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APPROBATION DE MONSEIGNEUR GÉRAULT DE LÂNGALERIE 
É V Ê Q U E D E B E L L E Y , AUJOURD'HUI ARCHEVÊQUE d'aUCK 

POUR LA PREMIÈRE ÉDITION 

N o u s , P ierre-IIenri G é r a u l t de L a x g a l e r i e , par la g r â c e d e Dieu et du Sa int S i è g e apostol ique É v ê q u e 

d e Bel ley, a v o n s fait e x a m i n e r a t tent ivement le Dictionnaire des Antiquités chrét iennes , par M. l ' abbé 

M a r t i g n y , a r c h i p r ê l r e et chano ine honoraire de n o t r e diocèse . Il n e renferme rien qui n e soit c o n f o r m e 

à In saine d o c t r i n e ; tout, au c o n t r a i r e , y resp ire la p iété , l e respect des tradit ions ecc lés ias t iques , 

l 'amour le p l u s ardent pour l 'Ég l i se . 

A u point de v u e sc ient i f ique , cet ouvrage a p a r u p le in d'une érudi t ion p r o f o n d e , et i l réal ise de la 

m a n i è r e la p l u s h e u r e u s e l 'al l iance de la foi avec u n e sage cr i t ique . 

U n l ivre de cette n a t u r e ne pouvait arr iver p l u s à propos qu'à u n e é p o q u e o ù la lutte est e n g a g é e s u r 

le terrain de l 'ant iqui té chré t i enne . C'est le m o m e n t d e défendre nos or ig ines p a r les r e c h e r c h e s d 'une 

sc ience s ' inspirant aux vraies sources . L e Dic t ionnaire d e M. l 'abbé Mart igny n o u s s emble at te indre p a r 

fa i t ement ce b u t . O n y t rouve des not ions j u s t e s et précises s u r u n e foule de quest ions q u e la p lupart 

des g e n s d u m o n d e ignorent c o m p l è t e m e n t et avec lesquel les b e a u c o u p d'ecclés iast iques m ê m e n e sont 

p a s s u f f i s a m m e n t famil iar isés . U n e part ie d e l 'ouvrage est à p e u près ent ièrement n e u v e p o u r la 

F r a n c e : c'est ce l le q u i a p o u r objet les ant iquités m o n u m e n t a l e s , les ca tacombes de R o m e , et les p r o 

duits des arts q u e la piété des premiers c h r é t i e n s y a mul t ip l i é s à l ' inf ini , sous forme de s y m b o l e s , d e 

f igures, de formules se rat tachant a u d o g m e et a la disc ipl ine de l 'Ég l i s e . 

Q u a n t a u x quest ions p l u s c o n n u e s , relatives a u x usages , c o u t u m e s et institutions de l a p r i m i t i v e 

Égl i se , elles sont traitées d a n s le Dic t ionnaire d'une m a n i è r e auss i neuve q u e poss ib le ; les p r e u v e s 

e m p r u n t é e s a u x s o u r c e s de l 'archéologie p r o p r e m e n t dite y sont par tout invoquées à l 'appui d e ce l les 

qui sont à l 'usage i m m é m o r i a l de l 'érudit ion ecclés iast ique. 

N o u s ajoutons q u e d a n s ce D i c t i o n n a i r e l e s art ic les sont trai tés c o n s t a m m e n t dans d e j u s t e s p r o p o r 

tions, tout en présentant sur c h a q u e quest ion u n e n s e m b l e c o m p l e t d e d o c t r i n e ; pour les h o m m e s 

s tud ieux q u i aspirent à une s c i ence p lus développée , les c i tat ions d 'auteurs et de m o n u m e n t s , q u i n 'y 

font j a m a i s défaut , l eur e n ouvrent la vo ie . 

Nous s o m m e s J i e u r e u x que notre diocèse, dé jà si a v a n t a g e u s e m e n t c o n n u p a r les t r a v a u x d e s G r e p p o 

et des G o r i n i , p o u r ne parler q u e de c e u x q u i ne sont p lus , ait produi t encore u n livre d 'une si h a u t e 

et s i universe l le ut i l i té . 

E n d o n n a n t à r a u l c u r ce t é m o i g n a g e publ i c de no tre sat is fact ion, n o u s r e c o m m a n d o n s avec l e p l u s 

g r a n d e m p r e s s e m e n t s o n Dic t ionna ire à n o t r e c l e r g é , a ins i q u ' à tous les h o m m e s q u i r e c h e r c h e n t l e s 
bonnes et solides l ec tures . 

t P I E R R E - H E N R I , Évêque de Belley. 

Bcllcy, le 21 décembre 18GÎ. 
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ÉVÊQCE de belley 

POUR LA NOUVELLE ÉDITION 

Belley, 7 juillet 1877. 

Monsieur le Chanoine, 

Ainsi que je vous en avais exprimé l'intention, j ' a i profité de mon premier moment de liberté pour 
prendre connaissance des articles que vous ajoutez à votre Dictionnaire des Axt iqci tés c h r é t i e n n e s . 
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 excellenL ouvrage. Il n'en est 
aucun, en effet, qui ne mérite la place qu'il va occuper dans cette galerie où les antiquités chrétiennes, 
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 voire 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. J e ne sais si elle est rendue nécessaire par les développe
ments 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 pro
pres 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 symbo
lique chrétienne, de la liturgie sacrée, et de tout ce qui se rapporte à ces branches de la science ecclé
siastique. Tout est vivant, tout parle, tout enseigne dans l'jsglise : 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'Église éclate et 
se manifeste dans toute son existence extérieure. Or aucun livre mieux que le vôtre, monsieur le char 
noine, 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 culte extérieur et la liturgie. Quel fécond ensei
gnement 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 qu'une science 

pure de tout alliage, une intelligence des choses sacrées qui réjouira sa foi, et ce goût sûr qui le pré
servera 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 j e 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 d- licat au sentimerl religieux le plus profond. 

Agréez, je vous prie, monsieur le chanoine, l'expression de mon plus affectueux dévouement en N.-S» 

I JOSEPH, Évêque de Belley. 



PRÉFACE 

DE LA P R E M I È R E 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 
Figcac au savant et regrettable abbé Greppo, qui, à peu près seul à celte époque, suivait 
celle 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 tra
vaux 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 chré
tiennes 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. » 

À 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 natu
rellement, par le double attrait de Fart 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 H. Champollion Figeac écri
vait la lettre que Ton vient de lire. Nous vivons toujours plus ou moins sur les grands tra
vaux des Italiens, travaux qui, au surplus, s'adressent à un public restreint, et sont inabor
dables 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 épigraphiste 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, allire 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 che
valier 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 céré
monies qui à Rome, plus qu'en aucun lieu du monde, sont imprégnées de toute sorte de 
parfums apostoliques. 

Evidemment, 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, donne
rait satisfaction à un besoin du moment, prendrait une position encore inoccupée, et pour
rait 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 do 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'un 

Dictionnaire 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 sentiment 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'éditeur M. Hachette, dont on 
a à déplorer la perle 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 pré
senter au public. 

11 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 livre. Il ne saurait dire assez haut, notamment, tout ce qu'il a puisé de res
sources, soit dans les écrits et la correspondance de M. De1 Rossi, soit dans ses entretiens in
times 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, Je dernier ouvrage de Fillustre antiquaire romain, complété par la 
collaboration de son digne frère, M. Michel De' Rossi, est arrivé trop tard pour que Ton ait 
pu en profiter ici. La Roma sotterranea cristiana 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 souterraine, M. De' Rossi a du constater lui-même dans son Bulletin (octobre 186-4) 
la découverte de deux nouveaux cimetières qui n'étaient connus qu'historiquement : celui 
de Saint-Castulus sur la voie Labicane, 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 
raltention la plus scrupuleuse était indispensable ; car, parmi les quatre cent cinquante 
questions, à peu près, qui sont abordées dans ce Dictionnaire, il en est bien peu qui ne 
côtoient le dogme par quelque point. Or Terreur est l'apanage de notre pauvre humanité, 
errare Inimanum esL Si donc, en dépit des efforts que Ton a faits pour le rendre irrépro
chable, 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 livre au jugement de l'Église (Voy. la 
préface de la 2 e édition, n. III). 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 inoins spécieuse : c'est qu'elle semble présenter un certain dé
cousu et accuser l'absence de celte homogénéité si nécessaire à toutes les productions de 
l'esprit. Mais, outre que Fauteur n'a pas eu le choix, celte forme a l'avantage de rendre la 
lecture plus facile et moins fatigante, sans exclure 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 Farticle ARCHÉOLOGIE, mettront le lec
teur 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 véritablement, dans les limites du pos
sible, tout l'ensemble de l'état social de 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. 
Lès questions relatives aux usages et à la discipline s'éclairent par les peintures, les sculp
tures, 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 écri
vains 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, celte 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 possi
bilité 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 met
tent à un si haut prix le plaisir de s'instruire. 

Cet ouvrage a donc été conçu de façon à pouvoir fournir : I o aux savants un instrument 
mnémonique qui les reportera sans peine à des monuments 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 citalion exacle 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-le-Châtel, le 15 décembre 1804. 



PRÉFiCE 

DE LA N O U V E L L E ÉDITION 

I. La première édition de ce Dictionnaire a été accueillie avec faveur et jugée avec indul 
gence. Tous les membres de notre illustre episcopal 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'ostra
cisme; les organes de la publicité, journaux, revues litléraires et scientifiques, chez nous 
comme à l'étranger, s'en sont occupés avec intérêt et ne lui ont point épargné les apprécia
tions bienveillantes. Grâce au concours de tant de suffrages, tous imposants, bien qu'à des 
degrés dilférents, ce modeste livre n'a pas tardé de se voir accrédité dans le public religieux 
et lettré. 

L'auteur ne pouvait manquer de comprendre la dette de reconnaissance et plus encore 
l'obligation de mieux faire qui lui étaient imposées par un succès dépassant toutes ses espé
rances. Il s'est donc remis à l'œuvre avec une nouvelle ardeur, et il peut se rendre à lui-
même le témoignage que les années écoulées depuis la première apparition de ce Dictionnaire 
ont été par lui mises à profit pour l'améliorer, le compléter,,l'élever, selon la mesure de s e s 
forces, à la hauteur de l'estime qui lui avait été si généreusement accordée. Il a interrogé 
plus studieusement encore les livres et les monuments; il a suivi avec une attention sans 
cesse en éveil les découvertes e t les progrès successivement réalisés dans le domaine d e s e s 
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 
brille par-dessus tout à toutes les pages de ce livre, le nom de réminent commandeur 
De' Rossi, ce roi désormais incontesté de l'archéologie chrétienne. Ce que l'auteur doit à s e s 
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, in, 24). 

Un autre archéologue, plus spécialement voué à l'illustration des antiquités do la Gaule, 
M. Edmond Le Riant, 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 et 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 près la Bibliothèque nationale; 
M. Anl. Héron de Villefosse, conservateur adjoint au musée du Louvre; M. le marquis Melchior 
de Vogué, si connu par ses travaux sur les églises de la Terre sainte et sur les édifices reli
gieux et civils de la Syrie centrale; les professeurs Delvigne à Malines et Kraus à Bonn, etc. 

II. Quel parti Fauteur a t-il tiré de tous ces éléments nouveaux pour l'amélioration de son 
œuvre, et en quoi celte édition diffèrc-t-elle de celle qui Fa 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 Ton a cru devoir en déta
cher, pour éviter les articles trop longs, qui fatiguent l'attention, souvent en pure perte.: il 
eât d'expérience qu'il faut diviser pour apprendre. 

On va signaler au lecteur les plus saillantes de ces innovations, en lui demandant grâce 
pour la sécheresse d'une telle nomenclature. 

I o La haute importance des rites qui, dans l'antiquité, précédaient, accompagnaient et 
suivaient l'administration du baptême, rites que l'Église a conservés en les réduisant à des 
formes plus abrégées, exigeait des notices particulières 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 baplisés; le cierge baptismal ; les promesses, les renon
cements, 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 ma
tière, 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 man
quait 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 cime
tière 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 en quelques lignes seulement à l'article 
Sépultures; des développements plus étendus étaient 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 historique 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-Nérêe-
et-Achillée se trouve éminemment dans ces conditions : une relation succincte de la décou
verte récente de ce monument, découverte 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* 

5° 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 déve
loppement, 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 d o s tombeaux célèbres en possession de la vénération 
des peuples; sur les enfants (oblats) que, dans les premiers siècles, les parents chrétiens 
vouaient d è s l e u r b i s â g e a u s e r v i c e d e D i e u d e v a n t l e s m é m o i r e s d e s s a i n t s ; e n f i n sur la 
fenestella confessionis, ouverture pratiquée au-dessus de la cellule souterraine où reposent 
les corps s a i n t s et où les fidèles se plaçaient pour leur adresser leurs vœux. Quant aux 
martyrs e n particulier, les traditions chrétiennes du Colisée ayant une relation nécessaire 
avec tout ce qui a été dit en divers endroits du livre, de leur nombre, d e leurs supplices, on 
s'intéressera assurément aux recherches historiques auxquelles Fauteur 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 an
ciens, et surtout au rôle des moines copistes des livres de l'antiquité classique et chrétienne. 

8° Le Dictionnaire contient plusieurs articles concernant les agapes e t les repas en général 
chez les p r e m i e r s chrétiens. M a i s o n n'avait p a s suffisamment i n s i s t é sur u n u s a g e encore en 
vigueur p a r m i 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 Fon a consacré à cette coutume sous le titre Propinare, — Philotcsie. 

9° Avant les notices traitant de chacun des vases que l'Église emploie dans le saint sacri
fice, il était rationnel d'exposer tout d'abord l'origine des vases sacrés en général et la disci
pline 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 n o s livres liturgiques et 
hagiologiques, se rattachent p a r u n lien naturel à n o s martyrologes et à nos calendriers. On 
a jugé utile de faire connaître, par des notions sommaires, leur origine et leur usage dans 
l'Eglise grecque. Les hymnes, dits canons, qui constituent un des éléments essentiels de 
l'office de cetle môme 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 Fattraitdela 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 uue forme concise, la clef de cette importante science. 

12° P l u s i e u r s questions historiques s a n s liaison d i r e c t e a v e c l o s m a t i è r e s t r a i t é e s dans le 
Dictionnaire demandaient cependant à n ' ê t r e pas passées s o u s s i l e n c e . T e l l e est l'histoire dela 
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 contraclictoirement interpré
tée 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 près et contrôlées à la lumière 
de la critique moderne : c'est ce que Fon a essayé de faire dans l'article Legio Fvlminatrix. 

III. Une phrase de la préface de la première édition a donné lieu d e 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 n i bénéficier d'un silence 
qui passerait peut-être pour approbateur. 

O b é i s s a n t a u double s e n t i m e n t d e d é f i a n c e d e l u i - m ê m e et d e s o u m i s s i o n à l'Église qui 
anime tout cilholique et s'impose surtout à l'écrivain traitant de matières religieuses, Fau
teur avait cru devoir désavouer d'avance les incorrections de langage ou de doctrine qui, à 
son insu e t contre son gré, auraient pu échapper à sa plume. Car, e n dépit des intentions 
ies plus droites et des plus scrupuleuses précautions, il est toujours possible que, dans un 
volume où t a n t de questions diverses sont traitées, il s e 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 littéraire, aussi bien que par le principe plus éleiù de la foi religieuse, pour lui sup
poser l'intention systématique de plier aux exigences de l'orthodoxie les monuments elles 
textes soumis à son élude, sans al tendre, en cas de contradictions apparentes, les résultats 
ultérieurs du travail scientifique. Une telle allégation n'irait à rien moins qu'a mettre sa 
bonne foi en suspicion. 11 ne l'aurait pas relevée néanmoins, si sa personne seule était ici en 
cause. Mais affirmer, en thèse générait-, qu'il y a « obligation pour un prêtre catholique d'être 
orthodoxe quand môme, de donner à ciTlaines particularités des antiquités chrétiennes des 
interprétations qui ne sont pas conformes aux faits acquis à la science » (Bulletin des Com
missions royales d'art et d'archcoloyie, de Bruxelles, -4e année, p. 548), c'est ividemment 
prendre à partie le clergé tout entier, le frapper d'incapacité et revendiquer pmr 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 yénérale 
de Bruxelles, février 1806, ne tarda pas à faire justice de si étranges prétentions ; ce savant 
professeur les réfuta par des arguments sans réplique et flétrit par des protestations indi
gnées les atteintes portées à l'honneur de l'ordre ecclésiastique et au bon a'oi 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 fa
veur 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 : « J'ai une estime très-grande pour le Dictionnaire que 
vous avez livré au public, et j'en lire 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 aiticle destiné à la Revue des Deux-Mondes.... Bien loin d'y partager les 
idées de Jl. F . . . , j'y exprime celte pensée que/es personnes les mieux placées pour approfondir 
les antiquités chrétiennes sont les prêtres catholiques, et les raisons que j'en donnerai frappei ont 
tous les esprits (Lettre de il/. Emile Bnrnouj\ Nancy, 1 õ nov. 180J). » (Ju»'l"|nes mois auparavant, 
un journal île Paris, qui, lui non plus, ne s'est jamais posé en champion de l'Église, la Presse 
(50 janv. 18l>5), expr.inail en ces termes la même pensée au sujet du Dictionnaire : « Pour en
treprendre un semblable travail, et écrire un pareil livre, /7 fallait être prêtre en même temps 
que savant. » Ccsléinoigeages, pris en dehors du camp des apologistes habituels de la religion 
et de ses ministres, suffisent à rétablir le clergé dans des druils inconsidérément attaqués. 

Une observation d'une tout autre nalure, mais qui mérite d'être prise en considération, 
a été adressée à l'auteur. Quelques personnes adonnées à l'élude de l'histoire ecclésiastique 
se sont étonnées de voir la qualification de saint constamment alli ibuée dans cet ouvrage â 
Clément d'Alexandrie. 11 y a ici une question controversée parmi les th olog eus etjes sa
vants, et l'auteur n'eut jamais la prétention de la trancher; mais, ajant adopté l'opinion 
favorable à la sainteté du grand docteur, il doit exposer les raisons qui expliquent et excu
seront, 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 théo
gonie, 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 autie Père de 1 Église. Un 
calcul auquel se sont livrés quelques éiudits sur les œuvres de ce docteur, et dont Pelit-
Radel a résumé les résultats (Rechereh. sur les biblioth. anc, p. 25), peut nous donner une 
idée de l'immensité de ses lectures. Si Ton excepte Athénée, qui cite plus de neuf cents au
teurs, aucun savant du même temps n'avait fait usage d'un aussi grand nombre de livres : 
il citait six cents auteurs, tandis que StJ-abon n'en avait nommé que deux cent vingt 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, i l 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 Églises, saint Jérôme, saint Théodore, 
saint Cyrille d'Alexandrie et surtout saint Alexandre, évè |ue de Jérusalem, qui avait été son 
disciple (Euseb. llist. eccL Yl, 14. Cf. Greppo, Notes sur les premiers siècles chrétiens, 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 Géluse qui, 
dans un concile de Rome tenu en 491, aurait flétri quelques-uns d e s e s ouvrages; mais la 
réprobation semble porter sur les écrits apocryphes de ce Père (peut-èlre même s'agit-il 
d'un autre Clément), opuscula alterius démentis Alexandrini apocrypha. La plupart des cri
tiques modernes soupçonnent qu'il ne s'agit dans ce décret que des Hypolyposcs de Clément 
qui avaient été falsifiées par les hérétiques. 

Quoi qu'il en soit, s'il ne parait 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 : Alexan
dria?, sancti démentis Alexandrini, qui in divinaram eruditionum scholis quant maxime flo-

ruit, et le titre de saint ne lui a jamais été, que nous sachions, contesté en deçà des Alpes; 
les BoSlandistcs eux-mêmes expriment le regret qu'il ait été rayé du martyrologe romain par 
Baronias (du Sollier,iVoi. sur S. Clément,dans l'édit. d'Usuard de 1714). Dans une préface au 
même marlyrologe 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 Tillcmont articule, relativement à cette question, des faits- dont il 
est bon de tenir compte pour la solution désirée (Tillernunt. Mem. d'hist. eccL t. III, 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 empesché que Ton 
ail 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 1'eust pas mis dans le sien, celui d'Usuard ayant esté longtemps le marlyro
loge ordinaire de l'Église et Testant 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 arlicles du Dictionnaire. Ce travail de patience est 
dû à la sympatlrque 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 parti
culièrement amicale et reconnaissante est due à JI. le commandant Sériziat, qui a bien voulu 
mettre à la disposition de l'auteur son habile crayon, exercé de longue main à dessiner l'an
tique. 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 posses
sions africaines. 





CATALOGUE ABRÉGÉ 

•DES LIVRES SPÉCIAUX CONSULTÉS POUR LA RÉDACTION DE CE DICTIONNAIRE 

On s'abstient de mentionner ici les grands corps d'ouvrages qui constituent le fonds commun de l'érudition 

ecclésiastique, tels que les Pères de l'Église, les collections de conciles, les recueils hagiographiques, etc. 

A 

Ado. Marty rol ogium edit. D . Georgi i . Roniíe. 2 vol. 
in-folio. 1745. 

Aleani (ànmbal Cardin.). Menologium Groccorum jussu 

Basilii imper, grsecè olim edi tum; nunc primuni 
pr;ecô et latine edit. studio et op. A . Albani. L-rbini, 
17-J7. 3 tomes en un vol. gr . in-fol io . 

Ai.fma.nni. De Lateranensibus parietinls. I n - 4 \ 
Allaud (Paul). V. Nohthcortb. 
Alleckanza. 1° Spiegazione e riflessioni sopra alcuni 

sncri monument! antichi di Milano. Milano, i n - 4 \ 
1757. 

2° De sepulcris Christianis in œdibus sacris. In-4". 
Mediolani, 1775. 

5° Opuscoli eruditi Latini e l ta l ian i . Crcmona,178I. 
I n - K 

Anastásius bibliotiiecahius. De vitis Romanorum por.ti-
ficum c u m nolis Blanchinii . 4 vol. in-folio. 1718-
1723. 

Anonymf.. Monuments inédits sur l'apostolat de S te Marie 
Madeleine en Provence. Mignc. 1848. 2 vol. in-8. 

Axoxymb (Jac . Boileau). Histórica disquisitio de re 
vesliaria hominis sacri vitum communem more civîii 
traducentis. Amstelodami, 1704. 

Axsaldi (P. G.) . I o De inartyribus sine sanguine. M e 
diolani. 1744. In-8°. 

2 o Multitudo máxima eoruin qui prioribus Ecc lc -
siie sœculis christianam rel igionem professi sunt. 
1703. In-8. 

AiiicvAi.o. llyiunodia hispânica. Roma;, 173tî. ï n - 4 \ 
Amxiaii. Roma subterrânea. In-folio, 2 vol. Roma?, 

1G31-1059. 
Ar.Mi:tLiM (Mariano). Graflito storico nc l cimitero di 

Pretcstato. Roma, 1874. 
a l u í a m . De Eccle'siis, earum reverentia et* asylo. 

Uojjue, 1706. In-iol io . 

B 

Baxji (Gaspare). Memorie sacre delia capolla Sanctiï 
Sanclorum, e délia scala dcl palazzo di Pitato dettït 
volgarmentc Scala sanla. Roina, 1773. In-18. 

Banuini (Aug. Mar.) . In antiquam tabulam cburueain 
sacra quœdam D . 2í. J . C . mysteria anaglypho operc 
eshibentem. Florentia», 1746. 

Baxduri (D. Ansclm.; . Numismatalmperatorum R o m a 
norum ù Trajano Decio ad Paleologos Augustos . 
2 vol. iu-foiio. Lutetiœ l'arisiovum, 1718. 

Bai:cî:s (l'abbé). Notice sur u n autel chrétien antique 
près d'Aurtol (Bouches-du-Rhùuc). Br . in-4° . Paris , 
1801. 

Baiutaldi . Dcl colpo di spada o di qualunque ferro 
taglieutc, non mai vano o fallace ncl decapitare o 
dar la morte ai inartiri di Cristo. A p . Calogerà, 
t I I I . ISov. collect. Yenezia, 1758. 

Bakomls. Marlyrologium Romanum, cum notis et 
dissertai ionibus. In-folio. Itomse, 1598. 

Bénédictins. Voyage littéraire de deux bénédictins de 
la congrégation de Saint-Maur. ln-4°. Paris, 17G7. 

Bt\KDicn>s de Solesmes. Origines de l 'Église romaine. 
1 \o l , in-4°. 

Benoit XLV. I o De sacrosandœ missse sacrifício. Yenet. 
1788. In-folio. Patav. 17G4. I n - K 

2° Suite festc delta caltedra di S . Pietro în Roma 
ed Antiochia. Romœ, 1828. 

3° De Synodo diœcesana. Collect. Migne. 

4° De bcatiiicatioue et canonizatione sandorum. 
I b . 

Beiixizius (Carolus) et Vas Arckel (Cornélius). S y n -
tagma dUserlal ionum philologicarum. Rottcrodami. 
1009. I n - 8 ° . In quo coutinentur : 

1° Sagitrarii (Gasp.). Disser la tio inauguralis de 

nataliliis martyrum. 

2° Kiiidleri (Johau.) Disputatio, ex historia ccc l c -
siastica, de nataliliis Cbrist i . 

3° Rcchcnberg (Adam.). Dissert, histórica de vetc-
r u m christianorum aozoaoha. 

4° Sagittarii (Gasp.). Dissertio philologia de n u d i -
pcdalibus vclerum. 

5° Pfeîflcr (.los. Phi l ip. ) . Dissertoliones pliilolo-
gicce diue, de cura virginum apud veteres. 

Bkiítiialdi (Petr.). De ara. In-8 t t . Kannctibus. 1G36. 
Bint.hau. Origines sive antiquitates ccclcsiasticse. L a 

tine vcr t i t l l . Griscliovius. J la t e , 1725. 11 vol. in-4° . 
Buiagiii : Ed allri) . Sopra alcuni sepoteri antichi C r i s 

tiani scopcrli presso la basílica degli apostolt e di 
S . Kazuro in Milano, disserlazioni. Milano, 1845. 

Bla\ch[.mls. Dcinonslratio hi.storire ecclesiasticsB c o m -
probatic monumenlis pertinentihus ad lidem t e m -
pnrum et gestorum. Ronisc, 1732, 5 tomes. I n 
folio. 
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IJOCQVILLOT [Laz. André). Traité historique dela litur
gie sacrée ou de la messe. Paris, 1701. ln-4°. 

Loissieu (Alpli. ne). Inscriptions antiques de Lyon. 
Lyon, 1846-1854. Chap. XVII. 

Eoldett i . Osservazîoni sopra i cimiteri de santi marliri 
cd anlirhi Cristiani di Roma. In-folio. Homo}, 1720. 

Boxa. 4° Rerum liturgicarum lib. duo. Augustœ Tau-
rinorum. 5 vol. in-folio. 

2° EpHohe sclocUe, etc. îb., ïd. 1 vol. in-folio. 
Bonn an ï. Numismala ponliiieum Romanorum quie à 

tempore Martini V usquti ad an nu m 1097 prodîcrc. 
2 vol. in-folio. Ilomsc, 1009. 

Borgia (Steph. cardin ). I o Yaticana confissio 15. Pelri, 
cïironologicis teslimoniis illuslrata. Ilomsc, 1770. 
In-4". 

2° De cruce Yalicana.... Romsc, 1770. In 4°. 
5° De cruce Vclilerna..., Ronuc, 1780. In-4°. 

Bosio (Ant.). Iîoma sotlerranea. In-folio. Roma, 1G52. 
Bosio G.). La trionfanïe e gloriosa crocc. Roina, 1610. 

In-folio. 
Bottari . Sculture e pitture sagre estratle dai cimiteri 

di Roma, pubblicatc già dagli autori delia Roma sol
teira non, cd' ora nuovamcnte date in luce colle 
spiegazioni. 3 vol. in-fòlio. Roma, 1737-1754. 

BoxiioRNins. Quesliones Roma me quibns sacri et pro-
fani rit us eorumque causse et origines, plurima 
etiam antiquitatis monumenta cruuntur cl cxpli-
canlur. Lugdîni Balavorum, 1057. In-4\ 

Bîiaxcadoii<> (Caisare). Leltera al sig. abale Cancellicri 
nella disserlazione del P. G. Pouyard sopra l'anle-
riorità del bacio de' piedi de' s o m mi poutefici air 
iulroduzione delia croce nclle loro scurpe. Roma, 
1807. In-4°. 

Brun (Le). Explication dos prières et des cérémonies de 
la messe. Paris, 1777. 8 vol. in-8. 

BuGAn (Gaetano). Memorie s to riche inlorno le reliquie 
ed il culto di S. Celso mari ire. Cou un appendice 
nella quale si spiega un ditlico d'avorio délia chiesa 
metropolitana di .Milano. In Milano, 1782. ln-4°. 

BuoxAiuivuTi. I o Osservazioni sopra alcuiii fratnmeuti 
di vasi autichi di vetro, ornati 'li figure, trovali ne* 
cimiteri di Roma. Firenze, ln-4°. 4710. 

2° Osservazioni ist>iriche sopra alcuni medaglioni 
anliclii. In Roina, 4G9S. 

C 

Galoaera. Raccolta d'opusculi scientiiici e filologici. 
95 vol. in-12. Yenezia, 4738-1787. 

Cascel l ieri . 4° De secretariis basilicie Yaticanaj. Romeo, 
4780. 4 vol. in-4°. 

2° Memorie isloriclie délie sacre teste dei sailli 
apostoli Pietro c Paolo... ln-4°. Roma. 4800. 

5o Notizic sopra l'origine e l'uso dcll' anello pes-
catorio c degli altri anelli ecclctiastici. In-8°. Roma, 
4823. 

4o Delle campane. In-4°. Roma, 1800. 
5* Sopra due iscrizioiii délie martiri Simplicia 

madre di Orsa, e di un' altra Orsa. 
G° Memorie di S. Medico martire e cittadino di 

Otricoli... Roma, 1812. In-12. 
7° Rescrizione di tre pontificiali cbe si célébrant» 

per le leste di Kalale, di Pasqua e di S. Pietro e 
délia sacra suppellelile in essi adoperata. Roma1, 
Tn 12. 1814. 

8° Storia de' solemni possossi de' soverani ponteiià 
da Leone III a Pio VIL In Roma, 1802. in-4». 

Cabletti (Giuseppe). Memorie isloriclie e critichc délia 
chiesa e monastère di S. Silvestro in Capili, di 
Roma. Roma, 1795. In-folio. 

Casalius. De veteribus sacris christianorum ritibiià 
cxplaiiatîo. Romœ, 1G47. In-folio. 

Caykuoni. 4° Ragguaglio critico dei momimenli dellc 
arti crisliane primitive. Modcna, 1849. In-86. 

2° Ragguaglio storico arclieologico di duc anli
clii cimiteri rrisliaui di Chiusi. Mndena, 1855. . 

5° Beaucoup d'autres brochures archéologiques. 
Ckii.lifk (Dom). Histoire générale des auteurs sacrés et 

ecclésiastiques. Paris, 1722. 25 vol. in-4°. 
Ciiamaiu) (Dom). Établissement du christianisme et les 

origines des Églises de France. Paris, 1875. ln-8°. 
Ciiamii.lard. De corona, tonsura et Iiabitu clericorum. 

Parisiis, 1059. 
Chiff let (J.-J.). De lintéis scpulcralibus Cbristi. Antw. 

1024. 
Ciamwni. 1° Yelcra monimenla in quibus pnccipucirra-

siva opera, sacrarum prolanarumque aîditim struc
tura, ac nomtulli autiqui ritus dissertationibus ico-
nibusque ilhibtranlur. 4090-4099. Romic, 2 vol. 
In-folio. 

2° De sacris avlifíciis a Constantino Magno con-
slruelis. Roime, 10!*3. In-folio. 

Coiikn (Henri). Description historique des monnaies 
frappées dans l'empire romain, communément ap
pelées médailles impériales. T. VI. Paris, 1802. 
ln-8°. 

Collix (Nicolas). I o Traité de l'eau bénilc. In-12. Paris, 
477G. 

2° Traité du pain bénit. In-12. Paris, 4777. 
CoMunousE. Catalogue raisonné des monnaies natio

nales. 
CoitDEHOY (l'abbé de). 4° Traité des saintes reliques. 

Paris, 1749. In-12. 
2° Traité des saintes imagos. Paris, 4713. In-12. 
5° Traité de l'invocation des saints. Paris, 1080. 

In-12. 
CoiiiuEiiis (De\ De sc5sorianis praîcipuis pnssionis 

D. N. J . C. relkmtis commcnlarius. Roimc, 1850. 
I n * . 

CoiiTEsiLs (Greg.). De Romano ilinerc gestisque prin-
cipis apofctolorum, lihri duo. Roma:, 1770. ln-4°. 

Costadoxi (1*. Ansclm.). Del pesec, simbolo di Gesu 
Cristo presso pli autichi Cristiani. Dans la collection 
de Calogcrà. T. XLI, p. 247. 

Coyer. De la prédication. 
Coter et Joi.y. Histo:re de la prédication ou la manière 

dont lu parole de Dieu a été précitée dans tous les 
siècles. 1707. 2 vol. in-12. 

Ciikm:imm:xi (Gio. Mario). L'istoria délia basitica di 
Santa Anastasia. Romœ, 1722. ln-4°. 

Cukti (F. Coin.). De clavis dominicis liber, cinn fig. 
Anlwerp. 1075. 4 vol. in-18. 

D 

David (Émeric). Histoire de la peinture au moyen âge. 
In-8°. Paris. 

Dksbassayxs ut RfcmrxoxT. Les nouvelles études sur les 
catacombes romaines. Paris, 1870. 

Diomgi. Dei blandimenli funebri, o sia délie accla-
mazioni sepolcrali Cristiane. Padova, 1799. In-4°. 

Donati 'Sebastiano). De'dittici degli autichi. pmtani e 
sacri, libri tre, col F appendice d'alcuni nccrulogi e 
calcndarî. Lucca. 4755. 

DoNii ^J.-li.'. De utraque penula... A la suite de Ru
ben i us (V. ce nom). 

Diu:siiu:ii (J. Teoph. Frid-). De veterum christianorum 
agapis. GicssiC, 4824. In-8°. 

DuiiKY For.rxcM. Deux mémoires en anglais sur des an
neaux chrétiens. 
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DuniÈxE (l'abbé). Étude sur le Liber pontificalis. I n - 8 0 . 
1S77. 

D ï g l e t . Conférences ecclésiastiques ou dissertations 
sur les auteurs, les conciles et la discipline des 
premiers siècles de l'Eglise. 2 vol. in-4 8 . Cologne, 
1742. 

DriuNor. Nationale dîvini o/ficíi. M o g u n L 14Ò9. In 
folio. 

Drr.AMi. Der i t ibus Ecclesia? catholica?. In-12. Lngdini . 
1394. 

Ë 

Eiuu (Carlo Antonio). Storîa delF imagine e chiesa di 
Santa Maria in pórtico di Campitel l i . Roma, 1750. 
Iii-4°. 

F 

Fabretti (Raphaël). Inscript ionum antiquaium quee 
in iodilius paternis asservantur explicatio. Roma?, 
1G99. In-folio. 

Fabricii-s (Albert). Codex apocryphns ISovi Tcsta-
menli . . . 2 vol. in-8* Haniburgi , 1719. 

Fantwxi . Traltato di tutle le opere pie iiolP aima ciltà 
di Roma. 1602. 

Ferrario (Ddtlore Giulio). Monumenti sacri e profani 
deli' impériale e renie basílica di Sanl ' Ambrogio in 
Milano. In-fol io . Milano, 1824. 

Feu h ah h; s (lîrrnardinus). De r i tu sacrarum Ecclesia? 
veterîs concionum, cum prœfatione Joaunis Gcorgii 
Gnevi i . Verona 1 , 1751. I n - i ° . 

Ficunoxj (Francise.). Gemma? antiqua? Ut lera ta?. Roma?, 
1737. In-folio. 

Fleetwood. Inscriptionum ant iquarum sylloge. Londini, 
1(91. 

Ff.Ei-nr. l u Mœurs des premiers chrétiens. In-12. Paris, 
1720. 

2° Histoire ecclésiastique. 50 vol. in-4. 
Foccini. De Romano il inere Petri et episcopatu. F l o 

rentia?, 1744. 
Fo.vtamm, Discus argent eus votivus veterum christ ia

norum. Roma?, 1727. I n - i \ 
Fiusi. Memorie delia Chicsa Monzese. Milano, 1774. 

In-4° . 
Fronto (F. Joannes). I o Dîssertntiuncuta de episcopo-

runi et paMornm nomine, officio, dignîtate. 
2W Kalcndariuni R o m a n u m nongentis annis ant i -

quius cum nolis. 
5° Disserlatio de diebus festivis tum rativitatis, 

tum mort i sGeut i l ium Hebrœorum et Christianorum, 
deque riiilius c o r u m . 

4° Disserta tio de cultu saneia ru m i m a g i n u m et 
reliquiarum et adoratione velerum deque ril ibus 
ejus. In -4° . Parisiis, 1G32. 

Fi-uiETTi (Jos. Alex.) , De musivis. In-folio. Roma?, 1752. 

G 

G a u o m o (Ànt.). I o Trattato degli istrumcnli di mor-
tirio. Roma, 1591. I n - 4 0 c o n íig. di Ant . Tempesta. 

2* De S S . Martyrum cruciat ibus. Paris , 1659. 
In-4° ut supra. 

GarAiici. Kotizio, regole e orazioni in honore de S S . 

martiri delia basílica Yaticana. Roma, 1750. I n - 1 2 . 
Garrud.i. IO Vclri ornati di figure in oro trova li nei 

cimiteri dei Cristiani primitivi di Roma. Roma, 1838. 
In-folio. 

2° Il crocifisso graftito in casa dei Cesari. Roma, 
1857.1ii-8". 

Gatt ico . Deoratoriis domesficiset de usu a l tar i spor -
tatilis. In-folio. Roma?, 1770. 

Gavaxti . Thesaurus sacrorum r i t u u m c u m novis obser-
vationibus et addit. Vmet. 1828. 2 vol. in-4°. 

Gazzfua (Costanzo). Iscrizioni cristíanc auliche dei 
Píemontt 1 . Torino, 1849. lii-4°. 

Gexfr . Theologia dogmática scbolaslica m o n u m . i l lustr. 
G vol . in-4° . Roma?, 17G8. 

Georgii. 1° De monogratniuate Christi . Roma?, 1738. 
In-4« . 

2° Dc l i turgia Romani pontifícis. 
Gerbet (Fabbé Ph . ) . Esquisse de Rome chrétienne. 

2 vol. in-8. Paris, 1830. 
Goar. Euchologion, sive rituale Gra?corum. Paris, 1647 

lu-folio. 
Goni. Thesaurus veterum díptrehorum consularium et 

ecclesiasticorum. Florentia?, 1759. 5 vol in-folio. 
Grancolas. I o 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. I n - 1 2 . Paris» 
1G92. 

5° Histoire de la communion sous une seule es
pèce. In -12 . Paris , 1600. 

4° Les anciennes liturgies, ou de la manière dont 
on n dit la me^sc rî-ms chaque siècle dans les Égl ises 

Í d ' O t i e n t c t dans celles d'Ocrident. I d . 
GrecouilsTuronensis. Opera. Kdit. R u i n a r l . l vol , In-4°. 
Gueito. 1° Trois mémoires relatifs à l'histoire ecclésias

tique des premiers siècles. Paris, 1840. In -8 Q . 
2° Notes historiques, biographiques, archéologi

ques et littéraires concernant les premiers siècles 
chrétiens. Lyon, 1841. I n - 8 B . 

5° Dissertations relatives â l'histoire du culte des 
reliques dans l'antiquité chrétienne. Lvon , 1842. 
In-8 . 

4° Notice sur le corps de S . Exupère. Lyon, 1858. 
In-8». 

5* S u r Fnrage des cierges et des lampes dans les 
premiers siècles dc l'Eglise. Lyon, In-8°. 

6° Un grand nombre d'articles dans la Revue du 
Lyonnais. 

Gketzer. De cruce Jesu-Chrîst i . Ingolstadii, 1600 
5 vol. in-4°. 

Gruter . Inscriptiones antiqua?. Ileidelberg, 1601. I n -
folio. 

GrÉitAVGEit (Dom Prosper). I o Institutions l iturgiques. 
7 vol. in-8*. Le Mans, 1840-1841. 

2° Ste Cécile et la société romaine aux deux p r e 
miers siècles. lu -4° . Paris , Didut, 1874. 

H 

I Ia lu to (M. F r . ) . De sacris electionibus et ordina-
tionibus ex antiquo et novo Eculesia? usu . Roma?, 
1740. 5 vol . in-folio. 

Hili)kbrani> (Joach). De diebus festis libellus. Helmst . 
1703. In-4° . 

Honoré de Sainte-Marie. Réflexions sur les règles et 
sur l'usage dc la critique touchant l'histoire de l ' É 
glise, les ouvrages des Pères, les actes des m a r 
tyrs, etc. 2 vol. in-4°. Paris, 1713. 

Hlutado. R é s o l u t i o n s orthodoxo-morales de vero 
martyrio . Co'oniœ Agríp . 1G53. 

H i r t a i dus (Hurtaut) . De coronis et lonsuris, gent i -
li latis, synagoga? et christianismi. In -8 . 

I 

Itti igus (Thomas). De pedilavio Christi imitando» inter 
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exercitation.es hujus auctoris thcologicas. Num. IY. 
Lipsia?» 1702. 

J 

Jabloxskî (P. C ) . Institutiones historia? Christiana*. 
Francof. 5 vol. in-S°. 

Jacuxio (Matt.t. De epigrammat. SS. Bonu-ic et Mcnnrc. 
Roma. 1798. In-49. 

Jungius (J.-H.). Disquisitio antiquaria de reliquiis et 
proianis et sacris, earumque cultu. Hanovera?, 47î*5. 
In-4». 

Just i Lipsii. De cruce libritres. Antvcrpiœ, 1595. 

K 
Kortholt. 1° De persecutionibus Ecclcsise primitiva? 

sub imperatoribus ethnïcis, deque veterum christia
norum cruciatibus. Icuse, 1GG0. In-S°. 

2° Paganus obtrcclator, sive de calumniis genti-
lium in veteres christianos. Lubeccœ, 1705. 

L 

LiDERcai. (Jac). De sacris basilicîs SS. Marlyrum Marcc'-
lini presbyteri et Petri exorcista; dissertatio histórica. 
Roma3, 1705.1 vol. in-4°. 

Lami. De erudilione apostolorum liber singularis. Flo-
rentiae, 1755.2 vol. in-4°. 

Le Di.AXT (Ed.). 1° Inscriptions chrétiennes de la Gaule. 
2 vol. in-4°. 1850. 

2° Manuel d'épigraphie chrétienne d'après les mai-
bresde la Gaule. 1 vol. in-12. 1809. 

5° La question du vase de sang. 1858. 
4° Réponseà une lettre du 15 janvier 1080. 1858 
5° La gravure des inscriptions antiques. 1859. 
6° Lettre à M. Ronctty sur quelques observations 

de M. De' Rossi. 1859. 
7° D'une représentai ion inédile de Job sur u n 

sarcophage d'Arles. 1800. 
8° Mémoire sur Pautei de l'église de Minerve. 1SG0. 
9° D'un argument des premiers siècles de notre 

ère contre le dogme de la résurrection. 1802. 
40° Xote épigryphique $ur l'état de l'église de 

Trêves après l'invasion des Ripuaires. 1804. 
11° Recherches sur l'histoire de la parabole de la 

vigne aux premiers siècles chrétiens. 1805. 
42° D'une publication nouvelle sur le vase de sang 

des catacombes romaines. 4809. 
45° Recherches sur te bourreaux du Christ. 1875. 
44° >ole sur le rapport de la forme des noms pro

pres avec la nationalité à l'époque mérovingienne. 
45° Note sur la base juridique des poursuites 

dirigées contre les martyrs. 
40u Les martyrs chrétiens et les supplices destruc

teurs du corps. 
47° D'une lampe païenne portant la marque An* 

niscr* 
20° Mémoire sur la préparation au martyre dans 

les premiers s'ècles de l'Eglise, etc., etc. 
Lexîoruant (Charles). 4° Les catacombes de Rome en 

4858. Broch. in-8. Paris, 1859. 
2° Des signes de christianisme qu'on trouve sur 

quelques monuments numismatiqucs du troisième 
siècle. Broch. in-4°. 

L'Episois (Henri de). Les catacombes de Rome. In-12. 
1875. 

Licetcs (Foitunius). I o De lucernis aniiquorum recon
duis. Yeneliis, 4022. 4 vol. in-4°. 

2° De annulis veterum. Utini, 1G45. Iu-4°. 

Lipsius (F.). De cruce libri très : access. e Praelectioni-
bus G. Calixti, de vera forma crucis appendix et 
Cassandri in eamdcm reni epistola. Brunswigse, 
1540. In-12. 

Lupi (Ant. Mar.). I o Dissertatio et animadversiones ad 
nuper inventum Severas martyris epitaphiuin. Pa-
normi, 1754. In-folio. 

2° Disserlazîonî, lcllcre ed altre opérette. Facnza, 
1785.2 vol. in-4°. 

M 

Mabillon. 46 lier italicum. 1087-89. 2 vol. in-4ft. 
2* Epistola ad Euscbium Romanum de cultu 

sanctorum ignotorum. 
5° Vetera analccta. Paris. 1723. In-folio. 
4° Traité des études monastiques. In-8. Bruxelles, 

1092. 
ii° De re diplomática. 4 vol. in-folio avec 1 vol. de 

supplément. Paris, 1081. 
Macuuus. Hagioglypta, sive picturœ sacras antiquio-

res, pnesertim qr.ic Romrc reperiuntur. Edit. Gar-
rucci. Lulctia? Parisiorum, 1850. In-8. 

Macki. lliero-Lcxicon, sive dictionarium sacrum. 
RomiC, 1077. In-folio. 

Maffei:s. 1°Musamm Ycronense. 4729. In-folio. 
2 o Verona ilustrata. In-folio. Yeronsc, 1752. 

Magjstjiis (De). Acta marlyrum adostiaTiberina ex mss. 
ood. règne Biblioth. Tauriuciisis. Roma:, 1795. 

Mai (Angelo). íScriploruin veterum nova collectio. To-
mu> V. Itoniic, 1851. 

MAMACIU. 1° Origines et antiquitates Christiana?. Romsc, 
17-'i(.)-1752. 5 vol. in-4°. 

2° De* coslumi de' primilivi cristiani.Roma, 1755-
1754. 5 vol. in-8". 

Maraxgoxi. 1 j Acta S. Yiclorini. Roimc, 1740. ln-4°. 
2o Delle co>e gcnlilesehc e profane traspnrtatc ad 

uso ed ornamento dellc chiesc. Roma, 1744. ln-4°. 
5° De patriarchio LateraneiteC. Roma, 1747. Iu-4*. 
4° Delle memorie sacre e profane deli' ainíiteatro 

Flávio. Roma, 1740. 
Marca (De). I o De t en i pore suscepUc in Galliis ildci. 

2° De sleminutc Christi. 
5° De singulari primatu Petri. 
4° De discrimine clericorum et laîcorum. (Opus

cules publiés parBaluze. 1G09. In-S°.) 
Maiíciianu (Dr Louis). Ampoules de pèlerinages trouvées 

en Bourgogne. ln-4°. Dijon, 1875. 
Marchi. Monumcnli délie arli cri>liane primitive nella 

metrojioli de cristíane-imo. Roma, 1844. 
Marixgola (Aloisio). Anliquitatum chrLstiannrum insti

tiitiones. Neapoli, 1857. 2 \ol. in-8°. 
Marim ^Gaet.). I o Gli alti e monumcnli ;de' fralclli 

Arvali. Roma, 1795. 2 vol. in-4'\ 
2° Iscrizioni antichc dellc ville e pa lazzi Albani. 

1 vol. in-4\ Roma, 1785. 
5° Papiri diplommatici, raceolti cd illustrati. In 

Roma, 1805. 4 vol. in-folio. 
Maiïtëm:. De anliquis Ecclcshe rilibus. 4 vol. in-folio. 

Yeneliis, 1785 
Martix et Cahier. Mélanges d'archéologie. 5 vol. in-4°. 
Mjlnauu (llug.). Grcpirii PP. liber Sacramciitorum. An

notai. In-i°. Paris, 1042. 
Mili.ix. I o Yovoge daiu les départements du midi de la 

France. 4 vol. in-8°. 1807-1811. 
2° Dictionnaire des beaux-arts. Paris, 4fc0G. 5 vol. 

in-8. 
Molaxus. DchiMoria sanclaruin imagiuum et piclura-

rum, pro vero caruin cultu contra abusus. Lib IV 
cum annot. Paquot. Lovanii, 1771. 
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Movmucox (De). Diarium italicum. In—1°. 
MoncEixi (Sleph. Ant.). 1° Opera epigraphîca, seu de 

stylo inscriptionum latinaram... cum append. 
Patavii, 1818-23. In-4°, 5 vol. 

2° .Africa Christiana. BrixiíO, 1810. 5 vol. in-folio. 
Morini. Antiquitatcs Ecclesia; orientalis. Londini, 1082. 

In-8°. 
Morlen (.1. G.). De origine agaparum veterum Christia-

norum. Lipsirc, 1730. In-4°. 
Mdzzoxi (IgnazuV. Tavole cronologichc-criliche délia 

storia délia Chiesa universale. Venezia. 1 vol. par 
siècle. 9 vol. ont paru. 1850-1803. 

Mcnter (Frid.). Primordia Ecclcsiœ Africana?. Hafnia?, 
18^9. In-4°. 

MLXter . Symbola veteris Ecclesia? artis opere expressa. 
AUona, 1825. In-4°. 

H 

Ntcoi.AÏ (Joann.). I o De siglis veterum. In-4°. Lugduni 
Batavorum. 1703 

2° De luctu Christianorum, seu de ritihus ad se
pultaram pertinentibus. Ib. 1759. In-4°. 

Kicqlet (?ï. P.). Titulus sanctie crucis seu historia et 
mysterium tituli crucis D. N. J . C. Antverpia?, 
1G70.In-12. 

Northcote et Brownlow. 1° Rome souterraine. Tra
duction de M. Paul Allard. In-8°. 1872 et 74. 

0 

Odemco. Sylloge veterum inscriptionum. Romœ, 1703. 
In-4°. 

Olearu (J. Gothofr.). Bibliothcca scriptorum ecclcsias-
licorum. lense, 1711. 2 vol. in-4°. 

Orlenm (Francesco). Duplex Iavacrum in cœna Dorninî. 
Roma?, 1700 

P 

Pactacdi. I o De cultu S. Joannis Baptista?. Romre, 1753. 
In-4°. 

2° De sacris Christianorum balneis. Roma?, 17 5S. 
Iu-4°. 

Paffiïer (Thomas). Obscrvatîones ccclcsiastica?- Ieno, 
109*. 2 vol. in-8°. 

Paxvinujs (Oiiupbr.). De ritu scpeliendi mortuos apud 
veteres christianos et eorum cœmeteriis. Lovani, 
1572. I n - i \ Roma?, 1551. In-8°. Lips.. 1717. In-4*. 

Passioxei (Benedetto). Iscrizioni antiche... Lucca, 1705. 
Jn-folio. 

n M X . u i 0 3 seu chronicon Paschale, cura du Fresnc du 
Gange editum. Parisiis, 1G88. Grand in-folio. 

Pejlucia. De Christiana? Ecclesia? prima?, media? et no
víssima? a?tatis politia. Vercellis, 1780. 4 vol. In-12. 

Pernet (Louis). Les catacombes de Rome. 6 vol. in-folio. 
Paris. 

Petit-Rapel . Recherches sur les bibliothèques an
ciennes et modernes. 1 vol. in-8\ Paris, 1819. 

Pitra (J - B . cardin.). Spicilegium Solcsmcnse. Paris, 
Didot. Vol. parus 4. 

Polioorf. 1° Sulle immagini de* SS. Pietro e Paolo. 
In-I8. Milan, 1854. 

2° Del pesec simbolo c^Stiano. Dans Y AMICO 
CATTOÎICO de Milan. 

5° Conviti elBgiati. Ibid. 
Portal . Des couleurs symboliques dans l'antiquité, le 

moyen âge et les temps modernes. Paris, 1857. 
In-8\ 

PouYARD.Dissertazione sopra l'anteriorità delbaccio de' 

piedi de' sommi pou te Pi ci ail' introduzione délia 
croce sulle loro scarpe o sandali. Roma, 1807. 
In-4°. 

R 

Raoul-Roccette . 1* Mémoires d'antiquités chrétiennes. 
Dans le t. XIII des Mémoires de l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres. 

2° Tableau des catacombes. In-12. Paris, 1857. 
3° Discours sur l'origine et le caractère des types 

imitatîfs qui constituent l'art du christianisme. In-8°, 
183 ï. 

Rasfoxi (Cîbs.) De basílica et patriarch. Lateranensi. 
Roma?, 1030. In-folio. 

Reixesius (Thom.). Syntagma inscriptionum antiqua-
rum. Lipsia? et Francof. 1082. 

Renal-dot. Liturgiarum orientalium collectio. 2 vol. 
in-4°. Paris, 1714. 

Revil loct (Eugène). Le concile de Nicce, d'après les 
textes copies. Paris, 1873. 2broch. in-8°. 

Rondanini (Phil.). Dcsanctismartyribus Joanne et Paulo 
corumque basílica in urbe Roma veteramonumenta. 
Roma?, 1707. In 4°. 

Rossi (J.-B. De*). I o Inscriptîones chrîstiana? urbis 
Roma? septimo sa?culo antiquiores. 1837-1801. 

2° Dc christianis monumentis ixerx exhibentibus. 
In-4°. Paris, 1855. 

5° De christianis titulis Carthaginiensibus. Paris, 
In -* . 1838. 

4° Sepolcri dol secolo ottavo. In-8°. Roma, 1872. 
5 o Roma sotterranea Cristiana. 5 vol. in-folio. 

Roma, 18G4-18U7-1877. 
6° Bullcttino di archeologia Cristiana. Roma, 

1" série in-4° de 18G3 à 1809 inclusivement; 2" sé
rie in-8° de 1870. 

Il existe une édition française de ce recueil à 
partir de 18G7, publiée à Belley, par M. l'abbé Mar
tigny. 

7° Beaucoup d'autres opuscules. 
Rossi (Michèle De'). Dell1 ampiezza délie Romane Cata-

comhe. In-4°. Roma, 1800. 
RostaiNG (De). Rapport sur le baptistère antique de 

Valence et sa mosaïque. Br. in-8°. Valence, 18G6. 
Rl'dexius. De rc vesUaria, prœcipuè de lato clavo. An

tverpia?, 1GG3. In-4°. 
Ruixart (Dom). Acta martyrum sincera. In-folio. Ve

rona?, 1751. 

S 

Saraher (J.). Description générale des monnaies byzan
tines frappées sous l'empire d'Orient. 2 vol. in-8°. 
Paris, 1802. 

Salig. Dc diptychis veterum. 
Sanci.emente. Musa?um. Dans le t. II, p. 195, pl. XLI, 

XLII. 
Sandeu.i (D.). 1° Dc priscorum Christianorum synaxi-

bus extra a?dcs sacras- Vendus, 1770. In-8°# 

2° Lté singularibus eucharistia? usibus apud veteres 
Grsccos. Rrixia?, 1709. In-S°. 

Sandini. 1° Historia l'ami lire sacra? ex antiquis monr-
mentis collecta. Patav. 1745. In-8°. 

2° Historia apostólica. 1744. In-8°. 
5 o Vita? pontificam romanorum. Ferrar. 1748. 

Santé Bartom. Le antiche lucerne sepolcrali figura'e 
con Fosservazioni di Gio. Pietro Bellori. Roma, 
1729. In-folio. 

SAnvELM (Pompeo). I o Antica basilicografîa. Napoli, 
1830. In-4\ 
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2° Letterc ecclesiastiche. 12 vol. in-12. Kapoli, 
nuova edit., 1858. 

Sarti Mauri). De casula diptycha classensi. Favcntice, 
1755. 

Saussay (Duï. I o Panóplia clericalis. Panóplia saeordo-
talis. Panóplia episcopaiis. 5 vol. in-iolio. Parisiis, 

, 1094. 
2° Martyrologium gallicanum. 2 vol. in-folio. Pa-

' ris, 1057. 
Schelstîute. I o De disciplina arcani. Roma?, 1G85. 

4 vol. j»-4». 
2° Antîquitatis Ecclcsiîc disscrtaiionihus, monu-

mcntis ac notis illustrata; libri très. Uomcc, 1092. 
In-folio. 

Scuijuim (Andr.)- I o De cultu externo Evangcliorum. 
2° De primitivai Eccle-iaî lcclionibuscl prtceipuis 

circa easdeiu rilibus. llchust., 1097. ln-4°. 
3* De ccrco paschali. llchust., 1092. In-4°. 

Secciii (G. B.). San Sabiniano martirc, memoria di 
archeoiogia. Rotna, 1841. 

Seixe (François he). Home ancienne et moderne. 10 
vol. in-12. Liyde, 1715. 

Selvaggio. Anliquilatum chrislianarum institutiones. 
Vercellis, 1778.0 vol' in-12. 

Sehoux d'Agixlouut. Histoire de Fart par les monu
ments. 0 vol. in-folio. Paris, 1825. 

SIUUOXIU (Jac). 1° Uisloria pojmlenliœ. 
2° Disqui>iiio de azyino, .«-rmperne in usu fuerit 

apud latinos. Paris, 1051. In-12. 
Suedt (P. Carol. de). Disscrtationes scleclœ in primam 

œtatem historias ecclcsiasltcse. ln-8<>. Palmé, 1870. 
Si'heti (Camille). Compendio istorico delF artedi com-

porre i musaici. Ravenna, 1801. 
S t e l u u t i u s . De tmisura paganorum, Judawum cl 

Christianorum. Duaci, J025. 
Stevexsox. Il cimilero di S. Zotico. Br, in-8°. ilodena, 

187G. 
Suiceu. Thesaurus ccelesiaslieus e I'atribus Grascis. 

Amslelodami, 1082. 2vol. in-folio. 
Si'jugny (De). Agrafes chrétiennes mérovingiennes. 

Br. in-4\ 
SuniMiAU (J. AV.). De publicis vet. Christianorum pre-

cibus. Lugduni Ha ta v. 1855. 

T 

Texieu (Charles). L'architecture byzantine, ou Recueil 
des monuments des premiers temps du christianisme 
en Orient, précédé de recherche* historiques et ar
chéologiques. Lond.es, 1X04. 1 volume in-folio. 

Tiiikhs ^J. IL). I o Dis>ertations ecclésiastiques sur les 
principaux autels des églises, les jubés des églises, 
la clôture du chœur des églises. In-12. 1088. 

2° Traité de l'exposition du Saint-Sacrement de 
l'autel, 2 vol. in-12. Paris, 1079. 

5* Traité des superstitions concernant les sacre
ments, l'Ecriture sainte, etc. 4 vol. in-12. Paris, 
1741. 

4° Traité des jeux et divertissements. 1 vol. in-12. 
Paris, 1081. 

5° Ihsioire des perruques. Paris, 1G90. 
Thosasmncs. I o Disciplina ecclcsiaslica circa beneficia et 

buncliciurios. Paris, 1088 5 vol. in-folio. 
2° Velus et nova EcclesiiC disciplina... , 

Tillemont (Le Kaix de). I o Mémoires pour servira l'his
toire ecclésiastique des six premiers siècles. 10 vol. | 

in-4*. 
2° Histoire des empereurs. G vol. in-4°. 

Tomasi. Institutiones théologie» antiquorum Patrum. I 
Romœ, ILTTÂSEQQ. 2 vol. in-4°. I 

Tkombelli. De cultu sanclorum. Dissertât. X quibuà 
accedit appendix de cruce. Bononitn, 1740. 5 vol. 
in-4°. 

X 

Valentim (Jos. JSleph.). De osculatione pedum Romani 
Pontiiicis. Hotiiic, 1588. 

Velu (Giuscppe). Memorie istoriche délie sacre teste 
de' santi Pietro c Paolo. 

VOIT De). E.\plicalion des cérémonies de FÉglise. 
Paris, 17211. 4 vol. in-8». 

VrnwET. De unctiouibus veterum. Roiterndami, 1770. 
Vettoui. JS'ummus a?rcus \clerum Christianorum. 

Roimc, 1757. In-4°. 
Yicecomcs (Joseph). Ohscrvationos ecclesiaslicœ. 

1° De antiquis baptismi ritíbus ac cœremonhs. 
2° Veteres confirmât ionis cwremoniie. 
5° De antiquis niisscc ritibus. 
4° Deinissaî apparatu. Romae, 1015-1G2C. 4 vol. 

in-4°. 
Villefosse (lÏÊnox de). I o Rapport sur une mission 

scientifique en Algérie. Paris, 1875, In-8°. 
2° Lampes chrétiennes inédites. Paris, 1875. 

Visconti (Pic:ro) Sposizinnc di nlcune anti clic iscri-
zioni Cristiane. Roma, 1824. In-8*. 

Visioxn (Carlo-Ludovico). I o Dichiarazione di un sar
cófago cristiauo osd'cnse. Roma, 1859. 

2Û Nuovo graflilo palatino relativo al Cristiano Alcs-
sameno. Roma, 1870. 

Vogué (Cte Melchior ws). I o Les Églises de la Terre 
Sainte. Paris, 1800. l n - 4 \ 

w Syrie centrale. Arehileclurc civile el religieuse 
du premier au septième siècle, lu-folio, 1807. 

Voigt (Gothof). Tliysiasterioiogin, sive de allaribus vc-
terum Christianorum. llamburgî, 1789. In-8°. 

Yoibguixg (M.J. E.). Thesaurus commentalionum sc-
lectarum et antiquaram et recentiorum illuslraudis 
antiquiiaiibus christiaiûs. insorvientiuin. Lipsuo, 
1857, 1848. 4 vol. in-8-. 

In quibus coutinentur : — Vol. I . 

I o Hillebrand (J.). De diebus festis libellus. 
2°Arnotdt (D. IL). De antiquilate diei dominici. 
5° Franke (C. C. L.). De diei dominici apud veteres 

Christianos ceiebratione. 
4° Albert (J.B.). De ceiebratione sabbali et dit i 

dominici iuterv* teres el reecnliores. 
5° Major (J F.). PcDomini advenlus. 
0° Korner J . G.). De die natali Salvaloris. 
7° Wensdori (E. F.). Dcoriginibus solcnmiumna-

talis Christi ex fcsli\ilate îialulis invicti. 
8o Schulz J . L.). De festo sanclorum luminum. 
9° Planck (G- J.)- Yariaruin de origine fesli Christi 

nulalis seiitcnliarum ep'crisis 
10a lilwmenibach ijl.j . Aniiquitalcs Epiphaniorum. 
I I o Mayer (J. F.). De llebdomaic magna. 
12° Zcmncr(J. C ) . De die \iridium. 
15° Clains (Clir.). De die Parasceves. 

Vol IL 

14° Danz J . IL). Memorabilia circa festum Pa:-
calos ex antiquilate ecclesiasticâ. 

15° Bauuigarten (S. J . ) . De veternm temporibus 
memoiiic Christi vitre restituti sacris. 

lo° Schwarz (F. J . ) . Dominica gaudii Christiano
rum Puscha. 

17° Wensdorf (E. F.). De Paschate annolino.. 
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1S° ïïcil (J . G.). De causis ritus paschalis. 
19° Erdmann ÍJ . F. G.)- De ovo paschali. 
20° Wernsdorf (Ë. F.). De quinquagesimo pas

chali. 
21° De simulacro columbíc in locis sacris anti-

quitus recepto. 
22° Suringar (J. W.). Depublicis veterum Chris

tianorum prccihus. 
23° Wuhnumnshnusen (J.C.). Delotione manuum. 
24° Fulda J J . C ) . De crucis signaculo precum 

Christianorum comité. 

Vol. III. 

2n°Tzprhirnpr(IÎ.T.).Desacris publicis ab Ecclesia 
vetere smdiosc cullis. 

20° Waleh (J. G.). De hymnis Ecclesia? apostólica?. 
27° Iliiligcr (J. Z.). De psahnorum, hymnorum 

atque odarum sacrarum discrimine. 
28° Schmîd (J. \ ) . D e primitiva? Ecclesia? lectioni-

bus et pnceipuis circa easdem ritibus. 
29» Zcntgrav (J. G.). De ritibus baptismalibus se-

culi Sl'CUIldi. 
50° Scinder (A.). De susceptoribus. 
31° YYeidling (C. V.). De baptisteriis veterum 

Christianorum. 
52°Biïsclung(A. F.). Deprocrastinatione baptismi 

apud veteres ejusque causis. 
35° Wieden'cld (C. W.). De exorcismi origine.... 
54° Strauch (,'Egid.). K a r ^ u / * ^ ; historiée des-

criptus. 
33° Schlegel (Theoph.). De agaparum a?iate apo

stólica. 

50° Mòrlin (J. G.). De origine agaparum veterum 
ChiUtianorum. 

Vol. IV. 

57° Bûcher (S. F.). De cœna Domini. 
58° Beyer (Christoph.). De magno veteris Ecclesia? 

circa pœnitentes r igore. 
59° Frikius (A.). De tradiloribus. 
40° l'anvhiius (Ouuph.). De ritu sepeliendi mor-

tuos apud veteres Cliribtianos et eorum ccemeteriis. 
41° Hotlie ;R ]. De disciplina? arcanis in Ecclesia? 

Christiana? origine. 

W 

YVArcn (J. G.). De hymnis Ecclesia? apostólica?. Ienœ, 
1737. In-4°. 

VYitte (De). 1° Mémoire sur l'impératrice Salonine. 
Bruxelles, 1832. Broch. in-4°. 

2° Du christianisme de quelques impératrices ro
maines avant Constantin. Taris, 1853. Broch. in-4\ 

Z 

Zaccaru (Fr. Ant.). 1° Kaccolta di dissertazioni di 
stona ecclesiastica. Borna, 22 vol. in-K°. 1792-1797. 

2° Bibhotbeca ritualis. Borna?, 1776. 3 vol. in-4°. 
5° De vvterum rhristianarmn inscriptionum usu 

in rébus theologicis. Borna?. 
7IEGI.ËK (Gaspar.). De diaconis et diaconissis veteris 

Leelcsia?. Witteberga?, 1688. In-4e. 





D I C T I O x W I R E 

D E S 

ANTIQUITÉS CHRÉTIENNES 

A 

A B D O ? í E T S E X V E 7 T , martyrs . — La troi
sième chambre du cimeliùre de Puntien est décorée 
d'une ftrcquc représentantle Seigneur vu à mi-corps 
dans un imago, et déposant de chaque main une 
couronne sur la tête de S. Abdon et de S. Senncn, 
martyrs de la persécution de Dèce (Bottar. ï, 202. 
tav. x l v ) , 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'in
scription votive : — oNis, pour de doxis de i , etc. 
Klle est reproduite dans le recueil des Bollandistes 
(Jul. xxx. p. 150), pour prouver l'ancienneté du 
culte de ces Saints, dont les corps, après avoir sé
journé 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. Dc epoc. Syro-Maced. dits. m. c. 10. — Cf. 
Anast. In Kic. i.sec. 601). 

Les peintures ne paraissent pas antérieures au 
septième siècle. Les noms de ces Saints ont subi 
de nombreuses variations, comme tous ceux qui 
ont été transférés en latin d'un idiome étranger. Un 
lit dans les fragments du calendrier donné par le 
P. Boucher (Comment, in Victor, can. c. xv), avec le 
canon pascal de Victor d'Aquitaine : m. kal. aug> a b -
don et sennen in Ponliuni, qiiod est ad unum pilea-
lum; dans le capilulaire dos évangiles édité par 
F rouleau : Die xxx, natalis abdon e t sennes ; dans 
l'ancien martyrologe de Willibrod et dans celui de 
Corbic : «* kal. augwiti, Romw, àbdo et s e x x i s ; 

dans celui ne François Fiorentini : Natalis sancto-
rum abdo et sexnes (qui n e sont que des copies 
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un peu différentes du martyrologe hiéronymien); 
enfin dans le martyrologe métrique de^Yandelbert : 
ABDON ET 7.ENNKN. 

Nous devons donner quelques détails sur le vê
tement que portent ces personnages, à raison d e 
ses formes étranges. 

Les martyrs Abdon et Sennen éaiant P e r s a n s , e t 
en cette qualité ils sont coiffés du bonnet p h r y g i e n , 
que les artistes de ces temps primitifs 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 marhjrol. x x x j u l . ) d i t d e s 
images d'Abdon et de Sennen qu'elles sontpileaUe, 
seu potius aculo capitio, et acuta chlamide, túni
ca que pcllicea ornatœy « couvertes d 'un c a p u c e 

aigu, vêtues d'une chlamyde terminée en pointe , 
et d'une tunique de peau. » Une chose à observer , 
c'est que le capuce est attaché à la c h l a m y d e , s i 
toutefois o n peut donner à un tel vêtement c e n o m 

i 
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q u i semblerai t m i e u x convenir à l 'espèce d e m a n 

teau q u e S . Mil ix porte sur sa t u n i q u e . L a c h l a m y d e 

s'attachait avec une fibule, a u dire d e S . J é r ô m e 

(Demulier. scpliespercussa. d a s s . ï . e p . 1) : Lictor 
paludamcnio in cerviccm retorto, dum tolas expedit 
Vires, FI BULAM QU£ CHLAMYD1S MORDEBAT ORAS, 771 íiU-
mum excussit, « le l i c t e u r . . . . réunissant toutes ses 

forces p o u r frapper sa v i c t ime , fait t o m b e r à terre 

la fibule qui agrafait sa chlamyde. h EtSymmaque, 
n e considérant la c h l a m y d e q u e c o m m e u n vê te 

m e n t mi l i ta ire , se sert de la m ê m e express ion 

( L i b . ï . e p . ï) : 

Attica palla tcgit socerum : loga picla parcutem.... 
At mini castrensem qunm motdet fibula vestem. 

« Pour moi, je porte un habit militaire que mord (assu
jettit) une ilbulc. » 

Mais l e sagnm (saie) et la c h l a m y d e avaient cette 

f ibule s u r l 'épaule et non a u m i l i e u de la p o i t r i n e , 

c o m m e la portent nos d e u x m a r t y r s . Cet habit p o u r 

rait d o n c être celui que S . J é r ô m e appelle ependy-
ien ( fn vit. Hilar.), m o t g r e c q u e S . Augus t in 

t radu i t par supertndumentum (Quœst inJudic. I . v u . 

q . 51) : c'est le vêtement dont se servait I l i lar ion , 

m a i s p l u s grossier chez c e so l i ta ire , et appe lé par 

le m ê m e d o c t e u r sagus rusticus. C e pourrai t ê tre 

auss i l e m a n t e a u dit lacerna (Polidori . Immag. de 
SS. Pietro e Paolot p . 5Í)). 11 faut e n c o r e observer 

la t u n i q u e des d e u x S a i n t s , b ien di f férente de cel le 

d e s R o m a i n s , non-seulement p a r c e qu'e l le est d e 

p e a u , m a i s encore parce qu'e l le n'atteint q u e vers 

l e mi l i eu des j a m b e s , laissant par les côtés les c u i s 

ses découvertes , comme ce l l e que p o r l e S. Jean-
Bapt i s l e dans certaines peintures, et en particulier 
d a n s la fresque représentant le b a p t ê m e de Kotre -

S e i g n e u r a u m ê m e c imet i ère dc Pontien (Bottar. 

tav . x u v ) . H est probable q u e l es O r i e n t a u x avaient 

u n e t u n i q u e auss i cour te , parce q u e l eur c o s t u m e 

se compléta i t d e l o n g u e s chausses di tes saraballa, 
o u sarabara et sarabula, o u encore d a n s le l a n 

g a g e c o r r o m p u des barbares sarabola, l e sque l l e s , 

de la c e i n t u r e , descendaient j u s q u ' à la po inte des 

p i e d s , c o m m e on le voit dans les s tatues ant iques 

d e rois barbares ( W i n k e l m a n . Storia delV arte. ed. 
F e a . t . i l tav . v in) , et dont les vieilles g loses d o n 

nent l 'explication suivante: sarabara, entra tibicc, 
&ive bracœ, quibus crura ieguntur et iibiœ. S u r le 
c u r i e u x vêtement d 'Abdon et S e n n e n , on trouvera 

d'autres détails fort intéressants d a n s l 'ouvrage de 

L a m i De erudiiione apostolorum (pp. 1 2 1 - 1 0 6 ) . Le 

c o u r o n n e m e n t des deux mar tyrs p a r N o t r e - S e i g n c u r 

e x p r i m e la récompense q u i l e u r est d o n n é e dans 

î e c i e l pour leur courage à subir l e m a r t y r e en té

m o i g n a g e de la foi. P lus ieurs verres à f o n d d'or 

r e p r é s e n t e n t S . Pierre et S . P a u l et d'autres S a i n t s 

a ins i couronnés de la inain d u S a u v e u r (Buonar . 

t a v . XV. fig. 1 et alibi). L a m o n n a i e d u B a s - E m 
p i r e m o n t r e souvent Jésus-Christ couronnant deux 
empereurs (V. l'art. Numismatique, n. V.) , 

A B E L E T C A Ï _ \ . — L e s bas-re l iefs d c q u e l 

q u e s sarcophages representou* Abel et C a ï n offrant 

à Dieu l eurs sacr i f ices , c e l u i - c i u n e gerbe (Coi tar , 

tav. cxxxvn) , et u n e autre fois u n e g r a p p e de ra i 

sin qu' i l t ient s u r sa m a i n et des épis qui sont à 

ses pieds ( Id . tav . u ) ; ce lu i - l à offre u n agneau 

(Gen. iv. 5 . 4 ) . (Bottari . PitL e sculL tav. l x x x u v . ) 

Abel e s t i a p lus a n c i e n n e figure d u R é d e m p t e u r . 

E n sa qua l i t é de pasteur , il est vê tu de la tunique 

et d e la penida. C a ï n , a u contra ire , c o m m e a g r i 

cu l t eur , est à d e m i n u : on sait q u e , dans l 'anti

qu i t é , c e lu i q u i conduisa i t la c h a r r u e élait toujours 

sans v ê t e m e n t : nudus ara, di t V i r g i l e dans ses 

Gêorgiques (ï. 29U) . D i e u , sous la figure d 'un 

homme d'âge mûr, c^t assis, soit sur un f ragment 
de r o c h e r , soit s u r u n siège d'osier à moit ié r e c o u 

vert d ' u n e draper ie , e n s igne d ' h o n n e u r ; ses p ieds 

reposent s u r u n escabeau ou suppedaneum, a t t r i 

b u t d e la dignité d a n s les t e m p s ant iques . Par 

suite d ' u n e d is tract ion de l'artiste, Dieu paraît 

sais ir des d e u x m a i n s la g e r b e de C a ï n o u dir iger 

la droite vers l e rais in qu' i l lu i présente , c o m m e 

s'il agréait ces d o n s , c e qui est contraire a u texte 

sacré. F a u t - i l , plutôt q u e d e supposer u n e erreur 

si grossière d a n s u n scu lpteur chrét ien , dire avec 

Bottari (t. m . p . 41) que c e geste s ignif ie qu'il 

les repousse : l'inspection des monuments eux-
m ê m e s expl iquerai t tout sans doute* car les d e s 

sins de la Rome souterraine m a n q u e n t bien souvent 

de fidélité. S u r l e second p l a n , on aperçoi t , tantôt 

u n e figure de viei l lard qui est cel le d ' A d a m , tantôt 

d e u x figures qu i sont A d a m et E v e . 

L e m ê m e s u j e t se trouve reproduit sur u n s a r 

c o p h a g e d'Arles (Mi l l in . Midi de la Fr. At las , 

p l . L w n ) . Dieu est, c o m m e ci -dessus , vêtu de la 
1 t u n i q u e et d u pallium, e t drapé à la manière des 

ï phi losophes g r e c s . U n e m o s a ï q u e de S a i n t - V i t a l 

d e R a v e u n e ( s ix i ème siècle) m o n t r e u n e r e p r é 

sentation fort intéressante : c'est Melchisédcch of
frant à Dieu son sacrifice de pain et de vin, et, 
de l 'autre côté d e l 'autel , A b e l é l evant , lui aussi , 

les m a i n s au ciel et offrant u n a g n e a u ( C i a m p . I c i . 

mon. t . u . t a b . x m ) . O n n e peut dou ler de l' identité 
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des deux personnages, car leurs noms sont écrits 
au-dessus de leurs têtes (V, la gravure de l'art. 
Eucharistie, I, I o ). 

L'interprétation de ce monument se préspnlc 
naturellement à l'esprit de tous. L'agneau offert 
à Dieu par Abel est la ligure de l'Agneau de Dieu 
qui devait un jour s'immoler pour le salut des 
hommes; le sacrifice de Meichisédech, composé 
de pain et de vin, est la figure du sacrifice eu
charistique qui est le môme que celui de l'Agneau 
divin. Nul doute que Ton 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 : Sicuti ac
cepta habere dignalus es mimera pucri tin jusli 
AbeU et sacriftcium patriarches noslri Abrahœ* et 
quod tibi obinlit summus sacerdos tuus Meichisé
dech.... « Daignez, Seigneur, regarder d'un visage 
propice ut serein, et avoir pour agréables ces obla-
tions, 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 Meichisédech. » 

A B L U T I O N S . — Il s'agit ici des diverses 
ablutions usitées dans les liturgies anciennes. 

L — L'ablution de la tète, capiiilavium, prit 
naissance en Espagne (Isid. lits p. I. ï. c. 28. ed. 
Colon. 161G), et,comme la liturgie gallicane touche 
par une infinité de points à la gothique-espagnole, 
et 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 inst. clcr. c. 55. — 
Cf. Placiaud. De sacr. bain. 112). Cette ablution 
avait lieu le dimanche des Palmes, appelé aussi 
dans la langue liturgique Dominica indulgenliœt et 
elle se faisait en ce jour par respect pour le saint 
chrême dont la tète des catéchumènes devait re
cevoir l'onction au jour du baptême solennel. Il 
est douteux que ce rit fût en ligueur dans l'Église 
romaine : un seul ordre romain en fait mention, 
c'est celui dont la publication est attribuée à 
Georges Cassandre (De ord. Rom. in Opp. Cassand. 
Paris. 1110) ou à Melchior Ilittorp (Bibl. P. Lugd. 
t. xm). Visconti pense que le capitilavium fut 
supprimé partout après le décret du concile de 
Mayencc de 815, prescrivant que, pour l'adminis
tration du baptême, tout fût conforme aux cou
tumes de l'Église romaine (Vicccom. De bapL rit. 
1. ni. c.15). 

11. — L'ablution des pieds, pedilavium, est beau
coup plus ancienne et fut plus universellement 
usitée dans la primitive Église. II y en avait de trois 
espèces : I o La podonipsia, qui se pratiquait envers 
les voyageurs et les hôtes. On en trouve des 
exemples dans la plus haute antiquité : Abraham 
et Lot lavèrent les pieds des anges cachés sous la 
figure de voyageurs (Gen. xvn-xix), etc. Mais pour 
nous en tenir à ce qui concerne les premiers siè

cles chrétiens, nous savons que nos pères dans la 
foi, et en particulier les évèques, remplissaient 
assidûment ce devoir de l'hospitalité chrétienne. 
Ainsi Spiridion, évoque de Trymilhunte dans l'Ho 
de Chypre, lavait les pieds des pèlerins qu'il re
cevait dans sa maison avec libéralité (Sozom. Hist. 
eccl. ï. 11). S. Augustin recommande souvent cette 
œuvre aux clercs et aux fidèles, et S. Athanase^ 
ou l'auteur quelconque du livre intitulé Syntagma 
doclrinœ ad clericos et laicos (Lutet. 1685. p. 13), 
la présente comme étant d'une obligation rigou
reuse : Ne negligas lavare pedes venientium : cul-
pabuntur enini de f r ^ c e p t i violatione vel ipsi epi-
scopij si soutes fucrintt « ne néglige pas de laveries 
pieds de ceux qui viennent à toi : car les évêques 
eux-mêmes 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 rablu
tion des pieds avant le baptême avait Heu (Visconti, 
p. 551), elle était faite par l'évêque lui-même, 
d'abord dans le cantharus de l'atrium (V. ce mot), 
puis un peu plus tard dans de l'eau chaude. C'est 
le jeudi saint que se pratiquait cette cérémonie. 
Après l'ablution, l'évêque baisait les pieds et, en 
certains lieux, posait, à trois reprises différentes, 
par humilité, leŝ  talons du catéchumène sur sa 
tête (Id. 5-41). L'Église romaine paraît être restée 
étrangère à cette pratique. Et c'est ici le lieu de 
rappeler avec S. Cyprien (Epist. l x x v . ed. Fell.) que 
quelques différences dans les rites accessoires 
de l'administration des sacrements ne nuisent 
nullement à l'unité de l'Église: L'auteur des Six 
livres des sacrements, communément attribués à 
S. Amhroise, affirme que cette cérémonie avait 
lieu à Milan (V. aussi Vicccom, lib. cit. xvu seqq.), 
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'Église 
gallicane, qui eut toujours des rites particuliers, 
conserva celui-ci longtemps encore après ce con
cile. Le cardinal Tomasi a édité deux anciens sa-
cramenlaires gallicans qui ont une prière pour 
cette cérémonie (Cod* sacrant 900 an. vetust. pp. 
555-475). Bien que la liturgie en question ait été 
apportée dans les Gaules par des évêques grecs 
(Le Brun. Cérêm. de la messe, t. u. diss. 4), il ne 
paraît pas certain que, chez les Orientaux, la po-
donipsia ait été pratiquée comme préparation au 
baptême(Paciaud. op. cit. 117). 

5° Lzpodonipsia qui s'observait en mémoire du 
lavement des pieds des apôtres par Notre-Seigneur. 
Voici la représentation de ce trait de charité du 
divin Sauveur, d'après un tombeau d'Arles (Millin. 
Midi de la France. Allan. p. 1. l x i v . n° 1). Les sa
vants ne sont pas d'accord sur la question de savoir 
si, en lavant les pieds à ses disciples, Notre-Seigneur 
ne fit que se conformer à un usage en vigueur 
chez les Juifs, ce qui est l'opinion de Scaliger (De 
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emendai, temp. p. 570, el de Casaubon (Exercit. in 
Baron. 16), ou s'il établit lui-même cette loi ion 
comme un rit tout nouveau, ainsi que le soutient 
Buxtorf. (Dissert. 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 celte mémorable circonstance, 
il n'est aucune nation chrétienne qui n'ait prati
qué le lavement des pieds le jeudi saint. Et les Pères 
du concile de Tolède, tenu en 696, y attachèrent 
une telle importance, qu'ils infligèrent la priva
tion de la communion pendant deux mois à tout 
prêtre qui l'aurait omis volontairement (Labb. t. vu. 
— Ci. Paciaud.). Mais comme il n'est ri<-n dont 
les hommes-n'abusent, il s'éleva au seizième siècle 
une secte d'anabaptistes qui se donnèrent le nom 
de Podontptrœ, et qui, faisant profession d'observer 
à la lettre tous les préceptes du Sauveur, soute
naient que la podonipsia était la véritable et es
sentielle tessère de la religion chrétienne, et 
même, si l'on en croit leurs principales confes
sions, celle de Dordrecht notamment, un sacrement 
établi pour la rémission des péchés (liayle. Dicl. 
frist. art. Anabaptistes). 

III. — L'ablution des mains, yjpd. Nous trou
vons chez tous les peuples cette opinion (pie l'on 
pourrait appeler instinctive, que l'ablution des 
mains doit toujours précéder le sacrifice. Les Égyp
tiens, les Perses, les Étrusques, les Grecs, tous 
ont obéi à celte loi de la nature qui veut que les 
choses divines soient traitées avec une entière pu
reté, même corporelle. Citons seulement le vase 
d'airain placé par Moïse dans le tabernacle (Lamy. 
De tabernac. tav. iu-iv), et la mer d'airain que Sa
lomon fit établir dans ï atrium du temple, pour les 
ablutions légales. Dans cet immense hémisphère 
destiné à laver toutes les souillures, on voit tan
tôt une figure des sacrements en général qui puri
fient les cœurs, tantôtle type spécial du baptême, tan
tôt le symbole du Christ lavant nos crimes, tantôt 
enfin les fleuves de la doctrine évangélique qui de
vaient porter leurs bienfaits à toutes les nations. 

Biais, pour en venir à notre objet, qui est l'ab
lution avant le sacrifice eucharistique, il est cer
tain qu'elle fut en usage dès le berceau de l'Église ; 
elle était commune aux Grecs, aux Latins, aux Ma
ronites, aux Arméniens et à tous les Orientaux (V. 
Collect. des liturg. orient, par Renaudot. Par s 

1716). On peut donner de celle pratique deux 
raisons, Tune mystique, l'autre physique. La pre
mière se trouve développée d:ins la cinquième ca
téchèse myslagogique de S. Cyrille de Jérusalem 
(In í/iií.), et cette explication consiste à dire que 
« l'ablution des mains signifie la pureté du cœur 
que le chrétien doit toujours porter dans les cho
ses saintes. » La raison physique ressort de la 
nature même dc la liturgie ancienne. — Pour les 
prêtres d'abord. On sait qu'au commencement 
dc la liturgie ils recevaient des fidèles les obla-
tions, pour les placer sur l'autel (V. l'art. Obla-
iions). C'était donc pour ne point toucher pen
dant I 'act ion, c'est-à-dire depuis la consécration 
jusqu a la communion, le pain consacré avec des 
mains souillées par le contact des offrandes, quand 
elles n'étaient que du pain, qu'ils se faisaient verser 
de Peau par un ministre (Bingham. Orig. 1. xy . 

5-4). Nous avons une double preuve à l'appui de 
cette interprétation, dans l'ordre romain publié par 
Mabillon (Mus. liai, u), et dans le livre d'Amalaire 
(De eccles. offte. ni. 9) : Ut extersœ sint, dit ce der
nier, manus a contaclu communium rerum algue 
terreno pane, « que les mains soient purifiées du 
contact des choses communes et du pain terres
tre. » Marque éclatante du profond respect de nos 
pères pour la sainte eucharistie! — Pour les laï
ques, 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, rnnis dans la main 
droite croisée sur la gauche, et se la portaient 
eux-mêmes à la bouche (V. fart. Communion). 
Ce rit est attesté par un grand nombre de monu
ments 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, te
nant Î'/Oj;, c'est-à-dire Jésus-Christ le divin poisson 
(V. J'art. Poisson) dans tes mains, » egôu, 7rstv*«v 
tOyjjv ey,wv ïraÂâu.ai;. 

Celle discipline fut abrogée dans l'Église romaine 
dès le sixième siècle et ailleurs au neuvième (Pa
ciaud. 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 du 
prescrire ces ablutions dont il est fait de si fréquen
tes mentions dans les écrivains ecclésiastiques, 
entre autres dans S. Césaire (Serm. ccxmi , in Ap-
peud. opp. Augustin, edit. Maurin) : Omnesviri, 
quando communicare desiderant, lavant manus suas, 
« tous les hommes, quand ils désirent communier, 
lavent leurs mains; » et d'une manière plus claire 
encore dans S. Chrysostome (T. ï. Hom. ad. pop. 
Aniioch. ed. Front. 1021) : Non audes illotis ma-
nibus hosliam atlrcctare, ciiamsi mille nécessitait-
bus premaris, « tu n'oserais toucher l'hostie avec 
des mains souillées, alors même que lu serais pressé 
de mille nécessités. » 

A B R A H A M ( sacr i f ice d'). —- Le sacrifice d'A
braham était la figure 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 Kotre-
Seigneur 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 cata
combes, et dans les lieux de réunions chrétiennes 
en général, cette histoire avait pour but d'inspirer 
aux fidèles la résignation 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 Ny:-se 
ne pouvait contempler sans pleurer ce touchant 
tableau, qui, comme on sait, était souvent peint 
sur les murailles des basiliques primitives [Conc. 
Nie. u. act. 4). 

Une belle fresque donnée par Bosîo et plus fidè
lement par M. Perret (Vol. m. pl. xx) reproduit la 
première scène du drame, Abraham montrant du 
doigt le feu allumé sur un petit autel, et de l'autre 
côlé 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 allumé (Id. tav. x l ) , tantôt sur un monceau 
de bois (Id. tav. exi), conformément au récit de 
la Genèse, super slruem lignorum (xxu. 9), tantôt 
sur la terre nue(ld. tav. xx), tantôt sur un rocher 
brut (id. tav. xxxvu). La figure ci-contre est d'une 
fresque du cimetière des Saints-Marcellin-et-
Pierre (Bott. tav. l x x i x ) . 

L'autel se compose quelquefois de deux pierres 
debout, et d'une troisième placée en travers, type 
que reproduisent quelques autels chrétiens pri
mitifs (Bott. tav. ci. n. 5). Les artistes Pont figuré 
le plus souvent sous la forme des autels profanes, 
avec la patére et le simpulum sculptés sur les 
flancs (Id. tav. xxvu). 

Isaac est velu d'une tunique simple ; par excep
tion, on le voit, dans une fresque du cimetière de 
Saint-Calliste (id. tav. l i x ) , avec une tunique élé
gamment ornée de deux bandes de pourpre au 
bout des manches et sur les épaules, et, au bas, 
de deux calliculœ (V. ce mot). 11 a les mains liées 
derrière le dos, absolument comme dans la pein
ture mentionnée par S. Grégoire de Nysse, et qui 
lut citée au concile de Kicée. Quelquefois il a les 
yeux bandés, comme sur un médaillon de bronze 

illustré par Buonarotti (tav. ï. n. 15. V. aussi la 
gravure ci-après). 

Abraham tient une main sur la tète 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. fart. Dieu), el, dans 
le sujet qui nous occupe, représente la voix de 
l'ange arrêtant le bras du père des croyants ; 
l'ange lui-même se voit sur une pierre gravée qui 
sera citée plus bas. Abraham n'a quelquefois pour 
vêtement qu'une tunique, libre ou ceinte, très-
courte (Perret, ui-xx. — Cf. Bott. x l i x ) , ou descen
dant jusque sur les pieds (Bott. tav. l i x ) ; mais on 
le trouve le plus souvent drapé dans le pallium 
(Id. tav. eux), et une fois il se montre exactement 
vêtu comme le grand prêtre de l'ancienne loi (ld. 
tav. c l x i ) . Une fresque du cimetière dePriscille le 
fait voir ainsi qu'Isaac avec une très-ample penula 
aux bandes de pourpre. Cet exemple nous paraît 
aussi unique dans son genre. Le type commun du 
sacrifice d'Abraham, celui que nous venons de dé
crire, est sculpté en bas-relief sur une des deux sec
tions d'une noix «le myrrhe trouvée dans les cata
combes par Boldelli (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. c l x i i ) , Abraham est debout sur Pautei, 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 bélier. Nous avons une peinture murale, d'une 
époqueun peu basse (Bott. tav.cLxix.2), où Abraham 
est vu tenant parle bras son fils debout, el étendant 
son glaive au-dessus de la tète du bélier placé de
vant un autel d'où sortent des flammes. Montfaucon 
(Antiq. suppl. t. u. pl. l v . n. 6) donne un abraxas 
(V. ce mot) où le sacrifice d'Abraham est repré
senté avec des circonstances tout à fait insolites. 
Abraham y est absolument nu, et tient par les 
cheveux Isaac agenouillé. Un ange survient, pous
sant devant lui un bélier, et fait signe au patriar
che 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 dé
chiffrer. 

Le sacrifice d'Abraham est représenté dans quel
ques anciennes mosaïques, et en particulier à 
Saint-Vital de Bavenne (Ciamp. Vet.mon. ï. tav.xx). 
11 se rencontre aussi dans les monuments de la 
Gaule, par exemple dans les peintures aujourd'hui 
détruites d'un hypogée de Reims (Le Blant. Inser. 
de la Gaule, t. ï. p. 448), et l'ouvrage sur les tra
ditions relatives à Ste Madeleine (t. ï. p. 774) re
produit un bas-relief où ce sujet est exécuté avec 
un cachet tout particulier. Abraham, vêtu d'une 
tunique ceinte et très-courte, avec une chaussure 
pleine et montante, tient par les cheveux Isaac; 
celui-ci est debout près d'un petit autel enflammé 
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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-popu
laire chez les premiers chré
tiens, se retrouve sur toute 
sorte d'objets, morne sur des 
chatons d'anneaux, comme 
celui que nous donnons ici 
d'après M. Drury Forlnum, 
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 collec
tion de Buonarruoti(tav.u. 1), que nous reprodui
sons ici, d'après le dessin plus correct du P„ Gar-
rucci (Vetri ornait di fig. in oro. tav. u. 8). Sur le 

point d'immoler son iils, Abraham se retourne, et 
dirige ses regards vers l'endroit où d'ordinaire pa
rait la main divine; mais à la place de cette 
main se trouve une ciste renfermant des fruils 
et un cordeau roulé. On sait que le cordeau, 
servant à mesurer les terres, se prenait chez les 
Juifs pour le symbole de l'hérédité. Il est donc ici 
le signe de la possession de la terre de Chanaan 
que Dieu avait assurée aux descendants d'Abraham : 
îïfti dabo terrant Chanaan, fnniculum hœredilaiis 
vestrœ (1 Paralipom. xvi. 18), uje te donnerai 
la terre de Chanaan, la part de ton héritage. *» Les 
fruils sont le symbole dc la multiplication à l'infini 
de la postérité du père des croyants. Il est évident 
que l'artiste a placé ces objets sous les yeux d'A
braham, afin d'empêcher sa foi de chanceler, au 
moment où, en sacrifiant son fils, il semble rendre 
impossible la réalisation des promesses de Dieu 
qui reposaient sur cette tête unique. Nous n'hési
tons pas à attribuer le même sens aux oliviers 
chargés de fruils qui complètent quelquefois celte 
scène, en particulier sur un beau sarcophage d'Aire 
qu'a illustré le P. Minasi, jésuite (Étud. rclig., 
5* série, t. u, n. 10, p. 506 et suiv.). On sait, 
en elfet, que les livres saints nous représentent 
l'olivier comme le symbole d'une nombreuse pola
rité : « Vos enfants seront tout autour de votre 
table comme les rejetons de l'olivier, sicut novellœ 
olivarum (Ps. cxxvu. 4). n De plus les prophètes 
comparent souvent le peuple de Dieu et sa prodi
gieuse propagation à « un olivier fécond, beau à 
la vue, chargé de fruits, olivam uberein, pulchram, 
fructiferam, speciosam (Jérém. xi. 16. V. etiam 
Os4e. xiv, 6). » Nous devons mentionner enfin une 

très-curieuse représentation du sacrifice d'Abraham 
sur une cuiller antique trouvée en 1792 près d'A-
quilée (Mozzoni. Tav. ht. ceci. sec. îv. p. 47). (V. 
fart. Adoration des mages.) 

A R R A X A S (abpacas). — I. On désigne sous 
ce nom certains amulettes à l'usage des guostiques 
de la secte de Basilides, hérésiarque qui vivait au 
deuxième siècle, sous l'empire d'Hadrien. 

La véritable orthographe du mot est abrasax, 
3A€j;affàÇ, comme Barouius le fait justement observer 
dans l'appendice au deuxième tome de ses Annales. 
En effet, comme ceux qui Tout inventé parlaient 
la langue grecque (Basilides, disciple de Ménandre, 
était d'Alexandrie), il est nalurel de nous en rap
porter pour cela aux Pères grecs. Or tous ceux qui 
se sont occupés de ces sortes d'amulettes, entre 
autres S. Épiphane (Hœr. xxtv, n o s 7 et 8), Théo-
doret (Hœr. et fabttl. 1.1, c. 4), S. Jean de Damas 
(Uœr. xxiv), écrivent invariablement 'ASpswàÇ. On 
ne trouve Abraxas que dans les Pères latins; et si 
S. lrénée semble faire exception, c'est que le cha
pitre où il traite de celte matière ne nous est par
venu que dans une version latine. S. Jérôme 
suppose que la transposition du H à la place du C 
fut d'abord le fait des copistes et reçut ensuite chez 
les Latins la consécration de l'usage. Mais comme 
les textes grecs, les inscriptions des pierres gra
vées font, à peu près sans exception, lire abpacae 

(V. Monlfaucon. Aniiquit. expL t. iv. pl. c x l v -

c x l v h i et pasfcim). 

Les musées de l'Europe possèdent un nombre 
prodigieux de ces pierres gravées : en outre du 
mot abpacaï , on y ht aussi fréquemment le nom 
sacré u n , qui répond à iehova, sabaoth, adonai, ac
compagnant des figures humaines à tête de coq, 
de chien, de lion, de singe, de sphinx; cette se
conde inscription est au droit, la première au re
vers. On y voit encore Osiris, Serapis, Ilarpocrate, 
le Canope, l'escarbot ou scarabée, et tout ce que 
les Égyptiens avaient mis au nombre des diwnités; 
car la doctrine de ces sectaires était un mélange 
monstrueux des dogmes chrétiens avec les extra
vagances de celte nation, la plus supersiticuse qui 
fût jamais. D'autres de ces pierres sont chargées 
de caractères offrant une association bizarre de 
lettres grecques, phéniciennes, hébraïques et la
tines, lesquelles ne présentent aucun sens. 

H. — (Juant aux abraxas proprement dits et à la 
signification qu'y attachaient les gnosliques, nous 
n'avons rien de mieux à faire que d'interroger les 
Pères qui en ont parlé, et d'abord S. lrénée : « A 
i exemple des mathématiciens, dit ce Père (lib. ï , 
cap. 2i), ils distribuent les positions locales de 
irois cent soixante-cinq cieux : ils ont adopté leurs 
théorèmes pour en faireleraraclèredeleur doctrine; 
ils prétendent que le principal de ces cieux est 
Abraxas, et que c'est pour cela qu'il contient en 
soi le nombre trois cent soixante-cinq. » Voici 
maintenant ce qu'en dit Tertulïien dans son livre 
des prescriptions contre les hérétiques (cap.xLvi) : 
« Ensuite surgit l'hérétique Basilides. Celui-ci dit 
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qu'i l est u n Dieu s u p r ê m e , d u n o m d'Abraxas , par 

q u i a été créé l 'Espr i t , qu' i l appel le en grec vouv. 

De là le verbe, de c e l u i - c i la Providence , la vertu e l 

la sagesse. De cel les-c i ensuite les pr inc ipautés , et 

les puissances , et les a n g e s sont v e n u s ; a p r è s cela 

d'inlinies édit ions d'anges , et par c e u x - c i o n t été 

laits trois cent so ixante -c inq c ieux , et u n m o n d e 

e n l 'honneur d 'Abraxas , dont le n o m l i e n t c e n o m 

bre compté en l u i - m ê m e , xlu reste , p a r m i ces d e r 

niers a n g e s , qui ont fait ce m o n d e , il place en 

dernière l igne le Dieu des J u i f s , c ' e s t -à -d ire le 

Dieu de la loi et des prophètes , qu' i l nie être Dieu 

et qu'i l dit être a n g e . II p r é t e n d q u e le sort lu i a 

fait échoir la race d ' A b r a h a m , et que c'est p o u r 

quoi de la terre d 'Egypte il t ransporta les enfants 

d'Israël dans la terre de C h a n a a n ; qu'i l est p lus 

turbulent q u e les autres anges , q u e c'est p o u r 

quoi il exc i te souvent des sédit ions et des guerres , 

et verse le sang h u m a i n ; q u e le C h r i s t a été e n 

voyé n o n p o i n t p a r ce lu i q u i a fait l e m o n d e , 

mai s p a r cet A b r a x a s ; qu' i l est venu e n fantôme, 

qu'i l a été sans subs tance d e c h a i r ; qu' i l n'a point 

souffert chez les J u i f s , m a i s qu'à sa p lace a été c r u 

cifié S i m o n , en sorte qu' i l ne faut pas croire en 

celui qui a été cruc i f i é , car alors on confesserait 

que Ton croit en S i m o n , » S . J é r ô m e , à son tour , 

parle souvent d u m o n s t r u e u x A b r a x a s de Basi l ides, 

c'est ainsi qu'il l 'appelle dans son commenta ire au 

chapitre trois ième d u prophète. A m o s : « Basil ides 

appelle le Dieu tout-puissant d u n o m m o n s t r u e u x 

d'Abraxas , et i l pré tend q u e , se lon la valeur des 

lettres grecques et l e n o m b r e des j o u r s d u c o u r s 

du soleil , A b r a x a s se trouve r e n f e r m é dans son 

c e r c l e ; le m ê m e , se lon la v a l e u r des autres le l lres , 

est appelé JUithra par les gent i l s , » S . Augus t in 

(Hœres. iv) exp l ique p l u s c la irement encore lapensée 

de S . J é r ô m e : « Basi l ides , é c r i t - i l , disait qu'i l y 

avait trois cent so ixante-c inq c i eux : le m ê m e 

n o m b r e d e j o u r s c o m p r e n d toute l 'année. C'est 

pour cela qu' i l regardait l e n o m A b r a x a s c o m m e 

saint et vénérable . L e s lettres, dont ce n o m se c o m 

pose, selon la m a n i è r e d e s u p p u t e r des G r e c s , 

donnent ce n o m b r e : il y a sept lettres, a , 6, p, a , 

c , a , lesquel les représentent : u n , d e u x , cent , 

u n et d e u x cent s , u n , so ixante , et addi t ionnées , 

elles font trois c e n t s o i x a n t e - c i n q . « 

Prises d a n s leur ordre vér i table , c ' e s t - à - d i r e s e 

lon l 'or thographe g r e c q u e , le s le t tres en quest ion 

doivent être disposées c o m m e i l suit : 

* i 
C 2 
e- 100-
« • 1 
G 200 
'•- 1 
* ÀO 

I I I . — L e s gnos l iques de l 'école d e Basi l ides se 

faisaient d e ces a m u l e t t e s , c o n n u s sous le n o m 

d'Abraxas , u n m o y e n de prosé lyt i sme et de s é d u c 

t ion , surtout auprès des s imples et des f emmes d e 

qual i té . Nous savons p a r S , Irénéc et S . J é r ô m e q u e 
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cet te pernic ieuse doctr ine fut apportée dans l e s 

G a u l e s , et pr incipalement sur les rives d u R h ô n e , 

d e la G a r o n n e et dans les pays c i rconvo i s ins , e t 

ensui te en E s p a g n e par u n disciple de Bas i l ides 

n o m m é M a r c . Cet h o m m e s' intruduisait d a n s l e s 

mai sons des r i ches , s'insinuait d a n s l 'esprit d e s 

f e m m e s , l eur promet tant de les faire pénétrer d a n s 

les p lus profonds mystères de la secte , dangereuse 

a m o r c e p o u r ce sexe mobi le , na ture l l ement enc l in 

a u merve i l l eux et a u fanat i sme; i l ne réuss i t q u e 

t rop dans ses tentatives. 

C'es t p r o b a b l e m e n t d 'une telle source q u e p r o 

v i ennent les pierres gravées de cette espèce q u i se 

trouvent en si g r a n d n o m b r e dans les cabinets p u 

b l i c s et pr ivés . Montfaucon aff irme (AntiquiL expl. 
t. iv. p . 557) que celui de l'abbaye de S a i n t - G e r -

m a i n - d e s - P r é s en possédait p lus d e so ixante . L e 

sénateur Capel lo d e Venise e n a publié b e a u c o u p 

d'autres dans u n l ivre intitulé Prodromus iconicus. 
C'est à cet a n t i q u a i r e , ainsi qu'à Fabret t i , à Chiff let , 

dans son édition de L'ouvrage de Macar ius ( L h e u r e u x ) , 

à S p o n et à quelques autres , que le savant b é n é d i c 

t in a e m p r u n t é ceux qu' i l donne à son t o u r d a n s 

son Antiquité expliquée (pl. c x n v et s u i v . ) . O u t r e 

les auteurs que n o u s avons déjà m e n t i o n n é s , B a r o 

n i u s , M o n t f a u c o n , L h e u r e u x , Chiff let , n o u s avons 

encore des t r a v a u x s u r les abraxas, d e G a s s e n d i , 

de D u c a n g e ; le P . I lardouin a écrit u n e dissertat ion 

spéciale sur la matière . Feuardent et le P . Massuet 

e n traitent aussi d a n s leurs notes s u r S . I rénée , e t c . 

IV. — Montfaucon divise les A b r a x a s e n sept 

c lasses : I o A b r a x a s à tête de c o q ; i l e n d o n n e 

trente-s ix de cet te première espèce. I l s ont à p e u 

près tous le corps et les bras d 'un h o m m e , portent 

u n e co t te d'armes à l 'ant ique, t i ennent d ' u n e m a i n 

u n boucl ier et de l 'autre u n f o u e t ; l e u r s j a m b e s 

se t e r m i n e n t e n serpents dont la tête tient la p lace 

d u pied (pl. c x l v . 2). Cet le tête de coq et ce fouet 

sont u n symbo le d u soleil , q u i est représenté au 

revers de q u e l q u e s - u n e s de ces p ierres (p l . e x u v . 

1.) avec ses attributs m y t h o l o g i q u e s , tè te r a d i é e , 

c l excitant ses c h e v a u x avec u n fouet . Du r e s t e , 

l 'Abraxas l u i - m ê m e a pour légende les m o t s «p.sc 

fixait, u le soleil répand sa l u m i è r e . » 11 e s t à 

r e m a r q u e r q u e toutes ces figures d 'Abraxas o n t r a p 

port a u soleil o u à ses opérations, comme presque 
toutes les f igures égypt iennes . E t i l n'est pas dou
t eux q u e ces héré t iques n'aient e u l ' intention de 

symbol i ser ainsi J é s u s - C h r i s t , le soleil de j u s t i c e 

qu'i ls identifiaient avec le soleil matérie l . 

2° A b r a x a s à figure de l i o n , o u corps h u m a i n à 

tête de l ion, o u encore tête de lion et corps de 

— 7 — 



ABRA — S — ABRA 

serpent (Montfaucon,pl. c x i a u i et suiv.).Quelques-
unes de ces pierres portent au revers l'inscription 
Adonai. Sans trop d'invraisemblance, on pourrait 
voir ici une allusion à ces mots de l'Apocalypse 
(vu, 5) : Vieil leo de tribu Juda, « le lion do 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 carac
tères magiques entremêlés d'étoiles, et une mouche 
à miel dans la gueule (Id. pl. id.). Nous devons une 
mention spéciale à une pierre de cette espèce 
(pl. cx l ix ) 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 age- | 
nouille devant lui et joignant les mains, el dans 
lequel Montfaucon croit voir un gnostique adorant 
ce monstre. Peut-être serait-il plus naturel d'y re

connaître quel
qu'une de ces 
imitationsou pa
rodies des sacre
ments de l 'Égli
se, en usage chez 
ces hérétiques à 
demi païens, et 
dont Tertullien 
parle dans son 
livre des Pres
criptions (xl) : 
« On demande 
par qui est i n 
terprété le sens 
des choses qui 
favorisent les hé
résies. C'est par 
le diable, dont 
le rôle est d'in
tervertir la vé

rité, et qui, dans les mystères mêmes des idoles, 
veut imiter les cérémonies des sacrements divins. 
Il baptise, lui aussi, ses croyants et ses fidèles; il 
promet par le bain l'expiation des délits,et, s'il me 
souvient encore de Mithra,il signe au front ses sol
dats; il célèbre loblation du pain; il offre l'image 
d'une résurrection et vous ceint de la couronne 
sous le glaive. » C'est cette dernière pratique que 
Tertullien appelle ailleurs (De corona milita xv) 
« une singerie du martyre » . 

5° Abraxas avec ligure ou inscription de Séra-
pis, ou d'Isis sur la fleur de lotus (pl. c l i i - c m i i ) : 
mais ces pierres ne paraissent pas se rattacher très-
directement :v la classe de monuments qui nous oc
cupe. Jablonsky avait cru reconnaître dans deux 
de ces pierres qui figurent dans le recueil de 
Chifflet (lab. xxvi, l l l , e t xxvn, H 2 ) un portrait 
du Sauveur introduit par les gnostiques dans 
leurs amulettes. Mais, bien que la tête repré
sentée de face sur ces monuments ne soit pas 
sans quelque analogie avec celle du Christ dans 
son type traditionnel le plus ancien, les savants 

n'y voient bien décidément qu'une image de Se* 
rapis. 

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 chrisliano-païennes des gnosti
ques (pl. c l - c u ) . On sait que les opbites avaient 
le serpent en grande vénération : ils le regardaient 
comme leur Christ, ils le préféraient même à J é 
sus-Christ, au dire de Tertullien ( De prœscript. 
x lv i i ) , 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 exalté (V. Part. Serpent). 
Une pierre donnée par Spon vient confirmer celle 
interprétation : d'un côté, elle a le serpent avec 
l'inscription i \ a s a b a a et de l'autre côté Moïse, 
Moyen (pl. c l v i ) . Cette classe comprend encore des 
pierres avec figures de sphinx et de singe. 

5° Abraxas â ligure humaine et encore à figures 
de divinités avec ou sans ailes. L'un d'eux repré
sente un soleil à tête radiée, fouettant ses chevaux, 
avec cette inscription : cXau^s, a le soleil 
répand sa lumière » (pl. e x u v . 1); au revers d'un 
autre on lit dislinctemement xepoybi, Cheroubi 
(pl. cLvn . 4). Les chérubins et les anges entraient 
dans les superstitions des basilidiens. D'autres pré
sentent le soleil à cheval avec l'inscription u n ou 
sabaoth , et quelquefois au revers une autre ins
cription signifiant : Gardez-moi. 

Les hérétiques du deuxième siècle ne se conten
taient pas de mettre dans leurs symboles ma
giques les noms et les ligures des divinités égyp
tiennes, mais encore celles des dieux de la Grèce 
et de Rome, par exemple un Jupiter foudroyant 
avec l'inscription u n sabaîi au revers. Ailleurs, 
le même Jupiter avec l'inscription sa tov ie l ; Mer
cure avec le nom de micha l l , Diane avec l'ins
cription GABRIEL. Ailleurs une femme tenant une 
couronne et une pique avec sabaotii et adoxai 
(pl. ci.x). 

On trouve souvent sur ces pierres des figures 
humaines ailées, avec deux, quatre ou six ailes. 
Chililet en a donné une à quatre ailes (pl. cura . 
I ) , entourée de symboles bizarres et ayant au re
vers l'inscription michae l -gabr ie l -cvs t ie l -rapi iae l , 
écrite en caractères extraordinaires et propres aux 
basilidiens. 

G° Abraxas avec inscriptions sans figures. Ils ont 
un caractère d'amulettes ou de talismans plus tran
ché que les autres. Ainsi, on y lit des inscriptions 
telles que celle-ci : /ao, Abraxas, Adonai, saint 
nom, A n o s onoma, puissances favorables, gardez 
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Vlbie Pauline de ioul mauvais démon. Une autre 
de la collection de Spon lait lire un Salomon sabão. 

Au milieu d'une longue légende en caractères ma
giques on démêle sabaotii et un plusieurs fois répé
tés» et à la fin a ia*yaasos, gardez-moi. Nous citerons 
enfin, pour cette classe, une pierre fort cu
rieuse en ce qu'elle prouve une fois de plus que 
ces hérétiques identifiaient Jésus-Christ avec le 
soleil. D'un coté elle montre un homme nu coiffé 
d'une couronne radiée, un fouet à la main et entre 
deux étoiles. Voici la légende, où le nom dc 
Jésus-Christ, bien qu'altéré, est néanmoins in
connaissable : e i s w s cures tvs gab r i e asama ame 

(pl. c lxv i i ) . 

La corruption des mœurs, qui est la consé
quence 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. 11 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 foute 
de ces Abraxas. 

Voici enfin une pierre que Montfaucon met au 
nombre des Abraxas, mais qui paraît avoir été 
jusqu'au s ixième 
siècle employée 
comme talisman. 
Alexandre deTralles, 
médecin de Justi-
nien, recommande 
en effet de faire 
graver sur une pierre 
lier eu le étouffant le 
lion de Némée et la 
lettre K plusieurs 
fois répétée, le tout 
comme remède con
tre la col ique. 
(Y. Charles Lenormant, dans la Revue archéolo
gique, 1" sérM t. m, p. 510.) 

V. Nous ne devons pas omettre une formule ma
gique 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 curatif 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 cône ou pyramide renversée, et d'at
tacher le talisman au cou du malade. Voiture a ex
primé celte receite en trois vers latins dans sa 
cent-qualre-vingt-douzième lettre à Costar, à qui 
il la propose ironiquement pour le guérir de la 
fièvre 

Inscribas charlai quoil dicitur abimcadabiu 
Saïpius et subter répéta, inhabile diclu, 
Donec in angustum redigatur liliera conutn. 

Le mot Abrasadabra paraît être formé dvAbraxas, 
et par là il se rattache au sujet que nous trai
tons. 

Voici le cône que forme ce mot répété et gra
duellement diminué : 

ABPAGA&ABPA 
ABPACAAABP 
ABPACAAAB 
AGPACAAA 

A B P A C A\ 
ABPACA 
ABPAC 
ABPA 
ABP 
AB 
A 

A B S I D E . — A l'extrémité du bêma des basi
liques (V. l'art. Basiliques chrétiennes), l'abside est 
un édifice deforme semi-circulaire que, à raison 
de sa position et da sa forme, les auteurs anciens 
appellent tantôt apsis, tantôt exedra, et conchida 
berna tis. Tous ces mots expriment une structure 
arquée ou sphérique, imitant la voûte céleste. S. Jé
rôme (L. u. InEphes.c. iv) désigne toujours cette 
partie de l'église sous le nom d'abside. D'autres 
disent concha, i\ raison de sa ressemblance avec 
une coquille. Dufresne(Comme?i£. in Paul. SU. 5Gù) 
cite à ce propos Procope, Paul le Silentiaire et 

S. Paulin. Le même 
auteur pense que 
S.Augustin veut dé
signer celte partie 
de la basilique, 
quand il dit qu'une 
conférence entre les 
catholiques et Emé
ritas, évêque des 
donatistes, fut tenue 
dans Yexedra ; et 
en effet c'est au fond 
du bêma, précisé
ment au-dessous de 

la coquille, que se trouvent, et la chaire de l'évêque 
et les sièges des prêtres (V. l'art. Chaire). 

L'abside des vieilles basiliques, principalement 
à Rome, à Ravenne, à Milan, etc., est ordinaire
ment décorée de mosaïques (V. Part. Mosaïques). 
Voici la reproduction de celle qui existait dans 
la coquille de l'abside de l'ancienne Yaticane. 
La forme absidale se remarque dans l'architecture 
des catacombes ; elle se trouve fidèlement repro
duite dans les petites basiliques bâties au quatrième 
siècle au-dessus des plus insignes chapelles sou
terraines, et c'est dans les cimetières sacrés que 
les premiers architectes chrétiens en ont puisé le 
type. Il est h croire que ce type était observé dans 
les églises bâties subdio au temps des persécutions. 
Les actes de S. Théodote d'Ancyre, martyrisé sous 
Di.iclétien, en font foi (Ruin. edit. Veron. p. 295). 
il y est dit que ce saint, ayant voulu, un soir, al-
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1er prier à l'église des patriarches, et n'ayant pu y I porte, se prosterna en dehors, prés de la conqve 
entrer parce que les païens en avaient muré la I où était l'autel (V. l'art. Basiliques chrétiennes). 

A C C L A M A T I O N S . — Ce sont certaines for
mules employées par les premiers chrétiens, à 
l'exemple des peuples de l'antiquité, pour expri
mer, soit leur douleur ou leur affection à l'occasion 
de la mort et des funérailles de leurs frères, soit leur 
joie et leurs souhaits fraternels dans les festins. On 
comprend dés l'abord que les unes s'adressent 
aux morts, les autres aux vivants. Un caractère 
général à toutes les classes de formules déclama
toires» et que Buonarruoli (IWri. p. 164) restreint 
à tort aux acclamations funéraires, c'est que les 
noms y sont toujours au vocatif, comme par 
exemple : concoiidi vidas in r-ACE dei (Uuonarr. 
tav. v. 1), « Cuncordius, vis dans la paix de 
Dieu. » 

I. — Les acclamations funéraires nous sont par
venues , 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 surtout dans ceux 
de la Rome souterraine. 

1° Les premiers iidèles avaient pour habitude 
d'inscrire sur le marbre qui fermait les loculi, les 
dernières paroles affectueuses qu'ils avaient adres
sées aux morts, en forme d'adieu, au moment où 
ils leur rendaient les devoirs suprêmes.Ces paroles 
étaient tracées isolément, ou bien elles pré
cédaient ou suivaient l'inscription principale. 
Quelquefois l'acclamation 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 Dracoutius, que Buonarruoti dit avoir copiée 

de sa main au cimetière de Cyriaque : sur la chaux : 
dracont i in pace ; « Draconlius en paix; » sur le 
marbre : mirae innocëntiae draconti qvi v ix i t ann. 

V. M. X . D. X I , DORMIT IN PACE (BUÛU. p. 1G9), « à 

la rare innocence de Dracontius, qui vécut v ans, 
x mois, xi jours. 11 dort en paix. » 

Dionigi (Dei blandimenti funebvi, ossia délie ac-
clamaùoni sepolcrali crislianc) définit les accla
mations sépulcrales « des expressions de respect 
et d'affection, ou de regret, ou de deuil, ou de 
prière, ou de louange envers les morts. » Le 
cercle tracé par celle définition est très-large; 
mais nous ne saurions avoir l'intention de citer 
ici toutes les formules, nous nous bornerons à 
choisir quelques-unes de colles qui se rencon
trent plus fréquemment. 

Celle dc.loutes qui présente le caractère le plus 
exclusivement chrétien et le plus significatif, c'est 
la célèbre formule in pacz . Mais son importance 
exige un article à part, et d'une certaine étendue 
(V. l'art. In pace). 

La formule v ivas , qui se reproduit très-souvent, 
en se modifiant selon les contrées, exprime un 
souhait de vie el de bonheur pour l'éternité: vivas 

in UEO, « vis en Dieu l » (Mural, Thesaur. vet. inscr. 
11)54. 4); et sur un style ou poinçon d'argent du 
cabinet de l'abbé Greppo, vivas in deo dvlcis (Buo-
narr. 1GG), et son équivalent en grec znciic ex 
er.u a — A4>eosA ex oem zuchc (Buon. ib.);—viva 
sis cvm t r a t r i c y s tvis (Boldelti. 410), « sois vivante 

avec tes frères. » 
vive in nomine ^ ; , 

« vis au nom du 
Christ ! » (Mai. 

{ Collcct. Yatic. v. 415. n. 1). aeternym vivat i s in xpo 

[ (Le Blant. ï. Ci). « vivez éternellement dans le 
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Christ. » La même légende est tracée autour d'un 
b:isie d'homme sur un caillou trouvé à Toulouse 

(Id. n. 40C). "Voici ce singu
lier 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 Si-
vaux (Vienne) : a e t e r x a l i s || 

ET SERVILIA | | VIVATIS IX DEO 

(Bulletin de la Société des 
antiquaires de l'Ouest, 5 e 

trim.1862). Voici un chaton de bague où l'acclama
tion cosmas vivas ix deo est écrite en monogramme : 

Souvent on trouve biisas pour vivas, confusion née de 
l'habitude, fréquente chez les anciens, et chez les 
chrétiens en particulier, de substituer le d au v, et 
réciproquement. C'est ainsi que dans un titulus 
chrétien donné par Reiuesius (p. 927. n. 126), nous 
lisons : Martine e t axge lvsa bibates, vivatis, « Mar-
tinus et Angelusa, vivez! » Userait aisé d'en multi
plier les exemples : iv l iane vibas in DEo(Buon. '167), 
vibas i n t e r sANCTis (De* Rossi. Inscr. Rom. ï . p. 16); 
« vis parmi les Saints! » dioscore vibe in e t erno 

(Fabretti) ; lokcink dvlc is bibes ; c e l i t jb i patent 

bides in pace (De' Rossi. 1X0yc. 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 diffère que bien peu 
des précédentes : v r s v l a accepta sis in ciiiusto 

(Vignoli. Inscr. sclect. p. 551), « sois accueillie 
dans le Christ ! » Quelquefois le mot vivas est sup
primé, mais évidemment sous-entendu; c'est tou
jours un souhait de vie dans le Christ : in signo 

domini « dans le signe du Seigneur Jésus-
Christ ! » in signo ^ ; signv *j£ (Boldtítli- pp. 85. 
545. 599). L'attribution se justifie par cette in
scription où la formule est complète : zosime vive 

in nomine ^ (Mai. Collect. Vatic. 455.1). D'autres 
fois on invoque sur les épitaphes, non-seulement 
Dieu, mais son Saint-Esprit, ou quelque Saint, 
S. Pierre par exemple : in nomen dei (Perret, v. 21) ; 
en A i i n nNEYMATi 0Eov,« dans le Saint-Esprit de Dieu » 
(Marchi, p. 198); in nomine pétr i (Boldetti. p. 588). 
Les tiluli de notre Gaule portent des formules ana
logues ; nous enjrouvons à Lyon : in nomine ciikisti ; 

à Amiens : in xpo nomine; à Aoste : in xpi nomene 

(Le Blant. t. ï . p. 66). 

U est des acclamations qui contiennent, sous 
une forme concise, tout un éloge funèbre, comme 
celle-ci écrite entre deux palmes : f rvc tvosa bene 

yix is t i vene consvmmasti, « ï ructuosa, tu as bien 
vécu, lu as bien rempli ta carrière » (Fabretti. 
p. 122. n. 590). Souvent elles consistaient à prodi
guer au défunt les titres les plus doux, les noms 

les plus affectueux: « Douce ame, âme innocente » 
(Ap. Buon. p. 166). anima dv lc i s ; — c a l e i v i c e d v l 

cis IN PACE; — ANIMA DVLCIS. — INCOMPARADILI FILIO 

Q VIXIT ANNIS XVII. NON MEIUTVS VtTA RED DIT IN PACE DO-

mini» « à un fils incomparable.... qui a rendu son 
âme dans la paix du Seigneur ! » anima we l l e ia 

(Fabretti. p. 576. n. 165) ; palvmba sine f e l e (Ma-
rangoni. act. ï . 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 : 
anima iNNOx (Fabretti. p. 576. n. 65) ; animée inno-

centi ou INNOCENTISSIM.E.... (ibid. n. 163), « âme 
innocente.... très-innocente! » 

Il est une classe très-nombreuse d'acclamations 
qui se rapportent au repos, à la lumière, au rafraî
chissement, etc. ; nous en avons traité aux articles 
Paradis, Purgatoire, l v x , re fr iger ivm. Comme mo
tif de consolation, on inscrivait quelquefois sur les 
tombeaux celle formule, qui était commune aux 
païens et aux chrétiens : Remo immortalis, « nul 
n'est immortel ; n ou en grec : omis a o a n a t o c 

(Ap.Buon. p. 160). 
2° IL n'est pas rare de rencontrer dans les ca

tacombes des verres sur lesquels sont tracées, avec 
ou sans figures, des formules absolument identi
ques à celles qui se lisent sur les tombeaux ; et 
ces v.ises sont ordinairement murés à l'extérieur 
de loculi qui ne portent pas d'acclamation, ni 
même d'inscription quelconque; ainsi : i r e n e vivas 

(Buon. 166) ; concordi bibas in page dei (Id. tav. v), 
« Concordais, vis dans la paix de Dieu! » Pour as
signer a des acclamations placées dans de telles 
conditions une signification funéraire, nous avons 
besoin de nous appuyer sur l'imposante autorité 
de Buonarruoti ; car nous ne saurions nous dissi
muler que nous sommes ici en contradiction avec 
plusieurs archéologues modernes. L'illustre séna
teur florentin pense que, ayant été préparés pour 
servir aux agapes funèbres des personnes dont ils 
portent les noms, ces vases étaient fixés au tom
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 adres
sés au défunt; enfin, de suppléer par la formule 
acclamatoire 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 : h i l a r i s 

VIVAS CVM TVIS FELICITER SESIPER REFRIGERIS IN PACE 

dei (Buon. xx. 2), « Uilaris, vis avec les tiens (ce 
qui s'entend ordinairement avec les Saints) heureu
sement, sois admis au rafraîchissement dans la 
paix de Dieu. » Ceci est une épitaphe nettement ca
ractérisée surtout par les mots r e f r i g e r i s et ik 

page dei (V. les art. Refrigeriumei In pace). 
11 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 Fico-
roni (GemmœanL liit. tabl. xi), sur un sceau de 
fer donné parle P. Lupi (Sev. epiiaph. tab. ix. 
p. 57), et sur un monument absolument semblable 
que Spon a publié (Miscellan. p. 207). Il existe un 
anneau sur le chaton duquel la même légende en
toure le buste d'un homme, comme dans les mé
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 sent i vivas tv i s f . , 

cum tuis féliciter (Perret, ib. 58). iakvari vivas 

est l'acclamation d'une 
pierre extrêmement cu
rieuse que leP.Garrucci 
a publiée pour la pre
mière fois (Hagioglyp. 
p. 222), et que nous re
produisons 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. Éra. le 

cardinal de Ronald, porte : vivas in deo asbol i . 

Que penser de ces formules inscrites sur des 
monuments de ce genre? En présence des mêmes 
contradictions que je signalais tout à l'heure, je 
copie le passage suivant de Buonarruoli : « Les 
premiers chrétiens écrivaient de dévotes acclama
tions envers les morts, non-seulement sur leurs 
verres, non - seulement sur les marbres et sur la 
chaux des sépultures, mais quelquefois encore sur 
les pierres des anneaux que, selon l'usage où ils 
étaient d'orner de bijoux les cadavres des leurs, ils 
faisaient exécuter tout exprès, apposta, pour les 
laisser au doigt des morts, quand ils les ensevelis
saient.» Que Ton soit en droit de contester cette 
attribution pour quelques-uns des anneaux que l'on 
cite ordinairement à l'appui de cette opinion, c'est 
ce que nous n'examinerons pas, n'ayant aucun 
parti pris à cet égard. Pour ce qui est de l'anneau 
d'ASBouvs en particulier, il pourrait bien être une 
bague nuptiale, liais il nous semble difficile de nier, 
en thèse générale, le fait de l'existence dans l'an
tiquité d'anneaux exécutés dans une intention pu
rement funéraire. Ce fait nous paraîtrait suffisam
ment démontré par la seule inscription suivante, 
tracée sur une cornaline antique : roxane d. b. q v e s -

qvas, Roxane dulcis bene quiescas (Buon. p. 170), 
« douce Roxane, repose paisiblement ! » Adressée 
à un vivant, quel sens pourrait avoir une pareille 
formule, qui est presque identique à une foule 
d'épitaphes chrétiennes, dont il suffira de citer 
une seule : bene qvesqventi f ra t i ï i bacmilo in pace 

f r a t r e s (lbid.)t « au frère Bachiius qui repose en 
paix, ses frères! » 

IL — Parmi les acclamations adressées aux vi
vants, nous plaçons en première ligne celle-ci, 
très-fréquemment employée sur les verres : rus 

zeses, pour zhcaic, « 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 la-
fine. 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 
Sle Perpétue, le pasteur dit à cette martyre iBene 
venisti têxvcv, pour plia (Act. ap. Ruin. p. 82), 
« sois la bienvenue, ma fille ! » Les variations 
que subît cette formule sont peu saillantes : pie 
ZI SES CVM DONATO (Buon. XVI. 2); PIE ZESIS (Id. 
tav. xxiii. 4); — au pluriel ; pieté zesete (Id. 
tav. xxvui. 5); spes i i i laris zesescvm tv i s (Id. tav. u. 
1) ; — en caractères grecs : zhsatc* (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 vi
vre, et diffèrent à peine de celles qui se lisent sur 
les monuments païens du même genre; et cepen
dant, il est nécessaire qu'elles diffèrent quant au 
sens. 

En effet, quand il était employé sous forme ac-
clamatoire dans les festins et les orgies des ido
lâtres, on sait quelle signilication s'attachait au 
mot vivere. Vivre, c'était, pour eux, mener 
joyeuse vie, se livrer au plaisir et à la débauche. 
Martial, Catulle, Pétrone et tous les poètes li
cencieux de ce temps n'enlendent pas autre 
chose, lorsque, évoquant le spectre dela mort aux 
yeux de joyeux convives, ils les exhortent à se 
hâter de vivre : il/ors aurem vcllens, vivite, ait, ve-
nio; — Ergo vivamus, dum licet esse bene ; —-
Seranimisvita est crastina, vive hodie (Àp. Buon. 
p. 204), « la mort nous tirant l'oreille : Vivez, dit-
elle, car j'arrive ; — Vivons donc, pendant qu'il 
nous est donné d'être bien ; — Vivre demain, c'est 
trop tard, vivons dès aujourd'hui. » Leurs in
scriptions funéraires même présentent des for
mules analogues: v ix i dvmvixi bene (Gruter. p. 742. 
n. 7), « je n'ai vraiment vécu que quand j'ai joui 
de la vie. » amici dvm vivimvs vivamvs (Id. p. 009. 5), 

« mes amis, vivons pendant que nous sommes en 
vie! » Les Grecs prenaient dans le même sens 
leur acclamation zuei, a vis. » (Anthol. I . ï. c. 91. 
épigr. 1.) On peut comprendre dès lors dans quel 
ordre d'idées se plaçaient les païens quand, au 
sein de leurs festins dissolus, ils s'adressaient les 
uns aux autres des acclamations telles que celle-
ci : pie zeses, « hois, vis! » anima dvlcis frvamvr 

nos sine bile zeses, « ma douce âme, jouissons 
sans bile, vis » (Buon. p. 201). Ce n'était point 
simplement un souhait de vie heureuse, mais 
une excitation h la vie sensuelle. 

Or, quand nous rencontrons sur les fonds de 
coupe des chrétiens des formules qui sonnent de 
même, est-il admissible que dans lês agapes, re
pas de charité et d'amour fraternel des disciples 
du Christ, repas auxquels présidaient les pontifes, 



ACCL — 15 — ACCL 

en présence des reliques des martyrs, elles aient 
été prises au môme sens que dans les festins désor
donnés des adorateurs de Vénus et dcBacchus? Et 
puis les imagos des Saints qu'entourent ces ac
clamations, les images de S. Pierre, de S. Paul, 
celle de Ste Agnès, et même celle de l'auguste 
Mère de Dieu, les faits de l'Ancien et du Nouveau 
Testament, et notamment le touchant symbole 
du Bon-Pasteur, qui y sont représentés pour exci
ter les fidèles à la piété, tout cela n'exclut-il pas 
toute idée profane qui ne serait pas en harmonie 
avec les principes dc l'austérité chrétienne ? 

Le pie 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 
de les exhorter, « Réjouissez-vous toujours dans 
le Seigneur, » gaudete ht Domino semper (Philip. 
iv. 4). Le souhait qu'exprime celte formule pouvait 
bien avoir quelquefois pour objet une vie heureuse, 
mais dc 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 nup
tiales (V. la figure de fart. Mariage). C'est la 
cérémonie même du mariage, deux époux se don
nant la main au-dessus d'un autel, avec la lé
gende : VIVATIS IN DEO OU MARTVRA EPECTETE VIVATIS, 

« Martura, Epectéte (ce sont les deux époux), vi
vez ! » souhaits d'une union heureuse en Dieu 
(Garrucci. xxvi. 11. 12). Ce sont ailleurs, toujours 
dans la même intention, deux époux figurés en 
buste dans un médaillon : máxima vivas cvm deo 
(Id. tav. xxviii. 5 ) . — c a k i t o s â venant i vivatis in deo 

(Id. tav. xxx. 2). Ces souhaits de vie fortunée 
étaient aussi quelquefois adressés aux époux dans 
le cours de leur union, peut-être à l'occasion de 
l'anniversaire de leur mariage; et alors le couple 
est représenté avec les enfants. Exemple : pompeiane 
teodvju vivatis : le monogramme du Christ com
plète la formule in ciikisto (Id. tav. xxix. 4). 11 y a 
ici deux enfants avec le père et la mère. Au cin
quième siècle, nous lisons sur une médaille d'or 
frappée à l'occasion du mariage de Marcien et de 
Pulchérie cette légende : f é l i c i t e r nuptiis (V. l'art. 
Numismatique). 

Mais nous croyons fermement que le plus sou
vent il s'agissait de la vie de l'éternité : car il ne 
faut pas oublier que ces agapes étaient dominées 
parles anxieuses préoccupations du martyre; que 
les personnes qui y assistaient se retrouvaient 
bien rarement le lendemain en nombre égal; et que 
par conséquent le toast fraternel qu'elles s'adres
saient réciproquement était dans leur pensée un 
adieu, mais un adieu plein de cette douce et mé
lancolique joie que donnent les espérances du 
ciel, quelque chose comme ces paroles d'encoura
gement que S. Pierre adressait aux souffrants : 
« Réjouissez-vous dc ce que vous avez part aux 
souffrances de Jésus-Christ, afin que vous vous 
réjouissiez avec transport au jour de la manifes
tation de sa gloire (ï Pelr. iv. 13.), » communicantes 

Christi passionibus gaudete, ut in revelalionegloriœ 
ejus gaudeaiis exultantes. 

Dans sa dissertation sur le corps de S. Sabinien, 
le P. Secchi (p. 59) a émis la conjecture que beau
coup de ces verres, pour ne pas dire tous, n'étaient 
autre chose quedes calices dans lesquels les fidèles 
recevaient la sainte eucharistie sous l'espèce 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'exci
ter dans le cœur des fidèles un ardent désir de 
prendre ce divin breuvage. Il serait difficile en 
effet d'assigner une autre intention à la légende 
d'une belle tasse recueillie dans le cimetière des 
SS . Thrason et Saturnin (Lupi. Dissert in Sev. epit. 
in fin.), et ainsi conçue : niE zhcaic en ArAeoic. 
Dans le style des Pères grecs t o a t a q o n signifiait 
l'eucharistie, le bien par excellence, et TA. xrAeA 
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 
cette vie n'est autre que la vie de l'âme, prélude 
de la vie éternelle. 

La multitude des verres portant des acclama
tions analogues semblerait supposer, indépendam
ment d'autres preuves contribuant à établir le 
fait, que chaque fidèle avait son calice, dans le
quel il recevait le précieux sang de la main des dia
cres qui le lui versaient d'un grand calice à anses 
appelé ministériel. Quoiqu'il en soit, que ces ver
res appartinssent aux fidèles, ou à l'église, il est 
certain qu'ils étaient confectionnés sous le magis
tère des pasteurs, sans l'autorité desquels rien ne 
se faisait en matière de culte. 

Aux articles Anneaux et Amulettes on trouvera 
toute une classe d'acclamations spéciales qui af
fectent surtout la forme de prières ou d'invoca
tions. Le poisson représenté sur les tombeaux, 
soit par sa figure, soit par son nom, est aussi une 
invocation au Christ Sauveur des hommes (V. fart. 
Poisson), et quand le mot ixerc est suivi de la 
lettre N-ixx, ce qui veut dire Chrisius vincit, c'est 
une acclamation au Christ vainqueur de la mort 
(Fabretti. p. 529). Il en est de même du N avec le 

(V* l'art. Monogramme du Christ). Celte accla
mation est fréquente sur les médailles byzantines, 
où elle se trouve quelquefois remplacée par son 
équivalent in iiocvinces du labarum constantinien. 

Ce serait ici le lieu de parler des acclamations 
qui avaient lieu dans les conciles ; mais elles ne 
remontent pas à une haute antiquité. La princi
pale était le Kyrie eleison; tous les Pères se le
vaient, et s'écriaient : « Qu'il en soit ainsi, nous 
le désirons, » et répétaient : « Christ, exaucez-
nous ! » (Ap. Macri. Hierolexic. ad h. v.) Il y avait 
aussi le Polychroniouj ncXuxprfvt&v, ad muitos an 
nos! On peut voir à l'article Ëuêques (n. U) la 
mention des acclamations qui étaient en usage à 
l'occasion de l'élection et de l'ordination des évo
ques; à l'article Prédication celles qu'on adressait 
aux prédicateurs comme marque d'adhésion ou 
d'admiration. 
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A C O L Y T E S . — Le mot acolylhus on latin veut 
dire compagnon (Daude. Hierarch. eccles. c. XH), 
et on croit qu'on a donné ce nom aux clercs revê
tus de cet ordre mineur, parce qu'un de leurs 
principaux offices était d'accompagner partout les 
évêques et les prêtres (fiuaren. Le bene fie. 1. i. 
c. 14.—Altaserra. De ecclesiat. jurisdictA. w. c. 5). 

Le pape Corneille est le premier écrivain qui 
fasse mention des acolylcs et il en compte qua
rante-deux à Rome. S. Cyprien, son contemporain, 
parle d'un Nicéphore, acolyte (Epist. m i i i ) , 

En Afrique, les fonctions des acolytes consis
taient seulement à allumer les cierges et à pré
senter le vin pour l'eucharistie. Dans l'Église ro
maine, ils furent, dès leur origine, chargés de 
porter non-seulement les eulogies, mais encore 
l'eucharistie aux absents. L'acolyte Thnrsitius lut 
lapidé parles païens pour avoir élé surpris portant 
le corps du Sauveur (Slartyrol. 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. u, p. 0). 

Voici comment les acolytes exerçaient leur of
fice à la messe (Ord. Rom. ï 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, pen
dant que l'archidiacre y mettait les pains consa
crés pour le peuple. Cela fait, les acolytes se sépa
raient; les uns portaient leurs sacs aux évêques 
placés 5 la droite du pape, s'il y en avait, et les 
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 (Docquillot. Traité de 
liturgie sacrée, p. 188). Celte fonction était telle
ment essentielle à l'ordre des acolytes, que la re
mise 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'eucharistie 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 chalu
meau d'or; ils assistaient au scrutin des catéchu
mènes et récitaient avec eux le symbole (Ord. 
Rom. vu. ap. Marlene, t. iDeantiq.cccl.riL). 

11 y eut à Rome trois ordres d'acolytes : les pala
tins qui assistaient le pape dans le palais et la ba
silique de Latran ; les stationnaires qui le servaient 
dansles églises où les stations avaient lieu; les ré-
gionnaires qui secondaient les diacres chacun dans 
sa région. Bosio (Rom soit. p. 419) donne l'épi ta-
phe d'ABVNDANTivs, acolyte 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 sus
pendre 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. ChrislL p. 59). 
Le monogramme du Christ dont cette plaque de 
bronze est ornée indiquait que c'était à la Rédemp
tion 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) et de 
Luitprand (L. vi. Hist. c. C). Pour le costume des 
acolytes, V. la gravure dc l'art. Ordres mineurs. 

A C R O S T I C H E . — 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 motixorc, 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 
qualité de Sauveur (V. l'art. Poisson). 

%lïîffoyî — Jeans — Jésus. 
Xf iro ; — Chri&tus — Christ, 
©ws — Dei — De Dieu 
Yíóç — Filins — Fils. 
Swrîjç — Salvator — Sauveur. 

Cet acrostiche fut reproduit par l'auteur in
connu des nouveaux livres sibyllins, qui datent, 
selon toute apparence, de l'an 170 ou 180 après 
Jésus-Christ, lt fut retrouvé le 25 juin 1859 sur 
un marbre grec chrétien, dans un polyandre dc 
Saint-Pierre TEstrier, près d'Aulun, cimetière que 
S. Grégoire de Tours avait connu et dont il fait 
mention dans son livre De gloria confessorum 
(c. l xx i i i ) . Ce monument, infiniment précieux sous 
plus d'un rapport, fut dés l'abord publié par 
M. l'abbé Pitra, devenu depuis bénédictin de So-
lesmes et enfin cardinal, qui en donna une pre
mière leçon dans les Annales de philosophie chré
tienne (t. xix. p. 195). 

Les sigles ixerc sont aussi inscrites verticale
ment en tète d'une épilaphe latine plus ancienne
ment connue, du recueil .de Fabrelli (p. 52U); 
mais ici elles restent isolées, sans enfrer dans la 
composition des premiers mots de chaque ligne de 
l'inscription; le titulus d'Àschandeus d'Autun est 
le seul dc tous ceux qu'on a jusqu'ici découverts 
qui présente l'acrostiche rxovc proprement dit. 

Il paraît que, dans les premiers siècles, on ai
mait, par un motif de piété sans doute, à écrire en 
acrostiche le nom de Notre-Seigneur, dans des piè
ces 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 sou
vent à ce genre de composition. On lui attribue 
deux acrostiches sur le saint nom de Jésus (Carm. 
iv et y) ; nous citons le premier pour exemple : 

I n rébus tnntis Trina conjimctio mundi 
E riiîit lui manu m sensum lamlnre vennste : 
S ola sa lu s nobis. et inuniJi suimna putestas 
V enit peccati îiodum dissoIvere lïuciu, 
S «rama satus cunctis niluil per sœcula terris. 
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On saitque ce même papeavait aussi composé une 
inscription en acrostiche en l'honneur de Ste Con
stance, fille de Constantin, inscription qui fut pri
mitivement placée dans l'abside de la basilique de 
Sainte-Agnès, sur la voie Nomentane, bâtie par le 
premier empereur chrétien, à la prière d:? 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, l ic inia — 

l e on t i a — a m p e l i a — F l a v i a , publiée par Bluratori 
(Nov. Thes. p. 1905. n. 5), lit-on immédiatement 
ces deux vers qui en donnent la clef: 

NOM1NA SANCTAÏIUSI LECTOft SI FORT!] UEQnniS 
E X OMNI VEÎISU T E LITE U A P U M A C E B I T . 

«Si tu recherches,'lecteur, le nom des Saintes, la pre
mière lettre de chaque vers te le rúvéíera. » 

Le titulus d'une chrétienne du nom d'AGATiiE 

donné par Marini (Arvali. p. 828) se termine par 
ces mois,qui renferrneut une explication analogue : 
EIVS AVTEM NOMEN CAPITA VERSHîiiH. 

En voici un autre exemple (lbid.) : is evivs per 

CAPITA Vl-RSORVM NOM EX DECLARAT VR. Mais CCCl parait 
plus clairement encore par une inscription du re
cueil de Fabretti (iv. 150) : r e v e r t e r e per capita 

versorvm et invenies pivM nom en, « retournez à la 
tête des vers, et vous trouverez le pieux (ou le 
saint) nom ; » ce nom est a n a t h o l i a . Nous avons 
dans l'ouvrage de l'abbé Gazzera sur les inscrip-
sions du Piémont (page 91) l'épitaphe de S. Eu-
sèbe, évêque de Verceil, où les premières lettres 
des vers donnent : evsebivs episcopvs e t martyr ; et 
encore, celle de l'évêque Celsus (Ib. 114), dont le 
nom est aussi écrit en acrostiche : ce l svs epis

copvs. 

11 y avait encore des acrostiches doubles. Ainsi, 
S. Aldhclme, évoque de Salisbury au vu" siècle, a 
placé en tête du livre de ses Énigmes un pro
logue composé de trente-six vers, qui donnent 
deux fois, c est-à-dire par leurs initiales et leurs 
finales, le titre suivant : Aldhelmus cecinit mille-
ni$ versibus odas (Aldlhem. opp. ediLoxon. 1844. 
p. 248). 

La préface du livre du même auteur De laudibus 
virginum offre aussi un acrostiche double, mais 
qui diffère du précédent en ce qu'il se lit, dans la 
colonne gauche de haut en bas, et de bas en haut 
dans la colonne finale. Cet acrostiche reproduit le 
premier vers de la pièce : Metricà Tirones nunc 
promant carmina castos (Op. laud. p. 155). 

On doit rapporter au môme genre de poèmes 
celui où les vingt-quatre lettres de l'alphabet sont 
distribuées dans leur ordre au commencement de 
chaque strophe. Sedulius en fournit un exemple 
dans son hymne A solis ortus cardinc, et Fortunat 
dans celle de ses pièces qui commence par ces 
mots : Agnoscat omnesœculum (Carm. xvi). 

La liturgie des Grecs avait aussi adopté celte es
pèce d'acrostiche pour les hymnes ou canons de 

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 fait Tofiice, soit une sentence relative à la 
fêle du jour. Ainsi, dans l'hymne composée par 
Jean Euchaïte pour l'office de matines de la com
mémoration 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'acro
stiche suivant, qui renferme le plus magnifique 
éloge de ces grands hommes : 

TPISHAION «ME TPE1S ANIWEN 11AIOTS 

O TRLMTAS, LVCFME TRES SOLES FECÎST1. 

* 0 Trinité, c'est toi qui as fait briller ces trois soleilst » 

(Nie. Rayrci. De acoluthia offic. canonici pro eccles. 
orient, grxc. in solemni coinmemor. trium doctorum 
tiasilii, Nasîanzini, Clinjsostomi.) 

Les Constitutions apostoliques (ti. 27) appellent 
acrostichia les premiers mots des versets des 
psaumes que le peuple chantait dans les assem
blées chrétiennes; le reste était chanté par une 
seule voix : Alius quidem psalmos David canot, po-
pulus vero initia versuum succinat. 

A C T E S D E S M A R T Y R S . — I. — L'Église 
mit toujours le plus grand zèle à recueillir le ré
cit 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 on! rie:* 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 sur
veiller et diriger leur œuvre. 

Les papes les faisaient recueillir avec soin, pour 
les placer dans les archives de l'Église. S. Antére 
se distingua particulièrement par son zèle dans une 
œuvre si importante, et on sait qu'il paya ce zèle 
au prix de son sang : Hic gesta martymm, lisons-
nous au livre pontifical (xix in. Ant.), diligentera 
notariis exquisivit, et in ecclesia recondidit, prop-
ter quod a Maximo prœfeclo martyrio coronatus est. 
Yoici la reproduction d'une peinture du cimetière 
de Calliste (Aringh. T. ï. p. 559) où l'on croit re
connaître la représentation de ce fait. Le pontife 
est assis sur sa chaire, entouré de ses diacres, et 
les notaires régionnaires, au nombre de trois, lu) of 
frent avec de grandes démonstrations de respect les 
actes renfermés dans un scrinium déposé à ses pieds. 

Et telle était l'importance qu'on attachait à leur 
conservation, que plus d'une fois on les écrivit sur 
des lames de plomb que l'on renfermait dans les 
tombeaux des martyrs eux-mêmes avec leurs osse
ments sacrés, afin de leur assurer la durée que 
Job voulait pour ses oracles (Job. xix) : « Qui m 
donnera que mes discours soient gravés dans un 
livre avec un style de fer, et sur une lame de 
plomb? » Un écrivain nommé Cyrus (Ap. Sur. DU 
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JUN. xvui) g r a v a ainsi sur le p l o m b les actes d u 

m a r t y r L e o n l i u s , c o u r o n n é sous V e s p a s i e n , et il 

les p laça dans le loculus o ù lut dépose le corps . 

N o t r e S . Grégo ire de Tours raconte auss i que l ' e m 

p e r e u r Dèce ayant fait f ermer l 'entrée de la grot te 

o ù s'étaient cachés les sept frères d ' É p h è s e appelés 

l e s Sept Dormants, afin qu' i ls y trouvassent la 

m o r t q u e l es t o u r m e n t s qu'i ls ava ient déjà souf

ferts n'avaient p u leur d o n n e r , i l se rencontra u n 

chré t i en q u i eut soin d'écrire l eurs n o m s ainsi q u e 

l 'h is to ire abrégée de leur m a r t y r e sur u n e tablette 

d e p l o m b q u ' i l jeta fur t ivement d a n s la c a v e r n e , 

a v a n t qu'e l le fût complè tement c lose (De glor. 
MM. ï . 95) . D'après le m ê m e écr iva in , on aurait 

retrouvé sous Théodose , et les 

> 5 r ^ ^ J ! Sa ints ple ins de v ie , et la lame de 

\ L "~ \ 1 P ' o m k r e n f e r m a n t les détails d e 

}. il l eur martyre : invenit (cpiscopus) 
j ;j tabulam plumbeam in qua omnia 
! :J quœpertuleranthabebonturscripta. 
1 \ A l 'époque d e l ' invent ion du c o r p s 

de S . V a l e n l i n , évêque de P a d o u e , 

on recueillit aussi dans son t o m -

• , beau le récit de ses actes sur une 

\ \ l a m e de p l o m b . Boldet t i d o n n e 

' J (tav. n . n. 5 , p . 5 2 2 ) , et n o u s 

il.1 reproduisons d'après lu i , u n objet 

• if de ce genre qu'i l avait t r o u v é dans 

u n loculus de m a r t y r a u c imet ière 

^ de C y r i a q u e . Malheureusement , 

Je p l o m b se rompi t q u a n d on vou lu t le dérou ler , 

et i l fut imposs ible de déchi f frer les carac tère s , 

très-vis ibles n é a n m o i n s , qui y étaient t racés . 

(Voyez les articles Calendriers, Martyrologes, 
Noiarii, pré l iminaires obl igés de c e l u i - c i . ) 

Malgré les obstacles de toute sorte q u i vena ient 

e n t r a v e r l'office des notaires aposto l iques , en dépit 

s u r t o u t d e s décrets portant pe ine d e m o r t c o n t r e 

c e u x qui seraient surpris â écr ire la relat ion des 

supp l i ce s infl igés à leurs frères (Àct. S. Yincen. 
et S. Anaslas. Fullon. a p . R u i n . p . 521 et iv ) , les 

actes des m a r t y r s durent être fort n o m b r e u x p e n 

d a n t les t ro i s premiers s iècles . Si le n o m b r e d e 

ceux q u i n o u s restent est re la t ivement restreint, 

c'est q u e beaucoup ont pér i , soit par le feu , soit 

par les diverses viciss i tudes et révolut ions q u e 

l 'Égl ise a traversées . Ains i n o u s savons q u e , sous 

Domit i en , la p lupart des actes des m a r t y r s de la 

persécut ion d e Néron furent dévorés par les flam

m e s (Baron. Ad an. 98 . Domit iani 15) , et q u e , près 

de trois s iècles p lus tard , les l ivres de l 'Egl i se f u 

rent brû lé s par les ordres de Dioclét ien. 

U . — L e s col lect ions q u i ex is tent aujourd'hui 

n e sont donc à p r o p r e m e n t par ler q u e des l a m 

beaux du r iche trésor d e la pr imi t ive É g l i s e ; el les 

se c o m p o s e n t des que lques m o n u m e n t s q u i ont 

provident ie l lement é c h a p p é a u x ravages du t e m p s , 

H la f u r e u r des persécut ions , et aussi à l ' incur ie 

des h o m m e s . N o t o n s rapidement les h o m m e s s t u 

dieux et zélés pour la g l o i r e de l 'Égl i se auxque l s 

n o u s en s o m m e s redevables . 

l iusèbe P a m p h i l e passe p o u r être le premier q u i 

ait entrepris de r é u n i r u n e col lect ion des actes des 

m a r t y r s . Cependant il fut précédé dans cette noble 

carr ière p.-»r Denys , é v r q n e d 'A lexandr ie a u t r o i 

s ième siècle , l eque l , a u rapport d 'Eusèbe l u i -

m ê m e (Hist. eccl. v i . 5-4), avait recuei l l i les actes 

des m a r t y r s qui avaient souffert en E g y p t e sous la 

persécut ion de Dèce : ce n'était q u ' u n e col lect ion 

locale et part ie l le . E u s è b e au contra ire en fil d e u x , 

u n e universe l le et u n e spécia le . L a première e m 

brassait les ac tes de tous les m a r t y r s couronnés 

sous di f férents pr inces et en di f lérents l ieux ; c'est 

c e q u ' i n d i q u e le l i tre d e cette col lect ion : Ap-

£%Twv aaprûpwv aoysfyw-jri, veterum martyrum con-
vcnlus. U n e telle œ u v r e n'était pus difficile pour 

E u s è b e , qu i avait eu à sa disposit ion les b ib l io thè 

ques de toutes les pr inc ipa les vi l les , et avait p u 

c o m p u l s e r les archives d e presque toutes les É g l i 

ses . S o n second ouvrage était u n Choix des actes 
des martyrs de la Palestine. L e p r e m i e r était déjà 

perdu a u s ix i ème siècle , c a r à cette époque E u l o -

g i u s , patr iarche de C o n s t a n l i u o p l e , écrivait à 

S . Grégo ire qu' i l n e se trouvait pas p lus dans les 

bibl iothèques d e l 'Orient q u e dans cel les de R o m e . 

Depuis lors , les invas ions des Barbares dans l 'em

pire r o m a i n ayant a m e n é la dévastat ion des {dus 

anciennes b i b l i o t h è q u e s , toutes les primit ives co l 

lections d'actes de martyrs d i sparurent ; de telle 

sorte que ce fut u n travail à r e c o m m e n c e r a u début 

d u m o y e n â g e : il se t rouva alors de savants 

h o m m e s qui ne fai l l irent point à cette ut i le tache . 

C'est à u n évêque de Paris d u c o m m e n c e m e n t d u 

sept ième s iècle , S . C é r a n , qu'appart ient l 'honneur 

de l'avoir tentée le premier . E t ce qu'i l y a de fort 

s ingul ier , c'est que cet é v ê q u e n e n o u s est c o n n u 

que par c e seul fait. Il s'était adressé à u n c lerc d e 

L a n g r e s n o m m é W a r n h a i r e p o u r avoir les actes 

des m a r t y r s de la conlrée habitée p a r c e l u i - c i ; 

W a r n h a i r e lui envoya les actes des trois j u m e a u x de 

Langres , Speus ippe , É l e u s i p p e et Méluubippe , et 

ceux de S . Didier, évêque d e cel te vi l le . Nous avons 

la lettre d'envoi dans la col lect ion des Bollandistes 

(xvii j a n . ) ; W a r n h a i r e y donne à son vénérable 

correspondant les p lus grands é loges p o u r son h a -
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bileté dans los 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 Pa
ris ». Ainsi cette lettre d'un clerc obscur est le seul 
document qui ait sauvé de l'oubli un prélat qui 
sans doute méritait mieux. Le martyrologe galli
can d'André du Saussay inscrit le nom de S. Cé-
ran auv des calendes d'octobre, c'est-à-dire au 27 
septembre (t. ï. p. 005) ; l'Église de Paris l'ho
nore le 28 septembre. 

11 faut maintenant traverser deux siècles et aller 1 

jusqu'à Anastase 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 Gaudeuce, évêque de VeHetri, au 
pape Jean VIII (Mabill. lier UaL H. 1). IS'ous ne de
vons pas omettre Flodoard, qui, également dans le 
neuvième siècle, écrivit en vers les gestes des mar
tyrs; ce poème, divisé en quinze livres, avait pour 
litre : De triumphis italicis marlyrum et confesso-
rum; il ne nous en reste qu'un fragment, publié 
par Mabillon (Annal. orcL S. Bened. stec. m. pars 2) : 
c'est la dernière partie du douzième livre. 

Au dixième siècle brille surtout Métaphraslc, qui, 
sous l'empereur Constantin Porphyrugénète, à la 
cour duquel il occupait un poste élevé, réunit une 
collection à peu près complète des actes alors connus 
des martyrs. C'était un homme d'une profonde éru
dition, 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. Bel-
Jarmin l'a attaqué, Bolland l'a défendu. Mais, bien 
que beaucoup d'inexactitudes et d'ornements res
semblant à des interpolations puissent lui être re
prochés, il est certain qu'il a rendu les plus grands 
services à la science hagiologique ; et Honoré de 
Sainte-Marie (UéfL sur la crit. ï, 205) convient que 
de grands vides st; feraient dans la collection des 
Vies des Saints d'Arnaud d'Andilly, dans les Actes 
sincères de Ruinart, dans les Mémoires de Tillemout, 
et même dans les Vies des Saints de Baillet, si sé
vère à l'égard de cet écrivain, si on en retrauchait 
tout ce qui leur vient de lui. 

Au seizième siècle, Lépoman recueillit aussi les 
actes des martyrs et des confesseurs; mais la meil
leure et la plus complète collection que ce siècle vit 
paraître est celle du chartreux Laurent Surius : il 
disposa par mois les actes des martyrs et des saints ; 
il y lit quelques additions et modifications qui ne 
sont pas toujours puisées à des sources bien pu
res. Mais son éditeur Junius Mombrice collalionna 
les actes d'après les meilleurs manuscrits et ex
purgea ainsi celte œuvre importante. 

Après la mort de Surius, son ouvrage fut aug
menté par Jacques Murando, de trois tomes et en 
outre du Martyrologe d'Adon; et en troisième lieu 
augmenté de nouveau, distribué en douze tomes 
et édité avec ces nouvelles modifications par Jean 
Krepsius et Herman Milius, eu 1018. Aujourd'hui 
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l'œuvre de Surius-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 Ruinart, moine de la congrégation de Saint-
Maur ; elle est en tout point digne de son titre : Acta 
marlyrum sincera, car Ruinart n'y a rien ajouté d e 

son propre fonds, et n'a publié ces actes que d'a
près les manuscrits du meilleur aloi.el après lesavoir 
soumis à la plus sévère critique. Mais nous revien
drons tout à l'heure à cette importante collection. 

En dehors des actes des martyrs, beaucoup d e 
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 Kazîanze, S. Grégoire de Tours, S. Athanase, 
Théodoret, Fortunat, S. llilaire d'Arles, etc., et 
enfin, au treizième siècle, par l'auteur de la Légende 
dorée, Jacques de Voraïune, dominicain, arche-
vèquede Gènes,dont l'ouvrage est conçu à un point 
de vue sans doute fort respectante, 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 d e ré
serves, du grave P. Bolland, un ample dédommage
ment aux dédains de quelques aristarques d'une 
sévérité extrême, 

La colossale compilation préparée au commen
cement du dix-septième siècle par lloswcide, com
mencée par Bolland, continuée par Henschenius, 
Papebroeck, etc., et reprise de nos jours parles la
borieux successeurs de ces grands hommes, est le 
plus magnifique monument élevé à la gloire des 
Saints et à la gloire de l'Église. Les limites qui nous 
sont imposées ne nous permettent pas de parler en 
détail de l'œuvre des Bollandistes, cet immense 
lilet, comme il a été dit, renfermant toutes les es
pèces imaginables de poissons : sagena ex omni 
génère piscium congregam (Matth. xm, 47). Nous 
nous faisons néanmoins un devoir de signaler au 
lecteur le bon travail de dom Pitra (aujourd'hui 
cardinal) intitulé : Éludes sur la collection des actes 
des Saints par les RR. PP. jésuites Bollandistes; 
Paris, 1850. 

111. — Les actes sincères, c'est-à-dire authen
tiques des martyrs, peuvent se diviser en plusieurs 
classes. Nous prenons pour base de celte partie de 
notre travail la préface do f ouvrage de Ruinart. 

Io On doit mettre au premier rang les actes ap
pelés « proconsulaires » ou « présidiaux », parce 
qu'ils émanent des greffes mêmes des proconsuls 
ou des présidents quelconques, au tribunal des
quels 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 chrétiens, selon les formes légales- Les 
fidèles obtenaient quelquefois la permission de les 
copier, le plus souvent ils ne pouvaient se les pro
curer qu'au prix de sommes d'argent considérables 
(lluiu. Prèf. p. vu et xi) (V. les art. Exceptores et 
ISoiarii). On comprend assez que, de tous les actes 

Cl 
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d e s m a r t y r s , ceux-ci sont les p lus sûrs et l e s plus d i 

g n e s de confiance. N o u s possédons encore a u j o u r 

d 'hu i dans toute leur pureté seize ou dix-sept de ces 

p r é c i e u x m o n u m e n t s de l 'antiquité chré t i enne ; ce 

s o n t les actes de S . Just in l 'Apologis te : de S . A c a c e , 

é v ê q u e d ' A n t i o c h e ; de S . M a x i m e , m a r c h a n d en 

A s i e ; des S S . P ierre , P a u l , A n d r é , et S i c Dcnyse, 

v i e r g e ; des S S . Luc ien et M a r c i e n , d e S . C y p r i e n , 

évêque de C a r t i l a g e ; des S S . C l a u d e , Astère , N c o n ; 

d e s S t e s D o n m i n e e t T h é o n i l l e ; de S . Maximil ien 

d e Thébes te , en N u m i d i e ; de S . M a r c e l , c e i i t cn ier ; 

des S te s A g a p e , Chionie et I r è n e , s œ u r s ; de S . I)i-

d y i n e e t de S l e T h é o d o r e , v i e r g e ; des S S . T a r a q u e , 

P r o b e et A n d r o n i q u e ; de S i c C r i s p i n e , en A f r i q u e ; 

d e S . S e r a i n d e S i r m i c h , e u P a n n o n i e ; de S . Phi léas , 

é v ê q u e d e T h u m i s , e n Egypte ; d e S . P h i l o r o m e . i n t e n 

dant d e j u s t i c e ; et de S . (Ju ir inus , évêque de S i s seg . 

L e s chrét iens qui ont transcri t ou acheté les actes 

proconsu la ires y ont quelquefois a jouté u n e petite 

pré face et u n épilogue o ù la m o r t du S a i n t est 

rapportée . Cec i ne leur ôte r ien de l eur a u t h e n t i 

c i té . Ces addit ions ont p o u r but de compléter le ré 

c i t des actes qui , en l'état où i ls étaient conservés 

d a n s l es greffes publ i c s , finissent ord ina irement 

p a r l a sentence du j u g e , et n e ment ionnent pas la 

m o r t des m a r t y r s , sauf les cas où c e u x - c i expiraient 

d a n s les t o u r m e n t s de la ques t ion . 

2° L a seconde c lasse d'actes a u x q u e l s on d o n n e 

le n o m d' • originaux » se c o m p o s e d e c e u x que 

l es m a r t y r s rédigeaient e u x - m ê m e s , lorsqu' i l s eu 

avaient la faculté , et o ù ils racontaient c e qu ' i l s 

avaient enduré pour la foi, e u x et l eurs c o m p a g n o n s 

( R u i n . Prâf. p . xi ) . Les s e u l s ac tes authent iques de 

cet te c lasse que nous possédions sont ceux des Stes 

P e r p é t u é e ! Fél ic i té , l 'un des p lus i m p o r t a n t s m o n u 

m e n t s en ce genre , et ceux des S S . Montait, Flavien 

et l eurs c o m p a g n o n s , d o n t la p lus g r a n d e part ie est 

d u e a u x martyrs e u x - m ê m e s . L e reste , concernant 

la suite d e leurs souffrances et la c o n s n m m M i o n 

d e l eur sacrif ice, a été ajouté p a r les chré t i ens l é -

m o i n s de leur mort . A ces actes on pourrait jo indre 

c e u x d e S . Ignace , q u i . d a n s son épi lre a u x R o 

m a i n s , raconte une partie de ce qu' i l souffrit de la 

p a r t des satellites dans son v o y a g e a R o m e , e( auss i 

c e q u e S . Denys d'Alexandrie a m a r q u é d e ses p r o 

p r e s souffrances dans sa lettre à F a b i e n , évêque 

d ' A n t i o c h e . Mais ces deux d e n t i e r s d o c u m e n t s se 

rattachent plus nature l lement à la c lasse s u i v a n t e . 

5* E l l e renferme les actes qu'écrivaient , e n m ê m e 

t e m p s que les greff iers , les chrét iens présents a u x 

a u d i e n c e s , ou que les t é m o i n s m ê m e s de l eurs 

c o m b a t s dressaient aussi tôt après la c o n s o m m a t i o n 

d e l e u r martyre (Ruin . Prof. p . x i ) . O n z e o u douze 

p ièces écrites d e Tune ou de l 'autre de ces d e u x m a 

n ières sont parvenues j u s q u ' à n o u s ; s a v o i r : les ac 

tes d e S . Ignace , évêque d ' A n t i o c h e ; d e S . l 'o lycarpe, 

évêque de S m y r n e ; de S . P l o l é m é e et d e ses c o m 

p a g n o n s ; des mar tyrs de L y o n , S . P o l h i u et ses 

c o m p a g n o n s ; de S . Mitre, de S l e Apo l l ine , v i erge , 

e t d e p lus ieurs autres à A l e x a n d r i e et a i l l e u r s ; de 

S. P ione , prêtre de S m y r n e ; des S S . J a c q u e s , M a r 

c i e n et l eurs c o m p a g n o n s ; d e s S S . J e r e m i e , isaïe. 

S a m u e l , et d c p lus ieurs autres , dont le martyre est 

rapporté par E u s è b e ; de S . Théodo le l 'hôtelier, et 

des sept v i erges d ' A n c y r e ; dc S . P r o c o p c , l e c t e u r ; 

de S . Bas i le d ' A n c y r e , p r ê t r e ; de S . Théodore! , 

prêtre d ' A n t i o c h e . 

4U La q u a t r i è m e c lasse r e n f e r m e les actes q u i 

ont été i m m é d i a t e m e n t t irés de ces o r i g i n a u x , m a i s 

en suppr imant certa ines formules de procédure j u 

diciaire, fast idieuses à la l ec ture , et auxque l s on a 

ajouté q u e l q u e s réf lexions on a g r é m e n t s de style . 

Ou bien e n c o r e , q u a n d on ne pouvait avoir des actes 

de cel te n a t u r e , on y suppléait par les données de 

la voix p u b l i q u e et par les réc i t s de ceux qui 

avaient v é c u d u t e m p s des persécut ions; et avec 

de te ls m a t é r i a u x o u c o m p o s a i t les actes des m a r 

tyrs { R u i u . Prêf. p . v in ) . C e u x qui écrivaient cel te 

espèce d'actes s'appelaient scrihœ a memoriis. Tel 

était E u s i g n i u s , q u i , a u quatr i ème siècle , écrivit 

les actes de S . Bas i l i scus , soldat el m a r t y r , si l 'on 

en croit les m ê m e s actes (La in i . De erudit. apost. 
p. 4(38). L e recuei l de U u i n a r l contient environ 

v i n g t - c i n q m o n u m e n t s de cette espèce , entre l e s 

quels on c o m p t e les actes de S l e S y m p h o r o s e J e 

ses sept enfants ; d e S l e Fé l i c i t é el de ses sept e n 

f a n t s ; des m a r t y r s Sc i l l i t a ins ; de S . S a t u r n i n , pre

m i e r évêque d e T o u l o u s e ; de S . F r u c t u e u x , évêque 

d c T a r r a g o n e , et d e ses c o m p a g n o n s ; d e S . G e n è s , 

c o m é d i e n à R o u i e . 

b° D o m R u i n a r l enreg i s tre encore u n e autre es 

pèce d'actes , q u i n 'ont été n i tirés des greffes p u 

bl ics , n i c o m p o s é s de q u e l q u ' u n e des manières q u e 

n o u s v e n o n s de d ire . C e sont c e u x qui se trouvent 

dans les ouvrages des auteurs ecclés iast iques , h o 

mél ies , p a n é g y r i q u e s , h y m n e s , composés depuis la 

paix de l 'Eg l i s e , et où écr iva ins , orateurs ou poètes 

ont cons igné ce qu'i ls en savaient , pour l 'avoir a p 

pr i s p a r u n e tradit iou constante e l s û r e , ou p a r 

des m é m o i r e s exacts existant de l e u r t e m p s ( R u i n . 

ibitl.). L a p l u s g r a n d e partie des actes réunis p a r 

le savant bénédic t in doivent être rangés dans cet te 

dernière c lasse , c ' e s t -à -d i re c i n q u a n t e - d e u x s u r 

un peu p lus de cen t . On y place le martyre de S . 

J a c q u e s , évêque de J é r u s a l e m ; ce lu i de S . S i m é o n , 

évêque d e la m ê m e vi l le; ceux des S S . Ép ipode et 

A l e x a n d r e à L y o n ; de S . S y m p h o r i c n d 'Autun ; de 

S . Apol lon ius , s énateur romain ; de S . Léonide , père 

d ' O r i g è n e ; de S . I l ippolyte , prêtre r o m a i n , e tc . 

Dans la p lupart des actes de toute classe se t rou

vent parsemés des fa i t s , des expressions, des e r 

r e u r s , touchant les t e m p s , les l ieux et les p e r 

sonnes , qu i ont partagé les savants sur les r a n g s 

respect i fs q u ' o n doit leur ass igner . .Mais ces taches, 

peu i m p o r t a n t e s , ne portant en généra l q u e sur les 

accessoires , provenant de la nég l igence o u de l' in

habilité des c o p i s t e s , n ' empêchent point que les 

actes o ù elles se r e m a r q u e n t n e soient s incères . 

Dans l 'est ime de d o m Ruinart l u i - m ê m e , tous ces 

m o n u m e n t s n'ont pas u n e égale a u t o r i t é ; mai s i ls 

en ont assez p o u r que tous puissent être est imés 

s incères et véri tables , à q u e l q u e classe qu'i ls a p 

part iennent , 

I V . — Les ac tes s incères des m a r t y r s sont c o m p -
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és a u n o m b r e des l i eux théo log iques ; et n o n sans i 

raison, dit le P . Perrone (De loc. ihêoL pars n . < 

seet. 2 . § 5) , car ils nous fournissent les p lus sûrs i 

documents de la tradition d o g m a t i q u e sur b e a u 

coup d'articles d e foi qu i sont a u j o u r d ' h u i remis 

en question p a r les novateurs . . E n effet l 'Écr i ture 

e l l e -même n o u s ense igne q u e les réponses des 

martyrs aux quest ions q u i l eur étaient adressées 

p a r l e s t y r a n s , a u tr ibunal desquels ils étaient t r a 

du i t s , doivent être regardées c o m m e des oracles de 

l 'Espri t -Saint (Marc. x n . i l ) : « Q u a n d ils vous e m 

mèneront pour être l ivrés , dit le S a u v e u r , ne pen

sez pas d'avance à ce que vous avez à d i r e ; m a i s 

dites c e qui vous sera d o n n é à l 'heure m ê m e . Car 

ce n'est pas vous qui parlez , m a i s le S a i n t - E s p r i t . » 

Ajoutons que ces réponses étaient aussi le r é s u l 

tat de r e n s e i g n e m e n t des pasteurs , et que , c o m m e 

telles, el les doivent être t enues pour la fidèle e x 

pression de la tradit ion et d e la foi de l 'Égl i se à 

l 'époque o ù vivait c h a c u n des m a r t y r s . 

C e q u i d o n n e a u x actes s incères u n n o u v e a u c a 

ractère d 'autor i té , c'est q u e la l e c t u r e - n ' e n était 

permise a u x fidèles qu'après qu'i ls avaient été r e 

c o n n u s et approuvés par les évêques ( R u i n . Pref. ï . 

m . îv. v . ) ; au s u r p l u s on ne les lisait dans l ' a s s e m 

blée pub l ique des fidèles (V. l 'art . Martyrologe, I) 

qu'eu présence des pré la t s , q u i n eus sen t pas m a n 

q u é de s'élever contre l eurs réc i t s , s'ils eussent r e n 

fermé quelque chose de contra ire à la foi de l 'Égl ise . 

A D A M E T E V E . — I . — L'his to ire d e la c h u t e 

de nos premiers parents s e t r o u v e sans cesse r e 

tracée dans les m o n u m e n t s d e tout g e n r e de l ' a n 

t iquité c h r é t i e n n e ; le l ec teur peut s'en convaincre 

en ouvrant a u hasard les ouvrages d e Bos io , d ' A -

r i n g h i , de B o t t a r i , de B u o n a r r u o l i , d e M . P e r 

ret , e tc . L ' É g l i s e p r i m i l i v e t int à en mul t ip l i er les 

représentat ions , à cause des n o m b r e u s e s appl i ca 

tions morales q u i en ressortent . 

L i m a g e d u p r e m i e r A d a m , dont la faute perdit 

le g e n r e h u m a i n , rappelait celle du nouveau qui 

Ta racheté par son sang (1 Cor. xv. 45), et faisait 

a ins i renaître l 'espérance d a n s le c œ u r des t idèles . 

N o u s croyons vo i r la t r a d u c t i o n de ce l t e conso lante 

pensée dans u n médai l lon de bronze antique (Buon. 

tav. ï , l ïg . i), o ù , au -des sous d ' A d a m et d'Eve m a n 

geant le fruit d é f e n d u , o n a figuré le B o n Pas teur 

portant sur ses épaules la brebis re trouvée : i n g é 

n i eux rapprochement d u r e m è d e et d u m a l , d u 

p é c h é q u i p e r d i t l e m o n d e c l de la m i s é r i c o r d e 

q u i l'a s a u v é ! L ' i m a g e d ' A d a m et d ' E v e , q u i p a r 

leur d é s o b é i s s a n c e n o u s o n t p lacés d a n s l'état de 

t e n t a t i o n et de c o m b a t o ù n o u s s o m m e s réduits à 

d i sputer sans cesse no tre â m e à l ' e n n e m i , i n c u l 

qua i t a u chrét i en la nécess i t é de recour ir à Dieu 

p o u r o b t e n i r la v i c t o i r e ; e t c'est préc i sément le 

sens d e la prière q u e l 'Ég l i s e adresse à Dieu le 

q u a t r i è m e d i m a n c h e après l ' E p i p h a n i e (B. G r o g . 

Lib. s acrant . , e d . M e n a r d . p . 20) : Deus, gui nos in 
ianlis periculis consiitutos pro humana seis fragi-
litale non posse subsistere, da nabis salulem mentis 
et corporis, ut ea quœ pro peccalis nostris palimur, 

te adjuvante vincamus: « Dieu, q u i savez q u e , e x p o 

sés à tant de d a n g e r s , n o u s n e p o u v o n s , à c a u s e 

de la fragi l i té h u m a i n e , nous soutenir , d o n n e z -

nous le sa lut de l'Ame et du c o r p s , afin q u e les 
tentat ions q u e n o u s souf frons pour nos p é c h é s , 

nous pu i s s ions e n t r iompher par votre g r â c e . » 

D'un autre côté le spectacle de cette g r a n d e c h u t e 

inspirait a u x fidèles u n e salutaire dét iance de l eurs 

propres forces . 

. L ' i m a g e d ' A d a m et d ' E v e fut e n c o r e u n e n s e i 

g n e m e n t pa lpable c o n t r e les erreurs des g n o s t i -

ques réfutées par S . Irénée et par d 'autres Pères . 

E l l e aff irmait contre c e s novateurs , et p a r u n e r e 

présentat ion sens ib le , q u e la créat ion de l ' h o m m e 

fut l 'œuvre d e Dieu , et n o n pas cel le d u m a u v a i s 

p r i n c i p e ; qu'il fut créé complet , et non pas c o m m e 

u n v e r . . . ; qu 'Adam pénitent est sauvé 'par sa c o n 

fiance d a n s le S a u v e u r q u i lu i avait été p r o m i s , et 

q u e p a r c o n s é q u e n t o n p e u t avo i r sa m é m o i r e 

e n b é n é d i c t i o n , et n o n e n a b o m i n a t i o n , c o m m e 

l ' ense igna Tat ien après la m o r t d e S . J u s t i n s o n 

m a î t r e ; et l ' intent ion de l 'Égl i se est i c i d'autant' 

p lus év idente , q u e la p l u p a r t des verres pe ints o ù 

se t r o u v e l ' image d ' A d a m et d ' E v e , et d o n t n o u s 

par lerons p lus bas avec q u e l q u e s déta i l s , furent exé 

cutés a u t e m p s d e T a t i e n . Dans les s iècles s u i 

v a n t s , o n d e m e u r a fidèle à cette p r a t i q u e , et p o u r 

des mot i fs ana logues . S . A u g u s t i n fait u n e m e n 

tion spécia le d'un tableau de cette n a t u r e a u livre 

c i n q u i è m e d e son traité Contre Julien (c . n ) , et 

P r u d e n c e , d a n s u n p o è m e in t i tu l é Diptychon, et 

q u e B u o n a r r u o l i (Vetri. p . 10) r e g a r d e c o m m e l a 

descr ipt ion d 'un véritable d i p t y q u e , at teste l ' a n t i 

q u i t é d e l 'usage d e pe indre A d a m et E v e ; c'est l e 

début d u poème (aittoxaîon, — o p p . t . n, ed i t . 

A r e v a l . p . 005) : 

Eva cohimba fait tune cândida, nigra deinde 
Fauta, por uiiguineuni malcsuada lia u de venenum, 
Tia vit et innoctium maculis sordentibus Adam : 
Dat nudts liculua druco inox termina victor. 

* Eve fut d'abord une blanche colombe, elle devint 
noire par le poison du serpent aux funestes conseils; elle 
souilla aussi de Lâches rcpou&ssintes l'innocent Adam. Le 
dragon victorien* leur donne des touilles de figuier pour 
couvrir leur nudité. » 

A j o u t o n s , p o u r ne n é g l i g e r a u c u n e d e s p r i n c i 

pa les in terprétat ions des S S . Pères , q u e , d 'après 

S . A m b r o i s e (De Paradiso, u), l 'arbre représente l a 

loi d iv ine ; q u a n d n o u s désobéissons à cette l o i , 

i n o u s devenons n u s c o m m e A d a m et E v e , c ' e s t - à -

ï d i re pr ivés d e l a g r â c e et d i f formes à n o s propres 

y e u x c o m m e à c e u x d e Dieu l u i - m ê m e . 

! I L — N o u s allons décr ire r a p i d e m e n t les d i -

i verses m a n i è r e s dont ce sujet est représenté . C o m 

m u n é m e n t nos p r e m i e r s parents sont d e b o u t 

i près de l 'arbre de la s c i ence a u t o u r d u q u e l s ' e n -

ï rou le le serpent , e t i ls c o u v r e n t l e u r n u d i t é , q u e l -

ï quefo i s s i m p l e m e n t a v e c la m a i n , le p l u s s o u v e n t 

avec u n e feuil le d e figuier o u d ' u n arbre q u e l -

i c o n q u e , campestria, d i t S . A u g u s t i n (In Genes, ad 
lilt. 1. x i . c. 1) , perizomata, selon la Y u l g a t e (Gen. 

s m . 7 ) . S u r u n e l a m p e , c i tée p a r d ' A g i n c o u r t c o m m e 

, r e m o n t a n t au p r e m i e r age d u chr i s t ian i sme (Terres 



ADAM — 20 — ADAM 

cuites, pl. 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 Juuius Dassus par exemple (Bosio, 
p. 45.— cf. 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 h travaille* la laine pour 
le vêlement de la famille (Gen. in. 17). 

Ailleurs la scène est plus complète : Dieu lui-
même, 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, pré
sente, d'un air irrité, la gerbe à Adam c l l'agneau 
à Eve (Aringhi. ï . 015, 021, G25). 

Un verre orbicuîaire du recueil de Buonarrunti 
(Vetri. tav. ï. iig. 2 et p. 8) offre un ensemble de 
circonstances intéressantes dont l'iulorprélation 
résume â peu près tout ce qu'il importe de dire 
sur cet important sujet. Observons d'abord que 
l'artiste semble s'être prévalu île la licence illimi
tée 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 ado
lescents (Win. xxiii. 1. — Marrob. ï. G. — Perse. 
Sut. v. — Juven. Sut. m u - x i v . — cf. Buon. lue. 
laud.)t mais aussi aux femmes (Ilieron. Ad Isai. 
c. m), et il lui donne en outre deux bracelets. Peut-
être a-t-on voulu attacher un sens moral à ces 
objets de la vanité inoculée surtout au sexe fémi
nin par le péché originel, car ces ornements, 
d'après renseignement des Pères, sont une offense 
envers le Créateur, qu'ils semblent accuser de n'a-
voinpas su revêtir le corps de l'homme d'assez de 
grâces. Quelques rabbins (fîab. Eliézer, ap. Nurh. 
Disserl. de tunic. peltic. — cf. Buon. lac. luud.) 
prétendaient que, après son péché, Eve n'eut pas 
seulement les vêtements nécessaires, mais encore 
toule sorte d'ornements de vanité. Terlullien \Dc 
cult.fœmin.i. c. 1) combat cette opinion avec l'arme 
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, 

n'a que les proportions d'un arbuste qui ne dépasse 
point la taille d'Adam et d'Eve. Au lieu de voir 
dans ce fait une adhésion au sentiment qui sup
posait au premier homme "une taille gigantesque, 
il est plus naturel de l'attribuer simplement à 
l'inhabilité des arlistes de ces âges de décadence; 
on pourrait encore supposer ici une certaine vel
léité de perspective et l'intention d'exprimer l'é-
loignemcnt où l'arbre se trouvait des figures prin
cipales : les érudits, en effet, concluent de tout le 
contexte du passage 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 offrir. 

On observe que l'artiste a représenté sur l'arbre 
sept fruits, ce qui pourrait bien renfermer une a l 
lusion aux sept péchés capitaux qui sont sortis 
de la désobéissance de nos premiers parents. Nous 
avons dans quelques fragments de sarcophage dc 
Saint-Ambroise, â Milan (Allcgranza. Monum.crist. 
di Mil. lab. v etvi) une série de scènes qui sui
vent celle lamentable histoire dans ses principales 
phases. C'est (n. 1) Adam debout entre deux ar
bres, ce qui exprime l'état de félicité dans le pa
radis terrestre; au n. 4, Adam et Eve assis au 
pied de l'arbre, et le serpent se dressant vers la 
femme el semblant lui adresser la parole : c'est la 
tentation; la même chose à peu prés se voit dans 
une peinture dune chambre sépulcrale du c i 
metière des Saints-Marcelin-et-Pierrc (Bottari, tav. 
cxxvi) : ici le serpent est à terre et a la tête dirigée 
du côté d'Eve ; ii coté est la scène ordinaire, c'est-
à-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'e>t h puni
tion. On peut citer comme faisant suite à cette 
série de tableaux un bas-relief de provenance ro
maine où l'ange, sous la figure d'un jeune homme, 
chasse Adam et Eve du paradis terrestre (Dollar, 
tav. l i ) . La promesse d'un réparateur se trouve 
représentée d'une manière fort curieuse sur une 
pierre annulaire antique (Maniachi. Origin. i.5fi). 
Le serpent tentateur y parait avec la fatale pomme 
i\ la bouche; mais, â côté de ce souvenir de la 
chute, un personnage est profondément incliné 
vers Adam et Eve qui sont à genoux dans l'alti
tude dc 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. Kt ce qui donne un grand poids à cette in
terprétation, c'est que, en outre de plusieurs em
blèmes d'espérance dont celle scène est accompa
gnée, tels que l'ancre et l'arche de Noé surmou
lée de la colombe, le personnage en question 
appuie ses pieds sur un poisson, qui est le sym
bole 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, I o ) . 

III. — On a beaucoup disputé sur la nature de 
l'arbre de la science, et la question n'est guère 
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plus a v a n c é e q u e le p r e m i e r j o u r . L' inspect ion 

des m o n u m e n t s où il est représenté fourni t peu de 

lumière sur le sens des tradi t ions des premiers 

siècles chré t i ens à cet é g a r d . D a n s J a p lanche x x u 

d u deux ième v o l u m e de l 'ouvrage de M. Perret , 

c'est u n figuier avec u n seul f ru i t sur lequel n o 

tre m è r e E v e porte la m a i n . 

A d a m et E v e sont l'objet d ' u n cul le p u b l i c dans 

l 'Égl ise g r e c q u e : el le cé lèbre leur fête, ou u n e 

c o m m é m o r a t i o n , le 19 d é c e m b r e , et cette fête est 

a ins i placée i m m é d i a t e m e n t avant ce l l e de la N a t i 

vité de notre S a u v e u r , la m é m o i r e d u p r e m i e r 

A d a m à côté de ce l le d u s e c o n d . Q u a r e s m i u s 

chL terrœ sanctœ. p . 457) décri t u n oratoire qui 

existait de son t e m p s au pied d u Calva ire , sous le 

vocable de Saint A d a m . Des prêtres grecs étaient 

préposés à la desserte de cet orato ire , m a i s ils ne 

faisaient point u s a g e d 'encens d a n s les prières p u 

b l iques , al in de m o n t r e r qu' i l s n e p laça ient point le 

p r e m i e r h o m m e dans la p r e m i è r e classe des S a i n t s . 

A D S A X C T O S . — A D M A R T Y R E S . — I . — 

Cette f o r m u l e rappe l l e u n e des pra t iques f u n é 

raires les p l u s c h è r e s a u x p r e m i e r s chrét iens , 

prat ique d e v e n u e vulga ire p a r m i e u x , surtout d e 

puis le q u a t r i è m e siècle, et qu i consis ta i t à r e c h e r 

c h e r u n e s épu l ture dans le v o i s i n a g e des t o m 

b e a u x des m a r t y r s et dès sa ints en généra l — ad 

SANCTOS. AD HARTYKËS. ANTE, OU KF.TÏÎO SASCTOS, etc . 

L a p lus noble sépul ture de ce g e n r e est celle de 

S f e P a u l e , qu i fut p lacée h côté m ê m e d e la g r o t t e 

de la Nat iv i té , dans la c r y p t e de l'église : sub ter 

eedesiam, et juxta specum Domini (Hieron. epist . 

xxxvi . Ad Eustoch. virgin. E d i t . Marl ianay t. rv, 

p . 688). Dès les t e m p s apos to l iques , les évêques 

t inrent toujours à reposer prés du fondateur de 

leurs égl ises r e s p e c t i v e s , les p r e m i e r s s u c c e s 

seurs de S . Pierre près du c o r p s de cet apôtre s u r 

le Vat ican, c o m m e les évêques d 'Alexandrie près 

des restes de S . Marc . 

E n mettant l eur dépouil le morte l le en contact 

aussi immédiat q u e possible avec les saintes r e l i 

ques , nos pères dans la foi entendaient se c o n c i 

l ier la faveur et le pa tronage des amis de Dieu el 

par la, p o u r le saiut de leur â m e , la miséricorde 

de Dieu l u i - m ê m e . Une telle in tent ion , q u i est dans 

la nature des choses , nous est e n outre révélée de 

la manière la p lus expl ic i te p a r u n e foule de textes 

anc iens . 

A ins i S . A m b r o i s e trouvai t u n e consolation à la 

per le de son frère S a t y r e d a n s la pensée que les 

dépouil les de c e frère b i e n - a i m é allaient être pour 

lui un gage (de protec t ion et de sécurité) q u ' a u 

c u n e pérégrinat ion ne pouvai t p lus lui rav i r . 

Habeo plane pignns mei /m, quod nulla miiri 
peregrinatio jam possil avellere, « j ' a i , d i t - i l , des 

reliques à embrasser : j ' a i u n t o m b e a u que j e 

pourra i à m o n tour c o u v r i r de m o n c o r p s ; j ' a i 

u n sépulcre s u r lequel j e reposerai m o i - m ê m e ; 

et j e m e t i endra i p lus assuré d'être agréable à 

Dieu, si j e repose sur les os de ce saint corps , » 

commemlabiliorem Deo futurum esse me credam, 

quod supra sancti corporis ossa quiescam ( A m b r o s . 

De excessu fratris sut Satyri.L. ï , § 18. O p p . t . n . 
co l l . 1118. édit . Taris, 1090). Mais la salutaire i n 

fluence qu' i l se promettai t de sa future r é u n i o n 

à la sépul ture de son frère , A m b r o i s e vou lu t d ' a 

bord la prouver à ce lu i - c i en plaçant son corps 

dans la crypte de S . Nazaire et à la g a u c h e d e c e 

m a r t y r . Ce fait nous est révélé par l u i - m ê m e d a n s 

l 'épitaphe qu' i l composa pour Satyre ( Y . G r u t c r , 

p . ml lxvi i ) : 

VRA.NIO SATYÏÏO S V P I i E M V » FRATEtl H O N O R E » 

MAP.TYRIS An L.EVAM DETVLIT AMUR05IVS 

H.-EC MnniTI M ERG E S AT SACRI SA NO V ISIS IIYJOR 
FlNlTI i lAS P E . \ E T K A . \ S AULVAT E X W I A S . 

L e disciple de S . A m b r o i s e , S . A u g u s t i n , n e 

voya i t pas n o n plus d autre mot i f à ce p i e u x u s a g e 

r é p a n d u déjà d e son t e m p s chez tous les p e u p l e s 

chrét iens : Non video quod sit adjumenlum mor-
tuornm provisus sepeliendis corporibus apud me
moriam sanctorum locus, nisi ad hoc, ut dum re
collait ubi sint reposila eorum quos diligunt cor
pora, eisdem sanctis illos ianquampalronis susceptos 
apud Dominum adjuvandos orando commendent; 
a j e ne vois p a s en quoi pourrait être ut i le a u x 

m o r t s le c h o i x , pour (a sépul ture de l e u r c o r p s , 

d 'un l ieu vois in de la mémoire des sa ints , s i c e 

n'est . . . . de les r e c o m m a n d e r à ces m ô m e s sa ints 

c o m m e à des patrons qui doivent les a ider d e l eurs 

prières auprès de Dieu . » (Augus t in . De cura pro 
mortuis. iv . ) 

S . M a x i m e d e Turin développe la m ê m e d o c t r i n e 

d a n s son so ixant i ème s e r m o n sur les m a r t y r s d e 

T u r i n , Octav ius , Advent i t ius et So lutor (Acced. ad 
opp. S. Leonis, edit. Venet. 1748, p . 1 6 1 ) . « L e s 

m a r t y r s , dit ce Père , nous protègent pendant la 

vie et n o u s reçoivent au m o m e n t d e la m o r t : là 

p o u r n o u s préserver d e la soui l lure des p é c h é s , 

ici p o u r nous arracher à l 'horreur d e l 'enfer . E t 

c'est pour cela que nos ancêtres ont v o u l u q u e 

nos corps fussent associés aux ossements d e s s a i n t s , 

ideo hoc a majoribus provisum est ut sanctorum 
Gssibus nostra corpora sociemus, ut dum illos Chris-
tns illuminât, a nobis tenebrarum caligo diffugiat. 
L o r s donc q u e nous reposons avec les sa ints m a r 

t y r s , n o u s échappons aux ténèbres d e l 'enfer e n 

v e r t u d e l eurs mér i tes , associés q u e n o u s s o m m e s 

à leur sa inteté , cum sanctis ergo martyribus quies-
centes evadimus inferni tenebras, eorum propriis 
meritis, attamen consocii sanclitate. Q u i c o n q u e es t 

assoc ié à u n m a r t y r n'est point la pro ie d u T a r -

tare, quisqnis socialur martyri, Tártaro non tene-
tur.... Or d e v m è m e ' que nous leur s o m m e s u n i s 

par les o s sements d e nos parents , n o u s devons 

n o u s rapprocher d'eux par l ' imitation de l e u r fo i , 

et sicnl eis, ossibusparenium nostrorum jungimur, 
ila eis fidei imitatione jungamur. R ien e n effet n e 

pourra nous séparer d'eux, si nous leur s o m m e s 

a s s o c i é s ' p a r la re l ig ion c o m m e p a r le corps , in 

nullo enhn ab ipsis separari poterimus, si socie-
mur illis iam religione quam corpore. » 

A son t o u r , S . Paul in de Nota obéissait au m ê m e 



ADSA QO ADSA 

sentiment dc pieté, quand il faisait transporter 
les restes de son jeune iils Celsus près des mar
tyrs de Complulum (aujourd'hui Alcala en Es
pagne). 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 Ton vénérait en ce 
lieu, et qui ne sont autres probablement que les 
frères Just et Pasteur, qui souffrirent en 50-1 sous 
la persécution de Dioctétien (Paulin. Poëm. xxxvi. 
v. 605 seqq) : 

i 

Quem Complutensi m.indnvimus in urhe, propinquis 
Conjunctum lunmU l'œdoie mariyrdfus, 

Ut de vicino sancluruni sanguine durât, 
Qui îiostias illo purgel sanguine animas! 

« Nous l'avons envoyé (Celsus) dans la ville de Complu-
tum, pour qu'il y soit associé aux martyrs par l'alliance du 
tombeau, atin que dans le voisinage du sang des saints, 
i l puise cette vertu qui puiïlic nos âmes comme le feu. *» 

Telle est encore l'inspiration qui guidait la plume 
de S. Grégoire de Nazianzc 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. l xv i . ) qui, mort en Bithy-
nie, fut rapporté à Kazianze, pour y être enseveli 
dans l'église des martyrs : Prophtqui martyres, 
sitis propilii, et sinuexcipite martyres veslros, ptv~ 
lem Gregoriij « ô martyrs ici présents, soyez pro
pices, et recevez dans votre sein vos martyrs, pro
géniture de Grégoire (Ap. Muratori. Anecdot. 
Grœc. 1.1). Voici un louchant pa>sage du poëme 
que ce Père consacra à sa mère Nonna. qui parta
gea le tombeau de son fils Césaire (Ëpigr. xci) : 
Nonne spirilus evolatus in cœlnm ascendit; ejus 
vero corpus e templo martyribus apponimus. Igitur 
martyres magnam hostiam suscipiic, et faligatum 
corpusvestrosanguini sociatum, « l'esprit deNonna 
dégagé de ses liens terrestres est moulé au ciel; 
mais nous plaçons son corps près des martyrs. 
Donc, recevez, ô martyrs, la grande victime, et ce 
corps fatigué qui est associé à votre sang. » Cette 
variété de la formule qui fait» l'objet de cet article 
— Socares ou sociata hauti'iucus ou sasct i s — se 
rencontre très-fréquemment dans les inscriptions 
des premiers siècles. 

Ici se place naturellement l'exemple deConstan-
*»n, qui, pénétré de l'esprit chrétien, voulut, lui 
aussi, être enseveli au milieu des monuments éri
gés par ses soins aux douze apôtres dans la basi
lique qu'il leur avait dédiée à Constantinople : Cum 
igitur, dit Eusèbe (In vit. Consiantini. lib. îv. 
cap. GO) duodecim capsas, quasi columnas in ho
norent ac memoriam apostotici coltegii erexisset, 
suam ipsius arcam in medio constitua, qmc senas 
utrinque apostolorum capsas disposiias habebard. 
Et, en cela, poursuit son historien, il fut guidé par 
un double motif: d'abord par le désir de partici
per après sa mort aux prières qui seraient adres
sées en ce lieu aux apôtres, ensuite et surtout par 
la ferme conviction que la mémoire dc cefc saints 
serait d'une grande utilité à son âme : pro certo 
sibi persuadons, horum memoriam non parum ulili-
tatisanimœsua* esse aUaluram. 

Ce récit semble impliquer contradiction avec le 
témoignage dc S. Jean Chrysostômc, qui place le 
tombeau du grand empereur dans le vestibule de 
la basilique des apôtres (Homil. xxvi in epist. ir 
ad Cor.) dont il élait ainsi constitué le pot lier : on 
reconnaît ici l'exagération oratoire habituelle à ce 
Père. 11 n'est pas néanmoins impossible de conci
lier ces deux imposantes autorités, et Valois a es
sayé de le faire dans ses notes à ce passage d'Eu-
sèhe, en disant, d'après Zonaras, que Constantin, 
à la vérité, avait disposé que son corps fût placé 
au milieu du collège apostolique, mais que Con
stance ou quelqu'un de ses autres successeurs le 
iil 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 septième siècle, un diplôme de Clóvis 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 : In quo loco genetores (sic) noslri 
vident urrcquiesvere ut per iniercessionem SS. mar-
tyrum Dionysii, Leutheri et Rustici, in cœlesti 
regno, cum omnibus sanclis mereant (sic) partici
pai, et viiam œlernampercipere (V.lhxrhn. Papiri 
diplomm. p. 99). Les saints, dont la protection est 
ici invoquée, sont les martyrs de Paris Denys 
l'Aréopngile, Rustique, prêtre, et Elculhère, diacre 
(V. Mariyrol. Rom. ad dicm oclob. ix). Les deux 
derniers sont qualifiés archiprèlre et archidiacre 
de l'Église de Paris dans le martyrologe gallican 
d'André duSaussay (t. n, p. 7U4). Bien que d'une 
dale relativement moderne, ce document énonce 
un fait ancien, ù savoir la sépulture près des saints 
martyrs de personnages appartenant à des géné
rations reculées dans l'histoire, genetores noslri 
videntur requiescerc ; il est en outre particulière
ment intéressant pour nous, parce qu'il nous mon
tre près du berceau de noire monarchie natio
nale une précieuse communauté de foi avec les 
contrées plus anciennement visitées par le chris
tianisme. 

IL — Les épitaphes mentionnant la sépulture 
ad faxctos , etc., sont en très-grand nombre, et se 
rencontrent dans toutes les contrées du monde 
chrétien, partout en un mot où se conservent des 
reliques insignes. La plus ancienne inscription da
tée que nous rencontrions dans de telles conditions 
est de l'an 4fc20 : elle nous l'ail connaître que les 
époux Januarius et Brixia avaient acheté, pour le 
prix d'un sou et demi d'or, aux fossares Burdo, 
M ici nus et Museus, un tombeau dans le cimetière 
de Comodilla,eu avant du monument dela martyre 
Emerita : i.ocvm ante domxa emérita (Y. Marchi. 
Monum. pp. SU et 1Ò0, et de' lïossi. Inscr. chrisL 
t. ï, p. 281). Le même P. Marchi mentionne un 
autre marché tout semblable, contracté par les 
deux chrétiennes Valeria et Sabina, c'esl-ii-àire 
l'acquisition d'un loculus bisôm'e dans la « crypte 
nouvelle, derrière le sépulcre des martyrs » , i îe-
tuosanctos (Marchi, p. 130). I! y joint une troisième 
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inscription présentant les mûmes caractères, et 
dans laquelle un père et une mère déclarent s'êlre 
préparé, pour eux et pour leur tille, un locnius au-
dessus de ïarcosolium où était déposé le corps de 
S. llippolyte : 

DHACONTIVS, F C M G i ï S E T . 1 V Í M . l' .TIXIA 

AXTUXIXA. l'AKAVr.iVV.NT. M M I.OCVM 

A f (,SÏC) l l ' I ' O L i r V . S V P E U . AttCObVLIV l'UOI'TKR VNA F 1 M A . 

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 étaient décorées. 

Ce l'ait qui, par suite d'une malheureuse condes
cendance des fossores, entre les mains desquels 
était tombée l'administration des cimetières, ne 
se reproduit que trop fréquemment dans les cata
combes de Rome, constitue une preuve nouvelle 
et toujours visible de l'empressement souvent in
discret des lidèles à réunir leurs rentes aux reli
ques des martyrs. Nous en donnons ici un exem
ple tiré du cimetière de Calliste et emprunté à la 
Rome souterraine de H. de' Rossi (t. H. tav. xix). 

Dans d'autres 
parties encore de ( f f 
la péninsule ita
lique, nous re
trouvons des 
preuves écrites du 
pieux usage qui 
fait l'objet de 
celle élude. Voici 
une épilaphe mé
trique des plus 
importantes à ce 
point de vue; elle 
est fournie par 
la ville d'Ivrée en 
Piémont (V- Gazzera. hertz, del Piem. p. 80): 

NARTHîinvS DOMIXl ANIMAM C O R P V ^ U E T V E X D O 

CHATIA C O V U í i í í r U N S T V M V U i « E Q V I f > C a T IX l^l'O 

S I L V I V S IIIO P L E X O CVXCTIt I U I . K C r V S AMni îE 

PlîESItiri ft .ETEUN* fi QV.RRi :NS l'IUCMIA VI M i 

hoc propiiio svMi-Tv mviNrt mym:iu: iwinv* 
«KOiriCAVIT OPVS SAM^roiiVM IMfi.Mll'.A GOMMAS 
PILE-HMO MAGXO PATCIAII C V S Î O I U I I V S Y R I I E U 

hV^TVur i iuxi ; I..KTI;M VVNDO I.ONUEVA S E M Í C I V Í 
/ETEItXVM V l l J i X Ï A S MAÎVKAO.VE L V I T . 

Cette épilaphe était, selon toute apparence, pla
cée sur la tombe du prêtre Syivius, dans un lieu, 
basilique ou oratoire, construit à ses frais, pró
prio sitmptn, et où il avait renfermé des corps 
saints, dont la présence devait être non-seule
ment une protection pour sou corps et son âme, 
animam eorpusqne luendo, mais encore une forle 
garde pour sa ville natale et son peuple fidèle, 
prtvsUUo mnrjno pairiampopuhtmqvc pdclem nvmi-
vit, tanlia funutns ntslodibttH urbemA)\\c\s senties 
saints dont il est ici question? L'abbéGazzera con
jecture qu'on doit y reconnaître les saints Sabiuus, 
Tegulus et Dessus, anciens patrons de la ville 
d'Ivrée. 

bue inscription de Yerceil, donnée par le même 
collecteur (Gazzera, p. 101), nous apprend aussi 

que le prêtre Sarmala était attaché au service de 
l'église qui existait alors dans cette ville, non loin 
de la basilique con&tautiniennc, dite de Ste-Marie-
Jlajeure, dédiée au culte des saints Aazaire et Vic
tor. Là, vivant dans le Seigneur, il mérita d'être, 
par ces deux saints et en récompense de ses ver
tus, ainsi que des services rendus par lui pendant 
trenlu-cinq ans à celle église, conduit à Dieu, j e - ' 
mino mentit martyre duci ad Dominion, et de trou
ver le repos, c'est-à-dire son tombeau, aux côtés 
de ces bienheureux, lateribus iiUum reddunL 
Voici l'inscription : 

DISES 1E Q V I MT.ITLS DIVINO MVNKlïE ItKDM 

U C U C E U E M X E K I T I S SEPI5 QVI PRÓXIMA £ANCT1S 

M A l r n i t l H V S CONCEDA UEO E - T C.RAÏVMQVE CVBILE 
b A R U A Í A y V O U U K I U K \T .NKRAM>0 P R I O R I T E H A C T O 

» K P H E S H I 2 n v i X O S TltAXaK'UT COItPOltlS AXWOS 

IX M ' O V1VENS A V X 1 L U M K LOCO 

NAZAl'.lYS XAMOVE 1»AUI Tl'-U V1CTORQVE BKATI 

L A 1 H U B V S TVmi REUUVXT Ï I C R I T b Q Y K C O R O X A K T 

u ¥i:ux r.i.Jii.NO s J E i i M r y v i SUUTUÍK mcï 
AltTxÏÏ M E M O R E MA l'.IAjMEMijVlS N C R I . R f . 

Toutes les provinces de l'ancienne Gaule four
nissent un grand 
nombre de mo
numents épigra-
phiques du même 
genre. A Trêves, 
nous avons l'épi
taphe du sous-
diacre Vrsimanvs, 
qui, lui aussi, 
avait été associé 
à la sépulture 
des martyrs, pa
trons de cette 
Vil le , QVI MER VIT 

SANCTORVM SOCIARI 
SEPVLCRis (Le lilant. t. ï, p. 596). Plusieurs chré
tiennes de Cologne et de Ratisbonne sont dites 
do même sociaTíE î iautymcvs , xuvtyr idvs SOCIAT^ 
(Id. i b . p. 473). 

Les illustres martyrs de Lyon devaient à bon 
droit inspirer aux habitants de cette ville une sem
blable confiance. Aussi a-t-on trouvé, groupés au
tour d'eux, un grand nombre de tombeaux, dont 
le plus connu est celui de Flavius Florinus qui 
iMisiTvs est ad s a l t o s , comme en fait foi son é p i 

laphe relrou\ée en 175lj sous les ruines de l'é
glise de Saint-Just,et que nous transcrivons dans 
le savant ouvrage de M. de Boissïeu (lnscr. Lyon, 
p. i»53) : 

F U V I V 5 F I . O M . . 

E \ T R I R V M S I1VI V1\1T 

AX\*1S OCTUItlNTA E T 

MU* 11)1 S i l l . I H V l AXXI 

TMCEXTA ET NOVEM m» ITV 

I;>T Ait sAxeros i:r PUO 
UATVN AXXOP.VM DECIH 

i:r octo me com memo 
RA . . SA3CTA X ECLESIA 

H C M V X t X M A 

IP C A L E X D A S A V C 

A Tours, l'évêque S. Perpeluiis, dont S. Gré
goire de Tours nous a conserv Je curieux et édi-
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fiant testament, avait voulu que son corps fût 
déposé aux pieds de S. Martin, an te pedes maktint, 

ainsi que porte son épitaphe consignée dans le 
même écrit du père de l'histoire de France (Greg. 
Turon. Appcnd. adopp. Edit. Migne, p. -H52). Le 
même historien rapporte qu'Avitus fut inhumé a 
Brioude aux pieds de S. Julien (Greg. Turon, llist. 
Franc, n. xi); Ste Eustille, vierge et martyre, le ; 
fut près du sarcophage de S. Eutrope à Saintes 
(MartyroL Gallic. t. ï, p. SOC). « Son corps vir
ginal, dit André du Sanssay (ib.), vase d'une âme 
très-pure, fut porté, par la discrète sollicitude des 
fidèles, auprès du tombeau dc S. Eulrope, de qui 
elle avait reçu le lait de la piété et dont elle parta
gea la vénération -* aijus corpusculum purissimœ 
mentis vasadiim tumulo sancti ipsius Ezdropii, a 
quopietatem hauscrat, fidelium occulta sollicitu-
dine illatnm, magna cum co claruii veneraiione. 

Lorsque S. Ililaire de Toulouse eut recouvert 
d'un modeste édifice les restes de son prédéces
seur S. Saturnin, un grand nombre de chrétiens 
voulurent être inhumés près de ce saint tombeau, 
afin, disent les actes (lluinnrd. édil. Veron. p.111), 
de se procurer la consolation du voisinage du 
corps du martyr, pro solalio propler corpus marty-
ris; et comme bientôt ce lieu se trouva enêornhré 
d'une multitude dc corps, cum locus omnis iumu-
latorum corporum mullitudine fuisset impleins, 
Févêque S. Sylvius fit construire une splcndide ba
silique pour les abriter. 

Beaucoup d'autres exemples pourraient encore 
être cités pour notre France,à Clermont, à Vienne, 
ù Vaison, à Arles, ele. (V. dans l'ouvrage de M. le 
Blantles inscriptions :>:>7, 412, 4!i2, M8.) 

III. — Cependant, quelque honorable que fût 
en lui-même le sentiment qui inspirait en cela les 
fidèles, ou 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. Dainase, si zélé pour la conser
vation etlVntrclien des monuments primitifs,avait 
déjà prévu ces abus, à une époque où l'usage en 
question était peut-être encore assez rapproché de 
son origine. Au>si, bien que sa dévotion le portât, 
lui aussi, à réunir ses cendres à celles des papes 
martyrs, ses prédécesseurs, il y renonça néan
moins par respect, 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 pa
pes au cimetière de Calliste : 

HIC F A T F O R l U V A M ' S V O L V I « P A COMíCHE STEMBJiA 

S E D C l . M - R C S TIMVI SANCTOS VE&AI1E 1'lOiiL'M. 

« Ici, j'avais voulu, je l'avoue, moi l'amase, ensevelir 
mes niriuhm;, mais j'ai craint dc troubler la coudre vé
nérée 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 va
nité 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 saxctos était déjà une fa
veur presque exceptionnelle et qui s'obtenait diffi
cilement, « faveur que beaucoup ambitionnent et 
que peu obtiennent ; » il s'agit d'une femme chré
tienne qui avait été admise, Intra limina sa'ncto-
lorum a c c e n t [j quod muîli cyphmt ci j | iuiïi acc i -

rivxT. (f)e' Rossi. Inscr. christ, t. ï, n. 519.) 
L'épilaphe de Sabinus, archidiacre, de l'Église 

roumaine, au cinquième siècle probablement, re
trouvée naguère dans la basilique primitive de 
S.-Laurent in agro Yerano, atteste qu'il avait re
fusé cet honneur par esprit d'humilité. Il y dé
clare que, bien qu'en sa qualité de premier mi
nistre de l'autel, il ait constamment approché de 
la table sacrée pendant sa vie, il a voulu néan
moins être inhumé près 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'imi
tation de leurs vertus qu'on doit se rapprocher 
d'eux, bien plutôt que par la position de son sé
pulcre : » 

M L I V V A T 111 HO fi HA VA T TVMVLtS H A R E M S PlOllVM 

SANCTOflVU H H U T 1 S O'.'TIMA VITA l'ISOI'K E:>T 

COlU'OItE NON O P V S E S T ANIMA T E M U M V S AD 1LLOS 

QVjE lSENE PALVA F O T I > T COIil'UllI* Eív-E S A L V S . 

Dès lors, dit le savant auteur de la Rome souter
raine chrétienne (ib.), le but que l'on se proposait 
dans la sépulture souterraine n'étant plus de con
tinuer régulièrement le système d'excavation des 
cimetières primitifs, niais chacun voulant se pro
curer un tombeau le plus rapproché possible des 
cryptes des martyrs, il est naturel que celle pré
tention ait reucontré des empêchements chaque 
jour plus prononcés, et que la coutume des sépul
tures souterraines ait été peu à peu abolie par l'au
torité ecclésiastique. 

A G A P E S . — 1" Le mot agape, en grec á^afens, 

signifie amour, charité (Tertul. Apolog. xxtx), et 
il désigne des repas fraternels qui, dés le temps 
des apôtres (1 Cor. xi. 20) se donnaient entre les 
lidèles dans certaines circonstances dont le détail 
viendra plus bas. 

De même que Notrc-Seigneur avait institué la 
sainte eucharistie après la cène, ii paraît constant 
que, dans l'origine, on célébrait les agapes avant 
la communion : c'est ce que semblent indiquer 
deux passages des Actes des apôtres (ii. 4(5 xx. 11), 
et cet usage persévéra, durant plusieurs siècles, 
du moins el exceptionnellement, dans l'Église 
d'Afrique (Aug. ep. 4 Ad Jan. Conc. Carlhag. n i . 
can. 20); car les apôtres cux-mèincs durent le 
réformer, à cause des abus (Chrys. Hom. xxvu. — 

i Thoophyl. In 1 ad Cor. m. — Theodoret. in eod. 
lac). 

M . n . Rochelle, appliquant ici son système fa
vori, affirme (J/em. des inscript, et bell.-left. xiii . 

158) que les agapes chrétiennes ne sont qu'une 
simple imitation des repas funèbres des païens, il 
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est certain au contraire que cur origine se re
trouve dans les pratiques et les traditions de l 'E
glise judaïque. Chez les Juifs, en effet, on avait 
coutume, après la sépulture, de servir un repas 
pour le soulagement et la consolation des «pleu
rants », et ce repas s'appelait « pain de la douleur 
it calice de la consolation » (Ackermann. Archœol. 
bibl. § 20iî). 11 existe des témoignages formels à 
cet égard dans Jérémie (xv. 5. 7), Ezechiel (xxiv. 
47), les Proverbes (xxxi. 0), le Deutrronome (xxvi. 
15). Au temps des apôtres, l'usage des festins fu
nèbres, chez les juifs, avait atteint un tel excès de 
luxe, que souvent les riches tombaient dans l'in
digence, obligés qu'ils étaient par l'usage à invi
ter le peuple, sous peine de passer pour des hom
mes irréligieux. (Jos. llelL Jud. u. 1. I.) 

2° bans les agapes chrétiennes, on ne servait pas 
seulement du pain et du vin, mais encore des 
viandes, epulas, et des mets de différentes sortes : 
agapes noslrœ pauperes pascunt sive frugibus, sive 
camibus, dit S. Augustin (Cont. Faust, xx. -0), 
car c'étaient les riches qui, selon l'expression de 
S. Chrysostomc (llom. xxu. Oportcl hœrescs esse), 
apportaient dans ces réunions saintes alimenta et 
edulia, pour les pauvres et pour eux-mêmes. Ter
tullien (loc. laud.) appelait les agapes coûteuses, 
mais en même temps lucratives, attendu que dé
penser par motif de piété est la meilleure des spé
culations. 

Dans les premiers temps, les agapes avaient lieu 
dans le cénacle de quelque maison particulière, où 
Ton se réunissait pour la fraction du pain (Art. 
loc, laud.). Un peu plus tard, au temps des per
sécutions, elles se tinrent dans les cimetières, 
près des tombeaux des martyrs, et enfin dans les 
basiliques et les oratoires (Theodoret. llist ceci. iu. 
l u . — Evagr. IlisL eccL c. in. — Cf. Baron. 
An. Lvi. 109). — Mamachi. Costumi Crisi. m. 2). 

On a découvert, en 1800, au cimetière du Do-
milille, une vaste salle, entourée de bancs, qui 
n'était probablement qu'un iriclininm pour les 
agapes. A côté de cette salle, il y en a une autre 
renfermant le puits et la fontaine qui servaient à 
ces sortes de festins. M. de' Rossi a donné (Ballet. 
mai 1805) le plan et l'explication de cet édifice. 

5° Selon la lettre de S. Ignace aux Smyrniens 
(cap. vin), ces assemblées étaient toujours prési
dées par les apôtres, puis par les évêques ou les 
prêtres: non licilum est sine episcopo agapen facere, 
« il n'est pas permis de faire l'agape sans l 'é-
vèqite ». C'est à cette salutaire surveillance que 
doit être surtout attribué le maintien, durant les 
trois premiers siècles, de la charité eV de la so
briété dans ces festins sacrés : spectacle admi
rable dont on peut jouir aujourd'hui encore* en 
lisant en entier le trente-neuvième chapitre de 
ï Apologétique de Tertullien. L'union la plus douce 
régnait là entre toutes les classes de la commu
nauté chrétienne, fraternellement confondues, 
fusion tant rêvée par les sectaires de tous les 
temps, mais qui ne sera jamais réalisée par eux, 
parce que l'orgueil et la cupidité ont pris dans no

tre société corrompue la place de la charité et de 
l'humilité. 

4° Les agapes se célébraient dans trois circon
stances principales : 1* A l'o'casion des fêtes des 
martyrs, agapes nalaliliœ. Theodoret(Evang.verit. 
1 vtu) 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'occa
sion 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 l'occasion des funé
railles, agapes funerales. S. Paulin (EpisL xiu. 11) 
décrit un repas donné, par le sénateur Pamma-
chius, aux pauvres de Piome, pour honorer les fu
nérailles de Pauline, fille de Ste Paule. 4B Des 
agapes avaient aussi lieu le jour de la dédicace 
des églises ; et S. Grégoire le Grand nous fait con
naître (lib. ï. 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 distinc
tion entre les trois espèces d'agapes que nous ve
nons d'énumérer se trouve nettement exprimée 
dans un passage des poésies de S. Grégoire de Na-
zianze (Carm. x. v. 07. G8) qu'on pourrait tra
duire ainsi : « Je ne rechercherai plus les festins 
sacrés pour les nalalitia, 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, dans les 
agapes (Tertul. De jejun. xvrr), si bien que bientôt 
le concile de Laodicée (c. xxvm) crut devoir inter
dire ces sortes de repas dans les églises. S. Gré
goire de Nazianze (Carm. x) s'éleva avec véhé
mence contre les habitudes d'intempérance qui 
s'y étaient glissées. S. Ambroise les supprima tout 
à fait dans l'Église de Milan, ainsi que l'atteste 
S. Augustin (Confess. vi. 2), ne ulla occasio se in-
gurgiiandi daretur ebriosis. S, Augustin lui-même, 
encore simple prêtre, engagea l'évêque Valère à 
imiter à Hippone l'exemple du grand évèque de 
Milan (Epist. xxu ad AureU episc), et c'est à la 
lettre qu'il écrivit sur cet objet qu'on attribue le 
trentième canon du concile de Carthage, par le
quel il est interdit ù tout clerc ou évèque de don
ner ou tolérer 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 églises, particulièrement aux Anglais 
nouvellement convertis à la foi (Epist. LXXVI. 
lib. u). 

Même au temps de la plus grande ferveur, cette 
pratique devint l'occasion des plus atroces calom
nies contre les chrétiens. On accusait ceux-ci de 
renouveler, dans des réunions secrètes, les infâ
mes festins de Thyeste et de s'y livrer à des actes 
incestueux. Les témoignages des nombreux apolo
gistes qui ont mentionné cette calomnie sont réu-
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nis dans l 'ouvrage de Kor iho ld [De calumn. pa-
gan. c . x v m , p . 157-172) . ( V . l 'art . Calomnies 
contre les premiers chrétiens.) 

G° On trouve d a n s les c imet ières r o m a i n s d e s 

pe intures et des bas -re l i e f s de sarcophages repré

sentant des r e p a s , représentat ions q u e j u s q u ' i c i 

onava i tpr i s e s pour des agapes ( A r i n g h i . t. u . p p . 77, 

8 3 , 1 1 0 , 1 8 5 , 1 0 0 , 2 0 7 ) ; mais les a r c h é o l o g u e s m u -

dernes rejettent ce l te at tr ibut ion et prouvent qu'i l 

s'agit ic i d u festin céleste. Nous r e n v o y o n s d u n e , 

p o u r ce que n o u s avons à dire s u r ces intéressants 

m o n u m e n t s , â l'article Représentation dc repas. 
Mais n o u s ne saurions passer sous s i l e n c e , à 

propos d e s a g a p e s , toute u n e c lasse d'objets q u i 

s'y rapportent d'une m a n i è r e on n e peut p l u s d i -

. recte : ce sont les verres historiés , trouvés, c o m m e 

o n sa i t , en grand n o m b r e dans les c a t a c o m b e s , et 

dont la plupart présentent des symbo le s et des l é 

gendes q u i semblent faire allusion a u x d i v e r s e s 

classes d'agapes en usage dans l 'ant iqui té . Soit 

pour e x e m p l e la figure 2 de la p lanche xix d e B u o -

n a r r u o t i . O n y voit u n e figure viri le debout , v ê t u e 

du pallium, et tenant à la main u n v o l u m e r o u l é . 

L e personnage est S . L a u r e n t , a insi q u e l'atteste la 

l égende : v ic tor v ivas , p o u r biiias, in komine l a v r e t i 

(s ic) , « Victor , bois au n o m de L a u r e n t ! » E t i l n'est 

pas d o u l e u x que la c o u p e n'ait été exécutée p o u r 

servir dans les agapes qui se célébraient a n n u e l l e 

m e n t à R o m e le j o u r du natale de ce m a r t y r , l e 

quel avait sa vigile ( G r e g . Sacrant, ed . Ménard , 

p. 110) et trois messes , et en outre ses veil les q u i , 

c o m m e n o u s l 'apprend S . Paul in (.Yni. ix . S . Fel.)* 
se t e r m i n a i e n t par un repas (V. l'art. Fonds de 
coupe). 

L ' a c c l a m a t i o n que n o u s venons d e c i ter était cel le 

qui se prononçait en buvant en l ' h o n n e u r d u Sa in t , 

c e qui s'appelait propinara (V. ce mol ) ( G r e g . N a z . 

orat. ï Contra Julian.). U n a u l r e v e r r e ( n u o n . x x . 2 2 ) , 

portant les n o m s du m ê m e S . L a u r e n t et de S . C y 

p r i e n , avait servi probablement a u x agapes c o i n -

mémorat ives de la !ète de ces d e u x S a i n t s . On en 

t r o u v e la preuve dans ces mots de la l égende : 

semper REFfliGKftis {sic) ïx pacic Dia, « tu es rafraîchi 

dans l a paix de W e u , » le m o l refrigerium ayant 

souvent le sens de festin et m ê m e d'agape d a n s le 

l angage d e s Pères ( T e r l u l . Apol. loc . laud. et no tre 

art . Refrigerium). La p l u p a r t des verres qui of frent 

des symboles relatifs à la résurrect ion furent e m 

ployés dans Jes agapes funéraires , e l c eux qui r e p r é 

sent d e u x é p o u x en p ied (tav. xx i . 5) o u en buste 

(tav. xxiv ) , dans les agapes matr imonia l e s . E n 

voici u n qui appart ient au cabinet des médai l les d e 

la fiiblothéque nationale de Paris ( V . P e i n t . Calac. 
i v - lxv i , 4 7 ) . ( V . les art . Repas et Fonds de coupe.) 

E n outre des auteurs que n o u s avons cités , on c o n 

sultera avec frui t l 'ouvrage d e Drescher : De veterum 
christianorum agapis. Giessa 1 . 1821 . in-8 

A G N E A U . — C e symbole se rapporte tantôt à 
J é s u s - C h r i s t , tantôt a u x c h r é t i e n s . 

1. — L e c a r a c t è r e essentiel d u R é d e m p t e u r était 

celui de v i c t ime ; il n'e&t pas étonnant q u e l 'agneau 

soit la p lus a n c i e n n e l igure sous laquelle il est d é 

s igné dans les l ivres sa ints (Gen. ix. 4. — Exod. 
xi i . 5 . xx ix , 58 ) . L e s prophètes de l 'ancienne 

(Is. xv i . 1. — J e r e m . l u i . 7 ) , c o m m e ceux de la 

n uve ï le (1 Pe tr . ï . ' .0. — Apoc. x i u . 8), et le 
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Précurseur lui-même lui donnent constamment le 
titre d'Agneau; et cette figure est passée dans le 
langage des Pères, comme aussi dans celui de l'É
glise (Justin. Dial. cum Thrijph. st. — Tertul. Adv. 
Jud. vin. — Euseb. Demonslr. evang. 1. x, etc.). 
h était donc tout naturel que l'image de l'agneau 
fût adoptée comme ornement symbolique dans les 
monuments de toute nature de l'Église primitive, 
tant orientale qu'occidentale (Christ. Lup. Adcan. 
SL2,conciL vi). Elle avait l'avantage de rappeler aux 
fidèles le souvenir du divin Agneau immolé pour 
leur salut, sans trahir aux yeux des païens les mys
tères sacrés, ni scandaliser la fui des néophytes 
par des images directes de la passion delTIomme-
Dieu L'agneau était le crucifix de ces temps agi
tés par la persécution, et, en suivant, à travers les 
six premiers siècles, les diverses représentations 

qui en sont laites, nous 
le voyons subir des 
transformations inces
santes qui, en lui don
nant des attributs de 
plus en plus tranchés 
du Dieu Sauveur, nous 
amènent graduellement 
à la réalité dc cette au
guste image. (V. l'art. 
CRUCIFIX.) 

I o Le premier rang 
appartiendrait, selon 
nous, aux images de 
l'agneau portant les 
attributs du Don-Pas
teur, c'est-à-dire le vase 
à lait au bout dc la 

houlette (Arînghî. tav. ï, p. 557) (V. l'art. Mulo-
Ira). 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'échap
pent quatre ruisseaux, attitude très-fréquemment 
attribuée à Jésus-Christ en personne (V. fart. 
Fleuves [les quatre)]. Celte manière de figurer 
l'Agneau de Dieu nous paraît être du quatrième 
siècle; elle es trouve déjà sur quelques fonds dc 
coupe dorés (Buon. Vetri. tav. vi, 1), et elle s'est 
maintenue longtemps, car les bas-reliefs de sarco
phages, classe de monuments relativement moder
nes (Bottar. tav. x x i - x m ï . — Millin. Midi de la Fr. 
pl. ux, 5), en offrent d'assez nombreux exemples, 
complétés de circonstances plus significatives. 
Ainsi la figure gravée à l'art. Cerf, et qui est em
pruntée à un tombeau de Marseille (Millin, 20) 
ajoute au sujet principal deux cerfs qui viennent 
se désaltérer aux sources sacrées. (Y. les art. Cerf 
et Baptême.) 

5° Le sarcophage de Junius Bassus, monument 
du quatrième siècle (Bosio. tav. m. — Ariughu ï, 
ITL. — Dollar, xv), produit le type de l'agneau 
dans les positions les plus variées et les plus sin
gulières. La frise, qui sépare horizontalement les 
deux ordres de figures, contient des agneaux exé

cutant plusieurs scènes du Nouveau Testament, 
par exemple la résurrection de Lazare, 11 mul
tiplication des pains, le baptême de 
Jésus-Christ par Jean-Baptiste, et même 
quelques-unes de l'Ancien qui sont les 
figures des actions de Noire-Seigneur, 
telles que Moïse frappant le rocher ou 
recevant les tables de la loi. 

4° Le nimbe est un attribut exclusi
vement réservé à l'Agneau de Dieu; mais 
il ne parait 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 mosaïque de Saint-Jean de 
Latran qui est de 4C2, puis celles des 
Saints-C *>me-et-Damien, de550, de Saint-
Vital de llavenne, 547. On peut rap
porter à peu près à la même époque 
le dyptique de la cathédrale de Milan qui, 
au centre de l'une de ses tablettes, fait 
voir uu agneau avec un nimbe lauré. 
Après cette époque, l'Agneau de Dieu 
porte le nimbe crucifère ou mono-
grammalique (V. l'art. Nimbe), carac
tère déjà très-évident du Dieu crucifie. 

5° Nous avons des monuments en 
assez grand nombre où l'agneau paraît 
dans des circonstances combinées de 
façon à exprimer le domine de la divinité 
de Jésus-Christ contre f 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 JNicée ;mi condamna cette 
hérésie en 525 Elles consistent à re
présenter Noire-Seigneur assis ou de
bout dans l'altitude de renseignement, 
et l'agneau à ses pieds (Ciampini. Vet. 
mon. t. u. lab. x l v i i , 52. Mais surtout 
Dollar, tav. xxvu. et passim). Dans ce 
rapprochement de la réalité et du sym
bole, on retrouve la vive expression des 
deux natures du Sauveur : d'un côté 
le Verbe divin, sagesse incréce, immor
telle , de l'autre l'Agneau, victime im
molée pourîe salut du genre humain (S. Aug. Adv. 
Maxim, collât, n. 
14). Cette intention 
dogmatique n'est 
nulle part aussi net
tement accusée que 
dans le bas-relief du 
sarcophage de la ba
silique de Saint-
Ambroise, à Milan 
(Allegranza, Sacr. 
moiu diMiL tav. rvj. 

0° Alais comme le but de l'Église, dans l'adoption 
de ce symbole, fut avant tout de retracer aux yeux 
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des fidèles le souvenir des douleurs de l'Homme-
Dieu, les attributs qu'elle se plut à lui donner de 
préférence, dés que la possibilité lui en fut laissée, 
sont ceux du crucifié lui-même. La première des 
ormes diverses du signe du Christ que nous ren
controns sur la tête de l'agneau (Y. les art. Croix 
et Monogramme du Christ), c'est lacroix monogram-
matique (Bottnr. tav. xxi), et les objets où elle pa
raît doivent être de la seconde moitié du quatrième 
siècle, du moins s'il f agit de Rome. Quant à la 
croix simple, nous ne la trouvons dans cette posi- 1 

Uon qu'au cinquième siècle (V. la figure ci-dessus, 

n" 4). i 
Une lampe antique, qu'a illustrée M. de Lastérie 

(Mém. des antiquaires de France, t. xn. pl. v), mé
rite sous ce rapport une mention un peu détaillée. 
Elle affecte la forme d'un agneau, ce qui évidem
ment 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 ejvs est 
agnus. Du sein de cet agneau jaillit une source pé-
renne d'huile qui donne aux hommes lumière el 
sainteté. Or, comme c'est par le mérite de sa pas
sion qu'il opère ce prodige, l'agneau, dans ce cu
rieux monument, porte une croix sur la poitrine 
et une autre sur la tête, et cette dernière est sur
montée d'une colombe, figure du Saint-Esprit, qui 
vient attester sa divinité, où il puise le pouvoir de 
satisfaire à la justice divine. 

Dé* le commencement de ce même siècle, la 
figure de l'Agneau de Dieu était déj.'i employée 
dans la décoration dos vases sacrés, témoin la 
patène d'argent de S.Pierre Chrysologue (Paciaud. 
De mit. 6'. Joann. JSapt. p. 100). 

Au sixième, voici venir l'agneau portant une croix 
baslée, ou haste crucifère (Aringhi, t. u. p. 2.*>), 
et quelquefois reposant sur un livre. C'est ainsi 
qu'il paraît souvent sur la main de S. Jean-Baptiste 
[Num. œr. explic. p . 08), qui pour ce motif fut, 

dans les bas temps, appelé agniférus. On voit que 
les transformations successives du type de l'agneau, 
ou mieux la signification de plus en plus pronon
cée de ses accessoires, nous rappro client pou à peu 

du crucifix. Désormais l'Agneau est couché sur un 
autel, au pied d'une croix gemmée, tanquam occi-
sus (Ciampini. Vct. mon. t. n. tab. x v - x l v i ) . Un 

peu plus tard, mais toujours dans te cours du 
sixième siècle, l'agneau a le Banc ouvert, et son 
sang coule de celte plaie, ainsi que de celles des 
pieds (J. Bosio. De cruce triumph. 1. vi. c. 1*2). 
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 tombe dans un calice. Du pied du ca
lice et de ceux de l'agneau, le sang se divise en 
cinq ruisseaux, qui plus bas se réunissent en un 
seul fleuve. Vif emblème du Sauveur répandant 
son sang par ses cinq plaies sacrées! Enfin, vers 
le déclin de ce même siècle, il y eut des croix por
tant un agneau, ordinairement peint, à la place 
même où bientôt va paraître le Sauveur en per
sonne (Borgin. De crue. Velit. p . 127, 150); et 
l'apparition de ce dernier type se confond avec celle 
des premiers crucifix. C'est à peu prés à cette 
époque, en effet, que S. Grégoire de Tours signale 
la présence du plus ancien peut-être qui soit connu, 
et qui de son temps était en grande vénération 
dans lÉylise de Karbonne (Ds glor. mari. 1. ï. 
c. 23). 

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, et le plus souvent au revers dela croix, 
quand elle est portative, comme la croix stationalc 
de Yellelri (Borgia,/Z>.). Cette coutume parait s'être 
maintenue à peu prés invariablement jusqu'au 
dixième siècle, surtout dans l'Eglise occidentale. 

A partir de cette époque, l'Agneau de Dieu entre 
dans mie phase glorieuse, et les attributs qu'il re
çoit ne réveillent plus que des idées de victoire et 
de triomphe. Tantôt, au lieu de Ja croix nue, il 
porte un petit étendard qu'on a depuis appelé croix 
de résurrection (A\ Gori. Thcs. diUjch. 1.1, p. 200) ; 
tantôt il est ceint d'une zone d'or qui atteste sa 
puissance rtsa justice (L xi, 5); tantôt armé d'une 
croix, il repousse un serpent dressé contre lui, 
ce qui rappelle ce mot de Y Apocalypse (xvii, 11): 
/// cum Agno pugnabuni, el Agnus vincel illos, 
« ils combattront (les méchants) contre l'Agneau, 
et l'Agneau les vaincra; » tantôt il porte, au lieu 
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de lu croix, une lance qui fut toujours le symbole 
de la sagesse, même chez les païens, qui en ar
mèrent Pallas (Martian. Capel. Sapient. vut), 

Enlin, vers les huitième et neuvième siècles, la 
glorification de l'Agneau se présente avec toutes 
les magnificences des visions de l1Apocalypse (cap. 
îv. v. vu), dans les splcudidcs mosaïques des arcs 
triomphaux des Saiuts-Come-ct-Damien et de 
Sainlc-Praxéde (Ciainp. IV/. mon. t. h . tab. xv-
x l v i ) . Au centre, l'Agneau couché sur un trône 
brillant de pierreries, autour duquel se tiennent 
quatre anges et sept candélabres (V. la gravure 
de l'art, il tigres). Vers les extrémités, les quatre 
animaux évaugéliques avec leurs livres. Plus bas, 
les vingt-quatre vieillards velus de blanc et tenant 
chacun une couronne élevée sur leurs mains re
couvertes de leurs manteaux. 

II. — L'agneau symbole des chrétiens. Et d'abord 
des chrétiens considérés collectivement comme 
Eglise. Sur les vases déterre historiés (Buon. Yetri. 
tav. u), sur les pierres sépulcrales (Marangoni. Act. 

S. Yicl. p. 42), et plus fréquemment encore aux 
époques postérieures et jusqu'au neuvième siècle, 
dans les mosaïques, on voit des agneaux sortant de 
deux cités et se dirigeant vers la montagne sainte 
où est placé l'Agneau de Dieu (V. l'art. Église). Or 
ces deux villes ne sont autres que Jérusalem et 
Bethléem, et les agneaux sortant de la première 
sont les tidéles venus du judaïsme, ceux qui sor
tent de Bethléem sont les chrétiens convertis du 
paganisme, parce que c'est à Bethléem que le 
Sauveur reçut, dans la personne des liages, les 
prémices des gentils (S. Aug. Serm. delemp.Epiph.). 
Ces compositions avaient pour but d'entretenir 
l'union et la charité entre les fidèles, en leur rap
pelant que, sous la loi de grâce, il n'y a pas d'ac
ception de personnes, et que tous les chrétiens, 
quelle que soit d'ailleurs leur origine, sont les en
fants du même Père(Ca/ai. m. 28).On doit voir aussi 
un symbole de l'Église dans la plupart des scènes 
pastorales que produisent si fréquemment les mo
numents antiques, et notamment dans le iugu-
rium, représentation abrégée de la bergerie (Y. 
fart. Église). 

Il n'est pas moins certain que le nom d'agneau 
e*l souvent donné par l'Écriture et les Pères aux 
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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 carac
tériser un vrai disciple 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. xVinsi, 
pour inculquer aux tidéles la nécessité de la prière, 
un reproduisait souvent des personnages dans l'at
titude de l'oraison, et, pour faire entendre que la 
prière n'est agréable ù. Dieu qu'autant qu'elle sort 
d'un cœur simple et pur, on plaçait Vorante entre 
deux agneaux, symboles de l'innocence (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 lepithète ixxo-
cexs ou inxocentissimvs (Boldetti, p. 305. — Mai. 
Collect. Yat. p. 401. n. 5). Et, dans la pensée des 
premiers chrétiens, l'idée de pureté était tellement 
inhérente à l'image de l'agneau, que, voulant re
présenter 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. pl. 
l x x v i i i ; et notre art. Susanne.) 

Deux agneaux alïrontés, 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. u. tab. ni. — Allegr.' 
Sacr.m. di Mil. tav. n). L'agneau se trouve quel
quefois supprimé et remplacé par son nom, comme 
souvent cela a lieu pour le symbole du poisson. 
L'épitaphe donne alors au défunt le doux titre 
d'agneau, et s'il s'agit d'un enfant ou d'un ado
lescent, elle le qualiiie par le gracieux diminutif 
de agnellus, petit agneau, et même de petit agneau 
de Dieu (Perret, vol. vi, p. 140). FLORENTIVS FEUX 
AGNEGLVS {sic) OEt. Nous avons même un iitulus où 
un jeune homme de quinze ans, en outre de la 
qualification de raox ANIMA, a âme innocente, » 
reçoit le titre extraordinairement élogieux, et 
toujours réservé dans l'Écriture à l'Agneau divin, 
d'« agneau sans tache », AGNVS SINE MACULA (Bol-
detti, p. 408): ce qui ne peut se dire d'un homme 
qu'en tant que les taches de son âme ont été ef
facées par la pénitence. (On trouvera des détails 
plus étendus sur ce sujet dans notre Étude ar
chéologique sur Vagneau et le Don Pasteur. Mâcon 
1800. V, en outre les art. JBrebîs et Bélier dans ce 
Dictionnaire.) 

A C f ^ È S (Ste). — Le culte de Ste Agnès est 
très-célèbre dans l'antiquité, et offre une foule de 
particularités intéressantes pour le chrétien, aussi 
bien que pour l'homme studieux d'antiquités ec-
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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 Aunes a triomphé de la fai

blesse de Tàge ainsi que de la cruauté des tyrans, 
et couronné sa chasteté par le martyre.... Toutes 
les nations s'accordent à célébrer les louanges 
d'Agnès et à lui rendre un culte religieux (llieron. 
Opp. edit Bened. t. iv. col. 780). » Ces deux pas
sages tout empreints d'un pieux enthousiasme, et 
qui se trouvent dans une même épître adressée à la 
vierge Demetrias, en excitant vivement notre cu
riosité, nous avaient engagé dès 1847 à rechercher, 
dans les monuments originaux, les traces d'un 
culte si célèbre autrefois, si populaire encore p a r m i 

les Romains de nos jours, et que ne semblerait 
pas motiver suffisamment au premier abord l'exis
tence courte et sans événement d'une jeune mar
tyre des premières années du quatrième siècle 
(Notice historique, liturgique el archéologique sur 
le culte de Sic Agnès, Paris-Lyon. 1847). 

Les anciens martyrologes, non plus que les ha-
giograpiics n'écrivent pas le nom d'Agnès d'une 
manière uniforme. Ils font lire, tantôt AGXES, tan -
tôt AGNE ou AGX\, et les Grecs IUGXE (Ap. Bolland. 
Die j an. xxi). Les verres historiés portent AKNE, ASE, 
ANGNE, AGNE, A^Es(Buonarruoli, G a i T U C c i , passim). 
Ces différences d'orthographe tiennent probable
ment soit à la différence de prononciation chez 
les écrivains, soit, pour les verres, à l'impéritie des 
artistes. 

Dès les temps qui suivirent immédiatement la 
république, le surnom diiAGNEs avait été celui de 
plusieurs familles romaines, ainsi que le prouvent 
lion nombre d'inscriptions antiques (Melchiorri e 
Visconti. Silloge d'iscriz. ant. ined. — Muralori-
Nov. thes. t. u. p. 1180. n. 5). On peut donc sup
poser, avec beaucoup de fondement, que Sle Agnès, 
bien qu'elle eût son nom de famille, el peut-être 
aussi un p r é n o m , car p lus ieurs f e m m e s avaient le 
leur, n'élait néanmoins désignée que par son sur
nom, cognomen, comme c'était l'usage (V.Buonar. 
Velri. p# 127). selon S. Augustin (Serm. cc lxx i i i . 

c. G), le nom d'Agnès signifie en latin agneau, et 
on grec pitre,chaste. Les Grecs l'entendaient ainsi, 
comme le prouve un passage des Menées, cité par 
les Bollandistes. (Addiem jan. xxi.) 

Les données que nous possédons sur la vie de 
Sle Agnès 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 (Pcristcph. 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. Damasc lui a consacré. Plusieurs Pères lui 
ont donné les plus magnifiques louanges, entre 
autres S. Augustin (Serm. c c lxx i iu , S. Ambroise 
(Act. S. Agnet. Enarr. in ps. civ. Offic. 1.1, c. 4), 
S. Martin (Ap. Sulpic. Sev. Dial. n. 14), enfin 
S. Damase, S. Maxime de Turin, S. Grégoire le 
Grand, etc. 

Agnès était Romaine et, selon toute apparence, 
d'une naissance illustre. Elle avait voué sa virgi
nité 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 
succès, la dénonça comme chrétienne, dans l'es
poir de vaincre ses résistances par les menaces et 
l'appareil des supplices. Agnès resta ferme, et le 
juge eut recours, pour la vaincre, à un moyen 
souvent employé dans les persécutions : il la fit 
conduire dans un lieu de prostitution situé près 
du grand cirque, bâti par Tarquin l'Ancien,et ap
pelé depuis circus agonalis; le prostibulum où 
Agnès fut exposée n'est autre que la crypte que 
recouvre l'église construite en son honneur au 
commencement du dix-septième siècle, sur la 
place Navone. La vertu d'Agnès sortit intacte de 
celle épreuve ; le glaive eut seul raison de cette 
frêle créature que l'invincible ardeur de sa foi 
avait protégée contre l'apostasie, et qu'une assis
tance céleste avait sauvée de tout immonde con
tact. Elle eut la tête tranchée. S. Ambroise nous a 
conservé, dans son traité De virginibus (1. ï. c. 2), 
d'intéressants détails sur ce martyre, arrivé, selon 
l'opinion la plus probable, en 504, la seconde an
née de la persécution de Dioctétien, alors qu'Agiiés 
n'avait pas encore terminé sa treizième année. 

Son corps, enlevé par ses parents aussitôt après 
sa mort, fut enseveli dans un prœdiolum de fa
mille situé sur la voie Nomenlane, non loin des 
murs de Rome. La crypte qui fut creusée pour re
cevoir celte précieuse dépouille devint Je noyau 
du fameux cimetière de Sainte Agnès, l'un des 
plus riches et des plus curieux de la Rome sou
terraine. Cependant, bien que ce cimetière ait 
pris le nom de la jeune martyre, il est plus ancien 
dans plusieurs de ses parties. Les grands hypo
gées qui le composent étaient précédemment con
nus sous le nom de cimetière Oslrien (V. de Rossi. 
R. S. t. ï. p. 18» e segg.). 

La fête de Ste Agnès se célèbre le 21 janvier, jour 
de sa mort, et anciennement on en célébrait une 
seconde le 28 du même mois, probablement en 
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mémoire de l'apparition dela jeune martyre â ses 
parents huit jours après sa mort (Tillemonl, Mëm. 
evcl. t. iv, p. òío). Il n'est pas d'Église parmi 
les Latins qui r.'en fasse aujourd'hui Ja fête, qui est 
inarquée dans tous les plus anciens martyrologes, 
calendriers et sacramenlaires (V. notre Notice, 
p. 25), Il semble, dit Tillemonl (Mon. t. / , p. 545), 
qu'il en ait été l'ait autrefois quelque mémoire le 
48 octobre, 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 U 
du même mois et le 5 juillet. 

Le nom de Ste Agnès est inscrit au canon de la 
messe dans les plus anciens sacramenlaires con
nus. Le dernier document où nous l'avons retrouvé, 
en remontant le cours des Ages, est le sncramen-
taire de Gélase, lequel contient aussi des collectes 
et autres oraisons pour les messes du su 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 allé
gresse (Ap. Murât. Litnrg. Rom. vet, i. ï, p. G55): 
Cre&cat, Domine, semper in nobis sanclœ jocundi-
lalis (sic) affeclus : et beata* Agncc vivginis atque 
marlyrœ (sic) tnœ veneranda feslivitas augeatur ; 
« croisse toujours en nous, Seigneur, l'atfection 
d'une joie sainte : et que la splendeur de la fêta 
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, qui est bâtie sur le tombeau même 
de la Sainte,et qui est une de celles dont une tra
dition constantect sûre attribue la fondation à Con
stantin. Constance, tille de cet empereur, ayant été 
miraculeusement guérie, au tombeau de Ste 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, 
excitât la dévotion des générations futures à en 
venir solliciter de pareilles : Eodem iempore fecil 
(Constaniinm) basilicam sanctœ marlyris exrogaiu 
Constaniiœ filiœ suœ (Anast. In Silv.), « au même 
temps, Constantin fit la basilique de la sainte mar
tyre, à la prière de sa fille- > Par un bonheur bien 
rare aux monuments chrétiens des premiers siè
cles, celle basilique, qui est l'une des plus an
ciennes de celles qui subsistent encore à Home, et 
peut nous donner une idée aussi juste que possible 
des basiliques profanes, a traversé à peu près in
tacte tontes les révolutions et les bouleversements 
que la ville éternelle a subis depuis quatorze cents 
ans. Elle est à double portique, et à trois nefs, 
soutenues par seize colonnes antiques, parmi les
quelles on en remarque surtout deux de granit et 
quatre de porte Sainte, espèce de brèche antique, 
ainsi nommée en Italie, parce que les cham
branles de la porte Sainte, à la basilique de Saint-
Pierre au Vatican, en sont composés. 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 maitre-autel, 
tout enrichi de pierres précieuses, recouvre le corps 
de la Sainte, et est surmonté de sa statue, compo
sée du torse d'une statue antique en albâtre orien
tal, et dont la tête, les mains, les pieds sont en 
bronze doré. Dans la nef principale, on voyait au
trefois un ambon qui n'a été enlevé qu'au dix-
septième 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'a
près le liber ponlifwalis, Baronius (An. 524. n. 107) 
ctCiampini (De sacrisœdificiis a Constantino magno 
construclis. c. ix, p. 12G). 

Anciennement ou lisait dans l'abside une in
scription en vers acrostiches destinée à perpétuer 
la mémoire de la pieuse fondation dc la lille de 
Constantin et que l'on a quelquefois attribuée à 
S. Damase (V. notre Notice, p. 59). Elle fut rempla
cée en 025, sous le pape Ifouorius I e r , par une mo
saïque représentant Agnès entre 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 mo
nastère qui porta aussi le nom de Sainte-Agnès, et 
dont il est fait mention dans la vie de Léon Ht 
(Anast. In Leon. III). Celte princesse y fixa sa de
meure, comme le prouvent les actes du schisme 
entre Libérius et Félix, arrivé pçndant la deuxième 
moitié du quatrième siècle (Ap. Labb. Concil. t. u, 
p.740), et elle y donna l'hospitalité au premier au 
retour de son exil de Dérée. Les martyrs Jean et 
Paul, qu'unit la double fraternité dc la naissance 
et du martyre, furent, au rapport de Bède (Bolland. 
Ad diem jun. xxvi . Aci. SS. Johan. et Pauli), 
l'un prévùt, l'autre primicier dc Sle Constance. 
Leurs actes donnent du moins pour certain (cap. ï 
n. 1) qu'après la mort de cette princesse, ils fu
rent préposés à la distribution des aumônes abon
dantes que sa munilicence 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 Vcstine, appelé aujourd'hui 
Saint-Vital. C'est de là sans doule qu'est venu l'u
sage d'ensevelir dans le cimetière de Sainte-Agnès 
les clercs de ce titre, témoin une antique épitaphe 
qui en e»t sortie (Bosio, p. 419) : 

III pa C E AlïVNPANTIVS Al'.OL ilUS 
nKi:. QVAIlTE TT V E S T I N K Q V I VIX1T A N X . XXX 

D E P . l.N 1'. D . N A T . S C Ï JIAl'.Cl MKN5E O C T . ISO. XJI. 

« En paix, AhundanUus, acolyte dc la quatrième région, 
du titre de Vcstine, qui vécut xvx ans. Déposé en paix le 
jour natal de saint Marc, au mois d'octobre, inUictionxu.» 

Dans les premiers siècles, les souverains pon-

— 51 — 
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tifes venaient chaque aimée (huis ce célèbre sanc
tuaire célébrer la tète de Sle Agnès avec une 
grande solennité. S. Grégoire le Grand y prononça 
plusieurs de ses homélies (HomiL u. In cap. m u . 
Slatth, homil. xm. In cap. xxv ejusd.). C'esl 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 arche
vêques (V. la Notice, p. 55 et notre, art. Pallium). 

11 semble qu'aucun genre de gloire ne dût man
quer 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 eL 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 (Yetri con figure in oro. tav. xxi-xxn). Les 
caractères communs à tous ces petits monuments, 
c'est en premier lien que la Sainte y est toujours 
vêtue de riches draperies en mémoire de l'appa
rition où elle se fit voir. — Auro textis cycladibus 
indula; secondement qu'elle y c&t dans l'altitude 
de la prière ou de l'action de grâces ; en troisième 
lieu qu'elle est presque toujours placée entre deux 
arbres, deux tiges lleuries, 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 autres verres 
se présentent chacun avec des caractères spéciaux : 
tantôt elle y est seule, et alors presque toujours 
entre deux arbres; tantôt à côté de la Sle Vierge; 
tantôt entre Kotre-Seigneur el S. Laurent, entre 
S.Vincent et S. Hippolyle, entre S. Pierre etS. Paul: 
celle dernière circonstance, pense-l-on, a trait à 
l'introduction de la jeune martyre aux noces de 
l'Agneau par les deux apôtres, auxquels l'antiquité 
attribua cette fonction (V. la gravure de l'art. Pa
radis, les deux apôlres ouvrant les voiles devant 
une figure orante). 

Le rapprochement de Sle Agnès avec la Sle Vierge 
avait aussi pour but d'honorer en elle la virginité 
par laquelle elle se rendit semblable el agréable à 
Marie* 

Le verre qui figure ici, en outre de coi tains dé
tails de costume offrant de l'intérêt, tels que l'ora-

riitm orné sur le devant d'une riche fibule, pré
sente cette intéressante circonstance que la Sainte 
est placée entre deux colombes portant ses deux 
couronnes, celle dela chasteté el celle du martyre, 
ce qui semble èlre la traduction figurée de ces vers 
de Prudence (Pcristcph. xiv. v. 7) : 

Duplex corona est prasslita martyri, 
Intactum nb oinni crimine virginal 
Sortis U ci iule gloria libera}. 

S. Ambroise avait dit aussi dans sou traité De 
Yirginibus : habet igitur in una hóstia duplex 
maiiyrium : pudoris et religionis. 

A G X U S B E I . — Ou appelle de ce nom cer
taines bulles, ou certains médaillons de cire em
preints de la ligure d'un agneau portant la croix-
étendard. Dans le principe, l'usage s'était établi 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 con
fiance de conjurer ainsi les pièges du démon, de 
détourner la foudre et la leiupcle (Alcuin. De div. 
offic. c. six. — Anialar. 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'ef
figie de l'agneau (Mural. Liturg. Rom. vel. p.1005). 
Ces médaillons, qui prirent naturellement le nom 
QVAgnus Dei, étaient déposés en un lieu décent 
jusqu'au dimanche in albis depositis, où la distri
bution en était faite, après la communion de la 
messe, au 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, el ensuite 
tous les sept ans. 

Dans leur forme primitive, les Agnus Dei sont 
contemporains du cierge pascal, c'esl-à-dire au 
moins du quatrième siècle (V. l'art. Cierge pas
cal): mais comme médaillons ornés de l'image de 
l'agneau, on ne saurait les faire remonter au delà 
du sixième. Ce qifon peut citer de plus ancien en 
ce genre, est un Agnus Dei qui figurait au nombre 
des présents que S. Grégoire le Grand envoya à 
Théodelinde, n i n e des Lombards (Fiïsi. Memorie 
di Monza. 1.1, p. 54). 11 yen avait aus^i un dans le 
tombeau de Flavius Clemens (De Vitry. lit. Flav. 
Clem. tum. ap. Calog. t. xxxui, p. 280); mais il 
est probable qu'il y avait été mis u l'occasion de 
la première translation des reliques de ce martyr, 
c'est-à-dire vers le septième siècle. Les textes ne 
ne nous autorisent pas à reporter cet usage à une 
époque plus reculée. Dans les siècles de foi, les 
Agnus Dei étaient l'objet d'une grande vénération ; 
ou les enveloppait dans des étoiles prérieuses, ou 

\ bien on les renfermait dans de petits reliquaire:» 
i en or ou en argent. Sous donnons i c i , d'après 
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Paeiaudi (De sacr. christ, bain. Praif. p. xi) uno de 
ces cuslodes qu'on croit cire du huitième ou du 

neuvième siècle. D'un côté est représentée la sainte 
lace, de l'autre est écrite la légende : AGXE DEI MI
SERERE HEI QVI cRiMixA TOLLis. La même légende se 
lit sur un Afjnus Dei de Charlemagne conservé au
jourd'hui encore dans le trésor d'Aix-la-Chapelle; 
ce monument est publié avec sa monstrance dans 
les Mélanges d'Archéologie (vol. ï. pl. x ix . fig. D). 
(V. pour plus amples détails notre Notice sur les 
AGXUS DEI, à la suite de notre Êtud. archêol. sur 
Íagneau et le Bon Pasteur, p. 88. Màcon. IStiO.) 

A I G L E . — Le musée lapidaire de Lyon possède 
une pierre tumulaire chrétienne sur laquelle sont 
gravés deux aigles au vol (De Boissieu. InseripL 
atttiq de Lyon. p. 562). 31. Le Blant, qui repro

duit le monument (Inscript, chrët. de la Gaule, 
i. u p. 157), voit dans ces aigles un emblème 
du nom du défunt, nom tronqué par la rupture 
du marbre, et qui, d'après la restitution du savant 
épigraphîste, serait Aquiiivs. De nombreux exem
ples de semblables emblèmes sont fournis, il est 
vrai, par les épitaphes des premiers siècles chré
tiens, car on sait que l'usage s'établit de bonne 
heure dans l'Église de ligurer les noms propres par 
des signes phonétiques (V. les art. Animaux re
présentés sur les monuments-chrétiens et Noms des 
premiers chrétiens). Mais rejeter ici, pour ce mo
tif, toute idée de symbolisme, ce serait, à notre 
avis, aller un peu trop loin. En effet, il est indubi
table que plusieurs Pères de l'Église, se fondant 
sur le cinquième verset du psaume en, renovabitur 
ut aquilœ juventus mea, « ma jeunesse sera renou
velée comme celle de l'aigle,» paroles qui font 
allusion aux mues périodiques de l'aigle, l'ont re
gardé comme un symbole de la résurrection. Tyrin, 
résumant leurs témoignages, dit, dans son com
mentaire sur ce verset, que le uste est complè
tement renouvelé dans son âme s;tr la terre par la 

a x t i q . c i i r k t . 
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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 ctinilié à une 
vie nouvelle (ln Biblioth. PP. t. vi. p. 27). S. Am
broise applique ce symbole à la résurrection du 
Sauveur (Serm. in Append.). ^ous ne pouvons nous 
dispenser de traduire ici ses remarquables paro
les : « U 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 revêtant une chair glorieuse. » 

Nous devons avouer que les monuments figurés 
offrent peu d'exemples de ce symbole, qui cepen
dant fut, sans aucun doute, comme le texte de 
S. Ambroise nous autorise à le croire, l'un 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'art. Oiseaux.) 

A L L E L U I A U . — Mot qui signifie laudate 
Deum ou laus Deo9 « louez Dieu, ou louange à 
Dieu. » On désigne quelquefois par ce mot cer
tains psaumes, le cent-quarante-cinquième 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 Da-
mase et par les soins de S. Jérôme, selon toute 
apparence, qu'il fut emprunté par l'Église latine à 
l'Église de Jérusalem et non point à l'église grec
que, comme on l'a faussement avancé (V. PatroL 
Migne. t. xm. p. 1210. n. 15.). S.Grégoire décréta 
que Y Alleluiah serait chanté, non plus seulement 
dans le temps pascal, mais pendant toute l'année 
(Baron. Ad an. 584. n. 27). On le chantait même 
aux funérailles; ce rit fut observé aux obsèques 
de Fahiola, ainsi que nous l'apprenons de S. Jé 
rôme (Epist. ad Océan.), et aux funérailles du pape 
Agapit, qui eurent lieu à Constantinople (Ex cod. 
Yatic. n. 1558); la liturgie grecque ainsi que la 
mozarabe a conservé cet usage, qui existait aussi 
sous l'ancienne gallicane, au dire de Baronius (Ad 
an. 500); l'Église latine l'a aboli en signe de deuil 
(Concil. Tolet. xiv. can. 10). Un décret d'Alexan
dre H a retranché Y Alleluiah de la liturgie depuis 
la septuagésime jusqu'au samedi saint; c'est la 
pratique de toutes les Églises occidentales, et le 
quatrième concile de Tolède (can. x) a étendu cette 
règle pour l'Église d'Espagne à tous les jours de 
jeûne sans exception. 

Cette formule de louange en langue hébraïque 
o 
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a été in trodui te d a n s l a m e s s e afin q u e l e s trois 

l a n g u e s d a n s lesquelles fut écr i t le l i t re de la cro ix 

y fussent r e p r é s e n t é e s , la l a n g u e g r e c q u e Tétant 

p a r l e Kyrie eleison. I l fut appelé alleluialicum mé
los p a r Victor d 'Ul ique a u c i n q u i è m e siècle (De 

Persecut. Vandal. l i b . i ) . 
A n c i e n n e m e n t on n e le c h a n t a i t pas à la f ê l e d e 

la C i r c o n c i s i o n , p a r c e que ce j o u r - l à , qu i t o m b e le 

p r e m i e r janv ier , l 'Égl ise j e û n a i t ( V . f a r t . Janvier 
[Calendes de]) p o u r protester c o n t r e les désordres 

p a r l e sque l s les païens le profanaient ( P a u l i n . 

ep. xi. Ad Sever.). Dans la pr imit ive É g l i s e , c e 

c a n t i q u e était c h a n t é à l ' intérieur du t e m p l e p a r 

la m a s s e d u peuple (Paul in , ep. x n . ad Sever.) ; les 

m o i n e s s'en servaient pour s'appeler à la co l l ec te ; 

les f idèles étaient aussi dans l 'usage de le faire sou

v e n t re tent ir , m ê m e en dehors de l 'exerc ice d u 

c u l t e p u b l i c (S idon . Apo l l ín . I . u . epist.ii)), c o m m e 

m a n i f e s t a t i o n d 'une jo i e c h r é t i e n n e , par e x e m p l e 

d a n s les t ravaux des c h a m p s , o u d a n s les e x e r 

c i c e s naut iques . E n 492, les Bre tons , a u x q u e l s leur 

é v ê q u e S . G e r m a i n avait enseigné à se fa ire u n e 

a r m e d e ce c h a n t sacré , a t taquèrent u n e a r m é e 

e n n e m i e en entonnant alleluiah à trois reprises dif

férentes (Polyd, 1. n i ) , et at tr ibuèrent l e u r victoire 

à ce l t e invocat ion . 

A L O G I A . — Dans le l a n g a g e des a n c i e n s Pères , 

c e m o t dérivé d u g r e c àxo-jiaroç, privé dc raison,' 
dés igne l'état d e bruta l i té o ù l ' h o m m e est rédui t 

p a r l ' i n t e m p é r a n c e . S . A u g u s t i n (Epist. LXXXVI) 
l ' e x p l i q u e ainsi : « Q u ' e s t - c e que Yalogia, si c e 

n'est q u a n d on a abusé de la table j u s q u ' à dévier 

d u sent ier de la ra i son? B 11 n'est pas sans intérêt 

d e rappe ler ici que S . Grégoire de N a z i a n z e flétril 

d u n o m d'alogia le décret par lequel J u l i e n l 'Apos 

tat avait interdit a u x chré t i ens l 'étude des let tres 

h u m a i n e s , c o m m e si une telle défense était l 'acte 

d ' u n h o m m e ivre . 

A L I Ï M M . — V . Part . Enfants trouvés. 

A M U O N . — C e mot est , se lon toute probabi l i t é , 

dérivé d u g r e c àvaCaweiv, monter, parce q u ' o n m o n 

tait à P a m b o n 

p a r des degrés 

(Cata lano . C o d . ï 

Evang. 1. u . c . 
6 ) . O n a encore 

appe lé P a m b o n 

pnlpiinm, sng-
gestus, audita-" 
rium, os ienso-
rium .... tribu
nal— 

O n n e saurait 

é tabl ir u n e règ le 

r igoureuse sur la 

p lace , la f o r m e , le n o m b r e des a m b o n s , p a r c e que 

tout cela variait beaucoup d a n s les a n c i e n n e s b a s i 

l iques . 11 est certain q u e l ' ambon était s i tué en tre 

le sanctuaire e l la ne f ; m a i s i l occupait quelquefois 

le point centra l , et d'autres fois i l était placé sur 

l'un des côtés de la nef, o u b ien il y en avait u n de 

c h a q u e côté . 11 s'en trouvait souvent j u s q u ' à trois , 

u n p o u r l 'évangi le , u n p o u r l'épître, u n pour la 

lecture des prophét ies et des autres l ivres de l ' A n 

cien T e s t a m e n t . Sarne l l i (Aniica Basïticografia. 
p. 72) cite c o m m e m o d è l e de la véritable forme de 

l 'ambon celui de S a i n t - C l é m e n t à R o m e (V. le des 

sin de cet a m b o n dans C i a m p . Vct. mon. ï . p . 1 8 ) ; 

or il y s igna le trois degrés , o u t r ibunes d i s t inc tes ; 

le plateau supér ieur s u r m o n t é d'un pupi tre o ù Ton 

peut déposer le l ivre , était réservé au d iacre qui 

y chantait l 'évangi le , le v isage t o u r n é vers les h o m 

m e s ; ou y p r o m u l g u a i t aussi les éd i l s , m a n d e m e n t s 

et c e n s u r e s de l 'évèque; o n y récitait les d iptyques 

des v ivants et des m o r t s ; on y annonçai t les j e û n e s , 

les vigi les , les fê tes ; on y lisait les le t tres de paix 
o u de communion ( V . Part . Lettres ecclésiastiques), 
les actes des m a r t y r s a u j o u r o ù Ton célébrait la 

mémoire de c h a c u n d ' e u x ; on y publiait les n o u 

veaux mirac les pouvant servir à l 'édification des 

fidèles ; enf in c'était d u h a u t de cette t r i b u n e q u e 

les d iacres et les prêtres adressaient leurs i n s t r u c 

t ions au p e u p l e , les évêques prêcha ient de leur 

chaire a u fond de l 'abside (V. les art- Prédication 
et Chaire). A j o u t o n s q u e c'était d u haut de l ' a m 

bon q u e les nouveaux convert i s faisaient l e u r p r o 

fession de foi . O n peut c i ter p o u r exemple cel le 

du célèbre rhéteur V i c l o r i n , d o n t S . A u g u s t i n r a 

conte la convers ion a u h u i t i è m e l ivre de ses Con
fessions (c. n) : Dcniquc ut ventum est ad horam 
profrfendœ fidei,quœ, verbis certis, conceptisque re-
tcnlisque memoriter, DE LOCO EMINENTIOHE, in con-
spectupopuli fulelis.... pronuntiavit fidem veracem 
prœclara ftducia ; « enf in , q u a n d l 'heure fut v e n u e 

de faire profession de la foi , par u n e formule h i é 

rat ique et fixée dans sa m é m o i r e , eu présence du 

peuple fidèle.... il p r o n o n ç a la foi cathol ique avec 

u n e éclatante hard ie s se . » 

L'épî tre se l isait sur le s econd d e g r é , m o i n s 

élevé q u e le premier , et le s o u s - d i a c r e qui r e m 

plissait cette fonct ion avait le v isage t o u r n é vers 

j l 'autel . L e trois ième p l a t e a u , toujours selon le 

m ê m e a u t e u r , 

s e r v a i t a u x 

c l ercs infér ieurs 

q u i l isaient les 

autres part i e s 

d e l ' É c r i t u r e . 

S u r le p r o 

l o n g e m e n t des 

a m b o n s , vers la 

n e f , é t a i e n t 

fixées des po in 

tes de fer p o u r 

r e c e v o i r l e s 

( lambeaux d e s 

t i n é s à éc la irer 

les fidèles aux offices de la n u i t , noefurnee convo
cations (Tertul . 1. u . Ad uxor. c . 4). E n o u t r e , 

u n g r a n d c a n d é l a b r e était o r d i n a i r e m e n t j o i n t 
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Cambon, 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 flam
beaux. Thiers a prouvé par une série non inter
rompue de témoignages partant des premiers siè
cles 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. 1G8). 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 nom d'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 sub
siste encore l'enceinte du chœur dans la nef cen
trale, avec ses canccls, ses a m bons et les sièges 
pour les chantres, et celte partie de l'église était 
désignée sous le nom de schola cantorum. Ces 
chantres étaient appelés canonicipsalmislœ (Cone* 
Laud. can. xv), parce qu'à eus seuls était ré
servé, dès le temps de S. Grégoire le Grand, le 
droit de chanter en chœur, à l'exclusion des dia
cres qui ne devaient chanter que l'évangile, el 
des prêtres chargés dei'actiou même du sacrifice. 

Les ambons étaient souvent décorés d'ornements 
en mosaïque ou en bas-relief, témoin deux am
bons de Ravenne sur lesquels étaient sculptés des 
poissons et d'autres symboles chrétiens (V. De' 
Rossi. De monum. ixera exhibent., p. 3). Celui de 
Saint-Laurent, comme on le peut voir, montre à 
sa hase des bas-reliefs relatifs aux sacrifices du 
culte païen. Cette circonstance n'est cependant 
pas une preuve rigoureuse de l'antiquité du mo
nument, 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, Delle cose genlilesche e 
profane trasportate ad ornamento ed uso délie 
chiese). 

ÂME. — Les premiers chrétiens employaient 
différents symboles pour exprimer 1 ame humaine 
délivrée des entraves de la chair et arrivée à la 
céleste patrie : I o Le cheval, à la course et près 
d'atteindre la palme, d'après ces paroles de S. Paul : 
Sic currite ut comprehendatis (1 Cor. ix. 2 i ) , 
a 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 
h ses liens terrestres et se dirigeant vers l'éternité ; 
5° l'agneau, ou la brebis, tantôt seule, tantôt rap
portée au bercail par le bon Pasteur; A9la colombe, 
quelquefois au vol, d'autres fois près d'un vase 

vide, lequel est l'image du corps abandonné par 
t l'esprit, ou encore posée au sein d'un jardin fleuri, 

image allégorique du paradis (V. les art. Cfaeval, 
Navire, Agneau, Colombe, Paradis); 5° quelques 
monuments figurent l'âme 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 (Dîssert. e. lell. f. 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 slola 
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. l'art. Dieu). Nous regardons aussi 
comme des images symboliques de l'âme ces figu
res de femmes en prière ou en contemplation, 
entre deux arbres, qui se présentent sur un grand 
nombre de tombeaux (V. l'art. Paradis), et ce qui 
donne à cette opinion plus de fondement encore, 
c'est que ces orantessont 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 FAVSTISVS. (De' Rossi. Ùullet. 

•1868. p. 13.) 
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'art. Suzanne). 

A M E N . — C'est un mot grec en usage dans la 
liturgie depuis les apôtres (Justin. Apol. u . — 
Tertut. De spectac. xxv). Il est tantôt aflirmalif, 
tantôt optatif. Quand il est prononcé par le peuple 
après une oraison ou collecte, qui n'est autre 
chose qu'une prière collective que le prêtre adresse 
à Dieu au nom de tous, il exprime un souhait 
équivalent au mot fiât : a que Dieu nous exauce ! » 
(Uieron. Ep. ad Marcell. — Justin. ApoL u.) Mais 
quand les fidèles répondaient Amen après que le 
prêtre avait prononcé les paroles de la consé
cration (et c'était la discipline des premiers siè
cles), ce mot avait un sens affirmatif, c'était un 
acte de foi, d'adhésion au mystère auguste qui 
venait de s'accomplir, comme dit S. Ambroise 
[De nupL 1. iv. 19) : Et tu dicis AMEN, hoc estf tic-
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rum esty « el 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'eu
charistie), dit le même Père, lu dis Amen, c'est 
que tu confesses d'esprit que tu reçois le corps 
du Christ. Le prêtre te dit LE cours DU CHRIST (c'é
tait la formule antique), lu réponds /Intui, c'est-
à-dire, c'est vrai! >• 

A M I C T . — V . l'art. Vêtements des ecclésiastiques 
dans les fonctions sacrées, ni. 12. 

A M U L A . — O n appelait ainsi anciennement 
e vase dans lequel on offrait le vin à la liturgie 
(Ordo Roman. Biblioth.Patr.). On donnait le nom 
de hama à ceux de ces vases dont la panse était 
arrondie en lorme de globe (Pellic. Polit, ceci. 
p. 192). Us 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 amidœ, pour le verser ensuite dans 
les calices. Elles étaient d'un poids souvent con
sidérable, d'or, d'argent, enrichies de pierres pré
cieuses, dans les grandes églises (Lib. Pontif. In 
Sylvestr. Marc, etc.).Lorsque Pusage des oblations 
du peuple eut cessé, celui des amulœ n'eut plus 
de raison d'être, et on lui substitua ces petites am

poules que nous nom
mons burettes. 

Dans ses notes à 
Anastase le Bibliothé
caire (In vit. S. Urbani), 
Bianchini reproduit en 
gravure une amula ou 
burette, en argent et 
d'une rare élégance; le 
miracle de Cana s'y 
trouve représenté en 
relief. Ce savant attri
bue le monument au 
quatrième siècle; le 
sujet qui lui sert de 
décoration indique sans 
doute le pouvoir qu'a le 
prêtre de changer le 
vin au sang de Jésus-
Christ, comme Jésus-

Christ changea l'eau en vin (V. les art. Cana et 
Eucharistie). Voici un autre vase de même nature, 
et que cet archéologue regardait aussi comme très-
ancien. La guérison d'un aveugle par le Sauveur 
y est représentée. 

' A M U L E T T E S C D R E T I E N S (Amulelum). — 
Nous devons exclure tout d'abord les idées super
stitieuses que ce mot semble naturellement ré
veiller; en effet, autrefois chez les païens, comme 
aujourd'hui encore chez les Turcs et les Arabes, il 
désignait sojt certaines lames de métal couvertes de 
caractères cabalistiques auxquelles ces peuples at
tribuaient la vertu de préserver ou de guérir de 
tous les maux, soit certains remèdes propres à 

conjurer IPS charmes et à repousser les maléfices. 
On appelait encore ces objets PERIAFTA, d'un vo
cable 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 étaient 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 parait même 
qu'elles furent couvertes d'une certaine tolérance 
par Constantin (Cod. Theod. ix. 16. De malefic. 
leg. ni). Aussi a-t-on trouvé dans les catacombes 
divers objets qui y sont relatifs : par exemple 
(Boldetli, p. 50G. tav. iv. n. 41), 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 éma
nant 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. ï pars. 1. v. c. 1). Nous devons 
dire néanmoins que ces objets sont quelquefois 
employés comme simple signe de reconnaissance 
des sépultures. 

Mais il est toute une classe d'amulettes sacrés 
dont l'usage, bien loin de provoquer les censures 
de l'Église, fut, au contraire, l'objet de son appro
bation et de ses encouragements. Ce sont certains 
objets de dévotion, croix, médailles, reliques, 
fragments des saintes Écritures, portés avec esprit 
de foi et avec cette confiance raisonnée qu'ils 
inspirent, soit par leur valeur et leur sainteté in 
trinsèques, comme, par exemple, le bois sacré de 
la vraie croix ou les reliques des Saints, soit à rai
son des bénédictions dont ils sont enrichis, comme 
les Agnus Dei (V. l'art. Agnus Dei). 

Ces saints amulettes furent quelquefois désignés 
sous le nom de EXCOWIVM, qui, bien qu'il s'applique 
plus strictement à la croix des évêques, quand elle 
renferme des reliques, s'entend aussi de tout reli
quaire suspendu sur la poitrine. On les appela 
aussi PHVLACTERIA, comme chez les Juifs quelques 
objets analogues (Joan. Diac. In Ap. ad Carol. ap. 
Macri), Le cabinet des médailles de la Bibliothèque 
nationale possède un amulette chrétien du deuxième 
siècle, trouvé dans les environs de Baïrouth (Fr. 
Lenormant. Mélanges archêol. m. 150). C'est une 
feuille d'or, sur laquelle est gravée, en caractères 
grecs, une inscription ainsi interprétée par M. Fr. 
Lenormant : « Je l'exorcise, ô Satan (ô croix, pu-
rilie-inoi), aliii que tu n'abandonnes jamais la de
meure, au nom du Seigneur Dieu vivant. » Nous 
pouvons ranger parmi les objets de même nature 
une pierre gravée, portant, en grec, cette invoca
tion : « Dieu, fils de Dieu, garde! >> (Perret, v. 
pl. xvi. 14) etceile-ci, dont l'inscription est plus 
explicite encore : a J'invoque Jésus-Christ de Na
zareth, Père, Dieu des armées, « Elle appartint à 
la collection Stosch, et se trouve publiée dans les 
mémoires de l'académie de Cortone (t. vu. p. 44. 
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tav. n. n. 12). Tel est encore ce poisson de bronze 
enrichi de l'inscription COCAIC, salva (Y. 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 plu
sieurs ont été recueillis dans des tombeaux de 
martyrs (Aringhi. 1. vi. c. 25). 

L'usage s'en conserva longtemps encore après 
la paix de l'Église; 
Sic Geneviève portait 
ajnsi un médaillon de 
bronze marqué du si
gne de la croix. C'est 
S. Germain d'Auxerre 
qui le lui avait donné 
(Giorgi. De monocjr. 
Christ, p . 14). Au re
vers du monogramme 

du Christ, le pieux chrétien qui voulait se pla
cer sous la protection tutélaire de cet auguste 
signe, faisait quelquefois retracer sa propre ef-
fuie. 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 pu
bliées dans son Bulletin d'archéologie chrétienne 
(année 186!), pl. 5, 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 (Delpesée simb. n. 20); et Allegranza 

décrit une pâte de ver
re 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 ZUGEI, a VIS! » (Y. l'art. Acclamation, 
n. 1, I o ) . 

Nous apprenons par les écrits des Pères (V.Lami. 
De eriulit. apost. p. 529) que les premiers chré
tiens se faisaient aussi des livres des Evangiles 
une espèce d'amulettes au moyen desquels ils obte
naient des guérisons miraculeuses, et S . Jérôme 
affirme (/«il/a///*. iv. 24) s'être lui-même conformé 
à cet usage. Les femmes et les enfants (Isid. Pelus. 
1. n. ep. 150. — Chrysost. hom. ix. Ad Antioch. 
In Maith. hom. LXXIII) suspendaient ces livres di
vins à leur cou et les portaient partout comme 
préservatifs, conservatória. S. Grégoire le Grand 

(Epistolar. 1. xii. ep. 7) envoya ù la reine Théode-
linde, pour son fils nouveau-né Adulovald, deux 
phylactères ou amulettes contre les maléfices ou 
enchantements « des lamies qui nuisent grande
ment 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 boites, au revers desquelles sont écrites en grec 
des adjurations analogues à celles que nous avons 
citées plus haut. On en peut voir des dessins très-
fidèles dans l'ouvrage du P. Mozzoni (Tav. cronol. 
délia 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. Augus
tin, pour ne citer que lui, recommandait instam
ment aux fidèles de ne pas confondre avec les li-
gatures des païens l'emploi des livres saints (S. Aug. 
In Joli an. 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. Barnabé, et qui fut retrouvé 
dans la tombe de cet apôtre, dans l'ile de Chypre 
(Morcelli. Kalend. Cpolit. ^. 251). 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 (Giamp. VeLmon. 
1. ï. c. 16), qui avaient dû renfermer des passages 
de l'Évangile écrits sur de petits morceaux de par
chemin. 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. 
Turon. De vit. PP. vi). (V. l'art. Encolpia.) 

A i V A T H È M E ('AvoWaa). — ï . — On entendait 
par anathème, dans l'antiquité, tout objet qui, of
fert 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 àvaOiríaaTa (xxr. 1), et Eusèbe, décrivant la ba
silique du Sauveur à Jérusalem (De vit. Constant. 
m. 58), appelle les grands cratères d'argent dont 
les chapiteaux des colonnes étaient ornés, pulcherru 
mum imperatoris donarium, ávaô-íua, et il ajoute 
un peu plus loin (40) qu'on ne saurait dire de com
bien d'ornements de ce genre, tant en or qu'en 
pierres précieuses, le même empereur Constantin 
avait embelli ce temple. Theodoret et Sozoméne 
donnent aussi le nom d'àvaô'iiu.a-a 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. Optât. 
Milev. De sckism. 1. ur. c. 5. — Greg. II PP. Epist. 
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I. ap. Labb. t. vu). Cependant le mot anathème, 
dans un sens plus restreint, a élé employé le pins 
communément à designer les ex-voto que les fidèles 
suspendaient aux colonnes des églises en actions 
de «races de quelque faveur obtenue de Dieu. C'e*t 
peut-être au*si parce quVIles étaient suspendues 
aux colonnes des églises pour être à la portée de la 
vue du public, que les sentences d'excommunica
tion furent nommées anatlièmes (V. Bingham, 
Origin. eccL l.vm.c. 8. t. ut. p . 249. édit. Hall ). 
Quoiqu'il en soit, les ex-voto étaient certainement 
usités au cinquième siècle, car Théodoret raconte 
(Serm. vin. Ad gent. De martyr.) que, reconnais
sants des guérirons obtenues, les fidèles suspen
daient dans les sanctuaires « des simulacres d'yeux, 
de pieds, de mains.... exécutés en argent ou en 
or » : alii oculomm, alii pedum, alii mamium s i -
mulacra.... ex argento, auroque confecta; et le té
moignage de S. Paulin fait remonter cet usage jus
qu'à la fin du quatrième siècle (Nat. m). 

II . — On appelle aussi anathèmes certaines for
mules d'imprécations qui se rencontrent souvent 
sur les monuments chrétiens, sépultures, diplômes, 
donations, testaments, etc. L'intérêt qui s'attache 
à cette matière nous oblige à citer quelques exem
ples. En voici qui s'adressent aux violateurs des 
tombeaux : M ALE PEREAT IJÏSEPVLTVS || IACEAT NON 

RBSVRGAT |] CVM IV PA PARTEM IIA BEAT || SI QVIS SEPVL-
CRVM HVNC U vioLAVEKiT (Bosio, p. 45G), « qu'il 
meure d'une mauvaise mort; qu'il reste sans sé
pulture; qu'il ne ressuscite point (pour la gloire) ; 
qu'il partage le sort de Judas celui qui oserait vio
ler ce tombeau.» — QVISQVIS || HOC SVSTVLERIT|| 

AVT LAESER1T || YLT1MVS SVO || RVM WORIATYR (ReUICS, 
p. 1000, n.441). Cetle dernière inscription a cela 
de remarquable qu'elle fait envisager comme In 
la plus grande des disgrâces le malheur de mourir 
le dernierdes siens.— ovi.... nv>c SEPVLCRVM ESTLR-

BAVEIUT CHRISTVS S1T El ANATHEIWA (GaZZCra. Iscr. 
Piem. p. 457, u celui qui aura troublé le repos de 
ce sépulcre, que le Christ lui soit anathème. » — 
SI QVIS U SE. PRAESYMSERIT. COXTUA || HVNC TVMVLVM. 
HEVH. BiOLA j | RE_ÀBEA. INDE. INQVISITIO | | N E M . AME. 
7RIBVKAL. um. KM . (Gruler. 10G2, n. 1), « si quel
qu'un était assez présomptueux pour violer ce 
mien tombeau, qu'il réponde (de ce crime) devant 
le tribunal de Notre-Seigneur. » — SITES INCVRIÍAT 

IN TIPO, SA FF IRE ET || AnoniXE QV1 EVM LOCVM SINE PA-
REKTIS II APERVEiiiT (Lupi. Sev. 24), « qu'il soit 
traité comme Saphire et Ànanie, celui qui aurait 
ouxerl ce lieu sans mes parents.,.. » — QVI A || 
HOC Hi»SA KEMOVIT A || .N A TEM A SIT... . (De BuÍ:-SÍeU, 
biscr. de Lyon. p. 5UIÍ). —_si QVIS HVXCÎW || JIOLVN 
VIuLARE TE5l/fl || VERIT IRAM lll IXCVrfl/ jj ET AN AT II tM A 
SET (Gazzera, Iscriz. crisi. dei Piem. p. 45), « si 
quelqu'un tentait de violer ce tombeau, qu'il soit 
anathème. » —ABEATANATHEMA||AIYDASI QVISALTERVM 
OMIXE SVPER ||rOSVER.... ANATIIEMA ABEAS LA TIUCENTI 
jj DECE M ET OCTO P A T R 1 A R C I I A E QVI Cil AXONES jj EXrOSYE-
RVWT ET DA SCA XPI QVATYOR || EV ANGE LIA ( Reines, 
p. 965. n . 290), « qu'il soit anathème avec Judas 
celui qui ensevelirait un autre homme sur moi. . . . 

qu'il ait anathème de la part des trois cent dix-
huit patriarches qui ont exposé les canons, et de 
la part des quatre saints Évangiles du Christ. » 

Celte imprécation par les pères de Kicée, en 
mêmetenipsque par les quatre Évangiles, témoigne 
que les chrétiens vénéraient les conciles, organes 
sacrés de la tradition catholique, presque â l'égal 
des livres inspirés du Nouveau Testament. Nous re
trouvons la même formule dans le testament d'un 
évêque rapporté par Paciaudi (Desacr.Baln. p.104. 
n. 2) , d'après un manuscrit de la bibliothèque 
Chiggi.Ce prélat confirme le don de tous ses biens 
à un monastère par une excommunication, lata 
judiciali sententia, en y ajoutant un anathème 
contre quiconque oserait changer, ravir ou usur
per ces bieus : SU malediclus a Domino Deo om~ 
nipotenti, et a treceniis decem el octo Dei feris pa-
tribus, et hœres malediciionis Judœ proditoris, 
« qu'il soit maudit par le Seigneur Dieu tout-puis
sant et par les trois cent dix-huit pères Dei feris 
^Porte-Dieu) ; qu'il soit l'héritier de la malédiction 
du traître Judas. » L'épilhète de Dei feri, appliquée 
aux pères du concile de Nicée, est digne de fixer 
l'attention. Des anathèmes analogues furent fulmi
nés par les conciles et en particulier par ceux 
U'Auxerre et de Màcon, aussi bien que par les 
pères et les évêques contre ceux qui retiendraient 
ou détourneraient les offrandes el legs faits aux 
églises (Jacut. Excrcit. philol. ad sepulcr. til. Bo-
nusœ et ilenna?. Roniae, 1158). 

Les trois cent dix-huit pères du concile de Nicée, 
qui avaient souscrit la condamnation d'Arius, furent 
de tout temps en singulière vénération dans l 'É
glise, comme le prouvent lotîtes ces pièces et bien 
d'autres encore. Le prêtre Grégoire (Ap. Baron. 
An. 5*25), qui a écrit leur histoire, dit que Dieu vou
lut faire éclater leur sainteté par le don des mi
racles, et que leurs reliques furent dotées du 
privilège de l'incorruptibilité. LÉglise d'Orient leur 
a consacré le 2S mai, comme on le voit dans le 
ménologe des Grecs. 

L'inviolabilité des tombeaux fut toujours, chez 
les chrétiens, l'objet d'une vive préoccupation ; le 
système de sépulture isolée et personnelle qu'ils 
avaient adopté dans leurs cimetières souterrains, 
où, à l'exemple de la sépulture du Sauveur, un 
loculus tout neuf élait creusé pour chaque corps, 
qui ne devait plus en être dépossédé par un autre, 
en olfre une preuve toute primitive. Voici une 
inscription grecque qui nous iournit un curieux 
témoignage de cetle jalouse sul icilude : EI AE TIS 

TOAMHXE ETEP05Ï BAAEIN MÏ*E1 TOI! AAEA4>01£ : U Celui 
qui oserait introduire un autre coips dans ma 
tombe, qu'il pave une amende dus frères, » c'est-
à-dire au trésor de l'Église, collegium Fratrum 
(V. de' Rossi. R- S. ï , 10G). Le motif de ce soin si 
exclusif était puisé dans le respect du à des corps 
qui avaient été les temples de r Esprit-Saint, et 
les tabernacles de la divine eucharistie, bien plus 
que dans une vaine crainte de "vojr leur résurrec
tion devenue impossible par la dispersion de leurs 
membres : erreur qui put bien entrer par excep-
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tîon dans quelques esprits grossiers, comme sem
blent l'indiquer certains monumentsépigraphiques, 
mais contre laquelle proteste toute la tradition 
catholique. Les chrétiens restèrent toujours étran
gers à des craintes si puériles, et ils répondaient 
à ceux qui les leur attribuaient (Minuc. Félix. 
Octav. p. 527, Lugdun. Batav. 1672) : a 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 sons-
trait 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, » 
née, ut creditis, ullum damnum sepidturœ time-
mus. Conséquents à ces principes, et voulant l é -
moigner de la confiance où ils étaient que le 
Seigneur saurait bien, au grand jour, réunir leurs 
membres dispersés et reconstituer leurs corps ré
duits en cendres, plusieurs martyrs, entre autres 
S. Polycarpe, S. Péonien, S. Kructuosus (Act. sine. 
ap. Ruin.), manifestèrent publiquement leur joie 
de périr par le supplice du feu. 

Dès Je quatrième siècle, la coutume impie 
de violer et de dépouiller la demeure des morts 
était déjà fort répandue. Nous eu avons pour 
preuve les nombreuses épigrammes que S. Gré
goire de Nazianze avait composées contre cette 
sorte de malfaiteurs et que les fidèles inscrivaient 
sur leur tombe comme une protection. Muratori 
les a publiées dans ses Analecta grœca. 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 
mansuétude du Christ était encore toute vivante 
dans la société de ses enfants, les marbres ne font 
lire que d'humbles prières et de douces adjura
tions, comme celles qui sont exprimées sur un 
tilulus romain de 451 (De1 Rossi. ï. 551-752) r 
ADIVRO VOS PER CIUSTVH || NE MIHI AB ALIQVO VIO || LEN
TI A M (violenlià) FIÂT ET NE SEPVL || CKVM MEVM VIOLE-
TVR, « 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 con
dition à l'acquisition du tombeau, qu'il sera ga 
ranti contre toute violation : SVB ILLA.. . . CONDITIO
NER (sic) VT HOC j] EORVM NON MOLETVR SEPVLCRVM (Id. 
ib. p. 515). En 522 (Id. n . 980), ce n'était qu'une 

simple mention d'une concession perpétuelle faite 
par le pape Uormisdas : TOSSEDATVU LOCVS.... NE 
QVIS REMODAT, et celte mention suffisait pour le faire 
respecter. 

III. — Le nom d'anathème est encore appliqué 
à l'excommunication majeure infligée par le pape, 
par un évèque 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 anathème. » La source de cette discipline 
se trouve sans doute dans ce passage de S. Paul 
(Galat. ï. 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 anathème. » 
On trouve dans l'ouvrage de Martène sur les rites 
(De ant. eccl rit. n. 524) quelques formules très-
anciennes 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 : Fiat habHalio eorum...* 
cum Chore, Datan el Abiron, Judt, atque Pilato 
Anania atque Sapphira, Nerone alque Decio 
Herode, Juliano, Valeriano, et Simone Mago, 
« que leur habitation soit avec . . . Coré, Datan et 
Abiron, avec Judas et Pilate, Ananie et Saphire, 
avec îNéron et Dèce, Uérode, Julien, Valérien et 
Simon le Magicien. » 

A T V C K E . — 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, i á^upa vaquai, 
était, d'après S. Clément d'Alexandrie (Pœdag. L 
ni. n. 106), l'un des principaux symboles que les 
premiers chrétiens faisaient graver sur leurs an
neaux, et plusieurs des bijoux qui en portent 
l'empreinte sont parvenus jusqu'à nous (V, l'art. 
Anneaux, iig. 2). 

Prise dans son sens naturel, l'ancre est l'espoir 
et souvent l'unique ressource du navigateur au 
milieu des orages et de la tempête. Aussi les an
ciens y attachaient-ils un sens religieux, et l'appe-
laient-ils sacrée, anchoram sacrant solver e, di 
saient-ils pour exprimer l'action de lever l'ancre 
Dans son livre des hiéroglyphes, Pierius (xvin, 15 
dit qu'elle est comme le symbole du salut et le 
type de la délivrance, salulis ^ 
ac prœsidii typus constiluitur. 

Les premiers chrétiens com
prirent les nombreuses rela
tions 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 Tune des plus 
anciennes images qu'ils aient fixées aux parois et 
aux divers monuments de leurs cimetières, afin 
de se souvenir que, dans la tempête des passions 
haineuses déchaînées contre l'Église, l'assistance 
d'en haut était l'ancre de salut qui les garantis
sait contre le naufrage (Bède. In cap. vi Marcl). 
Tel est le premier sens que l'on peut attribuer au 
symbole de l'ancre, c'est celui qui dérive le plus 
directement de l'acception qui lui était donnée 
par les païens et qui ne lait ici que changer d'objet. 

Mais nous croyons que Raoul-Rochette est égaré 
par son préjugé favori, quand il prétend (Mèm. 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'espé
rance, c'est là son sens chrétien par excellence. 
« Nous avons, dit S . Paul (Hebr. vi. 18), une puis
sante consolation, nous qui avons cherché à saisir 
l'espérance qui nous est proposée, espérance qui 
sert à notre âme comme d'une ancre ferme et 
assurée, et qui pénètre jusqu'au sanctuaire qui est 
au dedans du voile, où Jésus est entré comme notre 
précurseur, » spem quant sicut anchoram habemus 
animas tutam ac firmam.... S . Ambroise nous a 
laissé un élégant commentaire de ce passage [In 
verba Apost. ad Hebr. vi). Plusieurs Pères, notam
ment S. Chrysostome (tnpsalm. x et xx), dévelop
pent aussi les sens mystérieux de l'ancre Ruflin 
d'Aquilée (Inpsalm. CLV) nous semble les résumer 
tous dans ces paroles : « Le navigateur, quand il 
craint la tempèle, jette son ancre. Nous aussi, si 
nous avons l'ancre de l'espérance fixée en Dieu, 
nous ne redouterons aucune tempèle de ce 
monde. » 

Les monuments figurés confirment ici les don
nées de la tradition écrite. On sait, et nous dé
montrerons en son lieu (V. l'art. Noms des pre
miers chrétiens), que les symboles tracés sur les 
épitaphes contiennent souvent une allusion des 
plus claires au nom du défunt. Or le savant che
valier de' Rossi (De monum. ixevx exhib. p. 18) 
affirme avoir trouvé sur des tituli portant des 
noms dérivés de SPES ou fX^k, espérance, trois 
fois l'image de l'ancre, à savoir sur l'épitaphe 
d'un ELPIDÏVS et sur deux autres encore iné
dites du cimetière de Priscille, de deux femmes, 
ELPIZVSA et SPES; et celle-ci, au bas de laquelle est 
aussi une ancre, a été recueillie au cimetière de 
Sainte-Agnès (Perret, v. pl. nv. 11) : ELPIS ET cv-
RIACE FECIT. Le cardinal Mai, ou plutôt Marini (Col
hei. Vat. v. 449) donne la suivante, qui est ac
compagnée d'une ancre et de deux palmes : SPES 
PAXTIB, o espérance,paix à toi! » L'ancre accom
pagne aussi des épitaphes portant les noms AGAPES, 
AGAPETES, AGAPETVS (in sched. 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 

seule, qui est évidemment l'abréviation ou la sigle 
du mot ÎAiîtîi espérance. 

Mais ce qui achève la démonstration, en assi
gnant à la ligure de l'ancre un sens plus complet 
et plus déterminé, c'est que le signe du poisson 
ou du dauphin qui était le symbole du Fils de Dieu 
Sauveur, ou bien son nom grec ixerc. lui sont 
presque toujours associés (V. Lupi. Epilaph, Se
ver, p. C4. — Costadoni. Pesce, passim. — Yet-
tori. Num. œr. cxplic. in lin.). Il est clair que le 

rapprochement Ue ces deux symboles exprime .'es
pérance en Jêtus-Christ, et équivaut à ces formu
les si communes sur les marbres chrétiens : SPES 
IN Cil CISTO, SPES IN DEO, SPES IN BEO CHRISTO, « l'OS-

pérance en Jésus-Christ,en Dieu,en Dieu-Christ.» 
Cette intention parait avec non moins d'évidence 
dans le premier dessin ci-dessus, où Ia haste de 
Vancre est croisée avec le y., qui, comme on sait, 
est la première lettre du nom du Christ, /UKTTO;. 
C'est le monogramme du Christ sous une forme 
spéciale. Ce n'est pas tout : au lieu de I'IXHYC 
figuré ou écrit, la formule hiéroglyphique pré
sente souvent, au sommet de l'ancre, la croix elle-
même, el proclame dans son symbolique langage, 
et par une tessère unique, que « la croix est le 
fondement de l'espérance du chrétien ». C'est ce 
qui s'observe sur une pierre gravée (De' Rossi, 
ixerc. p . 19), plusieurs fois publiée. 

Les ancres des anciens, telles que nous les 
voyons sur leurs monuments, avaient souvent au-
dessous de l'anneau une traverse qui leur donnait 
tout à fait l'apparence d'une croix, et ce sont 
celles que nous appelons cruciformes. C'est ce que 
nous voyons dans une foule de monuments de 
toutes les contrées de l'ancien monde, entre autres 
sur un fragment inédit de pierre sépulcrale de 

Cherchel (Algérie), dessiné par M. le commandant 
Sériziat. Mais voici un petit monument où l'intcn-
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païens, p . 
à fixer le 

tion de iiçmrer la croix se montre d'une manière 
plus évidente et tout à fait originale. C'est le chaton 
d'une bague de bronze du cabinet de 31. Drury-
Fortnum de Starnmare Hil (Middlesex), où l'ancre 

est croisée par une autre ancre à 
une seule patte et croisée elle-
même (Broch. inr8°, p . 5). Peut-
être, dit le savant abbé Greppo (De 
quelques particularités des cidtes 

24), cetle forme contribua-t-elle autant 
choix des chrétiens sur ce symbole, 

que les paroles de S. Paul (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 chré
tiens et des martyrs, ce qui est très-fréquent (V. 
Lupi. Sever. pp. 156, 157. — Boldetti, 506, 570, 
etc. — Fahretti, 568-569, etc.. etc.), les inter
prètes de l'antiquité ecclésiastique y voient encore 
un emblème de la fermeté dans la foi, de la con
stance dans les supplices (Chrysost. In psalm. x). 
On cite Pindare et d'autres anciens qui la considé
raient déjà à ce point de vue, pro firmitale Pinda-
rus una utiiur anchora (Pierius. Valer. lib. XLV). 
S. Maxime de Turin (llomil. LXXVIII. De S. Euseb.) 
emploie la même figure pour caractériser la sta
bilité dans la foi qui brillait dans S. Eusèbe de 
Verceil. 

D'autres Pores l'ont regardée comme le sym
bole de la conscience, laquelle, par ses reproches 
et ses avertissements, empêche le chrétien de nau-
frager dans Pabime du péché (Chrysost. homil. iv. 
In Lazar. —Paulin. Natal, n S. Felic.); d'autres, 
comme celui de la pauvreté et de la tribulation, 
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). 

A I V G E S . — I . — Les anges ne paraissent pas 
avoir été introduits dans la composition des tableaux 
chrétiens avant le quatrième siècle. Ils figurent 
même très-rarement avec leurs attributs particu
liers dans les divers monuments de Rome souter
raine. 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 su
jet gravé à Part. Vigne), ni ces autres génies 
ailés qui jouent avec des coqs sur un beau sar
cophage de marbre du cimetière de Sainte-Agnès 
(Id. u. p. 107), motif emprunté à l'antiquité pro
fane, ni enfin ceux qui, dans les sculptures d'un 
grand nombre de tombeaux, soutiennent soit une 
coquille renfermant le buste d'un ou de deux per
sonnages (M. ï. p. 525), soit la tablette destinée à 
recevoir fépilaphe (id, ï. p. Clo) , ce qui se voit 
quelquefois même sur de simples pierres lumulai-
res (Lupi. Sever, epitaph. p. 51. tab. vm.n . 5). 

Nous pourrions cependant citer, comme excep
tion, un ange ailé conduisant par la main le jeune 
Tobie, dans une fresque du cimetière de Priscille, 

datant du deuxième siècle, s'il faut en croire d 'A-
gincourt (Peinture, pl. vu. n. 5). Une fresque trou
vée en 18-19 au cimetière des Saints-Thrason-et-
Saturnin (Perret, m. pl. xxvi) représente Tobie 
avec l'ange sans ailes, et vêtu d'une longue tunique, 
liais il est plus commun de rencontrer les anges, 
figurant 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. H . 297. — V . le 
sujet gravé à Part. 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 as
sise 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. lafig, de Part. Annonciation). 
Ainsi encore la mosaïque du portique intérieur 
de Sainte-Marie-Majeure, qui date probablement 
de l'époque de la construction de la basilique con-
stantinienne (Ciampini, VeL mon. ï, 211. tab. L-LI), 
fait voir les trois anges figurant la Trinité (Genes. 
xviu), qui apparurent à Abraham dans la vallée de 
Mambré, et reçurent de lui l'hospitalité. Dans un 
premier compartiment, ils sont debout, et Abra
ham 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. ï . 
p. 206. tab. n), exécutée sous le pape Sixte 111 en 
445), où des anges ailés et nimbés paraissent dans 
le mystère de l'annoncialion de la naissance de 
Jean-Baptiste, à Zacharie, et dans celui de l'incar
nation, 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, outre l'archange 
messager de l'annoncialion, deux autres anges se 
tiennent respectueusement debout derrière le 
siège de la Mère de Dieu, comme pour rendre hom
mage au Verbe éternel au moment solennel de son 
incarnation. Et en effet, comme l'Église eut tou
jours 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 Parianisme, elle adopta Pusage de 
représenter Notre-Seigneur assisté de deux anges, 
pour marquer sa foi à la divinité et à la consubstan-
tialité du Verbe. C'est ce qu'observe le savant Buo-
narruoti à propos de l'explication du bas-reJief du 
diptyquede Rambona (Vetri. p. 269). Etla mosaïque 
qui nous occupe en fournit elle-même une nouvelle 
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preuve. Dans la seconde section, au-dessous du 
tableau précédent, Kolre-Seignenr recevant les 
adorations des Mages est assis sur un trône, der
rière lequel deux anges se tiennent debout. Une 
mosaïque de l'an 400, décorant l'abside de Sainle-
Agalhe-J/ajeure à lïavemie, représente notre Sau
veur sur un trône élégant, escorté de deux anges 
ailés et nimbés (Ciamp. Vot. mon. ï. tab. XLYI). 
Celles de Saint-Michel et de Saint-Vital de la même 
ville en offrent d'autres exemples (Id. ïb. n . xvn-
xrx) appartenant au sixième siècle. 

Dans toutes ces peintures, les anges sont ailés 
et nimbés,ils sont revêtus du pallium blanc, d'une 
tunique blanche, et d'une étole bleue pendant de 
chaque côté. Au bas du vêtement de trois d'entre 
eux, on remarque le monogramme! (Sur ces sorles 
de sigles, V. Fart. Monogrammes sur les vêlements). 
On voit par ce qui précède que les types adoptés 
pour la représentation des anges sont d'origine 
antique. Conrad Brun us, dans son livre Des images 
(cap. vi. — cf. Molan. p. 550) en donne une expli
cation que Mulanus reproduit sommairement. 

Des foudles exécutées dans le palais des Césars au 
mont Palatin en 1806 ont mis à découvert une lampe 
d'argile ayant sur son disque No Ire-Seigneur ap
puyé sur une croix à hampe allongée et accosté de 
deux anges ailés et au vol et les mains jointes (V. 
de' Rossi. Bullet. 1867. 4" fase. — V. le monu
ment gravé à notre art. Serpent). Le monument 
ne nous parait pas antérieur au septième siècle. 

I I . — Voici les principaux attributs que l'art 
chrétien assigne aux anges : 1° La forme humaine, 
afin que les iidèles comprennent combien ces in
telligences célestes sont disposées à secourir les 
hommes, et toujours prêles à exécuter les ordres 
de Dieu en notre faveur : i\on»ic omnes (Hebr. ï . 
14) administratorii spirilus sunt, propter eos qui 
hœredilatem capie.d salidis. « ne sont-ils pas tous 
des esprits délégués pour le service de ceux qui 
sont appelés à l'héritage du salut? » 

2° Des ailes, pour les mêmes motifs : Angelis 
suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis 
luis (P&alm. xc. 11), « le Seigneur a commandé à 

ses anges de vous garder dans toutes vos voies. » 
5° Un encensoir, parce qu'ils offrent nos prières 

à Dieu, selon ce qui est écrit au livre de Tobie (ni 
24. 2b. xu. 12), et plus explicitement encore dans 
Y Apocalypse (vin. 3, 4 ) : « Et il vint un autre 
ange, et il se tint devant l'autel, ayant un en
censoir d'or ; et on lui donna beaucoup de par
fums, afin qu'il présentât les prières de tous 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 l'ange devant 
Dieu, » et ascendit fumus incensorum de oraiioni-
bus 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 
et leur immortalité qui n'est autre chose qu'une 
jeunesse éternelle, et la nature de leurs fondions, 
qu'ils sembleraient moins aptes à remplir s'ils 
étaient ou des enfants ou des vieillards* 

5° La beauté. Car tel est le type que nous four
nissent les Saintes Ecritures, et tels étaient aussi 
les anges que le Seigneur ordonna de placer dans 
le sanctuaire (Exod. xxv. 18), aussi bien que ceux 
que Salomon mit au milieu du temple el qui 
étaient de bois d'olivier recouvert d'or (3 Rea. vi. 
25,27, 28). 

6° Quelquefois 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 â 
nos premiers parents qu'après la fuite de l'inno-
ceneç. Frédéric Borromée trace cependant ici de 
sages limites à la licence de l'art (De piclura sacra. 
hb. n. cap. 11). 

<ï° Des attributs militaires. C'est ainsi que nous 
les représente l'histoire des M acha bée s (2 Slach. 
xi. 8) : Apparuit prœcedens eos eques in veste cân
dida, armis aureis, hastam vibrons, « un cavalier 
parut devant eux avec une robe blanche, des armes 
d'or, et agitant sa lance ». S. Jean Chrysoslome 
avait vu el fort apprécié un tableau de te genre, 
plein d'onction, et exécuté à la cire fondue, c'est-
à-dire à l'encaustique, prucédéd'un fréquent usage 
chez les anciens. 

8° Des vêtements blancs, signe d'innocence et de 
joie, qui cependant n'exclut pas d'autres couleurs. 
Mais le blanc est préféré, parce que c'est la couleur 
sacerdotale, et que les anges font un acte sacerdo
tal, quand ils prient pour nous et défendent notre 
cause devant Dieu (V. l'art. Couleurs [symbolisme 
des], ï. 8). 

9° Une ceinture Ils sont toujours ceints quand 
ils apparaissent aux hommes: Prœcincti circa pce-
tora zonis aureis (Apoc. xv. G), « ceints autour de 
la poitrine de zones d'or, » pour montrer qu'ils 
sont prêts à exécuter les ordres qui leur sont 

I confiés (S. Greg. lib. xxvm Moral, cap. 8). La cein
ture est aussi un symbole de chasteté. 

; 10° Des ornements de pierres précieuses, selon 
les traditions de la loi antique, et aussi pour des 
motifs suggérés par la raison elle-même. En effet 
ce n'est pas un simple ornement, c'est le symbole 
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de l'éclat des différentes vertus, comme les qua
torze 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 chas
teté;-le cristal qui, comme l'observe S. Basile 
(In Hexamer. homil. n), rivalise avec l'air en 
transparence, est le symbole de la pureté de leur 
substance; l'hyacinthe est celui de leur conversa
tion céleste; l'émeraude, celui de leur nature tou
jours verdoyante et jeune. 

11° Ils sont quelquefois enveloppés de nuages, 
soit parce que leur demeure propre est dans les 
cieux, soit parce que souvent ils ont représenté 
Dieu lui-même dans les nuées; soit parce que, 
comme 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 di
vine 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'a
près les Écritures, les hommes saints, dont toute 
l'application est de mener sur la terre une vie an-
gélique, se sont toujours abstenus de chaussure 
(Josué. v. 15. 16. — Exod. ni. 5. — Matth. x. S). 
10). Ceci nous rappelle encore que ceux qui rem
plissent ici-bas l'office des anges doivent être dé
gagés de toute affection déréglée, afin de fournir 
plus aisément leur carrière toute spirituelle. 

15° 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 jus 
tice qu'ils exercent en son nom, comme la ba
lance. La trompette réveille l'idée du jugement 
dernier, et les autres instruments de musique 
celle des saintes voluptés du séjour céleste. 

14° La mosaïque de Sainte-Agathe deRavenne 
déjà citée (V. la gravure plus haut) fait voir aux 
deux côtés du trône du Sauveur les archanges Mi
chel et Gabriel, ayant à la main un bâton, ou une 
haste, ou mieux encore un roseau d'or. Cet attri
but donné aux anges se reproduit plus d'une fuis 
dans les monuments de l'antiquité chrétienne. 11 
fait allusion au passage de Y Apocalypse où il est 
dit que S . Jean vit un ange portant un roseau 
d'or (cap. xxi. Ih) . Or ce roseau était une espèce 
de toise destinée à mesurer la cité céleste dont 
l'Apôtre donne la description ; et ce passage con
corde avec celui d'Ézéchiel sur le même sujet (XL. 
5) : Et ecce vir cujuserai species quasispeciesœris, 
et funicidus lineus in manu ejus, et calamus men
sura: in manu ejus, « et voici un homme dont le 
regard brillait comme l'airain élincelant, et dans 
sa main un cordeau de fin lin, et un roseau pour 
mesurer. » 

i 15° Quelques monuments anciens placent prés 

des anges, des séraphins particulièrement, des i n 
scriptions rappelant la principale fonction qu'ils 
exercent prés de Dieu, qui est de chanter devant son 
trône l'hymne que nous avons appelée séraphique : 
SAXCTVS, sAxcrvs , SAXCTVS. C'est ce que nous voyons 
dans d'anciennes fresques découvertes il y a peu 
d'années dans la basilique de S. Laurent, extra
muros de Rome. Des deux côtés de la tête des an
ges sont inscrites lessigles ses. ses. 

16° L'Eglise plaçait des anges sur les colonnes 
des autels ou des ciboria, aujourd'hui elle les 
place sur les gradins : nous le voyons dans beau
coup de temples chrétiens, notamment dans ceux 
de l'ordre des chartreux. Ce vénérable usage s i 
gnifie que les esprits célestes assistent au redou
table sacrifice de nos autels : Non enim dubites, 
dit S. Ambroise, assistere angelum, quando Chris-
tus assista, Christus immolalur (In cap. i Lucœ). 
On trouve des témoignages analogues dans S. Gré
goire le Grand (lib. iv Dialog. c. 58), dans S. Ber
nard (Serm. de vit. ingralit.), dans Innocent 111 
(lib. ni De sacr. altar, 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. Se— 
phrone comme l'altirme Molanus, pensent même 
qu'un ange est attaché à chaque autel consacré. 

A N I M A U X REPRÉSENTÉS SUR LES MONUMENTS 

CHRÉTIENS. — Ces sortes de représentations, dans 
les catacombes, dans les églises et basiliques, sur 
les tombeaux, constituent un fait connu de tous 
ceuxqui 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 ren
ferme 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 tradilion des arts de l'antiquité, et 
nous sommes heureux de voir cette opinion au
jourd'hui partagée par le chevalier De' Rossi, dont 
l'autorité est si grande en archéologie (De monum. 
IX0YN exhib. p . 14). 

Tels seraient, à notre avis, ces dauphins (Arin
ghi. ï. p . 555. n. 505. 515, etc.), ces oiseaux (Id. 
1. 517. 551. 561, etc.) disposés symétriquement 
dans les angles des cubiculi, dans les peintures de 
voûtes des catacombes. Tels encore ces hippocam
pes, ces griffons (Miltin. Midi de la Fr. pl. LXV.) et 
autres monstres marins dont les anciens aimaient 
à décorer leurs demeures et leurs tombeaux. Tels 
enfin ces dauphins 
entrelacés, tanlôl avec 
une ancre, tantôt avec 
un trident, et qui ser-
veut comme de rem
plissage dans les pein
tures murales (V. De 
Rossi, op laud. tab. n. 
n. 5). Nous hésiterions 
même beaucoup à assigner invariablement une si* 
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gnification symbolique à ces oiseaux, colombes ou 
autres, qui se montrent aux frises de certains sar
cophages, béquetant des fruits dans de petites cor
beilles (Aringhï, p. 281, 299, S U ) , 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. ï . p. 569), 
etc. Ce sont là le plus souvent, nous le répétons, 
de simples motifs d'ornementation indifférents en 
eux-mêmes et qui par conséquent ont pu, sans in
convénient, être empruntés par les chrétiens aux 
habitudes de l'art antique. 

11 n'est pas douteux néanmoins que nos pères 
dans la foi n'aient eu quelquefois l'intention de 
figurer ainsi l'âme du défunt dans les délices du 
paradis (V. l'ait. Paradis). Dés les premiers temps 
du christianisme, l'usage s'était établi de peindre, 
graver ou sculpter dans les oratoires des cime
tières, ainsi que sur les tablettes de marbre ou de 
terre cuite qui fermaient les loculi, des animaux 
symboliques, et en particulier des colombes, d'au
tres 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 t i 
gre, le bœuf, le cheval, l'agneau, le cerf; des pois
sons» e t c . , animaux symboliques à chacun des
quels un article spécial est consacré dans ce dic
tionnaire. Il 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 Ton voie dans le trident, 
comme cela est admis pour l'ancre, une des nom
breuses formes dissimulées de la croix. 

Des cimetières souterrains, l'antique usage des 
représentations d'animaux symboliques passa aux 
églises proprement dites, et s'y maintint jusqu'au 
seizième siècle (V. Allegranza. Monum. di Mil-
p. 136). On a prétendu que, interrogé par Olym-
piodore au sujet dune basilique qu'il voulait con
struire, S. Nil, disciple de S. Chrysostome (In acL 
concil. Nicœn. Labb. vm. 875), lui avait interdit 
ces sortes d'images comme entachées d'idolâtrie. 
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 seule
ment l'abus qui s'était introduit de peindre sur la 
façade et sur les murailles intérieures des basili
ques des scènes profanes, de chasse ou de pêche, 
qui n'étaient propres qu'à distraire les fidèles des 
choses saintes et À réveiller en eux des appétits 
sensuels (V. Borgia. De cruce Velit. p . 122). S. Pau
lin s'excusait d'avoir fait exécuter des peintures 
de cette sorte sur les parois de sa basilique, en 
disant qu'il l'avait fait en faveur de la multitude des 
paysans qui affluaient de toute part à l'occasion de 
la fête de Saint-Félix. Comme les agapes étaient 
encore en usage à cette époque, il espérait que de 
telles images, attirant l'attention de ces hommes 
grossiers, les empêcheraient, par celte utile dis
traction, de se laisser aller à l'ivresse et à l'intem
pérance. Quoi qu'il en soit, il est avéré que la cou
tume d'orner de ces sortes de peintures les églises 

en dedans et en dehors fut universelle ; le diacre 
Plorus l'atteste pour les Gaules (Cf. Mabill. t. vi 
AnalecL). 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 représen
tés sur les tombeaux; c'est ce qu'on verra aux 
articles consacrés à chacun d'eux. On lira aussi à 
l'article Noms des premiers chrétiens des détails sur 
ceux des animaux qui offrent avec le nom du dé
funt des rapports phonétiques, comme par exem
ple une truie sur le tombeau de PORCELLA, U N Â N E 
sur celui d 'ONAGEIT, une chèvre sur celui de CA-
PBIOLA, etc. 

A N N E (FÊTE DE SAINTE). — V. l'art. Fêtes iw-
mobiles, n. VI. 

A N N E A U E P I S C O P A L . — 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 O U institution du souverain pontife, 
consommée par la consécration de l'élu (V. Can-
cellieri. Origine ed uso delV anellopescatorio,eic., 
p. 16). 

A la cérémonie du-sacre de l'évêque, on bénit 
l'anneau, et on le L U I M E T A U quatrième doigt de la 
main droite. Le pape Grégoire IV, É L U en 827, as
signe a 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 vence cordialis habita ratione quœ 
gentilitatem capere videtur; mais toujours à la 
droite, comme plus digne, puisque c'est elle qui 
distribue les saintes bénédictions, "sed omninoin 
dextera, tanquam digniore, qua sacrœ benedictio-
nes impenduntur. C'est pour cela Q U E , à la consé
cration soit des souverains pontifes, soit des au
tres évêques, on metl'annëauà leur main droite.» 
Par ces mots venœ cordialis, le pontife fait allu
sion à cette opinion reçue de son temps, que le 
quatrième doigt avait une veine portant le sang 
droit au cœur. 

Voici quelle était, dans l'ancien ordre romain, 
la formule de tradition de l'anneau : Accipe amb-
lum discretionis et honoris, fidei signum, ut quœ 
signanda sunt signes, et quœ aperienda sunt prodas, 
« reçois l'anneau de discrétion et d'honneur, si
gne de la foi, afin que tu scelles ce qui doit être 
scellé, "et que tu révèles ce qui doit l'être. » La 
plupart des devoirs de Tépiscopat 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. Hisp. 1.1 Deeccles, 
offie. c. 5) ; témoin la fameuse querelle des in 
vestitures par la crosse et l'anneau, qui agita si 
fort l'Église et l'Empire au moyen âge, principa-
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lement sous le règne de l'empereur Henri IV et le 
pontificat de S. Grégoire VII. 

Plusieurs savants ont cherché à jeter quelques 
doutes sur l'antiquité de Panneau episcopal; ils 
se sont fondés notamment sur le silence d'Alcuius 
d'Amalaire et de Raban Maur. Mais quelle que soit 
l'autorité' qui s'attache aux noms vénérés de ces 
lilurgistes du neuvième siècle, que devient la 
preuve négative qu'on prétend tirer de leur ab
stention, en présence des arguments positifs que 
nous fournissent les monuments écrits et figurés 
de l'antiquité la plus respectable? Nous nous con
tenterons 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 Panneau de S. Arnoul (Arnul-
phus), évêque de Metz en 614. Après quelques au
tres, M. leBIanta donné (Inscr. chrèt. de la Gaule, 
t. ï, p. 421) l'empreinte du chaton, qui, sur une 
agate opaque d'un blanc de lait, dont la couche 
inférieure est de quartz hyalin, fait voir un pois
son à demi engagé dans une nasse, tandis que 
deux autres poissons, à droite et à gauche, se di
rigent vers l'orifice de la nasse (1b.). Aucun sujet 
n'était plus propre à orner la bague d'un évêque ; 
les poissons représentent 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 

térieure à la fin du qua
trième siècle. Le dessin 
que nous donnons ici a été 
pris sur une empreinte 
et une photographie exé

cutées avec la permission de Mgr Pévêque de Metz 
et que nous a communiquées M. l'abbé Thiel, d i 
recteur du séminaire. 

Les témoignages postérieurs au septième siècle 
sont tellement nombreux et irrécusables, que nous 
ne croyons pas nécessaire de dépasser cette épo
que, qui d'ailleurs marque à peu près la limite, 
un peu vague, entre l'antiquité et le moyen âge, 
limite que notre dessein ne nous permet pas de 
franchir. Nous ferons seulement observer en pas
sant que l'usage de Panneau episcopal, entre beau
coup d'autres autorités qui le constatent pour 
l'époque carlovingienne, a pour lui le témoignage 
d'un auteur bien grave aussi, et contemporain des 
trois écrivains dont on voudrait faire prévaloir le 
silence contre la tradition ecclésiastique la plus 
sûre : cet auteur n'est autre que flincmar, arche
vêque de Reims, qui, dans une lettre adressée à 
Aventius, évêque de Metz, sur les rites de la con
sécration des évêques, mentionne formellement la 
tradition de Panneau (Cf. Gerbert. Vet. iiturg. Aie-
man. pars ï, p . 255). 

Or au septième siècle, c'est-à-dire en 633, nous 
avons le quatrième concile de Tolède, qui assigne 
à Pévêque, en outre du bâton pastoral et de Tora-
rium, Panneau : Si episcopus sit, orariam, anu-
lum et haculum coram altari de manibus episcopo-
rum recipiat (Aquirre. Gonc. Hisp. t. n, p. 484), 
« qu'il reçoive Panneau... devant l'autel des mains 
des évêques. » En 625 vivait S. Birin, premier 
évêque de Dorchester, et sa tombe, ouverte quel
ques années après sa mort, fit voir un anneau 
d'or et une croix pectorale de plomb (Surius, Ad 
diemDecemb. m). On peut rapporter encore, pour 
la même époque, la lettre ou le décret de S. Boni-
face IV, promulgué au concile de Rome de 610, 
où il est fait mention demonachis a?mlopontificali 
subarrhatis, c'est-à-dire des moines élevés à la di
gnité épiscopale, dont l'anneau est présenté ici 
comme Pinsigne essentiel. Voilà pour le septième 
siècle. 

Gerbert (Vet Iiturg. Aleman, pars ï, p . 255) cite, 
parmi les livres rituels de l'Allemagne, un pontifi
cal de Salzbourg de l'an 600, lequel contient une 
formule pour la bénédiction de Panneau episcopal, 
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, cé
lébré en 511, nous fournit encore, pour le sixième 
siècle, une autorité imposante, et tout à la fois un 
exemple mémorable. Dans une lettre adressée aux 
évêques composant cette sainte assemblée, Clovis 
met à leur disposition la délivrance des prison
niers, tant clercs que laïcs, capturés dans la guerre 
des Goths. Il exige seulement qu'ils revêtent du 
sceau de leur anneau pastoral les actes qu'ils lui 
adresseront à ce sujet, s'engageant à les recon
naître pour authentiques à cette marque Vestras 
epistolas de anulo vestro infra signalas, sic ad nos 
omnimodis dirigantur et a parie nostra prœcepiio-
nem lalam noveritis esse firmandam. Nous citons 
cette pièce importante d'après Grégoire de Tours 
(édit. Migne, col. 1158). Ceci autorise à penser 
quo, à cette époque reculée, les évêques faisaient 
graver leurs noms ou leurs monogrammes sur 
leurs cachets. Au même siècle se présente l'im
posant témoignage du sacramentaire de S. Gré
goire, édité par Angelo Rocca, lequel contient une 
formule pour conférer Panneau à Pévêque, et cette 
formule n'est autre que celle que nous avons rap
portée (V. Dusaussay, Panopl. episc. p. 181), et 
de plus l'autorité non moins respectable de S. Isi
dore de Séville, qui, à propos de la consécration 
desévêques, s'exprime ainsi (De offic. Eccles. 1. n . 
c. 5, p . 34) : Episcopo autem, dum consecratur, 
datur baculus, datur et anulus, propter signum pon-
tificalis honoris, vel signaculum seeretormn, « à 
Pévêque, 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 en
core l'origine de Panneau episcopal. Nous en trou
vons des traces non contestables, dès le quatrième 

i siècle, dans les écrits de S. Optât de Milève (lib. ï . 



ANNE — 46 — ANNE 

Ad Parmcnion.) : a 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 legilurfons essesignalus. Et, un peu 
plus loin, ce Père revient sur la même pensée. 
Quelques critiques ont pensé, il est vrai, que l 'an
neau, comme les clefs, était pris ici dans un 
sens allégorique, ou que S. Optât voulait parler 
dans ce passage du sceau (De anulo quo fons bap-
tism. signât. 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 (Snr-
nelli, Di varie sorte di aneîli. Lell. ccclcs. t. m, 
p . 84). Mais de telles difficultés s'évanouissent de
vant cet aulre texte du même docteur et du même 
l ivre: « Le pontife porte l'anneau, afin qu'il con
naisse qu'il est i'époux de son Église, et que pour 
elle, à l'exemple du Christ, il sacrifie sa vie, s'il le 
faut, ut se sponsum Ecclcsiœ cognoscat, et pro illa 
animam, si necesse sit, sicid Cliristus, 2)0nat' » 

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 évèque d'Hippone con
signe un fait qui lui est personnel, à savoir : une 
lettre écrite par lui à l'évêque Victorinus et scel
lée du cachet de son anneau (Epist. ccxvu). Nous 
aurons l'occasion de parler plus bas de l'anneau 
du pape S. Euséhe, qui siégeait en 510. Nous pou
vons maintenant produire un exemple du troisième 
siècle, celui de S. Caïus qui occupait la chaire de 
S Pierre en 285, fut martyrisé en 29G, et dont 
Panneau fut retrouvé dans son tombeau, ouvert 
en 1G22 (Aringhi, Rom. subL t. u, p . 420). Or il 
n'y a pas de raison de supposer que S. Caïus soit 
le premier évèque qui ait porté un anneau comme 
sceau el insigne episcopal. D'ailleurs les dernières 
paroles du texte de S. Optât, au sujet des divers 
usages de Panneau remis à l'évêque à la cérémo
nie de son ordination, ut mysicria scripturœ a 
perfulis sigillct, secreta Ecclcsiœ rcsignet, »( qu'il 
scelle les mystères de rÉcnlurcpour les perfides, 
et réserve les secrets de l'Église, » se rapportent 
évidemment à la discipline du secret et doivent 
par conséquent s'appliquer au temps où celle dis
cipline était en vigueur, c'est-à-dire à Pfcglisc 
primitive, à l'Église des persécutions. Selon les 
plus anciens liturgisles (Durant, De rit. Eccles. 
I. n. c. 9. n. 57), l'évêque ne devrait porter Pan
neau à l'annulaire que quand il officie ponliiicalc-
ment, et, en toute aulre circonstance, à l'index, 
parce que, comme symbole du silence, ce doigt 
fuHippelé dans l'antiquité silcnliarius, ou encore 
salutar is, à raison des avantages qui résultent de 
la discrétion. 

L'anneau episcopal doit être d'or et orné d'une 
pierre précieuse, sans inlaille ni figure quelcon
que (Durant. Op. et loc. laud.). L'or avertit l'évê
que de l'obligation où il est de reproduire en sa 
personne les qualités de ce précieux mêlai : sa 

ductilité, en se montrant toujours doux et misêri-
! cordicux 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 
mélaux, ainsi Pévêqne doit se montrer le plus par
fait des chrétiens (A. Dusaussay, Panopl, episc. 
p. 197, seqq.). 

Que les anneauxépiscopaux aientélé, dansl'an-
liquité, ornés d'une pierre précieuse, c'est ce qu'on 
pourrait conclure de l'usage des fidèles eux-mj-
mes sur lequel nous nous sommes suffisamment 
étendu ailleurs (V. Part. Anneaux), et plus encore 
d'un grand nombre d'anciens monuments de ce 
genre qui se voient dans les musées. Nous sommes 
en outre autorisés par une foule d'exemples, en
tre autres par ceux de S. Augustin, de S. Ebrege-
site, de S . Agilbert, et surtout par celui de S. Ar-
nouldont l'anneau est reproduit ci-dessus, à pen
ser, contre Popinion 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 (Op. 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'au
tre le monogramme du Christ Du reste, Popi
nion du célèbre liturgiste peut se concilier avec 
les faits, en la prenant dans ce sens qu'il n est pas 
convenable à un évèque de porter un anneau dé
coré d'images profanes, comme cela eut lieu plus 
d'une fois à celle époque de réaction passionnée en 
faveur des chefs-d'œuvre de Part antique qu'on 
appelle la renaissance; on vit alors des évêques 
et des papes même 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 pieu
ses, soit en lui-même, soit chez les fidèles. 

L'usage le plus vulgaire de Panneau episcopal, 
celui qui lui est commun avec tous les autres, 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 dé l'authenticité, aïnsi 
que le prouvent les instructions" données par Cló
vis aux évêques du premier concile d'Orléans. 
Mais il a eu, en outre, de tout temps une desti
nation spéciale et sacrée. Dans la cérémonie de la 
consécration des autels, l'évêque appose son sceau 
sur la petite boite de reliques que l'on place sous la 
table consacrée. Dès la plus haute antiquité, il a 
servi à sceller les reliquaires. Quand Syroòs, fils 
de Chosroès, roi des Perses, eut rendu aux chré
tiens 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. 027). Ce sont des sceaux de ce genre qui 
établirent aux yeux de S. Louis l'identité des frag
ments 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 Constantiuople en 
France (V. Dusaussay. MaUyrol.Gall. xi.kal.jan.). 
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On comprend que, eu égard à tous ces saints 
usages auxquels il est affecté, l'anneau de$ évêques 
ait dû être, dans tous les temps, l'objet d'une 
grande vénération. C'est ce sentiment de pieux 
respect qui sans doute a fait nailre la coutume 
de le donner à baiser aux clercs dans certaines 
parties de la liturgie, et aux simples fidèles en di
verses circonstances, notamment avant la récep
tion dela sainte eucharistie. (On trouvera dans le 
septième chapitre de Ia Panóplia episcopatis d'An
dré Dusaussay de longs et intéressants détails sur 
les significations mystiques de l'anneau episcopal.) 

A N N E A U X . — A l'exemple de tous les peuples 
de l'antiquité, et des Juifs en particulier, les pre
miers chrétiens, même dès le temps des apôtres, 
avaient adopté l'usage des anneaux en or, en ar
gent, en pierres précieuses (Prudent. Peristcph. 
hymu. ï. v. 857) ; on a recueilli ù Rome d'innom
brables objets de ce genre, dans les cimetières des 
chrétiens et des martyrs (V. Boldetti. p. 502, seqq. 
— Marmachi. 1.1. 56-261 et passim. — Perret- iv. 
pl. xvi). Nous voyons même par les écrits des Pè
res, et en particulier par ceux de Terlullien (De 
habit, mulier. v), de S. Clément d'Alexandrie (Pœ-
dag. u. 12), de S. Cyprien (De disciplin. et habit, 
virg.), de S. Jérôme (EpisL ad Lœt.)> que celle cou
tume n'avait pas tardé de dégénérer en abus. Ces 
docteurs de l'Église s'élèvent avec une extrême sé
vérité contre la prodigalité de l'or et des pierreries. 

On montre à Perouse une bague d'améthyste 
qui, d'après une pieuse tradition, ne serait autre 
que Panneau nuptial de la Ste Vierge (Dusaussay, 
Panopl. episc. 194). L'église de Sainte-Anne à 
Rome conserve aussi, au dire de Baronius (Not. 
Nartgrol. Rom. vu. kal. aug.), l'anneau nuptial 

' de cette auguste mère de Notre-Dame. 
Il est probable que les anneaux en usage parmi 

les fidèles étaient exécutés par des artistes chré
tiens, car la profession d'orfèvre était une de 
celles qui n'étaient pas interdites aux fidèles (V. 
l'art. Professions des premiers chrétiens). Il y avait 
aussi parmi eux des lapidaires et des graveurs sur 
pierres fines (Lami. De erudit. apost. p . 268). 

Les plus communs des anneaux usités dans ces 
temps primitifs sont de simples cercles d'ivoire 
sans aucun ornement; on en trouve beaucoup 
à l'extérieur des tombeaux, el on a supposé que 
plusieurs avaient été faits avec cette intention fu
néraire (Coldelti, 504). (V. Part. Acclamation.) 
Mais nous devons parler surtout ici des anneaux 
destinés à être portés au doigt par les vivants, et 
qui sont les plus nombreux et les plus intéres
sants. C'est cependant toujours dans les tombeaux 
qu'on recueille les objets de cette nature, parce 
que les anciens avaient coutume d'y enfermer les 
choses que les défunts avaient possédées et aimées 
pendant la vie. Qui ne sait les trésors de ce genre 
qui furent tirés du sarcophage de l'impératrice 
Marie, femme d'Honorius? Nous apprenons de 
S . Grégoire de Tours (De glor. confess. xxxv) qu'on 
avait trouvé de son temps dans un antique sé

pulcre de marbre de la basilique de Saint-Vérand le 
corps d'une jeune fille qui avait des anneaux aux 
doigts. Les sépultures franques, germaines et 
saxonnes explorées par M.l'abbé Cochet (Normand, 
souterr. 517, 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 remar
quable de toutes est celle de Childéric, recueillie 
dans son tombeau à Tournay. 

On peut diviser les anneaux chrétiens en sept 
classes principales. 

1° Des anneaux très-simples, en bronze ou en 
fer, sans chaton ni empreinte quelconque, et ap 
pelés ansulœ par quelques auteurs ecclésiastiques, 
et par S. Augustin en particulier (Doclrin. Christ. 
u. 20). Tel est celui que S. Saturus, au moment 
de son martyre, prit au doigt du soldat Pudens et 
qu'il lui rendit ensuite teint de son sang, selon le 
récit qui se trouve consigné dans les actes de Ste 
Perpétue et de Ste Félicité (Ruinart. p . 88). 

2° Mais la classe la plus riche sans contredit 
comprend les anneaux ornés de symboles chrétiens, 
de ceux principalement que désigne S. Clément 
d'Alexandrie (Pœdag. m. 106) comme les plus con
venables au sceau d'un disciple de Jésus-Christ : 
— A . La colombe, qui y est quelquefois seule (Bol
detti, 502. tav. in. 27), ou accompagnée d'aulres 
attributs, tels que le Bon Pasteur, l'ancre, le pois
son, Jonas, etc. (Costadoni, Del pesce simb. di 
Cristo, n. 12). Un anneau d'or cité par M. De' Rossi 
OxO'j;. Index, n . 97) est orné de deux pierres, 
dont Pune offre le poisson, l'autre une colombe et 
un arbre, avec Pinscription ^ m i l u . Ce type a des 
variétés infinies, pour lesquelles nous renvoyons à 
notre mémoire sur les anneaux des premiers chré
tiens (p. 17). — B. Le poisson. Ce symbole est celui 
qui se rencontre le plus souvent sur le genre de 
monument dont nous parlons. La dissertation du 
P. Costadoni sur l'I^ôti; symbolique (Ap. Calogera. 
serie ï. t. x l i . p . 226, segg.) est suivie d'une 
planche qui en contient un cerlaiu nombre, dont 
quelques-uns ont été reconnus pour faux; M. De' 
Rossi en mentionne néanmoins encore avec pleine 
confiance une trentaine qui tous montrent soit le 
mot ixerc, soit la figure du poisson, tantôt accom-
gagnée de l'inscription meeve ou uicorc x p e c t o c , ou 
d'autres symboles (pour les détails, voy. le mém. 
cité plus haut). U s'en trouve un certain nombre 
où sont gravés deux poissons accostant une croix 
ou une ancre cruciforme (Costadoni, l. I.) Ce 
sont, à notre avis, des bagues nuptiales. En voici 
une apportée d'Alexandrie d'Egypte par M. Alexis 
Von Fricken, qui a bien voulu nous en communi
quer une empreinte. On pense que, 
eu égard à leur élégance, les anneaux 
et pierres annulaires portant cet 
emblème ne doivent pas être pos
térieurs au quatrième ou au cin
quième siècle. — C. Le navire.Quand 
il est isolé, il signifie l'heureuse navigation vers le 
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. Ecoles, referait symb.), et dans quelques 
autres semblables (Y. les art. Navire et Église).le 
même sens, à notre avis, *oit être assigné â une 
gemme antique du cardinal Etienne Borgia (De 
cruce Velit 215) où se voit un pilote qui n'est autre 
que Jésus-Christ, et 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 an
neaux arrivés jusqu'à nous. Le seul que nous con
naissions figure dans le livre de II . Perret (vol. 
iv. p . xvi. 60). Une gemme du musée Ycttori fait 
voir la lyre, mais aux mains d'Orphée (Mamachi,iu. 

81. not.), et encore est-
il permis de douter que 
le monument soit chré
tien. — E . Lancre (ci, 
pour le navire el l'ancre). 
Elle est ordinairement 
cruciforme, c'est-à-dire 
qu'au-dessous de l'anneau 

elle est munie d'une traverse qui donne à sa par
tie supérieure la forme d'une croix (V. Bottari, m. 
19). Elle est souvent accostée de deux poissons ou 
enlacée à un dauphin (Lupi. Epilaph. Sever. M. 
64. not. 1 ) ; quelquefois, placée entre le I el le X 
initiales du nom de Jésus-Christ, et une fois entre 
les lettres X et B, ce que Bottari interprète par 

xPfCToc BIOC, Christusvita, 
« 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 sigies A et u ; 
d'autres qui portent le 

monogramme du Christ tantôt seul, tantôt accosté 
de l'A et de I V ou de deux palmes (Boldetli, ib. 

nn. 29-51.50-55. — V e t -
tori. Nnm. œr. 62), tantôt 
accompagné du Bon Pas
teur et d'une palme (Per
ret, loc. laud. n. 49), ou 
du làbarum et de la croix 
(Id. 55) ; 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, asso
ciée à d'autres sujets, ou isolée (Id. 25, 54, 15); 
ou bien encore l'agneau ou la brebis, avec quelques-
uns de leurs attributs habituels, le nimbe, le 
chrisme, la croix, etc.; ou enfin le paon (Id." 2.x) 
ou le coq (W. 66), le lion (Boldetli, tav. iv.55),etc. 
Voici un charmant chaton de bague où une femme 

oraute est placée entre deux monogrammes du 
Christ et deux colombes. Une améthyste 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 lieu les pierres annu
laires où sont représentés soit le portrait de No-
tre-Seigneur d'après le type traditionnel adoplé 
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 tête du Christ jeune et imberbe, repré
sentée de profil, et accompagnée de son nom en 
caractères grecs XPTCTOT, et au-dessous un pois
son. Ce bijou, attribué au deuxième ou au troisième 
siècle, est placé comme vignette par M. Raoul 
Rochette au frontispice de son Discours sur les 
types imitatifs qui constituent Tari du christia
nisme. 

La nativité est représentée comme il suit sur 
une de ces gemmes imitées qui ne sont autre 
chose que du verre coloré (Veltori, Num. œr. 
explic. p. 57. tab. m). L'enfant Jésus enveloppé 
de langes et couché dans la crèche, â travers les 
montants de laquelle paraissent de face le bœuf 
et Pane. A droite, brille l'étoile des Mages; à gau
che, 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 
petit lit, et Joseph assis. La tête de Notre-Seigneur 
est ornée du nimbe crucifère, celles de Marie et 
de Joseph portent le nimbe uni. Ce fut là sans 
doute un type répandu chez les premiers chré
tiens, bien que les exemples arrivés jusqu'à nous 
soient rares (V. Part. Nativité). Comme figure 
du sacrifice de la croix, nous avons, sur un anneau 
de bronze, le sacrifice d'Abraham (Drury Fortnum. 
Of finger-rings of ihe earhj Christian période 
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 rap
porte Mamachi (Costumi. prefaz.), et cet usage 
s'est continué au moyen âge pour les sceaux des 
papes : l'effigie des deux apôtres ligure sur celui 
d'Eugène IV avec cette épigraphe : SIB AXVLO CAPI-
TVM PRIXCIPVM APOSTOLOUVM, a sous l'anneau des tètes 
des princes des apôtres. » Nous apprenons de S. 
Jean Chrysoslome que, de son temps, les chrétiens 
portaient des anneaux ornés de l'image de S. Me-
lecius (Ap.Melaphr. et vu Synod.). Nous en cilons 
beaucoup d'autres exemples dans notre mémoire 
spécial (pp. 52-55). 

5° Les anneaux et pierres enrichis d'acclama
tions, dont la plus fréquente est YIVAS IN DEO qui 
se lit sur plusieurs de ceux du recueil de Fico-
roni, sur un sceau de fer gravé dans l'ouvrage 
de P. Lupi (Scv. epilaph. tab, ix . p. 57). Il existe 
un chaton d'anneau où elle est insente autour 
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d'un buste comme la légende des médailles (Per
ret, iv-xvir, 14), Quelquefois elle est jointe au 
nom de la personne à laquelle Panneau était des
tiné : DEYS DÉDIT Y iv AS is D KO, <t Dieudonné, vis en 
Dieu ! » (Ficoroni, vu, 
20.) Telle est encore 
la légende d'une ba
gue d'or du troisième 
siècle appartenant au 
cardinal de Bonald : 
VIVAS IX DEO ASBOU. 
On rencontre souvent 
aUSSi SFES IN PEU, 
« l'espérance en Dieu, » et d'autres formules ex
primant cos idées d'espérance et de vie si chères 

aux premiers chré
tiens. Nous possé
dons une bague en 
ivoire qui fait lire, 
autour du mono
gramme du Christ, la 
légende : VICTOHE . 
Ave. Voici la repro
duction de cet an
neau, qui a été trouvé 
il y a peu d'années 

dans le quartier Saint-Georges à Lyon. 
(j° Les anneaux revêtus de caractères qui les 

rangent indubitablement parmi ceux que l'anti
quité appelait signalarii, parce qu'ils étaient des
tinés 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 : VITAMS (Boldetti, 
p. 507. tav. iv. n. 59). Nous avons, sur une pâte 
jaune du recueil de M. Perret, le nom de MIENIXIA 
accompagné d'une palme et d'un poisson (n. 45); 
celui de M. Le Blant (t. ï. pl. n. 216) nous fait 
connaître un anneau trouvé à Haulchin (Hainaut) 
avec te 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 dunom de FORTVKIVS que nous donnons ici. 

Ceci vient sans doute de la tradition antique 
qui faisait de cette image ou empreinte de pied 
un symbole de possession : pedis positio (Peliccia, 
t. m, p . 227). Il y avait d'autres sceaux de cette 
íòrme qui ne portaient point le nom du proprié
taire, mais un symbole, le chrisme, par exemple, 
ou une acclamation telle que celle-ci : SPES IN DEO 
(Pcrref.-tft. 5, (i). (V. l'art. Plantes de pieds.) 

AXTIQ. cnnÉT. 

7° Parmi les anneaux chrétiens offrant quelque 
parlicularité digne d'attention, nous signalerons 
enfin ceux auxquels est adaptée une petite clef, et 
que, pour celte raison, l'antiquité appela annuli 

ad claves ou ad rc-
rum custodiam, parce 
qu'on s'en servaitpour 
ouvrir et fermer des 
cassettes (Fortun. Li-
ceti. De amdis antiq 
p. 147). On portait 
ces anneaux au doigt, 
afin de ne pas s 'ex

poser à perdre la clef (Nicolai. Des'tgl. vet. p. 147). 
On peut voir dans Boldetti (tav*. iv. n. 50, 57) deux 
exemples de ce genre de sceaux, dont l'un a la clef 
toute seule, et l'autre, avec la clef, un chaton en 
forme de cachet (ci-contre), parce que les anciens, 

non contents de fermer leurs cassettes avec des 
ciels, y apposaient encore quelquefois un sceau en 
cire qu'ils marquaient de l'empreinte de leur ca
chet, lequel, pour ce motif, s'appelait cirographus 
ou cerographus. 

Cette destination toute profane des anneaux ad 
claves était 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 l i 
maille des chaînes de S. Pierre (V. Part. Amu
lettes) ; il est probable que ceux qui ont été re
cueillis 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 sanctita-
tem, « 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. Part. Fencstella confessionis). U parait que ce 
fut S. Grégoire qui donna cours à cet usage, si 
toutetois il n'en est pas le premier auteur. Il 
semble du moins qu'on soit autorisé à le con
clure de divers passages de ses épitres qui ont 
trait à cette circonstance, et qu'on peut lire dans 
Boldetti (p. 507). (V. Part. Anneau episcopal.) 

A N N O N C I A T I O N DE LA VIERGE. — Le plus 
ancien monument qui, à notre connaissance, re
trace cet auguste mystère est une fresque du c i 
metière de Priscille (Bottari, tav. GLXXVI). Un jeune 

A 
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homme drape du pal Hum sur la tunique se lient 
debout devant une jeune fille assise vers laquelle 
il dirige la main droite, Vindex étendu, en signe 
d'allocution. La vierge donne des marques de sur
prise, et la plus aimable timidité respire sur son 
visage. 

Le même sujet est représenté dans la mosaïque 
du grand arc de Sainte-Marie-Majeure (Ciampini. 
Vet- monim* 1.1, tab. u. p. 200) ; mais ici l'ange, 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, pl. 
xxvii. n . 2) une miniature du sixième siècle appar
tenant 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. -82. tav. n . n. 5), mais avec cette 
circonstance bizarre que la Sainte Vierge, au lieu 
d'êlre dans sa maison et assise, se trouve age
nouillée prés d'une source abondante jaillissant du 
haut d'un rocher, et reçoit de l'eau dans une am-
hpore. Elle se retourne avec efiroi vers un ange 

ailé qui est derrière elle et semble lui parler. Celte 
particularité, contraire au texte sacré, est emprun
tée à l'Évangile apocryphe attribué à S. Jacques, et 
que Fabricius a publié dans sa collection (Codex 
apocr. Nov. Testam, t. ï, p. 01) : Et accepta hy-
dria exiit haurire aquam. Et ecce vox dicens 
U : Ave, gratia plena, etc. (n. xi), « et ayant 
pris une Irydria, elle alla puiser de l'eau. Et 

voici une voix lui disant : Salut, pleine de 
grâce, etc. » 

On peut citer beaucoup d'autres monuments où 
ce mystère est représenté. On le voit, entre au
tres, à S. Nérée et Achillée de Rome, à Sainte-Ma
rie in Trastevere, sur les portes de S . Paul, sur 
celles 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. Part. 
Fêles immobiles* 

ANTIENNE. — V. l'art. Office divin, Ap-
pend. 6°. 

A N TI PD ON AIRE. — V. Part. Livre» liturgi
ques, n. VI . 

A . 6>. — Gravées ou peinles sur les monuments 
anliques, ces deux lettres, qui sont la première et 
la dernière de l'alphabet grec, expriment symboli
quement un acte de foi à la divinité de Jésus-Christ, 
et par conséquent à son éternité (S. Aug. De unit. 
Ecclcs. contr. Donat.). Elles sont empruntées à 
Y Apocalypse, où S . Jean a consigné celle révéla
tion sublime dela divinité du Verbe, qui lui avait 
été faite par Dieu le Père, et selon quelques doc
teurs (V. Corn, a Lapid. In Apoc. xxu. 15), par 
le Verbe lui-même : Ego sum A el <>>, primus el 
novissimi{S, principium et finis (Apoc. loc. laud. n. 
1G), « je suis F A et l'w, le premier et le dernier, 
le commencement et la fin. » Ce texte renferme 
en substance les motifs pour lesquels le Sauveur a 
voulu être désigné par ces sigles. Plusieurs Pérès 
en ont expliqué les mystères, entre autres Tertul
lien (De monogam. v), S. Clément d'Alexandrie 
(Pœdag. vn. p. 98. Slrom. 1. iv. prop. fin.), S. Jé
rôme (lib. ï. Contr* Jovin.), Bède ( In Apoc. ï . 8), 
et S . Paulin (Pocm. xxxi, v. 89, v. 048), dans de 
beaux vers. 

Le poêle Prudence résume avec beaucoup de 
précision l'enseignement des anciens docteurs à 
ce sujet. (Catemerinon. hymn. ix. 10). 

Corde natus ex p&rentis, 
Ante imindi exordium, 
Alpha et U cognominatus ; 
Ipse fon s et clausula 
Omnium, quai sunt» fucrunl, 
Quoique post futura sunt. 

* Né du cœur du TVrc, avant le commencement du 
monde, appelé A et U ; il est la source et le terme de 
toutes choses, de celles qui sont, de celles qui lurent, et 
de celles qui sont à venir. » 

Quelques savants ont pensé que Pusage de ces 
lettres symboliques n'avait été introduit dans 
l'Église qu'après Papparition de l'arianbme, et 
comme protestation contre cette secte ennemie de 
la divinité de Jésus-Christ. Mais les monuments 
protestent contre cette assertion, et notamment 
une belle inscription du commencement du troi
sième siècle trouvée près de Cherchel, Pantique 
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Césarée de Mauritanie, au milieu des ruines d'un 1 
édifice de construction romaine, monument inséré 
par M. Léon Rénier dans ses Inscriptions de VAl
gérie, n° 4025. Témoin encore une autre inscrip
tion donnée par Fabretti (c. x, p. 759), et un fond 
de coupe trouvé teint de sang par Boldetti, au c i 
metière de Calliste (Boldetti, tav. m . n . 4. p . 194), 
monuments auxquels les caractères les moins sus
pects assignent un age bien antérieur à la nais
sance de l'hérésie arienne. II est certain cepen
dant 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 fré- j 
quent usage, comme pour professer avec plus 1 

d'éclat leur foi à un dogme qui est la base essen
tielle du christianisme. 

C'est en effet depuis lors que nous voyons sur
tout les lettres en question introduites dans l'in
térieur du nimbe cruciforme qui ceint la tête du 
Rédempteur (V. fart. Nimbe), rapprochement qui 
accuse évidemment l'intention de protester contre 
l'enseignement d'Àrius (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, ï. p. 581), ou 
à ceux d'un monogramme cruciforme. L'A et Pc* 
sont ainsi suspendus aux bras d'une croix élégante 
et légèrement pattée, gravée sur le frontispice 
d'une petite basilique des premiers siècles, à An-
nounah, en Algérie. (Rev.Archêol. vi e ann. n" part, 
pl. m . fig. 1. 2.) 

Mais si les catholiqtîes adoptèrent plus univer
sellement ces sigles, notamment sur leurs sépul
tures, ce n'était point, comme l'imagine Ramirez 
(Not. adchronic. Luitprand. p. 502), pour distin
guer les tombeaux des fidèles de ceux des sec
taires ; car il est avéré que jamais les ariens, non 
plus qu'aucune autre secte, ne furent en possession 
des cimetières de Rome (Boldetti, p. 557. — Arin
ghi. u. 454) ; il n'y avait en conséquence pas de 
confusion possible. 

Sur les monnaies, TA et 1'« commencèrent, dès 
Tannée qui suivit la mort de Constantin, à être tra
cés aux côtés du monogramme du Christ. Les pre
mières pièces où se remarque ce type sont un 
aureus de Constance, et une aulre médaille du 
même métal frappée à l'effigie de Constantin le 
Grand avec la légende VICTOIUA MAXVMA (V. Fart. 
Numismatique, n. 11. E). 

Nous ferons observer en passant que cette ma
nière d'exprimer par la première lettre de l'alpha
bet grec un genre d'excellence quelconque ne fut 
pas étrangère à l'antiquité profane. Martial (v. 26) 
appelle ironiquement Alpha pœnulaiorum un cer
tain Codrus, qui sans doute se faisait remarquer 
par son élégance à porter lapœnula. 

Comme les lettres symboliques a et w sont à peu 
près constamment unies au monogramme du 
Christ, nous renvoyons à ce dernier mot rénumé
ration des diverses classes dc monuments où on 

les rencontre plus fréquemment- Nous avons dit 
à peu près constamment, car on trouve quelque
fois ces sigles, ou tout à fait isolés, comme sur 
quelques pierres gravées, ou chatons d'anneaux 
(V. Boldetti, p. 502. tav. m. n. 52. — V. aussi 
notre art. Anneaux), ou avec d'autres sigles, par 
exemple B. H. Bene meritis ou Bonœ memoriœ 
(Gruter. 1161. 4), ou encore des deux côtés du 
Bon Pasteur (Gori, Prœf. ad inscript. Jforii. p . 22). 
Quelques sceaux de papes, notamment celui de 
Deusdedit (an. 614) les font voir aussi accostant 
un pasteur qui caresse une brebis de chaque 
main (Ficoroni, tav. xxui. 5). 

La forme minuscule ou mieux peut-être la ma
juscule onciale de l'w paraît être la seule reçue 
dans les monuments chrétiens. Le P. Garrucci 

i (Hagioglgpta. p . 168. not.) affirme que la ma
juscule n , dans le groupe en question, ne se ren
contre absolument sur aucun monument authen
tique de la primitive Église ; et il se fonde sur cette 
donnée pour rejeter une pierre annulaire publiée 
avec pleine confiance par Costadoni, où un dauphin 
est gravé entre Fa et n . M. De' Rossi regarde 
aussi cette gemme comme fausse. Il n'est pas i m 
possible néanmoins de trouver quelques exceptions 
à la régie posée par le savant jésuite ; mais elles 
sont extrêmement rares dans l'antiquité propre
ment dite. On a remarqué (V. Ciampini, Vet. mo-
nim. n, p. 69) que l'anagramme numérique du 
mot rapújTEpft, colombe, autre symbole de Jésus-
Christ, produit la même somme que les sigles 
a et w, et que par conséquent ces deux symboles 
doivent avoir le même sens. 

APOCRISIAIRE (Apocrisarius, áiroxpioaptoc). 
— Ce mot, dérivé du grec ánoxptai;, réponse, dési
gne, d'une manière générale, un envoyé, un agent 
d'affaires, un porteur de réponse : ce qui a fait don
ner 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 quel
conque, qui résidait près de la cour impériale, 
pour y poursuivre les causes ecclésiastiques et 
autres négociations de ses commettants. L'origine 
de cette charge remonte à Constantin ou à une 
époque de peu postérieure à ce prince (Uincmar, 
epist. in. c. 15. 14, cf. Macri). Nous avons la défi
nition suivante dans la sixième Novelle de Justi-
nien : « Ceux-là sont appelés apocrisiaires, qui 
gèrent les affaires des saintes Églises. » Un peu 
plus loin (c. n . ) , ce même empereur décrète qu'au
cun 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 sup
pose pas clairement que les apocrisiaires appar
tinssent au clergé, mais nous avons d'autres auto
rités qui paraissent l'indiquer. Ainsi Libéra 
(Breviar. c. xn. — cf. Bingham, n . 78) affirme 
qu'Anatolius, diacre d'Alexandrie, fut, à Constan-
tinople, apocrisiaire de Dioscore, ce qui lui fournit 
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Poccnsion d'être nommé évèque de Constantinople 
après la mort de Flavien. Nous savons aussi que 
cet emploi, qui supposait nécessairement une cer
taine habileté dans les affaires, conduisait souvent 
au souverain pontifical : ainsi S. Grégoire le Grand, 
Vigile, Pascal, Sabinien avaient été apocrisiaires 
de l'Église romaine avant d'être papes, et é tant 
diacres. Peut-être ce nom de diacre qui leur ebt 
donné est-il moins le titre d'un ordre sacré que 
celui de la fonction de délégué; car le mot ÍISÚ&GVG; 

a en grec le sens du latin minister, ministre, en
voyé. Ce qui nous inclinerait à le croire, c'est un 
texte de S. Grégoire le Grand, qui, écrivant à l'em
pereur Phocas (Epist. XLIH), pour s'excuser d'a
voir laissé quelque temps celte place vacante à la 
cour de ce prince, ne désigne Papocrisiairc que 
sous le nom de diacre : Quod permanere in palatio 
juxta antiquam consuetudinem apostólica: sedis 
DIACONEM vestra serenitas non invenit, non hoc meœ 
negligentiœ, sed gravissimœ neccssitaiis fuit, « si 
votre sérénité n'a pas trouvé, résidant au palais, 
selon l'ancien usage, un diacre du siège aposto
lique, ce n'est point l'effet d'une négligence de ma 
part, mais bien celui d'une grave nécesMté . » 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 inté
ressant soit le monastère lui-même, soit que lqu ' un 
de ses membres. Ce fait nous est révélé par une no-
vellede Justinien (LXXIX. c. 1), disposant que, dans 
le cas de nécessité, les moines doivent répondre 
par l'organe de leurs apocrisiaires, soit rcspon~ 
sales. Et ceux-ci étaient aussi quelquefois pris par
mi 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 monastère du mont Sinaï. 
Plus tard, les empereurs donnèrent le nom d'apo-
crisiaires à leurs ambassadeurs, et même à un 
envoyé quelconque. Kous faisons ici cette obser
vation d'après Suicer (Thesaur. ï . 4G5), p o u r 

mettre le lecteur à même de ne pas confondre 
dans les auteurs anciens l'acception civile du mot 
apocrisiaire avec sa signification ecclésiastique. 

A P O T R E S — 11 n'y a guère que S. Pierre et 
S." Paul pour lesquels Part chrétien ait adopté et 
à peu près constamment respecté depuis le qua
trième siècle des types de convention. Kous consi
dérons ici les douze apôtres coJJeclivement et 
abstraction faite de tout caractère individuel. A 
l'exception de S. Pierre, qui de très-bonne heure 
est représenté avec les clefs (V. l'art. Cle/s de S . 
Pierre), ce n'est pas trop avant Je quatorzième 
siècle qu'on imagina de donner à chacun des douze 
apôtres un attribut spécial (V. buonarruoli, Yetri. 
p . 9U). Jusque-là ils ont un attribut commun et 
unique, le volume roulé qu'ils t iennent de la m a i n 
gauche. 

I . — Leurs représentations symboliques sont 
probablement les plus anciennes; voici les princi
pales : I o Les agneaux ou mieux les brebis (V. l'art. 
Brebis) au nombre de douze : comme des agneaux 

1 ils ont été immolés pour le Soigneur (Durant, Ra-
, lion. div. offic. I. i. c. 3. n. 10), ainsi qu'il le leur 
, avait prédit lui-même : Ecce ego milto vos sictd 

agnos inter lupos, « je vous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups (Luc. x. 5). » Ils sont 
ainsi figurés dans d'anciennes mosaïques (Ciam-
pini, Vet. mon. H . tab. xxiv), dans les bas-reliefs 

; des sarcophages (Bottari, tav. xxvm et alibi). 11 y a 
\ presque toujours un treizième agneau placé sur un 
j monticule d'où jaillissent les quatre fleuves(V. Part. 

Fleuves), et qui représente Noire-Seigneur. APap-
pui 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 basi
lique de S. Marc de Venise, représentant les douze 
agneaux, au-dessus desquels sont inscrits les mois 
01 AnoxTOAOl, « les apôtres. » 

2° Le cerf. A défaut de monuments, nous avons, 
pour ce symbole le témoignage de S. Jérôme (In 
Isa. xxxiv) et celui de Bède (Inps. xxvm). 

5° Les colombes, parce que Noire-Seigneur leur 
avait adressé aille recommandation : Eslote simpli-
ces sicut columbœ, « soyez simples comme des co
lombes (Matth. x. 10). » Nous savons par S. Paulin 
(Ep. xii. Ad. Scv.) qu'on peignait les apôlres sous 
ces emblèmes sur les murailles des basiliques, et 
son église de Kola était ornée d'une croix environ
née d'une couronne composée de douze colombes. 
Aujourd'hui encore, on voit dans Pabside de Saint-
Clément de Home une croix en mosaïque où Noire-
Seigneur esl environné de douze colombes (Bottari, 

i ï. p. 118); et Millin a publié un sarcophage d'Arles 
' (ilidi de la Fr. Atlas, pl. LVI) sur la frise duquel 
I les apôtres sont figurés par douze colombes 

rangées six par six des deux côlés du chrisme qui 
occupe le centre. Le même sujet parait sur la 
tranche de la table d'un autel antique que nous 
avons reproduit à l'article Autel (V. ce mol). 

4° Le palmier. Quelques mosaïques de basiliques 
romaines (Ciampini, Vet. mon. n. lab. 25) mon
trent les apôtres représentés en personne, et à côté 
de chacun d'eux un palmier. S. Thomas (Expos, in 
Cant. v) enseigne que cet arbre symbolise les 
apôtres, parce qu'd exprime par la hauteur de sa 
taille leur élévation dans l'Église de Dieu, et 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 paro le. : 

5° Ces paroles adressées par Jésus-Christ à ses 
apôlres : Faciam vos piscatores hominum, v je 

; vous ferai pécheurs d'hommes (Matth. xix), » au
torisent, ce semble, â voir leur représentation 
emblématique dans des personnages occupés aux 
diverses opérations de la pêche, lesquels figurent 
dans le bas-reliet d'un curieux sarcophage du 
cimetière du Vatican (Bottari, tav. xui). (V. Part. 
Pêcheurs.) 

II. — Les images des apôtres, sous forme bu-
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maine, étaient plus nombreuses encore que leurs 
représentations symboliques. Voici les principales 
classes de monuments où elles se rencontrent : 
I o Peintures. La plupart des fresques contiennent 
l'image du Sauveur instruisant ses apôtres groupés 
aulour de lui (Bottari, tav. CLWIII et passim). 
Bianchini {Demonst. hist. eccl. tah. 11. sœc. ï. n. 
25) a publié une fresque du cimetière de Priscille 
représentant les apôtres dans le cénacle, avec le 
mot ADVIXTVS, monument curieux et probablement 
unique dans son genre. Au temps de S. Jérôme 
(llieron. In cap. iv. Jonœ), on peignait ces images 
sur une espèce de vases appelés sauromariœ. 

Dans la catacombe de la voie Salaria 
existe une belle fresque de style romain re
traçant les douze apôtres assis sur des 
trônes, des deux côtés de Notre-Seigneur 
(Bianchini, AdAnastas. t. in. Proleg.ip. 25) : 
on doit voir ici sans aucun doute une allu
sion à cette 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, » sedebitis et vos 
super sedes duodecim, juiicantes duodecim 
tribus Israel. 

2° Mosaïques. Il en est une à Saint-Jean 
in Fonte de Ravenne, où les douze apôtres 
debout tiennent à la main une couronne 
el sont coiffés d'une espèce de tiare (Ciamp. 
Yet. mon. ï. p. 254). Cette mosaïque est du 
cinquième siècle. Celle de Sainte-Agathe in 
Suburra (Id. ï. 271), a peu près de la même 
époque que la précédente, se dislingue par 
cette particularité que S. Pierre seul, en 
signe de sa suprématie, est coiffé de cette 
même tiare (V. le monument gravé à l'art. 
S. Pierre et S.Paul). On peut citer encore 
celle de Saint-Jean de Latran (Asseman. De 
parietin. Latcr. tab. ir-iu), et celle de Saint-
Venauce, près de la même basilique (Ciamp. 
VeL mon. n. tab. xxx). 

5° Sculptures. Constantin avait placé dans 
la basilique de son nom les statues des douze 
apôtres presque de grandeur naturelle ; elles 
étaient en argent et couronnées (Dam. in 
Sulv.) \ il avait 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 
(Euscb. Vit. Const. 1. iv. c. GO). Au huitième 
siècle, Sergius I renouvelle les statues des 
apôtres tombant de vétusté (Platina, ap. 
Molan. p . 51, ed. Paquot). 

Presque tous les sarcophages antiques, 
romains ou autres, représentent quelques 
apôtres assistant Notre-Seigneur dans 
ses différents miracles. Mais il en est 
un certain nombre où ils se trouvent tous en
semble, ayant au milieu d'eux 1$ Sauveur debout 

sur un monticule d'où s'échappent quatre ruis 
seaux (V. Part. Fleuves [les quatre]). Us tien
nent en général la main élevée et dirigée vers 
le maître, comme pour marquer leur adhé
sion à ses paroles. Notre-Seigneur étend majes
tueusement 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 XM-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 
Notre-Seigneur leur avait donné, d'aller deux à 
deux prêcher l'Évangile (Matth- x. — Luc. ix. — 
Marc, vi), et qui se remarque non-seuleinent à 
Rome (Bosio, Rom. &otL p. 49 et alibi), mais aussi 
dans les Gaules, témoin le sarcophage de Saint-
Piat, près Mainlenon (V. Le Blant. Inscr. chr. de 
la Gaule. ï. 502), celui de Saint-Ambroise de Mi
lan, et un de Marseille, où, par exception, Noire-
Seigneur et les apôtres sont assis (Millin. Midi de 
laFr. pl. LIX). Ii en est de même dans un sarco
phage de Rigueux-le-Franc (Ain), aujourd'hui au 
musée du Louvre. Ceci est un caractère particulier 
aux tOHibeaux de la Gaule. (V. Part. Sarcophages.) 

4° Lampes. On pense que les premiers chrétiens 
avaient puisé l'idée de représenter les apôtres sur 
des lampes dans ce mot que Jésus-Christ leur avait 
adressé : Vos eslis lux mundi, « vous êtes la l u 
mière du monde » (Matth. v. 14.). Le Musœum 
Cortonense (lab. LXXXIV) contient la gravure d'une 
fort belle lampe d'argile, autour du disque de la
quelle sont distribués les bustes des douze apôtres, 
des deux côtés du chrisme gemmé. On a trouvé à 
Genève une lampe toute pareille, et où le collège 
apostolique est figuré d'après le même type. M. De' 
Rossi (Bullet. 1807, p . 28) y voit un des plus an
ciens monuments des origines chrétiennes de Ge
nève, et l'attribue à la fin du quatrième siècle, ou 
aux débuts du cinquième. 

5" Bronzes. Lupi (Dissert. ï . 2G2) cite un bas-
relief en bronze antique, doré, où les bustes des 
douze apôtres sont placés dans des espèces de bou
cliers de forme circulaire : au milieu est un bou
clier plus grand que les autres renfermant une 
chaire épiscopale sur laquelle repose un livre ou
vert, lequel est l'Évangile, tenant la place du Sau
veur lui-même. Les douze apôtres en buste se voient 
sur le disque de quelques-unes des fioles de Monza 
(V. Huiles saintes). 

6° Pierres gravées. Allegranza (Opuscoli, p. 178) 
illustre un lapis-lazuli avec les douze apôtres en 
pied entourant le Bon Pasteur. 

7° Verres peints ou dorés. Un de ces fonds de 
coupe fait voir les douze apôtres en pied, rangés 

autour du buste du Sauveur. Nous donnons ici le 
dessin d'un verre tout semblable emprunté à 
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l'ouvrage du P . Garrucci (Veiri. xix. 4), et 
remarquable en ce que le nom de S. Pierre 
seul y est écrit en tête de la légende : PETUYS 
CVM TVIS 03LNES ELAKES PIE ZESES (V. Part. Accla
mations.) 

8 o É ofles. Anastase le Bibliothécaire mentionne 
fréquemment de riches tapis décurés de ces ima
ges, el Bède (De toc. sanct. v) parle d'un linteum 
opere iexlorio qui était aussi enrichi des ligures 
des douze apôtres. 

III. — Dans ces diverses classes de monuments, 
les apôtres sont toujours vêtus de la tunique et du 
pallium; les peintures leur donnent eu outre la tu
nique ornée sur le devant de deux bandes perpendi
culaires de pourpre (V. l'art. Clam), et,dans les mo
saïques, le pallium est marqué du monogramme L 
(V. l'art. Monogr. sur les vetem.). Souvent, comme 
indice de pauvreté, on les revêt d'une tunique Irès-
courte (Buonar. Veiri. tav. xv. 2), telle que la por
taient les Romains dans leur simplicité antique. 
Quelquefois ils ont les pieds nus, selon l'usage à 
peu près général des peuples de l'antiquité (Bottari, 
tav.cxxxi et p. 6. t. m); mais le plus souvent ils sont 
chaussés de sandales, caîigœ, comme par exemple 
dans la mosaïque de Saint-Aquilin à Milan (Allegr. 
Monum. tav. ï), et non de chaussures couvertes, 
calcei, conformément à l'exemple et au précepte 
du Sauveur (Marc. vi. 9. —Matth. x. 10), et selon 
ce que les Actes nous apprennent de leurs habi
tudes (Ad. xu), lesquelles se sont conservées long
temps chez leurs successeurs, particulièrement 
chez les souverains pontifes (V. Pouillard, Del bacio 
dei piede dei sommo pontífice, p. 4, el notre art. 
Pieds du Souverain Pontife). 

La plupart ont la chevelure courte, quelques-
uns la portent longue pour indiquer qu'ils sont 
Nazaréens (Bott. loc. laud. et notre art. Vêtements 

, des premiers chrétiens, etc.). Toutes les fois qu'ils 
i sont rangés autour du Sauveur pour écouter sa 

parole, ils étendent la main droite de son côté, en 
signe d'attention et de respect; dans les peintures, 
la main gauche est cachée sous le manteau; dans 
les bas-reliefs, au contraire, où ils sont vus debout, 
celte main tient un volume roulé ou à moitié dé
veloppé, lis sont presque toujours au nombre de 
douze ; cependant il arrive quelquefois, par exemple 
dans une belle fresque du cimetière de Sainte-Agnès 
(Bottari, CXLVI) et dans la mosaïque de Saint-André 
in Barbara (Ciamp. ï. lab. LXXVI), que six apôtres 
seulement représentent le collège apostolique. Une 
circonstance plus importante encore à noter, c'est 
que S. Paul figure presque toujours au nombre des 
douze (V. Bottari, tav.xxv-L. etc.); il tient la place 
de S. Mathias qui, n'ayant pas été appelé directe
ment 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 Ravenne (Ciamp. Vet. mon. ï, tab. 
LXXI, p . 254), où chacun des apôtres est désigné 
par son nom; Mathias seul manque, et S. Paul est 
à côté de S. Pierre, comme à l'ordinaire \ \ . l'art. 
S. Pierre et S. Paul). 



A R D U — 00 — A R B R 

A R B R E S . — On rencontre souvent dans les 
fresques des catacombes, sur les pierres sépul
crales (V. Aringhi, t. u. p. 522. — Lupi, Sever, 
epîtaph. tab. XVII. — Boldetti, p. Z62-564), sur 
les verres peints (Buonar. tav. xvm. 2 et xxi. 1), | 
des arbres de diverses espèces. Les antiquaires les 
placent au nombre des symboles chrétiens et leur 
assignent différentes significations. I 

I o Ils les regardent d'abord comme un symbole j 
de Jésus-Christ, d'après l'autorité d'Origéne (In 
Epist. ad. Rom. vi), qui. commentant ces paroles 
de S. Paul (Ilom.xi. 5) : Si complanlati factisumus 
similitudini mortis ejus, simul et resurrectionis > 
erimus, « si nous avons été entés en Jésus-Christ i 
par la ressemblance de sa mort, nous serons aussi 
entés en lui par la ressemblance de sa résurrec
tion, » ajoute : « Le Christ qui est la vertu de Dieu, 
la sagesse de Dieu, est aussi l'arbre de vie, sur 
lequel nous devons être entés ; et. par un nouveau | 
non moins qu'admirable don de Dieu, la mort du I 
Sauveur devient un arbre de vie. » (V. aussi ; 
S. Cyrille de Jérusalem, Cateclu xviu.) A l'appui de ! 
cette interprétation, nous pouvons citer plusieurs j 
monuments où l'arbre est placé enlre les lettres 
A et <•>, dont l'application au Sauveur est bien 
connue (V. l'art. A et m). Voici un monument de 
ce genre emprunté a la Roma solteranea de M. De* 
ROÎSÎ , t. H , p. 525) : 

2* Se fondant sur la parole de Jésus-Christ 
(Matth. vu), S. Jérôme (Uom. 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 l'emblème de l'homme 
juste et ferme dans la vertu, et que les vents con
jurés des tribulations de la vie ne sont pas capables 
de déraciner (Ep. \iAdhomin. œgrot. et Comment, 
in Osée cxiv); et aussi l'emblème des Saints, lors-
que, à pi-opos de ces mots d'Isaïe ÍLX) : Gloria Li-
bani data est 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 ileurs et les fruits de ses bonnes 
œuvres et de ses salutaires exemples. S. Fulgence 
expose la même doctrine dans son sermon sur les 
confesseurs de Jésus-Christ, où il dit que nous 
sommes des arbres plantés dans le champ du divin 
agriculteur Jésus-Christ : Arbores sumus, fralrcs, 
in agro dominico eonstitutœ; Dominus autcm noeier 

agrícola est; et que, si nous ne pouvons pas tous 
produire les mêmes fruits ou des fruits aussi abon
dants, aucun de nous néanmoins ne doit rester 
stérile, ni occuper inutilement la terre. 

5 ' Les arbres ornés de leurs feuilles, 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 repré
sentent le plus souvent le séjour des bienheu
reux (V. Part. Paradis). Nous pouvons citer pour 
exemples les mosaïques des Saints-Côtne-et-Damien 
(Ciamp. Vet. mon. t. H . tab. xv), de Sainte-Praxède 
(ld. ib. tab. X L V I I ) , de Sainte-Cécile (Id. ib. tab. n i ) . 
Celle de la Nativité à Bethléem fait voir une croix 
stationale gemmée, qui n'est autre que l'emblème 
de Jésus-Christ lui-même, escortée de deux arbres 
au riche feuillage. Nous empruntons ce charmant 
dessin à M.de Vogué (Ëglisesde la Terre Saintet p.72). 

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 repré* 
sente, 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. xvni-xxi. —Bottar. tav. xevu. 4), et 
le même motif se présente sur des sarcophages 
(Monum. de Ste Madeleine, t. ï. p. 704) et même 
sur de simples pierres sépulcrales (Perret, vol. v. 
pl. y) . 

4° D'après le livre d'IIerman (L. m. Similit. 3 et 4. 
— Cf. Buon. p. 125), en outre de la félicité éter
nelle, les arbres expriment encore les bienheu
reux qui en jouissent, parce que les justes, pendant 
l'hiver de cette vie, ne se distinguent point d'avec 
les pécheurs, attendu que, en cette saison, aucune 
différence extérieure n'existe entre les arbres vir-
vants et les arbres morts; mais au contraire, dans 
l'autre vie, on reconnaîtra les justes, arbres v i 
vants et vigoureux, parés du feuillage et des fruits 
de leurs œuvres, tandis que les impies paraîtront 
secs et arides. 

5° Quelquefois on remarque sur les tombeaux 
deux arbre* opposés, l'un verdoyant, l'autre flétri 
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et presque complètement dépouillé de son feuil- ! 
lage, comme, par exemple, sur quelques tiiuli de 
la Gaule (Le Riant, Inscr. chrét. p. 590, 594. 409). 
On a cru voir dans celte représentation une allé
gorie relative à l'imperfection de l'existence ter
restre, et à l'avenir plus heureux et plus parfait 
qui nous attend dans un monde meilleur. M. de 
Florencourt (Cf. Le Blant, /oc, laud.) rapporte à ce 
propos une inscription où figure un néophyte re
cevant le baptême, et placé entre un arbre fleuri 
et un arbre desséché. Ici l'explication indiquée 
nous paraît insuffisante et vague. U est plus plau
sible, à notre avis, de reconnaître dans l'arbre des
séché l'image du misérable état de l'homme avant 
son baptême, et dans l'arbre lleuri l'emblème de 
sa régénération par ce sacrement. Voici un frag
ment de peinture, servant de décoration à un bap
tistère antique de Valence, qui représente une idée 
tout à fait analogue. L'arbre sec qui, à la gauche 
d'Eve, contraste avec l'arbre de vie couvert de 
feuilles et de fruils, que l'on voit à sa droite, dé
note la déchéance de la mère des humains après 
la mrmducation du fruit défendu. 

6° Sur les monuments funéraires, l'arbre peut 
être aussi un symbole de la résurrection. Car il s'y 
trouve souvent associé à d'autres tjpes ayant la 
même signification, la résurrection de Lazare par 
exemple. Ainsi voit-on sur un fond de coupe doré 
(Buonarruoti, tav. vu. 1) un arbre pousser vigou
reusement entre les pierres qui composent le tom
beau de l'ami de Jésus-Christ. Ailleurs, toujours sur 
un verre historié (Bottar. ut. tav. cxcvn. 1), l'aibre 
est en avant du sépulcre, c'est-à-dire entre le Sau
veur et la momie. On sait que l'arche de Noé est 
aussi comptée parmi les nombreux emblèmes de 
la résurrection (V. l'art. Noé); or nous avons ob 
servé dans les sculptures d'un très-curieux sarco
phage du Vatican (Bottari, tav. xui) un grand arbre 
garni de ses feuilles, planté au milieu de l'arche à 
la place où se montre ordinairement Noé, et à côlé, 
comme pour compléter Je sens, le miracle de La
zare et celui de Jonas, desquels la signification n'est 
pas douteuse. 

Nous devons ajouter que les monuments repré
sentant la résurrection de Noire-Seigneur placent 

presque toujours aussi des arbres ou des végétaux 
quelconques sur le tombeau ou autour de l'édicule : 
nous signalons notamment cette intéressante cir
constance dans plusieurs des vases de Monza (V. 
Mozzoni, Sec. vu, p . 84) -, et plus visiblement encore 
dans un médaillon rapporté par Munter ( Symb. 
pars T . lab. ï. n. 4); et ici on ne saurait douter de 
la nature du sujet, car on y lit le mot A N A C T A C I C , 

résurrection. 

A R C H E O L O G I E . — I. — Dans son acception 
générale, et d'après son étymologie àpyjuo;, ancien, 
et AS-YO; , discours, le mot archéologie comprend 
l'élude complète des choses anciennes, des mœurs 
et coutumes, comme des monuments. Appliqué 
aux origines chrétiennes, il désigne la science qui 
a pour objet de retracer, à ces deux points de vue, 
ou mieux peut-être dans ces deux éléments essen
tiels, l'état religieux et social de nos pères dans 
la foi. 

I o Par mœurs et coutumes (ce sont les termes 
successivement adoptés par Fleury et par Mamachi 
dans le titre d'ouvrages spéciaux), nous entendons 
tout l'ensemble des habitudes et de la vie des pre
miers chrétiens; leur mode d'existence au sein de 
la société païenne d'abord, puis sous le régime de 
la tolérance, plus tard sous celui de la liberté, et 
entin sous celui de la protection ouverte et de la 
reconnaissance légale et bientôt exclusive; nous 
comprenons leurs vertus, leurs épreuves, les ca
lomnies et les persécutions auxquelles ils furent en 
butte; mais par-dessus tout, leur culte, 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, et peu après développant librement 
ses splendeurs dans ses basiliques en plein air ; 
nous comprenons la discipline, qui suivait, pour 
la régler, la vie du chrétien dans tous ses détails; 
la liturgie du sacrifice, des sacrements, de la 
prière, la hiérarchie avec toutes ses ramifications, 
les conciles, les ordres religieux, les hérésies; 
toutes les institutions spéciales, relatives soit à 
l'assistance fraternelle, aumône, hospices, hospita
lité, enfants trouvés, soit à l'éducation, aux écoles, 
aux bibliothèques, aux professions, au soin des 
mourants, aux funérailles, à la sépulture, etc., etc. 

2° Nous n'ignorons pas qu'on restreint commu
nément le mot archéologie à cette partie de la 
science qui a pour objet de décrire et d'expliquer 
les monuments figurés des anciens. Nous n'avons 
pas pensé devoir nous conformer à cet usage : c'eût 
été, à notre avis, donner une idée incomplète du 
champ qu'exploite l'antiquaire chrétien, el en par
ticulier du présent recueil qui embrasse un cercle 
d'éludés plus étendues, lesquelles rangées dans les 
deux grandes classes susénoncées s'éclairent mu
tuellement et s'expliquent les unes par les autres. 

La vie purement civile des chrétiens ne se dis
tinguait de celle des idolâtres que par la fidélité, 
la probité avec lesquelles ils en remplissaient les 
devoirs : extérieurement tout était semblable chez 
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les uns elles antres. Aussi Tertullien (Apolog. xui), 
ayant à repousser l'accusation portée conire les 
fidèles d'être des hommes inutiles dans les affaires 
du monde, infruciuoû in negotits, trouve-t-il dans 
la netleté de leur position à cet égard une facile 
défense : « Pourquoi ces reproches à des hommes 
qui vivent avec vous, usent de la même nourri
ture, des mêmes vêtements, des mêmes meubles 
que vous? Nous ne sommes pas des brachmanes 
ou des gymnosophistes des Indes, habitant les fo
rêts, exilés de la vie.. . . Nous ne sommes pas en 
ce monde sans forum, sans marchés, sans bains, 
sans boutiques, sans hôtelleries, sans foires ; et 
nous aussi, nous sommes marins, soldats, labou
reurs, marchands,tout comme vous; nous mêlons 
notre industrie à la vôtre; nous travaillons pour 
le puhlic. » 

Ceci explique suffisamment comment il se fait 
que Parchéologie chrétienne n'ait guère à s'exer
cer que sur l'élément religieux dela 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 ta
bleau 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'il soit en réalité, et si 
restreint 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 ap
pliquer à leur classification toutes les grandes d i 
visions basées sur la diversité des arts ; car tous 
les arts sans exception furent mis par la primitive 
Église 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, cha
pelles, cubicula, basiliques, baptistères, autels, 
tombeaux, etc. 

B. SCULPTURE : statues, bustes; bas-reliefs; sur 
marbre, sarcophages; — sur ivoire, diptyques; — 
sur métal, vases et autres instruments, etc. 

C . PEINTURE: peintures murales, fresques, etc.; 
peintures sur verre, fonds de coupes; peinture en 
mosaïque, dans les catacombes, sur les tombeaux, 
et surtout dans les basiliques, etc. 

D. G R A V U R E : sitr marbre ou sur terre cuite, i n 
scriptions de toute sorte; — sur pierres fines, en 
creux ou en relief; — sur métaux, médailles, an
neaux, etc. 

E . MEUBLES ET USTENSILES : religieux, vases sacrés 
ou liturgiques, vases de verre ou d'argile renfer
mant du sang de martyrs, ou ayant servi dans les 
agapes, instruments de torture; ustensiles domes
tiques, objets de toute sorte, vêtements, bijoux, 
amulettes, jouets d'enfant, recueillis dans les sé

pultures; ustensiles mixtes, lampes en métal ou 
en terre cuite, ornées de symboles, et ayant servi 
soit dans la vie privée, soit dans les exercices du 
culte aux catacombes, etc., etc. 

II . — UTILITÉ ET IMPORTANCE DE L'ARCHÉOLOGIE CHRÉ
TIENNE. Il est superflu de dire que cette question 

] ne saurait avoir pour objet la partie de la science 
qui s'occupe des institutions et des mœurs, étudiées 

, directement dans les documents écrits : révoquer 
en doute l'utilité de cette branche de Parchéolo
gie, ce serait méconnaître Pulilité de l'histoire elle-
même. 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 et 
de s'animer à la vertu par leurs exemples. L'Église 
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 

1 celle de son existence que dans la divinité bien 
constatée de son origine et dans la continuité non 
interrompue de ses traditions. 

Nous devons donc restreindre la question pro» 
posée à ce qui concerne les monuments figurés, et 

Í nous demander quelle est l'utilité de l'archéologie 
' considérée à ce point de vue spécial. Cette utilité 

est d'une double nature, utilité historique, utilité 
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 subtilité de l'esprit humain. Tous les monu
ments sortis de la main des premiers chrétiens, 
tous, même les plus insignifiants en apparence, 

l depuis le grand système des cryptes sacrées des 
j catacombes pris dans son ensemble, depuis la ba-
{ silique aux imposantes proportions, jusqu'à la plus 
; humble pierre faisant lire quelque nom obscur ac-
I compagne d'une formule chrétienne, jusqu'au plus 
; petit fragment de verre, jusqu'à cette chétive 
j lampe d'argile portant l'empreinte de quelque sym-
I bole de la foi, tous déposent de quelques faits i n -
I téressants, et l'ensemble de ces faits compose 
; comme une statistique morale de la primitive so

ciété des croyants. 

Les monuments de la Grèce et de Rome servent 
admirablement à illustrer Homère, Euripide, Vir
gile, Ovide, etc.; une statue, un bas-relief, une 
inscription, ont plus d'une fois fait jaillir avec 
une limpidité inespérée des faits historiques qui 
jusque-là étaient restés ensevelis dans des textes 
obscurs et réputés inintelligibles. Be même les mo
numents de nos pères dans la foi viennent-ils je 
ter une vive lumière sur le grand livre de l 'an
cienne et de la nouvelle alliance, aussi bien que 
sur les écrits souvent difficiles des anciens Pères, 
de Tertullien, par exemple, de S. Cyprien, de S . Cy
rille, 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 Pétude 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 vo
lontiers pour guides dans l'interprétation des mo
numents du paganisme. 

On peut altérer un texte important d'un histo
rien 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 infi
dèles ; mais s'inscrire en faux contre ce que l'an
tiquité 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 secon
daire qu'il soit, elle en est droit de nous intéresser 
vivement, puisqu'elle nous fait vivre et nous entre
tenir 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 l'art chré
tien se montrent inférieurs en nombre et en per
fection à ceux de l'art antique, ce qui s'explique 
par diverses causes dont le développement ne se
rait pas ici à sa place, combien ne les surpassent-
ils pas en utilité et en noblesse! « Il n'est pas» 
disait Reinesius (Var. lect. p. 151), une particule 
de l'antiquité chrétienne qui ne soit plus noble et 
plus digne d'honneur que tous tes monuments 
païens, » antiquiiaiis christianœ partícula quœquc 
quavis pagana est nobilior honoratiorque. 

Pourquoi cette prééminence? Parce que l'histoire 
du christianisme primitif, c'est plus que de l'his
toire, c'est du dogme, ou, si l'on A eut, c'est de 
l'apologétique catholique. Car tracer le tableau de 
la foi, du culte, de la discipline essentielle de l 'É
glise primitive, c'e*l faire le portrait de l'Église : 
actuelle ; l'Église catholique se retrouve tout en- | 
tière dans la vénérable antiquité. L'Église de Pie IX , 
est le dernier anneau d'une chaîne qui, à travers , 
dix-neuf siècles, va se nouer à S. Pierre et à J é - ] 
sus-Christ. Voilà ce qui ressort de l'étude des mo
numents. 

Placez au sein du musée de Latran un dissident 
quelconque; pourvu qu'il soit homme de bonne foi 
et de bonne volonté, et sans parti pris, vous n'au
rez pas de peine à lui faire toucher du doigt dans 
des arguments matériels la vérité de tout ce qu'il 
nie et de tout ce qu'affirme l'Église catholique : 1 

dans la salle des peintures et dans celle des sculp
tures, une foule de vérités dogmatiques, quelque
fois recouvertes à peine des voiles transparents 
d'un ingénieux symbolisme, tantôt exprimées di
rectement et sans mystère; le culte des Saints et 
de la Vierge en particulier ; le baptême dans l 'a-
veugle-né, la pénitence dans le paralytique, l'eu
charistie dans des festins symboliques, dans des 
cistes renfermant le pain el le vin ; et la foi à la 
résurrection future, partout. ! 

Dans la galerie des inscriptions, en un certain . 

nombre de séries systématiquement disposées par 
le savant chevalier De* Rossi, ce qui concerne les 
dogmes, entre autres la divinité de Jésus-Christ, 
l'invocation des Saints, la prière pour les morts; 
ce qui constate les degrés de la hiérarchie ecclé
siastique telle qu'elle est aujourd'hui encore en 
vigueur, évêques, prêtres, diacres, jusqu'aux lec
teurs, aux acolytes, aux exorcistes; les fossores, les 
notarii et les autres fonctionnaires attachés au ser
vice de l'Église y sont représentés aussi par de 
nombreuses épilaphes. Il en est qui marquent net
tement la distinction entre les laïques et les clercs, 
cnlre 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 con
firmation, 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 catholique, 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 tout genre que fournit l'antiquité 
chrétienne, ressources dont nous nous sommes 
efforcé, dans la limite de nos facultés, de réunir 
et d'exposer les principales dans ce Dictionnaire. 
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 pre
miers siècles de l'Église, réputés, même par les 
adversaires, siècles d'or, c'est-à-dire purs de tout 
alliage d'innovation. 11 en est même quelques-uns, 
les inscriptions par exemple, qui remplissent une 
lacune regrettable existant entre les livres sacrés, 
tant des évangélistes que des apôtres, et les pre
miers monuments écrits de la tradition catholique 
parvenus jusqu'à nous; elles suppléent, souvent 
même avec avantage, par leur brièveté, leur sim
plicité, leur clarté à l'abri de toute équivoque, aux 
œuvres de longue haleine que le malheur de ces 
âges primitifs el 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 chrétiennes n'ait pas encore obtenu la 
place qui lui revient dans l'enseignement des 
sciences ecclésiastiques, où elle remplacerait avec 
un immense profil une foule de questions et argu
mentations oiseuses ou futiles où s'exerce et se 
fatigue en pure perle l'esprit de la jeunesse, au
quel on pouvait fournir un aliment plus fécond et 
plus substantiel, néanmoins, il faut le dire, le 
temps est déjà loin de nous où les études archéo
logiques étaient regardées comme un passe-temps 
d'amateur et une science purement spéculative. 
La théologie sait aujourd'hui le parti qu'elle en peut 
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tirer comme moyen de démonstration. Aussi veut-
elle que l'archéologie sacrée, en faisant connaître 
et en popularisant tous les jours davantage celte 
précieuse mine de traditions, apporte aux augustes 
vérités qu'elle a mission d'exposer et de dévelop
per, des témoignages pour ainsi dire matériels et 
palpables qui, par les sens, arrivent plus sûre- : 
ment à l'esprit et au cœur. Le P. Perrone, pro
fesseur de théologie au Collège Iïomain, consacre 
à Parchéologie sacrée, considérée comme lieu ihêo-
logique. un chapitre trés-subslantiel, qui est un 
excellent exemple (Prœlect. theoL tract. De loc. 
theol. Opp. t. IX. edit. Taurin, p. 22C) ; et nous sa- ! 
vons que plusieurs évêques d'Italie ont, depuis un 1 

certain nombre d'années, établi un cours spécial 
et obligatoire d'archéologie sacrée dans leur sé
minaire; celui de Milan possède depuis 1849 une 
chaire de celle importante science. 

Les souverains pontifes ont toujours favorisé de 
tout leur pouvoir Pélude des antiquités chrétien
nes, 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-ahué Pie IX, qui ont 
marqué leur passage 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 par
ticulièrement remarquable, c'est qu'ils ont eu le ! 
rare bonheur d'être secondés, et même un peu 
inspirés dans l'accomplissement d'une œuvre si 
grande et si utile, chacun par un savant de pre
mier ordre, deux de ces hommes toujours prêts à 
mettre une haute intelligence au service des glo
rieuses entreprises : pour Benoit XIV, le marquis 
Maffei (V. son épitre dédicatoire en tête du Musœum 
Yeronen&e), pour Pie IX, le chevalier De' Rossi. 

A R C H E V Ê Q U E S . — V. l'art. Métropolitains. 

A R C H I D I A C R E S . — Il n'est pas question des 
archidiacres avant le quatrième siècle; S. Jérôme 
(Epist. iv) et S. Optât (L. ï Adv. Parmen.) sont les 
premiers écrivains ecclésiastiques qui en parlent. 

Cependant, à défaut du nom, il est aisé de dis
tinguer la fonction, quant à l'Église romaine du 
moins, dans celui des sept diacres qu'on appelait 
Diacre du Pape dès le deuxième siècle: Éleulhère 
avait été diacre du pape Anicet, Calliste de Zéphy-
rin, Sixte d'Etienne (Anast. Lib. Ponlif.), S. Lau
rent de Sixte II, et Sévère appelle son Pape Mar
celin dont il était le diacre. 

On voit que tous ces diacres, sauf les deux der
niers qui n'en furent peut-être empêchés que par 
le martyre, devinrent papes à leur tour; et Eulo-
gius d'Alexandrie, parlant des usages de l'Église 
romaine au troisième siècle (Cf. De' Rossi. Bull et. 
1SG0, p. 9), dit que, en vertu d'une coutume in
vétérée, l'archidiacre montait à peu près toujours 
sur la chaire pontificale, et que lui conférer Tor
dre de la prêtrise, 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 prê
tres; si bien qu'il devint nécessaire de réprimer 
par des lois leurs insolentes prétentions. Le pre
mier concile d'Arles, qui est aussi le premier tenu 
en Occident depuis la paix de l'Église, porta déjà 
un canon spécial au sujet des diacres de Rome 
(conc. 18) : Dediaconibus Crbicis ut non sibi tan-
tum prœsumanl (V. De' Rossi. ibid.). 

H 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 
Fêvéque dans l'ordre romain, et ï œil de l'évêque 
dans l'épitre de S. Clément (Àp. Fulbert, ep. xxxiv); • 
il ne se séparait jamais de lui (Hieron. Comm. in 
Ezech. c. XLVUI), et tenait le second rang dans 
l'Église, Il gérait les revenus de l'Église; il sup
pléait l'évêque 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 fêtes; il veillait 
sur la conduite des diacres et des clercs mineurs, 
arrangeait leurs différends ou en référait à l'évê
que ; il pourvoyait à l'entretien des pauvres, des 
veuves et des vierges. 

A R C H I P R È T R E . — Arclupresbyter on proto-
presbyter, chez les Grecs ^m^iwx;, 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 Socrate (vi. 9} et de Sozomène (vm. 12) 
notamment. La dignité d'archiprôtre étai t-el le , 
dans l'Église primitive, donnée à l'âge, à l'ancien
neté dans les ordres, ou au mérite? C'est une ques
tion controversée parmi les savants. La discipline 
paraît n'avoir pas été la même dans l'Église grecque 
que dans l'Église latine à cet égard. Chez les La* 
tins, on choisissait d'abord les plus anciens pour 
présider aux autres (S. Leo. ep. LVII. Ad Dorum), 
mais plus tard les évêques tinrent compte de la 
piété et de la doctrine. Le deuxième concile d'Aîx 
appelle les a rc h i prêtres les ministres des évêques 
(c. iv). Le quatrième concile de Carthage (can. xvu) 
dit qu'ils avaient l'administration des veuves, des 
orphelins et des pèlerins. Ils étaient chargés de ré
primer chez les prêtres, les diacres et les autres 
clercs les infractions aux règles canoniques. 

Il est fait mention dans une épitaphede 619 d'un 
Victor, archiprêtre du titre de Sainte-Cécile (Mu
ra tori, Thes. 452, 2). C'est, à notre connaissance, 
le plus ancien monument épigraphique mention
nant cette dignité. 

A R C O S O L I U M , — C'est le véritable nom des 
monuments arqués qui se rencontrent si fréquem
ment dans les catacombes et en général dans tous 
les cimetières chrétiens. Ce nom a été révélé à la 
science par quelques inscriptions antiques, et en 
particulier par celle-ci : AVR CELSI ET AVR ILARI-
TATIS COM PARI MEKS FECLMYS NOMS ET KOSTHIS ET AMI-
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C1S AR COSO 1,10 CVM rARETlCVLO SVO IN PA CE M (Marchi, 
Monum. delle arti christ, primit. p. 85), a Aur. 
Celsus et Aur. llilaritas mon épouse : nous avons 
fait pour nous, pour les nôtres et nos amis cet 
arcosolium avec sa petite muraille, en paix. » 

Les anciens appelaient solium les urnes de mar
bre ou de terre cuite où ils ensevelissaient leurs 
morts (Y. Forcellini. ad h. v.), et, chez les pre
miers chrétiens, on désigna sous le même nom 
le sarcophage placé au-dessous de l'autel et qui 
contenait des reliques de martyrs (S. Paulin. 
Nat. ix). Mais ce mot ne pouvait exprimer a. lui 
seul la nature du monument arqué, qui n'est pas une 
urne isolée et mobile, mais bien un tombeau 
creusé dans la roche des corridors ou des cubiculi 
des cimetières. On comprend que, pour creuser un 
sépulcre de cette espèce, le fossor devait aupara
vant ouvrir au-dessus, dans le flanc du rocher, 
une tranchée qui lui fournît la place nécessaire 
soit pour se mettre à l'œuvre, soit pour introduire 
le cadavre dans l'urne qu'il avait ainsi creusée, 
soit enfin pour fixer sur ce sarcophage la table de 
marbre destinée à le fermer. Or ces espaces vides 
qui' régnent au-dessus des tombeaux, étant inva
riablement creusés en arc, on a été naturellement 
amené à nommer l'ensemble du monument arco
solium, ce qui veut dire un sarcophage surmonté 
d'un arc, mot exclusivement chrétien, puisqu'il dé
signe une forme de sépulture inconnue des païens. 

Les arcosolia étaient ordinairement divisés en 
plusieurs compartiments, par de petites murailles, 
pareticuïo, pour parieticulo, comme celui de Celsus 
et d'Uilaritas dont nous avons donné ci-dessus l'épi-
taphe. C'étaient des sépultures plus distinguées et 
plus coûteuses que les simples loculi, et que les 
chrétiens riches ou aisés préparaient à leurs frais 
(Marchi, p . 99), pour eux, quelquefois aussi pour 
leurs proches et leurs amis, NOMS ET KOSTRIS ET AMI-
CIS, circonstance qui manquait rarement d'être 
mentionnée (Id. p . 98) dans l'inscription, afinque 
la postérité ne pût pas croire que la dépense de 
ces sépultures de luxe avait été supportée par le 
trésor de l'Église. 

Ces arcosolia affectés â la sépulture de simples 
fidèles étaient, en général, distribués le long des 
corridors des catacombes. Ceux au contraire qui 
servaient d'asile aux corps des martyrs les plus i l 
lustres, étaient creusés aux frais de la commu
nauté chrétienne, dans les chapelles où se tenaient 
les assemblées et les stations à l'occasion de la 
commémoration de ces mêmes martyrs, et c'étaient 
les autels où l'on offrait communément le saint 
sacrifice (V. Part. Autel). Dans la plupart des ar
cosolia, l'espace vide circonscrit par Parc surmon
tant le tombeau est orné de peintures (V. Perret, 
vol. ï. pi. LVII-LXX. passim), d'autres (V. R. Ro-
chelte, Tableau, p. 71, et surtout le Bulletin de 
M. De'Rossi, oct. 1805) en ont aussi sur le devant 
du sarcophage. 

Il y a des arcosolia qui se rapprochent beaucoup 
plus encore de la forme de nos autels, de ceux du 
moins qui sont appuyés à la muraille, en ce que le 

sarcophage, au lieu d'être placé directement sous 
Parc, fait saillie sur Paire de la crypte, et que 
les retombées de 
ce même arc por 
tent surdes pieds-
droits et non sur 
la table de marbre 
qui. sert de cou 
vercle au loin 

j beau. Une crypte 
i appartenant à un 
! cimetière de la 
j voie Latine renfer

me trois arcosolia 
\ de cette espèce. 

Nousenplaçonsun 
sous les yeux du lecteur, d'après la planche xxu 
de l'ouvrage du P. Marchi. 

On observera que des loculi ont été pratiqués 
dans le vide de l'arc surmontant le sarcophage du 
martyr. La cause la plus ordinaire de ce fait qui 
se reproduit très-fréquemment, c'est que, par dé
votion, les premiers chrétiens tenaient beaucoup à 
ce que leur sépulture fût placée le plus prés possible 
de celle des Saints : AD SANCTOS,AD MARTYRES (V. l'art. 
Ad sanctos, etc.). A quelle époque cette dévotion 
devint-elle indiscrète au point de vouloir pour ainsi 
dire partager leurs tombeaux mêmes, et être ense
velis ANTE, SVPRA, OU RETRO SANCTOS, SÍ toutefois CCS 
formules n'ont pas le même sens que les précéden
tes? Une parait pas que ce soit avant le quatrième 
siècle, car S. Damase, qui refusait cet honneur 
pour lui-même : CINERES TINUI SANCTOS VEXARE PIO-
RVM (Ap. Marchi, p. 145), aurait-il approuvé pour 
d'autres ce que, à bon droit, il regardait comme 
une profanation? D'ailleurs la seule inscription de 
date connue mentionnant cette coutume est de 42G. 

Le genre de sépulture dont nous nous occupons 
n'est pas spécial aux cimetières de Rome. On 
trouve des arcosolia en beaucoup d'autres cala-
combes chrétiennes, et en paiticulier dans celles 
de Sainle-Mustiola et de Sainte-Catherine deChiusi 
en Ombrie (V. Cavedoni, Cimit. Chius. p . GO. 
passim.) 

M. Charles Texlev (Architecture byzantine, p. 40) 
en signale aussi en Orient et notamment en Cap-
padoce (V. la gravure de l'art. Luminare cryptœ). 
Le corps était placé dans un sarcophage, comme à 
Rome; mais on voit,â droite el à gauche du princi
pal tombeau, de petites niches où les cadavres 
étaient glissés dans l'épaisseur de la roche, et dans 
le sens de leur longueur. Il y avait aussi desloculi 
de ce genre dans les catacombes romaines (V. Part. 
Loculus). 

AI. De' Rossi parle d'une autre espèce de tom
beaux se rattachant en quelque sorte a la classe de 
monuments qui nous occupent, mais qui en dif
fèrent en ce que la cavité surmontant le monu
ment n'est pas arquée, mais rectangulaire. U les 
appelle sepolcro a menza, ce que nous croyons 
pouvoir traduire par tombeau couvert d'une table 
(V. Rom. sotl. i. p. 285). La table, mensa, était quel-
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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. De1  

Rossi encile plusieurs exemples (Ibid.), dont l'un 
fut découvert en 1850 au cimetière de Prétextât. 

A R E A . — V. l'art. Sépulture*, II , 2°. 

A S C E N S I O N DE JÉSUS-CHRIST. — L'origine de 
cettesolennité n'est pas connue d'une manière pré
cise ; mats il n'est pas douteux qu'elle remonte à 
la plus haute antiquité, et probablement, selon 
S. Augustin, qui applique ici son grand principe, 
aux temps apostoliques (Epist. cvm. Ad Januar.). 
Le témoignage de ce Père prouve tout au moins 
qu'elle était observée universellement dans l'Église 
longtemps avant l'époque où il vivait. Kous la 
voyons en effet fréquemment mentionnée dans 
S. Chrysostome sous ie nom de ávoXityi;. Dans sa 
trente-cinquième homélie sur cette fête(Opp. edit. 
Paris, t. v. p. 557), il l'appelle « le jour illustre et 
resplendissant de l'Ascension du Crucifié ». Ailleurs 
(Uomil, xxxvn. In Pentec). il dit en énumérant les 
grandes solennités qui précèdent la Pentecôte : 
« Nous avons célébré naguère la fête de la Croix, 
celle de la Passion et de la Résurrection, et enfin 
celle de PAscension de Jésus-Christ Notre-Sei-
gneur. » L'auteur des Constitutions apostoliques 
(vin, 53) met PAscension au nombre des grandes 
solennités chrétiennes, qui doivent être fériées, 
comme étant le complément de l'économie du 
Christ. Nous citons en latin : Ascensiosit dies feria-
tus; pr opter finitam tune œconomiam Christi. 

Au jour de l'Ascension, en outre des rites qui 
lui étaient communs avec toutes les autres fêtes, 
on faisait, pendant la liturgie, la solennelle béné
diction du pain, et des fruits de la terre, et no
tamment des fèves : la formule de celte bénédic-

• lion se trouve dans un sacramentai re auquel Mar 
tèue attribue plus de mille ans d'existence. Nous 
savons par S. Grégoire de Tours (Hist. Franc, n, 
54) qu'il y avait en ce jour, particulièrement dans 
les églises des Gaules, une solennelle supplication 
ou procession. 

A S C È T E S . — I. — C'est à tort que, dans les 
temps modernes, on a quelquefois confondu les 
ascètes avec les moines. Dans la primitive Église, 
les ascètes étaient de simples chrétiens qui ne se 
distinguaient des autres que par une vie plus aus
tère. Leur.nom est dérivé du grec ãowai;, mot 
qui, dans le langage des anciens philosophes, signi-

1 fiait l'exercice de la vertu el notamment celui de 
l'obéissance. Le nom et la profession des moines ne 
vinrent que plus lard. 

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 lurent les nazaréens perpétuels, comme 
Samson (llieron. ep. xu. Ad Paulin. ~ Greg. Naz. 
carm. H. Ad virgin.), et les thérapeutes dont parle 
Philon, bien que ces derniers paraissent avoir été 
chrétiens, au témoignage d'Eusèbe (Hist. eccles' 
l . u. 17). La vie de S. Jean-Baptiste, celle des pre
miers chrétiens à Jérusalem, celle des disciples de 
S. Marc à Alexandrie, offrent aussi des exemples 
de la vie ascétique. 

Origène (Contr. Cels.) donne le nom d'ascètes à 
ceux qui, non-seulement s'abstenaient de viande, 
mais restaient souvent deux ou trois jours sans 
prendre de nourriture. On nommait encore ascètes 
ceux qui s'adonnaient à l'exercice de la prière et 
consacraient une grande partie du jour au culte de 
Dieu. Ainsi S . Cyrille de Jérusalem (Catecli. x, 9) 
donne ce titre à la prophétesse Anne, à raison de 
ce qui est dit de cette sainte femme dans S. Luc 
(u. 57) : « Elle ne s'éloignait pas du temple, ser
vant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et les priè
res, » jejuniis et obsecralionibus serviens die ac 

. nocte* 

Ceux-là étaient aussi appelés ascètes qui se si-
• gnalâient par des actes éclatants de charité et de 

mépris du monde, et qui par exemple auraient 
voué tous leurs biens au culte de Dieu et au service 
des pauvres. Ainsi S. Jérôme (De script. eccL 41. 

\ 7ti) appelle Pierius, mirce a a w K u ; adpetitorem, et 
voluntariœ paupertatis, et Sera pion, évèque d'An-
tioche sous Commode, àaxiatt addiclum. Les mar
tyrs de Palestine qui souffrirent sous Dioctétien 
reçoivent la même dénomination par leur généro
sité envers les pauvres, les veuves et les orphelins 
(Euseb. De martyr. Palœst. XÎ). On appelait quel
quefois ascètes les confesseurs, et c'est ce qui ex
plique pourquoi S. Martin est le premier qui ait 
été inscrit sous ce titre dans les calendriers (Du 
Cange. Glos. ad voc. Gonfess.)* 

I Les ascètes avaient adopté des vêtements en 
harmonie avec l'austérité de leur vie, de couleur 
noire ou brune (Synes. Epist. CXLVI). Ils portaient 
le paltium ou manteau des anciens philosophes. 
Ce vêlement leur était si exclusivement réservé, 
que, parmi les prêtres, ceux-là seuls s'en permet
taient l'usage qui menaient une vie ascétique pro-
pterãaKmvt (Salmas. Ad TerluL De pallio. m. iv). 

Bien que nous ayons adopté la distinction de 
Bingham entre les ascètes et les moines [Origin. 
Christ, t. m. p. 5. edit. Hall.), nous ne doutons 
pas néanmoins que Vascétisme n'ait été un com
mencement de monachisme (Lami, De erudit. 
apostol. p. 168); et si le docteur anglican insiste 
si fort sur cette distinction, c'est par suite de cet 
esprit de dénigrement qu'il laisse partout paraître 
contre les institutions catholiques. ^ 

II . — Les ascètes avaient dans l'Église un rang 
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distingué entre le clergé et le peuple (Dionys. De | 
eccl. hierarch. 1. m. c. 6. — Constit. aposloL 
vm. 13). 

Les écrivains ecclésiastiques nomment un grand 
nombre d'ascètes célèbres, par exemple, outre 
ceux dont les noms figurent déjà dans cette no
tice, S. Lucien martyr (Athanas. Synops. vu. 2), 
S. Pierre martyr en Palestine (Euseb. De martyr. 
PalœsL xx), S. Pamphile et S . Séleucius martyrs 
(Jbid. xi), S . Justin martyr (Epiph. Hœr es. XLVI), 
S . Cyrille de Jérusalem (Bolland. t. u . Append. 
p . 748), S. Basile et S. Grégoire de Nazianze, avant 
qu'ils eussent embrassé la vie monastique, S. Chry-
sostome, 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 dela vie monastique et 
cénobitique. 

A S S O M P T I O N DE LA SAINTE VIERGE. — V. 
Part. Fêtes immobiles, n. VII, 2°. 

A S T É R I S Q U E ('AOTT,?, á<rrspí<Txo;). — Instru
ment liturgique chez les Grecs. C'est une espèce 
d'étoile d'or ou d'un autre métal précieux, com

posée de deux tiges 
pliées en arc, croisées 
et surmontées d'une 
petite croix. On place 
cet ustensile sacré 
sur la patène pour 
couvrir les hosties, et 

tenir le voile soulevé, de sorte qu'il ne touche pas 
les saintes espèces. 

Cette cérémonie rappelle l'étoile d'heureux au
gure qui guida les Mages vers le Roi des Rois et 
s'arrêta sur le lieu où il était. C'est ce qui ressort 
des paroles que le prêtre prononce lorsqu'il place 
l'étoile sur la patène. Nous lisons en effet dans la 
liturgie de S. Chrysostome (Ap. Goar. Euy&cy.Gv. 
p . 62. édit. Paris. 1747) : « Quand íe prêtre a 
encensé Pastérisque, il le pose sur le pain et dit : 
et veniens s tell a, astiiit ubi erat puer (Matth. u, 9), 
perpetuo, nunc et semper, et in sœcula sœculorum. 
Amen, « et l'étoile venant, s'arrêta là où était 
« l'enfant, perpétuellement, maintenant et tou-
« jours, et dans les siècles des siècles. Amen. » 

A T R I U M . — Nous devons donner ici quelques 
détails sur cette partie des anciennes basiliques 
que nous n'avons pu qu'indiquer dans notre article 
Basiliques chrétiennes ; nous avons fait graver le 
plan d'une basilique très-simple sur lequel il suf
fira de jeter un coup d'œil pour comprendre la 
forme de Y atrium, ainsi que sa position relative
ment aux deux narlhex (V. Part. Narlhex)* 

Valrium, appelé par Eusèbe et par Procope a"-
Ostov ou cejATî, venait après le vestibule dans cer
taines grandes églises. Paul Silentiaire, décrivant 
la basilique de Sainte-Sophie de Constantinople, 

dit que sur la partie occidentale de ce temple cé
lèbre, régnait un atrium entouré de quatre por
tiques. 11 y en 
avait aussi qua
tre à Vatrium 
des Saints-Ser-
gius-et-Bacchus 
à Constantino
ple, à celui de 
la Vierge à J é 
rusalem, à celui 
de Paulin à Tyr, 
et aussi à celui 
de S. Ambroise 
de Milan : c'est 
ce que les au
teurs modernes 
appellent tetras-
ttjle, TETfáffTUXOM, 

ou quadriporti-
çwe(V.Bingham. 
m. 179). Voici 
comment Eu
sèbe décrit ce 
dernier ( Ilist. 
eccl. c . iv ) : 
« Quand vous 
avez franchi la 
porte, Paulin ne 
veut pas que 
vous passiez im
m é d i a t e m e n t 
dans le sanc
tuaire ; mais , 

entre le temple et le vestibule, il a laissé un grand 
intervalle carré entouré de quatre portiques. » 
Nous devons observer néanmoins que Yatrium 
n'avait pas partout ces quatre portiques, car, 
dans certaines églises, celui qui devait être con-
tigu à la façade servait probablement de nartbex 
intérieur : il paraît qu'il en était ainsi dans l'église 
du Saint-Sépulcre à Jérusalem, laquelle est décrite 
par Eusèbe dans le troisième livre de la Vie de 
Constantin. 

Dans le plan ci-annexé, l'aire ou la cour de 
Y atrium est marquée par les lettres RRRR, et les 
portiques par QQ. Les entre-colonnementsdes por
tiques étaient clos par des cancels qui étaient assez 
bas pour que chacun pût facilement s'y appuyer 
et contempler de là les eaux qui jaillissaient de la 
fontaine pratiquée au milieu du cloître. Voici ce 
qu'en dit Eusèbe au dixième livre de son Histoire 
ecclésiastique (c. iv) : « L'évêque Paulin ferma les 
portiques (de Péglise de Tyr) avec des cancels de 
bois croisés comme un filet, et qui sont d'une juste 
hauteur, » S. Paulin de Noie est plus explicite en
core (Natal, x S. Felic.) : « U est permis à tous 
de se promener sous les portiques,.et, quand ils 
sont fatigués, de s'appuyer sur les cancels qui 
régnent entre les colonnes, et voirie jeu des 
eaux. » (V. l'art. Cancels.) 

Puisque nous avons mentionné la fontaine, nous 
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devons examiner comment elle était faite, et à 
quel usage elle servait. 

Valrium était complètement découvert, et 
éclairé, comme dit Eusèbe, par les rayons du so
leil (lib. x. c. 4), afin qu'il fût loisible à tous ceux 
qui s'y arrêtaient de lever les yeux au ciel, pour 
en contempler la beauté. Au centre de Y atrium 
étaient les symboles de la sainte expiation, c'est-
à-dire la fontaine oû 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 con
tenant l'eau éiait quelquefois écrit un vers grec 
dont le sens est : « Lave tes péchés, et pas seule
ment ton visage. » 

On bénissait la fontaine au jour de la vigile et 
quelquefois même de la fête de l'Epiphanie, et 
nous lisons la formule de celte bénédiction dans 
Peucologe des Grecs. Dans la suite des temps, la 
fontaine fut supprimée, et remplacée par les vases 
à eau bénite qui se trouvent à l'entrée de nos 
églises. Dans le plan, les cancels entourant la fon
taine sont indiqué par TTTT. 

C'était sous les portiques de Y atrium que se 
tenaient les pénitents de la première classe. Mais 
s'ils étaient coupables de quelqu'un de ces grands 
crimes qu'on appelait capitaux, ils é(suent exclus 
même des portiques, et obligés de se tenir à dé
couvert, dans Y atrium (Greg. Thaumat. can. XL). 
Tertullien confirme cette donnée historique, lors
que, dans son livre de Pudicitia (cap. iv), il atteste 
que tous ceux qui étaient tombés dans ces grandes 
fautes étaient non-seulement empêchés d'entrer 
dans l'église, mais exclus de tout lieu, 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 Tertul
lien n'entendait pas toujours les communautés 
chrétiennes, mais souvent aussi l'édifice oû avaient 
lieu leurs assemblées. 

A U B E . — V. l'art. Vêtements des ecclésiastiques 
dans les fonctions sacrées* III 2°. 

A U B E S B A P T I S M A L E S . — I . — Après le 
baptême, on revêt le néophyte d'une robe blanche. 
Cet usage, aujourd'hui encore en vigueur dans 
l'Église catholique, remonte à la plus haute anti
quité : les écrivains ecclésiastiques du iv" siècle, 
qui sont les premiers à le mentionner clairement, 
en parlent évidemment comme d'un rit depuis 
longtemps établi. 

On lit dans le poème De resurreclione Domini, 
attribué à Lactance, ces vers, qui se rapporlentau 
néophyte sortant des fonts sacrés : 

Candidus egrcditur nilidis exerci lus midis, 

Fulgentes animas vestis quuque cândida signât, 
Et g rege de niveo gaudia pastor ha bel. 

« La troupe (des néophytes) sort éclatante de blancheur 
des eaux pu liftantes. 

« Le vêtement blanc dénote aussi la blancheur des 
âmes, — Et le troupeau blanc comme la neige réjouit le 
cœur du Pasteur. » 

S. Paulin de Noie (Epist. xn. ad. Sever.) ne s'ex
prime pas autrement : 

L'nde parens sacro ducit de fonte sacerdos, 
In fa nies níveos corpore, corde, habitu. 

« Alors le prêtre tire des fonts sacrés ces enfants aux
quels il vient de donner la vie, blancs comme la neige 
dans leur corps, dans leur cœur, dans leur vêtement. » 

S. Cyrille de$èv\isa\exn(Catcch.mystag.v) invite 
ainsi les nouveaux baptisés à conserver leur con
science pure comme l'aube 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. A m 
broise développe la même pensée (De Us qui myster. 
initiant c. m) : « Tu as reçu des vêtements blancs, 
afin qu'il soit 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 bap
tisé, se trouve purifié selon la loi et selon l 'Evan
gile. » S. Jérôme 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. 418), 
voulant rappeler de mauvais chrétiens à la sain
teté de leur vocation, leur adresse ces paroles : 
« Conservez votre tunique pure, comme vous Pavez 
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 vêtement; au bap
tême, vous avez reçu une robe toute semblable à 
celles que portaient les anges qui servaient le Se i 
gneur au sépulcre, car il est écrit que leur vête
ment était blanc comme la neige. » 

La robe baptismale était donnée non-seulement 
aux adultes, mais aussi aux enfants. S. Grégoire de 
Nysse (Oral. m . De fest. Pasch.) parle d'un jeune en
fant qui manifeste, autant qu'il est en lui, la joie de 
son baptême par le changement de vêlement, ne 
le pouvant faire par ses paroles ni par les senti
ments de son cœur: mutatione vestis sensu externo 
festum colit, quando quidem interiori animi sensu 
nondum potesL C'est tout jeune encore que S. J é 
rôme avait reçu, à Rome, l'aube baptismale que 
Adon, dans son martyrologe (30 sept.), appelle le 
vêtement du Christ, vestem Christi puerRomœsus-
cepit S. Grégoire de Tours (Hist. Franc. 1.1) rap
porte qu'un enfant de Clóvis, Ingomère, mourut 
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entre les mains de ses parents désolés, revê lu en
core de la robe de son baptême : Bapiizatus autcm 
puer quem Ingomerum vocilaverunt, in ipsis, sicut 
regeneralus fuerat, albis morilur. 

Les actes de S. Ludger (ap. Vicecom. p . G97) 
tous fournissent un exemple tout semblable. Un 
l.ïque furtivement envoyé parce saint évêque dans 
la Frise, deux fois infidèle à la foi, eut le bon
heur de baptiser, avec l'agrément de leurs mères, 
iix-huit petits enfants qui tous moururent dans les 
aubes de leur baptême, omnes in albis defuncii 
sunt, à l'exception de deux qui purent, après le ré 
tablissement de la paix, recevoir la confirmation 
de la main de S. Ludger. 

Il faut observer cependant que l'expression puer 
ou infans ne désigne pas toujours un enfant par 
l'âge, mais, selon le langage de l'Église, un nou
veau-né à la grâce, quasi modo geniii infantes 
(l Petr. u . 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 bap
tême (De glor. confess. c. xxxv, LIV, LX, etc.). Des 
faits analogues sont constatés par des monuments 
épigrapbiques : Fabretti donne (p. 677- LXX) l 'épi-
taphe 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 jj OCTABAS PASCHAE AD SËPULCRVM || DEPOSVIT. — 
Cedualla, roi des Saxons, baptisé par le pape Ser-
gius, gagna la patrie céleste, alors qu'il était en
core vêtu de la robe des baptisés : 

PllOTINVS ALBATVX VEX1T I N A U C E F O L I 

(Fabretti. p. 755. D). On pourrait multiplier ces 
citations, surtout parmi les monuments de 1 age de 
celui-ci et des âges postérieurs (Fortunat. MiscelL 
iv-22, etc.) 

II. — Dans l'Église latine, la remise de l'aube 
blanche au néophyte avait lieu avant la confirma
tion et, chez les Grecs, après l'administration de ce 
sacrement (Cyrill, llierosol. Catech. mystag. iv, 
n° 2). Ceux qui la portaient étaient appelés A S U ^ E I -

(ACVWVT«;, in albis incedentes, « marchant en habits 
blancs. » 

Dans l'administration solennelle du baptême, 
qui se faisait à Pâques et à la Pentecôte, le minis
tre de Paube blanche n'était pas le même que celui 
du sacrement. D'après un passage d'un très-an
cien traité du baptême attribué à S. Denys l'Aréo-
pagite et cité par Visconti (De rit. bapt. p . 715), 
il parait que c'étaient les prêtres ou les diacres qui 
remplissaient cet office *, quand le parrain, susccp- \ 
for, avait reçu le néophyte à sa sortie des fonts et 1 

Pavait essuyé avec des linges, ces ministres lui 
passaient la robe blanche, et ensuite le recondui
saient à Pévêque, sans doute dans le lieu où s'ad
ministrait la confirmation, lieu qui est nommé 
consignatorium abhdorum{V. Part. Consignatorhon 
ablutorum). 

Il 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 

le baptême de S. Basile (Amphiloc in VU. ips.), 
qui reçut Paube baptismale des mains de Pévêque 
Maxime qui l'avait baptisé. 

Mais, dans tous les cas, cette cérémonie était 
accompagnée des paroles suivantes, qui sont à peu 
près aujourd'hui encore telles que nous les lisons 
dans le Sacramenlaire de S. Grégoire (In ordin. 
baplism. infant.) : accipe vestem candidam et hnma-
culatam, quam per feras sine macula aide tribunal 
Domini nostri Jesu-Christi. Amen, « reçois la robe 
blanche et immaculée : puisses-tu la porter sans 
lâche devant le tribunal de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Amen. » 

Cette robe était sanctifiée par une bénédiction 
particulière, et bien qu'aucun témoignage de l'an
tiquité proprement dite ne Patleste formellement, 
on le peut conclure de divers passages des liturgis-
les du ix t t siècle (Amalar. De eccl. offic. 1. ï. c. 29). 

Le nouveau baptisé la portait sans aucun autre 
vêtement, ni dessous ni dessus (V. Vicecom. p. 717); 
et en elfet celte robe, qui était de lin, serrée à 
la taille par une 
ceinture, étroite 
et munie de 
manches comme 
une tunique or
dinaire, descen
dait jusqu'aux 
pieds et enve
loppait le corps 
toutenlicr.Pour 
faire saisir ceci, 
nous extrayons 
d'une sculpture 
du sixième siècle 
( V . Ciampini, 
Vet.monim,t.i\. 
tab. v), repré
sentant un bap
tême solennel, 
une figure qui tient dans ses mains l'aube toute 
prête à être endossée au néophyte. 

Dans une fresque du cimetière de Pontien 
(Bosio, Roma soit. p. 151), à peu près de la môme 
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 con
clure qu'ils s'en revêtaient dans certaines circon
stances majeures, par l'exemple de S. Antoine qui, 
enflammé d'un ardent désir du martyre, se cou
vrit 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 di
manche qui suivait la déposition de la robe bap
tismale 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 l'église, 
ni à la maison. (Greg. Turon. HisL Franc. 1. v. 
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c. n. — Amalor. De eccles. of/ic. 1. ï. c. 25. — 
liabau 3Iaur. De instit. cleric. 1. it. c. 25, e l c ) . 

Mais, au boul do l'octave, le néophyte ne se dé
pouillait pas lui-même de l'aube baptismale, il y 
avait une nouvelle cérémonie pour la lui enlever. 
Les femmes paraissent cependant avoir fait excep
tion a cette règle : un passage de Jacques Diacre 
(In vit. S. Peïag.) cité par Visconti (p. 745) semble 
supposer qu'elles se retiraient pour cela dans une 
chambre à part, où peuI-être elles étaient, as 
sistées par les diaconesses ; et elles ne reparais
saient en public que revêtues de leurs vêtements 
ordinaires. 

Enfin, Paube baptismale étant déposée dans 
l'église ou plutôt dans la sacristie ou sacrarium du 
baptistère, on la lavait dans une eau consacrée 
par une bénédiction spéciale, dont Tordre ro
main nous donne la formule. Cette oraison,qui est 
fort longue, a pour titre : De benediclione aquœ ad 
albas deponendas. On pense que toutes ces aubes 
baptismales étaient dévolues aux usages de l'église, 
mais sans qu'elles pussent servir à d'autres néo
phytes. Le P. Lupi (Qpusc. p. 120. Faenza, 178fi) 
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 FadministiMtiou du 
baptême, el où l'on conservait les aubes baptis
males des néophytes, afin qu'elles pussent servir 
de témoins contre ceux qui manqueraient aux 
engagements publics 
qu'ils avaient contractés 
à leur baptême. Viclor 
d'Utique en cite un 
exemple mémorable(i)e 
persecut. vandal. I. u). 
11 raconte que le diacre 
Muritta reprocha ainsi 
son apostasie à un cer
tain Elpidiphorus de 
Carthage qui, après 
avoir été baptisé par 
lui, avait passé à la 
secte des ariens. Expo
sant aux yeux de tous 

la robe blanche dont il * ' — E  

Pavait couvert au sortir des fonts, il lui dit : Hœc 
sunt linteamina, Elpidiphore, minister erroris, 
quœ te accusabunt, dum majestas venerit judi-
canlis. etc. 

AUMÔ3ÍE CIIEZ LES PREMIERS CHRÉTIENS. — 
« La multitude des croyants n'avait qu'un cœur 
et qu'une ame : nul ne considérait comme à soi 
rien de ce qu'il possédait, mais toutes choses leur 
étaient communes. El nul n'était pauvre parmi eux. » 
(Act. aposL iv. 52, 5i . ) Voilà le tableau en rac
courci de la société chrétienne primitive: c'était le 
règne absolu de la charité ; spectacle admirable, 
nouveau pour le monde, et qui arrachait aux en
nemis comme aux amis ce cri d'admiration : 
« Voyez comme ils s'aiment les uns les autres ! » 
(Terlull. Apol. xxxix.) Des œuvres innombrables 
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correspondant à toutes les misères sortaient spon
tanément de ce principe fécond de Pamour m u 
tuel : « 11 y a parmi nous, dit encoro Tertullien 
(//>«/,), un trésor..., il se compose des dépôts de la 
piété; car on n'en 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 tilles privés 
de leurs parents et de toute ressource ; pour les 
vieux domestiques, les naufragés et ceux qui sont 
confinés dans les minières, les îles el les prisons, 
seulement à cause de la religion divine dont ils 
sont les nourrissons. » Le trésor de la commu
nauté (Ecclcsiœ fratrum) se composait non-seule-
ment des offrandes des riches, mais aussi de Po -
bole 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 cette mosaïque de Ravenne, 
datant du sixième siècle et où Pou voit celte pau* 
vre femme déposant, sous les yeux du Sauveur 
qui la bénit, ses deux petites pièces de monnaie 
dans le trésor du temple (Marc, xu, 45). Le pas
sage de Tertullien que nous venons de citer, ainsi 
que beaucoup d'autres de Minucius Félix, d'Athé-
nagore, de S. Justin, etc., atteste pour les pre
miers siècles une savante organisation de la cha
rité Les calomnies des païens, ainsi que les aveux 
arrachés par la force de la vérité à quelques-uns 

d'entre eux, tels que 
Pline dans sa lettre à 
Trajau (L. x. EpisL 97) 
et le satirique Lucien 
(Peregrùu), concourent 
également à nous re
présenter Ja primitive 
Église sous le même 
aspect. Aucun genre 
de misère n'échappait 
à sa sollicitude, comme 
on Ta déjà vu par le texte 
de l'Apologétique de 
Tertullien. Nous devons 
cependant énumérer 

" brièvement les diverses 
classes de personnes qu'elle avait prises sous sa 
tutelle. 

I o Les clercs, qui, s'étant exclusivement consa
crés au service des autels, avaient le droit d'être 
entretenus par les oblations des fidèles. Ils de
vaient rester tellement étrangers à tous les offices 
séculiers, que S. Cyprien crut devoir protester par 
une lettre à son peuple contre un certain Gemî-
nius, lequel, étant sur le point de mourir, établit 
le prêtre Faustin tuteur de ses enfants (Epist. ï. 
Opp. p . 109, edit. Oxon.), et le saint martyr 
appuie même celte censure sur les dispositions 
d'un concile qui déjà alors avait réglé cette ma
tière. 

2° Les prisonniers pour cause de religion. Dès 
que le bruit s'était répandu que quelqu'un des 
fidèles avait été arrêté, on voyait accourir à la 
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prison hommes et femmes, jeunes gens el vieil
lards, qui non-seulement venaient se recomman
der aux prières des confesseurs que Ton regardait 
déjà comme sur le point de subir le martyre, 
mais obtenaient à prix d'argent d'être introduits 
dans les prisons, afin de pouvoir baiser leurs 
chaînes, de les servir et de leur procurer toutes 
les choses dont ils avaient besoin. Ils les visitaient 
souvent pour les consoler et les soutenir (Lucien. 
op. laud. n. xu); Nous en avons un bel exemple 
dans la lettre des fidèles de Lyon et de Vienne 
(Ëuseb. Hist. eccl. v. 2). Et si les aumônes ne suf
fisaient'j>as, l'évèque ou le prêtre écrivait aux 
autres Églises, qui s'empressaient de venir en 
aide à leurs frères. Cet usage date des temps apos
toliques : 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 
éprouver une grande famine, leur envoyèrent des 
secours par les mains de Paul et de Barnabé. 
Nous voyons aussi que S. Denys, évêque de Co-
rinthe, écrivit aux Romains pour les féliciter de 
s'être distingués dans ce genre de bonnes œuvres 
(Euseb. Hist. eccl. vi. 25). 

3° Les invalides. Tous ceux qui étaient réduits à 
la^misère par des infirmités étaient secourus par 
l'Eglise, afin qu'ils pussent passer avec moins 
d'angoisçes le peu de jours que la Providence leur 
réservait. Ici encore les Églises plus riches sup
pléaient par leurs aumônes au dénûment ou à 
l'insuffisance 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, im-
pudicœ arlis, dit ce Père, écrivit à Pévêque Eucra-
tius 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 emoyé 
à Carlhage, où il recevrait nourriture et vêtement 
(Epist. H. 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 exhortaient à la patience, et mettaient en 
œuvre tous les moyens propres à opérer leurgué-
rison ; et ils remplissaient courageusement ces 
devoirs même envers ceux qui étaient atteints de 
maladies contagieuses, et sans se préoccuper des 
dangers où ils exposaient leur propre santé. Ici 
nous pourrions accumuler les textes des Pères, et 
entre autres de S. Ju&tiu et de Tertullien. S. Denys, 
évêque d'Alexandrie (Ap. Euseb. Hist. eccl. vu, 22), 
adresse à son peuple une lettre des plus lou
chantes, où se trouve décrite avec détail une peste 
qui avait désolé les contrées soumises à sa juridic
tion, et louée comme elle le méritait la charité 
héroïque déployée en ces douloureuses circon
stances par les prêtre?, les diacres et les simples 
fidèles. 

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 liev 
l'institution des sept premiers diacres (Act. vi, 
C). 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 môme de la charité chrétienne : « La 
piélé pure el sans tache aux yeux de Dieu notre 
père est celle-ci, dit S. Jacques (Epist. ï , 27): 
visiter les orphelins elles veuves dans leurs afflic
tions et se préserver de la corruption de ce 
siècle, * visitare pupilîos et viduas in tribulaiione 
eorum, et immacidalum se cmtodirc ab hoc sœculo. 
S. Ignace, martyr, écrivait à S. Polycarpe que les 
veuves ne doivent pas être négligées et que, après 
Dieu, c'est Pévêque qui est leur protecteur natu
rel (iN. iv. p. 7, edit. Lond. 1740). La charité des 
pasteurs à cet égard était tellement connue de 
tous, que les païens s'efforçaient de la tourner en 
mal, afin de ternir l'honneur de Pordre sacerdo
tal. Nous apprenons encore par les apologistes, 
et Tertullien en particulier (Apol. xxxix), que les 
fidèles pourvoyaient avec une tendre générosité 
aux besoins des enfants qui avaient perdu leurs 
parents el qui manquaient de ressources. Mais leur 
attention se portait spécialement sur les enfants 
des martyrs : nous en avons une preine dans les 
actes de Sle Perpétue et de Sle Félicité (N. xv), et 
l'histoire ecclésiastique de ces temps héroïques 
nous en fournit beaucoup d'autres. Le glorieux 
titre de fils d'un martyr contribua sans doute, 
plus que l'éloquence elle-même, à concilier à 
Origène l'affection et la'générosité des fidèles qui 
venaient entendre sa parole (Euseb. Hist. eccl. 
vi. 2). 

6° Les étrangers et les exilés. Nos pères dans la 
foi avaient coutume d'accueillir avec amour les 
étrangers qui passaient dans leurs villes ; et dés 
qu'ils les avaient établis dans leurs demeures, ils 
leur lavaient les pieds (1 Tim. v. 9), et les trai
taient avec toute la générosité que comportait la 
modestie chrétienne (V. l'art. Ablutions, n. I I , 5°). 
Ils se montraient tn cela fidèles aux exemples et 
aux préceptes du mailre, comme à ceux du dis
ciple bien-aimé (Jonn. v. 5) : « Vous agisssezen 
vrai fidèle dans tout ce que vous faites pour les 
frères, et particulièrement pour les étrangers. » 
Et 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. 
07) nous apprend que les aumônes dues à la libé
ralité des fidèles étaient employées en partie à 
accueillir loétrangers; el Tertullien. dans le livre 
adressé à sa femme (I. 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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pour assister à rassemblée, porter l'eau pour laver 
les pieds des saints, et lui permettra de donner à 
un voyageur chrétien l'hospitalité dans sa mai
son? » Cette ferveur ne se ralentit point aux 
siècles suivants, nous pourrions en prendre à 
témoin Firmilien, Denys d'Alexandrie, S. Basile, 
S. Augustin, etc. (V. l'art. Lettres ecclésiastiques). 
Quant aux exilés pour la foi, ils avaient droit aux 
mêmes égards et les obtenaient de la société des / 
chrétiens; les actes des martyrs en font foi et en 
particulier ceux de S. Théodote (Buinart. 295, edit. 
Veron.). 

7° Les esclaves et les condamnés aux mines. 
Nous avons ici encore le témoignage de S. Cyprien : 
ce Père nous assure que les chrétiens de son temps, 
ayant appris que quelques-uns de leurs frères 
avaient été pris par les Barbares, se réunirent 
aussitôt, et se cotisèrent, chacun selon ses facul
tés, alîn de réunir la somme nécessaire pour les 
racheter (Epist. LXI). Le pape S. Denys en fit au
tant dans le même siècle, au rapport de S. Basile 
(Opp. m. dans sa quarantième lettre à 

S. Dainase. Il se trouva aussi au quatrième siècle 
de pieux fidèles qui rachetèrent des mains des 
Goths les esclaves chrétiens capturés dans la 
Thrace et PUlyrie (Ambros. Offw. 1. n. n . ib). Et 
telle était la charité des premiers chrétiens en
vers les captifs, que plusieurs les rachetèrent au 
prix de leur propre liberté (S. Clément. Rom. 
Epist. ad Corinth. n . iv). 

Un autre genre de misère qui excitait au plus 
haut degré la compassion des fidèles, c'était celle 
des condamnés aux mines II y en avait en Egypte, 
en Grèce, dans l'Asie Mineure, l'Afrique, la Sar-
daigne, la Dacie; et il est très-probable que la plus 
grande partie des marbres-accumulés dans Vempo-
rium, cet immense dépôt récemment découvert 
sur les bords du Tibre par M. le baron Visconti, 
provient des travaux des confesseurs dela foi dans 
les carrières de ces différentes cotitrées. Dans une 
lettre écrite au deuxième siècle aux Romains par 
S. Denys de Corinthe (Euseb. UisL eccl. iv. 42), 
les plus grands éloges sont donnés pour une 
œuvre de cette nature à S. Sotère et aux fidèles 
de la Ville éternelle. Et les chrétiens des autres 
Eglises ne se montraient pas moins dévoués. Ceux 
de l'Afrique donnèrent sous ce rapport les plus 
magnifiques exemples vers la fin du deuxième et 
le milieu du troisième siècle. Car on les vit alors 
(Tertul. Apol. xxxix) non seulement consoler par 
des lettres affectueuses les confesseurs condamnés 
à ces travaux, mais encore (S. Cypr. Epist. LXXVI) 
les soulager par des sommes d'argent considéra
bles. On possède une touchante lettre de remer-
ciment des chrétiens condamnés aux mines, adres
sée à S. Cyprien qui leur avait envoyé d'aboudants 
secours (Inter Cyprianicas. Epist. ccxxxvi). Nous 
savons par l'histoire ecclésiastique (Euseb. vu. 1, 
12) que cette œuvre fut chère aux chrétiens jus
qu'à la fin des persécutions, c'est-à-dire jusqu'à 
l'époque où les confesseurs condamnés ad mcialla 
furent rappelés. 

8° Les pauvres quelconques, même étrangers 
au christianisme. Il serait superflu de faire appel 
à Pautorité des textes pour prouver que les chré
tiens avaient soin de leurs pauvres, de ceux qui 
leur étaient unis par la communauté de la même 
foi. Mais ce qui est moins connu peut-être, c'est 
que leur charité large et généreuse embrassait 
tous les indigents, sans distinction de croyance. 
Ils faisaient du bien même aux païens qui les 
calomniaient et les persécutaient. Et bien souvent 
ceux-ci furent convertis à la foi par le spectacle 
d'une vertu si désintéressée (S. Cypr. Epist. xm. 
— Justin. Apol. ï. 14. etc.). 

L'antiquité figurée fournit peu de documents 
pour l'objet qui nous occupe. Cependant on voit 
quelquefois, dans les fresques des catacombes, des 
femmes ayant dans les mains des plateaux ou des 
paniers de 'fruits. On a cru reconnaître dans ces 
femmes des diaconesses CÒ la primitive Église dans 
l'action de porter des secours et des aliments aux 
pauvres tidéles qui étaient l'objet de leur pieuse 
institution (V. De' Rossi. R. S. t. H. tav. xxv). 
M. De' Rossi y voit les génies des saisons. Mais l'at
tribution ne nous parait pas mieux motivée que 
la première; ces images pourraient être pure
ment décoratives. Dans le quatorzième chapitre de 
sa Fabiola, le cardinal Wiseman a tracé de l'exer
cice de la charité aux siècles des persécutions un 
tableau qui, bien que les traits en soient emprun
tés à la fiction, brille des couleurs les plus vraies 
de l'antiquité chrétienne. 

Le voyageur visite aujourd'hui encore sur le 
mont Cœlius à Rome un monument bien intéres
sant de l'inépuisable charité exercée dans tous les 
temps par les papes, et dont les œuvres innom
brables nous fourniraient la matière d'un gros 
livre si nous en pouvions suivre les traces dans le 
cours des siècles qui sont en dehors de notre 
sphère. Nous voulons parler du Triclinium, où, sur 
une table qui existe encore, S. Grégoire le Grand 
servait tous les jours un repas â douze pauvres. 

Nous ne rappellerons pas ici les souvenirs qui 
se rattachent à l'établissement des diaconies dans 
la ville de Rome dés les premiers siècles. Le lec
teur voudra bien se reporter pour cet objet à notre 
article Titres (II). 

II est extrêmement important d'observer que, 
J en imposant l'obligation de l'aumône, l'Église 
j laissa toujours aux fidèles la parfaite liberté de 
! leurs offrandes, sans donner aux pauvres aucun 
> droit sur les biens des riches, « Les riches, dit 
j S. Justin dans sa première Apologie (c. LXVH), 

donnent librement ce qu'il leur plaît de donner. » 
Tertullien (loc. laud.) s'applique aussi avec une 
remarquable insistance à faire ressortir cette l i 
berté : « Chacun apporte tous les mois son mo
dique tribut, et dans la mesure de ses facultés; 
personne n'y est obligé, rien de plus libre, de plus 
volontaire. » D'un autre côté, l'Église ne songea 
jamais à détruire la pauvreté, parce qu'elle est 

• une des* conditions de la nature humaine et qu'elle 
résulte de l'inégalité des forces physiques et des 
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intelligences; mais elle employait tous les moyens 
mis à sa disposition pour alléger toutes les inlor-
tunes, pour adoucir toutes les douleurs en ne fai
sant des pauvres et des riches qu'une seule 
famille, et en établissant entre eux la douce soli
darité de la fraternité chrétienne (V. Tari. Frater
nité). 

A U T E L . — I . — On a beaucoup disputé sur 
la question de savoir quel nom était donné à Pautei 
dans la primitive Église (Voigt. Thysiast. c. ï. — 
Biugham. Origin. etanliquit. eccles. t. m, p. 222, 
edit- liai. 1758). S. Paul l'appelle tantôt allure 
(Hebr. xm. 10), tantôt mensa Domini, « table du 
Seigneur » (1 Cor. x. 21). Dans les trois premiers 
siècles* les Pères avaient à peu près exclusivement 
adopté le mot altare, dont Walfrid Slrabon (De 
reb. eccles. c. vi) et S. Isidore de Séville (Origin. 
l .xv .c . 4) donnent'cette étymologie : Altare abal-
titudine nominaiur, quasi alta ara, « Autel vient 
de hauteur. S. Ignace martyr (Ej)ist. ad Ephes. 
n. v.), Origène(IIom. 10 in Num.), S. Irénée (lib. 
iv. c. 54) se servent du mot OuaiaaTrlotov, dérivé de 
Où», j e sacrifie; S. Cyprien (Epist. xi.) el Tertul
lien (Ad mor. 1. ï. c. 7) disent indifféremment 
altare et ara Dei. Mais depuis le quatrième siècle 
on trouve tantôt altare, tantôt mensa sacra,—mensa 
mystica, — tremenda mensa : « table sacrée, — ta
ble mystique, — table redoutable. » S. Chrysostome 
adopte tour à tour mensa spiriluàlis, — divina, — 
regia, — immorlalis, — cœlestis, « table spiri
tuelle, divine, royale, immortelle, céleste, J» On 
trouve encore à cette époque : sedes corporis et 
sanguinis Chritli, « le siège du corps et du sang 
du Christ » (Optât. Milev. De schism. donatist. lib. 
vi. — Simeon Thessalon. De templo et 7iiissa). 
Mais à aucune époque les écrivains ecclésiastiques 
n'employèrent le mot table, mensa, sans y ajouter 
une épithète caractéristique désignant son usage 
sacré dans l'Église. 

Une des imputations le plus communément 
adressées aux fidèles par les païens consistait à les 
accuser de n'avoir pas d'autels, et nous ne voyons 
pas que les apologistes se soient beaucoup inquié
tés de la réfuter. Ils admettaient même cette allé
gation, dans ce sens que les chrétiens ne possé
daient pas d'autels destinés au culte des idoles, ou 
aux sacrifices sanglants usités chez les Juifs. Mais 
ils n'ont jamais nié qu'ils eussent des autels pour 
oll'rir le sacrifice non sanglant de l'eucharistie. 

IL — Les premiers autels n'étaient probable
ment qu'une simple table de bois, comme celle sur 
laquelle Kotre-Seigneur institua la sainte eucha
ristie. La table où célébrait S. Pierre est aujour
d'hui renfermée dans Pautei de la basilique de 
Saint-Jean deLatran (Uaspon. De basilic. Laleran.), 
et cet autel est le seul dans toute l'Église catho
lique qui ne contienne pas de reliques, étant assez 
sanctilié par une telle origine (Ciampin. De sacr. 
œdif. p . 15. ï. D). On montre aussi à Sainte-Puden-
tienne des fragments d'un autre autel en bois qui, 
d'après une respectable tradition, aurait été à l 'u

sage du prince des apôtres (Callic. De altar por. 
laid. c. ï. 4). 

C'est dans les catacombes de Rume qu'il faut 
chercher le type des autels en forme de tombeau 
qui ont élé élevés dans la suite. Dans le plus 
grand nombre des chapelles sépulcrales qui s'y 
trouvent, la paroi antérieure ou principale n'offre 
qu'un seul tombeau, creusé dans le tuf et sur
monté dune voûte en forme d'arc, d'où est venu 
le nom de monumentumarcuatum,el celui àyarcoso-
lium adopté par les premiers chrétiens (March, 
p. 85), pour désigner cette classe de sépultures (V. 
Part. Arcosolimn). On peut citer pour exemple un 
tombeau du cimetière de S. Hermès (Bottar. tav. 
CLXXXV), qui est un des monuments les plus com
plets en ce genre. 11 consiste en une excavation, sqps 
la forme d'une grande niche, terminée par une 
voûte cintiée. Celle niche est fermée dans sa partie 
inférieure, à- peu près au tiers de sa hauteur, par 
une construction en briques enduite de stuc et or
née de peintures (Raoul-Roch. Tableau des catac. 
p. 71). Ce monument, selon le type décrit plus 
haut, est couvert d'une table de marbre scellée 
horizontalement dans le tuf, et que, d'après les 
auteurs anciens., entre autres Prudence (Verisleph. 
hymn. xt. v. 171 et seqq.), nous avons appelée 
mensa. 

Il s'agit ici de Pautei élevé sur le corps de 
S. Vincent. 

lll;i sacramenti dnnalrix S I C X M , eaiîemquc 
Custos fida sui innrtyris adposila. 

Serval :ul œLcrni spem judieis ossa sepulcro, 
l'ascit item sanclis Tibrieohis ilupibus, 

a Celle laide donatrice du sacrement (sur laquelle se 
dispense l'aliment eucharistique) est aussi posée comme 
gardienne fidèle du martyr. Elle garde dans son sépulcre 
h's oâ^'iupuU dans l'allt'iite du juge éternel, et, en même 
temps elle repaît les Tibricoles (les habitants des bords du 
Tibre) d'un aliment d m n . » 

C'était sur celle table, qui recouvrai! les restes 
du saint martyr, qu'avait lieu primitivement la 
célébration de la messe, et les tombeaux des mar
tyrs devinrent ainsi, selon l'expression de S. Optât 
(L. M . Advers. Parmen.), le trône du Dieu qu'ils 
avaient coniessé dans les tourments et la mort : 
Quid est enim altare nisi sedes corporis et sangui
nis Christi? « L'autel, qu'est-il aulre chose que le 
siège du corps et du sang du Christ? » 

Mais si telle était la disposition de l'autel dans 
les cryptes, où Pon ne se réunissait que pour la 
commémoration des martyrs et même des simples 
fidèles, les églises proprement dites (dans les cata
combes), c'est-à-dire celles où avait lieu l'assem
blée des fidèles pour les différents exercices du 
culte et la prédication en particulier, avaient un 
autel isolé, la chaire du pontife occupant le fond 
de l'abside. Bosio et Boldetti (pp, 14-15) disent 
avoir vu, l'un dans le cimetière de Priscille, l'autre 
dans celui des Saints-Marcellin-et-Pierre, des autels 
ainsi placés au centre de Paire de quelques églises, 
entre le pontife et le peuple. Et grâce à l'obligeance 
de M. De' Hossi, nous avons vu nous-nième dans 
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la crypte des papes au cimetière de Calliste 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 tio 
Chiusi (Cavedon. C i -
mit. Chiu&. p . 58), on 
remarque une dispo

sition différente, 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 Pévêque est 
in cornu evangelii, « du côté de l'évangile. » 

III. — Quand enfin, grâce aux sages et gra
cieuses dispositions de Constantin, l'Église put res
pirer et exercer son culte au grand jour, elle res
pecta et consacra par des lois positives l'usage de 
ne célébrer les saints mystères que sur les osse
ments d'un martyr (Prudent. Perisleph. hymn. v. 
v. 515 seq.) : 

Altar quietem debitam 
i'roîstat beatis ossibus ; 
Suhjecta nam sacrário, 
Imamque ad aram condita, 
Ca-toslis adiram munem 
Perfil s a siihtus hauriunl. 

« L'autel donne aux saints ossements le repos qui Ic-ur 
est dit, c.ir, placés sous la table sacrée..., ils revoivettt le 
souffle du don céleste qui descend sur eux (la grâce du 
divin sacrifice qui s'offre au-dessus de ces ossements). >• 

Ailleurs le même poète s'exprime ainsi (Peri-
steph. m. 211) au sujet du tombeau de Ste-Eulalie: 

Sic veneraricr ossa libet, 
Ossibus altar et împositum. 

* Ainsi il nous est donné de vénérer en même temps et 
L's ossrincn's et l'autel qui les recouvre. » 

Et nous savons que le pape Félix I , qui souffrit 
le martyre Pan 274, avait déjà porté un décret sur 
celte matière : Hic constituit supra sepulcra mar-
lurum missas celebrari (Anastas. Bibliolh. In Fe-
lie. J ) ; mais, (tomme nous Pavons dit plus haut, ce 
pontife n'avait fait en cela que consacrer une cou
tume remontant à la première ère des catacombes, 
et inspirée elle-même par la vision de S. Jean : 
Y Ml snbtas allure animas interfcctoriim propter 
verbttm Dei (Apoc. \i. 9), « je vis sous Pautei les 
aines de ceux qui ont été mis à mort pour la parole 
de Dieu. » 

Mais, à Rome et à l'intérieur des villes en gé
néral, ce n'est que dans les cimetières que le saint 
sacrifice était célébré, et il résulte d'un décret de 
Jean 111 que, encore au sixième siècle, on envoyait 
tous les dimanches, de chacun des titres de la 
ville, un prêtre célébrer sur les tombeaux des 

martyrs ou dans les basiliques cimetériales qui 
étaient construites au-dessus. Ce n'est guère qu'au 
Septième siècle que l'on commença à transféier 
des reliques de martyrs dans les basiliques ur
baines. Jusque-là Rome elle-même ne possédait 
dans ses murs que les corps des SS. Jean et Paul, 
qui seuls, ou presque seuls, y étaient l'objet 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. 1.1, p. 219).' 
Ce n'est que depuis cette époque qu'il est vrai de 
dire, avec quelques auteurs, que quand un tom 
beau de martyr ne se trouvait pas dans le lien 
même choisi pour bâtir une é«lise, on allait cher
cher 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 
basiliques fondées par ce prince. S. Athanase (Ep. 
ad solii. vit. agent.) et S. Augustin (Ep. ï. Ad 
Bonif.) ont des passages qui autorisent à conclure 
que les autels de bois étaient en usage au cin
quième siècle en Afrique et en Egypte. Mais en 
Orient, au témoignage de S. Grégoire de Nysse (De 
baplism. Christi), on en construisait déjà en pierre 
dès la fin du quatrième. Ce n'est qu'en 509 qu'un 
concile, celui d'Épaone, rend un décret (can. xxm) 
excluant toute autre matière : Aliaria nisi lapidea 
non sacrentur. S. Siméon de Thessalonique assigne 
à ce décret une raison mystique que nous ne de
vons pas passer sous silence : E lapide autem est 
altare, quia Ckristum refert, qui etiam pelra nomi* 
natur, tanquam fundamentum noslrum, et capul 
anguli, el lapis angularia : et quia pelra quœ 
olim Israelem potavit, hujus mensœ imago fuit 
[Biblioth. magn. PP. t. xxu. Lugdun. 1677), « l'au
tel est de pierre, parce qu'il rappelle le Christ qui, 
lui aussi, ett appelé pierre, en tant qu'il est notre 
fondement, et le chef de Pangle, et la pierre angu
laire : et parce que le rocher qui autrefois désal
téra les Israélites était la figure de celte table. » 

Dès le cinquième siècle, nous voyons les métaux 
précieux employés à la confection des autels. Ainsi 
Pulchérie, lille d'Àrcadius et sœur de Théodose, 
offrit un autel d'or à l'église de Constantinople (So-
zomen. Uist. eccl. lib. ix. c. 1). Il est à présumer 
cependant que la plupart de ces autels ne se com
posaient que de lames d'or ciselées dont on recou
vrait le monument de pierre ou de bois. Celui de 
Saint-Ambroise de Milan en offre un magnifique 
exemple (Y. Ferrari, Monum. di S . Ambrogio, 
p. 114). Et nous sommes autorisé à penser qu'il 
en était ordinairement ainsi par un passage du Liber ' 
Ponlificalis, relatant des dons de celte nature faits 
par le pape Hadrien I aux basiliques de Saint-Pierre 
et de Saint-Paul (In Hadrian I). D^s autels "d'ar
gent furent aussi offerts au cinquième siècle à d i 
verses églises de Rome par les papes Sixte III et 
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S. Hilaire (Ibid.). On en connaît néanmoins quel
ques-uns qui paraissent avoir été massifs : tel était 
l'autel de Sainte-Sophie, décrit par Paul le Silen-
liaire et par Sozomcne {Hist. eccl. loc. cit.), tout 
en or, el enrichi de pierres précieuses; tels encore 
ceux que Ste Hélène lit établir dans la basilique 
qu'elle avait fondée sur le lieu même dela mort du 
Sauveur (S. Paulin. Ad Sever.). 

V. — Les autels présentaient une surface plane, 
comme les tables ordinaires, de façon qu'on pût y 
déposer commodément soit les vases sacrés, soit 
les offrandes des fidèles (Optai Milev. lih.vi. Contr. 
Parmen. — Vict. Utic. lib. ni. Persecut. Afr. — Cf. 
Voigt, c. vu. 51). Ils étaient ordinairement de forme 
quadrangulaire, à l'instar de ceux desjuifs,dont les 
chrétiensimitaient les rites en tout ce qui n'était pas 
abrogé (Exod. xxvn. I . xxxvm. 2). Nous savons en 
effet par Sozomène (Hist. eccl. lib. ix. cap. 2) qu'ils 
avaient la forme d'un loctdus ou d'un sarcophage, 
el par Bède (Hist. Angl. c. xvu) qu'il y avait dans 
la basilique de la Résurrection à Jérusalem quatre 
autels carrés. Ainsi que l'indique le mot altare dé
rivé d'altitudo. ils étaient élevés à une certaine hau
teur au-dessus du sol. 

Quelques-uns reposaient sur une base de ma
çonnerie creuse pour qu on pût y renfermer des 
reliques (Simeon Thessalon. De templ. ap. Beverig. 
1. c ) . Tel était sans doute celui dont S. Sidoine 
Apollinaire a dit (lib. vin, ep. G) que ses flancs 
étaient recouverts d'herbe, si bien que le bétail 

• pouvait y trouver sa pâture ; on sait en eftet que 
l'herbe croît aisément sur une vieille maçonne
rie. Il y avait aussi des autels composés de trois 
tables de marbre, dont Tune était la table de Tau-
tel proprement dite, reposant horizontalement sur 
les deux autres qui étaient fixées verticalement sur 
le sol (Mabill. Act. SS. ordin. S. Denedict. ?œc. iv. 
p. 1. n. 20) ; ces autels portaient le nom d'arche, 
arca (Greg.Turon. Uisl.Franc. 1. ix. c. 15). L'église 
de Saint-Vital à Ravenne possède un autel de ce 
genre que l'on attribue au sixième siècle. D'au
tres n'étaient qu'une 
simple table de mar
bre, soutenue par des 
colonnes, qui, selon les 
usages particuliers à 
chaque localité, étaient 
au nombre de quatre 
ou de deux. Avec deux 
petits pilastres trou
vés en 1875 près Bac-
cano, sur la voie Cassia, 
M. De'. Bossi a recom
posé un autel de ce 
geiire, dont voici la 

p reproduction (Dullci. 
1875. n. 4. tav. ix). 
Les deux pilastres ont 
cela de pailiculière-
ment intéressant qu'ils sont ornés de pampres, où 
assurément l'on doit voir des emblèmes eucharisti
ques et dont le symbolisme est encore complété par 

les monogrammes du Christ qui régnent à leur basu 
et à leur sommet. On peut voir dans la mosaïque 
de Saint-Jean in Fonte de Ravenne (An. 4(11) la vé
ritable forme des autels au cinquième siècle : il y 
en a quatre sur lesquels reposent les quatre Évan
giles (Ciampini, Vet. mon. t. ï, en regard de la 
page 254). Quelquefois même il n'y avait qu'une 
colonne placée au milieu de la table, et que Ton 
appelait calamus et quelquefois columella, comme 
on le voit encore dans la crypte de Sainle-Cécile 
a Rome (Bon. fier, lihtrg. lib. C. p . 2U7). Kous 
donnons ici, d'après M. l'abbé Barges (Sotice sur un 
autel chrétien antique, orné de bas-reliefs et d'in
scriptions latines, Paris, Benjamin Duprat, 1801), 
un autel de ce genre, du cinquième siècle proba
blement, trouvé dans les environs d'Auriol, au dé
partement des Bouches-du-Rhône. 

La<w 

. Il s'en rencontre qui seul appuyés sur cinq co
lonnes, dont quatre supportent les quatre angles 
de la table, et la cinquième, placée au milieu, re
cevait dans une petite cavité pratiquée à ce des
sein les reliques dont un autel est toujours muni. 
Tel est l'autel trouvé il y a quelques années à Avi
gnon, et que Ton croit avoir été élevé par S. Ai»ri-
col (Cahier, dans le t. xix des Annales de philos, 
chrét. p. 45G). II existe aussi dans la crypte de 
Sainte-Marlhe à Tarascon un autel de ce genre el 
qui nous parait remontera la plus haute antiquité. 
La table, creusée au milieu pour les reliques, n'a 
guère que dix-huit pouces carrés, el avec ses cinq 
colonnes et sa base, l'autel est formé d'un seul 

bloc de travertin trés-
grossier. On conserve 
au musée de Marseille 
un autel à cinq colon
nes en marbre blanc 
provenant de labbaye 
de Saint-Viclor, et qui 
peut être attribué au 
moins au cinquième 
siècle, si l'on en juge 
par ses ornements. 

Le peu de surface 
que présente ordinai
rement la table des 
autels de cette der
nière espèceleur donne 
une certaine ressem
blance avec les autels 

des anciens. Et c'est ce qui explique comment le 
saint sacrifice put quelquefois être célébré surdes 
aulels ayant servi au culte des idoles, fait dont on 
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pourrait citer plus d'un exemple dans l'antiquité 
chrétienne (V. Marangoni, Delle cosegent. p. 170). 
Baronius (Ad an. 3-1) rapporte une lettre adressée 
par S. Martial, disciple des apôtres, aux habitants 
de Bordeaux au moment où Ton renversait dans 
cette ville les autels des fausses divinités, pour 
leur ordonner d'en conserver un qui était dédié au 
Dieu inconnu, IGNOTO DEO, et qui fut consacré au 
culte du vrai Dieu, en l'honneur de S. Etienne. 11 
existe à Naples une église appelée San Pietro ad 
Aram. Si Ton en croit une tradition immémoriale, 
ce nom lui viendrait de ce que le prince des apô
tres, revenant d'Antioche avec S. Marc, aurait cé
lébré en ce lieu la première inesst^ 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 em
ployés comme matériaux, surtout comme base, 
dans la construction d'autels chrétiens. Ainsi Sinet 
(Cf. Marang. loc. cit.) atteste avoir vu, sous un 
autel de l'église de Saint-Michel, près du Vatican, 
un autel deCybèle. Un autre autel de la mère des 
dieux, partagé en trois -parties, servait aussi de 
soutien a deux autels de l'église de Saint-Nicolas 
de' Cesarini, et ces fragments laissaient voir encore 
les inscriptions et les sculptures attestant leur ori
gine. Ceci dénote une fois de plus la largeur d'idées 
qui caractérisa toujours l'Eglise romaine. 

Le dessous des autels, soutenus par des colon
nes, était souvent un lieu d'asile; il est parlé plus 
d'une lois dans l'histoire ecclésiastique de person
nages qui embrassent les colonnes sacrées pour se 
soustraire à la poursuite de leurs ennemis : le pape 
Vigile nous en offre dans sa personne un mémo
rable 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. 10) Voigt donne le dessin (Thysiast. p. 410) de 
deux autels à quatre co
lonnes, faits probable
ment d'imagination et où 
se voient deux person
nages, l'unprosternédans 
l'attitude de la prière, 
l'autre embrassant l'une 
des colonnes. 

Dans le principe, l'au
tel, souvent élevé au-des
sus du sol même du sanc
tuaire, par la confession 
qu'il surmontait, ne pa
rait pas avoir eu de degrés. 
Ceux des catacombes de Borne et de Naples repo
saient m/;/fl/io(Pellicc. Polit, eccles.1.1. p. 180). Au 
quatrième siècle, on commença i\ les élever d'une 
inarche au-dessus du sol. 11 eu était encore ainsi 
au sixième siècle dans les splendidcs basiliques. Ce 
degré régnait tout autour de l'autel placé au centre 
du presbytère. Alors le prêtre officiant avait tou
jours 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 cette disposition, 
nous dirons qu'elle s'observe aussi dans l'antique 
église de Saint-Pierre à Civate, près de Milan. Dans 
la liturgie ambrosienne, le prêtre, on 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 cattol. 
t. vu. p. 185). 

A la base de l'autel se trouvait une piscine (Mis-
sale Gotlico-Gall. ap. Mabill. Lilurg. Gall. 1. ni. 
tit. 12), où le prêtre se lavait les mains avant de 
commencer la liturgie, ( Ordin. Roman, tit. Ordo 
benedic eccles.). On y jetait aussi Peau 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, ap
pelé ordinairement ciborium, et soutenu par quatre 
colonnes. Chacun fait qu'il en est ainsi aujourd'hui 
encore dans toutes les basiliques romaines. (V. Part. 
Ciborium). 

Quelques-uns portaient des inscriptions, ët s'ap
pelaient aliaria inscripla ou lillerata. Ces inscrip
tions rappelaient ordinairement le nom du fonda
teur et les circonstances de la dédicace ou de la 
consécration. C'est ainsi que Pulchérie avait fait 
graver son nom, td cunclis esset conspicuum, sur 
le devant de la table sacrée qu'elle avait offerte à 
l'église de Constanliuople (Sozomen. Hist. eccl. 
lib. îx. cap. 1). Voici le titre de la dédicace d'un 
autel de Rodez par Pévêque Deusdedit : D E Y S D E D I T 

EPS IXDUÏMVS FIEM 1VSSIT IIAKC ÀliAM (V. Mai. Collect. 
Valic. I. v. p. 77). 

Plusieurs autels antiques, entre autres celui de 
l'église de Minerve (Hérault), sont couverts de graf-
fdi ou inscriptions cursives, tracées par des pèle

rins, et surtout, de s i 
gnatures de prêtres qui, 
selon toute apparence, y 
avaient célébré la messe 
(V. la description de ce 
monument par M. Ed. 
Le Blant, Paris, 1860, 
et la gravure de notre 
art. Pèlerinages). L 'au
tel d'Auriol fait lire 
aussi des graffiti très-
anciens. 

VI. — II ne peut guère 
être question d'orne

ments 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-rdu sacrifice. Aujourd'hui le princi
pal ornement de l'autel est le crucifix; mais pri
mitivement il n'y avait sur l'autel ni crucifix, ni 
croix : la croix dominait le ciborium (Concil. Turon» 
an. 507. — Paul. Silent. op. laud. p. 2. Y . 513), 
ou était suspendue au-dessous (Sozomen. Hist. 
eccles. I . u. c. 2). Il y avait aussi des candélabres. 
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mais les passages des ailleurs anciens qui y sont 
relatifs laissent douter s'il s'agit de flambeaux por
tés à la main ou de chandeliers posés sur le sol. 

Dans la magnifique mosaïque de l'église de la 
Nativité à Bethléem (Ciampin. De sacr. œdif. 
tab. XXXIII), on voit plusieurs aulels de forme an
tique 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, tan
tôt deux encensoirs, tantôt deux chandeliers. Quoi 
qu'il en soit, tous les auteurs qui , eu 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 suspen
dues aux voûtes des catacombes et des basiliques 
est plus généralement constaté (Paulin, Natal, vu, 
— Prudent, Cathemer. hijmn. v). (V. l'art. Cierges 
et Lampes.) 

Les principaux ornements des autels consis
taient surtout en riches lapis et en pierres pré
cieuses. On peut citer pour exemple ce qui est dit 
dans Théodore! (Ilist. eccles. lib. ï. cap. 51) de 
l'autel de la basilique fondée à Jérusalem par Con
stantin : Ipsa ara regiis tapetibus donisqne aureis 
ac gemmatis conspiciebaiur ornata, u l'autel lui-
même était orné de tapis royaux et brillait de dé
corations d'or et de pierreries. » 11 s'agit surtout 
ici de l'état de l'autel dans la cérémonie de sa con
sécration. On peut consulter encore à cet égard 
S. Jérôme [AclDemeir. Opp. 1.1, P . 09), et S. Jear.-
Chrysoslome ^Ilomil. L : n Matth.) : Quod hinc 
emolumenium consequilur, tapetes auro intextos 
parare memœ. CeA là sans doule l'origine de ces 
parements en étoffes plus ou moins riches dont on 
orne le devant des autels ; anciennement, pour ar
rêter la poussière qui aurait pu souiller les saintes 
reliques placées sous l'autel, on l'entourait de 
voiles ou de lapis précieux, d'où est venu sans 
doute le nom circitorium employé quelquefois par 
les écrivains ecclésiastiques (Chron. Cassin. lib. m. 
c. 58). On recouvrait les autels de linges de lin : 
Quis pdelium nescit, dit S. Optât (Lib. v Adv. Par
me)}.), in peragendis mysieriis ipsa ligna linteamine 
cooperiri? « Qui ignore parmi les fidèles que pour 
célébrer les mystères on recouvre de linge le bois 
de l'autel? » Yiclor d'Utique (Persecut. Afr. lit/, i . 
c. 1) rapporte que les ariens dérobaient les linges 
des autels pour s'en Jaire des chemises (V. l'art. 
Nappes de Y autel). 

Dès les temps les plus reculés, les rieurs natu
relles furent placées par les chrétiens comme orne
ment sur les autels (S. Aug. De civit. Dei. 1. xxu. 
c. 8); on en faisait des guirlandes eLdes couronnes 
qu'on suspendait tout autour, au rapport de For
tunat (Carm. 1. vm. carin. 9). S. Jérôme (t. Ï Opp. 
24, seqq.) donne à Nepolianus, et S. Grégoire de 
Tours (De gtor. confess. c. xxx) à S . Sévère les plus 
grands éloges pour leur zêîe à orner les aulels 
de fleurs. Enlin S. Paulin exhorte aussi les chré

tiens à entretenir, par ce pieux artifice, un pi in-
lemps perpétuel dans le temple de Dieu (Natal, m 
S. Felic.) et sur ses aulels : 

Fertc Doo, pnerî, tandem, pia sol vi le vota ; 
Spargitc flore sohiin, protexite Hinina sertis, 
l'urpureum ver spiret liiems, sit flomisannus 
.Anic dicin, saneio cedat natura diei. 

u Apportez à Iïtau, enfants, vos Innanpcs, oHrez-hii les 
VOHIK de votre piété; — Jonchez le sol de (leurs, ornez tas 
portas de guirlandes. — Que l'hiver ressemble au piin-
tomps pourpré, que l'année Ueurisse — Avant ta jour <tas 
fleurs, que la nature cette à la sainteté du jour. » 

Nous ne plaçons pas los vases eucharistiques 
parmi les ornements de l'autel, comme le font, à 
tort, scion nous, quelques écrivains. Nous nous 
réservons de traiter à part cet important sujet (V. 
les art. Vases sacrés, Calice, Colombe eucharis
tique, etc.). 

VU. — L'opinion commune est que, dans les 
premiers siècles, chaque église n'avait qu'un seul 
autel. Mais, trop généralisée, celte opinion est dé
mentie par les faits, desquels il ressort qu'une telle 
discipline n'avait rien d'absolu ni d'exclusif; car, 
en premier lieu, il est avéré que dans une même 
crypte des catacombes de Borne se trouvent fré
quemment deux, trois ou même plusieurs arvo-
solia de martyrs, disposés pour y dire la messe 
(Marchi, p . 142. et ta\. xxu; : ce qui prouve évi
demment que la multiplicité des autels n'a rien 
de contraire aux usages de l'Église primitive (V. 
Part. Arcosolium). D'une autre part, si nous remon
tons aux plus anciennes églises construites sub dia. 
églises qui se nouent immédiatement aux tradi
tions 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 Josaphat 
(Marlène, De antiq. Eccles. rit. t. ï. p. 112). Dans 
l'Occident, dos exemples en nombre presque infini 
établissent jusqu'à l'évidence le fait de la multi
plicité. Dès le quatrième siècle, selou Anastase, on 
éleva sept autels dans la basilique de Latran. Au 
cinquième, S. Ambroise parle de soldats qui, en se 
retirant de la basilique de Milan, embrassaient/?* 
autels, pour annoncer la paix accordée à l'Eglise 
par Valeulinien. A la même époque, le pape S. l l i -
laire dédia trois oratoires et par conséquent trois 
aulels dans le seul baptistère de Saint-Jean de La-
tran. S. (irégoirc de Tours (Epist. L. 1. v) cite une 
église qui en avait treize; et en signale deux dans 
l'église de Saïnl-Pierre de Bordeaux (De glor. 
martyr, c. xxxui). Les Grecs ont toujours tenu à 
l'unité, et ilh la pratiquent encore aujourd'hui. Mais 
s'ils ne veulent qu'un autel à l'intérieur de l'église, 
ils établissent tout à Pentour, hors de l'enceinte, 
un nombre illimité d'oratoires, où l'on peut célé
brer la messe (Bona. lier, liturg. 1. ï. c. 14. n. i ) . 
D'après l'onaudot, il en est de même dans les autres 
Eglises orientales (Comment, ad Liturg. Coptie. 
S. Basil, p. 182). 

AUTELS roRTATirs. — Outre les aulels ordinaires 
el qu'on appelle fixes, l'antiquité eut aussi des au-
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leis porlatifSf et la plupart des l i tu rg ies ensei
gnent que, à aucune époque, et en aucune circon
stance, il ne fut permis de célébrer sans un autel 
de Tune de ces deux espèces (V. surtout Gattico, 
De altari portátil, 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 (Philostnrg. Hist. eccl. 1. u. 
c. 15), et de Théodoret, évêque de Cyr, qui, dans 
une occasion à peu près analogue, dit la messe sur 
les mains de ses diacres (Mabill. Prœf. in sœc. I U . 
n. 70). 

Dans les siècles de persécution, les évêques et les 
prêtres avaient des autels portatifs sur lesquels 
ils célébraient ou ils pouvaient, dans les prisons, 
dans les grottes, dans les déserts, dans les mai
sons particulières; et ces autels s'appelaient alia
ria gesuûoria, vîatica, itinerária, portalilia. Gal-
lieo, dans son ouvrage spécial sur cette matière 
(De altar, portátil, cap. iv), suit pas à pas l'usa-c 
des autels mobiles dans les quatre premiers siè
cles. Selon toute apparence, ces autels avaient des 
dimensions fort restreintes : c'est évidemment ce 
que suppose S. Cyprien, quand il recommande aux 
prêtres qui étaient appelés à offrir le saint sacri
fice dans tes prisons, de s'entourer de tant de 
précautions qu'ils ne pussent être aperçus par les 
païens (S. Cypr. Epist. w). Bien petit encore devait 
être l'autel de ces prêtres qui, au rapport deBède 
(Hist. Anglor. 1. v. c. 11), disaient tous les jours 
la messe, portant avec eux « les vases, et en guise 
d'autel une table consacrée », vaseula el altaris 
vice tabulam dedicatam. 

On sait que de très-bonne heure les empereurs 
chrétiens avaient établi le culte dans leurs armées j 
en campagne. Sozomène (Hist, eccl. 1.1, c. vm) f;iit 
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 tente en forme d'église. Alors même que 
l'on pourrait élever quelques doutes sur le fait rap
porté ici par Sozomène, 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 autels des égli
ses, chap, u). 

La matière des autels portatifs était la même que 
celle des autels fixes : le bois, la pierre, les mé- ; 
taux, 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 contre les Saxons (Anonym. De mirac. 
S. Dionys, c. xx) : a Ils avaient une table de bois, 
laquelle, recouverte d'un linge, tenait lieu d'au- | 
loi, » quibus l'ujnea tabula erat, quœ linteo adoperta 
modtim altaris efferebat. On montre dans le trésor | 
de Santa Maria in pórtico di Campitelli un petit au- : 
tel en bois, enrichi de reliques et d'inscriptions, \ 
et qui serait d'une antiquité bien supétieure à celui J 
dont nous venons de parler, car on croit qu'il a ap- ; 

í partent! ïi S . Grégoire de Nazianze (Erra, /AÍ. di S . 
j Maria in pórtico di Campitelli à Rome, p. 115, segg- ) . 
j il serait difficile d'établir qu'il y ail eu des autels 
[ portatifs en métal pur : le mot melallum qui se 

trouve fréquemment dans les divers ordres litur
giques 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 seule
ment ornées ou revêtues d'or ou d'argent (Gattico, 
op. laud. p. 558, seqq.). Il y avait encore des au
tels portatifs en terre cuite (Aringhi, t. ï . 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'wro antique. Le milieu pré
sente une cavité destinée sans doute à recevoir les 
reliques, et des deux côtés est une console soute
nant une lampe d'argile. 

Les autels portatifs étaient souvent accompagnés 
de petits tableaux ou diptyques représentant en 
peinture ou en sculpture des images saintes. On 
peut voir un tableau de ce genre dans l'ouvrage 
de Paciaudi intitulé : Antiquitates christianœ. De 
cultu 5. Joan. Baptista', p. 580. (V. l'art. Diptyques, 
p. 217, D.) 

A V E ? î T (ÀDYEXTUS). — Primitivement, le mot 
avent se prenait pour le jour même de Noël, qui 
est l'avènement du §e\\*m\\r,adventusDomini. C'est 
depuis le septième siècle seulement qu'on l'a em
ployé pour désigner le temps que l'on consacre à 
se disposer à la célébration de cette fête. Les ho
mélies 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 été pronon
cées que pour préparer les peuples à célébrer d i 
gnement la naissance du Sauveur. On peut voir ces 
dernières dans le Musœum Ralicum de Mabillon 
(Homil. S. Maxim, episc. Taurin, yn. vin. part. n . 
p. 21, seqq.). Aussi le missel mozarabique e tLan-
franc, dans ses statuts, appellent-ils les dimanches 
qui précèdent Pïoel « les dimanches avant Pavent », 
dominicœ ante adventum. Les hymnes que S. Am-
broise a composées pour la fêle de Noël portent 
un litre analogue : Deadventu Domini. Il est es
sentiel de se pénétrer de cette donnée historique, 
sous peine de se méprendre souvent en lisant les 
Pères et les autres écrivains ecclésiastiques des 
premiers siècles. 

On croit, dit Grancolas (Traité de l'office divin, 
v. 500) que le temps de l'Avent a commencé à 
Rome, et qu'il n'a été admis en France que lors
qu'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 Pan 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 l'année. 
Cependant il est constant que le concile de Màcon 
de 581 ordonna à tous les fidèles de jeûner depuis 
la Saint-Martin jusqu'à Noël, trois fois chaque *e-
maine. S. Grégoire de Tours, parlant des jeûnes de 



AVEU — 74 — AVEU 

Tannée réglés par S. Perpetuus, l'un de ses prédé
cesseurs, en marque aussi trois ibis la semaine 
pendant le même espace de temps. 

On ne saurait se dissimuler que ces règlements 
n'eussent pour but de sanctitier les semaines qui 
précèdent la tête de Noël; et il s'ensuit que, au 
sixième siècle déjà, la pratique à cet égard était 
toute semblable à celle de nos jours, avec la sévé
rité des jeunes en plus. Mais le docte liturgiMc 
(Ibid. p . 400) dit que c'était une dévotion parti
culière aux Français, et que cela ne se pratiquait 
pas ailleurs. L'ouverture du jeûne au jour de la 
Saint-Martin, qui se trouve dans tous les documents 
de cette époque, donne un certain fondement à 
cette assertion. 

Quoi qu'il en soit, on trouve l'office de l'A vent 
dans le Sacramentaire de S. Grégoire, et il y est 
marqué que FA vent comprenait cinq dimanches, 
hebdomada quinta ante natale Domini. Et Amalaire 
affirme que ces cinq semaines étaient marquées 
dans tous les leclionnnires et antiphonaires qu'il 
avait lus (Amalar, 1. u. Deoffic. c 40). Dans le mis
sel ambrosien, il v a six dimanches; le premier 
est celui qui suit la fête de Saint-Martin. 

On peut voir dans l'ouvrage de Grancolas beau
coup de détails intéressants sur la liturgie des 
temps de l'Avent, détails qui ne sauraient trouver 
ici leur place, parce qu'ils appartiennent en général 
à des époques basses. Nous nous bornons à citer un 
usage fort touchant et fort ancien de l'Église de 
Marseille : c'est que pendant l'Avent, après mati
nes, avant de commencer laudes, on interrompait 
quelque temps l'office pour soupirer après F attente 
du salut. Tout le chœur se mettait à genoux, et ou 
chantait solennellement l'antienne Emilie agnum ' 
dominatorem terra*, ce qui continuait jusqu'à la 
veille de Noël. 

A V E U G L E S (UUÉIIKOX m-:s). — Ce miracle de i 
Kotre-Seigneur se trouve fréquemment représenté ; 
sur nos monuments antiques, principalement sur 
les sarcophages (V. Bottar. tav. xrx. xxxu, xxxix, et 
alibi. — Miliin. Midi de la Fr. LXV. 5 j . D'après 
S. Jsidore de Séville (Allegor. ex Nov. Testam.) 
celte représentation était destinée à rappeler aux i 
premiers chrétiens le genre humain aveuglé dès 
sa naissance par le péché d'Adam, et éclairé par 
l'incarnation du Verbe divin (1 Petr. u. 9) « qui , 
des ténèbres nous a appelés à son admirable lu
mière, » qui de tenebris nos vocavit in admirahile 
lumen suum,. illumination qu'opèrent surtout en • 
nous les sacrements de baptême et de pénitence. 
On y voyait aussi une allusion à la résurrection de 
la chair, selon S. Irénée (Hœres. v. 15), S. Augus
tin (Tract, XLIV, ln Joan.), Sedulius (Op. Pascal. 
Lui). 

Dans ce petit tableau, il n'y a ordinairement 
qu'un seul aveugle, et on pense que c'est l'aveugle-
né qu'on a eu l'intention de représenter. 11 est bas 
d j stature, pour marquer son infériorité devant 
Noires-Seigneur, il est le plus souvent velu d'une 
simple tunique, à laquelle rarement s'ajoute la pe-

nula (Bottari, X L I X ) , il est chaussé de sandales et 
s'appuie sur un long bâton. Le Sauveur, jeune et 
imberbe, lui louche les yeux avec l'index de la 
main droite. Cette intéressante scène est peinte 
avec une rare élégance sur un vase antique (Maina-
chi, Àntiq. ChrhL t. v. p. 5*20), sculptée sur une 
boite d'ivoire du quatrième ou du cinquième siè
cle (D'Agincourt, Seul pl. pl. xxu. 4) et figure dans 
le bas-relief du tombeau de la famille Scxtia, mo-

I nument de la môme époque, qui a été converti en 
fontaine publique à Aix en Provence (Univ. pill. 
France, pl. cxxxvn), et depuis transféré au musée 
de la ville. 

La figure ci-contre, tirée d'une fresque du cime
tière de Saint-Calliste, le représente avec une sim
ple (unique, agenouillé, et les mains élevées dans 
la posture d'un suppliant (Bottari, tav. XLVIII. n. ï). 

D'autres monuments, par exemple un sarco
phage du cimetière de Sainte-Agnès (Id. tav. cxxxw). 
et celui du musée lapidaire de Lyon (V. mire expli
cation de ce sarcophage, p. 45. Màcou. 1804), re
produisent, selon toute vraisemblance, la guérison 
que Noire-Seigneur opéra près de Jéricho (Marc. x. 

40.— Luc. xviu. 55) 
sur la personne de 
Bartimée, c'est-à-
dire fils de Timée, 
ou, selon S. Jérôme, 
fils aveugle (De no-
min. Hebr.y Un pa
rent le présente au 
Sauveuren le tenant 
par Jes épaules. Il 
n'a pas de manteau, 
parce que, selon le 
le\le sacré (Marc.it. 
»0), il s'était hâté 
de s'en dépouiller 
à la voix du Maître : 
Projecto vestimento 
suc t exilions renit ad 

LA
XA. 

11/*! 

eum. C'était l'usage chez les Juifs de déposer son 
manteau en signe de tristesse (V. Dom Calmet. 
Dissert, sur Jeremie). 

La guérison des deux aveugles opérée par Notre-
Seigneur à sa sortie de la maison de Jaïre dont il 
venait de ressusciter la tille (M-illh. îx. 30) se vo»' 
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B 
B A I 7 Í S CHEZ LES PREMIERS CHRÉTIENS. — On petit 

en distinguer de deux espèces : les bains purement 
hygiéniques et les bains liturgiques. 

I o Les Saints Pères ont quelquefois blâmé Pusage 
immodéré et voluptueux du bain (Clem. Alex. Pie-
dag. 1. m. c. 9), et on en a conclu qu'ils .proscri
vaient le bain lui-même. Les faits protestent contre 
cette conclusion. S . J e a n l'Èvangéliste fréquentait 
les bains publics à Ëphèsc, puisqu'il en sortit un 
jour qu'il y avait rencontré l'hérétique Cérinlhe (S. 
Iren. Adv. lucres, ni. 5) ; et dans leur fameuse lettre 
aux chrétiens d'Asie, les fidèles de Lyon et de 
Vienne mettent au nombre des fléaux dont la persé
cution les accable la privation du bain (Ap. Euseb. 
Hist. eccl. v. 1). L'austère Tertullien usait du bain, 
tout en condamnant Pabus qu'on en faisait : • Je 
ne me lave pas la nuit aux saturnales, afin de ne 
pas perdre la nuit et le jour. Je me lave pourtant à 
une heure convenable et salutaire, qui m'entre
tienne la chaleur dans le sang. Il me suffira d'être 
glacé et pâle, quand on m'aura lavé après ma mort 
(Apologet. XLII). J> S. Augustin, après la mort de sa 
mère, se baigna « pour calmer sa douleur ». (Con-
fess. ix. 12.) 

Dans l'intérêt de la décence, l'Église avait sévè
rement interdit le mélange des sexes dans les bains 
(Coutelier, Paires apost. t. u . Not. ad Constit. 
apost). 

Les premiers chrétiens usaient des bains comme 
d'une expiation préliminaire, toutes les fois qu'ils 
s'étaient souillés par le péché, principalement par 
les impuretés de la chair; et avant celte purifica
tion extérieure, ils n'auraient pas osé ni se mettre 
en prière, ni entrer dans le temple de^ Dieu. Ce 
lait est attesté par les Pères des deux Églises, et 
d'abord par S. Chrysostome [Uomil. xvm in 1 ad 
Cor.); nous citons en latin : Quare ad balneum 
post peccatum curris ? Nonne quia immundiorem 
onini luto te ipsum censés ? « Pourquoi cours-tu au 
bain après le péché (un péché quelconque)?N'est-
ce pas parce que tu te regardes comme plus im
monde que toute espèce de fange? » S. Cyrille de 
Jérusalem parle dans le même sens (Catech. vi), et 

' nous savons par Théophilacte (In Cor. 1. c. 6) que. 
\ cette pratique dura depuis le quatrième siècle 
j jusqu'au onzième. Pour l'Église latine, nous cite-
1 rons le témoignage de S. Grégoire le Grand (Dial. 

lib. iv. c. 32). Ce pape raconte, sur l'autorité de 
ilaximinianus, évêque de Syracuse, qu'un certain 
Curialis qui le samedi saint s'était rendu coupable 
d'un grand crime, pascali sabbalo virgunculam 
depudicarat, se leva de grand matin, et, poursuivi 

• par le remords de sa faute, s'empressa d'aller au 
bain, comme s'il devait laver dans Peau la tache de 
son âme, ac si aquabalnei lavarei maculampeccati. 

2° Bains liturgiques. Pour le peuple d'abord. 
> Les fidèles en usaient pour se préparer à la célé

bration des saints mystères, notamment à Pap-
i proche des grandes solennités (Paciaud. De sacr. 

Christ, bain. c. n) . Les catéchumènes devaient 
aussi se baigner avant de recevoir le baptême 
(S. Aug. Epist. tvr. et alibi), soit par respect pour 

, le sacrement, soit afin que les fonts dans lesquels 
j le catéchumène était immergé, selon la discipline 
j primitive, ne fussent point souillés. Nous avons un 

curieux passage de S. Zenon de Vérone (Invitât, ad 
font, vi) où cette opération préparatoire au bap
tême est ainsi décrite : « Voici que le balneator 
ceint attend, prêt à oindre et à essuyer (le corps), 
jam balneator prœcinctus expectai, quod unctui, 
quod iersui opus est prœsiiturus. On voit ici que 
la profession de balneator était une de celles que 
les premiers chrétiens pouvaient exercer (V. Lami, 
De erudit. aposlolor. p . 230); et celui qui attend' 
le catéchumène est représenté dans ce texte de 

j S . Zenon avec tous les instruments de celte pro-
I fession, le vase à parfum, la strigile, le linge pour 
1 essuyer le corps. 

1 Alais c'était surtout aux ministres des autels que 
! le bain était prescrit en certaines circonstances et 
, particulièrement la veille des principales fêtes, et 
I c'est à ces sortes de bains que s'applique plus stric-
I tement la qualification de liturgique que nous leur 

avons donnée. 
I Une inscription antique du recueil de Reinesius 
; (p. 1001. n. 442) atteste l'existence d'un bain prés 

sur un sarcophage du Vatican (Bottari, av. xxxix). scène d'aveugles s'entr'aidant dans leur marche 
Par-dessus la tunique, ils portent \apcnula, que, hésitante est admirablement décrite dans ces vers 
à sa roideur, on reconnaît pour celte scorlea ou de Dante (Purg.xm) : 
penula de cuir dont se servaient les pauvres gens , C o s i { i c i e c l u a c u i l a r o b a f a U a ; 
pour se préserver de la pluie (V. Part. Penula). ' stanuoa' perdonia chîcdet- iorbi>ogna, 
Le premier a un bâton a. la main, et semble servir I K l , u n o ' 1 c ai»° s o i ) i a l'aitro awaiia. » 
de guide à l'autre, scène a, laquelle le Sauveur fait 1 « Ainsi les aveugles qui manquent de pain se tiennent 
allusion dans une de ses paraboles : « Si un aveu- ! a u x r a r d ° . n s (églises), où ils quëtont pour leur besoin, et 

ï , . ï -ï . „ u . . i l l'un appuie sa tete sur l'autre. » 
gle conduit un autre aveugle, ils tombent tous les | l * 
deux dans la fosse, » si cœcus cœco ducalumprœs- Le passage du poêle florentin semble être la 
et, ambo in foveam cadunt (Jiallh. xv, 14). Cette description exacte de la gravure ci-dessus : 

file:///apcnula
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de S. Paul à Borne. Nous donnons ici, faute de 
monument plus ancien (V. Paciaudi. De sacr 
Christian bain. p . 58. tab. u) la reproduction d'une 
miniature d'un manuscrit de la bibliothèque de S. 
Paul de Naples, représentant un de ces bains litur
giques au moyen âge. On y voit trois clercs plongés 
jusqu'à mi-corps dans la piscine et assistés cha
cun de son balneator. Au-dessus de cette scène 
sont peints deux évêques et deux moines qui sem
blent y présider. 

Les bâtiments destinés à cet usage étaient éta
blis dans l'enceinte même des basiliques : exemple, 
celui que Constantin avait construit pour Vusagc 
des clercs, prés de l'église des Saints-Apôtres à 
Constantinople (Euseb. llist. eccl. iv. 59). Les pa
pes, et en particulier S. llilaire, Hadrien I , Da-
mase, etc., imitèrent cet exemple à Rome (Anas-
las. passim), et Théodose avait conféré le droit 
d'asile à ces établissements, comme aux basiliques 
elles-mêmes (Cod. Theod. ix. tit. 45). 

A leur tour, les évêques en établirent dans leurs 
églises respectives. S . Victor, évêque de Ravenne 
au sixième sièc'e, releva un bain antique déjà des
tiné aux prêtres et aux clercs et l'orna de mosaï
ques. Anastase H, évêque 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 
Apollinaire (I. n. epist. 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, et qui ne sont 
autre chose que des bains liturgiques pour les prê
tres qui devaient célébrer, et aussi pour les céno
bites, car l'usage du bain existait aussi chez les an
ciens moines, comme l'attestent les constitutions 
de presque tous les ordres primilils (Y. Paciaudi. 
op. laud. c. ix). 

B A I S E R DE PAIX . — Presque toutes les épi très 

île S. Paul se terminent par cetle formule : Salu-
tateinvicem in osculo saneio, « saluez-vous les uns 
les autres par un saint baiser (Itom. xvi. 10. 
1 Cor. xvi. 20. 2 Cor. xui. 12. 1 Thess. v. 20). Le 
dernier verset de la première Épitre de S. Pierre 
exprime la même imitation et exactement dans 

; les mêmes termes. 
j Cette marque de charité, de paix, de fraternité, 
\ usitée d'abord dans la vie commune des premiers 
> chrétiens, ce baiser sanctifié par la foi, assai-
1 sonné par la pudeur, devint bientôt une cérémo

nie religieuse, qui se pratiquait dans les s\naxes, 
au baptême, aux fiançailles. Nous ne saurions 
nous abstenir de rapporter ici un passage de 
S. Chrysoslome (Ilomil. in 2 Cor. xiu. 12) où, à 
propos des paroles de S. Paul citées plus haut, il 
nous fait connaître les idées de sainteté et de cha
rité qui s'attachaient à cette pratique dans la pri
mitive Église: « Qu'est-ce à dire un baiser saint? 
C'est qu'il ne doit pas être corrompu par la feinte 
el l'hypocrisie, comme celui que Judas donna à 
Jésus-Christ. Le baiser nous a été donné comme une 
excitation à la charité, alin qu'il enflamme en nous 

: l'affection, de telle sorte que nous nous aimions 
I 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 na
ture, et ici c'est la grâce ! » Le même Père revient 
souvent sur le même sujet, et voici un autre pas
sage de lui (Hom. xxx. in op. xn ad Cor.) où il fait 
ressortir la sainteté de cette pratique de la chaulé 
primitive : « Nous sommes les temples du ChrM. 
Aussi est-ce le vestibule dé l'entrée du temple que 
nous baisons, quand nous nous embrassons les uns 
les autres.... Car le Christ est entré par ces portes 
(qui sont nos bouches), el il y entre encore, toutes 
les fois que nous communions. » 

Les liturgies orientales ont des oraisons avant 
le baiser de paix qui tontes sont inspirées de ces 
sentiments, et qui appellent notamment la grâce 
de PEsprit-Sainl sur cette cérémonie.afin que rien 
d'humain ne vienne s'y glisser (Y. Benaudot, 
t. ï. p. 12, 26, 59, 00, 112 et passim). 

Voici la première de ces bénédictions, tirée de 
la liturgie de S. Basile : « Dieu grand et éternel, 
qui avez créé l'homme suis vice, et détruit la mort 
que la malice de Satan avait introduite dans le 
monde, parle vivifiant avènement de votre Fils uni
que Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu et Sauveur, 
et rempli la terre de la paix céleste : vous que cé
lèbre Tannée des anges, disant : Gloire à Dieu 

j dans les hauteurs (des cieux) et paix sur la terre, 
; et bonne volonté dans les hommes, remplissez par 
t votre bon plaisir, Seigneur, notre cœur de votre 
I paix, et purifiez-nous de toute tache et inimitié, de 
1 toute fraude, de tout mal, et de tout souvenir mor

tel des injures.-Faites, Seigneur, que tous nous 
soyons dignes de nous embrasser les uns les au
tres dans un saint baiser, et que nous y partici
pions de telle sorte, que, au jour du jugement, 
vous ne nous repoussiez pas de votre don immor-
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lei el céleste, par Jésus-Christ Noire-Seigneur. » 
I o Après la récitalion des collectes el du sym

bole, l'évêque saluait le peuple par cette Formule: 
« (Jue la paix du Seigneur soit avec vous tous, » 
pax Domini sit vobiscum omnibus, et le peuple 
répondait : « Et avec votre esprit, » ci cum spi-
rilutuo. Alors le diacre disait à haute voix les pa
roles de S. Paul : Osculamini vos in vicem in osculo 
saneio (Constit. apost. vnii) . Et 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 : Deosculentur cle-
riciepiscopum, viri laici laicos, mulieres scinvicem 
[Ib ) . Or ce rit prescrit par les Constitutions O/JOSÍO/Í-

est exactementd'accordavecun canon, duconcile 
de Laodicée (can. xix) 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 Ste Per
pétue et d'un ou deux textes de Tertullien qu'en 
Afrique cette séparation n'était pas observée. De 
ce que les confesseurs sur le point de verser leur 
sang pour la foi se faisaient ainsi des adieux éter
nels, de ce que des femmes baisaient les chaînes 
des martyrs, il ne suit nullement que celte li
berté fût portée dans la liturgie. 

Quoi qu'il en soiU 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 
Poblation : nous en avons pour témoins, outre 
les autorités citées plus haut, S. Cyrille de Jérusa
lem (Calech. v. 2) et S. Chrysostome (Decompunct. 
cord. ï. 5). S. Justin le suppose aussi évidemment 
(Apol. n. 1)7). Et c'était en mémoire de ce pré
cepte de Noire-Seigneur : « Si , faisant votre of
frande à l'autel, vous vous souvenez que votre 
frère a quelque chose contre vous, laissez-là votre 
offrande devant Pautei et allez vous réconcilier 
avec voire frère » (Matth. v. 24 ), vade prius re-
conciliari fratri tuo. Au contraire, la pratique de 
l'Eglise occidentale fut toujours de donner le bai
ser de paix après la consécration et l'oraison domi
nicale. Nous avons à ce sujet un passage on ne peut 
plus clair de S. Césaire d'Arles (Ifomil. inter Au-
gustinianas, LXXXIU) : a 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 si
gne de paix, si ce que montrent les lèvres se passe 
dans la conscience. » S. Augustin le témoigne 
aussi implicitement, quand il dit que les lidèles 
donnèrent le baiser de paix h un évoque dona-
tiste, inter ipsa sacramenta (Contra lit t. Petilian. u. 
25), Nous savons au surplus que la pratique des 
Grecs s'étant répandue en certains lieux, Inno
cent 1 e r y mit ordre (Epist. ï Ad Décent, c. 1). 

Tertullien (De oral, xiv) nous a transmis le sou
venir d'une exception à cette règle, pour le jour 
de la passion du Sauveur : « Le jour de la Pàqueoù 
la religion du jeûne est chez nous commune et 
comme publique, à bon droit nous nous abstenons 
du baiser. » Par le jour de la Paque, il entend ici 
la pàque hébraïque qui correspondait au vendredi 

! de la semaine sainte, jour de la mort du Sauveur. 
Nous ne voyons pas que Tertullien donne la rai

son d'une telle abstension; mais on peut la tirer 
de son contexte : c'est que le baiser de p3ix, étant 
un signe de joie mutuelle, ne convenait point en 
un jour de si légitime tristesse pour l'Église. Les 
modernes, après Amalaire (ï. 15), en assignent 
une qui ne nous parait pas moins plausible : le 
vendredi saint est 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, cette absten
sion avait bien certainement pour but de témoi
gner la tristesse, puisqu'elle avait lieu tous les 
jours de jeûne en général, comme nous l'apprend 
encore Tertullien (Op. laud. ibid.) : « C'est à l'ab
stinence du baiser qu'on connaît que nous jeû
nons, » jam enim de abstineniia osculi agnosci-
mur jejunantes, 

2° An baptême. — Les fidèles donnaient le bai
ser de paix aux nouveaux baptisés, comme une 
marque de la fraternité qui venait de se nouer par 
le baptême entre les anciens chrétiens et les ré
cents, et de l'admission de ceux-ci au sein de l 'É
glise. Et cette pratique s'observait aussi au bap
tême des enfants : nous en avons pour preuve une 
curieuse anecdote racontée par S. Cyprien (Epist. 
LXIV). Il se trouva de son temps un évèque nommé 
Fidus, lequel soutenait qu'on ne devait pas bapti
ser les enfants nouveau-nés avant leur huitième 
jour, parce que les enfants étant jusque-là encore 
ronges et immondes, « on ne pourrait les baiser 
sans répugnance. » La réponse de l'évêque de Car
tilage 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 munais: nec aliquis nostrûm 
id débet horrere, quod Deus dignatus est facere. 

Marlene suppose à tort que celte cérémonie du 
baiser n'avait lieu qu'en Afrique, et que S . Cy
prien est seul à eu faire mention; car, outre 
S. Augustin qui cite les paroles de S. Cyprien, 
S. Chrysostome parle de ce rit (Serm. ï), 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 embrassementsde frères qui reconnaissent leur 
membre. » 

5° Aux fiançailles. — Le baiser et la jonction 
des mains droites faisaient partie des cérémonies 
des fiançailles, parce que, comme nous Pavons vu, 
rien n'était plus saint, ni plus usité chez les pre 
miers chrétiens que le baiser de paix. Tertullien 
en parle ouvertement dans son livre De velandis 
virginibus (c. vi) : Si aident ad desponsationem ve
lu ntur quia et cor pore et spirilu másculo mixiœ 
sunt PEU OSCUIXM et dexleras, per quœ primum resi-
gnarunt pudorem spiritus..., quanto magis illas 
velabitj sine quo sponsari non possunt. Peu au
paravant, il disait de Rébecca que « lorsqu'elle fut 
conduiteà son époux, elle n'attendit point dexlerœ 
colluctationem, nec osculi congressionem. « Il est 
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aussi question de cetle cérémonie dans un décret 
de Constantin, de Pan 550 (L. xvi Cod. De donat. 
an t. nupt.). 

Celte discipline a été conservée et Pest encore 
aujourd'hui par PÉglise grecque. Mais PÉglise la
tine, beaucoup plus austère, Pa supprimée dès que, 
la simplicité des mœurs ayant disparu, une telle 
pratique présenta de graves inconvénients. 

B A L A N C E . — La balance figure quelquefois 
sur les sépultures chrétiennes. Une pierre sépul
crale du cimetière de Sainte-Cyriaque (Aringhi, u. 
159) fait voir cet instrument, conjointement avec 
une couronne ; on le remarque aussi sur un mar
bre extrait par Bosio des cimetières de la voie La-
line (Aringhi, u. 058), accompagné d'une maison, 
d'un poisson, d'un objet douieux qu'on a pris à 
tort pour un candélabre et d'une momie dressée 
tous son édicule (V. les art. Maison, Poisson, 
Candélabre). Un monument de même nature, re
produit dans l'ouvrage de M. Perret (Inscript. 
n. 57), présente la balance avec un poids. M. De' 

O 

Bossi (t. ï, p. 80) en rapporte un autre exemple 
tiré de l'église de Sainte-Cécile à Borne : ici la ba
lance est accompagnée d'une colombe avec le ra
meau d'olivier. 

Quelques antiquaires, entre autres Mamachi 
(Origin. v. 98), ont vu dans celle représentation un 
symbole du jugement, c'est-à-dire de la pesée des 
aines ou psychosiasie, et on sait que les artistes du 
moyen âge ont fréquemment développé cetle idée 
daus leurs compositions : c'est ce qu'on peut voir 
en particulier dans le tympan du grand portail de 
Notre-Dame de Paris et de celui de la cathédrale 
d'Autun. Et il est permis de regarder ce sujet 
comme la traduction figurée de ces paroles de 
VApocalypse (xxii. 12) : Reddere unicuique secun-
dumt opera sua. Mais sur les deux premiers monu
ments que nous avons cités, et qui sont à peu près 
les seuls que nous ait transmis l'antiquité cliré-
tienne proprement dite, il est important de re
marquer qu'il est fait mention du contrat passé 
entre les acquéreurs des tombeaux et les fossores 
Montanus et Calevius : vnsiei.ws ED QVI^ILTAXA SE 

BIBI (viris) COXPARAVERVXT LOCV A MOXTASV. | CALEV1VS 
BEXMiUT (vendidit) Avix TRISOMV. Nous trouvons 
donc plus naturel de supposer, avec le docte abbé 
Cavedoní (Ragguaglio critico dei momtm. dvlle arti 
Crist. p. 41), que la balance exprime, elle aussi, 
symboliquement, l'acquisition et la vente perœset 
libram. 

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 Saiule-Priscille 
(Marini. Papiri diplom. p. 552) : AVR. VENEÏUNDO. 

KL"M I QVI. V I X 1 T . ANN. XXXV | A T I L 1 A . VAI.EXTIX\. F E -
CIT I NARiTO. BKNEMERENTI. IN. PACE. Des balances en 
bronze ont été trouvées dans une sépulture frati
que des temps mérovingiens, par M. l'abbé Cochet 
[Sépult. gaul. etc. p . 255, suiv.),etcet objet mar
quait, selon toute probabilité, le tombeau d'un 
officier monétaire, ou peut-être d'un agent du 
fisc, d'un comptable quelconque. D'anciens cime
tières saxons en Angleterre ont fourni assez fré
quemment des objets du même genre. (Cochet 
Op. laud. p. 257). 

B A P T Ê M E . — I . — Allégories relatives au 
baptême. — Les antiquaires reconnaissent dans 
un certain nombre de sujets représentés soit en 
peinture, soit en bas-relief sur les monuments 
chrétiens des catacombes, ainsi que sur les tom
beaux en général, des allusions plus ou moins 
directes au baptême, et par conséquent au christia
nisme de ceux qui y reposaient; et leurs conjec
tures à cet égard s'appuient toujours sur le rap
prochement des textes les plus clairs avec ces 
diverses représentations. Nous citerons les princi
pales de ces allégories. 

!• 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. u. vers, fin.), que Noé était « chef d'une géné
ration nouvelle », il avait probablement, selon 
Grolîus (In c. m Epist. 1 Petr. v. 21), l'intention 
d'indiquer la même chose. Les représentations de 
Noé dans l'arche sont innombrables dans nos mo
numents primitifs (Y. Part. Noé). 

2° Le passage de la mer Bouge, représenté sur 
plusieurs sarcophages (Aringhi, ï. 551), et dans 
les mosaïques, entre lesquelles se place en pre
mière ligne celle de Sainle-Marie-Majeure (Ciamp. 
Vet.mon. ï. lab. i.ix). Les écrivains ecclésiastiques 
qui ont vu dans cet événement la ligure du bap
tême (Sedul. 1. ï Desicco mari.— Greg. Naz. Oral. 
xxxtx. — Prosper. De promiss, pars ï. c. 58. — 
Aug. Serm. ccci.ii. — Beda. Qutrst. sup. Exod. xx), 
ont pris leur point de départ de ce passage de 
S. Paul (1 Cor. x. 2) : « Nos pères ont tous été 
baptisés sous la conduite de Moïse dans la nuée et 
dans la mer. » 

5° L'eau jaillissant du rocher sous la verge de 
j Moïse (Bottari, XL, passim)csl aussi, selon S. Jérôme 
1 (/» Isai. XLVIII), S . Augustin (Serm. 552), saint 
J Isidore dc Séville (In Gen. xxn), une figure du bap-
j lême. 
J 4° L'histoire de la Samaritaine (Boit. LXVI. et 
\ alibi). Saint Ëpïphane (Hœrcs, LV) enseigne que 

Noire-Seigneur avait en vue le baptême dans CCJ 
paroles qu'il adressa à cette femme : « L'eau que 
je lui donnerai deviendra en lui une lontaine d'eau 
jaillissant jusqu'à la vie éternelle » (Joan. iv.14). 
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5* L'eau du Jourdain, sanctifiée par le baptême ! 

du Sauveur (Arînghi, ï . 581. n. 595). On peut j 
citer ici Origène (Homil xuv), S. Grégoire de Nysse i 
(De bopt. Christ. Opp. lom. in, p. 575, ed. Morel.) j 
et d'autres encore. 1 

6* On reconnaît la même intention dans le pal- ' 
mier, qui est le symbole de la victoire remportée | 
par le chrétien baplisé sur les puissances invisi- , 
Mes, et dans le phénix, symbole de la résurrection, . 
et ici de la renaissance spirituelle par le baptême j 
(S. Clément.Epist. i ad Cor. xxv).(V. Part. Phénix.) t 

1* Le cerf que Pon voit représenté dans une j 
foule de monuments, mais surtout dans les pein
tures ou bas-reliefs relatifs au baptême, comme 
dans ie baptistère de Pontien, ainsi que sur certaines 
vasques baptismales (Paciaud, Debaln. p. 157), est 
le symbole du catéchumène animé d'un grand dé
sir de recevoir le baptême. 

8° Alton expliquant un hiéroglyphe baptismal 
(V. Polidori. Pesce) parle de l'image d'un enfant 
placée sur un poisson. L'enfant est le baplisé, le 
poison est le Christ, de qui l'évêque Orienlius a 
dit dans son Commoniloire (Ap. Munster, Symb. i. 
p. 19) : Piseis natusaquis, auclor baplimatis ipse 
est (S. Hieron. In psal. xli). (V. les art. Passage 
de la mer Rouge, Moïse frappant le rocher, Sama
ritaine, Cerf, et encore Cana.) 

IL — Les principaux noms donnés au baptême 
dans l'antiquiLé sont : I a Indulgentia (Conc. 
Carthag. ap. Cypr. n. xix. p. 52-4), ou peccatorum 
remissio (Aug. De bapt. v. 21), ou ablulio pecca
torum (Greg. Nyss. Oral, in Christ. bapt.),pielatis 
lavacrum : ces noms expriment le principal effet 
du baptême, qui est la rémission des péchés. 
2° Regeneratio (Cyrill. Ilieros. Catech. prœf. n. x), 
et unclio (Greg. Naz. Oral. xi. De bapt.), carnis 
abjeclio, « répudiation de la chair » (Vict. Utic. 
Persecut. vandal. 1. u), innovatio ou sacramentam 
vitœ novœ, — vnda genitalis, — nativitas secunda, 
salularis regeneratwnis, — renovationis lavacrum, 
vitale lavacrum (Y. Vicecom. vint. Bapt. rit. 1. 1. 
c. 5). allusions à la vie nouvelle et à la sanctifica
tion que ce sacrement confère. 5° Considéré sous 
le rapport de la lumière divine qu'il porte dans 
l'intelligence, il a été appelé illuminâtiot çururu* 
(Clem. Alex. Pœdag. 1. G). 4° Salus9 parce que sou 
résultat définitif est le salut éternel (Aug. 1. 1. De 
pecc. remiss. 24). b° Signaculum Domini, si-
gnaculum Christi, salutare signaculum (Clem. 
Alex. Quis dives salvetur. ap. Euseb. Hist. eccl. 
m. 25), parce qu'il est le signe de l'alliance 
de Dieu avec Pâme régénérée, ou bien encore, 
selon S. Jean Chrysostome (Hom. m. In 2 Cor. 
vi), la tessère qui distinguo les soldats de Jé
sus-Christ d'avec ses ennemis. S. Grégoire de 
Nazianze (Oral. XL. dé bapt.) l'appelle aussi asparpi, 
qu'on peut traduire par sigillum « sceau », et ail
leurs (Orat. ead.) « 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 Pères une foule d'autres vocables relatifs, 

soit à l'auteur du baptême, soit à sa nature, soit à 
son effet, soit au caractère qu'il imprime dans 
l'âme, par exemple : Regius character, — charac-
ter dominicus, — donum Christi, — iniliatio, — 
coii«fcra/io,elc. (Y. Binghain. Orig. ecclA. x . c l . 
§ 10, «caraclère royal,—caractère du Seigneur, 
— don du Christ, ~ initiation, consécration. » 
7° Le jour du baptême est parfois nommé ACCEP
TION 1 s DiEs (Fabretli. p. 5G6), ce qui doit s'enten
dre de la réception du Sainl-E>prit par le bap
tême, ou mieux peut-être de ï admission du 
néophyte au sein de l'Église. Celte locution était 
commandée par la discipline du secret. Une épi-
taphe romaine de l'an 278 (De' Rossi, Inccr. 1. p. 16) 
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 G 11 ATI A.M ACCEPIT D. N. (Domini UOStri) DIE XII. 
( KAL. OCTOBRES. Marini donne une inscription grec-
I que (Arval. xx) qui renferme une formule presque 
! identique â celle-ci : RAAWC. HSIWMEXOC. TON. KA-

viy. rot. er.cn-, qui benc consecutus est gratiam Dei. 
III. Discipline. — I o Primitivement, les évêques 

seuls, successeurs des apôtres et héritiers de leurs 
pouvoirs (Matth. xxvm. 19), administraient le bap
tême solennel (Terlull. De bapt.wu). Les préires, 
sous l'autorité des évêques étaient aussi les minis
tres ordinaires de ce sacrement (Constit. apost. 
111. I I ) . Les diacres rie 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 (Con-
cil. Illib. can. xxxvui). 

2° En général, chez les Latins, le baptême ne 
s'administrait qu'aux vigiles de Pâques et de la 
Pentecôte (Terlull. De bapt. xix). La même disci
pline s'observa dans la plupart des Églises d'Orient 
jusqu'au quatorzième siècle, époque à laquelle on 
commença, dans ces Égl :ses, à baptiser le jour de 
l'Epiphanie ou Théophanie (S. Leo I . Epist. xvi), 
il en fut de même en Afrique (Vict. Utic. De per
secut. vandal. I. u). A Jérusalem, l'usage s'était 
établi de baptiser au jour anniversaire de la dédi
cace de Péglise bâtie par Constantin sur le Saint 
Sépulcre (Sozom. 11. 2G). Dans l'Église gallicane, 
on baptisait le jour de la Nativité de Notre-Sei-
gneur, témoin le baptême de Clovis, qui eut lieu 
ce jour-là (Greg. Tur. De glor. confess. c. LXXVI. 
XCXVI), et même le jour de la nativité de S , Jean-
Daptiste (Id. Hist. Fr. vin. 9). Il ne s'agit ici que 
du baptême solennel ; quant au baptême privé, il 
s'administrait, dès les premiers siècles, toutes les 
fois que la nécessité l'exigeait et sans distinction 
de jours. Le témoignage de Tertullien à cet égard 
est on ne peut plus formel (De bap'ism. xix); 
après avoir parlé de l'administration du baptême 
aux solennités de Pâques et de la Pentecôte, il 
ajoute : cœterum omnis dies Domini est, omnis 
hora, omne tempus habile baptismo; si de solemni-
tate interest, de gratia nihil referi, « la solennité 
peut être moindre, la grâce est la même » V. 
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aussi Valois (Not. ad Euseb. Hist. eccl. vu. 11). 
3° Depuis Constantin, l'administration solen

nelle an baptême n'avait lieu que dans les baptis
tères proprement dits, construits près de l'église 
(V. Part. Baptistères). Les épreuves ducatéchu-
ménat (V. Part. Catèchumènat) étant subies, la 
veille de Pâques ou de la Pentecôte, lcb élus se 
rendaient à l'église vers midi pour le dernier scru
tin ; ils y retournaient de nouveau vers le milieu 
de la nuit, el alors, après la bénédiction du cierge 
pascal, avait lieu celle de Peau, selon la tradition 
apostolique (Cyprian. Episl. i.xx. ad Januar, — 
Conslit. apost. vu. 45). Après quoi, Pévêque de
mandait aux catéchumènes s'ils renonçaient au 
démon, au monde, à ses pompes, et ceux-ci répon
daient affirmativement. L'évèque leur demandait 
ensuite s'ils croyaient au Père, au Fils, au Saint-
Esprit (Cyrill. Cakch. mystag. u), et ils pronon
çaient leur profession de foi à la Sainte Trinité. 
Cette discipline était commune aux Crées et aux 
Latins. Ceux-ci interrogeaient le catéchumène sur 
chacun des articles du symbole, et spécialement 
sur ceux qui étaient controversés par les hérésies 
en circulation dans*le moment (Y. Pelliccia. Eccl. 
polit, t. ï. p. 25). 

Ces rites préliminaires accomplis, le diacre pré
sentait à Pévêque les catéchumènes nus (Cyrill. 
Catech. vu); les diaconesses remplissaient ce mi
nistère pour les femmes (Chrysost. Epist. ad 
Innoc. PP.), el , bien que les deux sexes fussent 
séparés, les catéchumènes étaient cependant re
couverts d'un voile quand ils entraient aux fonts et 
quand ils en sortaient (Consl. apost. m, 10). Alors 
Pévêque, assisté des diacres (Ordo Rom. ap. 
Mabill. Mus. Mal. t. n), et se tenant sur le degré 
inférieur des fonts, plongeait trois fois le catéchu
mène dans Peau, et à chaque immersion invoquait 
une des personnes de la Sainte Trinité (Tertull. 
Adv. Prax.). Cetle manière de baptiser par une 
triple immersion s'est conservée chez les Grecs 
jusqu'au huitième siècle (Diumsc. Epist. de Trisag. 
ap. Pellic,), et, dans JÉglise hi'me, jusqu'au 
sixième seulement, époque depuis laquelle une 
seule immersion fut en usage. On doit croire 
néanmoins que le baptême par infusion n'était 
pas inconnu aux premiers siècles (Sandini, Hist. 
famil. saa: c. vin). 11 est évident, en eifel, que, 
en une seule séance, S. Pierre n'avait pu baptiser 
trois mille personnes par immersion (Act. u. 41), 
et une autre fois cinq mille (Act. iv. 4). Walfrid-
Slrabon atteste que le baptême par infusion était 
reçu de son temps, c'est-à-dire au neuvième siècle 
(De reb.eccl. c. xxvi). Le P. Marchi nous a montré 
et expliqué au musée Kircher une palère en bronze 
ornée de sujets allégoriques relatifs au baptême, 
et que ce savant croit avoir servi dans les premiers 
siècles à baptiser par infusion. 11 est à présumer 
cependant que l'immersion et l'infusion étaient 
employées simultanément, comme on le voit dans 
certaines représentations du baptême de Notre-
Seigneur et dans celle du baptême de Théodelindc 
et d'Agilulphe (Y. Ciamp. Yet. mon. u. lab. îv. v) 

Quand la vasque était trop étroite pour que le ca
téchumène pût y être plongé en entier, on verrait 
de Peau sur la tète, afin de satisfaire aux exigences 
de la discipline qui voulait que le corps entier lut 
atteint par l'eau salutaire (\ . plus bas à propos des 
monuments). 

Après l'immersion, qui était la forme essentielle 
du sacrement, le prêtre qui assistait Pévêque, 
dans l'Eglise latine, oignait de l'huile sainte le front 
du catéchumène encere debout dans les fonts 
sacrés (Conslit. apost. m . 15), el l'évèque lui met
tait sur la tête un voile appelé diri&male (Greg. 
M. l.vn. ep. 5). (V. l'art. Yclamen mysticum.) On 
le revêtait ensuite d'une robe blanche, qu'il gardait 
jusqu'au dimanche après Pâques, qui, pour ce 
motif, était appelé, dans toute l'Église, Dominica 
in albis deposilis. L'usage déporter des vêtements 
blancs pendant toute l'octave est indiqué dans le 
Code Thêodosien, â l'occasion des fêles de Pâques 
et de la Pentecôte ; Quibus, y est-il dit (xv. 515), 
cœlestis lumen lavacri imitantia novam sancli bap-
iismatis lucem vcstimenlo teslantur (V. l'art. Aubes 
baptismales). 

Quelquefois on donnait au nouveau baptisé une 
• couronne de fleurs, de feuilles de myrte ou de 

palmier (Marlène, De uni. EccLritib. 1. ï. c. 12. 
n . 4). Un passage de Tertullien (De pudicit. JX) 
semblerait supposer que, en Afrique du moins, le 
néophyte recevait aussi un anneau, car il atteste 
que l'on rendait cet anneau aux chrétiens tombés, 

I lorsque, à l'exemple de l'enfant prodigue, ils reve-
! naienl à la communion de l'Eglise. S. Zenon de 

Vérone parle aussi d'une médaille d'or (V. l'art. 
Trinité). Si nous en croyons l'abbé Rupert (Vi
cecom. Op. laud. p. 750), le néophyte recevait 

i encore des souliers bénits, qu'il gardait huit jours 
comme la robe blanche el le voile mystique, et 
qu'il quittait, après ce délai, dans le baptistère. 
On donne pour raison de cet usage que les souliers 
étant faits avec de la peau d'animaux morts, sont 

; l'image de la mort du Sauveur, à laquelle le néo-
! pbylese trouve associé par son baptême : consepu-
I Iti enimsumus cum illoper baptismum (Ilom.vi.4). 
j En certains lieux, l'évèque, ou un prêtre, ou 

un diacre lavait les pieds du nouveau baptisé 
; (Pellicc. loc. laud.) qui les gardait nus pendant 

huit jouis. Quand le néophyte avait revêtu s:i 
robe blanche, on lui mettait un flambeau à la 
main (Ambros. Ad virg. laps. v. — Y. Part. 

1 Cierge baptismal) ; l'évèque allumait un grand 
cierge avec le feu réservé du vendredi saint, et 
le faisait porter devant lui par un clerc, tandis 
que, suivi des nouveaux baptisés, il se rendait 
processionnellement du baptistère à la basilique, 
où, avant de célébrer la liturgie, il leur adminis
trait le sacrement de confirmation (V. Part. Con
firmation). On leur donnait ensuite à manger du 
miel.mêlé de Lut, pour marquer leur entrée d-ms 
la véritable terre promise (Tertull. De coron, mit. 
m. — Hieron. Ad Lucif.). 

Il n'est pas aussi facile d'expliquer la coutume 
où l'on était de leur donner aussi du lait mêlé avec 
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du vin doux, coutume parfaitement constatée par 
les auteurs anciens et en particulier par S. Clé
ment d'Alexandrie (Pœdag. ï. Oj et S . Jérôme {In 
Isaiam). Et les passages de ces Pères supposent 
évidemment que celle cérémonie était distincte de 
la précédente. 

4° 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 l'Église plusieurs témoins 
de ce touchant usage, entre autres S. Cyrille de Jé
rusalem (Calech. mystag. ï) : « Entendez, dit-il â 
ceux qui se disposaient au baptême, entendez la 
voix du prophète qui vous crie : Lavez-vous, soyez 
purs, ôtez de vos âmes les souillures qui les dépa
rent, afin que le chœur des anges puisse chanter 
en votre honneur : bienheureux ceux dont les ini
quités sont remises et les péchés effacés ! » S. J é 
rôme (I. m. adv. Pelagian.) et S . Sévère d'Alexan
drie (De bapL) semblent même supposer que ces 
dernières paroles qui sont de David (P&. xxxi. 1) 
constituaient la formule liturgique de ces félici
tations, laquelle était répétée trois fois : Tum gui 
adstant, dit ce dernier, ter hœc responsa dicunt : 
Beaii illi quorum remissa saint delicia, el quorum 
tecia sunt peccata. S . Grégoire de Nazianze, Nice-
las et d'autres affirment que ces chants joyeux 
qui accueillent les nouveaux baptisés sont le pré
lude 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 adres
saient à Dieu une ardente prière, afin de pouvoir 
porter intacte jusqu'au tombeau la robe dc leur 
baptême; et nous savons par les Constitutions 
apostoliques (I. vu. c." 44) que le passage de POrai-
son dominicale qui est relatif à la rémission des 
péchés faisait partie intégrante de cette prière. 
S. Jérôme l'affirme également (I. m. adv. Pela
gian.) : Implelo Mo quod de se scriptum est : beali 
quorum remissa; sunt iniqudates et quorum iecta 
sunt peccaia, dicunt : ET DIMITTE NOBIS DÉBITA NOS IRA! 

Aujourd'hui ce sont les parrains et les marrai
nes qui récitent l'Oraison dominicale, et l'on voit 
jusqu'où remonte cet usage. 

5° Dès les premiers temps, et en dépit des sévé
rités dc PÉglise, l'abus s'était introduit de ne rece
voir 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 baptême (V. Fabretti. 
p. 505. n. 59) ; EX DIE ACCEITIOXKS SVE VIXIT DIES 
LVII; d'autres avant même d'avoir quitté les aubes 
du baptême : IN ALBIS RECESSIT (Le Blant. i. p . 470) : 

ALBA S SUAS OCTABAS PASCtIAË Al) SEL'VLCÎiVM DEFOSVJT 

(Fabretti. p. 577. n. 70). Beaucoup de textes anciens 
attestent le même fait, et dans les mêmes firmes : 
In albis recessit Ingomeres (Greg, Tur. HisL Fr. 
Epitom. c. xx); in albis iransiens requiescit... II u-
pinianus (Id. De glor. confvss. liv). 

ANTIQ. C1IHÉT. 

G 0 Les nouveaux baptisés étaient appelés puer i 
infantes par les SS. Pères (Zeno Veron. Invitât. \UÎ 
ad font, el alibi. — C l e m . Alex. Pœdag. 1. ï. c. 
5. 7), et quel que fut leur âge; nous voyons cetle 
qualification appliquée à des hommes de trente-
cinq et trente-sept ans dans les inscriptions chré-

! tiennes (Jlabill. De re dipl. suppl. 15. — Lupi. 
i Epitaph. Sev. p. 19). Au dimanche in albis dépo

sais, l'introït de la messe commence par ces pa
roles qui expriment la même idée : Quasi modo 
genili infantes. 

7° Nous trouvons dans les inscriptions antiques 
plusieurs autres noms qui font allusion au bap
tême. Le plus commun de tous est FIDELIS (Y. ce 
mot), qui désigne toujours, et exclusivement, une 
personne baptisée (Gruter. MLV. — Fabretti. p . 
520. n. 485. — Le Blant. ï. p , 577 passim). Ainsi 
ii n'y a pas de pléonasme dans ces paroles de 
S. Augustin (Confess. vin. 0) : Pontianus .. Chris-
tianus quippe et fidelis erat. On rencontre aussi 
fréquemment suscepli, accepti, illuminati (Yettori. 
Nam. œr. explic. p. 07). Plusieurs écrivains de 
l'antiquité ecclésiastique, entre autres Théophile 
d'Antioche (Opp. Justin. M. in append.) et S. C y 
rille de Jérusalem (Catech. mystag. m) ont ensei
gné que le nom de chrétien était dérivé du saint 
chrême dont on oignait le front du néophyte : 
Hitjus enim sancii chrîsmatis, dit ce dernier, dono 
accepta, appellamini Christiani. Certains noms pro
pres, par exemple RESATVS (Bosio. p . 407.— Murât. 
Nov. thes. 1951), expriment la renaissance spiri
tuelle par le baptême. (V. l'art. Noms des premiers 
chrétiens. — Noms propres, deuxième classe, n . I.) 

IV. — Monuments. Ils sont de deux espèces, 
ceux qui représentent le baptême de Notre-Sei-
gneur par S. Jean-Baptiste, et ceux qui reprodui
sent d'autres scènes relatives à l'administration de 
ce sacrement. 

1° Le baptême de Jésus-Christ est peint sur les 
parois d'un baptistère antique (Aringhi. ï. 581} 
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 (Bottari. ï. p . 200. —Buonar. Ve
iri p . 00). En outre du sujet principal, on y en 
remarque d'autres qui ont avec lui de mystérieuses 
analogies : c'est Moïse frappant le rocher (Y. plus 
haut cette figure du baptême) et la multiplication 
des pains, qui pourrait bien ici figurer la multi
plication des entants de Dieu par le baptême. Le 
même sujet est sculpté en bas-relief sur un sarco
phage qui dénote aussi une époque un peu basse 
(Aringhi. u. p.555).IciS. Jean reçoit dans une espèce 
de patére l'eau qui tombe d'un rocher, et la verse 
sur la tète du Sauveur plongé, ainsi qu'au monu
ment précédent, dans le Jourdain jusqu'à la cein
ture. Il en est de même sur un médaillon de bronze 
donné par Veltori (Num. œr. explic), et où est 
inscrite cetle légende : REDEMPTIO FILHS iiosriNvjr ; 
et dans une curieuse mosaïque du quatrième siècle 
servant de décoration à l'abside de Santa Maria in 
Cosmedin deltavcnnc(Ciamp. Vct. mon. n. tabxxm). 
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Mais celle mosaïque offre une circonstance digne 
d'observation : c'est que, à côlé de Nolre-Scigueur, 
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 (Y. l'art. Jour
dain). Un sarcophage de la Gaule (Millin. Midi de la 
Fr. atlas.pl. xxv. 11), présente celle singularité 
que Notre-Seigneur y est vu complètement nu et 
dans les proportions d'un enfant de dix ans. Jean-
Baptiste tient la main sur la tête du Sauveur, cl 
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 
dè la tête de Jésus-Christ. 

La simple immersion, selon le type le plus an
cien, se voit sur un diptyque de Milan du qua
trième ou du cinquième siècle. Le précurseur ap
puie une main sur la tête de Jésus, plongé jusqu'aux 
genoux dans le Jourdain, et, circonstance inusitée, 
tient de l'autre main un roseau (V. Bugati. Mon. 
di S . Ceho. p . 282). Un très-ancien bas-relief de 
l'église de Monza fait voir l'immersion comme c i -
dessus, mais en même temps une colombe, qui, 
d'un vase renversé qu'elle tient à son bec, répand 
de l'eau sur la tète du Sauveur (V. Frisi. Mcm. 
délia chieza Monzese. p. 78. tav. iv). S. Jean-Bap
tiste 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 
Peau, comme dans une représent al ion symbolique 
où un agneau baptise un autre agneau (Jean-Bap
tiste baptisant le Christ) : c'est un curieux bas-
relief du sarcophage de Junius Bassus que nous 
reproduisons à l'art. Agneau (ï, 5). Le même type 
se trouve figuré, mais au naturel, sur une cuiller 
d'argent émaillé, trouvée à Aquilée en 1702 (Moz-
zoni. sec. iv, p . 47), el dont voici le dessin : 

Dans d'autres monuments, la colombe, un ra
meau d'olivier au bec, descend près de la tête du 
néophyte, tandis que Peau 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 (1870) à Dome (De' Piossi. Bullel. 
187G, pl. i) . .Nous avons tenu à le repioduirc ici. à 
cause de sa rareté : il est, à notre connaissance du 
moins, le premier monument de celte classe trouvé 
jusqu'à ce jour, olfranl une représentation cominé-
moralive du baptême. Jlais, faute, d'espace, le des
sin a du être éloigné de son texte el reporté sous 
le n° 2 ci-après. 

2* Plusieurs rites du caléchuménat sont sculp

tés sur un nymphœum de Pisaure (Paciaudi. De 
Bain. p . 157. tab. ni). Deux clercs, une croix à la 
main, exorcisent un homme agité par l'esprit ma

lin, et complètement nu, selon l'ancienne disci
pline. D'un côté de ce groupe est un clerc qui 
garde les vêtements du catéchumène, et de Pautre 
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) doctor audindium (V. la gravure de Part. 
Exorcistes). Deux fragments de sarcophage pu
bliés par Ciampini (Vet. mon. u. tab. iv et v) font 
voir les cérémonies du baptême lui-même. Le 
premier représente, croit-on, la reine Théoue-
linde et son époux Agihdphe, roi des Lombards, 
recevant le baptême par immersion et par infu
sion en même temps, et le second Henri I , duc 
de Benevent (dixième siècle) ; celui-ci est à ge
noux 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 per
sonnage 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 sacre
ment est vêtu d'habits séculiers, tandis que parmi les 
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 l'ancienne façade de Saint-Jean 
de Latran, dont on peut voir la reproduction dans 
Ciampini, offrait le tableau du baptême de Con
stantin par S. Sylvestre, selon une ancienne tra
dition, soutenue aujourd'hui encore par plusieurs 
écrivains : la tête de Pempereur était nimbée 
(Ciamp. Sacr. œdif. tab. u . fig. 4), et il recevait 
le baptême par immersion et par infusion tout 
ensemble. Kous avons un exemple de la simple 
immersion beaucoup plus ancien que tout ce qui 
précède dans les peintures récemment découvertes 
au cimetière de Saint-Calliste, 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 lieux. 
Il faut observer que le prêtre qui baptise porte un 
volumen'h la main gauche. 

Mais on se rendra un compte plus exact encore 
de l'administration solennelle du baptême par 
immersion, en con
templant une très-
ancienne peinture de 
l'église de Ste-Puden-
tienne que nous re
produisons d'après 
Ciampini ( Vet. mo-
nim. t. ii . tab. vi, 
n . 1). Ici, la scène 
est complète : deux 
néophytes dans la 
cuve baptismale, le 
pontife baptisant, un 
personnage qui peut 
être le parrain, plu
sieurs femmes dont 
Pune est probable
ment la marraine, et 
dont les autres tien-
nententreleiirs mains 
les aubes dont les nou
veaux baptisés doivent être revêtus à leur sortie 
des fonts (V. Part. Aubes baptismales). 

B A P T I S T È R E S . — I . — II est certain que, 
dans le principe, il n'y avait d'autres baptistères 
que les rivières et les fontaines; on baptisait par
tout où Ton trouvait de l'eau. C'est ainsi que, prés 
de la ville de Philippes, S. Paul baptisa Lydie, 
marchande de pourpre (Act. xvi. 15), et que le 
diacre Philippe régénéra, dans la première fon
taine qui se trouva à sa portée, Peunuque de l.t 
reine Cândace (Act. vin. 58). S . Justin (Apolog. 
u. Ad Anton, imp.) dit qu'on ne baptisait pas au
trement de son temps. A Rome, on conduisait les 
nouveaux convertis au Tibre, et Tertullien (De 
bapt. c. ï) rappelle que.le baptême qu'ils rece
vaient dans ce tleuve de la main de S. Pierre était 
le même que celui qui s'administrait dans le Jour
dain. On montre encore de nos jours dans la pri
son Mamertine le puits miraculeux où, selon une 
ancienne tradition, S. Pierre et S. Paul baptisè
rent leurs gardiens Processus et Martinianus 
(Aringhi. t. ï. p . 200. — Marlgrol. Rom. Ad diem 

jul. u). Le moine Augustin et Paulin envoyé avec lui 
en Angleterre par le pape S. Grégoire baptisaient 

ceux qu'ils avaient conquis à la foi dans des r i 
vières que Bède appelle Trenla, Gleni et Sualica 
(Hist. Angl. u. c 16). Nous savons aussi par cer
tains actes de S. Apollinaire et de S. Victor, cités 
par Marlene (De antiq. Eccl. ritib. t. ï. p. 3), que 
ces deux apôlres conduisaient à la mer leurs caté
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'était 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 con
sacré par le Sauveur lui-même, à l'endroit où, 
suivant la tradition, S . Jean administrait le bap
tême de pénitence (llieron. De sit. et nom. loc. 

Hœbr. p . 422. ed. 
Martian. 1690). 

IL — Le premier 
et le plus vénérable . 
baptistèrede l'univers 
est celui qui fut éta
bli au lieu même où 
Notre-Seigneur avait 
été baptisé. Là, dit 
l'itinéraire attribué 
à S. Antonin martyr. 
(Marlene, loc. laud.), 
est une croix de bois 
plantée dans l'eau, et, 
tout à Peutour, le r o 
cher est revêtu de 
marbre. C'est là que 
la foule empressée 
vient recevoir le bap
tême la veille de l'Epi
phanie ; 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 ASggpt. in Vit. 
Sanct. ab Ileriburt. Rosw. vulgat. 1. ï. Lugd. 
1017). 

Boldetti (Cimit. 40) signale la présence de plu
sieurs baptistères primitifs dans les catacombes. 
Le plus remarquable est celui du cimetière de 
de Saint-Pontien (Aringhi. ï. 581. — Bott. tav.. 
xuv) ; il est décoré de peintures, dont la principale 
représente Notre-Seigneur baptisé par S. Jean 
dans le Jourdain (V. Part. Baptême). On y voit 
aussi une. croix gemmée et fleurie, dont la tra
verse porte, au-dessus deux candélabres allumés, 
au-dessous l 'A et l '« suspendus par des chaînettes. 
Le pied de cette croix peinte baigne donc dans la 
vasque, pour indiquer que c'est la croix du Sau
veur qui communique à l'eau la vertu d'effacer le 
péché (V. la pl. XLH du P. Marchi et la reproduc
tion que nous en avons donnée à notre art. Croix). 

C'est en ce lieu que le prêtre Eusèbe 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 an. 259). Adria et 
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Paulina, converties par ce miracle, y reçnrent 
aussi le baptême des mains du pape S. Etienne. 11 
y a, dans la crypte de la basilique de Sainte-
Prisque (Perret. 111. pl. xux) une vasque où une 
ancienne tradition, jointe à cetle inscription : sois 
PET BACTISMV, laisse supposer que S. Pierre admi
nistrait le baptême; une tradition analogue, 
mais fondée sur les actes du pape Libère (Panvin. 
Concil. t. ï. c. 11) existe pour le cimetière Os-
trien; Libère baptisa, lui aussi, dans ce dernier 
baptistère, successivement sans doute et à di
verses reprises, quatre mdle douze personnes des 
deux sexes; et il est avéré que, pendant les per
sécutions, tous les papes administraient ce sacre- • 
ment dans les cimetières qui leur servaient d'asile. 

Quelques-unes de ces cryptes, entre autres celles 
dePontien, du Vatican, et celle de Saint-Alexandre 
récemment découverte, avaient des sources natu
relles; d'autres, celles de Priscille et de Calliste, 
par exemple, recevaient leur eau, par des con
duits, dans des espèces de citernes qui se voient 
encore aujourd'hui ; enfin quelques-unes possé
daient des puits, comme tes cimetières de Prélex- , 
tat et de Sainte-Hélène (V. Boldetti, p . 40). 

III. — Après les persécutions, et dès le temps 
de Constantin, on commença â construire des 
baptistères sub dio, édilices spacieux, et ne diffé
rant des églises proprement dites que par leur 
destination. On les appela chez les Grecs Ç W T I -

A T T ^ T A . ou loca illuminaiionis, « lieux d'illumina
tion. » C'étaient des édilices à part, rien n'est 
plus clairement constaté, si bien qu'il est presque 
superflu de citer. Les noms divers sous lesquels 
ou les désignait supposent tous des constructions 
isolées et de véritables temples : ccclesiœ baptis
males, — baptisterii basilica (Ambr. epist. xx. Ad 
MarcelL), — liluli baptismales (Flodoar. Hist. Rem. 
1, ï . c. 19). S. Grégoire de Tours appelle templum 
baptisterii celui où Clovis reçut le baptême (Hist. 
Fr. 1, u. c. 51). On trouve des témoignages ana
logues dans une foule d'écrivains ecclésiastiques, 
et notamment dans Eusèbe (Hist. eccl. x. 4), dans 
S. Cyrille de Jérusalem (Catccb. mystag. i. n. 2), 
dans S. Julien, S. Paulin de Noie, S. Sidoine Apol
linaire, S . Augustin et d'autres encore dont Bin-
gham rapporte les textes (Orig. eccl. ni. 252). Ter
tullien, quand il parle du baptistère, suppose tou
jours aussi un édifice distinct de l'église (De coron, 
mil. m). 

On peut en asMgner une preuve palpable, pour 
les premiers siècles, dans un sarcophage du Vati
can (Bosio, Rom. sott. p. 87) qui présente, sculp
tées en relief à ses deux extrémités, des basiliques 
chrétiennes (Voy. la gravure à Part. Basiliques 
chrétiennes), près desquelles les baptistères se dé
tachent très-visiblement, ce qui est surtout remar
quable pour l'un d'eux, qui, en outre, porte au-
dessus de son toit le monographe du Christ. Nous 
donnons ici le dessin de ce monument. 

11 est bon d'observer cependant qup si l'Église 
a placé le baptistère hors du temple, elle a voulu 
qu'il n'en fût éloigné que par une faible distance, 

afin de faire voir que le baptême est la porte qui 
introduit l'homme dans PÉglise de Dieu (Durant. 

De rit. eccl. u 19). Cet usage a persévéré jusqu'au 
sixième siècle : à partir de celte époque, on a 
commencé à transporter le baptistère, d'abord 
dans le narlhex, puis enfin dans l'intérieur de 
Péglise (Greg. Turon. Hist. Franc, n. 21). On ne 
cite guère en France que deux ou trois baptistères 
qui aient conservé, sous ce rapport, leurs condi
tions antiques: celui de Fréjus, séparé de la cathé
drale par un porche; celui d'Aix est aujour
d'hui renfermé dans l'intérieur de la cathédrale,' 
mais il était autrefois isolé, et sa forme, ainsi que 
ses dispositions intérieures, rappelle tout à fait 
le baptistère de Lalran ; l'église de Saint-Front de 
Poitiers, regardée comme l'ancien baptistère, est 
aussi isolée. 

Qui ne connaît les deux magnifiques monuments 
de ce genre qui subsistent encore de nos jours à 
Home et qui sont dus à Constantin, celui de Saint-
Jean de Lalran, où cet empereur, selon la tradi
tion romaine, aurait été baptisé avec son fils Cris-
pus par S. Sylvestre, et celui de Sainte-Constance, 
près de la basilique de Sainte-Agnès hors des murs 
(Ciampini. De sacr. œdif. a Constantino Magn. 
const. p. 150, et tab. xxix. xxx. X X M . X X X I I ) , édifice 
qui plus tard servit de mausolée à cette princesse. 
Si nous osions nous citer nous-même, nous ren
verrions pour la description de ce dernier â notre 
Notice historique, liturgique el archéologique sur 
le culte dc Ste Agnès (p. 00. in-8, Lyon, 1847). 
Quant à celui qui est annexé à la basilique de Saint-
Jean de Lalran, son état actuel est dû aux restau
rations modernes des papes Grégoire X1IÍ, Clé
ment VIII, Urbain VIII et Innocent X , et nous 
n'avons pas à nous en occuper. Le bas-relief gravé 
ci-dessus est probablement la reproduction exacte 
de la forme primitive du baptistère constantinien ; 
la haute antiquité du sarcophage où il se trouve 
sculpté nous autorise à le supposer. 



BAPT — 85 — BAPT 

La cuve baptismale, la môme, croit-on, qui 
servit au baptême de Constantin (dans l'hypothèse 
du baptême de cet empereur par S. Sylvestre), 
est une urne antique de porphyre. On pense aussi 
que les chapelles élevées aux deux côtés du baptis
tère par le pape S . Hilaire ou peut-être par 
Sixte III (Lib. Pontif. In Xistum III), occupent 
Pemplacement de deux pièces du palais de cet 
empereur (Ciamp. Sacr. œdif. 25). Anastase le 
Bibliothécaire nous a transmis une énuméralion 
des dons faits à ce baptistère par le grand Con
stantin. « La cuve était toute recouverte à Pin te
neur et à Pextérieur de lames d'argent très-pur, 
du poids de trois mille huit livres. Au milieu, in 
medio fontis, des colonnes de porphyre qui suppor
taient une phiala d'or (V. Part. Canlharus), où se 
brûlaient, au jour de Pâques, deux cents livres de 
parfums.... II 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 était 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 ta main une tablette où étaient écrits ces 
mots : Ecce agnus Dei, ecce qui tollil peccatum 
mundi. Item, 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 spa
cieux, soit à cause de Ja multitude qui s'y rendait 
pour recevoir le baptême, soit parce que ce sacre
ment s'administrait ordinairement par immersion 
(V. l'art. Baptême, n. III). De là cette appellation 
piy%yiùTiGTn5iov9 magnum illuminatorium, qui leur 
fut quelquefois appliquée. Us étaient même assez 
vastes pour que des conciles aient pu s'y tenir : ce 
fait est constaté par Du Gange et Suicer, d'après 
les actes des conciles de Chalcédoine et de Car
tilage (Concil. Chalccd. act. ï. — Suicer, ad voc. 
tf»7iïrnopiw), et mieux encore peut-être par une 
mosaïque de Saint-Jean in fonte de Ravenne', où 
l'idée d'un concile est représentée hiéroglyphique-
ment par deux chaires épiscopales et le livre des 
Évangiles ouvert sur une table (V. Ciamp. Vet. 
mon. ï. tab. xxxvin. et notre art. Conciles). Ils 
étaient ordinairement divisés en deux parties, afin 
que les deux sexes s'y trouvassent séparés (Cyrill. 
Ificros. Catech. — Aug. De civ. Dei. I . xxu. c. 15); 
d'aulres fois, il y avait deux baptistères distincts. 
Nous voyons cependant dans le bas-reltct d'un 
sarcophage illustré par Ciampini (Vet. mon. jr. tab. 
îv) qu'A«ilulphe, roi des Lombards, et sa femme 
Théodelinde, furent baptisés dans la même vasque. 

Au centre de Pédiiice se trouvait une cuve en 
pierre (Joan. Diac. De eccl. Lateran. c. xu), ronde, 
ou en forme de croix (Greg. Tur. De glor. mari. 
i. 24). La cuve ou piscine était à fleur du pavé; on 
y descendait, du côté droit, par trois degrés ; il y 
avait trois autres marches à gauche, pour sortir 
(Isid. De divin offte. r. 2-t), et une septième au 
milieu, où sans doute se tenait le pontife qui admi- i 

nistrait le baptême : c'était l'image du tombeau de 
Notre-Seigneur, dont le baptême est le symbole : 
Consepulti enim sumtis cum Mo per baptismum 
(Rom. vi), « nous avons été ensevelis avec lui par 
le baptême. » C'est pour cela que les vasques bap
tismales eurent quelquefois la forme d'un tom
beau. Dans les baptistères somptueux» on voyait 
ordinairement, au milieu des fonts, soit une 
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 baptis
tère de Latran, lequel versait Peau 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, Pun pour 
le prêtre, 1 autre pour le parrain (.Uillîn. Voyage 
dans le Piémont, u 515). 

La structure des baptistères était souvent fort 
élégante. Leur forme était ordinairement octogo
nale: exemple celui de Latran, qui est peut-être 
le plus ancien de tous ceux qui subsistent aujour
d'hui ; et encore celui de Sainte-Thècle de Milan, 
comme nous l'apprenons par une antique inscrip
tion qui se lit dans Gruter et Montfaucon (Antiq. 
expl. suppl. t. n. I. 8. c . 2), celui de Florence, 
celui de Pise dont voici le plan parterre, ceux-

de Saînt-Zénon de Vérone, d'Aix en Provence, de 
Fréjus (V. Lupi. Dissert, IL p . 109), et presque 
tous ceux des anciennes villes du midi de la France. 
A Riez, un petit temple circulaire (c'était un pan
théon), orné de huit colonnes corinthiennes, et 
surmonté d'une coupole, fut changé en baptistère 
dès les temps les plus reculés", le quatrième siècle 
probablement. Celui de Pise, dont nous donnons 
le plan horizontal ci-dessus, est un de ceux qui re
produisent le plus exactement les formes antiques. 
II y en avait de forme hexagonale, tels que ceux 
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de Sienne, de Parme et d'Aquilée. Cette dernière 
forme se retrouve aussi dans les contrées orientales 
Nous aimons à en donner ici un exemple provcnan 
de Deir-Sela, dans la Syrie centrale (De Vogué, 
pl . 117). La coupole dominant la vasque est sou
tenue par six colonnes, et l'on voit à l'extérieur 
un portique qui conduit au baptistère. 

Il y avait aussi des baptistères ronds, tels que 
celui de Pistoie (Lupi. ib.). Celui que décrit 
S. Paulin (Epist. xu 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 cha
cun portait l'image de l'un des douze apôtres (V. 
Selvaggio. Ardiq. Crist. instit. ni. 59), 

V, — Autrefois, il n'y avait qu'un baptistère 
par diocèse ou ville épiscopale, el il en fut ainsi à 
Rome durant plusieurs siècles, au témoignage de 
Visconti (De rit. baptim. i. 8). Cet usage s'est 
maintenu dans plusieurs villes de l'Italie, notam
ment à Florence, à Pise et à Bologne, du moins 
pour la ville épiscopale. La principale raison, c'est 
que, dans les premiers siècles, l'administration 
du baptême était réservée aux évêques. On lit en 
effet dans l'histoire ecclésiastique que souvent des 
Églises veuves de leur pasteur sollicitèrent instam
ment leur retour, parce qu'une multitude de 
peuple mourait sans baptême; Macri en cite plu
sieurs exemples (Hiero-Lexic. ad voc. Baptiste-
rium). C'est au sixième siècle seulement que des 
baptistères commencèrent à être concédés aux 
paroisses rurales, ainsi qu'il ressort des disposi
tions des conciles d'Auxerre (An. 577. can. xvm) 
et de Meaux (can. XLUI). Le rit ambrosien n'ad
met pas la bénédiction des fonts dans les églises 
paroissiales aux vigiles de Pâques et de la Pente
côte. Cetle bénédiction ne se fait qu'à l'église mé
tropolitaine: les curés viennent y chercher l'eau 
baptismale et la portent processionnellement dans 
leurs églises respectives (Macri. ibid.). 

Eu égard aux convenances de la discipline an
cienne, 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 appe
lait nalatorium ou piscina (Socrate. HisL eccl. 

vu. 17). Aussi les évêques avaient-ils soin de choi
sir 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 des
cendre du Janicule de grands cours d'eau, et vou
lut perpétuer lui-même la mémoire de ce fait par 
une inscription métrique qui fut fixée dans la mu
raille de cet édifice et que Baronius rapporte 
d'après un très-ancien manuscrit, sous Pan 584 
(V. aussi Prudence. Peristeph. xu). Un fait ana
logue est attribué à S. Lin, second évêque de 
Besançon, par Dunade (Hist. de régi, ville et dioc. 
de Besancon. 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 Pévêque, et sur l'emplace
ment duquel fut bâtie plus tard l'église de Saint-
Jean-Baptiste. A Aquiléc, un baptistère fut établi 
sur la rivière Alsa (Bertoli. Aniichità di Aquileia. 
Venez. 1759). 

Ceux de nos 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 ritib. Eccl. cathol. c. xix), Visconti (Observât, 
ecclesia&t. t. ï. I. i. De ritib. baptism.), Du Cange 
(Glossar. edit. Paris. 1G7*), Maiténe (De ardiq. 
Eccles, ritib. I. ï), Suicer (Thesaur. ecclesiast. voc. 
«twTioTTciw), Bingham (Origin. et antiq. ecclesiast. 
t. m. 1. 8. c. 7), Lupi (Dissert, e lelt. t. ï. dissert. 
1), etc. 

VI. — La consécration des baptistères avait lieu 
régulièrement comme celle des basiliques elles-
mêmes, et la formule de cette consécration se 
retrouve dans l'Ordre romain. Un des principaux 
rites de la dédicace des baptistères consistait à 
y transporter solennellement des reliques de mar
tyrs. S. Grégoire de Tours l'atteste formellement 
de lui-même (Hist. Franc. 1. x. c. xxxi. 19) : 
baptisterîum ad ipsam basiiieam œdifwari prœcepi, 
in quo sancioram Johannis el Sergii marhjris 
pignora collocavi, « j 'a i fait construire un baptis
tère prés 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 
et Sergiusmarlyrs. » 11 nous apprend ailleurs (Vit. 
PP. c. vu. 2) qu'il y avait dans le haptistère de 
Dijon des reliques d'un grand nombre de saints : 
multic sanctorum relíquia* tenebaniur. Quelquefois 
même on bâtissait les baptistères sur les tom
beaux des martyrs; l'hymne vu de Prudence porte 
ce litre : De loco in quo martyres passi sunt, qui 
mine baptisterîum est. 

La pompe la plus imposante présidait à la consé
cration des baptistères, si nous en jugeons par ce 
que rapporte d'une cérémonie de ce genre S. Si
doine Apollinaire (lib. iv, ep. 15). Elle se faisait, 
au milieu d'un grand concours de peuple, par 
l'évèque, assisté d'un nombre considérable de mi
nistres, et elle était suivie d'un festin. Ces sortes 
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de dédicaces sont quelquefois mentionnées dans 
les martyrologes. Ainsi, celui de Corbie (Marlene. 
Anccdot. t. ni. 15 april.) porte : In Antissiodoro(h 
Auxerre) dedicatio baptisterii, qui est juxla basi-
licam S. Germant 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 Ecclcsiœ 
Sancti Joannis in fonte, ou ad fontes. On peut en 
citer de nombreux exemples : celui de Milan où 
Pon croit que S. Augustin fut baptisé par S. Am
broise; à Naples, celui qui est annexé à Péglise de 
Sainte-Reslituta; à Vérone, celui qui est contigu 
à la cathédrale; à Ravenne, celui qui se voit au 
nord de la basilique de Sainte-Anastasie(V. l'a-
ciaud. De cultu S. Joan. Bapt. p . 51). Il 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, était annexé à la cathédrale 
de Saint-Etienne, et il occupait une partie de 
l'emplacement de la primatiale actuelle dédiée au 
précurseur. C'est ce que témoigne le martyrologe 
de Saint-Etienne au 15 septembre : Dedicatio ecclc
siœ Sancti Stephani et baptisterii (V. Colónia, 
///si. ////. de Lyon. p. 57). Le baptistère de Metz, 
qui passe pour avoir été construit par S. Clément, 
premier évèque de cette ville, était aussi dédié au 
précurseur (V. Pussaussay. Martyrol. gallican. 
t. n. p. 925). 

VIII. — 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 prou
ver par un grand nombre de faits que la nécessité 
d'être court nous oblige de passer sous silence 
(V. Hist. episcop. Anliss. ap. Labb. Nov. Biblioth. 
mss. t, ï. Martyrol. Antiss. ceci.). Ou y voyait aussi 
communément son image ou sa stitue, et une 
inscription était gravée, soit sur les degrés des 
fonts, soit sur le pourtour de la vasque, soit enfin 
sur les murailles du baptistère, indiquant que 
l'édifice était placé sous le patronage de S, Tean-
Baptiste. Nous citerons pour exemple une urne 
baptismale conservée à Venise dans le couvent des 
capucins (Leilera del sign. abate conte fed. Allano 
continente la spiegaz.d'un geroglifico ballesimale). 
Muratori en rapporte un attire non moins remar
quable ( r t e . inscr. t. iv. class. 25. — Cf. Paciaud. 
op. laud. p. 5-4). Enfin, S. Grégoire de Tours, 
voulant que rien ne manquât à Péglise qu'une 
inspiration divine lui avait ordonné de bâtir, y 
adjoignit un baptistère dans toutes les conditions 
que nous venons de dire (Hist. Franc. I. x. c. 
51. PJ). S. Hilaire, qui siégeait sur la chaire de 
S. Pierre en 401, fit graver cette inscription sur 
les portes de bronze inscrustées d'argent dont il 
enrichit le baptistère de Latran (Raspon. De basilic, 
et palriarch. Lateran. in. 0) : 

IN Î I O N O R C M . S . I O A X X A S I S li.VPTIST.K 

lllUnVS EFI3COFV3 D E I FAMVI.VS OFVX11T. 

Enfin ces édifices sacrés étaient décorés avec 

une grande magnificence, de peintures, de mo
saïques, de sculptures, représentant surtout le 
baptême de Notre-Seigneur dans le Jourdain et 
les autres gestes du saint précurseur. Il est dit de 
S. Avit, évèque de Vienne, dans les Bollandistes 
(v. febr.) : hujus labore et industria Baptisterii 
ecclesia musivo el mármore mirabiliter est ornata, 
« par ses soins et son zèle, l'église du baptistère 
fut admirablement décorée de mosaïques et de 
marbres. » Et Ennodius (Epigr. LVI) décrit en quel
ques mots les richesses artistiques des baptistères 
de Milan : Marmora, picturas, tabulas, sublime 
lacunar. 

IX. — Diverses figures symboliques, relatives au 
baptême, sont représentées dans les baptistères, 
soil en peinture, soit en sculpture. 

ia Le cerf. On le voit au baptistère du cimetière 
de Sainl-Ponlicn(V. Part. Baptême), et la descrip
tion qu'Anastase le Bibliothécaire nous a laissée de 
celui de la basilique du Sauveur (In Sylvest.) men
tionne comme ornement de la cuve sept cerfs d'ar
gent. Ce motif d'ornementation dut être employé 
bien souvent dans la suite, comme emblème du 
catéchumène prêt à recevoir le baptême, et dési
rant ardemment de se désaltérer dans les sources 
d'eau vive de la vie éternelle (Psalm. xxxvni. 9). 
En effet, S. Jérôme, a\ant comparé le catéchu
mène à un cerf, ajoute (In ps. xu) : Desiderat ve
ntre ad Christian in quo est fons luminis, ut ablutus 
baptismo accipiat donum remissionis, « il désire 
de venir au Christ en qui réside la source de la 
lumière, alin que, lavé par le baptême, il reçoive 
le don de la rémission. » 

2° Le poisson. On sait que le poisson était re
gardé comme le symbole, non-seulement de Jésus-
Christ, mais du chrétien lui-même, et dans les 
premiers siècles, sous la loi du secret notamment, 
les Pères désignaient souvent les fidèles sous l 'ap
pellation al'égorîque de pisciculi, « petits pois
sons. » Nos pisciculi, dit en particulier Tertullien, 
secundum fyôjv nosti um Jesum Christian in aqua 
nascimur, « nous, petits poissons, selon le POL«SOK 
par excellence qui est Jésus-Christ, nous prenons 
naissance dans l'eau, » et ce Père ajoute que la 
vie du chrétien est tellement attachée à cet élé
ment, que, comme le poisson, il ne saurait vivre 
horj de lui : Nec aliter quant in aqua permanendo 
suivi sumus, « et ce n'est qu'à la condition de res
ter dans cette eau, que nous sommes sauvés » (De 
bapt. ï. vers. fin.). 

Il était donc naturel que ce touchant symbole 
vint décorer les baptistères et les piscines aux
quelles le divin ïyjb; a communiqué la Acrlu l e 
donner à l'homme la vie de Pâme. Aussi l 'anti
quité 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 monu
ments de cette nature. Le P. Costadoni (Del pesce 
símbolo.... c. xi) parle de deux fragments di* 
mosaïques tirés des ruines d'une antique église 
baptismale de Rome, fragments qui existent en
core au musée Kirchcr, et où deux poissons sont 
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représentés. A Parenzo, en Llr ie , se conserve 
un bassin de marbre du sixième siècle (De* 
Bossi, îxeïc. p . 5.), qui était placé jadis dans le 
baptistère de cette ville, et qui offre une croix 
sculptée entre deux colombes et deux poissons. 
Dans un baptistère d'Aquilée, du neuvième siècle, 
on remarque un crucifix entouré d'un cep de vigne 
à Pextrémilé duquel un poisson est pris, comme 
à un hameçon (Berlholi. Anliquiih aVAquileia. 
p . 406. ap. Costad.). Des poissons sont aussi sculp
tés, avec les images symboliques des quatre évan-
gélistes, 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 et monum. in-4, p. 108, 109). 
(V. Part. Poisson.) 

3° 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 archêoL t. ï. p . 

129). Dans son savant .livre sur le culte de S. Jean-
Baptiste, Paciaudi publie plusieurs monuments 
fort curieux, entre autres une miniature d'un ma
nuscrit 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 baptême 
de Jésus-Christ avec des circonstances singulières, 
mais toujours avec la colombe.'Et nous savons par 
un poète du quatrième siècle, Juvencus, qu'il en 
fut de même dès le commencement [Hisp. hisl. 
cvangA. ï. Bibliolh. PP. t. iv.) : 

Corporeamqucgerens speciem descendit ab alto 
Spiiilus, acream sinrilans ex nubc coluiubam. 

* Portant une apparence corporelle, l'Esprit descendit 
d'en haut, semblable à une colombe aérienne sortant d'un 
nuage.» 

Ces vers semblent faire allusion ã l'usage ancien 
de suspendre des colombes d'or ou d'argent au-
dessus de la piscine, pratique constatée par de 
nombreux témoignages (Durant. De rit. Eccl. xix. 
7. — Mabill. lier. German, in Analect. t. îv). Ces 
colombes servirent quelquefois à renfermer le 
saint chrême ainsi que l'huile des catéchumènes. 
Plusieurs Pères, entre autres S. Optât (Opp. lib. n), 
mentionnent des vases de cette nature, sans cepen
dant en décrire la forme (V. Part. Chrême). 

B A R B E . — V. Part. Vêtements des premiers 
chrétiens. 

B A S I L I Q U E S C H R É T I E N N E S . — I. — 
ÉGLISES DES CATACOMBES. —On a cru longtemps que 
le type des premières églises chrétiennes avait été 
emprunté aux basiliques profanes. L'élude atten

tive des catacombes de Rome a beaucoup modifié 
l'opinion des archéologues sur ce point. 11 est re
connu aujourd'hui à peu près sans contestation 
que ces chapelles souterraines qu'on y rencontre 
si fréquemment, et qui sont ordinairement moitié 
creusées dans le tuf, moitié construites, ont servi 
de modèle aux édifices primitifs affectés au culte 
chrétien. Bottari avait entrevu ces analogies, il est 
le premier qui les ait signalées (Roma sott. t. m. 
p. 75) ; et l'opinion de ce savant a été adoptée par 
Séroux D'Agineourt (Histoire de Vari. par les mo-
nnm. t. ï. p. 20 suiv.), par Baoul-Bochette (Ta-
bleaudes calacomb. p . 55), et enfin, dans ces der
niers 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'évi
dence (Monum. délie arti primit. Architeitura). 

Donc, si nous en croyons ces hommes d'une si 
incontestable compétence, Part chrétien aurait pris 
naissance dans ces cryptes sacrées ; il se serait na
turellement épanoui du principe de la foi, dont 
l'inspiration se reflète dans des créations tout à 
fait originales, et se trouverait ainsi isolé des tradi
tions 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 elle-
même. Dans les parois latérales, sont disposés 
parallèlement des tombeaux sur quatre ou cinq 
rangs et même plus, suivant l'élévation de la 
crypte. Varcosolium (V. ce mol), qui servait ordi
nairement d'autel, se présente au fond de l'abside, 
à moins que cetle place ne soit occupée par la 
chaire du Pontife : auquel cas, ou Varcosolium 
manque, ou il se trouve trop élevé pour que les 
saints mystères aient pu y être célébrés (V. Part, 
Autel). 

On peut signaler encore dans ces petits oratoires 
plusieurs caractères qui n'ont fait que se dévelop
per ou se modifier assez légèrement dans les 
églises bâties plus tard sur terre. Tels sont, par 
exemple, l'arc triomphal, le presbytère, la cathe
dra et Vexedra, la forme absidale du chevet, etc. 
(V. Marchi, t. xxxvin)*, quelquefois aussi, on y voit 
des cancels en avant dc l'autel ou de Varcosolium 
(V. l'art. Cancels). Ces chapelles souterraines ont 
une élévation bien supérieure à celle des corridors 
ou voies sépulcrales, et à celle des simples cham
bres funéraires appelées cnbiada (V. ce mot) ; elles 
embrassent souvent jusqu'à deux ou trois étages. 

Le P. Marchi (Op. laud. p. 1S4) distingue dans 
les cimetières deux classes d'églises, les petites, 
qu'il désigne sous le nom de cryptes (V. ce mot), et 
les plus grandes, qu'il appelle proprement églises. 
Celles-ci sont disposées de façon à se prêter au 
déploiement des cérémonies, tel qu'il pouvait être 
en de pareils lieux et en de pareils temps, et aussi 
à admettre des réunions plus considérables, les
quelles néanmoins ne pouvaient guère dépasser le 
nombre de soixante-dix ou quatre-vingts fidèles. 
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Rien ne saurait donner une idée aussi complète de 
ces églises primitives, qu'une grande chapelle dé
couverte en 1842 au cimetière de Sainte-Agnès, 

BASI 

et dont nous mettons le plan sous les yeux du lec
teur, 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 tout, 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 
partiel du cimetière de Sainte-Agnès qui est an
nexé à l'article Catacombes, on verra que notre 
église, qui y figure sous le n° 55-55, est entourée, 
à une faible distance, d'un certain nombre de 
chambres, cubicula, qui semblent se lier avec elle 
parmi système d'ensemble préconçu. Or ces cham
bres 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 troi
sième. 

Il est vrai que Péglise elle-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 et si frappants, qu'on ne peut s'empê
cher 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 édifires 
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 
et cubicula, sans en déranger toute l'économie. 

11 est donc de toute probabilité que nous avons 
ici affaire à une église "antérieure au troisième 
siècle. 

Passons maintenant à l'explication du plan : 
a et b. Deux couloirs opposés conduisant l'un et 

l'autre à l'église, 
c. Porte avec seuil, chambranles et architraves 

de travertin, donnant accès à la partie la plus am
ple de Péglise. Le P. Marchi établit de la manière 
la plus plausible ce fait intéressant, que, dans les 
primitives assemblées de fidèles, les sexes étaiertt 
déjà séparés, comme ils le furent plus tard dans 
les basiliques proprement dites. Dans l'espace mar
qué par les lettres dd, il croit reconnaître la salle 
destinée aux hommes, et celle 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 étant adossée à Yarcoso-
ihim, celui-ci ne pouvait servir d'autel. 

f. Porte ouvrant sur la partie la moins ample 
de la chapelle. 

</. Chaire pontificale. 
ii. Sièges des prêtres et des clercs qui assis

taient le pontife dans la liturgie, sièges dans l 'é
paisseur desquels sont pratiqués des loculi pour 
des enfants. 

//. Colonnes sculptées dans le tuf et revêtues 
de stuc, destinées à servir d'ornement au pres
bytère, et à marquer la limite qui le sépare de la 
nef. 

m et n. Deux niches, l'une curviligne, l'autre 
rectiligne, pour recevoir des statues. 

oo. 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 par
tout revêtu. 

q et r. Deux petites salles avec arcosolia, ouver
tes de chaque côté de l'avenue de l'église, à laquelle 
elles servent comme de vestibules. 

Enfin, à deux mètres à peu près au-dessus du 
pavé, se voient deux consoles qui s'étendent des 
pieds-droits à la porte, et que le savant jésuite 
présume avoir servi à supporter de petits tableaux, 
soit des dypliques 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 sai
nes, où on les conservait durant les intervalles des 
offices. 

IL — ÉGLISES CONSTRUITES EN PLEIN AIR DANS LES 
TROIS PREMIERS SIÈCLES. En outre des chapelles sou
terraines dont nous venons de parler, et où les 
chrétiens venaient abriter leurs personnes et leur 
culte dans les temps de persécution, il exista si
multanément des oratoires et des églises où ils se 
réunissaient dans les intervalles de paix, quelque
fois assez considérables, dont ils jouirent même 
pendant les trois premiers siècles. 

Nous disons d'abord des oratoires ; et nous en
tendons par là ces sanctuaires domestiques (Y. 
Fart. Oratoires domestiques) placés à la partie su
périeure des maisons, et où dès le temps des apô
tres les fidèles se rassemblaient pour la fraction 
du pain : c'est l'expression des Actes (ï. 13, 
xx. 8. etc.). Ces lieux n'étaient autres que les 
cénacles des habitations privées, et que les 
chrétiens, en mémoire de la cène du Sauveur, 
convertissaient en église. Cet état de choses se 
maintint longtemps. Nous le savons, pour Rome, 
par les actes des martyrs (Act. S. Pontii. ap. Ba-
luz. Misceh t. n . Act. S. Pudentianœ. etc.), et, 
pour l'Orient, nous avons le témoignage de Lucien 
(In dial. * I > . O - A T . ) . 11 raconte que le hasard l'avait 
conduit dans une maison inconnue, et qu'ayant gravi 
un long escalier, il arriva dans une pièce supérieure 
« aux lambris dorés, telle que la maison de Mene
ias décrite par Homère..., qu'il y avait trouvé, non 
pas une Hélène, mais des gens prosternés et pâlis
sants. » On reconnaît aisément une assemblée 
chrétienne dans cette description tracée par la 
verve satirique du Voltaire de l'antiquité. 

Mais ce n'étaient pas encore là des églises propre
ment dites, et le culte qui s'y exerçait peut être 
regardé jusqu'à un certain point comme un culte 
domestique. C'est du règne de l'empereur Sévère 
Alexandre (de 222 à 235) que date la plus ancienne 
donnée certaine d'un temple chrétien, dans la 
rigoureuse acception du mot. Dans une contesta
tion élevée entre des chrétiens et des cabaretiers, 
popinarii, au sujet d'un local couvert encore des 
ruines d'un hospice de soldats invalides, taberna 
meritória, et où les premiers voulaient bâtir une 
église, ce prince prononça cette admirable sen
tence : « II vaut mieux que la divinité soit adorée 
en ce lieu d'une manière quelconque que le livrer 
h des marchands de vin (Lamprid. In Aleur. Sever. 
49). » Cet édifice, dédié par le pape S. Calliste, 
était situé dans la région transtibérine, sur l 'em
placement qu'occupe aujourd'hui la basilique dc 
Sania-Maria in Trastevere. Son titre primitif était 
in partu Virginis. L'oratoire était donc dédié à 
Fenfantement dela Vierge (A. Gerbet. 1.120). Ceci 
prouve pour la première moitié du troisième siècle, 
et les témoignages des écrivains ecclésiastiques 
que l'on cite ordinairement pour cet objet, ne 
remontent pas à une époque plus reculée. Il existe 

à Sion, en Valais, une inscription de l'an 577 qui 
mentionne dès lors une réparation faite à un édi
fice religieux (Mommsen. ap. Le Blant. Imcr. chrét. 
de la Gaule, t. ï. p . 049). L'édifice devait sans 
doute appartenir à F U J I des trois premiers siècles. 
On sait aussi que, sous le pontificat de S. Siricius, 
en 508, l'Église Pudentienne à Borne fut recon
struite de fond en comble par les prêtres Ricins et 
Leopardus (V. de' Rossi, Dullet. 1807. édit. fran
çaise, p . 55). 

* J U U I qu'il en soit, moins dc trente ans après le 
jugement de Sévère Alexandre, nous voyons Gallien 
rendre aux évêques l'usage, non-seulement des 
anciens cimetières, mais encore des temples qui 
avaient été envahis par les païens (Euseb. Hist. 
eccl. vu. 15) : ces églises, dans la seule ville de 
Rome, étaient au nombre de quarante (Optât. 
Milev. De schism. Donat. 1. n); et plus tard, Dio
ctétien, revenant sur cet acte d'équité, ordonna 
de détruire ces mômes édifices (Euseb. ib. vin. 2). 
Les chrétiens en avaient donc joui paisiblement 
pendant quarante-trois ans, de 200, date du décret 
de Gallien, jusqu'en 505, où fut rendu celui de 
Dioctétien. Les actes de S. Théodole d'Ancyre, 
martyrisé sous cet empereur, mentionnent plu
sieurs fois des églises (V. Ruinart. edit. Veron, 
p. 295), et signalent même la forme absidale dans 
celle des Patriarches (V. Part. Abside). 

Ce premier fait constaté, il resterait à connaître 
quelles étaient les formes architectoniques, quel
les étaient les distributions intérieures, liturgiques 
de ces églises primitives. Nous ne croyons pas que 
la science soit en mesure de se prononcer sur celte 
double question. Eusèbe, qui rapporte le fait de 
leur existence et de leur destruction, ne nous 
fournit aucun renseignement sur leurs diver
ses 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 près dans le même temps que 
celles des catacombes, ne peut-on pas présumer 
avec beaucoup de fondement que, bien que dans 
des proportions plus vastes, elles durent être mo
delées sur ces dernières, dont les dispositions 
avaient été basées sur les convenances essentielles 
du culte chrétien? Il dut au reste exister un type 
prescrit par le magistère de l'église, qui ne lais
sait rien à l'arbitraire des simples fidèles. 

Le rapprochement de deux monuments de gen
res très-différents nous fournira peut-être quelque 
lumière à cet égard. 

Sur un sarcophage du cimetière du Vatican deux 
églises chrétiennes sont sculptées en bas-relief 
(V. Aringhi. Rama. subi. 1.1, p. 519). On dislingue 
nettement, surtout dans l'une des deux, la porte 
et les fenêtres avec leurs portières relevées de 
chaque côté, ornements habituels des basiliques 
chrétiennes, comme le prouvent une foule de textes 
anciens (V. Part. Voiles et portières), l'étendue 
longitudinale extérieure de la nef, el enfin l'exèdre 
ou coquille absidale. Or ces représentations d'é
glises, dont le type appartient sans aucun doute 
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à la plus haute antiquité (le sarcophage est du 
quatrième siècle), offrent une ressemblance frap
pante avec certaines églises des catacombes. Le 
lecteur pourra en juger lui-môme en jetant un 

coup d'œil sur la planche xxxvm de l'ouvrage du 
P. Marchi, où se trouve tracée Pichnographie, soit le 
plan géométral d'une chapelle souterraine du cime
tière situésouslacolline appelée Solda delcocomero. 

III. — ÉGLISES DEPUIS LE QUATRIÈME SIÈCLE, OU 
BASILIQUES PROPREMENT DITES. Le mot basilique 
employé pour désigner une église chrétienne ne 
se trouve dans aucun auteur chrétien avant Con
stantin. Il paraît que le premier nom qui ait 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, et en 
particulier de ces paroles de S. Paul (1 Cor. xi. 
22) : v N'avez-vous pas vos maisons pour y boire et 
y manger? ou méprisez-vous Péglise de Dieu? » 
H est certain que Tertullien (De pudicit. iv. De vc-
land. vlrgin. xm), S. Chrysostome (Epist. LV. xid 
Cornei.) et d'autres encore l'ont employé dans ce 
sens. 

Le mot dominicum, en grec josiaiwv, « maison 
du Seigneur,» fut aussi adopté de très-bonne heure. 
Il date au moins du temps de S, Cyprien ; ce Père 
adresse à une femme riche ce reproche (De op. 
et eleem. edit. Oxon.p. 141) : « Tues riche, tu es 
opulente... et tu oses venir sans offrande dans la 
maison du Seigneur, in DOMINICUM sine sacrifício 
venis9 et prendre ta part de ce que le pauvre a 
oifert! s Nous le trouvons dans d'autres Pères en
core, notamment dans Huffín (Hist. ï. c. 5) ; et 
S. Jérôme nous apprend (In Chronic. olymp. 170. 
an. m) que la célèbre église commencée à Antioche 
par Conslantin, et achevée par son fils Constance, 
fut, à raison de sa magnificence, appelée domini-
cum anreum. Le mot correspondant WJSISLJ&SV 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 appelée domini cum sur une plaque en 
bronze qui fut attachée au cou d'un esclave fugitif 
appartenant à Victor, acolyte 4e cette même basi
lique, A DOMiNicv (sic) CLEMEXTIS (Giorgi. De mono-
gram. Chrisli. p. 59). Cet intéressant monument 
date au moins de la seconde moitié du quatrième 
siècle, car après cette époque on ne trouve plus 
le mot dominicum dans les inscriptions. 

On est fondé à croire que les églises furent 
nommées basiliques seulement à Pépoque où 
Constantin, 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 tard Saint-Jean de Latran, et celle de 
Saint-Pierre au Vatican, la Sessorienne, ou Sainte-
Croix en Jérusalem, qui date au moins de 315, 
puisque cette année-là le pape Miltiade y tint un 
concile pour juger les donalistes (De'Rossi. BulleiU 
18G5. p . 52. — V. Ciampini. (De sacr. œdif. pp. 
4 et 11 G). Il est sûr du moins que depuis lors 
tous les écrivains ecclésiastiques adoptent cette dé
nomination, et notamment S. Ambroise (Epist. 
XXXIII), S. Jérôme (Epist. adLœlam.), S. Augustin 
(De divers, serm. XII). Cependant ce n'est que 
graduellement que les chrétiens s'accoutumèrent à 
s'en servir; et nous voyons encore en 333 le pè
lerin qui a écrit Y Itinéraire de Bordeaux à Jérusa
lem se croire obligé d'expliquer par le mot domi
nicum le nom de basilique qu'il donne à l'église du 
Saint-Sépulcre : ce qui suppose que le premier 
était encore à celte époque le plus usité : ïbi modo, 
jussu Constantini imperatoris, basílica fada est, 
id est dominicum mirœ pulchritudinis (Cf. De' Rossi. 
Bullett. april. 1SG5. p . 26), « là naguère, par les 
ordres de Pempereur Constantin, une basilique a 
été faite, c'est à-dire un dominicum d'une admi
rable 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 pa
lais où ils rendaient la justice), et c'est de lajjue 
leur vient leur nom. Aujourd'hui les temples di
vins sont nommés basiliques, parce que c'est là 
que se rend le culte à Dieu, Roi de tous, et que 
les sacrifices lui sont offerts, » nunc aulem ideo 
divina templa basílica nominantur, quia ibi regi 
omnium Deo cullus et sacrificia offeruntur. Celte 
définition semble supposer que tout temple con-
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sacré au culte de Dieu, le vrai roi, fkaOsA; (V. 
Ilenric. Stephanus, Thesaur.ling. Grsec. verbo Ba-
< J I U Ú ; ) , doive porter le nom de basilique, à raison 
même de celte destination. Et, en effet, nous ne 
manquons pas d'exemples d'églises fort modestes, 
et même de simples chapelles auxquelles il est 
attribué par les auteurs anciens. Nous ne citerons 
que la basilique qui, selon Donati (Borna vet. ci 
recens. iv. 2), avait été bâtie par Constantin dans 
l'intérieur du palais de Latran, en l'honneur de 
S. Laurent et de S. Théodore pape. Il est constant 
néanmoins que, en général, ce litre était réservé 
soit aux temples d'une magnificence royale, comme 
ceux du Vatican el du Latran, ou bien à des égli
ses qui, avant d'être consacrées au culte divin, 
avaient été des basiliques profanes. 

On a dit aussi que le nom de basilique désignait 
exclusivement les temples dédiés aux martyrs, et 
que les églises consacrées à Dieu seul, sans autre 
vocable, ne recevaient que le nom générique de 
temple ou d'église. On trouve rarement, à la vé
rité, dans les écrivains ecclésiastiques, templa 
martyrum, mais le plus souvent basilicœ marty
rum, metnoriœ martyrum. 

Les Pérès de PÉglise semblent même établir 
entre ces deux termes une opposition bien tran
chée, appliquant le nom de temple aux édifices 
dédiés aux fausses divinités, et réservant celui de 
basilique à ceux des chrétiens. Ainsi nous lisons 
dans la Cité de Dieu de S. Augustin (lib. xxu. 
c. $):nos mariyribus nostris non templa sicut diis, 
sed memorias sicut hominibus mortuis, quorum 
apud Deum spiritus vivunt fabricamus, « pour 
nous, nous bâtissons à nos martyrs, non pas des 
TEMPLES comme à des dieux, mais des mémoires 
comme à des hommes morts, dont lésâmes vivent 
en Dieu. » S. Jérôme établit, lui aussi, très-net-" 
tement la différence (Epist ad Ribor. advers. Vigi
lant») : ... et cum Juliano perseculore sanctorum 
basílicas aut destrucret, aut in templa converterei ; 
il s'agit ici de la destruction par Julien des basili
ques ou de leur transformation en TEMPLES. Les 
païens eux-mêmes n'avaient garde de les confon
dre. Dans une lettre de ce prince au Sénat, nous 
remarquons ce passage on ne peut plus significa
tif en ce sens : « J'ai lieu de m'étonner, Pères 
conscrits, que vous ayez si longtemps hésité à 
ouvrir les livres sibyllins, comme si vous avie? à 
traiter avec une ÉGLISE chrétienne et non avec le 
temple des dieux ; » miror vos, Patres sancti, tan-
diu de aperiendis sibyllinis ecclesia, non in templo 
Deorum omnium traciareiis. 

Le bréviaire romain, au 9 novembre, distingue 
ainsi l'église du Sauveur, ecclesia Salvatoris, de 
la basilique de Sainl-Jean-Baptiste (le baptistère, 
selon toute apparence), basílica sub nomine sancti 
Joannis Baptislœ (Y. Part. Baptistère, n. VI), bâties 
l'une et l'autre au Latran, par Constantin. Mais 
cette règle n'était pas inflexible, et on rencontre 
les deux noms employés indifféremment dans ces 
deux acceptions, dans Je missel, le bréviaire et le 
martyrologe romains (ix august.), dans les œu

vres des Pères, notamment dans celles de S. Au
gustin (De Civit. Dei. ï . 4), de S. Grégoire de Ka-
zianze (Oral, ni Adv. Julian.), de S. Athanase 
(Epist. ad. solit. vit. agentes). 

Le mot basilique des martyrs n'indiquait pas 
seulement les lieux où se conservaient les corps 
des martyrs, mais encore ceux où ils avaient souf
fert, ceux qu'ils avaient habités, ou bien encore où 
ils avaient fait quelque action éclatante. IL était 
permis de bâtir des basiliques en tous ces lieux 
diversement sanctifiés par eux. Ainsi, par exemple, 
nous savons par Victor d'Utique (Ap. Baron. Ad 
an. 201) que deux basiliques furent érigées en 
l'honneur de S. Cyprien, l'une au lieu où il 
avait répandu son sang, l'autre sur celui de sa 
sépulture. Le premier fut appelé « la Table de 
Cyprien y>,mcnsa Cypriani, particularité curieuse 
que S. Augustin a expliquée dans un de ses ser
mons (De divers, serm.cxm). « Dans ce même lieu 
où il déposa sa dépouille charnelle, une multitude 
cruelle s'était rassemblée pour répandre, en haine 
du Christ, le sang de Cyprien ; aujourd'hui une 
multitude pleine de vénération y accourt, laqueifef 

à l'occasion du natale de Cyprien, boit le sang du 
Christ ; et elle boit avec d'autant plus de douceur 
le sang du Christ, que Cyprien y a répandu avec 
plus de dévotion son sang pour le nom du Christ. 
Enfin, comme vous le savez, vous tous qui con
naissez Cartilage, en ce même lieu, une table, 
mensa* a été érigée à Dieu, et cependant ce lieu 
s'appelle Mensa Cypriani. Non pas que Cyprien y 
ait jamais mangé, mais parce qu'il y a été immolé, 
et que par cette immolation il a préparé cette 
table, non pour qu'il s'y fasse des festins, ma i 
pour qu'il y soit offert un sacrifice au Dieu au
quel il s'est lui-même offert. Mais que cetle table 
qui est à Dieu soit appelée la table de Cyprien, 
en voici la cause : c'est que, de même qu'elle est 
maintenant entourée par les dévots, ainsi Cyprien 
lui-même y fut autrefois entouré par ses persé
cuteurs. Présentement elle est honorée par ses 
amis priants, autrefois Cyprien y fut foulé par ses 
ennemis frémissants ; enfin là où elle a été élevée, 
lui fut abattu. » 

On donna aussi, chez les Grecs principalement, 
le nom de Basilique à la porte principale des 
grandes églises, fizSùAxn TTUÃY;, « porte royale. » 
Celte porte joue un rôle important dans les céré
monies de l'Église, et surtout dans les expiations. 
Léon Allatius, citant le typique, mentionne sou
vent les portes basiliques : « Jusqu'aux portes ba
siliques (p. 12), » « Et il entra parla porte basili
que (p. 15). » « Comme ils commençaient la sainte 
messe, l'empereur se tenait devant la porte basili
que, la ceinture déliée, les sandales ôtées et la tête 
nue. » Il est dit ailleurs, dans les expiations (p. 
55) : « Celles qui savaient reçu des philtres pour 
faire mourir leur enfant dans leur sein feront six 
ans de pénitence, deux en pleurant hors de 
l'église, et trois restant aux portes basiliques. » 

IV. — D'après les données assez abondantes 
que nous ont conservées quelques ailleurs anciens, 
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et en particulier Eusèbe et 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 de con
fusion, et laisse carrière aux opinions les plus 
contradictoires. 

Cependant des découvertes récentes et comme 
providentielles viennent jeter un jour inattendu 
sur la question, en soulevant un coin du voile qui 
la couvrait d'obscurité. Et les éléments qu'elles 
nous fournissent nous amènent à diviser en deux 
classes les basiliques bâties en plein air depuis la 
pacificai ion 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 
avait permis de pratiquer ostensiblement à l'entrée 
des principaux cimetières, afin de ménager aux 
fidèles un accès plus facile. L'existence de cette 
espèce de monuments, vaguement accusée dans 
les écrits contemporains, est devenue aujourd'hui 
un fait clairement démontré, grâce à la sagacilé 
de 31. le chevalier De' Rossi, dont Pœil exercé sut, 
il y a peu d'années, discerner, sur la voie Ardéa-
tine d'abord, une basilique de ce genre sous les 
altérations et les superfétalions qu'elle a du subir 

depuis bien des siècles 
peut-être. Car elle ser
vait alors de cellier, et 
aujourd'hui, complète
ment déblayée, elle sert 
d'entrepôt aux inarbres 
écrits et aux autres ob
jets chrétiens qui sor
tent chaque jour du 
cimetière de Saint-Cal-
liste. Nous en donnons 
ici le plan. 

Éclaiié par cetle ju 
dicieuse initiative qui 
fut pour lui comme une 
révélation, le P. Marchi 

se transporta sur les lieux, el , à Paide de son jeune 
guide, il ne larda pas à reconnaître une seconde 
basilique non loin de la première et placée dans 
les mômes conditions. Les éludes approfondies 
faites depuis par M. De' Rossi lui ont révélé 
le véritable vocable de la première de ces deux 
basiliques, qui est Saint-Sixte et 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 re
connu quelques autres encore dans les environs 
de Rome, principalement sur la voie Appienne, 
au-dessus de rentrée du cimetière de Prétextât. 

Et une telle découverte est d'autant plus impor
tante, que nous retrouvons dans les petites églises 
en question précisément ce qui faisait lacune 
dans l'histoire de l'architecture chrétienne des 
premiers siècles, c'est-à-dire Panneau qui relie 
immédiatement l'architecture en plein air à l'ar-

i/r'ra mètre j : j 4 i Ï ; « J « 
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chiteclure 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 quadri
latère, et il s'en trouve par centaines oû, en dehors 
du carré, et sur trois de ses faces, s'ouvrent trois 
arcosolia, 'destinés à servir en même temps de 
tombeaux aux martyrs et d'autels pour le sacri
fice. Or telle est au-si la disposition des deux 
petites basiliques que nous avons citées comme 
type : elles sont quadrilatérales et munies de trois 
absides pour recevoir trois sarcophages, lesquels 
étaient aussi probablement des autels quand 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 régulière
ment organisé. 

Il y eut, dès le commencement, une grande 
variété dans la construction des églises chrétiennes, 
soit quant aux fermes extérieures, soit quant aux 
dispositions intérieures. La plupart étaient plus 
longues quel arges, imitant la figure d'une nef ou 
vaisseau, à laquelle s'attachait dans Pesprit des 
premiers chrétiens une signification mystérieuse 
(V. Part, fiavis, nef) ; les temples de celte forme 
étaient appelés par les Grecs Í P C U T X Á , parce qu'ils 
ressemblaient aux cours ou lieux destinés à la pro
menade. 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 avait aussi des églises rondes, comme le Saint-
Sépulcre et Saint-Étienne le Rond de Rome; d'au
tres 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 gène. 

liais, en général, la forme des églises chré
tiennes différait essentiellement de celle des tem
ples 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 dès l'ère des 
catacombes ; la classification et la division des dif
férents ordres de l'Église ne le demandaient pas 
moins impérieusement. Les temples païens affec
taient presque invariablement la forme ronde, ou 
ne se composaient que d'une seule nefoblongue; 
leurs proportions étaient exiguës, et la cella ren
fermant la statue du dieu avec l'autel en prenait 
la majeure partie. Ceux des chrétiens au contraire 
prirent de bonne heure, sauf les exceptions consi
gnées plus haut, la forme d'un parallélogramme, et, 
en outre de la nef principale, ils eurent deux autres 
nefs latérales. Quelques églises de l'Occident se di
visèrent 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 et plusieurs 
autres églises de Paris. 

C. — Nous devons dire néanmoins que la forme 
du temple romain n'était pas toujours absolument 
incompatible avec rétablissement du culte chré
tien. De légères modifications .permettaient quel
quefois 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 y placer l'autel. Aussi 
peut-on citer un assez grand nombre de temples, 
soit en Orient, soit en Occident, qui ont été consa
crés 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 H . Charles Texier (Uarchitecture by
zantine... p. 80 etsuiv.). Ce savant donne (pp. 81 
et 82) les plus curieux détails sur la destruction 
complète de tous les temples dans toutes les ré
gions 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-cI-Kala'ah, 
et le temple deBacchus à Laodicée. 

Le temple dc Yénus, 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 Slauro-
polis (la ville de la Croix). Le temple ne put 
néanmoins s'adapter au culte chrétien qu'au moyen 
de notables modifications. Ainsi la cella fut en
tièrement démolie; les colonnes du posticum, qui 
étaient au nombre de huit, furent déplacées et re
mises 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 en
fermé dans des murailles qui laissaient un large 
espace entre l'enceinte nouvelle el les colonnes, 
de manière à former une nef et deux bas côtés. 
Au fond, on construisit une abside circulaire qui 
existe encore aujourdhui. 

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 anti
ques 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 fut sous Justinien que le temple fut 
fermé (édit. de 529) et converti en église sous le 
nom de Ste-Sophie. Les Grecs firent subir à son 

ordonnance primitive de graves altérations qui ont 
été pour les savants des temps passés la cause de 
bien des erreurs, jusqu'à ce que les travaux ré
cents eussent remis à découvert la structure primi
tive. Il fut aussi nécessaire d'y ouvrir des fe
nêtres. 

Le temple de Minerve Poliade et d'Erechtée de
vint une église au septième siècle. Il en est de 
même de la plupart des temples qui existaient 
dans l'enceinte d'Athènes. Le petit temple d'ordre 
ionique situé sur Plllissus, et que Stuart regarde 
comme ayant été dédié à Diane Agrostera, était de
venu l'église du Vendredi-Saint, *A-yía TrapacxsuTÍ, 
et le temple de Thésée l'église de S. Georges. 

Celle appropriation au culte chrétien qui, comme 
on le voit, offrait de nombreuses difficultés, a 
sauvé de la destruction un grand nombre de mo
numents antiques. Les autres sont tombés en 
ruine : ainsi, pour la Grèce, celui du cap Colonne, 
ceux d'Égine, de Corinthe, de Basso, etc. 

Des transformations analogues, et en plus grand 
nombre peut-être, eurent lieu dans l'empire d'Oc
cident, 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 Dioctétien, il y avait deux 
temples dans lesquels l'idolâtrie avait eu à peine 
le temps de brûler son encens, les temples de 
Jupiter el d'Esculape. Le premier fut consacré à la 
Sainte Vierge et c'est encore aujourd'hui la cathé
drale de Spalatro. L'autre est devenu Péglisc 
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 
l'édifice comme étaut d'origine chrétienne, ainsi 
que l'église ou mausolée de Sainte-Constance sur 
la voie Noinenlane. Nous avons exposé dans noire 
Notice sur le aille dc Ste Agnès les raisons qui 
nous dissuadent de partager l'opinion de ces sa
vants quant au dernier de ces monuments. 

Le Panthéon d'Agrippa était encore consacré 
aux dieux de Rome en 550. On ignore combien de 
temps il resta fermé; mais en 010 l'empereur 
Phocas en fit présent au pape Boniface IV, qui le 
consacra à la Ste Vierge sous le nom de Sainte-
Marie 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'Antouiu et de Fausline 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 
dcl Sole. Enfin celui de Romulus et de Remus est 
aujourd'hui l'église des SS.-Côme-et-Damicn. 

A Ostie, dans la partie de la ville appelée « cité 
Constanlinienne », il est fait mention de l'église 
de S. Pierre et de S. Paul, qui n'est autre que le 
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temple circulaire qui était dédié au dieu Por-
tumne. 

Gaule narbounaîse. Aucune autre contrée n'offre, 
réunis dans u_i si petit espace, autant d'édifices 
antiques appropriés à l'usage du culte chrétien. 
Nous ne comprenons pas dans ce nombre les 
églises bâties sur l'emplacement d'anciens temples 
et qui sont en plus grand nombre encore. 

A Vernègue, que l'on croit être l'ancien Ernagi-
num, on voit encore les ruines d'un petit temple 
grec qui fut changé en église, mais avec de notables 
modifications, à une époque qu'on ne saurait pré
ciser, mais qui se place sûrement enlre le cin
quième et le sixième siècle. 

A Vienne (Isère), un temple d'Auguste converti 
en église sous le nom de N . -D . de la Vie. Cette 
transformation n'eut lieu qu'au neuvième siècle, 
par les soins de l'évêque Burcard, et encore avec 
des travaux d'appropriation très-considérables. 

D. — D'autres édifices profanes furent aussi 
quelquefois changés en églises par les premiers 
chrétiens, entre autres les thermes et les bains, 
qui, chez les anciens, ne le cédaient en magnifi
cence qu'aux temples consacrés aux dieux, et aux 
basiliques, sanctuaires de la justice. Nous en avons 
un exemple datant du berceau même du christia
nisme à Rome. Ce sont les thermes que Novalicn, 
fils de Pudens, l'hôte illustre de S. Pierre, possé
dait surl'Esquilin, et qu'il légua à son frère Timo-
thée, prêtre de l'église romaine, pour y célébrer 
les synaxes. Ce litre, qui porta d'abord Je nom de 
ce même Timothée, fut ensuite consacré en église 
par le pape Pie I , à la prière de Sle Praxède, sous 
le vocable de laquelle elle est aujourd'hui placée 
(Baron. Not. ad martyrol. Rom. xxx jun.). Ce 
pontife y ajouta un baptistère où il régénérait lui-
même ceux qui venaient en foule à lui pour em
brasser la foi chrétienne (Anastas. Biblioth. in 
Pium I). 

Personne n'ignore que l'église de Ste-Cccile in 
Trastevere fut bâtie sur la maison et sur les bains 
domestiques où celte illustre martyre avait été 
renfermée, afin qu'elle y reçût la mort par 
asphyxie (V. notre art. Cécile [Sainte-]). 

Sur le Viminal se trouvaient les thermes d'A-
grippine, qui plus tard reçurent le nom d'Olym
piade; c'était probablement une matrone qui la 
posséda après la mère de Néron. C'est là que 
S. Laurent, si nous en croyons ses actes, fut 
exposé sur le gril. Ce qui est certain du moins, 
c'est que ce lieu fut converti en église sous le vo
cable du diacre martyr. 

Le titre de S. Martin a1 Monti occupe une partie 
des thermes que Titus avait balis sur l'Esquilin près 
de ceux de Trajan, et qui portent le nom de Domi-
tien, parce que cet empereur les fit reconstruire 
presque en entier après un incendie. C'est dans ces 
thermes qu'eut lieu en õ'2't le premier concile ro
main, tenu par S. Sylvestre et où assistaient 
28 i évêques. 

Les magnifiques thermes de Néron, connus de
puis sous le nom de Sévère Alexandre, qui les 

avait restaurés et agrandis, non loin du cirque 
Agonal, avaient d'abord été convertis par les 
païens en un temple de la Pitié ; mais ils furent 
plus tard dédiés au Sauveur par S. Sylvestre et 
consacrés par S. Grégoire I . C'est l'église qui 
subsiste encore sous la dénomination de S.-Salva-
dore in Thermie* 

La fameuse église de Sainte-Marie-des-Angcs 
occupe, comme chacun sait, la grande salle des 
thermes de Dioclétien. C'est le pape Pie IV qui 
conçut l'idée de donner à celte salle une destina
tion sacrée; il en confia l'exécution à Michel-
Ange, qui en fit une église en forme de croix 
grecque; et c'est une des plus majestueuses et 
des plus élégantes de Rome. Les thermes de Dio
clétien étaient restés treize siècles sans emploi, 
el leur construction avait coûté, dit-on, sept années 
de travail à quarante mille chrétiens condamnés 
aux travaux forcés. 

Ce n'est pas seulement à Rome que des thermes 
furent consacrés au culte chrétien. Nous nous 
bornons à citer, à Pise, ceux d'Hadrien qui sont 
aujourd'hui la célèbre église de Sanla-Reparata. 
A Arezzo, ville de Toscane, l'église et le monastère 
de S.-Bernard sont construits également sur d'an
ciens bains romains. L'appropriation de ces der
niers monuments est relativement moderne, ainsi 
que celle do quelques autres que, pour ce motif, 
nous nous abstenons de mentionner ici. 

IV.—Nous allons essayer, avec l'aide de Sarnelli 
(Antica Basilic'ografia. Napoli. 1786), de Bingham 
(Origin. eccl. 1. vin), de Pelliccia (De eccl. polit. 
t. ï. 1. 2), etc., de donner une idée sommaire 
d'une basilique chrétienne des premiers siècles de 
la paix ; nous ferons en sorte de réunir, autant que 
possible, les caractères communs aux églises grec
ques et aux latines, et nous renverrons aux au
teurs cités pour les développements que ne com
porte pas un recueil comme celui-ci. 

Les basiliques étaient divisées en trois parties 
principales : le vestibule, ou r^wzw ; l'aire appelée 
par les latins ecclcsiœ navis et par les Grecs tf&o?, 
nef; le ou ieparetov, en latin sûggcslum, ou 
ecclcsiœ absis, abside. 

I o En entrant dans Péglise, on trouvait d'abord 
le TVSOW.V , ou portique, que nous avons appelé 
vestibule. Ordinairement il était soutenu à l'exté
rieur par deux, cinq ou sept colonnes, elde l'autre 
côté s'appuyait sur le mur de la façade. Entre les 
colonnes régnait une tringle de fer, munie d'un 
certain nombre d'anneaux, au moyen desquels, 
aux jours de solennités, on suspendait les voiles 
extérieurs. L'espace compris entre les colonnes 
donnait accès à ï impluvium, c'est-à-dire intro
duisait sous la voûte du portique, qui était com
munément décorée-de peintures sacrées. C'est là 
que se tenaient les pénitents de la première classe 
appelés strali ou prosternés, et que les Grecs appe
laient cUpow ĉvou;, parce que de là ils entendaient 
la psalmodie et l'instruction. Dans les grandes 
églises, il y avait quelquefois trois portiques, l'un 
à l'occident, c'élait celui du milieu, et deux por-
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tiques latéraux qui regardaient le nord el le midi 
(Paul Silentiar. De iempl. Theod. pars n- 9). Le 
portique du milieu, tourné vers l'occident, s'appe
lait narihex, vápOr̂ , en latin ferula, parce qu'il 
était plus long que les autres, et c'était celui qui 
introduisait dans l'église (Procop.- De œdif. v. 0. 
— Pellic. ï . p . 169). Nous devons l'aire observer 
en passant que les basiliques avaient ordinaire
ment leur porte tournée vers l'occident (V. Part. 
Orientation des églises), et c'est ce qui explique 
pourquoi les Pères disent que les chrétiens regar
daient Porient quand ils priaient (Basil. De Spirit. 
sanct. XXVII. — Athanas. De plur. quœst. xiv. — 
Augustin. De divers, serm. XLIX). AU centre du 
portique, et quelquefois sur le côté méridional, il 
y avait une vasque pleine d'eau, maïluvium, où 
les fidèles se lavaient les mains et le visage avant 
d'entrer dans le temple (Y. Part. Ablutions, ni). 
Celte vasque était appelée par les Grecs çioXu ou 
Xtpn€tl]t<rró, et par les Latins caniharus (V. ce 
mot). 

Il y avait, quant à celte première partie des ba
siliques, des variétés assez notables, comme on le 
verra à Part. Atrium (V. aussi l'art, Narihex.). 

2° Du portique on entrait, par trois portes, 
dans l'aire intérieure de l'Église, dwfcí, aula. C'était 
par celle porte qu'entraient les clercs; les portes 
latérales étaient pour le peuple, la droite pour les 
hommes, la gauche pour les femmes. 

Le vow;, soit Paire intérieure, se divisait en 
trois nefs. La nef du milieu qui conduisait droit au 

ou à Pautei, restait libre; son extrémité 
s'appelait solea ou liminare (D. Ménard. Not. ad 
sacrament. Gregor. et Goar. in cuchol. Grœc). 
Les hommes se tenaient dans la nef méridionale, 
les femmes dans la septentrionale (S. Max. De eccl. 
nupt. c. ni. — Cyrill, llieros. Procaiecli. ï. — C f . 
Bingham). En Occident, la nef des hommes était 
plus longue que celle des femmes, comme on peut 
le voir dans les plus anciennes églises subsistant 
encore aujourd'hui, telles que Sainte-Sabine de 
Rome, la cathédrale de Narni, celle de Sainte-Sixte 
de Pise, etc. 

Ces nefs étaient partagées par des cloisons. Le 
premier compartiment, en partant de la porte, 
était celui des catéchumènes et des pénitents ; ve
nait ensuite celui qui était consacré aux fidèles ; 
il y en avait un troisième dans chacune des nefs 
latérales, le plus rapproché de l'autel, où se te
naient, d'un côté, les vierges consacrées à Dieu, 
comme nous l'apprenons d'Origène (Tract, xxvi 
In Matth.) et de S. Ambroise (Ad Virgin, laps, vi), 
de l'autre les moines. La nef des femmes était 
appelée JA^T^CVÎIMCV, matronœum, celle des hommes 
ávàpár, par les Grecs. 

Dès le sixième siècle, peut-être même plus tôt, 
il y eut des églises où le matronœum était situé 
derrière l'abside, de telle sorte que les femmes 
pouvaient voir l'autel et le siège du ponlife. Telle 
était la basilique Libérienne reconstruite par le 
Pape Sixte 111; telle encore celle de SS.-Cosme-el-
Damien au forum : Félix IV y bâtit une abside ou

verte par trois arcs donnant vue sur le sanctuaire. 
On peut se rendre compte de cetle disposition 
archilectonique, qui peut paraître étrange, en 
examinant le plan que M. De'Rossi a donné de 
cetle basilique, dans son Bulletin de 1807 (pl. vu) 
et l'explication dans son texte (edit. française, 
p. 72). Le matronœum était aussi appelé pars mu-
lierum (V. ce plan à l'art. Matronœum). 

5° Enfin, après le vais, venait la partie extrême 
de l'église, le Siîjwt, séparé de la nef par la solea, 
et entouré d'un péribole ou cancel (V. l'art. Can-
cet), au centre duquel s'ouvrait une porte sur la 
solea. 

Devant les porles du Piaa se trouvait l'ambon 
ou pulpilum (V. l'art. Ambon). A Rome, il y avait, 
en avant du Pxw-a, un lieu spécial, qui reçut le 
nom de senatorium (Ordo Rom. in Biblioth. PP. 
t. ix) et qui était réservé aux familles sénatoriales 
c l aux grands en général; et quand il y avait deux 
ambons, l'un au midi pour la lecture de l'évangile, 
l'autre au nord pour celle de l'épître, des livres 
des prophètes, et pour la psalmodie (et il en était 
à peu près toujours ainsi à Rome), le senatorium 
occupait le milieu, en avant de la porte du Piu*. 

Ou trouvait ensuite la solea du clergé, qui est la 
première partie du pïux ou du chœur. C'était là 
que se tenaient les sous-diacres et les clercs mi
neurs pour la psalmodie. D'un côté ou de l'autre 
était le secret arium, nommé plus tard par les 
Latins sacristie (V. l'art. Secretaria). Chez les 
Orientaux, il y avait quelquefois un secretarium de 
chaque côté de la solea, dont l'un était nommé 
ÍLyy.ovtx-t-v, l'autre cxsu&çuXaxicv (V. les art. Solea, 
Diaconicum, Scevophglax). 

En dernier lieu, on pénétrait dans le piax pro
prement dit, c'est-à-dire dans le sanctuaire où 
s'accomplissait le divin sacrifice. 11 était entouré 
de cancels, afin que la multitude ne pût s'appro
cher de l'autel (Euseb. Hist. eccl. x. 4). Au centre 
de ce cancel, à l'endroit qui correspondait à la 
nef centrale, s'ouvrait une porte ; mais, dans les 
plus grandes églises, il y en avait une pour cha
cune des trois nefs (Paulin. Xol. Nal. x). 

Le Pio.», ou sanctuaire, ou presbytère, se ter
minait en hémicycle : c'est pourquoi les Grecs 
l'appelaient r.i^yrlt concha, et les Latins absida 
(V. Part. Abside.). Tout à Pentour de l'abside ré
gnaient des sièges pour les prêtres (Athanas. 
Epist. ad solitar. — Augustin. Epist. cxxv) ; et, 
au fond, la chaire de l'évèque, plus élevée que 
les autres sièges. In medio situm sitepiscopi solium, 
'EÏÏ .CXOVC-J tbsvcç, et utrinque sedeat presbgterium 
(Const. apost. w. 57) (V. Part. Chaire). Assis sur 
ce siège, Pévêque dominait donc l'autel lui-même 
et pouvait être vu et entendu de tout le peuple. 

Au centre de l'abside était l'autel, recouvert du 
ciborium (V. ces deux mots). 

Telle fut la forme des basiliques, tant que Fan-
liquc discipline fut en vigueur. Mais la descrip
tion qui précède n'en peut donner qu'une idée 
générale. Bingham (Origin. eccl. 1. MU. C . 5) a 
réuni, d'après Bévérige, Léon Allalius, Jacques Coar 
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et d'autres encore, plusieurs plans qu'on consultera 
avec fruit poursefaire uneidéeaussi exacteque pos
sible des différences qui existent entre les grandes 
basiliques grecques et latines. Ce savant donne aussi 
richnographie de Sainte-Sophie deConstantinople, 
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'a

près Eusèbe, S.Paulin, etc., 
un plan animé et très-détaillé, 
qui offre de l'intérêt; mais il 
n'en faut accepter les données 
qu'avec une certaine réserve, 
et surtout faire abstraction 
des singularités de sa per
spective. A l'article Atrium, 
nous en avons reproduit un 
dune 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 ba
silique de Saint-Clément de 
Home, qui, bien qu'elle ne 
date que du onzième ou du 
douzième siècle, présente, 

dans la merveilleuse harmonie de toutes ses par
ties, le type de la basilique Constantinienne, 
comme on peut s'en assurer en contemplant la 
basilique primitive récemment découverte au-
dessous de la moderne. 

Explication du plan : 
A. Narthex extérieur, soit premier vestibule 

destiné à isoler l'église du tumulte de la rue. 
Station des pleurants. 

B. Narthex intérieur, ou pronaos, vestibule 
intérieur. Station des écoutants, qui, avec les ca
téchumènes, les énergumènes, les Juifs et les 
gentils, ne pouvaient entrer dans Péglise que pour 
entendre le sermon. 

C. Naos, grande nef. Les pénitents dits proster
nés et consistants y pouvaient demeurer, mais 
sans participer aux 
saints mystères (V. 
Part. Pénitence ca
nonique). 

1). E . Petites nefs 
ménagées pour la sé
paration des deux 
sexes. 

F.F.Ambons,pour 
les lectures et les 
sermons. 

G. Mace des clercs 
mineurs et des chan
tres. 

11. Cancels de sé
paration. 

I . I . Sanctuaire 
réservé aux prêtres 
et aux diacres, ordinairement fermé par des voiles 
(V. l'art. Voiles el Portières). 

AAT. CHUJÍT. 

L . Autel. 
M. Chaire épiscopale (V. l'art. Chaire). 
N. Sièges des prêtres (V. ibid,). 
0. P. Diaconicum. où les diacres conservaienl 

les ustensiles sacrés, et gazophylacium, pour dé
poser les offrandes des fidèles (Y. ces deux 
mots). 

V. — C'est à Rome qu'il faut chercher surtout 
les basiliques primitives; nulle part ailleurs elles 
ne se trouvent en si grand nombre. Autrefois i l 
y en avait une sur chacune des quatorze voies ro
maines. Le temps, les invasions des barbares, 
principalement l'occupation des Lombards, les 
ont détruites presque toutes. Aujourd'hui la F l a 
mínia, l'ancienne et la nouvelle Salaria, laPrénes-
tine et l'Ardéatine conservent à peine quelques 
vestiges des leurs. Les neuf autres, la Nomentane 
et la Tiburtine, la Lavicane, la Latine et PAppia, 
celle d'Ostie, celle de Porto, PAurelia et la Cor
nelia, gardeut à peu près, dans leurs formes 
primitives, les basiliques de Sainte-AgnèsjàLde 
Saint-Laurent, et, dans des formes presque com
plètement renouvelées, celles des Sainls-Marcellin-
et Pierre, de Saint-Sébastien, celle de Sainf-Taul 
hors des murs, et celle de Sainb-Pierrë au Vati
can. 

Les basiliques dites Constantinienues, parce 
qu'elles passent pour avoir été fondées par Con
stantin le Grand, sont à Rome au nombre de sept: 
Saint-Jean de Latran, Saint-Pierre au Vatican, 
Saint-Paul hors des murs, Sainte-Croix en Jérusa
lem, Sainte-Agnès sur la voie Nomentane, Saint-
Laurent in agro Verano, enfin Sainls-Marcellin-
et-Pierre inter duas lauros (Carletti. Chiesa ds 
S. Silvestro in capite, p. 51. not.). Ciampini en 
attribue à ce prince un grand nombre d'autres 
(De sacris œdific. a Constantino M. constructis). 
Constantin fonda à Jérusalem la basilique du 
Saint-Sépulcre, ou de la Résurrection du Sauveur, 
appelée Martyrion, et à Bethléem celle de la Nati
vité, sur le mont des Olives celle de l'Ascension. 
Eusèbe (Vita Constantin, m. 55) lui attribue la 

construction d'une 
quatrième église en 
Palestine, dans la 
vallée de Alambré, 
ad querewn Mambre9 

lieu qu'avait habité 
Abraham. D'après 
Nicéphore (vu. 49), 
ce prince .construi
sit à Constantinople 
trois grandes basili
ques : celle de Sainte-
Sophie, 'Afias 2oçiaç, 
celle deSainte-Iréne, 

'A-poç Eipiwiç, celle 
de Saiute-Dynamis 
ou Sainle-Virtus, 
' A f i a ; Auva[ASû)ç. On 

y doit ajouter celle des Apôlres, sous le vestibule 
de laquelle il voulut être inhumé (fcuseb. Vit. 

7 
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Confit, iv. 58 soqq.), et plusieurs autres d'une 
moindre importance. 

Mous terminons cet article par le dessin de la 
façade de ta regrettable basilique Constantinienne 
du Vatican, telle qu'elle était encore au seizième 
siècle;avant la construction du Saint-Pierre actuel. 

B A T O N (SON USAGE DANS LA LITURGIE). — Les 
plus anciens rituels et sacramenlaires font men
tion d'un curieux usage de la primitive Église 
dont le sens ne saurait être saisi sans une courte 
explication, lis disent qu'au moment de la messe 
où va commencer la lecture de l'Évangile, tous les 
fidèles quittent les bâtons qu'ils ont à la main : 
Dum Evangelium legilur, baculi de manibus depo-
nuntur (Honor. Augustod. Gem. anim. u 24. — 
Amalar. De offic. eccles. m. 48. —Marlène. De 
antiq. Eccl. rit. libr. ï. cap. 4. art. 5). Ceci sup
pose que les fidèles assistaient â l'office divin avec 
un bâton à la main, et en effet nous savons que 
telle était 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; Baro
nius a mis dans tout son jour ce point de disci
pline primitive (Ad an. xxm. 109. et cccxxv. 115), 
et nous devons nous-mème renvoyer le lecteur à 
notre article Prière, où la question 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 boméles 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, prin
cipalement pour les vieillards, et qu'ils devaient 
se procurer quelque soulagement en s'appuyant 
sur un bâton, et Pindulgence de l'Église toléra cet 
usage. En second lieu, le bâton, à raison de la 
poignée transversale qui le surmonte ordinaire
ment, ayant toujours été regardé dans les premiers 
temps et présenté par les Pères comme le symbole 
de la croix (Augustin, serm. cvn. De iemp.), il 
était tout naturel que les chrétiens s'en servissent 
pendant la célébration des saints mystères en nié-
moire 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 rai
son toute mystique, empruntée aux analogies de la 
loi nouvelle avec la loi ancienne. Comme, pour la 
manducalion de l'agneau pascal de L'Ancien Testa
ment, il fut prescrit aux Hébreux d'avoir un 
bâton b. la main (Exod. xu. 11), les disciples de 
Jésus-Christ devaient imiter ce rit quand ils se 
disposaient à manger la chair du nouveau et véri
table Agneau dans l'eucharistie. 

B E L I E R . — Quelques antiquaires ont regardé 
le bélier comme un symbole distinct de l'agneau 

(V. Part. Agneau), et lui ont assigné une significa
tion particulière, quand il parait sur les monu-

à-~4 
menfs chrétiens. S . Ambroise dit qu'il est pris 
pour symbole du Verbe, même par ceux qui nient 
la venue du Messie (Epist. LXUI), et fait ensuite de 

I curieux rapprochements par lesquels s'explique-
I rait la pratique reçue dans la primitive Église de 
i mettre quelquefois le bélier à la place de l'agneau 
I (V. l'art. Bon Pasteur). « Le bélier, dit ce Père, 
, nourrit sa toison et la lave dans l'eau pour eu 

augmenter la blancheur et pour nous plaire. Ainsi 
I Jésus-Christ a porté nos péchés et les a lavés dans 
j son sang, afin que nous puissions plaire à Dieu 
j son Père. Le bélier, par sa voix, guide le troupeau 
i dont il est comme le chef et revêt le berger de sa 
[ laine : ainsi Jésus-Christ, en tant que Pieu, nous 

revêt par sa création et sa providence, il nous con
duit vers le port du salut par sa doctrine, par sa 
rédemption, par sa grâce (De Abraham, n. c. 8). 
Le bélier combat et terrasse le loup ; Jésus-Christ 
dompte le démon (Enarrat. in ps. XLIII). Le bélier 
fut arrêté par les ronces pour être sacrifié à la 
place d'isaac; Jésus-Christ, qui devait élever avec 
lui notre chair de celle terre, s'est fait victime 
pour nous; et de même que le bélier se tait de
vant celui qui le tond (ls. un. 7), ainsi Jésus-
Christ n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui lui 
donnaient la mort (De Abraham. ï. 6). » 

C'est comme symbole de la force et comme 
encouragement à combattre vaillamment l'ennemi 
du salut que le bélier est figuré sur certains mo
numents relatifs au baptême, notamment sur une 
vasque baptismale de Pisaure, dans les cimetières 
où les chrétiens cherchaient un asile pendant les 
persécutions (Y. Perret, vol. ni. pl. vin.), et enfin 
sur les pierres annulaires (ld. îv-xvi), où ils 
aimaient à retracer des images propres à les soute
nir dans ces temps malheureux. S. Ambroise con
clut que, nous aussi, nous devons nous faire 
béliers (In ps. XLIII) et repousser, abattre notre 
ennemi commun par la foi et la vertu de Jésus-
Christ, qui est figurée par cette corne dont il est 
parlé au psaume XLIU (V. 7) : In le inimicos 
nostros ventilabimus cornu, « C'est en vous que 
nous trouverons la force de terrasser nos enne
mis, » littéralement : « que nous jetterons en 
l'air 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. bips. i). C'est sans 
doute pour ce motif qu'on trouve souvent deux 
béliers affrontés, avec une croix au milieu d'eux, 
particulièrement sur des chapitaux de colonnes, 
par exemple à Saint-Ambroise et à Saint-Celse de 
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Milan (Allegranza. Sacr. M. di MIL tav. vir. etc.). 
On voit que le point de départ de toute celte doc
trine est le bélier du sacrifice d'Abraham, et Notre-
Seigneur nous dit lui-même (Juan. viu. 5G) qu'il 
fut donné au saint patriarche d'entrevoir toutes 
ces analogies, et qu'il s'en réjouit grandement. 

B £ N £ D I C T I O N N A I R E . — V. l'art. Livres 
liturgiques, n. V. 

B Ë X I R (MANIÈRE DE). — Les monuments an
tiques de toute sorte, bas-reliefs de sarcophages, 
fresques des catacombes, mosaïques des basili
ques, fonds de coupe, diptyques, etc., représen
tent fréquemment Nôtre-Seigneur, les apôtres et 
d'autres personnages du Nouveau et même de 
l'Ancien Testament, élevant la main comme pour 
bénir. Mais les doigts ne sont pas toujours dispo
sés de la même manière, et celte diversité a 
donné lieu à des classifications plus ou moins 
fondées. 

I o On a remarqué que, en général, dans les 
monuments de l'art grec, ou produisant des per
sonnages ayant appartenu à l'Église grecque, la 
main qui bénit tient le pouce joint à l'annulaire, 

et élève l'index, le médius et l'au
riculaire; et c'est ce qu'on a 
appelé la manière grecque. Il 
existe parmi les savants trois 
interprétations différentes de 
cetle manière de bénir. Les uns 
(Macri. Hiero Lex.) y voient l ' in
tention de figurer les sigles A 
et w; d'autres (Ciamp. De sac. 
œdif. c. iv. sect. 2) la forme 

des lettrés initiales du nom du Sauveur III-XC; 
les derniers (Bolland. T. vu. jun. act. LV. p. 155) 
une exhortation à élever notre âme vers la 
Ste 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 accou
tumé de l'éternité. On pourrait encore, avec l'abbé 
Polidori (Amico catt. vu. 60), reconnaître dans les 
Irois doigts élevés une profession de foi à la tri-
nité des personnes, et dans les deux doigts unis 
la croyance à l'unité de nalure; ou bien encore, 
quand ces deux doigls sont placés l'un sur l'autre 

en forme de croix (et les monu
ments en offrent plus d'un 
exemple), l'ensemble de l'atti
tude de la main pourrait rappe
ler les deux principaux mystères 
de la foi, la Trinité et l'incar
nation. 

2° Ou a observé en second 
lieu que, communément, les mo
numents latins diffèrent des 
grecs en ce que, 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 couvenu d'appeler la bénédiction 
latine. C'est ainsi qu'est disposée la main du Sau
veur, quand il opère quelque miracle, et qu'il n'a 
pas la baguette, par exemple, dans la guérison de 
l'aveugle-né (Bottari tav. xix. et passim), ou dans 
celle de l'hémorroïsse (Id. xxi), ou encore dans la 
représentation de son entrée à Jérusalem (Id. 
cxxxui. et passim.). Telle est encore Patlitude 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'action de bénir, 
mais souvent, selon l'usage universel chez les an
ciens (Apul. Miles, u), le salut de l'orateur qui 
parle ou se dispose à parler, comme cela se voit, 
par exemple, dans les miniatures de l'Homère de 
la bibliothèque Ambrosienne et du Virgile du Va
tican. Nous interpréterions dans ce sens Paltitude 
de la main de Noire-Seigneur toutes les fois qu'il 
est représenté enseignant soit les docteurs dans le 
temple (Bott. LIV), soit ses disciples (fd. CXLVI), ou 
bien encore quand il s'entretient avec S. Pierre 
de la chute prochaine de cet apôtre (Id. xxi) (V. la 
grav. de Part. Reniement de Saint Pierre); ou 
enfin, dans une fresque réputée relative à l 'eu
charistie, et où le Sauveur, ayant six pains dans le 
pan de sou manteau, étend la main en signe d'al
locution (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 arrêté 
par les 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'il en soit, il est probable que les Latins 
et les Grecs usaient indifféremment, dans le prin
cipe, de Pun 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. Valic. confess. B. Petri, Fronlisp.) 
fait voir le Rédempteur bénissant à la grecque ; 
celle de Parc triomphal de Saint-Marc à la manière 
latine, tandis que dans celle de la tribune de la 
môme église il bénit d'après le rit grec, ainsi que 
dans celle de l'ancienne Vaticane, exécutée par 
les ordres d'Innocent III (Ciamp. De sacr. œdif. 
p. 45), pontife non moins versé dans la connais
sance des rites anciens que zélé pour leur obser
vance ; et bien plus, écrivant ex professo sur cette 
matière (De sacro altari. 1. u. c. 44), le même 
pape ne prescrit autre chose que l'élévation de 
trois doigts, sans indiquer lesquels. En remontant 
encore plus haut vers nos origines, nous voyons 
qu'il n'y avait même d'essentiel, dans l'action de 
bénir, que Pextcnsion ou l'imposition de la main, 
accompaguée de la formule de bénédiction (Mé
nard. Ad sacrum. Greg. p . 27). Manus impositio, 
dit S. Augustin (L. ni. De bapt. c. 16), estoratio 
super hominem, « L'imposition de la main est une 
prière sur l'homme. » Tertullien (De bapt. vu) 
l'appelle une prière invitant le Saint-Esprit à 
descendre sur les choses créées ; Manus imponitur 
per be?iedictionem advocans et invitons Spiritum 
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sanclum. II csl dune vraisemblable que la béné
diction eut lieu d'abord sans aucune disposition 
particulière des doigts, et, à plus forte raison, 
sans ce mouvement de la main par lequel lu mi
nistre bénissant décrit la ferme de la croix 
(Théoph. Raynaud. Heicroclil. 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 c i 
metière de Saint-
H e r m è s (Bo t t . 
CLXXXVII. n . 2), 
monument dont 
nous donnons ici 
le dessin. Voici 
un monument du 
plus haut intérêt, 

— c'est une sculp
ture d'un sarco-

— - - " - Ï - " 3 — phage 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 re 
produire d'après son ouvrage sur les Évangiles, 
édité par M. Marne, de Tours. 

Il parait constant néanmoins que, a une époque 
que nous ne saurions déterminer, mais assuré
ment assez moderne, les deux bénédictions, dites 
grecque et latine, devinrent tout à fait caractéris
tiques des deux Eglises. Ce fait se trouve traduit 
matériellement dans le bas-relief d'un diptyque 
grec donné par Foggini (De Roman, itin. Petri. 
p . 471), où l'on voit S. Pierre bénissant à la ma
nière latine, et S. André, qui passait pour le fon
dateur de l'Église de Constanlinople, à la manière 
grecque. 

5° On trouve parfois dans les monuments une 
troisième manière, qui consiste ù élever seulement 

l'index et le médius, tandis que tous les autres 
doigts restent repliés dans la main : exemples, un 
bas-relief où Notre-Seigneur guérit le paralytique, 
et une fresque qui le montre ressuscitant Lazare 
(Boit, LXXII). Ailleurs encore, au cimetière de Saint-
Calliste, 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. Pari. Scrinia), étend ses mains 
ainsi disposées. 

4° On a des exemples de Notre-Seigneur bénis
sant avec le pouce et l'index seulement : nous ne 
citerons, pour ce gesle spécial, qu'un diptyque de 
la cathédrale de Milan du quatrième ou du cin
quième siècle iBugali. Mem. di S. Celso. p. 280). 
Mais, en général, ceci n'est que le geste indicatif 
de quelque objet : c'est ainsi que, à Pabside de 
Saint-André in Baibara, les évangélistes S. Marc, 
S. Matthieu et S. Luc montrent d'une main l'Évan
gile qu'ils portent dans l'autre (Ciamp. Vet. mon. ï. 
242); ainsi encore dans Parc triomphal de Sainte-
Cécile, Notre-Seigneur indique du pouce et de l'in
dex de la main droite le globe qu'il tient sur la 
gauche. Une belle fresque des catacombes (Perret, 
vol. m. pl. xx) montre Abraham indiquant de 
même à Isaac le feu allumé pour le sacrifice. 

5° Ajoutons enfin que la liturgie du patriarcat 
de Constanlinople dispose que l'évêque, 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 bran
ches qui représente la Sainte Trinité, et avec la 
gauche élevant un chandelier à deux branches rap
pelant les deux natures de Noire-Seigneur Jésus-
Christ (Siméon Thessalon. De templo, p . 222. ap. 
Lebrun. Ccrcm. de la Messe, m. 5117.)-La gravure 

meooaio.g! 

représente le patriarche S. 
selon celte formule. 

Melhodius bénissant 

B E R G E R S (ADORATION DES). — Ce sujet se pré
sente rarement dans les monuments primitifs, les 
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diverses Romes souterraines n'en offrent, croyons-
nous, que deux exemples. Cependant on observe 
sur un fragment de sarcophage du cimetière de 
Priscille (Bottari, tav. clxiii) un sujet qui, si 
l'on admet l'attribution que lui donne Bottari, 
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. Il y a 
trois bergers, dont le premier tient une bre
bis, le second debout porte une brebis sur ses 
épaules, le troisième également debout appuie 
son visage sitr ses mains reposant sur un long 
bâlon 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 ma
nière 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 re
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 recevoir la bonne 
nouvelle. -

Les deux monuments que nous avons mention
nés en commençant, et qui sont aussi des sarco
phages, représentent les mômes bergers au moment 
où ils rendent leurs hommages au Dieu enfant 
dans sa crèche (V. Aringhi. t. ï. p. 615 et n. 555. 
— Cf. Bottari, tav. LXXXV et cxciu). ils sont au 
nombre de deux seulement, on les reconnaît à un 
bâlon recourbé qu'ils portent à la main. Sur le 

second plan paraissent le bœuf et l'une, dont la 
présence à la nativité a été l'objet de tant de dis
cussions érudiles (V. le P. Serry. Exercit. xxx. 
n. 5. — Cf. Bottari). Sediilius était pour Paffirma-
tive, car il compare à l'âne de la nativité celui de 
l'entrée de Noire-Seigneur à Jérusalem : 

Non ililus impav 
Qui pntulo Chrislnm, licet in prœscpe jaccnlcm, 
A^nnvit la mon esse D eu m. 

(V. Part. Bœuf [le] etVâne). 
L'enfant Jésus est enveloppé de langes et, par 

conséquent, beaucoup plus jeune que dans le sujet 
de l'adoration des Mages qui se voit sur le premier 

de nos sarcophages, tout à coté de l'adoration des 
bergers, et où Notre-Seigneur, vêtu d'une tuni
que, est assis sur les genoux de sa mère. Ceci 
est conforme à l'opinion 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, et 
probablement adoptée à Pépoque où fut sculpté ce 
bas-relief dont nous donnons ci-contre la repro
duction. M. De' Rossi, dans son premier volume 
d'inscriptions chrétiennes de Rome, publie un frag
ment de l'an 545 où ce sujet est représenté (Inscr. 
1.1, p. 51). 

L'adoration des bergers se voit aussi sur un 
sarcophage d'Arles (Millin. Midi de la France, 
pl. lxvt. 4), mais avec quelques variantes. Ainsi il 
n'y a qu'un berger qui, le pedum à la main, se 
tient debout aux pieds de Penfant Jésus couché 
dans un berceau en treillis d'osier. Marie est as
sise près de la tcle de son divin fils ; partout ai l 
leurs elle est absente, ainsi que S. Joseph. Le bœuf 
et l'àne sont présents dans ce bas-relief. 

Les deux sujets de l'adoration de Jésus par les 
bergers et par les Mages sont réunis sur quelques-
uns de ces précieux vases à huile sainte que 
S. Grégoire avait envoyés à la reine Théodelîndc 
(Mozzoni Sec. vu. p. 77). Marie y est assise sur un 
trône élégant et lient l'enfant Jésus sur ses ge
noux; à sa droite sont les Mages avec leurs pré
sents ; à gauche les bergers, et les anges au-des
sus. 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, l'art. Huiles 
saintes). 

B I B L I O T H È Q U E S C H R É T I E N N E S . — 
Les Pères et les pasteurs en général de la primi
tive Église, prenant au sérieux cet oracle divin : 
a Les lèvres du prêtre garderont la science, etPon 
recherchera la loi de sa bouche (Malach. n . 7), » 
Lábia sacerdotis custodient scienliam, et legem re
quirent ex ore ejus, s'appliquèrent toujours à mul
tiplier, pour eux, pour leur clergé et pour le peut 
pie, les sources de toutes les bonnes études ; et 
l'histoire ecclésiastique constate l'existence de 
nombreuses bibliothèques dès les temps des per
sécutions. Ainsi S. Alexandre, évèque de Jérusa
lem et martyr sous Trajan-Dèce (Euseb. Hist. eccl. 
vi. 50), en avait fondé une dans sa ville épisco-
pale. Eusèbe 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, évèque de Bostra, de S. llippolyte, etc. 
(Euseb. vi. 20). Le martyr S. Pamphile avait 
formé à Césarée une bibliothèque tellement riche, 
que S. Jérôme [Epist. ad Marcellin. Opp. t. n . col. 
711) ne fait pas de difficulté de comparer ce prê
tre aux plus célèbres bibliophiles de l'antiquité, 
Demétrius de Phalére et Pisistrate. S. Pamphile 
donna celte précieuse collection à l'Église à laquelle 
il était attaché par son sacerdoce. U est d'un in-
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térêt infini de voir dans Eusèbe (vi. 52) et dans 
S. Jérôme (De vir. ilh m. Epist. ad Marcel, loc. 
laud.), le détail des recherches immenses qu'il fit 
faire partout pour l'enrichir, aussi bien que les 
merveilleux résultats qu'il obtint. Malheureuse
ment, l'ouvrage spécial qu'Eusèbe avait composé 
sur ce sujet est perdu : s'il nous eût été conservé, 
i l formerait le monument le plus curieux de l'his
toire bibliographique et littéraire de l'antiquité. 
S. Isidore de Séville assure que le nombre des 
volumes rassemblés par S. Pamphile s'élevait à 
trente mille environ (Eiym. vi. 0), nombre très-
considérable, même en tenant compte du peu dc 
matière contenue dans les volumina ou rouleaux 
des anciens, en comparaison dc nos livres moder
nes. On sait que cette célèbre bibliothèque fut dé
truite, probablement à l'époque de la persécution 
de Dioctétien. Nous devons signaler à la recon
naissance des lettrés les noms d'Acace et d'Eu-
zoius, deux évêques successeurs d'Eusèhe, qui 
s'appliquèrent à réparer ces perles {llicron. De 
viris illustr. cxin). 

Lors de la persécution de Dioctétien, les Églises 
d'Afrique avaient des bibliothèques, puisque cet 
empereur les fit détruire, et les actes proconsu
laires de ce temps en mentionnent une à Cirlha 
(Labb. ï . col. 1444). Plus tard, S. Augustin parle 
d'une bibliothèque à Ilippone, à propos d'un livre 
qu'elle ne possédait pas (De herœs. ad Quotwdl-
deum, 88. Opp. vin. col. 27). A Borne, il en exis
tait plusieurs au temps du pape S. llilaire (Lib. 
pontif. ap. Labb. iv. col. 1051) Nicéphore (Hist. 
eccl. xrv. 5) loue le zèle de Théodose le Jeune à 
recueillir des livres religieux, ce qui suppose une 
bibliothèque fondée à Constantinople par cet em
pereur, et même, selon quelques-uns, par Con
stantin lui-même. 

Au temps de S. Grégoire le Grand, Borne 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 litté
raires. 

On sait que S. Jérôme s'était fait une riche b i 
bliothèque, grâce aux nombreux copistes qu'il avait 
sous la main (Epist. vi), et Florentius en avait 
une aussi, comme nous l'apprenons dans cetle 
même lettre adressée à ce dernier. Les bibliothè
ques chrétiennes abondaient dans notre Gaule. 
S. Sidoine Apollinaire parle avec éloge des collec
tions de livres rassemblés par Bur.cius, évêque 
de Limoges (Epist. v. 15), et par Lupus de Péri-
gueux (Epist. vin. H ) . Le même écrivain donne 
les détails les plus intéressants sur la riche biblio
thèque que possédait Feireolus dans sa maison de 
campagne près de Nîmes. Il nous apprend qu'une 
portion de celte collection, composée principale
ment de livres religieux, était destinée à l'usage 
des femmes, qu'une autre, réservée aux pères de 
famille, contenait les plus beaux ouvrages de la 
littérature latine, entre autres ceux de Yarron et 
«niovare parmi les profanes, ceux de S. Augustin, 

de Prudence, et la traduction d'Origéne par Rufin, 
parmi les chrétiens {Epist. n. 9. V. les cit. plus bas). 

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 commen
taires qui, dés les premiers siècles, formèrent 
une des principales branches de la littéra
ture chrétienne. Malheureusement nous avons à 
regretter la perle de beaucoup de ces travaux 
d'exégèse. Talien avait composé les Harmonies des 
Évangiles, que nous ne possédons plus. Ammo-
nius, un des maîtres d'Origéne, avait, lui aussi, 
réuni en une seule narration les récits des quatre 
évangélistes. S . Jérôme (Epist. ad Algas.) attribue 
aussi à S.Théophiled'AntioL-he un livre dllarmonies 
êvangêliques. De tout cela il ne reste rien; mais 
ces notions peuvent nous donner une idée des r i
chesses que, sous ce rapport, possédaient déjà les 
bibliothèques de ces temps primitifs. 

Ensuite venaient les œuvres des Pères, princi
palement celles des apologistes, les discours et 
homélies des plus célèbres orateurs chrétiens, les 
décrets des conciles, les œuvres de controverse 
contre les hérétiques, les actes des martyrs, les 
ouvrages déjà existants sur l'histoire de PÉglise, 
el 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 Home. Et 
ici l'exemple leur venait de haut : car, comme 
le remarque l'historien Socrate (hist. eccl. I. ni, 
c. 24), S. Paul lui-même avait puisé dans la litté
rature profane une érudition qui se manifeste par 
des citations d'Epiménide de Crète, par exemple 
(Tit. ï, 12), d'Euripide (1 Cor. xv, 55) etd'Aratus 

I (Act. apost., xvu, 28). Aussi les écrivains de l'an-
! tiquilé, philosophes, orateurs, poêles, historiens, 

n' étaient guère moins recherchés par les fidèles 
[ que les auteurs ecclésiastiques. « Ne répudions pas 

les études séculières, dilOrigène (Conir. Cels. iv, 
44), sans lesquelles les éludes divines ne sauraient 
exister. Que l'enfant, dès qu'il est en âge de con
naître, apprenne et goûte d'abord ce qui est dc 
Dieu et de la foi; en vain l'école lui parlera-t-elle 
ensuite de ses dieux et de ses fables, il les rejet
tera comme un homme averti d'avance, si on 
lui offre une coupe empoisonnée, se garde d'y 
porter les lèvres « (V. aussi Tertullien, Idol.). On 
sait que cet illustre docteur (Origène) possé
dait 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 dé
faire 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. Basile leur re
commandait la lecture d'Homère, d'Hésiode et de 
Théognis (Sacrale, Hist. ceci., m, 1G). 11 leur 
signalait un choix des plus célèbres philosophes, 
et ne se montrait difficile qu'en ce qui concer
nait les poètes comiques; il leur proposait pour 
exemple Moïse versé dans les sciences des Egyptiens 
et Daniel dans celles desChaldéens. 

Nous serions infini, si nous voulions rappeler 
ici les témoignages attestant que la littérature pro
fane était continuellement recommandée aux chré
tiens par leurs docteurs. Bornons-nous à l'exemple 
de S. Augustin, qui au sujet de la bibliothèque 
d'Hippone (Lib. de Hœret. Ad Quodvultdeum, cap. 
LXXXVIII), nous apprend qu'on y lisait Homère et 
Virgile (Co?ifess. xiu et xiv) et sans doute aussi les 
livres qu'il nomme dans sa Cité de Lieu et que 
possédait sa bibliothèque (De civil Deu vi. 1), 
entre autres Platon, Varron, Cîcéron, Salluste, 
Perse, Térence, Tite-Live, Lucain, Sénèque, Denys 
d'IIalicarnasse, Justin, Apulée, Nigidius le mathé
maticien , Porphyre. Claudien ( V. Pelit-Radcl. 
Recherches sur les biblioth. anciennes, p . 55 et 
suiv.). 

L'association des écrivains profanes avec les au
teurs chrétiens dans les études des fidèles de la 
primitive Église se trouve attestée, pour notre 
Gaule, par Sidoine Apollinaire, dans sa lettre à Doni-
dius (Lib. II, epist. 9), où il nous a laissé une des
cription pleine de charme des doux passe-temps 
d'une société polie et lettrée au cinquième siècle. 
II parle avec une prédilection marquée des lectures 
qui remplissaient une partie de la journée dans les 
maisons de campagne des sénateurs Ferréol et 
Apollinaire, où il recevait une amicale hospitalité. 
Là, les livres pieux étaient surtout entre les mains 
des femmes : sic quod inter matronarum calhedras 
códices erant, stïjlus iis religiosus inveniebatur. 
Pour les pères de famille, c'étaient des ouvrages 
de haute littérature, qui vero per subsellia patrum 
famílias, ii cothurno latiaris eloquii nobilitabantur, 
ouvrages dont les auteurs déploient une égale habi
leté dans des sujets différents. Ainsi, des écrivains 
d'une science semblable, S . Augustin et Varron, 
Horace et Prudence, reposaient côte à côte dans ces 
bibliothèques d'élite, et faisaient tour à tour, bien 
que sans doute à des degrés différents, les délices 
de ces chrétiens aux mœurs élégantes et studieu
ses : nom similis scienliœ viri, hinc Augusiinus, 
hinc Varro, hinc Horalhis, hinc Prndcntiits lectila-
banlur. 

C'est dans ces arsenaux que s'étaient armés 
de toutes pièces les Pères de PÉglise, dont l ' im
mense érudition nous étonne aujourd'hui, les 
Clément d'Alexandrie, les Lactance, les Augustin, 
les Cassiodore, les Isidore de Séville, les Hilaire de 
Poitiers. S . Augustin a dit de ce dernier Père, ainsi 
que de quelques autres (De doctrin. Christ. I . XL, 
t»l), qu'ils étaient sortis de l'Egypte, comme Moïse, 

chargés d'un riche butin, qu'ils mirent à profil 
pour l'édification de l'arche sainte : nonne aspi-
cimus quanto auro et argento et veste suffarcinatus 
exivit de Mgyplo Cyprianus doctor suavissimus et 
martyr beatíssimas? Quanto Lacianlius, quanto 
Victorinus, Oplatus, Hilarius? Ce qui veut dire que 
ces grands hommes avaient puisé dans Pétude des 
lettres humaines cette prodigieuse connaissance de 
l'antiquité, de sa mythologie, de ses erreurs, de 
ses vices, qui les mit en possession des arguments 
invincibles par lesquels ils confondent le mensonge 
et anéantissent la calomnie, armes puissantes dont 

.les apologistes des siècles suivants eussent été 
privés, si les docteurs de la primitive Église eus
sent partagé les préjugés ridicules mis plus tard 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 au
teurs profanes, les ont admis comme base essen
tielle de l'éducation littéraire. Cela est si vrai que, 
pendant que l'Église vécut sous le coup des prohi
bitions de Julien, de savants chrétiens s'efforcè
rent d'en atténuer, autant que possible, les déplo
rables 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 re
prit l'étude des classiques, et S . Grégoire de Na-
zianze, bien loin de la condamner, ne craint pas 
de dire qu'il y aurait, folie à le faire, « etqueceux-là 
ne voient les choses qu'à demi, qui n'en ont pas 
uneparfaite connaissance. » Cette étude, ditledocte 
Mabillon (Traité des éludes monast. p . 563), polit 
l'esprit, fortifie et perfectionne la raison, forme le 
bon goût et le jugement. Elle est en quelque sorte 
nécessaire pour entendre les Pères et fournit la 
manière de soutenir les vérités de la religion con
tre ses adversaires, ce que ne fait pas l'Écriture 
sainte, qui n'en fournit que la matière. 

Dès le troisième siècle, PÉglise de Jérusalem fut 
fondée avec l'adjonction d'une bibliothèque (Eusêb. 
Hist. eccl, vi, 21), et dès lors aucune église ne s'é
tablit sans être pourvue de la collection des livres 
jugés nécessaires à l'instruction (V. Petit-Radel. 
Op. laud., p. 26). Cette bibliothèque était placée 
dans celui des secretaria qui s'ouvrait à la gauche 
de l'abside, ad lœvam sacrarii bemalis, disent les 
vieilles chroniques monacales (Cf. Cancellieri. De 
secret. Basil, vatic. t. ï . 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. xxxn. 16) : 

S I QUEM S A S C T A T E N E T MEMTANDI IN L E O E VOLCNTAS, 

IIIG r O T E l i l T f ïESIDENS SACIl lS ISTE.NDKHE LIO R I S . 

« Si quelqu'un est pris du saint désir de méditer lalo.', 
— II punira 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. h 
Hilar.). 

Les lecteurs ecclésiastiques avaient la garde de 
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a bibliothèque, et même le droit d'emporter les 
livres chez eux, afin de s'exercer à les lire cor
rectement en public. Tous ces détails et beaucoup 
d'autres non moins intéressants sont consignés 
dans les actes proconsulaires de Cirtha déjà cités 
(V. Lami. De erudit. apost. p. 507). (Pour les b i 
bliothèques monastiques, Y . l'art. Mornes, n. VI.) 

B I R R U S * — C'était une espèce de manteau 
OU de capote qui se portait sur la tunique, quel

quefois même sur la toge. 
Tantôt 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 flot
tant comme dans la figure 
que nous donnons ici et qui 
représente ce diacre au c i 
metière de Saint-Jules (Bosio. 
581) ; tantôt relevé sur l'é
paule (id. 505). Le bimis fit 
d'abord partie du costume 
militaire,etalors il était court 
et étroit ; mais dès qu'il fut 
adopté dans la vie civile, 
ses formes se développèrent 

de façon à couvrir toute la personne, et on s'en 
• servait pour se préserver du vent et de la 

pluie. Le birrus était un des vêtements que portait 
S. Cyprien, et dont il se dépouilla au moment de 
son martyre : se lacerna birro coepoliavit (Act. 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 tinca stetit, ce qui suppose que le hir-
rus se portait par-dessus tous les autres vêtements. 

Pour se prêter à cet usage, Je birrus était tissu 
de laine brute et grossière, de couleur naturelle 
en premier lieu, puis blanche sous Auguste et 
ses successeurs. Dans la suite, il devint un objet 
de Juxe, par la variété de ses couleurs el des or
nements dont il était enrichi : Birrorum preiia 
simul ambitionemque déclinant, dit Cassien (De 
cœnob. instit. lib. ï. 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 Cang. ad voc. Birrus). 

En adoptant ce vêtement, les clercs lui conser
vèrent sa primitive simplicité; ils le portaient 
noir ou brun ; mais la couleur rousse dut être la 
plus commune, si nous tenons compte de la signi
fication de l'expression usuelle, lacerna birrus. 
Ici, en effet, le mot lacerna est substantif, et dé
signe le vêtement lui-même ; birrus est qualifica
tif, et tire son origine du grec wifps;, couleur de 
feu; landis que le birrus, pris comme substantif, 
dérivé de Pispo;, signifie le manteau dont nous par
lons. 

Au birrus était adapté un grand capuchon ter
miné en pointe, lequel préservait la tête et les 
épaules des intempéries et se détachait à vo
lonté. 

On pense que le birrus est l'origine de la mo-
setle actuelle, munie, elle aussi, d'un capuchon, 
et qui, par Pexiguïté de ses proportions, se rap
proche beaucoup de la forme primitive du birrus. 
C'est peut-être ce qui a fait croire à Baronius 
(An. 2fil)que c'était un vêlement propre aux an
ciens évêques. II paraît plus certain (V. Du Cangc, 
loc. laud.) qu'il était commun à tous les clercs et 
même aux laïques. C'est ce que supposent évi
demment 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 (Cf. Du Cangp/i*.) . 

B Ï S O M U S . — V. Part. Sarcophage, n. I . 

B O E U F (Le) E T L ' A N E 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. ï. 5. 2) p lu
sieurs Pères en faveur de l'affirmative; Tillemonl 
(Mém. ï. 447) pense que leurs témoignages doivent 
être pris dans un sens allégorique. Toujours est-
il 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 (ï. 5) : 
Cognoril bos possessorem suit m et ashms prœsepe 
Domini sui, « Le bœuf a connu son maître, el 
Pane l'étable de son Seigneur. » 

Le bœuf et Pane se voient surtout dans les nati
vités sculptées on bas-relief sur les sarcophages 
antiques (V. Bottari, tav. xxu. LXXXV. LXXXVI. xcm). 
Pn fragment de sarcophage de Saiul-Ambroise de 
Milan en offre un autre exemple (Allegranza. 
Monum. diMil. lar. v)que nous reproduisons ici. 

On en trouvera un autre, pris d'une sculpture du 
Latran, à notre article Bergers (Adoration des). 
à'ous retrouvons le même sujet sur un sarcophage 
d'Arles (Millin. Midi de la Fr. pl. LXVI. 4), sur 
pluMeurs pierres gravées (V. Yctlori. Aum. œr. 
explic. p. 57. — Venuti. Acadcm. di Corlona. 
t. vu. p. 45. — AHegr. op. laud. p. 04), sur d'an
ciens diptyques (V. Bugati. Mem. di S. Celso, in 
fin.). M. De' Rossi donne un fragment de sculp
ture de Pan 515 oû cet accessoire de la Nativité 
est représenté : la tradition qui y est relative était 
donc en vigueur vers le milieu du quatrième 
siècle (Rossi. îmer. Christ. Rom. t. ï. p. 51). 

B R E B I S . — Quand Notre-Seigneur conféra à 
S. Pierre ses pouvoirs souverains sur son Église, 
il établit une distinction entre les agneaux et les 
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brebis (Joan. xxi. 10-17), et la tradition catholique ! 
a constamment entendu que le Sauveur désignait 1 

les fidèles par les agneaux, et les apôtres par les 
brebis. Orla même distinction existe dans les mo
numents'figurés (V. l'art. Agneau) \ et, principa
lement dans les sarcophages et dans les vieilles 
mosaïques de Rome et de Ravenne, nous voyons i 
les apôtres figurés par des brebis au nombre de [ 
douze. Notre-Seigneur y paraît en personne, dans 
son costume traditionnel, ou dans celui de pas
teur, au milieu des apôtres, chacun desquels a 
une brebis à ses pieds (Bottari, tav. xxvm). Dans 
quelques monuments de la Gaule (Millin. Midi de 
la Fr. pl. LIS. 2), les douze brebis sont placées, I 
non pas aux pieds des personnages dont ils sont i 
l'emblème, mais dans la frise supérieure. Il faut ; 
observer que des agneaux, même au nombre de 
douze, qui se rencontrent assez fréquemment sur 
les marbres, représentent, non pas les apôtres, 
mais les fidèles, lorsqu'ils sortent des deux cités 
typiques, lesquelles dénotent une différence d'ori- , 
gine, origine judaïque, ECCLESIA EX CIRGVMCISIONE, j 
origine païenne, ECCLESIA EX GENTIBLS (V. les gra- j 
vures de fart. Église), différence qui ne saurait I 
être appliquée aux apôtres, appartenant tous au 
judaïsme par leur naissance. De toutes les mo
saïques, celle de Saint-Apollinaire de Ravenne 
(Ciamp. Vct. mon. n. tab. xxiv) est la seule oit 
les brebis soient placées dans les conditions ' 
voulues pour symboliser les apôtres. Ce monu- j 
ment du sixième siècle représente allégori-

quement 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 apôtres 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 bre
bis (V. l'art. 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 tête des
quelles sont inscrits les noms IOANXIS et.... vs 
pour LVCAXVS (Lucas). Ces deux brebis en suppo
sent deux autres représentant dans la partie brisée 
les deux autres évangélistes. 

B U S T E R N A . — 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 cas
sette couverte en forme de char. Un manuscrit 
du Vatican (Ap. Severan. De septem urbis. éccL) 
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 
cicladibus 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. 

c 
C A L E N D R I E R E C C L E S I A S T I Q U E . — 

Dès les premiers siècles, l'Église tint une note 
exacte de la mort de ses évêques et du natale de 
ses martyrs. S. Paul recommande lui-même celte 
pratique : c'est du moins le sens qu'assignent les 
savants (Florentin. Admonil. n admartgrol. occid. 
— Vales. AToL in Euseb. Hist. 1. iv. c. 15) au ver
set treizième du douzième chapitre de son Ëpltre 
aux Romains. Les PP. Boucher (In Vict. Aquit. 
can. pasch. Comment, c. 15) et Ruinart (Act. sine, 
ad calcem op.) donnent un monument de ce genre 
remontant selon eux au pontificat du pape Libère, 
c'esl-à-dire au milieu du quatrième siècle, mais 
qui est plus ancien encore. Chaque Église con
signait dans ces calendriers les noms de ses 
évêques et de ses martyrs (Cypr. Epist. xxxix). 

Il y avait des clercs qui étaient chargés d'infor
mer chaque jour Pévêque de la mort des martyrs 
ou do ceux qui, selon l'expression de S. Cyprien 
\Epist. xu), de la prison passaient à l'immortalité, 
de cárcere ad immortalitatem transibant. On ajouta 
plus tard aux calendriers les noms des saints con
fesseurs. Le calendrier ecclésiastique marquait 

donc à chaque jour de la semaine les fêtes de 
Îîolre-Seigneur et des mystères de la religion, 
aussi bien que les mémoires des martyrs : c'est 
ce que Tertullien (De corona mil. c. xiu) appelle 
les fastes deVÊglise; et lorsque les anniversaires 
des martyrs se célébraient encore dans les cime
tières, le calendrier indiquait avec le nom du 
Saint l'endroit oû les fidèles devaient se rendre, 
par exemple : m non mart. Lucii in Callisti, | | vi . 
id.dec. Eutichianiin Callisti \\ vin, ici. aug. Sisti 
in Callisti, sous-entendu cœmeierio. 

Dans le calendrier du P. Boucher, qui est le plus 
ancien calendrier connu dans l'Église romaine, 
on trouve à chaque jour de ta semaine la mémoire 
d'un martyr, ou la déposition des pontifes romains : 
ce qui indique assez que ce calendrier était propre 
à la ville de Borne, et nous savons que primitive
ment chaque Église, si petite qu'elle fût, avait son 
calendrier spécial et ses fêtes propres (Sozomv 
Hist. eccl. v. 3). Tel est aussi le calendrier de 
PÉglise de Carthage, publié pour la première fois 
par Malrillon (Veter. analect. t. m), et qui remonte 
au cinquième siècle. Ceci explique pourquoi ces 
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calendriers mentionnent un si petit nombre de 1 
martyrs : ceux-là seulement y étaient 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 Carihage cité plus haut. 

Chez les Grecs, le calendrier s'appelait mùno-
loge : tel est celui qui se trouve à la lin d'un 
livre liturgique édité à Venise sous le nom géné
rique de livre de prières, wpòXo-ytcv. Dans ce calen
drier, chaque jour, les noms des Saints sont 
suivis de certaines antiennes très-courtes. D'au
tres úpòXvjfta ont été édités par Antoine Concius, 
Génébrard, Fossevin, etc. (V. Pellicia. n. p. 18. 
— V. l'art. Martyrologe). 

C A L I C E . — Le calice que S. Optât 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 apôlres employèrent aussi ces vases dans le 
ministère de l'autel : Calix bénédiction is, cui bene-
dicimus, nonne communicati osanguinis Christiest? 
(1 Cor, x. 1G) « Le calice de bénédiction que 
nous bénissons, n'csl-il pas la communication 
du sang du Christ? » Tous les Pères attestent 
que celte pratique exista toujours dans l'Église. 
Le calice fut appelé vas dominicum, « vase du 
Seigneur, J> par S. Athanase. (Apol. conlr. Arian. 
n. I I ) \ poculummysticum, « coupe mystique, » par 
S. Ambroise (De offic. 1. u c. 28); el vas mysti-
cum, « vase mvslique, » par Synesius (Cnlastas. 
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. Zephirin.). Tertullien parle 
de ces calices de verre qui étaient ornés de pein
tures (De pudicit. c. x), el les antiquaires, enlre 
autres Buonarruoti, en ont publié et illustré un 
grand nombre. Cependant, même au temps des 
persécutions (Prudent. Peristeph. n), mais surtout 
au quatrième siècle, ou eut des calices d'or et d'ar- ! 
gent. S. Augustin, sur ce passage du psaume ' 
cxiii : Simuiacra gentium argenium et aurum, ! 
ajoute : sed enim et nos pleraque instrumenta et ; 
vasa ex cjusmodi matéria vel métallo habemns in : 

usum celebrandomm sacramentorum, quœ ipso mi
nistério con&ecraia saneia dicunîur. Il fut trouvé 
un calice d'argent dans le cimetière de la voie 
Salara (Boldetti. p . l 'JO). Ceux de verre furent 
conservés longtemps encore par les moines (llie- j 
ron. Ad Rustic mon.) et par les humbles églises 
(Testam. S. Remig. edit. a Cassandr.) ; des évê
ques s'en servaient aussi, quand les besoins de 
leurs pauvres les avaient contraints à vendre 
ceux d'or et d'argent (S. Hilar. Arelai. rit. — 
Boll. v maii). II y eut quelquefois des calices de 
cuivre et d'étain; la piété de quelques grands per
sonnages Ht au contraire servir à leur confection 
les matières les plus précieuses, témoin un calice 
<Yonyx garni d'or trés-pur, que, au sixième siècle, 

la reine Brunehaut offrit à l'Eglise d'Auxerre (Le 
Bœuf. Vie de S . Didier, t. ï. p . 126). On sait 
assez les largesses de ce genre que Constantin 
avait failes aux églises fondées par lui (Anastas. 
Bibliolh. passim). 

On conserve dans le trésor de la basilique de 
Sainte-Anastasic à Borne, un calice dont le pied 
est en cuivre et la coupe eu faïence grossière, 
lequel passe pour avoir servi à S. Jérôme, titulaire 
de cette église, selon la même tradition (Crescim-
beni. Basílica di Santa Anastasia. p. 00). Ce 
calice est assurément fort ancien, mais il n'est 
nullement prouvé que S. Jérôme ait jamais célé
bré les saints mystères; il s'y refusa toujours par 
humilité (Collombet. Hist. de S. Jérôme. ï . 292). 
On gardait, avant la Révolution, au monastère de 
Chelles, près de Paris, un calice d'or émaillé et 
orné de pierres précieuses, que Pon croît être 
l'ouvrage de S . Éloi, qui, comme on sait, fut or
fèvre avant d'être évèque (Revue archéol. vu. p. 21). 
L'église de Monza possède aujourd'hui encore un 
curieux bas-relief du temps de la reine Théode-
linde, c'est-à-dire de. la fin du sixième siècle, où 
se trouvent représentés les vases sacrés de cette 
vénérable basilique. Voici ces calices : nous ne sau

rions rien reproduire de plus ancien en ce genre 
(V. Frisi. Memorie delia 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-

es-uns de ces calices précieux avaient un poids 
isidérable, et ne servaient que pour l'ornement 
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des au leis; ils avaient des anses, et on les suspen- i 
dait dans l'église avec des chaînes aux jours solen
nels, ou on les plaçait simplement sur l'autel. 

On distingue différentes espèces de calices dans 
l'antiquité ecclésiastique. Les liturgistes les divi
sent en calices ministeriates, offertorii, viajores, 
minores (Visconti. De miss, apparat, c. xu). Les 
premiers, « calices ministériels, » ne servaient 
qu'à distribuer le sang du Sauveur aux fidèles. Ils 
avaient une capacité considérable. On les multi
pliait en proportion du nombre des communiants, 
et il y en avait jusqu'à sept sur l'autel dans les 
églises les plus fréquentées. On les appelait ma
jeurs ou mineurs suivant leur capacité. Les calices 
dits offertorii étaient, selon Du Cange, ceux dans 
lesquels les diacres versaient le vin offert par les 
fidèles. On peut voir dans Du Saussay (Panopl. 
sacerdotal. I. vui. c. 14. art. 2) le détail de plu
sieurs autres espèces de calices. 

Beaucoup de calices étaient ornés d'inscriptions. 
La suivante se lit sur un calice offert à l'église de 
Saint-Zacharie de Ravenne par l'impératrice Galla 
Placidia : OFFEROS. ZACIURTX GALLA PLACIMA AUGVSTA, 
« J'offre à S. Zacharie, moi, Galla Placidia Au
guste. » Le cardinal Mai à qui nous l'empruntons 
(Collect. Vatic. v. p. 197) en donne plusieurs 
autres. Nous choisissons celle que S. Remi avait 
fait graver lui-môme sur un calice d'argent minis
tériel. Ici, ce n'est pas un simple acte d'offrande, 
mais, en outre, une pieuse épigraphe exprimant la 
destination sacrée de ce vase : 

IlAVItlAT HINC P O P V L V S VITAM D E S A N G V I S E S A C R O 

1 M F C T O A E T E H N V S Q V E M FVDIT V V L N E f l E CMRISTVSj 

REMIG1VS RED DIT DOMINO S V A VOTA SA C E R D O S . 

« Qu'ici le peuple puise la vie dons le sang sacré, — Que 
de son flanc ouvert répandit le Christ éternel, — Le prêtre 
(úvôque) Remi rend ses vumx au Seigneur. » 

Valentinien III avait offert à l'église collégide 
de Brives un calice où était gravée celte inscrip
tion votive : VALEXTIXIANVS AVGVSTVS DEO ET SAXCTO 
MARTYR! MARTIXO MUVEKSI PttO SE SVISQUE 03IMBVS VO-
ÏVM VOVIT ET REDMDIT. 

Dès l'origine, les calices ont consisté en une 
coupe plus ou moins haute, plus ou moins évasée, 
soutenue par une tige munie d'un ou de plusieurs 
nœuds, et reposant sur un pied plat, hémisphé
rique, conique ou pyramidal. Ils avaient souvent 
des anses, comme on peut le conclure du texte 
d'un Ordre romain du sixième siècle, donné par 
Mabillon (Rus. liai. p . 43), et comme on le voit 
par la ligure ci-dessus. Mais si l'on doit prendre 
pour des calices la plupart de ces vases historiés 
qui se trouvent dans les catacombes (V. l'art. 
Acclamations), il est rationnel dc supposer avec le 
P. Secchi (S. Sabiniano. p. 42) que chaque fidèle 
avait le sien dans lequel le diacre lui versait le 
précieux sang d'un grand calice ministériel et 
ansé. 

C A L L I C U L i E . — C e sont des espèces de dis
ques de métal ou d'étoffe dont les anciens avaient 

coutume d'orner leurs vêtements. Le nom de 
calliculœ leur vient du grec xáUo;, beau; et con
sidérées quant à leur forme, elles étaient appe
lées Tpoyp*î£;, « rondes, v Les chrétiens qui, dans 
le commencement du moins, ne se distinguaient 
guère par le vêtement des peuples au milieu des
quels ils vivaient, avaient adopté ce genre de déco
ration 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 (AcL S . Perpet. et FèliciU 
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. Part. Clavi), était enrichie de calliculœ 
de différentes formes, en or et en argent; calli
culas multiformes ex auro et argento fadas. 

Ces calliculœ de métaux précieux étaient très-
usitées parmi les riches. Dans un ancien calen
drier publié par Lambèce (V. Buonarruoti. p . 55), 
les figures des mois de décembre et d'avril en 
sont ornées. 

On en remarque aussi sur le vêtement d'une 
femme jouant de la flûte, dans une peinture des 
thermes de Titus gravée par Santé Bartoli (PitL 
anl. dette grotte di Roma. tav. iv) ; et sur la 
robe de bidon dans le Virgile de la Vaticane, en 
téte du deuxième chant de ï Enéide. 

Mais le plus souvent les calliculœ étaient faites 
de pièces d'étoffe couleur de pourpre, cousues sur 
le vêlement, à la partie inférieure, et quelquefois 
sur les épaules. Ceci s'observe fréquemment dans 
les peintures des catacombes, sur la tunique du 
Bon Pasteur notamment (Bottari, tav. LXXVI), et 
sur celle de chrétiens en prière (Id. tav. cxxu). Il 
en est de même sur les verres dorés (Garrucci. 
tav, vi. 5. xxv. 4.) Ceci est la figure d'un enfant 
représenté avec ses parents 
sur un fond de coupe d'une 
exécution très-soignée (Gar
rucci. tav. XXIX. 4). Deux cal
liculœ se voient au bas de 
la tunique, et une sur Pé-
paule gauche. Mais si l'on 
veut se faire une idée plus 
juste de ce genre d'orne
ment, il faut consulter l'ou
vrage de M. Perret (Cata
combes de Rome) dont les 
planches sont coloriées, et 
en particulier la planche vu du second volume, 
où se trouve l'image d'un chrétien en prière, e 
qui porte des calliculœ sur les épaules. 

C A L 0 3 0 I E S DIRIGÉES CONTRE LES PREMIERS 
CHRÉTIENS. — Sous ce titre ; Noms des premiers 
chrétiens (n. II), nous avons énuméré quelques-
unes des appellations injurieuses appliquées aux 
premiers chrétiens par les Juifs et par les ida-
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lâlres. Nous nous abstiendrons en conséquence de 
développer ici celles des calomnies qui se trouve
raient déjà ainsi indiquées dans cet 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 témoignage des 
apologistes, et notamment de S. Justin (I)iaL cum 
Thryph. p . 234 ot passim.), d'Oriçène (In Ceh. \. 
vi). de Tertullien (Ad nation, T. 14), qu'ils avaient 
choisi, par une commune délibération, dos per
sonnes digne* d'être les ministres de leurs passions 
injusfps; et ils les envoyèrent par toute la terre, 
afin de répandre contre le christianisme et contr e 

son auteur des accusations mensongères destinées 
à signaler la nouvelle religion à la haine et au 
mépris de tous les hommes. Et ils y avaient si bien 
réussi que, an dirod'Origêne, les impressions pro
duites par los 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 fut un objet d'horreur et d'exécration, 
principalement à cause de l'accusation d'athéisme 
répandue contre eux; et nous pourrions ici, si 
l'espace nous était donné, en rapporter la preuve 
détaillée pour les principales provinces : pour la 
Syrie (Justin. Dial. n. TOI), pour l'Asie Mineure 
(Epist. Smyrn. de Pohjcarp. mort, n- ix), pour la 
Grèce (Athenagor. Légat n. xm), pour l'Italie 
(Dio. 1. LXYII), pour l'Egypte (Clem. Alexandr. 
Slrom. 1. vu. n. 1), pour le reste de l'Afrique 
(àrnob.i . 16), etc. 

Il resterait encore, si nous en croyons Tillemont 
(Hist. eccl, t. ï p . 455), à Worms sur le Rhin, un 
monument écrit de celte propagande haineuse des 
Juifs : c'est une des lettres qui furent envoyées par 
eux dans tout l'univers pour diffamer Jésus-Christ 
et ses disciples. 

Nous groupons ici les moins saillantes et les 
plus vagues de ces calomnies, nous réservant d'ex
poser 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'au
tres les soumettent au destin (Tertull. Apol. XLTI); 
d'être inutiles pour les affaires et improductifs 
au monde, infmctuosi 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; en
nemis publics, songeant à établir quelque nouvelle 
monarchie contre celle des Romains, parce qu'ils 
attendaient le règne de Dieu, mais au ciel (Ib. xi). 
Aussi quelque mal qui arrivât dans l'empire, on ne 
manquait jamais dele rejeter sur les chrétiens. 

Les Juifs les accusaient de mépriser la loi 
(Origen. Contr. Cels. v i ) . On leur attribuait les opi
nions et les sentiments des hérétiques les plus dé
testables. On rappoi tait à la magie les miracles qui 
s'opéraient chaque jour parmi eux. 

On leur reprochait de se séparer du reste du 
monde (Orig. ib. vin), et on les appelait une troi

sième espèce d'hommes, qui n'étaient ni Juifs ni 
Romains. On les méprisait comme des hommes 
ignorants, dans les lettres comme dans les arts, 
des gens de basse condition, stvdiorum rades, Ht-
ierarum profanos, expertes artium (Min. Fel, p. 55. 
édit. Ouzel.j, téméraires qui se prétendaient plus 
habiles que tous les anciens philosophes. 

Selon d'autres (Origen, ín Cels. m),ils se seraient 
appliqués 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 l'î. limidant par des terreurs sans preuve 
et sans fondement. 

On les traitait d'impudents. On les taxait, tantôt 
d'avarice, tantôt de prodigalité dans les agapes et 
les festins de charité qu'ils faisaient ensemble 
(Tertull. Adnat. ï. 5. Apol. xxxix). On leur faisait 
môme quelquefois un crime de leur courage et de 
leur fermeté, qu'on attribuait à une obstination 
punissable (Origen. 1b. vu). D'autres fois, au con
traire, 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 Jésus-
Christ par la mortification de leur chair, et de s'a
bandonner avec joie à tous les tourments et à la 
mort même, plutôt que de rien faire contre le 
devoir. 

II. — Les autres calomnies que nous avons ré
servées pour en parler avec plus de détails, parce 
qu'elles présentent un caractère plus grave, se ré
duisent à deux chefs principaux : idolâtrie et im
moralité. ï 

l u IDOLATRIR. — A. — Adoration du soleil. « Quel
ques-uns pensent, dit Tertullien (Apol. xvi), que 
le soleil e s t n 0 * r e Dieu. » La réponse suit l'accu
sation : « Nous renverra-t-on par hasard à la re
ligion des Ferses? 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 chjpco. Ce qui a fait soupçonner que 
nous l'adorons, c'est qu'on a su que nous nous 
tournons vers l'orient pour prier. Mais la plupart 
d'entre vous, quand ils affectent d'adorer les divi
nités du ciel, n'agilent-ils pas leurs lèvres vers le 
soleillevant? Nous nous abandonnons, il est vrai, à 
Ja joie le jour du soleil; mais c'est pour un tout au
tre 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'écarlanl 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 
(Apol. ï. G8), c'est que ce jour avait été sanctifié 
par la résurrection du Sauveur, et était ainsi de
venu un jour de fêle pour l'Église. 

B. — Adoration d'un homme crua fié. Cette accu
sation venait des Juifs (Justin. Dialog. n- xcm) et 
aussi des paieras, dont Tacite s'est fait l'organe 
(Annal, xv. 65); et elle était calomnieuse en ce que 
les uns et les autres supposaient que les hommages 
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dos fidèles s'adressaient à un homme condamné au 
supplice infamant de la croix pour ses crimes 
(Minuc. Fel. p . 80), hominem summo suppUcio pro 
facinore punition. Il se trouva même des procon
suls et des gouverneurs de provinces qui cherchè
rent à persuader aux chrétiens appelés devant les 
tribunaux qu ils ne devaient pas adorer un homme 
malheureux, qui, n'ayant pas su se sauver lui-
même, était incapable d'être utile aux autres (Ad. 
S. Lucian et Marcian. ap. Ruin. p . 153) : ne pou
vant les convaincre, ils les mettaient à mort. 

Les chrétiens n'avaient garde de désavouer le 
culte qu'ils rendaient au Christ; mais, soit parla 
voix éloquente de leurs apologistes (Justin. Apol. n. 
p. 92), soit directement devant leurs accusateurs 
et leurs juges, ils proclamaient la divinité du Sau
veur et prouvaient, par des arguments invincibles, 
que le Verbe divin, comme les prophètes l'avaient 
annoncé, avait revêtu la nature humaine et, en 
devenant homme, n'avait pas cessé d'être Dieu. 
C'était à ce Dieu homme qu'ils offraient leur ado
ration et leurs hommages. 

C . —Adoration de la croix comme divinité. L'ac
cusation est ainsi formulée par le païen Cécilius 
dans le dialogue de Minucius Félix (p. 86) : « Rap
porter qu'ils (les chrétiens).,., adorent le bois fu
nèbre d'une croix, c'est leur attribuer des outils 
dignes d eux et leur faire adorer ce qu'ils méri
tent. » Oclavius répond simplement : « Nous n'a
dorons 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. 28C). » Les 
païens se méprenaient sur la nature du culte que 
les chrétiens rendaient à la croix, culte qui n'avait 
pour objet que la personne du Sauveur qui avait 
sanctifié ce bois par l'effusion de son sang. Leur 
éternel sophisme était d'assimiler toujours le culte 
chrétien à leur propre culte, qui s'arrêtait à de 
grossiers symboles ou s'adressait à des idoles r i
dicules (V. Fart. Croix [culte de la]). 

Dans tous les cas, cette objection prouve que le 
culte de la croix, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui 
dans l'Église catholique, était déjà en vigueur parmi 
les chrétiens du deuxième siècle. Ayant à réfuter 
la même calomnie, Tertullien ne lui oppose, lui 
aussi (Apol. xvi), que l'argumentation ad hominem, 
qui était son arme favorite, rétorsion érudite, 
pleine d'une mordante ironie : « Quanta ceux qui 
s'imaginent que nous adorons la croix, ne sont-ils 
pas nos coadoraleurs quand ils tâchçnt de se rendre 
propice quelque morceau de bois \ Qu'importe la 
ligure, puisque la matière est la même? Qu'importe 
la forme, puisque le même objet est le corps d'un 
dieu? Et quelle différence y a-t-il entre l'arbre de 
la croix et la Pallas athénienne, ou la Cérés de Pha-
ros, qui ne sont autre chose qu'une perche gros
sière 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 ré-
préheusibles d'adorer le Dieu tout entier? N'avons-
nous pas dit ailleurs que les ouvriers ébauchent 

vos divinités sur une croix? Vous adorez les vic
toires, dont les trophées renferment des croix qui 
en forment l'intérieur. La religion des Romains est 
toute militaire. Ils adorent leurs enseignes, jurent 
parleurs enseignes, préfèrent leurs enseignes à 
tous les dieux. Mais ces drapeaux forment des croix, 
dont toutes les brillantes sculptures sont les col
liers. 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. — Adoration 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), était la vénération 
que les fidèles témoignaient en toute rencontre au 
sacerdoce (V. l'art. Pieds du souverain pontife 
[baiser des}). Nous ne nous y arrêterons pas. Mais 
l'accusation revêtait quelquefois une formule ob
scène, supposant que le culte des fidèles s'adres
sait à ce qu'il y a de plus honteux dans l'homme 
(V. l'art. Exomologèse, n. m), antistitis genitália. 
Ils exécutaient même des statues spinthriennes qui 
traduisaient aux yeux cette infamie. On possédait 
au musée du Vatican, d'après Mamachi [Antiq. 
Christ. 1.150), un coq qui, à la place du bec, a un 
phallus, avec cette sacrilège inscription : Swrfjp 
%5GU.3'J , Salvator mundi. On pense que l'usage où 
étaient les premiers chrétiens de se prosterner de
vant leurs prêtres pour confesser leurs péchés, 
presbyteris advolvi (Tertull. De pœnit. ix), avait 
pu donner lieu à une si étrange accusation. 

Nous aimons à citer ici la réponse indignée d'Oc-
tavius (Minuc. Fel. p. 279) ; « Celui qui, dans ses 
récits mensongers, nous accuse d'adorer en la per
sonne de nos prêtres une chose dont la pensée 
seule fait rougir, nous impute des infamies qui lui 
sont propres. Ln culte 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 dé
goût de Fimpudicité avant d'en sentir la honte. Les 
monstres I ô comble d horreur! se rendent coupa
bles d'un crime que ne peut souffrir l'enfant de 
Page 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 croi
rais violer la pudeur, si j'employais plus de paroles 
pour notre défense. Et certes, nous ne pourrions 
nous imaginer que les abominations que vous im
putez 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 chrétiens : 
c'est un document historique de la plus haute im
portance. 

E . — Adoration d'une iéle d'âne. « Toute l'oc
cupation des démons (c'est encore à Minucius Félix 
que nous empruntons ce texte, qui place la réfuta-
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tion après la calomnie, Octav. p . 85) est encore de I 
répandre de faux bruits.... De là vient celle fable J 
que la tète d'un âne est pour nous une chose sa- ! 
crée. Qui serait assez insensé pour avoir une pa
reille divinité, et assez simple pour s'imaginer qu'on 
pût l'adorer, à moins que ce ne soit vous, qui avez 
consacré dans les étables tous les ânes avec votre 
déesseÉpona.... vous qui adorez des tètes de bœuf 
et des tètes de mouton ! » Celte calomnie,, si nous 
en croyons Tertullien (ï Ad nat. xiv), eut pour au
teur un Juif, lequel avait fait une ignoble figure à 
oreilles d'âne avec cette inscription : DEVS CURI&TIA- 1 

MORV«v « Dieu des chrétiens ! » Nous avons vu au 
musée Kircher une caricature à peu près de même 
sorte et qui certainement avait 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'en
lever 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 per
sonnage qui adore ce Christ à la manière antique, 
c'est-à-dire en baisant sa main, et au bas duquel 
sont écrits ces mots en caractères cursifs : AAESA-
MEKOZSEBETE (pour sEBETAi) 6E0N, « Alexamène adore 
son Dieu. » Voici cette caricature : 

D'après une autre inscription graphite ainsi con
çue : CORIKTIVS EXIT DE p̂ DAGOGio, M. Fr. Lenormant 
avait jugé que là se trouvait lepœdagogium, c'est-
à-dire l'école des pages du palais impérial, et de 
nouvelles découvertes du même genre sont venues 
donner raison à celle judicieuse interprétation. 
Alexaraenus était donc un écolier chrétien qu'un 
de ses condisciples idolâtre avait voulu mettre ainsi 
en scène pour le tourner en ridicule, et nous n'hé
sitons pas à en voir la preuve dans un nouveau gra
phite qu'il nous a été donné de lire nous-même 
dans une cellule voisine, et où le litre de FIDELIS, 
chrétien baptisé, est attribué à Alexamenus : AAESA-
MENOS FIDELIS. 

Il serait difficile d'assigner une cause à une si 
absurde accusation, à moins qu'on ne suppose que 
les païens en conçurent l'idée en lisant dans l ' É 
vangile le récit de l'entrée de Notre-Seigneur à 

Jérusalem, ou en voyant ce fait représenté sur 
quelques monuments chrétiens. 

Nous retrouvons encore ici le nom de Tacite 
(Hist. v), et nous devons donner, exposée par Ter-
lullicn (Apol. xvi), l'opinion que cet historien s'é
tait faite à cet égard, d'après les récils en circula
tion de son temps : « Quelques-uns d'entre vous, 
dit l'apologiste, ont rêvé que nous adorons une tête 
d'âne. Voici ce qui a fai* soupçonner cela à Corné
lius Tacilus. Dans le cifpiième livre de son His
toire, racontant la guerre contre les Juifs, il re 
monte 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, et épuisés 
de soif, ayant trouvé des sources par le moyen de 
quelques ânes qu'ils suivirent.... adorèrent, en re
connaissance, Pimage 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 ado
rions un pareil simulacre, » 

F. — Honneurs divins rendus à Sérapis. C'est 
l'empereur Hadrien qui inventa et répandit cette 
calomnie dans une lettre 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, sont des chrétiens, et ceux-là sont 
voués au culte de Sérapis qui se disent évêques. » 
On présume que, arrivé à Alexandrie où le culte 
de celte divinité était fort répandu, Hadrien vit 
quelques chrétiens, par crainte des supplices, sa
crifier lâchement à Sérapis, et qu'il conclut du par
ticulier au général. Selon d'autres, ce serait la res
semblance de la croix ansée qui aurait donné lieu 
à l'erreur d'Hadrien. 

2° CALOMNIES AYANT UX CARACTÈRE D'IMMORALITÉ. Les 
calomnies de celte classe, à laquelle nous pouvons 
rapporter l'accusation d'adorer antislilis seu sacer-
doiis genitália (V. plus haut I o , D), peuvent être 
aftribuées à une source commune, qui n'est autre 
que la connaissance répandue parmi les païens des 
abominations qui se commettaient dans les assem
blées des gnostiques, des carpocratiens et autres 
hérétiques, qui malheureusement portaient tous le 
nom de chrétiens. On jugea d'après ces infâmes 
sectaires la société chrétienne tout entière. 

Nous nous bornons à deux de ces atroces ca
lomnies. On accusait les fidèles de renouveler le 
festin de Thyesle. et l'inceste d'Œdipe. Le premier 
grief était relatif aux initiations des premiers chré
tiens, le second à leurs repas. 

A. — Le festin de Thyesle. Voici comment le 
païen Cecilius expose celle horrible accusation 
(Min. Fel. p. 9) : « Le récit qu'on fait des initia-
lions des chrétiens est aussi horrible que véridi-
que. On présente un enfant couvert dë pâte à celui 
qui doit être initié, afin de lui cacher le meurlre 
qu'il va commettre, et le novice, trompé par cette 
imposture, frappe l'enfant de plusieurs coups de 
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couteau : le sang coule, les assistants le sucent 
avec avidité, et se partagent ensuite les membres 
palpitants de la victime. C'est ainsi qu'ils cimen
tent leur alliance; c'est ainsi que, par la compli
cité du même crime, ils s'engagent mutuellement 
au silence. Tels s^nt ces sacrifices, plus exécrables 
que tous les sacrifices? » Les mêmes choses sont 
rapportées par S. Justin (Dial. cum Thryph. n. x. 
et Apol. ï et u, passim.), par Alhénagore (Legal. 
n. m),Théophile d'Antioche (L.mAdAutolic. n. iv), 
par Origène (L. vi. n . 27). Il en est question aussi 
dans les actes des martyrs de Lyon (Eusèb. Hist. 
eccL v. 1), etc.... La seule raison que Ton puisse 
avec quelque fondement assigner à une telle accusa
tion, c'est que ceux qui s'en étaient fait les propaga
teurs avaient ouï dire que les chrétiens mangeaient 
la chair et s'abreuvaient du sang du Fils de Marie, 
mystère trop haut pour des esprits matérialisés 
par le paganisme, et qui avait scandalisé même les 
Juifs quand il leur fut annoncé pour la première 
fois. 

La rétorsion d'Oclavius est accablante : « Pen
sez-vous que nous soyons assez cruels pour verser 
et pour boire le sang d'un être aussi faible et qui 
ne vient que de naître? Une telle atrocité ne peut 
trouver de créance qu'auprès de ceux qui sont ca
pables de lecommetlre. C'est vous qui exposez vos 
enfants nouveau-nés aux bêtes féroces et aux oi
seaux de proie. C'est vous qui, devenant parricides 
avant d'être pères, les étouffez dans le sein de leurs 
mères par des breuvages empoisonnés. Et c'est de 
vos dieux mômes que vient cet usage barbare ; car 
Saturne dévorait ses enfants. Aussi, c'est pour cette 
raison que, dans quelques parties de l'Afrique, on 
lui sacrifiait des enfants qu'on empêchait de crier 
en les couvrant de baisers et de caresses, afin de 
ne pas offrir à ce dieu une victime lamentable. On 
immolait dans la Tauride, et même dans le Pont, 
les étrangers qui venaieut y demander l'hospita
lité ; Busíris avait introduit cette coutume en 
Egypte, et les Gaulois, non inoins cruels, offraient 
à Mercure des victimes humaines, ou plutôt inhu
maines. Les Romains, dans des sa cri lices, ont en
terré vifs un Grec et une Grecque, un Gaulois et 
une Gauloise. Aujourd'hui même encore, c'est par 
des homicides que vous adorez Jupiter Latiaris, et, 
ce qui est digne du fils de Saturne, on se repaît 
du sang des criminels. C'est sans doute ce dieu qui 
porta Catilina et ses complices à sceller leur ligue 
par le sang; c'est sans doute encore à l'exemple 
de ce dieu que l'on fait des effusions de sang hu
main eu l'honneur de Bellone, et que, dans la 
médecine, on l'emploie pour guérir de Pépilepsie, 
remède pire que le mal. Ils n'en sont pas moins 
coupables ceux qui se nourrissent de bètes sau
vages tuées dans l'arène, encore teintes de sang, 
et engraissées de chair humaine. Pour nous, il ne 
nous est pas permis d'être les spectateurs du meur
tre des hommes; le récit même nous en est inter
dit; nous sommes si éloignés de verser le sang hu
main, que nous nous abstenons même du sang des 
animaux dont la chair nous sert d'aliment. » 

Le genre d'argumentation adopté par les pre
miers apologistes, et qui consiste à convaincre les 
païens des mêmes crimes et de plus odieux encore 
que ceux qu'ils imputaient aux fidèles, bien que peu 
concluant en lui-même, a ce côté important qu'il 
nous fait connaître une foule de particularités des 
mœurs antiques que nous aurions peut-être tou
jours ignorées sans cela. Nous ne craignons donc 
pas que nos lecteurs nous sachent mauvais gré 
d'avoir mis sous leurs yeux ces curieux fragments 
d'apologétique chrétienne. 

B. — U inceste d*Œdipe. Nous reproduisons en
core ici le texte de Minucius Félix (Ibid.) : « Ne 
savons-nous pas encore, dit l'interlocuteur païen, 
ce qui se passe à leurs festins (aux festins des chré
tiens)? Tous nos auteurs en font mention, et la 
harangue de Porateur de Cirta l'atteste également 
(il désigne ici M. Cornélius Fronto, orateur latin, né 
à Cirta en<Numidie, qui, d'après ce passage, pa
rait avoir prononcé un discours contre les chré
tiens) : dans un jour solennel, tous se rendent au 
banquet avec leurs enfants, leurs femmes et leurs 
sœurs; là, après un long repas, lorsque les vins 
dont ils se sont enivrés commencent à exciter en 
eux les feux de la débauche, ils attachent un 
chien au candélabre et le provoquent à courir sur 
un morceau de viande qu'on lui jette à une certaine 
distance : les flambeaux renversés s 'éteignent; 
alors, débarrassés d'une lumière importune, ils 
s'unissent au hasard, au milieu des ténèbres, par 
d'horribles embrassements et deviennent tous in
cestueux, au moins de volonté, s'ils ne le sont 
d'effet, puisque tout ee qui peut arriver dans l'ac
tion de chacun entre dans les désirs de tous. » 

On se demande ce qui, dans la vie si pure et 
si sainte de nos pères, put donner lieu à d'aussi 
abominables allégations, qui, au témoignage d'Ori-
gène (Contr. Cels. 1. vi. n. 27), vinrent d'abord 
des Juifs. Ce qui leur donnait quelque apparence 
de vérité, c'était l'usage où étaient les premiers 
chrétiens d'échanger le baiser de paix dans leurs 
synaxes (V. Part. Baiser depaix), de s'appeler mu
tuellement frères et sœurs et de prendre ensemble 
ces repas de charité qu'on appelait agapes (V. 
l'art. Agapes). 

Le lecteur qui désirerait de plus amples détails 
sur cette trisle matière, pourrait consulter le sa
vant ouvrage de Korthold, intitué : Paganus ob-
trectator, sive de calumnis gentilium in veteres Chris-
tianos. Lubecaî. 1703. 

C A N A (MIRACLE DE). — Un certain nombre de 
sarcophages antiques reproduisent ce miracle dans 
leurs bas-reliefs. Théophile d'Antioche, qui vivait 
au deuxième siècle (Comment, in Evang. 1. iv), re
garde Peau qui fut changée en vin comme une fi
gure de la grâce du baptême. D'aulres y voient 
une image de la transsubstantiation (V. l'art. Eu
charistie). C ' e ^ pour cela que le miracle de Cana 
se trouve quelquefois représenté sur des vases eu
charistiques , tels qu'un urceolus ou burette du 
quatrième siècle, selon Bianchini, que ce savant 
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donne dans ses noies à la Vie de S. Urbain (Anas
tas. In S. Urb.). 

Bien que, d'après le texte sacré (Joan. n), les va
ses fussent au nombre de six, les artistes, faute 
d'espace, n'en ont ordinairement représenté que 
cinq (Bottari, tav. u et LXXXVIU), trois (lav. LXXXV), 
deux (tav. xxxu), et même un seul (tav, xix). 
11 n'y en a que deux sur un sarcophage d'Arles, 
dessiné par le 1\ Arthur Martin (Hagioglypt. p. 240). 
Ces vases, hydriœ, prennent des formes lort 
diverses; ils étaient fixes, et de l'espèce de ceux 
où l'on mettait ordinairement de l'eau et par con
séquent d'une assez grande capacité. Sedulius 
(Carm. 1. m 9) les appelle îacus : ' 

Implevit sex ergo LACCS hoc nectarc Qhristus. 

• 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-reliet avec une 
rare élégance. Cetle tablette, qui date probable
ment du septième siècle et faisait partie du siège 
des exarques de Ravenne, a été illustrée par Ban-
dini, dans un opuscule spécial : In tabulam ebur-
neam observationes. In. 4° Florenliae, 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-Sei
gneur, jeune et imberbe, les cheveux coupés court 
en forme de couronne, la tète nimbée, revêtu du 
pallium sur la tunique, porte d'une main une croix 
grecque hastée, et désigne de l'autre les six hy
driœ pleines de vin, et affectant la forme des plus 
élégantes amphores antiques. A côté de Notre-
Seigneur, on voit Varchitriclinus tenant un codex 
élégamment relié. L'époux selon l'interprétation 
de Bandini, ou un personnage quelconque, porte 
dans sa main droite une coupe que sans doule il 
a remplie du vin miraculeux pour la porter à Var
chitriclinus, selon l'ordre du maître (Joan. u. S), 
et sur laquelle il tient les yeux fixés avec un air 

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 Bugali à la suite de 
ses Memorie di S. Celso, p. 282. Notre-Seigneur, 
très-jeune, touche les hydriœ avec une baguette, 
il est entouré de neuf personnages, dont l'un verse 
de l'eau dans l'une des hydriœ d'une amphore 
appuyée sur son épaule. 

C A N C E L (lisez d'abord l'article Transcnna). 
— Dans les anciennes basiliques, c'était une bar
rière à jour qui séparait la solea (V. ce mot) du 
sanctuaire, et même s'étendait dans toute la lar
geur de l'église, d'un mur à l'autre. Les cancels 
étaient quelquefois de bois, comme dans l'église 
de Tyr, au rapport d'Eusèbe (Hist 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'autres pleins qui sont or
nés 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, 
et les Pères renouvelaient de temps en temps les 
prohibitions de l'Église 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'ex
ception, elle s'étendait aux magistrats et aux em
pereurs, comme le prouve l'exemple de Constan
tin au concile de Nicée (Euseb. Hist. eccl. v. 15. 
— Theodoret. ï. 7). 

L'esprit adulateur des Grecs d'un côté, et l'ar
rogance de quelques empereurs de l'autre, tirent 
quelquefois admettre ceux-ci à l'intérieur des can
cels; ils allèrent jusqifà s'asseoir avec les prêtres 
et à offrir avec eux. Après les empereurs, vinrent 
les magistrats, et peu à peu l'abus s'étendit à 
d'autres laïques sans distinction. Nous avons de 
S. Grégoire de Nazianze une épître (Carm. ad 
episcopos) où le grand évèque déplore amèrement 
cette infraction à l'antique discipline, et rappelle 
les évêques à la juste sévérité que leur charge leur 
impose. 

S. Ambroise, comme on sait, opposa la sainte 
fermeté de son âme épiscopale à de tels abus. Il 
ordonna que l'empereur Théodose eût son siège 
en un lieu également séparé du peuple et du 
clergé, et hors des cancels, comme nous l'apprend 
Sozomène (Hist. ceci. vu. 24). L'empereur resta 
fidèle aux prescriptions du grand évoque de Milan, 

; môme à Constanlinople. S'étant trouvé en cette 
I ville un jour de fêle, il alla porter son offrande à 

l'autel, mais il se retira immédiatement. Et l'évê-
i que Nectaire ayant eu la bassesse d'en demander 
' Ja cause, le prince répondit qu'il n'avait trouvé 
| qu'à Milan un docteur de la vérité, un homme di-
I gne de la dignité épiscopale. 11 y avait aussi des 
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cancels dans Yalrium de quelques basiliques ; ils 
régnaient dans lesentre-colonueiueuts du portique, 
el ils étaient disposés de telle sorte que ceux qui 
étaient fatigués pussent s'y appuyer et jouir de la 
vue des eaux jaillissant au centre de Y atrium (V, 
l'art. Cantharus). Celle fontaine elle-même était 
entourée de cancels. 

C A N D É L A B R E D E S J U I F S . — On sait 
qu'il y avait des cimetières pour les Juifs qui, au 
temps des empereurs, et surtout depuis les victoi
res des Vespasiens, se trouvaient à Rome en grand 
nombre et avaient fixé leur demeure au delà du 
Tibre. En 1002, Bosio découvrit sous la voie de 
Porto, la plus rapprochée de ce quartier, une 
crypte, au fond de laquelle on remarquait, pour 
tout emblème, le chandelier à sept branches ; on 
y trouva aussi une lampe d'argile ornée du même 
emblème (V. Aringhi. 11. p . G51), et quelques 
fragments de marbre où se lisait le nom de la sy
nagogue. Des fouilles pratiquées en divers endroits 
du même quartier ont fait découvrir des sarco
phages et d'autres monuments funéraires apparte
nant, les inscriptions le prouvent, aux anciens 
Juifs, et qui se voient dans les recueils dc Reine-
sius, Spon, Fabretti, Muralori, 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 re
marqué des décorations toutes semblables à celles 
du premier, et principalement le candélabre, et 
en outre plusieurs symboles juifs analogues à 
ceux que montrent deux fragments de sarcophages 
extraits du tombeau des rois à Jérusalem par 
M. dc Saulcy, et qui font aujourd'hui partie du 
musée du Louvre (galerie des antiquités assyrien
nes) : ces symboles sont des pampres de vigne, 
des grappes de raisin, des citrons, des grena
des, des rameaux d'amandier qui rappellent la 
verge d1 Aaron, des coloquintes, ornements de la 
mer d'airain. 

Le candélabre se trouve encore représenté sur 
des objets porta
tifs de diverses es
pèces, mais prin
cipalement sur 
des verres à fond 
d'or : Buonarroti 
(tav. u et m) en 
avait déjà publié 
trois, le P. Car-
rucci en donne 
sept (tav. v), et 
l'un de ces monu
ments le reproduit 
exactement selon 
le type prescrit 
par Dieu lui-même 
[Exod. xxv. 51) : 

«Sa tige, ses branches, ses coupes, ses pommes et 
ses lis seront d'une même pièce ; » il est sur quel-

AXTIQ. CIIRLT. 

ques lampes d'argile, dont une très-belle dans 
le recueil de Santé Bartoli (Aniich. Lucarne, part, 
ni. n. 5*2). M. Perret en donne une qui n'a que 
cinq branches (iv-xui. 5) et affecte une forme 
inusitée. Nous avons dans l'ouvrage de Ficoroni 
sur les pierres gravées avec inscription (Gem. ant. 
liit. part. n. tab. ï. nn. 2 et 5) un onyx et un 
médaillon de cristal qui présentent aussi le candé
labre sous une forme élégante. 

Or, comme la plupart de ces objets furent 
trouvés dans les catacombes et fixés à des tom
beaux chrétiens, plusieurs antiquaires, à la tète 
desquels se place l'illustre Bosio (Roma sotter. 1. 
iv. cap. 40), 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'a
doptèrent comme la figure du Christ venu, qui dit 
de lui-même : « Je suis la lumière du monde 
(Joan. vin). » Ceci est conforme, il faut en conve
nir, à la doctrine commune des Pères, et leur 
enseignement à ce sujet a pu facilement donner 
lieu à l'interprétation des monuments que nous 
venons de signaler. S. Grégoire le Grand (Ilomil. 
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 devint Le candélabre du mondo 
(V. insup. Clem. Alex. Strom, v.). Bède (xxv In 
Exod.) y voit la figure des sept dons du Saint-
Esprit, et encore celle de Jésus-Christ portant les 
sept Églises dans lesquelles brille la splendeur 
spptiforme de l'Esprit-Saint (In xxxix cap. Exod.) » 
S. Jérôme (In cap. iv Zacch.) le regarde comme la 
ligure de l'Église : « Le candélabre d'or, de l'or le 
plus pur, s'entend de PÉglise. » 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. u Epist. ad Philem.): « Tout homme 
ecclésiastique ayant la parole de Dieu est appelé 
candélabre. » Le candélabre fut aussi regardé 
comme la ligure 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 'o
pinion assignant 
un sens chrétien 
et une origine 
chrétienne au can
délabre ne man
quait pas d'une 
certaine base au 
moins apparente, 
dans les textes. 
Mais les monu
ments la repous
sent. D'abord le 
candélabre n'a ja
mais été rencon

tré dans les peintures murales des catacombes, 
ni dans les sculptures sûrement chrétiennes. 
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On a cite une pierre sépulcrale du cimetière du 
Quartus et Quinlus (c'est ainsi qu'Aringln le dési
gne), sur laquelle le chandelier à sept branches 
serait associé au monogramme du Christ, au tom
beau de Lazare, aux symboles chrétiens du pois
son, de la maison el des balances (Y. Mamachi. 
Origin. Christ, m. p. 50). M. De' Rossi a publié 
dç nouveau ce marbre (Inscr. Christ. Rom. t. i . 
p . 210), mais plus exactement que les précédents 
éditeurs. Or, dans sa gravure, l'objet qu'on a pris 
pour le candélabre des Juifs ne présente aucun 
rapport avec ce que nous connaissons en ce genre. 
Nous ignorons donc sur quel fondement le P. Lupi 
(Sev. epilaph. p. 177) a pu affirmer « qu'il se 

• trouve quelquefois sur les tablettes des loculi chré
tiens ». Ce savant a pu èlrc trompé par la ressem
blance que, dans des monuments grossièrement 
exécutés, la palme offre avec le candélabre. 

Resteraient les objets mobiles, les verres, les 
gemmes, les lampes, etc., lesquels étaient le plus 
souvent fixés ù l'extérieur des loculi comme sim
ples marques mnémoniques, ou moyens de recon
naissance. Or les chrétiens se servaient pour cela 
indifféremment de choses de toute nature, même 
païennes. Est-il étonnant dès lors qu'ils aient em
ployé des objels rappelant la religion judaïque, 
objets qui devaient être très-communs enlre les 
mains des chrétiens venus du judaïsme, lesquels 
formaient une partie si considérable de PÉglise 
primitive, Ecclcsia ex circumeisione? 

La présence de ces petits monuments dans les 
catacombes ne prouve donc rien de ce qu'on a voulu 
leur faire dire. 

C A N O N (ICAVWV, regida). Le mot canon vient 
d'un vocable grec qui veut dire règle. Ce mol a, 
dans la langue ecclésiastique, plusieurs significa
tions. Nous n'avons pas à parler ici du canon des 
Écritures; et nous avons consacré un arlicle spé
cial au Canon de la Messe. 

I o II est quelquefois employé pour désigner le 
symbole, soit la formule de foi qui est le critérium 
au moyen duquel on discerne Phérésie d'avec 
l'orthodoxie, ou, pour nous servir des expressions 
de S. Maxime de Turin, « la tessère ou marque à 
laquelle on distingue les fidèles d'avec les per
fides, » symbolum tessera est el signaculum, quo in
ter fidèles perfidosque secernitur (Homil. in symb.). 
Ainsi, quand le concile d'Antioche (Ap. Euseb. 
Hist. eccl. vu, 50) dit que Paul de Samosate s'est 
écarté de la règle de la foi, T W X X V C V C Î , on doit 
entendre par là que, par sa doctrine, il s'est placé 
en dehors du symbole de l'Église. C'est pour ex
primer la même idée que les Grecs (Y. Socrat. HisL 
eccl. 1. H . c. 50) se servent des termes et 
W £ G < R ; îTtGTgw;, definitio cl expositio fidei, et quel
quefois ils disent simplement r.\m%, fuies (Theo
doret. Hist. eccl. ï. 7). Ces expressions répondent 
au latin regula falei, qui est communément adopté 
par S. Irénee (ï. 10), Tertullien (Prœscript. xu) 
et S. Jérôme (Epist- uv. Ad Marcellin.), lorsqu'ils 
parlent des hérétiques et de leur défection des 

articles de la foi catholique contenue dans les 
symboles de PÊgUsc. 

2° Les auteurs et documents anciens donnent 
A U S S I le nom de canon au catalogue oit étaient 
inscrits les clercs, pour qu'on sût à quelle Église 
chacun D 'eux appartenait. Le mot x-avwv est sou
VENT pris en ce sens dans les actes du concile de 
Nicée, P A R exemple A U seizième C A N O N : « Q U I C O N 

que témérairement, et n'ayant pas devant les 
Y E U X la crainte de Dieu, elne tenant point compte 
du canon ecclésiastique, se sera retiré de son 
Église, etc., » et ailleurs (Can. xvn) : « Qu'il 
SOIT exclu du clergé et devienne étranger au 
canon ecclésiastique. » Ainsi encore, le concile 
d'Antioche (Can. ï) appelle lè catalogue des ec
clésiastiques « le saint canon », Á-YIOV XAVTFVA, el 
les Canons apostoliques le nomment X A - R O & C P V 

U P A T U U V , « catalogue hiératique » ou sacré. 

Les aulcurs latins désignent le même objet sous 
D E S dénominations équivalentes : S . S I D O I N E Apol
linaire LE nomme album, « liste » (1. v. epist. 8), 
le concile d'Agde (Can. n), « matricule, » matri
culam (V. ce mol), et S . Augustin, « tableau des 
clercs, » tabulam clericorum (Homil. L De divers.). 
Mais c'est du grec XXVWV qu'est dérivé le nom de 
canonici (Y. l'art. Chanoines), qui généralement est 
attribué aux clercs de chaque église où ils sont 
inscrits. C'est sous ce titre que S. Cyrille de Jéru
salem (Procatechesis. n. iv), décrivant l'ordre 
hiérarchique du clergé, désigne le présence de ses 
membres, X-AVCVT/.5>V -NAPOUDÍA. Dans les actes du 
concile de Laodicce ( C A N . x \ ) , C E U X D E S clercs Q U I 

É T A I E N T chargés D U C H A N T D A N S L ' É G L I S E S O N T N O M 

més xavcviKGt i jroÂTaí, « chantres canoniques, J» Les 
conciles de Nicée (Can. xvi) et d'Antioche (Can. n) 
embrassent l'ensemble des clercs dans celte 
expression générale : « ceux qui sont dans le ca
non », c'csL-à-dire inscrits dans le registre matri
cule de Péglise, T W ; êv X X V O V I . On en vint même à 
étendre celte dénomination générique à toutes les 
personnes qui, à un titre quelconque, étaient por
tées au catalogue de l'Église, ne fût-ce que comme 
pensionnaires, c'est-à-dire comme ayant droit de 
recevoir d'elle leur subsistance, LES moines, par 
exemples, les vierges ET L E S V E U V E S , E T C . (Basil. 
Epist. ï. canonic. cap. 0). On a enfin donné le nom 
de canon au catalogue des Saints reconnus ou cano
nisés par l'Église (V. Part. Canonisation). 

5° On appelle encore canons les lois et consti
tutions ecclésiastiques, réglant la foi, la discipline 
el les mœurs, et émanées soit de l'autorité des con
ciles, soit de celle des papes, soit des paroles des 
saints reconnues et adoptées pour règle par 
PÉglise : Canonum quidem alii sunt statuta conci-
liorum, alii decreta pontificum, aut dicta sancto
rum (Can. Ï . disl. 5). Nous n'avons P A S à TRAITER ici 
R E L I E question, qui est D U domaine D U DROIT C A N O 

N I Q U E . N O U S nous bornerons à D O N N E R U N COURT 

aperçu historique sur les canons dits apostoliques, 
considérés comme la plus ancienne expression de 
la discipline de PÉglise primitive. Nous devons au 
lecteur ces quelques détails comme mesure de la 
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valeur qui s'attache à ces documents qu'il trouvera 
souvent cités dans ce dictionnaire, et dont, en 
général, la connaissance est nécessaire pour l'in
telligence des livres relatils à l'ancienne discipline 
de l'Église. 

Ces canons sont au nombre dc quatre-vingt-
cinq, ou de soixante-seize, suivant la division 
qu'on adupte. Quelques savants, tels que Turrien 
(Bcfensio pro canonib. apost.), ont essayé de prou
ver qu'ils sont dus en totalité aux apôtres eux-
mêmes; d'autres se sont contentés de leur en at
tribuer une partie ; c'est l'avis de lïinius (Tit. can. 
t. i. Concil.), de Sixte de Sienne (Lib. u Bibl. 
sanclœ. In Clement.), de Baronius (Ad an. 103. 
n. 14), de Bellarmin (Lib. de script, eccl. In Cle
ment.), de Po^sevin (Apparat. \crb.Clemcns), etc. 
Les docteurs protestants, au contraire, entre autres 
le ministre Baillé (De pseudigraph. apost. 1. n), 
prétendent qu'ils furent fabriqués par quelque 
faussaire au cinquième siècle. L'opinion com
mune des érudits (V. dom Ceillier. Aut. sacr. et 
eccles. t. m. p. C09) se place entre ces deux ex
trêmes el lient que, bien qu'on ne puisse pas affir
mer positivement que les apôtres en sont les au
teurs, ils remontent néanmoins à la plus haute 
antiquité et sont l'organe de la tradition aposto
lique. C'est proprement, de l'avis de ces savants, 
une collection de divers règlements de discipline 
établis avant le concile de Nicée, soit dans différents 
conciles particuliers tenus pendant le deuxième 
et Je troisième siècle, soit par les évêques de ce 
temps-là. On peut ajouter que la collection que 
nous en possédons, à quelques additions près 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 et 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 collec
tion dont il s'agit (V. D. Ceillier. op. laud. pp. C H . 
suiv.). 

Les canons apostoliques furent censurés par le 
pape Gélase dans un concile de soixante-dix évê
ques tenu à Borne en 494; mais ce ne fut proba
blement qu'à raison de leur titre, qui pouvait 
induire les chrétiens en erreur au sujet de leur 
origine, et aussi à cause des dispositions contraires 
aux définitions de l'Eglise que renferment quel
ques-uns d'entre eux. Mais Denys le Petit en ayant 
fait, au commencement du sixième siècle, une 
traduction latine qui ne renfermait que les cin
quante premiers canons, sur lesquels rie tombait 
pas la censure du pape Gélase, la collection fut 
reçue avec applaudissement par l'Église romaine, 
comme le témoigne Cassiodore, auteur contem
porain (De divin, lection. c. xxin. p . 353. edit. Pa
risiens. 15X9), et ces cinquante canons firent dé
sormais autorité chez les Occidentaux. Nous savons 
par Analhasele Bibliothécaire (Prœf. ad vu stjnod.), 

que le pape Etienne n'en avait pas approuvé un 
plus .grand nombre dans un synode où il en fut 
question; et Urbain II (Ap. Gratian. dist. xxxu. 
c. 0), Gratien (Di&t. xvi), Cresconius, évêque d'Afri
que (Concord. canon. Ap. Justei, t. ï. et in Bre-
viar. canon, ibid.), n'en comptent pas davantage. 
Mais ils faisaient loi : Jean II (Epist. ad Cœsar. 
Arelalcns. t. iv Concil. p. 1757) fit valoir leur au
torité contre Conlumehosus, évêque de Riez. Ils 
furent aussi allégués dans .la cause de Prétextât, 
évêque de Rouen, en 577, sous le régne de Chil-
péric; et il ne parait 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 Pan 670 (Beda. Hist eccl. Angl. 
vi. 5). 

Les canons apostoliques ont été encore en plus 
grand crédit chez les Grecs que chez les Latins. 
Car, outre qu'ils les ont admis jusqu'au nombre ds 
quatre-vingt-cinq, comme le prouve le témoignage 
de Jean d'Antioche (/« prœfat. ad Collect. canon.), 

, presque tous leurs écrivains qui en ont parlé jus 
qu'au sixième siècle ont cru qu'ils étaient des 
apôlres. L'auteur que nous venons de citer, con
temporain dc Denys le Petit, et depuis élëvS"sur le 
siège dc Constanlinople par Justinien, les donna 
sous ce titre dans une nouvelle collection des 
canons de l'Église orientale. Justinien les cite 
comme ayant les apôtres pour auteurs, dans sa 
novelle à Épiphane, patriarche de Constantinople ; 
et ils furent solennellement approuvés par le con
cile in trullo (Can. n), comme ayant été reçus et 
confirmés par les Pères qui les avaient transmis 
sous le nom des apôtres. Le second concile de Ni* 
cée, qui compte pour le septième œcuménique, les 
reçoit avec le même respect que ceux des dix pre
miers conciles généraux. Ils furent même placés 
dans le canon des Écritures par S. Jean de Damas 
(Lib. iv. De fuie orlhodox. c. 18). Pholius (Cod. 
112. et prœf. in Nomocan.) et Bîastares (ln Prœ* 
médit.) sont les seuls d'entre les Grecs qui aient 
témoigné quelques doutes au sujet de leur origine 
apostolique. 

4" Les écrivains de l'antiquité ecclésiastique, 
ainsi que la loi'romaine, appliquent le nom de 
canon à une sorte de tribut qui, sous l'empire, 
atteignait la propriété foncière, et qui se payait en 
nature, savoir : en blé, vin,huile, fer, cuivre, etc., 
pour le service dc l'empereur, d'où lui vient le 
nom de specierum collatio. IL fut quelquefois aussi 
appelé indictio CIXOXIGA. 

Dans sa deuxième apologie, S. Athanase (p. 778. 
edit. Paris. 1027), ayant à se défendre de l 'ac
cusation d'avoir imposé aux Égyptiens, en faveur 
de son Église d'Alexandrie, un impôt de tuni
ques de lin, se sert du mot canon pour l'exprimer. 
Nous citons en latin : De lincis nempe stichariis, 
quasi ego CANONEM ( x i v o v a ) /Egyptiis imposuissem. 
Sozomène rapporte le même fait dans des termes 
analogues. Ainsi encore le Code théodosien a un 
litre spécial (lib. xiv. tit. 15) sur le « CANON /ru-
mentaire d» la ville de Rome », Dc CANOKE frumen -
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farto urbis Romœ, ce qui doit s'entendre du tribut 
en grain qui était levé sur les provinces d'Afrique 
au profit de la ville reine. 

Ailleurs le môme tribut est appelé jugalio, mot 
dérivé áejugum, et qui signifie l'espace de ter
rain qu'une paire de bœufs, jugum, peut cultiver 
dans une année. Souvent aussi on le nomme 
capîtatio ou capita, et ceux qui le percevaient, 
cephalœotœ, de /.E^sdr,, capid. Il était perçu trois 
fois par an, de quatre en quatre mois : ce qui le 
fait appeler par Sidoine Apollinaire <r les trois 
têtes B tria capita, ou « Géryon le njonslre aux 
trois têtes », dans une charmante boutade qu'il 
adresse à l'empereur Majoricn, pour lui demander 
d'être exonéré, lui et sa chère ville de Lyon, 
d'une si lourde charge (Carm. \ m . Ad Majorian. 
vv. 19 et 20) : c Figure-toi, dit-il, que nous 
sommes des Géryons, monstres à trois têtes : et 
ces têtes, pour que je mène une vie heureuse, 
coupe-les-moi toutes les trois » : 

Ceryoncs nos esse pula, monslmmquc tribulum, 
llaec capita, ut vivam, tu milii toile tria. 

Baronius et quelques autres auteurs ont soutenu 
que les terres de l'Église étaient exemptes de celte 
indictio canónica. Mais il est prouvé que quelques 
Églises seulement, colles de Thessalonique, d 'A
lexandrie et de Constanlinople, jouissaient à cet 
égard d'un privilège spécial (Cod. Thcodos. lib. xi . 
lit. 1-35). Aussi S. Ambroise, dans son discours 
contre Auxenlius {De trade?id. basilic.), a-t-il pu 
dire : « Si Fempereur nous demande un tribut, 
nous ne le refusons pas; les champs ecclésias
tiques payent le tribut.... Nous payons à César ce 
qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

5° Canons êvangéliques dîEusèbe. Ces canons 
se trouvent fréquemment mentionnés dans les 
livres relatifs soit à l'histoire ecclésiastique en 
général, soit à la critique du Nouveau Testament, 
soit à la liturgie. Nous croyons donc, en leur con
sacrant ici quelques lignes, faire une chose utile 
aux commençants, auxquels ce dictionnaire est 
surtout destiné. 

Les canons êvangéliques ont été composés par 
Eusèbe pour faciliter Fétude comparative des 
quatre Évangiles. Ce sont des tables indiquant, au 
moyen de certains chiffres rangés sur des colonnes 
parallèles, tous les passages qui ont ensemble 
quelque rapport, ou qui n'en ont point (V. S. Isi-
dor. Ilispal. Origin. vi. 14). Un travail semblable 
avait déjà été tenté par Ammonius, évèque d 'A
lexandrie (V. la lettre d'Eusèbe en tête de ses 
canons). Eusèbe de Césarée le reprit en sous-
œuvre et le perfectionna. Ces tables devaient être 
placées en tète des exemplaires des quatre Évan
giles. Les mômes chiffres se trouvaient distribués 
le long des marges à côté de chaque verset, avec 
le numéro du canon auquel il fallait recourir. Le 
chiffre qui marquait le verset était en noir, et le 
numéro du canon était en rouge, au-dessous. 
Ainsi, quand le lecteur voulait savoir si tel verset, 
par exemple celui de S. Matthieu où il est dit que, 

Jésus-Christ étant descendu de la montagne, un 
lépreux s'approchant de lui Fadora en disant : 
« Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me gué
rir, » se trouvait aussi dans S. Marc et dans les 
autres évangélistes, il portait d'abord ses yeux sur 
le chiffre tracé à côté de ce verset, puis les repor
tail sur celui de dessous, qui marquait le numéro 
du canon ou de la table à laquelle il fallait recou
rir. Il s'arrêtait dans celle table à la colonne par
ticulière à l'Évangile de S. Matthieu, et y trouvant 
aussitôt le chiffre qu'il cherchait, il examinait, 
dans les autres colonnes parallèles des autres 
Évangiles, si S. Marc, S. Luc et S, Jean, ou seule
ment l'un d'entre eux, avaient rapporté le môme 
fait. 

Les canons d'Eutèbe étaient au nombre de dix 
(S. llieron. Prœf in îv. Evang. ad Damas. Opp. 
t. ï. p. 145G). Le premier indiquait tous les en
droits qui se trouvent dans les quatre Évangiles; 
le second, ceux qui ne se lisent que dans S. Mat
thieu, S. Marc et S. Luc; le troisième, ce qui est 
rapporté par S. Matthieu, S. Luc et S. Jean; le 
quatrième, les endroits parallèles de S. Matthieu, 
de S. Marc et de S. Jean; le cinquième conciliait 
S. Matthieu avec S. Luc ; le sixième, S. Matthieu 
avec S. Marc; le septième, S. Matthieu avec 
S . J e a n ; le huitième, S. Luc avec S. Marc; le 
neuvième, S . L u c avec S. Jean; enfin, dans le 
dixième, figurait, sous quatre colonnes diffé
rentes, ce que chacun d'eux avait écrit de parti
culier. 

Ces tables se trouvent à la tête de la Bible de 
S. Jérôme (Opp. t. ï. edil. Marlianay. et edit. 
Migne. t. x. col. 520), avec la préface de ce Père 
sur les quatre Evangiles, préface où il explique au 
pape Damase, à qui elle est adressée, tout le sys
tème des canons êvangéliques d'Eusèhe.' Ce grand 
docteur avait traduit les canons d'Eusèhe pour la 
même raison qui avait engagé celui-ci à les com
poser, c'est-à-dire pour rétablir la pureté des 
textes, dans lesquels une grande confusion s'était 
depuis quelque temps introduite. En effet, on 
avait cru pouvoir ajouter à l'un des Évangiles ce 
qu'il avait de moins qu'un aulre en certains en
droits, ou ce qu'il n'avait pas dit dans les mêmes 
termes : de telle sorte que l'on trouvait dans 
S. Marc des choses qui étaient dans S. Luc, ou ré
ciproquement, sans que Je lecteur qui n'était 
point sur ses gardes put distinguer ce qui appar
tenait réellement à chacun. Eusèbe avait adressé 
ses canons êvangéliques à Carpien, par une lettre 
qui est imprimée en tête de l'ouvrage. 

[ D E I A M E S S E . — ï. — Les an
ciens ont donné à celte vénérable formule diffé
rents noms, dans. lesquels se reflète le profond 
respect qu'elle a toujours inspiré. Ils Pont appelée 
tour à tour a le légitime », legitimam (Optât. 
Milev. 1. il), ce qui équivaut à peu près à u prière 
canonique », c'est-à-dire réglée par la loi ou canon 
de l'Église, canonicam precem. comme s'exprime 
S. Grégoire le Grand (l. vu. epist. 04) ; « le secret 
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ou la secrète (Id.), » secreíum et secretam, prière 
qui se dit secrètement, ou à voix basse; « l'ac
tion, » aclioncm ou agendo (Ap. Strab. De reb, 
eccl. xxn), l'action par excellence; « la prière 
mystique, » viyslicam precem (S. August. De 
Trinit. m . A). Cette prière a été nommée CANON, 
au dire des lilurgisles, « parce qu'elle renferme 
la confection légitime et régulière du SACRE-
WKXT. » C'e^t la définition de Walfrid Strabon (V. 
loc. laud.), quia ed legitima et regularis SACRA-
Niixii confedio. Celle du Jlicrologue est conçue â 
peu prés dans les mêmes termes (Cf. Durant. De 
ritib. Eccl. cathoî. J . H. cap. 22. p. 583). « Le 
canon de la messe, dit enfin Grancolas (Traité de 
la messe, p. 102), est le corps des prières qui pré
cèdent et qui suivent la bénédiction ou la consé
cration de l'Eucharistie. » 

IL — 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 for
mule, essentiellement sacramentelle, a pour au
teur Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a 
donné une vertu toute-puissante â ces augustes 
paroles : « Prenez, mangez, ceci est mon corps; 
faites ceci en mémoire de moi. Buvez-en tous, car 
ceci est mon sang (Luc. xxu. 10 et 20). » 

Quand S. Grégoire le Grand affirme (1. VIT. 
ep. 6i. Ad Juan, Syracus.) que la coutume des apô
tres était de consacrer l'hostie offerte par la seule 
Oraison dominicale, affirmation que du reste une 
í-ainc critique ne saurait admettre absolument, 
il ne veut parler que de l'accessoire, jugeant su-
perdu de faire mention des paroles sacramentelles 
diiit l'Église s'est toujours servie, et sans les
quelles on ne conçoit pas même la consécration 
eucharistique. « Le sacrement, dit S . Ambroise, 
est opéré par la parole du Christ, » sacramentam 
Chrisii sermone conficitur (Ambros. De myster. 
c. ix). Aussi la forme de la consécration est-elle 
la même dans toutes les liturgies, s a u i quelques 
variantes sans aucune importance, et laissant 
toujours intacte la parole du Sauveur, variantes 
qui se font remarquer dans la liturgie de S. J a c 

ques, dans celles des Constitutions apostoliques, 
de S. Basile, de S. Chrysoslome. 

Reste la question de savoir à quelle époque ti 
été 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 étant de tradition apostolique; et 
ici le grand principe de prescription proclamé par 
S. Augustin pour les choses dont l'origine est in 
connue, trouve sa plus légitime application. Le 
pape Vigile, qui vivait vingt-cinq ans avant, af
firme positivement: Canonicœ précis textunu... 
ex apostólica iraditione accepimus (Ap. Labbe. 
Concil. t. v. p. 515), et c'est là raison sur laquelle 
il se fonde pour recommander le canon à la véné
ration des Espagnols, auxquels il l'envoie. Plus 
précis encore, S. Isidore de Séville (L. ï . Offic. 

c. 15) va jusqu'à attribuer à S. Pierre lui-même 
l'ordre de la messe et des oraisons de la consé
cration : Ordo missœ, vel oralionum, quibus oblata 
Deo sacrifieia consecraniur, primum a S . Petro 
institulus 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 apôtres 
quant à la substance, qu'elles furent fixées et com
plétées 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 d^nêler des 
traces des principales oraisons du canon dans des 
documents de beaucoup antérieurs aux premiers 
sacramenlaires écrits qui sont parvenus jusqu'à 
nous. 

Il est permis d'abord de reconnaître une allu
sion évidente à la première de ces oraisons où 
nous prions pour « la Ste Église catholique.... ré
pandue sur toute la terre, » pro Ecclesia saneia 
caihoîica.... tolo orbe ierrarum, dans ces paroles 
de S. Optât de Milève : Offerre vos dicitis pro 
Ecclesia toto Ierrarum orbe diffus (lib. n). Les 
quatre oraisons : Quam oblalionem, — Qui pridie 
quam paleretur,— Unde et memores, Domine, — 
et Supra quœ propitio, se trouvent formellement 
mentionnées dans le livre De sacramentis,>qvCon 
attribue ordinairement à S. Ambroise, mais qui, 
dans tous les cas, date de son temps (lib. iv). 
Enfin l'auteur anonyme du livre intitulé Quœs-
tiones Veteris et Novi Testamenti (Quaest. 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 
(Quacst. cix) que Melchisédech est 'prêtre, à la vé
rité, mais non pas grand prêtre, « comme le 
supposent les pontifes dans l'oblation, » ut in obla-
tione prœsumunt antistiles. On ne saurait désigner 
plus clairement celle des oraisons du canon qui 
commence par les mots Supra quœ propitio ac 
sereno vultu...., oraison où se lisent en effet ces 
paroles : Sicut obtulit summus sacerdos tuus Mel» 
cliisedech. 

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 re
monte au berceau même du christianisme. On 
trouvera d'autres citations analogues à celle-ci 
dans l'ouvrage de Durant (De ritib. Eccl. cathoL 
loc. laud.); et Renaudot, dans la savante disserta
tion qu'il a mise en tête de son ouvrage (Lilur-
giarum oriental, collect. t. ï. p. 1), établit avec 
une grande force l'origine apostolique du canon9 

par la conformité qui régne en cela entre 
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les liturgies grecque, syriaque, cophte et latine. 
Ceux qui ont prétendu assigner au canon de la 

mes<e une origine relativement moderne, en ont 
attribué la composition tantôt au pape Gélase, 
tantôt à Voconius, évèque de Castillane en Mauri
tanie, tantôt à Mupœus, prêtre de Marseille, parce 
que, d'après Gennade (De script. eccl.), ces trois 
personnages auraient écrit des sacramentaires. 
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 change
ment. Il le reçut tel que l'avait laissé S. Léon, qui, 
entre autres perfectionnements apportés par lui à 
la liturgie, ajouta, si nous en croyons le livre du 
pontife romain (In Lcon.l), à la sixième oraison du 
canon, ces paroles : Sandum sacrificium, imma-
culatam 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 travaux de S. Celestin sur la liturgie, 
suppose évidemment qu'à l'époque de ce pape, 
qui siégeait en 422, dix-huit ans avant S. Léon, 
l'ordre de la messe était déjà constitué et le canon 
fixé par écrit, bien que l'auteur n'en parte pas 
d'une manière explicite. 

En outre des arguments qui précèdent, on peut 
prouver l'antériorité du canon au quatrième siècle 
par deux considérai ions d'un grand poids. La pre
mière, c'est qu'il n'y est fait aucune mention des 
confesseurs, mais seulement des martyrs, ce qui 
est une coutume caractéristique des trois premiers 
siècles (V. l'art. Culte des confesseurs). En second 
lieu, le catalogue des apôlres y est écrit dans un 
ordre qui n'est point celui de l'édition vulgale 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 Evangiles; c'est S. Jérôme qui y rétablit l'ordre 
en les corrigeant sûr les exemplaires grecs : il 
nous l'apprend lui-même dans sa préface. 

III. — Anciennement le canon se récitait à 
haute voix, danrf'une et l'autre Église; et, après 
les paroles de la consécration, tout le peuple ré
pondait Amen. Ce n'est guère quedepuis le dixième 
siècle que, pour prévenir certaines profanations, 
l'usage et la règle ont été dans l'Église latine de le 
prononcer à voix basse. Deux faits néanmoins sem
blent nous autorisera 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 
secreta 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 pres
crivant la récitation du canon à haute voix, pour 
les Églises d'Orient. Cette loi eût été superlluc 
si la pratique qu'elle prescrivait eût déjà été en 
vigueur. 

Le respect que l'Église professa dans tous les 
euips pour cette sainte formule était tel, que j a 

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 noslros in tua pace dis-
polias, faite par S. Grégoire le Grand, à l'oraison 
liane igilur (Béde. Hist. eccl. n, 1. — Walfrid. 
Slrah. De rcb. eccL c . xxu. — Joan. Diac. MU 
S- Grerjor. c. n. n. 17). 

Cependant, en outre du texte immuable du ca
non 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, elc. Singula capitula diebus apta subjungi-
mus, dit le pape Vigile (loc. laud.); et ces addi
tions sont les mêmes que nous faisons encore 
aujourd'hui aux fêles solennelles. On les trouve 
dans les plus anciens sacramentaires ; le cardinal 
Bona en cite un (Rer. liturg. I. n. c. 12) de la 
bibliothèque de la reine Christine de Suède, où se 
lisent beaucoup de ces capitula, exprimant l'objet 
pour lequel on offre le saint sacrifice à chacun de 
ces jours. Grancolas a réuni (Les ancien, liturg. 
p. C22) toutes ces variations d'après le sacramen
taire géla^ien. 

Dès les premières années du moyen âge, on 
ajouta, dans celles des oraisons du canon où les 
apôtres et les martyrs sont nommés, les noms de 
quelques Saints particuliers à chaque Église. 
Ainsi, nous trouvons dans Vlter Italicum deMabil-
lon (t. ï. pars altera, p. 281) un sacramentaire 
lire 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 Sjiuts 
de l'Église gallicane : S . Hilaire, S. Marlin, S. Am
broise, S . Augustin, S. Grégoire, S. Jérôme, 
S. Benoît. Au huitième siècle, le pape Grégoire 111, 
ayant construit, dans la basilique de Saint-Pierre, 
un oratoire en l'honneur de tous les saints, ajouta 
au canon les paroles suivantes, qui ne devaient 
êlro récitées que dans ce seul oratoire et à la seule 
messe composée ad hoc : sanctorum tuorum mar-
tyrum ac confessorum perfedorum judorum, quo
rum solemnitas hodie in conspectu gloriœ iuœ 
celebratur (V. De1 Rossi. Due monum. inédit. 
spetlanU a dueconcil. Rom. de sec. M I L ad. xi). 

Des additions semblables avaient lieu pour 
l'oraison super dipfyca ou Memento des morts 
(V. Pellicia. PoliL eccl. i . 272), et aussi pour 
celle qui suit le Pater, Libera ?ios, Domine... 
Ainsi le manuscrit de Cologne, d'après lequel 
Pamelius a édité le sacramentaire de S. Grégoire 
(Liturg. eccl. Latin, p. 182), après les noms de la 
Sle Vierge et des SS. Pierre, Paul et André, porte 
entre parenthèses : Nec non et beato Cyriaco 
martyre luo, et sancto Martino confessore tup. 
D'autres manuscrits ajoutent des noms différents, 
selon les Églises spéciales à l'usage desquelles ils 
ont été employés. 

Afin qu'aucune erreur ne put se glisser dans les 
copies du canon, le soin de les revoir et de les 
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corriger était dévolu aux archidiacres, comme 
nous le voyons par les canons de plusieurs con
ciles. Ces copies étaient toujours exécutées avec 
le plus grand soin, en caractères élégants, et 
quelquefois même en caractères d'or ou d'argent. 
On trouve encore de ces riches exemplaires 
dans quelques bibliothèques; l'Église de Turin 
en possède un qui remoule à plus de mille 
ans; il y en avait un non moins ancien dans la 
bibliothèque de Sainl-Ccrmain-des-Prés. 

Mais c'eit surtout dans Vaction même du saint 
sacrifice que la plus grande vénération était 
témoignée â cette prière sacrée. Pendant que le 
célébrant la prononçait à Pautei, tous les prêtres 
et Us clercs se tenaient profondément prosternés 
(V. les liturgies des Crées, dans Renaudot); et un 
clerc ou deux diacres agitaieut des éventails pour 
chasser les mouches et tempérer la chaleur, aiiu 
que rien ne put distraire le pontife en un moment 
si solennel (V. Part. Flabellum liturgique). 

C A N O N I S A T I O N . — A aucune époque il ne 
fut permis de rendre un culte public aux Saints, 
même martyrs, sans Paulurisaliou des évêques. 
Mais le mot de canonisation, en tant qu'il désigne 
un décret du souverain pontife, précédé des lon
gues et scrupuleuses formalités destinées à con
stater la sainteté d'un personnage, ce mot est rela
tivement moderne, comme la chose qu'il exprime. 
Jamais, nous le répétons, rien, en une matière de 
cette importance, ne fut livré à la dévotion arbi
traire des peuples. 

Quand un chrétien était mort pour la foi, ou éle
vait un autel sur sou tombeau, et 011 y célébrait le 
saint sacrifice (Y. les art. Arcosolium et Autel) : 
c'est là la plus ancienne, comme la plus simple 
formule de canonisation. Mais l'évèque était là, ce 
culte n'était établi que par son autorité, el jamais 
avant que le martyre eût élé prouvé; et, toutes 
les fois que la chose était possible, ii devait avant 
tout reconnaître la sincérité/les actes. 

Dès le quatrième siècle, l'Église établit une dis
tinction entre les martyrs reconnus el ceux qui ne 
Pétaient pas encore, inter vindicalos et non vindi
ca tos. Et telle était la sévérité de la discipline de 
PÉglise sur ce point important que, au rapport de 
S. Optât de Milève (L. ï. Adv. Parmen.), une ma
trone de Cartilage nommée Lucille fut réprimandée 
par l'archidiacre Caccilianus et censurée par sou 
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 
vindicatus: elle avait baisé les reliques de ce chré
tien au moment de recevoir la communion. S. Au
gustin (Collât, brevic. m. 11) nous apprend quelle 
était la manière de procéder de l'Église à cet 
égard. L'évèque dans le diocèse duquel un mar
tyr avait souffert, envoyait les actes de sa pas
sion au primat ou au métropolitain qui, avec l'as
sistance des autres évêques de la province, exami
nait mûrement la cause, et, s'il y avait lieu, dé
cidait que ce personnage devait être placé au 

nombre des martyrs ayant droit aux honneurs 
publics dans l'Église. Et celle disciplire touchant 
l'examen et l'approbation des actes avait une rai
son d'être toute spéciale en ces temps où plus 
d'une fois l'hérésie eut aussi ses martyrs (L'usèb. 
Hist. eccl. iv. 14.vm. 10). L'Église devait donc s'en
quérir avec soin, comme s'exprime S. Jérôme 
(Gomment, in ps. cxv), de la cause qui avait fait 
le martyr, quœ marUjrem facit, causa inquirenda 
est, de peur de décerner des honneurs immérités 
à ceux qui étaient morts hors de sa communion 
(Augustin. De Donatist.). 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. Part. Diptyques). 

Ainsi, la canonisation des Saints tire son origine 
des diptyques, et n'est point une imitation de 
l'apothéose des païens (Benedict. XIV. De serv. Dei 
beat, et canon. 1. 1. cap. ï. n. 11), comme l'ont 
avancé quelques savants hors de notre communion. 
Eu effet, dit le cardinal Bona (Rer. Iiturg. 1. n . 
cap. 12. n. 1), écrire dans les diptyques les noms 
des évêques morts en odeur de sainteté, c'était 
une espèce de canonisation, ou de béatification. 
Et il le prouve par ces paroles de S. Dcn\s l 'Aréo-
pagite (De eccl. hicrarch. ix. 24) : « La récitation 
des saintes tables, qui se fait après la paix, pro
clame ceux qui ont vécu avec constance, et avec 
constance sont parvenus au terme d'une bonne 
vie. » Telle fut la discipline dc l'Église jusqu'au 
dixième siècle. Jusque-là, chaque évêque avait le 
droit d'approuver, pour son diocèse, les actes 
d'un martyr ou d'un confesseur, et de les mettre, 
du consentement du métropolitain, au nombre 
des Saints, mais sans que leur culte put dépasser 
les limites du diocèse. Les canonisations générales, 
réservées au souverain pontife, et étendant le 
culte des Saints à toutes les églises de l'univers 
catholique, commencèrent à être en usage au 
dixième siècle seulement, (V. Benedict. XIV. loc. 
laud.). 

CANTIIARUS ou PIIïALA. — Au centre 
de Yatrium ou de ï impluvium des anciennes basi
liques 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 men
tion spéciale à propos de PÉglise de Paulin (x. 4). 
S. Paulin (Natal S. Felic. x. poem. 2 i . edit. Paris. 
1085) donne celte élégante description de la 
citerne qu'il avait ménagée dans son église de 
Noie : 

Dcniquo cisternas adstruxiinus undique tectis 
Captuii, fundente Deo, de nubibus amnes, 
Unde Huant pariler ptenis cava marmora labris. 

« Enfia nous avons construit des citernes, pour recueillir 
des toits d'alentour les eaux que Dieu verse des nuages, 
d'où elles coulent aussi en abondance dans les vasques de 
marbre- » 



CANT — 1 2 0 — CATA 

I l en parle encore à propos tics additions faites 
par lui à la basilique de Saint-Félix (Not. x); el, 
dans sa trente-deuxième épîlre à Sulpice Sévère 
nous trouvons cette inscription qu'il avait placée 
fcur le frontispice d'un monument de ce genre 
qu'il appelle canlharus, ce qui signifie une longue 
vasque d'eau, avec une statue de forme grotesque 
par laquelle montent les eaux, el dans lequel les 
fidèles lavent leurs mains avant d'entrer : 

Sancta miens fa mu lis interfuit al ria hinphis 
Canlharus, inlrautumque mauus luvat amnu ministro. 

En quelques endroits, ces fontaines étaient en
tourées de lions qui vomissaient de l'eau, d où 
l'expression de quelques modernes Xewrápifiv. C'est 
ce que nous apprend l'anonyme Byzantin cilé par 
Du Cange (Cpolis Christian. 1. vin), à propos des 
embellissements de Sainte-Sophie par Juslinien. 
Mais ici la fontaine, placée par cet empereur sous 
le propylée de la basilique, prend le nom de phia-
la : Fecit atitem circa phialam porticits duodecim, 
in quibus erant fontes, leonesque aquam éructantes, 
e quibus populus lavaretur, « il lit autour de la 
phiala douze portiques où étaient des fontaines, 
et des lions vomissant Feau, dans laquelle le 
peuple se lavait. » Paul Silentiaire se sert du 
même mot pour désigner le même objet, 01%/x. 
D'autres le nommaient nympheum; Paciaudi (De 
bain. Christ, p. 156. tab. in) a illustré un objet de 
ce genre existant non loin de la ville de Pisaure 
en Islrie. M. Mézières, membre de l'école fran
çaise d'Athènes, a décrit dans les Archives des 
missions scientifiques et littéraires (t. m. p. 140) 
une église des premiers siècles du monastère de 
S. Dimitri, sur le mont Ossa, dans Pancieune Ma
gnésie, dans ïalrium de laquelle se voit encore 
aujourd'hui la fontaine, canlharus, ornée d'élé
gantes colonncttcs. 

Bien n'égala jamais la magnificence que les sou
verains pontifes déployèrent dans cet importante 
partie des basiliques de Rome. Il suffit de jeter, 
pour s'en convaincre, un coup tPœil sur les vies 
des papes, par Anastase le Bibliothécaire, et en 
particulier sur celles d'Anastase'll, de S. Hilaire, 
de Symmaque, de S. Sixte, qui avaient ftùt placer 
dans Y atrium de plusieurs basiliques des fontaines 
de porphyre et d'autres matières précieuses. Mais 
le monument peut-être Je plus célèbre de ce 
genre est le canlharus dont S. Léon le Grand 
dota la basilique de Saint-Paul sur la voie d'Oslie, 
et qui inspira de si beaux vers à Ënnodius de Pavie 
(Ennod.Ticin. Opp. Carm. cxnx ap. Sirmond.t . i) . 
On peut voir la reproduction d'une de ces fontaines 
jaillissantes dans une mosaïque de Saint-Vital de 
Ravenne, représentant Pimpéralrice Théodora, 
femme de Juslinien, entourée de toute sa cour, et 
faisant son entrée dans ce temple illustre (Ciam
pini. Yet. monîm. t. n. tab. xxu). A latindo notre 
article Basiliques, nous avons reproduit la façade 
de l'ancienne vaticane : au milieu de Yalritun, ! 
règne le canlharus que surmonte une coupole sou
tenue par des colonnes. 

Quant à l'usage où étaient les fidèles de se laver 
les mains avant d'entrer dans Péglise, il est con
staté par tous les Pères, enlre autres S. Chryso
stome qui y fait souvent allusion dans ses homélies 
(UomiL MI. In Matth. LU. In Joan. et passim). 
Tertullien en parle aussi dans son Traité de la 
prière (c. xi). 11 y avait quelque chose de sem
blable dans l'antiquité profane, car Sénéquc men
tionne (Epist. cxxi) « l'eau lustrale placée dans le 
vestibule des temples ». 

Le mot canlharus a été, par extension, appliqué 
au vase qui contient Feau bénite. 

Ce nom est donné quelquefois aussi à un objet 
d'une nature toute différente, c'est-à-dire à une 
espèce de candélabre, canlharus ou caniarium, du 
grec fcávOxpb; ou fcr.poaapc; xávOxscç, ce qui signifie 
«soutien dela chandelle *>. Celte dénomination est 
en usage dans la liturgie ambrosienue pour dési
gner le flambeau que Je 
sous-diacie porte d'une 
main à la messe solen
nelle, landis qu'il agile de 
l'autre l'encensoir, rit qui 
n'existe que dans celle 

'vénérable Église. 
Il signifie encore une 

sorte de lycnus ou de 
lampe suspendue, qui se 
nomme chez les Grecs 
psÚTi;, huila, et qui af
fecte diverses formes. On 
peut voir des objets de ce 
genre peints sur les mu
railles de la basilique de 
Saint-Clément, à gauche 
en entrant. En voici un. 

Les dix vierges qui 
sont représentées dans 
la mosaïque du portique 
extérieur de Sainte-Marie trans Ttberim, portent 
aussi à la main de petits vases de la même tonne 
à peu près. 

C A N T I Q U E S . — V. Part. Office divin. Ap-
pend. 5. 

C A P 1 T I L A V I U M . — V. Part. Ablution, n. I . 

C A P I T O L E . — V. Vari.Lapsi, n . I . 

C A P I T U L E S . — V. Part. Office divin. A p -
pend. 5. 

C A R D I N A U X . — V. Part. Titres et Curés. 

C A T A C O M B E S . — 1. — QU'EST-CE QVR IXS 
c/TAcoMr.Es ? — Les catacombes sont des souterrains 
creusés parles premiers chrétiens, pour y déposer 
leurs morts, pour y exercer leur culte, et y cher
cher un asile dans les temps de persécution. 

Primitivement, le nom de catacombes apparte
nait en propre à cette crypte de la voie Appienne, 
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où, selon une vieille tradition, les corps de 
S. Pierre et de S. Paul, soustraits par les* chré
tiens de Piome aux Orientaux qui étaient venus, 
dit-on, les enlever, auraient été momentanément 
ensevelis : ce lieu s'appelait ad catacumbas. Voici 
le plan de celte crypte, d'après le P. Marchi (Mo-

niun.Tav. xxxix). 
Ce n'est qu'au 
moyen âge que, 
par extension, ce 
nomfutappliqué 
à l'ensemble des 
cimetières pra
tiqués sous le 
sol de la cam
pagne romaine, 
et qui, formant 
autour de la 
ville une i m 
mense nécro
pole, a reçu en
core la dénomi
nation de Rome 
souterraine. Par 
une extension 
plus large en

core, on a aussi appelé .catacombes tous les c i 
metières souterrains qui ont élé trouvés dans 
d'autres localités. La plus célèbre de ces cata
combes est celle de Naples, dont Pellicciaa donné 
une longue description dans le quatrième volume 
de son ouvrage De politia Ecclesiœ. Il en existe 
aussi de fort curieuses à Chiusi en Toscane, à 
Malte, en Sicile, ù Paris (Montmartre), et dans une 
foule de localités dont Boldetti donne Pénuiné-
ralion (V. les art. Cimetière et Sépulture). 

Mais notre travail n'a pour objet que les cata
combes romaines. 

L'origine du mot catacombes est enveloppée 
d'obscurité. Les uns le font dériver des vocables 
grecs sous, et T6V.SO;, tumulus, ou xúw.6cç, 
excavation. D'autres préfèrent Pétymologie, KZT% 
xGpëq, à cause de la ressemblance qui existe entre 
les tombeaux en forme de sarcophages et le vide 
d'une barque, cymba, cumba (V. Schneider. Lexi-
con Grœcum. ad. voc. Kûugvi). Le P. Marchi (Monum-
p. 200) 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, catacomhe voudrait dire lieu souterrain, 
nu lieu où l'on est couché (V. l'art. Cimetière). 
Mais 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 été ensevelis et qui 
le plus souvent les avaient fait eux-mêmes creuser, 
ou qui avaient permis ù PÉglise de les creuser 
sous leurs propriétés: tels sont, par exemple, ceux 
de Sainte- Agnès, de Sainte-Priscille, des Sainis-
Nvrée-et-Acliillée, de Saint-Pancrace, de Saint* 
Hermès. D'autres ont conservé le nom des localités 

où ils avaient été établis, comme ad Nymphas, ad 
Ursum pileaium, inter duas lauros, ad sextum 
Philippi, etc. D'autres enfin (et ce parait être le 
plus grand nombre) s'approprièrent le nom des 
possesseurs des terres sous lesquelles ils étaient 
creusés, ou celui de leurs fondateurs, ou bien en
core celui des personnages qui les avaient agran
dis, car alors PÉglise proscrite ne possédait ses 
hypogées que sous quelque nom particulier. C'est 
d'après cette règle que reçurent leurs dénomina
tions les cimetières de Domitille, de Balbine, de 
Calliste : aucun de ces personnages n'était ense
veli dans les souterrains qui portaient leurs noms. 
De là viennent aussi ces antiques dénominations 
qui rappellent des personnes inconnues ou tout à 
fait obscures, compte Prétextât, Apronius, les Jor-
dani,Novella, Ponlius, Maxime dont l'hypogée a été 
retrouvé naguère (V. De' Bossi. Bullel. 18C3. p. 42). 
Apres la paix constanlinienne, plusieurs de ces 
cimetières perdirent peu à peu leurs noms pri
mitifs, pour prendre ceux des sanctuaires ou des 
lieux consacrés au culte de quelque grand saint. 
C'est alors que les plus célèbres martyrs et papes 
fournirent leur nom aux cimetières où ils étaient 
ensevelis. Ainsi, celui de Domitille devint le cime
tière des Saints-Xérée-Achillée-et-Pétronille,dontla 
basilique vient d'être retrouvée (Bullet. 1875, n° 1; 
celui de Balbine prit le nom de Saint-Marc; celui 
de Calliste fut nommé cimetière de Saint-Sixte et 
de Sainte-Cécile. La distinction de celte double 
nomenclature, dit le savant archéologue romain 
(1805. t. L . ) , est fondamentale dans l'histoire de la 
Borne souterraine, et sert à merveille à en dé
nouer les nombreuses difficultés. Elle correspond 
au grand système chronologique qui divise en 
deux familles distinctes les monuments chrétiens, 
la famille de Page 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 cou
ches de sable suffisamment dures et consistantes 
(V. plus bas. n. III). Aussi les escaliers très-
rapides par lesquels on y descend, escaliers pra
tiqués avant ou après la pacification de PÉglise, 
traversent-ils toutes les couches de terre meublé 
et celles de sable friable, jusqu'à l'endroit où ce 
sable acquiert 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'enfonçant dans les entrailles-de 
la terre, et munis chacun de son escalier. Quel
ques catacombes ont leur entrée dans une église 
bâtie depuis la paix constanlinienne, au-dessus de 
la crypte principale, comme à Saint-Laurent in 
agro Verano, à Saint-Sébastien, etc. Pour beau
coup d'aulres, l'ouverture qui y donne accès se 
cache dans les vignes qui couvrent une partie du 
sol des alentours de Borne, comme à Saiul-Callîste. 
à Saints-Nérée-et-Achillée, etc. 

Nous avons dit en commençant que les cata
combes avaient trois destinations principales , 
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1° La première était d'y déposer les corps des 
martyrs et des lidèles. — Les catacombes sont 
avant tout des cimetières : aussi, dans la majeure 
partie de leur étendue, consistent-elles en un vaste 
système de galeries ou de corridors qui ne sont 
point simplement destinés, comme on pourrait le 
penser, a 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 cou
rbés horizontalement, et disposées les unes au-des
sus des autres, par rangs plus ou moins multipliés, 
depuis trois jusqu'à douze, selon le plus ou le 

moius d'élévation de la galerie et le plus ou le 
inoins de solidité de la roche. 

Les corridors présentent une certaine régula
rité ; ils sont longs cl étroits, de sorte que souven 
deux personnes auraient de la peine à y marcher 
de front. Il en est qui courent en ligne droite sur 
une longueur assez considérable ; mais ils sont cou
pés, à des intervalles irréguliers, par d'autres 
allées qui le sont à leur tour par de nouveaux 
embranchements : cl il résulte de cet ensen bïe 
un véritable 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 dispo
sitions (Marchi, tav. xv). Pour Ja distribution des 
loculi ou gaines sépulcrales le long des parois des 
corridors, voyez la gravure de l'article Locxdus. 

Outre ce système de loculi distribués le long 
des corridors, il y a aussi des chambres sépul 
craies, cuhicula (V. ce mol), qui n'étaient autre 
chose que des espèces de caveaux de famille, mais 
au fond desquels régnait habituellement le tom
beau de quelque martyr protégeant tous les au
tres, selon la pieuse pensée des premiers chré
tiens, qui les portail à se faire ensevelir le plus 
prés possible des Saints de Dieu, ad sanclos, ad 
martyres (V. Part, spécial .-lt/ sanclos,ad martyres). 

2° La seconde destination des catacombes était 
d'y pratiquer les exercices du culte, toutes les fois 
que les circonstances critiques, où l'Eglise se trou
vait si souvent en ces temps agités, empêchaient de le 
faire au dehors. Aussi y renconlre-t-on fréquemment 
des cryptes et de véritables églises (si nous admet
tons la distinction un peu arbitraire du P. Marchi), 
ouïes fidèles se réunissaient pourlacélébraliondes 
saints mystères, pour la réception des sacrements, 
pour l'exercice de la psalmodie,etc.Ce qui les dis
lingue des simples cubkula (V. ce mot), c'est 
qu'elles se composent généralement de deux cham
bres, une pour chaque sexe, et que sépare le cou
loir de circulation. Quelques-unes de ce* cryptes, 
auxquelles on a plus particulièrement donné le 
nom d'églises et même de basiliques (V. VurL Ba
siliques, n. 1), prennent des proposions plus con
sidérables. On pense que ce sont celles qui étaient 
affectées aux assemblées pour les synaxes propre
ment dites, et elles avaient au centre de l'aire du 
presbytère un autel isolé, afin de laisser libre, au 

fond de l'abside, la place de la chaire épiscopale 
(V. à Part. Basiliqites le plan de la principale 
église du cimetière de Sainlc-Au'iés), landis que 
les cryptes de moindres dimensions, n'ayant d'au
tre autel que Varcosolium du fond, ne recevaient 
les réunions des lidèles que pour les stations et la 
commémoration de l'anniversaire des martyrs qui 
y étaient vénérés. 

Les parois et les voûtes des cryptes, ainsi que 
celles de beaucoup de cuhicula, sont revêtues de 
stuc cl ornées de peintures, et souvent la lumière 
et Pair y sont distribués par une ouverture don
nant sur la campagne, et qui, plus d'une fois aussi, 
dans des circonstances pressantes, servit à des
cendre les cada\res (V. Part. Lumînare cryplœ). 
Mais habituellement ces souterrains n'étaient éclai
rés que par des lampes de bronze suspendues 
aux voûtes avec des chaînes de même inétal (V. 
l'art. Lampes). Pour guider les pas des fidèles le 
long des galeries, il y avait de distance en dis
tance de petites lampes d'argile placées sur des 
consoles ou dans des niches cintrées qui aujour
d'hui encore portent l'empreinte de la fumée. 

Les cryptes cl cuhicula étaient quelquefois fort 
multipliés. On n'en compte pas moins de soixante 
dans le plan annexé à ce travail, qui ne repré
sente cependant que la huitième partie du cime
tière de Sainte-Agnès. 

Parmi les objets les plus intéressants qui nous 
retracent l'image du culte primitif dans les cata
combes, nous ne devons pas oublier les puits et 
les citernes où nos pères furent régénérés dans 
Peau et le Saint-Esprit. Le plus rcconnaissable de 
ces baptistères est celui du cimetière de Ponlien 
(V. l'art. Baptistères). 
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5o L'histoire des siècles primitifs nous fournit la 
preuve souvent répétée que les catacombes, alors 
que sévissait la persécution, se transformaient mo
mentanément en lieu de refuge où se retiraient 
les papes, les membres du clergé, et sans doute 
aussi d'autres personnes qui, à raison de l'évi
dence où les plaçait leur position ou leur for
tune, devenaient l'objet 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 
échapper â leurs persécuteurs. 

S. Sixte U élant allé, contrairement à 1 edit de 
Valérien et de Gallien interdisant les réunions dans 
les cimetières, célébrer les saints 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 con
damnation, il fut reconduit au même lieu, et dé
capité sur sa chaire épiscopale, qui resta empour
prée de son sang. Ceci se passait le G août 258. 
C'est pendant le trajet du saint pontife, de Rome 
au cimetière de Prétextât, 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 Prétextât a conservé des monuments 
qui ne laissent aucun doute sur le fait de son mar
tyre en ce lieu, fait méconnu jusqu'à ces derniers 
t mps, et qui a été rétabli avec la dernière clarté 
par M. de' Rossi (Rom. soit, crist. t. u. cap. xiv). 
En effet, sur le marbre d'une tombe de cetle crypte 
est gravée l'effigie d'un évêque assis dans sa 
chaire, accompagné d'un diacre debout, tenant, 
selon le type commun, un livre dans ses mains. 
Une autre 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 
SV&TVS 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 
translations de corps saints qui ont commencé au 
huitième siècle pour être reprises dans les temps 
modernes (V. Part. Translations de reliques), et, 
il faut le dire aussi, les explorations scientifiques 
conduites avec un zèle précipité et peu intelligent, 
toutes ces circonstances ont dû apporter de pro
fondes altérations à l'œuvre admirable des pre
miers chrétiens de Rome. Cependant, eu dépit de 
ces loculi vides, de ces marbres brisés, de ces am
poules disparues, de ces peintures oblitérées, ai, 
en parcourant aujourd'hui les cryptes sacrées, on 
relisait attentivement le célèbre passage de S . J é 
rôme que tout le monde a cité etqu'on ne peut se 
dispenser de citer de nouveau dans un travail tel 
que celui-ci [In Ezech. xt), on serait frappé de la 
conformité qu'elles offrent encore avec cetle belle 
description tracée à une époque où les cimetières 
de nos martyrs étaient peuplés de tous leurs hôtes 

et revêtus de tous leurs ornements. Quel est le 
visiteur des catacombes qui ne croirait lire ici sa 
propre histoire? « Lorsque, bien jeune encore, j ' é 
tais 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 enseve
lis, et où règne une telle obscurité qu'on serait 
tenté de dire, en s'appliquant les paroles du pro
phète : Je suis descendu vivant dans Venfer (Ps. uv . 
1C). Rarement un peu de jour vient diminuer l'hor
reur de ces ténèbres, en pénétrant par des ouver
tures qu'on ne saurait appeler fenêtres; et lors
qu'on avance pas à pas dans cette sombre nuit, on 
ne peut s'empêcher de oongerà ce que dit Virgile 
de ces silences qui épouvantent l'imagination: 

Uurror ubique an imos, simul ipsa silcutia terrent. 
(t£neUL, ît, 755.) 

Nous devons rapprocher de cette description le 
beau passage où le poète Prudence (Perisleph. xi . 
vers 155) décrit le lieu des catacombes où fut dé
posé le corps de S. Ilippolyte. Celte seconde des
cription insiste particulièrement, et c'est en cela 
qu'elle est intéressante, sur les effets de la l u 
mière projetée parles lucernaircs à l'intérieur des 
souterrains : « Non loin des murailles de la ville, 
sous lesquelles s'étalent de riants jardins, s'ouvre 
la crypte s'enfonrant dans de sombres profon
deurs. 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 vestibule. De là, par un progrés sans ob
stacle, la nuit obscure étend ses ombres dans les 
réduits incertains de ce lieu; mais bientôt on ren
contre des ouvertures descendant des toits per
cés, qui jettent de clairs rayons dans ces antres. 
Bien que de toute part, se développe le réseau de 
nombreuses allées, étroils atria sous d'ombreux 
portiques, cependant sous les creuses entrailles 
de la montagne fouillée de fréquents jets de lu
mière pénètrent à travers les trous percés dans 
la voûte. Ainsi est-il donné dc voir dans ces sou
terrains les reflets du soleil absent et de jouir dc 
a lumière. » 

Le lecteur voudra bien se rappeler où en était 
la poésie latine à l'époque où ont été faits ces vers, 
que nous ne rapportons ici qu'à raison de leur in
térêt archéologique. Nous devons du reste le texte 
à ceux qui, familiarisés avec la langue lutine, n'au
ront pas besoin d'en chercher le sens dans l'essai 
de traduction qui précède : 

Haud procul extremo culta ad pomœria vallr 
Mcrsa lalebrosis crypta palet l'oveis. 

II u jus in occultum gradibus via prona reflexi» 
Ire per infractus luce latente docet. 

Primas namque fores sumino tenus inlrat hialn, 
Illustralque dies limina vestibuli, 

Inde ubi progressu facîli nigresecre visa est 
Nox obscura, loci per specus ambiguum, 
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Occurrunt ccesis ímmissa foramina teclis, 
Quai jaciuiil claros antra super radios. 

Quamlibet anci piles lexont liíc inde recessas 
Arcta sub umbrosis atria porlicibus : 

AUamcn excisi su hier cava víscera monlis 
Crebra lercbrato fornicelux pénétrât. 

Sic dalur ahsenlis p6r subterrânea solis 
Cernere fulgorcm luminibusquc frui. 

I I , — IIISTOIUQUE. L'histoire des catacombes pi ut 
se diviser en trois périodes : période de formation, 
— période .de visites pieuses ou de pèlerinages, — 
période d'explorations scientifiques. 
- I o Période de formation. L'origine des cimetières 
chrétiens de home remonte bien certainement au 
premier siècle ; il est même probable qu'elle a pré
cédé la mort de S. Pierre, car il n'existe aucun 
indice de sépultures chrétiennes antérieures à l 'é
tablissement des catacombes. 

S i nous considérons attentivement ces hypo
gées, nous y trouvons des caractères qui nous au
torisent à leur assigner une origine tout à fait pri
mitive, et dont nous énumérons les principaux. 
C'est d'abord le style des peintures qu'on y a dé
couvertes et qu'on y découvre encore de nos jours, 
style qui, dans plusieurs d'entre elles, est telle
ment beau, qu'il rappelle la bonne époque de 
l'art, Page des premiers Antonins : c'était Popi-
nion du regrettable M. Ch. Lcnormant; et il nous 
a été donné à nous-mème de contempler au ci
metière de Calliste des fresques devant lesquelles 
se sont plus d'une fois extasiés les plus illustres 
savants de l'Allemagne protestante, témoins peu 
suspects, qui n'ont pas hésité à attribuer ces mo
numents au premier siècle. Or il est bien présu-
mable que les peintures sont postérieures d'un 
certain nombre d'années aux cryptes elles-mêmes, 
et que c'est seulement après un certain laps de 
temps qu'on put se préoccuper de la décoration 
de ces souterrains, creusés d'abord pour les seules 
nécessités de la sépulture. Nous pouvons penser 
avec toute sorte de fondement qu'on mettait à 
profit, pour l'exécution de ces travaux de déco
ration, des moments de répit que la persécution 
laissait de temps en temps à la société des 
croyants. C'est en second lieu l'emploi et le goût 
des symboles dont la nature se rattache aux 

temps les plus reculés des origines chrétiennes. 
Ce sont des monnaies et des camées qui furent 
fixés aux tombeaux, dans l'intention évidente d'en 

marquer la date, et dont quelques-unes portent 
l'eflïgie de Domilien et même celles d'empereurs 
plus anciens encore : ces objets s'y rencontrent le 
plus souvent en nature, et s'ils se sont détachés 
du mortier, ils y ont laissé leur empreinte fort 
reconnaissais. Nous donnons ici pour exemple, 
d'après M. De' Rossi (Rom. soit, crist. t. ï. tav. xvu. 
n. i ) , une pièce de Severina, femme d'Aurélien, 
trouvée dans ces conditions. 

Enfin ce sont des inscriptions qui, dans cer
tains cimetières, celui de Sainte-Agnès notam
ment, présentent des formes tellement archaïques, 
qu'on serait tenté de les classer parmi les monu
ments païens, si elles ne s'en distinguaient par 
certains symboles chrétiens, l'ancre, par exemple. 
Beaucoup de ces épigraphes portent comme preuve 
incontestable de leur origine des dates consulai
res : sur onze mille épitaphes recueillies par M. De' 
Rossi, il en est près de trois cents mentionnant 
des dates qui s'échelonnent depuis l'an 71, sous 
Vespasien, jusqu'au milieu du quatrième siècle. 

Bien que l'histoire ne nous fournisse pas tou
jours des données précises sur la fondation des 
divers cimetières, la connaissance que nous avons 
du respect des premiers chrétiens pour les restes 
de leurs frères et surtout pour ceux de leurs mar
tyrs, et en outre la répugnance que leur inspirait 
tout contact avec les païens quant à la sépulture 
(V. plus bas, n. VI), ne permet guère de douter 
que l'origine des plus anciens de ces hypogées ne 
coïncide avec les premières persécutions. Celle de 
Néron, dont Tacite nous a laissé une si saisissante 
peinture (Annal, xv. 44) et dont les jardins de ce 
monstre couronné, situés au pied du mont Va
tican, furent le principal théâtre, donna proba
blement naissance au célèbre cimetière qui depuis 
s'étendit dans les lianes de cette même colline. 
C'est là sans doute que, à raison de la proximité, 
les fidèles cachèrent les corps des martyrs qu'ils 
avaient enlevés pendant la nuit, afin de les sous
traire aux profanations des idolâtres. C'est là , 
nous le savons positivement, que, peu de temps 
après, le corps du prince des apôlres fut inhu
mé : Qui sepullus est in via Aurélia, in templo 
Apollinis, jiwta locum ubi crucipxns est, juxta 
patatium ISeronianum in Vaticano (Anastas. In 
S.- Petrum. ï. 10), « Qui fut enseveli sur la voie 
Aurélia, dans le temple d'Apollon, près du lieu où 
il fut crucifié, non loin du palais de Néron au Va
tican. » Cette glorieuse sépulture, autour de la
quelle vinrent tour à tour se grouper les succes
seurs immédiats de S. Pierre, S. Lin et S. Clet, 
Evariste, Sixte I e r , Télesphore, Hygin, Pie I " , Éleu-
Ihère, Victor, juxta corpus beati Pet ri in Vaticano 
(Id. u. 5. ni 5) et, depuis, un grand nombre d'au
tres pontifes, devint le véritable noyau du cime
tière du Vatican. 

Non loin de là, sur celte même voie Aurèlienne, 
et à peu près à la même époque, la sépulture don
née par la matrone Lucine dans un prœdium lui 
appartenant, aux geôliers de la Mamertine Pro
cessus et Marlinianus, fut aussi le commencement 
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du cimetière connu sous le nom de ces deux mar
tyrs, convertis et baptisés par S. Pierre dans la 
prison où ils le gardaient, et victimes, eux aussi, 
de la persécution de Néron (Act. Procès*, et Mar-
iinian. Ap. Surium. t. iv. Ad diem jul. xi). 

D'après des données un peu vagues fournies par 
les actes du pape Libère, Panvinio avait déjà si
gnalé, comme primant tous les autres par son an
cienneté, un cimetière dit Ostricn, où S. Pierre 
avait administré le baptême (Panvin. De Cœmet. 
init.). Celte conjecture est devenue aujourd'hui 
une certitude, grâce à la sagacité dc M. De' lîossi. 
Il est bien constaté que ce cimetière, situé entre 
la voie Momentané et la Salaria, entre Je cimetière ! 
de Sainte-Agnès et celui de Sainte-Priscille, n'est 
autre que celui où S. Pierre siégea et enseigna 
pendant son premier séjour à Rome, et que les 
vieux documents désignent sous les noms de cœ-
meterlum itbi prius sedit Petrus, — nbi Peints 
baptizabat, — ad nymphas sandi Petri, etc. (V. 
Bulletin d'arch. chrét., édit. française, 1867, p. 57 
et suiv.). 

L'antiquité des cimetières ci-dessus mentionnés 
et de quelques autres, tels que ceux dc Sainl-Paul-
hors-des-murs, sur la voie d'Ostie, de Sainte-Pris
cille. sur la Salaria, de Sainte-Domitille, sur PAr-
déatine, se trouve enfin déterminée par la sépul
ture de plusieurs personnages contemporains des 
Flaviens et de Trajan, circonstance qui leur as
signe la date certaine de Page apostolique. Le c i 
metière de Prétextât, graduellement découvert 
dans le cours de l'année 18-48 et des suivantes, 
sur la voie Appia, à peu près parallèlement à celui 
de Calliste, ne doit pas être beaucoup moins an
cien que les précédents, car il fut, comme on Pa 
vu plus haut, le théâtre du martyre de S. Sixte I I , 
et reçut les restes de S. Janvier, fils ainé de Ste Fé
licité, et d'un grand nombre d'autres fidèles im
molés en même temps que lui (V. De* Rossi. Rom. 
solL crist. 1.1, cap. ni. p . 485. segg.). 

Il faut éviter dc prendre, en thèse générale, les 
noms des cimetières comme une indication pré
cise de ia date de leur fondation. S'il est vrai que 
quelques-uns, tel que celui de Sainte-Hélène, fu
rent creusés du temps des Saints dont ils conser
vent le nom, il n'est pas moins certain que d'au
tres ont une existence antérieure, et ne doivent 
le nom sous lequel ils sont connus qu'à la plus 
grande célébrité des personnages qui le leur ont 
donné (V. plus haut, n. I) . 

Depuis le premier siècle jusqu'au commence
ment du quatrième, le travail de la Rome souler-
raiue se poursuivit sans relâche, et on comprend 
quelle énergique activité dut lui être imprimée, 
eu égard aux innombrables victimes qui succom
baient presque chaque jour, et à la sépulture des
quelles il fallait pourvoir d'urgence. C'est dans 
l'espace de temps compris entre ces deux termes 
que s'accomplit à peu près en totalité la forma
tion des catacombes, telles qu'elles existent au
jourd'hui, et surtout celle du cimetière de Calliste, 
le plus célèbre de tous (V. Part. Cécile [sainte]). 

Sauf trois nouveaux cimetières que créa le pape 
S. Jules (de 550 à 547), l'un sur la voie Flamí
nia, un second sur la voie Aurélia, le .troisième 
sur la voie de Porto (Anast. 50), il paraît que, 
jusqu'à lu fin du cinquième siècle, on se borna 
à agrandir les anciens, assez pour recevoir les 
corps dos fidèles qui, par motif de dévotion, te
naient à se faire inhumer aux catacombes, dans 
le voisinage et sous la protection des martyrs; et 
encore, bien souvent à cette époque se conten
tait-on d'un tombeau creusé, non pas dans les 
parois, mais sous le sol des galeries. C'est dans 
celte position qu'ont été trouvées beaucoup de 
pierres lumulaires, portant pour la plupart des 
dates consulaires du quatrième siècle (V. l'art. 
Loculus). 

Ce siècle et le suivant virent aussi, et à plus forte 
raison, s'accomplir de nombreuses réparations et 
des embellissements successifs dans les cimetiè
res. Les réparations consistaient surtout à y pra
tiquer des entrées plus commodes et des escaliers 
plus faciles; à soutenir par des murailles et des 
voûtes les portions de galeries où avaient eu lieu 
des éboulements ou qui menaçaient ruine; à ou 
vrir de distance en dislance des luminaires pour 
faire pénétrer l'air et la lumière dans l'intérieur 
des cryptes (Voyez Part. Luminare cryptée). Les dé
corations étaient des peintures, des mosaïques, des 
revêtements de marbre dans les chapelles, etc. On 
verra de nombreux exemples des unes et des au 
tres, en parcourant les Vies des papes par Anastase 
le Bibliothécaire. 

Au sixième siècle (559), Jean III se distingua 
par son zèle pour les cimetières des martyrs : Hic 
amavit et restauravit cœmeleria sanclorum mar
tyrum. Il habita même quelque temps celui des 
Saints Tiburcius et Valerianus, et y ordonna p lu
sieurs évêques (Anast. n. 110). 

A son tour, S. Paul I e r , qui siégeait en 757, ma
nifesta pour les saints cimetières une sollicitude 
incessante (Anast, n. 259). Mais comme plusieurs 
de ces hypogées, par suite des déprédations des 
barbares et des ravages qu'y avait exercés notam 

• ment Astolfe, roi des Lombards (V. Panvin. De rit. 
sepel. mort. De cœmet. c. xu), étaient tombés dans 
un état de ruine complète, ce pape s'imposa sur
tout la tâche d'en retirer les corps saints, de les 
transférer dans la ville, et de les distribuer entre 
les divers titres, diacouies et monastères. Nous 
voyons encore, sur la fin de ce siècle, c'est-à-dire 
en 795 à peu près, Léon III restaurer le cimetière 
de Saint-Sixte el de Saint-Corneille, qui n'est autre 
que celte partie de la catacombe de Saint-Galliste 
où ont été retrouvées naguère les cryptes des 
papes martyrs du troisième siècle, et, eu outre, 
celui de Saint-Zozime sur la voie Labicane (Anast. 
n. 5G1). C'est ici que s'arrête la série des travaux 
exécutés, depuis l'origine, dans la Rome souter
raine, et tel est le terme de la période que nous 
avons appelée période de formation. 

2' Période dc visites pieuses, soit de pèlerinages. 
Nous avons parlé ailleurs (V. Part. Stations) des 
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slations qui se célébraient dès Ia première ère des 
martyrs dans les catacombes, près des tombeaux 
vénérés de ces héros de la foi. Nous n'avons pas à 
7 revenir. Noire article Pèlerinages, auquel nous 
prions le lecteur de se reporter, nous permettra 
aussi d'abréger cette partie de notre tache. Ces 
visites pieuses, individuelles, ou tout au moins en 
dehors des stations proprement diles, 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. Chrysanthus et 
Daria, en laveur des nombreux fidèles qui ve
naient implorer leur protection. Or ce pèlerinage 
florissait sous Numénen, 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 dan
gers de toute sorte, prit un essor extraordinaire. 
Les cimetières devinrent alors des centres de dé
votion, où affluaient les pèlerins de tous les pays, 
avides de vénérer les restes des martyrs, d'en
tendre leur éloge prononcé dans les cryptes mêmes 
par la voix du pontife suprême, et d'assister au di
vin sacrifice qui se célébrait sur la pierre de leur 
tombeau, au jour anniverserairede Imv déposition. 
Les calendriers et les martyrologes qui étaient lus 
dans les assemblées avertissaient les fidèles des 
lieux où ils devaient se rendre, et des jours con
sacrés à la commémoration de chaque martyr; el 
nous regardons comme très-vraisemblable, ainsi 
que le fait observer le cardinal Wiseman {Fabíola, 
p . 208), que des tablettes contenant des indications 
précises à cet égard étaient distribuées aux étran
gers qui se rendaient à Home pour visiter les ca
tacombes. El il y a ici plus qu'une simple conjec
ture; 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 piété et 
à la curiosité publiques, el dont il est probable 
qu'on faisait des extraits et des abrégés pour les 
mettre à la portée de tous. 

L'abandon des cimetières comme lieux de dé
votion coïncide à peu près avec l'époque où, à 
cause des ravages exercés dans les environs de 
Rome par les Lombards et, après un certain laps 
de temps, par les Sarrasins, les papes en firent 
extraire les reliques des plus illustres martyrs, 
pour les placer dans les basiliques urbaines (V. 
l'art. Translation de reliques). A partir de la pre
mière moitié du neuvième siècle jusqu'au trei
zième, où parut l'ouvrage Des merveilles de la ville 
de Rome, on n'entend plus guère parler des cala-
combes. Tendant cet intervalle, tout au plus, 
quelques-uns des fidèles qui se rendent en pèle
rinage aux tombeaux'des apôtres, descendent-ils 
dans les grottes Valicancs et dans celte partie du 
cimetière de Saint-Sébastien, depuis longtemps 
dépourvue de tout autre intérêt que celui des sou
venirs, qui se trouve immédiatement au-des

sous de la basilique de ce nom, lieux qui n'ont 
jamais cessé d'être un but de dévotes pérégrina
tions. 

On peut dire, en un mot, que jusqu'à l'époque 
•le lîosio les hypogées sacrés des premiers chré
tiens et des martyrs furent presque complètement 
oubliés. Nous avons dit presque, parce que quel
ques données extrêmement rares prouvent que, 
même dans ces temps de silence et d'oubli, il se 
trouva, par exception, un certain nombre de per
sonnes 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 cimetière 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 Lotus et par les mem
bres de l'Académie semi-païenne dont il s'intitu
lait le souverain pontife. C'est ce qu'attestent de 
curieuses inscriptions que rapporte M. De' Rossi 
(Rom. soit, crist. t. ï . cap. i) . Maraugoni (Act. S. 
Victorin. Append. 114) avait transcrit et rapporté 
une inscription écrite au charbon dans une cham
bre du cimetière de Prétextât et datée de 1490 : 
IliC D. RAYKVTIVS DE^AIUïESIO FVlf CVM SODALIBVS : 

c'est, comme on voit, un Farnèse qui avait visité 
celle crypte avec ses amis. Dans une chambre voi
sine de celle-ci, se trouva tracé d'après le même 
procédé, sous la date de 14G7,Je nom d'un abbé 
de Saint-Hermès de Pite : DSS ABB. IDEST UXS 
SCI ERMETis, et ceux de huit de ses religieux. Mais 
encore une fois, ce ne sont là que des exceptions, 
et la règle c'est l'oubli, dans la sphère de la piété, 
comme dans celle de la science. Cet oubli des saints 
lieux doit être attribué, pour le quatorzième siè
cle, 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 dos esprits cultivés 
pour l'antiquité païenne, dont les monuments et 
la littérature, renaissant de toute part, absorbaient 
toutes les pensées et jetaient sur les choses chré
tiennes une défaveur qui, non sans quelque rai
son, a fait taxer celte époque de paganisme. 

5° Période d'exploration scientifique. Ici se pré
sente tout d'abord à l'esprit du lecteur un nom 
dans lequel se personnifient, pour ainsi dire, los 
«Iludes de la Rome souterraine, le nom de l'immor
tel Bosio, le vrai Christophe-Colomb des cryptes 
sacrées des martyrs. 

Nous ne devons pas néanmoins méconnaître les 
services de quelques hommes studieux qui l'ont 
précédé dans cette voie, et qui, en soulevant un 
coin du voile séculaire recouvrant ces régions 
mystérieuses, n ont pas été sans quelque influci ce 
d'initiative sur la carrière qu'il a si noblement 
fournie. 

Sans doute, après 3c cours de quinze, seize et 
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même dix-sept siècles qui ne peuvent avoir passé 
sur les catacombes sans y laisser de nombreux 
désastres ; après les dévastations qu'elles subirent 
â différentes époques de la part des Goths, des 
Vandales, des Sarrasins ; apr.'s les translations de 
reliques commencées au huitième siècle et con
tinuées jusqu'à nos jours, ce n'était pas une chose 
facile que de reconnaître exactement tous les lieux 
de la lïome souterraine ainsi qtie leurs dénomina
tions. 

Panvinio est le premier parmi les modernes qui 
ait tenté cette entreprise, vers le milieu du sei
zième siècle. Prenant pour guide les Actes sincères 
des martyrs, le martyrologe, les Vies des papes, 
publiées sous le nom d'Anastase le Bibliothécaire, 
le livre du cens de PÉglise 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 quarante-
trois (De cœnielcriis urbis Romce. in Platinœ vitis 
rom. ponlif; ou bien dans ton ouvrage De ritu 
sepeliend. mort. cap. xn). Le Mirabilia urbis en 
avait déjà nommé vingt el un. Ce catalogue, qui n'est 
pas le résultat d'une exploration des lieux, mais 
seulement une compilation intelligente, est parti
culièrement précieux en ce qu'il noie avec soin 
les noms des papes et des martyrs qui ont reçu 
la sépulture dans chacun des cimetières, annota
tions qui devaient être autant de traits de lumière 
pour les explorateurs futurs. 

Le dominicain Alphonse Ciacconio, plein dc 
zèle pour tout ce qui tient à l'antiquité chrétienne, 
ayant appris qu'un cimetière, auquel on donnait le 
nom de Priscille, venait de se révéler sur la voie 
Salaria, par le fait d'un éboulement de terrain 
(c'était en 1578), se hâta d'y descendre et dc 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 avait rencontrées ; il 
joignit â cetle collection des dessins de tous les 
sarcophages et autres sculptures qui étaient venus 
à sa connaissance. 

Vers le même temps, un jeune gentilhomme de 
Louvain vint à Rome, attiré par un amour ardent 
de Pantiquité : c'était Philippe de Winghe, digne ne
veu de l'antiquaire Antoine Morisson. Son premier 
soin fut de se mettre en rapport avec Ciacconio, 
et bientôt une étroite amitié se noua entre eux, 
fondée sur la conformité des goûts et la commu
nauté des études. Winghe voulut visiter à son tour 
le cimetière reconnu par son ami, afin de relever 
ce qui avait échappé à celui-ci, et de reproduire 
les peintures plus fidèlement et avec leur couleur 
naturelle. On ne sait ce que sont devenus ces des
sins. Rosweid paraît les avoir eus entre les mains, 
car, dans ses notes sur le texte de S. Paulin (p. 
S12. n. 157. edit. Murât.), il cite un sarcophage 
lire 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 quiebt en manuscrit à Bruxelles. On 

ne peut dire jusqu'où Pamour de la science eût 
conduit ce noble jeune homme, si une mort pré
maturée ne l'eût enlevé dès ses débuts. Cette mort 
dut être regardée comme une grande perte pour 
les bonnes études, puisqu'elle mérita, non-seule
ment 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 ; Pan

vinio, Ciacconio et de Winghe. 
Nous savons par Bosio lui-même qu'il se servit 

des dessins de ce dernier (Roma sotterranea. L 
ni. c. 55. p . 489. edit. Severan. 1650). Il n'est 
pas douteux dès lors qu'il fut mis sur la trace des 
catacombes par la découverte de celle de Sainte-
Priscillc ; et que, dans la recherche des divers c i-
melièrts, il prit pour guides, non-seulement les 
Actes des martyrs et les calendriers, mais aussi 
[Itinéraire de Panvinio, rédigé lui-même d'après 
ces documents originaux. 

Bosio (Antoine) était Maltais de naissance, avo
cat de profession et résidait à Rome, vers le milieu 

I du seizième siècle, en qualité d'agent de l'ordre de 
Malte. Jamais vocation d'antiquaire ne fut si for
tement prononcée, ni plus chèrement suivie que 
la sienne. Cet homme de génie, dont les forces 
physiques durent égaler l'énergie morale, consacra 
trente-cinq ans de sa vie et des sommes considé
rables à fouiller 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 Pemplace-
mentoù, selon les probabilités les plus plausibles, 
chaque cimetière devait être retrouvé; il saisissait 
avec empressement, et exploitait avec la plus rare 
sagacité, tous les indices que le hasard venait lui 
fournir, tels qu'un éboulement de terrain, l'exca
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'empê
cher de descendre dans la catacombe. Il dut plus 
d'une fois s'ouvrir de ses propres mains, et au 
péril de sa vie, un passage pour pénétrer dans des 
galeries qui se trouvaient bouchées par des allu-
vions ou des éboulements séculaires. Il raconte 
lui-même que, voulant visiter avec quelque sécurité 
le cimetière de Saint-Calliste, il se munit d'un pe
loton de fil dont il attacha un bout à l'entrée, 
s'arma de pelles et de pioches, et, avec une abon
dante provision de bougies et de comestibles, s'en
fonça dans ces immenses labyrinthes, pour n'en 
sortir qu'après plusieurs jours et plusieurs nuits 
d'incessantes explorations. Il ne laissait rien 
échapper de ce qui offrait quelque intérêt ; il co
piait toutes les inscriptions, relevait toutes les 
peintures, traçail des plans avec une fidélité à la
quelle les savants modernes, entre autres d'Agin-
court 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 monu
ment que rien n'égale pour l'abondance et la sû
reté des renseignements, pour le nombre des 
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objets reproduits, et l'exactitude, vraiment 1 0 -
marquable pour l'époque, avec laquelle ils sont 
dessinés. 

Ce livre étonnant, qui sera toujours la base in
dispensable des études d'antiquité chrétienne, ne 
vit pas le jour du vivant de son auteur. Le manu
scrit, en langue italienne, intitulé Roma sotterra-
nea, fut i m p r i m é t r e n t e a n s a p r è s la m o r t d e B o s i o , 

par les s o i n s d e l ' o r a t o r i e n J e a n S e v e r a n o , e n u n 

volume grand in-folio. L'édition princeps romaine 
est de 1632. L'édition latine d'Aringhi ne vint 
que trente ans après, et c'est la plus répandue. 
Le manuscrit, ainsi que tous les liions de Bosio, 
étant échu aux chevaliers de Malte q u ' i l avait 
faits ses héritiers, ce fut Charles Aldobrandini, 
ambassadeur de Tordre à Home, qui le céda au 
cardinal François Barbcrini, bibliothécaire de la 
Vaticane, lequel à son tour en confia la publication 
à Severano. 

Le but que Bosio s'est proposé principalement, 
c 'est l ' h i s t o i r e et la t o p o g r a p h i e d e s c a t a c o m b e s , 

plutôt que l'illustration critique des monuments 
de l'art qui s'y rencontrent- l i ne s'applique pas 
non plus à donner la raison de la diversité des 
constructions pratiquées dans les cimetières, ni 
des diftérents usages auxquels elles étaient affec
tées, 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 l'antiquité chrétienne 
ne nous est pas parvenu complet : il devait s e 
composer de trois parties, dont celle que nous 
possédons n ' e s t que l a s e c o n d e . L a p r e m i è r e , d o n t 

on ne s a u r a i t t r o p d é p l o r e r l a p e r t e , d e v a i t n o u s 

initier aux usages cl à la discipline dela 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 bibliothèque de la Vallicella possède un cer
tain nombre des dessins coloriés que Bosio avait 
recueillis pour son ouvrage. Cependant, du vivant 
même de Bosio, sous s e s yeux, comme sous ceux 
de César Baronius, d'Alphonse Ciacconio, de Fré
déric Borromée, un essai d'explication des peintu
res et des sculptures chrétiennes alors connues fut 
tenté par un d e s e s a m i s , J e a n l'Heureux (Maça
rias), Belge de n a i s s a n c e , et l'un des hommes les 
plus savants de ce temps. Par suite de nombreu
ses et singulières péripéties dont nous devons 
épargner le détail au lecteur (V. Hagiogl. prœfat. 
Garrucci), son ouvrage intitulé : Uagioglypta, 
sive piclurœ et sculpturœ sacrœ antiquiorcs, prœ-
sertim quœ Romœ reperiuntur explicalœ, devait 
rester en manuscrit jusqu'à nos jours. Il a été 
publié en 185G, à Paris, par le B . P. Garrucci, 
qui Pa enrichi de quelques ligures, de notes cru
dités et de dissertations explicatives. Macarius e s t 
le premier qui s e s o i t risqué dans la voie péril
leuse d e l'mleiprélalion d e n o s m o n u m e n t s : il 

serait donc peu équitable de juger ces débuts au 
point de vue du progrès actuel des éludes archéo
logiques. Ce livre n'en renferme pas moins une 

foule d'explications, qui sont restées, el de rensei
gnements utiles, qui justifient pleinement l'estime 
qu'en ont fait beaucoup d'hommes éininents des
quels le manuscrit a été connu. 

L e s découvertes de Bosio furent c o m m e la révé
lation d'un monde inconnu; ta primitive Église 
reparaissait au grand jour avec ses dogmes, sa 
d i s c i p l i n e , s e s symboles, p e i n t s s u r l e s m u r a i l l e s 

e t b u r i n é s sur les t o m b e a u x . O r , c o m m e c e l t e 

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 Paulhenlicilé des monuments de la 
home souterraine, ou à leur donner une interpré
tation conforme à leurs innovations. Sur la fin du 
dix-septième siècle, deux voyageurs anglais qui 
visitèrent successivement l'Italie, à quelques an
nées d'intervalle, l'évêque anglican Burnet et Maxi-
miIienMisson,se signalèrent surtout par une polé
mique sans bonne foi, et affectèrent de ne voir 
d a n s les c a t a c o m b e s q u e des c i m e t i è r e s à l ' u s a g e 

du bas peuple de Rome et où*païens et chrétiens 
étaient ensevelis pêle-mêle. Celle lutte provoqua 
de nouvelles éludes, el bientôt de nouveaux cham
pions de l'Église de Jésus-Christ s e décidèrent à 
demander de nouveaux arguments à ces cryptes 
sacrées que, depuis les travaux d e leur premier 
explorateur, on n'avait plus songé à interroger. 

Eu 1688, Raphaël Fabretti fut nommé gardien 
des catacombes, et des fouilles exécutées sous sa 
direction résulta la découverte de d e u x nouveaux 
cimetières, l'un sur la voie L a t i n e , l'autre sur la 
L a b i c a n e , q u i n ' e s t a u t r e q u e c e l u i d e C a s t u l u s . 

A u x chapitres vin e t x d e s o n p r é c i e u x r e c u e i l d'in
scriptions (Romsc,1699), il donna un certain nom
bre d'épilaphes chrétiennes, 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 
l'étude des cimetières, et leur souvenir y est tou
jours vivant. Ce n'est pas sans une vive émotion 
que celui qui écrit ces l i g n e s , v i s i t a n t , en 1854, 
a u c i m e t i è r e d e Sa in t -Ca l l i s l e , l a c é l è b r e c h a m b r e 

connue aujourd'hui sous le nom d e chambre des 
Sacrements, découvrit dans un coin reculé ces 
noms vénérables tracés sur le stuc : BVLDJETVS CVS-
TOS. MAKANGOXIVS SECRET. | | CAKOLVS SALVATI. | | 14jtt-

nii, 175G. 
Le livre de Boldetti ne parut qu'un siècle après 

la Roma solierranea, c'est-à-dire en 1720 ; il est 
écrit en italien el a pour titre : « Observations sur 
les cimelières des saints martyrs e t des anciens 
chrétiens de Rome. » C'est un riche supplément à 
Pœuvrede Bosio; malheureusement, il règne dans 
c e t ouvrage, si admirable s o u s beaucoup d e rap
p o r t s et si indispensable à l'antiquaire chrétien, 
un p e u de la confusion qui alors présidait aux 
fouilles. 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 sé 
pultures, car la principale préoccupation du mo
ment 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 nulle
ment obligé d'imprimer aux travaux une direction 
plus intelligente. 

Marangoni, fidèle compagnon de Boldetti, avait 
réuni une riche moisson d'illustrations archéolo
giques*, mais nous sommes réduits à déplorer la 
perle de la plus grande partie de ses manuscrits, 
qui périrent dans un incendie où fut détruite son 
habitation elle-même. Le savant auteur ne put ar
racher aux flammes que deux opuscules, bien 
faits pour augmenter les regrets des hommes stu
dieux d'antiquités chrétiennes. L'un est intitulé : 
De cœmeterio sanctorum Thrasonis et Saturnini; 
l'autre : Ada Sancti Viclorini. Us furent impri
més en un seul volume en 1740 et forment un 
digne appendice à l'œuvre de Bosio. 

Le grand ouvrage du prélat Botlari,mis au jour 
en 1757, 1746, 17Ò4, en trois volumes in-folio., 
est un savant commentaire de la Rome souter
raine, aussi remarquable sous le rapport de l'éru
dition 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 et de-mé
thode. Les planches ont été exécutées, comme cel
les d'Aringhi, d'après les cuivres de Bosio. 

Notre d'Agincourt 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 chrétiennes de Rome une assez large 
place dans son Histoire de Part par les monu
ments, ouvrage posthume de ce laborieux anli-
quaire. Il revit ce qu'avait vu Bosio et eut cent 
occasions de reconnaître son exactitude; il des
sina de nouveau et quelquefois plus fidèlement 
quelques-uns des mêmes monuments ; mais i l 
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 dont ces 
hypogées étaient ornés ; et ce funeste exempte 
suscita une légion de dévastateurs qui, du quin
zième au seizième siècle, ont exercé dans les 
catacombes les plus déplorables ravages. 

Nous voici arrivés à une nouvelle phase d'obscu
rité. 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 
et les Fabretti, malgré le zèle qui continuait à 
s'exercer sur les monuments copiés précédem
ment dans les catacombes, le silence, u n silence 
d'un siècle, s'empare de nouveau de la Rome 
souterraine, les souvenirs topographiques s'en 
oblitèrent, l'exploration des lieux est totalement 
abandonnée. 

La renaissance de ces éludes devait être provo* 

A N T I Q . C U R b T . 

quée par une précieuse série de documents anciens 
que ni Bosio, ni Boldetti, ni Marangoni, n'avaient 

I mis à profit, soit parce qu'une partie d'enlre eux 
i ne fut publiée qu'après l'achèvement des œuvres 

de ces savants antiquaires, soit 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 papy
rus 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 lemps,'est un véritable itinéraire des cata.-
combes 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 été souvent remanié depuis, et les Vies 
des papes ou Liber pontificalis, dont le dernier 
compilateur est Anastase le Bibliothécaire; puis 
trois opuscules publiés par le P. Boucher (J£gid.' 
Bucherii. S. J . Dedoclrina temporum, etc. Antuerp. 
f° 1654, p. 2u'6. seqq.), qui sont : 1° un catalogue 
des pontifes romains, de S . Pierre à S. Jules; 
2° une indication des sépultures des pontifes ro-
mains, de S. Lucien jusqu'à S. Jules; Õ* une ènu-
méralion des sépultures des martyrs. C'est sous 
le pontificat de Libère et l'enipire de Constance 
que ces mémoires furent rédigés d'après des docu
ments 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 
pontificat d'ilouorius, appartiennent deux autres 
opuscules bien plus riches encore que ceux du 
P. Boucher. Le premier est une Notice des églises 
de la ville de Rome, et c'est un véritable itinéraire, 
ou guide du pèlerin aux environs de la ville, par
tant de Saint-Yalcntin, se dirigeant à l'orient et 
au midi jusqu'au Tibre, jusqu'à Saint-Paul, et, sur 
la rive opposée, commençant par les Saints Abdon 
et Senncn, 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 
ii\)stie, et ne s'arrête plus avant d'avoir rejoint 
la Flaminia. Pour se faire une idée juste de l ' im
portance de ce dernier document, il faut se rappe
ler qu'il fut rédigé avant l'époque des translations, 
c'est-à-dire alors que les corps des martyrs occu
l t e n t encore leurs tombes primitives. Ces deux 
itinéraires sont restés inconnus jusqu'à la fin du 
siècle dernier. Ils furent retrouvés dans un manus
crit de Salsbourg des œuvres d'AIcuin, à la suite des
quelles ils furent imprimés (V. le P. Marchi, p. 69). 

9 



CATA — 150 — CATA 

De son côté, Mabillon avait découvert dans un 
manuscrit d'Einsidlcn, et publié un recueil d'in
scriptions romaines et une description des régions 
de Rome, où se trouvent beaucoup d'indications 
de lieux divers de la Rome souterraine (Mabill. 
Yet.analec. t. iv. — Marchi, ib.). 

Le cardinal Tomasi (Opp. edit. Rom. 1747. t .m . 
p. 491. ib.), se servant surtout des missels des 
onzième et douzième siècles, publia les oraisons 
que l'Église récite aux anniversaires des Saints, 
en y joignant l'indication des lieux des catacombes 
où, antérieurement à leur translation, on célébrait 
les fêtes et stations de ces mêmes martyrs. 11 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 trouvent déjà dans 
les liturgies de S. Gélase et de S. Grégoire le Grand, 
on ne saurait les regarder comme postérieures au 
cinnuième ou au sixième. 

Le même onzième siècle a fourni l'histoire d'un 
anonyme de Malmesbury, et, dans cette histoire, 
une ênumèraiion el description iopographique des 
cimetières des Saints aux alentours de Rome, qui a 
été réimprimée par Bianchini (ln Anast. t. n. 1. 2. 
p. 141). On dirait cette description empruntée aux 
deux manuscrits de Salsbourg,si ces documents ne 
suivaient une direction si diflérente l'une de l 'au
tre. En effet, après avoir parcouru quelque temps 
la voie Cornelia, cet auteur passe le fleuve près du 
pont Molle et se dirige vers la voie Flaminia et 
Saint-Valentin, d'où il s'avance jusqu'à la voie 
d'Ostie et à Saint-Paul. Là il traverse une seconde 
fois le Tibre, monte la voie dc Porto au Mont-Vert, 
et de ces cimetières passe à ceux de la voie Auré
lia, et aboutit de nouveau à la Cornelia d'où il était 
parti. Bosio connut cet auteur, mais n'en lit pas le 
cas qu'il méritait. 

Nous avons dû donner ces détails, afin que le 
lecteur puisse se rendre compte des bases sur les
quelles reposent les nouvelles investigations. Le 
P. Marchi, à qui nous en avons emprunté la sub
stance, fait observer que les documents divers dont 
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 ecclésias
tique. L'un dit plus, l'autre moins, mais on ne sau
rait surprendre entre eux la moindre contradiction. 

Et c'est le savant jésuite qui le premier a mis 
en œuvre ces précieuses ressources. 

11 y a vingt-trois ans que, après deux siècles 
écoulés depuis la mort du grand explorateur mal
tais, étant encore dans loute la vigueur de Page, 
le P. Marchi, surmontant, son sans quelque peine, 
les craintes qui dominaient alors les natures 
même les plus énergiques, se décida à entrepren
dre un véritable voyage dans les catacombes; et 
pendant près dc dix ans, on le vil, véritable Bosio, 
se livrer avec une ardeur quelquefois imprudente 
à de périlleuses recherches que vint seule inter
rompre une maladie, où il pensa trouver la mort. 
Le principal théâtre de ses travaux lut le cime

tière de Sainte-Agnès, auquel il s'élait attaché 
avec amour, cl plusieurs milliers d'étrangers con
servent encore le souvenir des démonstrations 
pleines d'un charme presque poétique, mais trop 
souvent conjecturales, il faut l'avouer, qu'il ne S3 
lassait jamais d'exposer au sein de sa catacomhe 
chérie. Une de ses principales conquêtes, c'est la 
découverte des reliques des illustres martyrs 
Prolus el Hyacinthe au cimetière de Saint-Hermès, 
découverte opérée avec un soin et une sagacité 
à imposer silence aux sévérités de critique des 
Habillons présents et futurs. Le système que nous 
exposons plus loin sur l'origine exclusivement chré
tienne des catacombes, et sur la propriété égale
ment 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 est incomplet; il devait se composer de trois 
volumes : l'un sur l'architecture des catacombes, 
l'autre sur les peintures, le dernier sur les sculptu-

I res. Le premier a seul paru, il a pour titre : Monu-
! menti délie arti cristiane primitive.... Archilellura. 

Mais la plus grande gloire du P . Marchi, c'est 
d'avoir initié un élève tel que le chevalier J . B. 
De' Rossi. 

Des travaux épigraphiques de la plus haute im
portance heureusement accomplis par le jeune 
archéologue (V. Part. Inscriptions, ï.) avaient déjà 
révélé au savant religieux tout ce qu'il y avait 
d'avenir dans un tel élève; aussi Pencouragea-t-il 
de toutes ses forces à poursuivre la noble carrière 
pour laquelle il avait découvert en lui de si mer
veilleuse aptitudes. M. De1 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 sa
tisfaisant pour les esprits sérieux, parce que'les 
données positives de l'histoire ne leur servaient 
pas toujours de base. C'est à M. De' Rossi que re
vient l'honneur d'avoir le premier apporté cet 
élément dans l'étude des catacombes, parce que, 
dès sa première jeunesse, ii s'était accoutumé à 
faire constamment marcher de front la pratique 
des livres avec celle des monuments. 11 comprit 
surtout toute Pimporlance des itinéraires dont il a 

j été parlé plus haut, et ces documents, qui ont 
! manqué aux anciens explorateurs et dont le 
i P . Marchi lui-même n'avait pas tiré tout le parti 
I possible, le mirent tout d'abord en garde contre 
1 les attributions populaires, qui avaient profondé

ment altéré la notion exacte des divisions et des 
dénominations originaires des cimetières. Et bien-

. lût \\ arriva à faire juslice d'une erreur capitale, 
supposant que ces cimetières constituaient au-

j tour de Home, dans un syaléme d'unité précon-
i çue, un vaste réseau, avec des communications 
j de l'un à l'autre. Il se convainquit, au contraire, 

que chaque cimetière avait son existence à part, 
parce que chacun était dû à une cause délermA-

i née, et partait d'un centre propre. 
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L'histoire de l'architecture chrétienne doit subir 
aussi, par le l'ail des découvertes de M. De' Rossi, 
les modifications les plus considérables. C'est ce 
savant qui le premier a su distinguer des basi
liques du troisième ou du commencement du 
quatrième siècle, dans de petits édifices à trois 
absides qui se trouvent construits au-dessus de 
quelques catacombes, enlre attires celui qui do
mine la crypte de S. Sixte et de Sle Cécile, au 
cimetière de Saint-Calliste (V. l'art. Basiliques). 
C'est lui encore qui a restitué à l'architecture 
chrétienne un oratoire que jusqu'alors tous les 
savants avait pris pour un temple païen : c'est à 
l'entrée du cimetière de Prétextât, une rotonde 
surmontée d'une coupole, et munie de six absides, 
dont la première s'ouvrait pour donner accès à 
l'édilice. 

liais la plus remarquable conquête qui ait mar
qué les brillants débuts de Péminent antiquaire, 
c'est la découverte au cimetière de Calliste, qui 
est surtout son domaine, comme celui de Sainte-
Agnès était l'apanage préféré du P. Marchi, du 
tombeau de Sle Cécile et de ceux des papes mar
tyrs du troisième et du quatrième siècle, décou
verte capitale, qui eut dans le temps un si grand 
et si légitime retentissement. Le 1 e r mai. 18o4, 
ayant été admis, par une faveur tout amicale, à 
visiter, seul avec M. De' Rossi, ce célèbre cime
tière, 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 crypte, 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 eut 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 et donner 
raison à toutes ses assertions. Cette excellente 
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 
éludes de détail. Aussi ses longues et intelligentes 
recherches sur les catacombes ne tardèrent-elles 
pas à lui faire concevoir le plan d'une nouvelle 
Home souterraine, qui doit embrasser tout l'en
semble des voies romaines, rayonnant autour de 
la ville dans une circonférence de trois milles. 
On ne saurait prévoirait juste quelles proportions 
prendra un tel ouvrage, et nous devons ardem
ment souhaiter à l'auteur d'assez longs jours pour 

le mener à bonne fin. Deux volumes ont déjà 
paru : le premier, qui est de 186-1, est comme la 
préface de l'œuvre; il traite des catacombes en 
général, de leur origine, et s'ouvre par la nomen
clature savante des auteurs qui s'en sont occupés 
dans les temps modernes et des documents an
ciens qui constituent les sources de leur histoire. 
Dans le second, imprimé trois années plus tard, 
c'est-à-dire en 1807, 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 celle illustre nécro
pole. Un troisième volume c»t aujourd'hui (1876) 
en voie de publication. 

La Roma sollerranea crisliana se complète 
Ions les jours par des travaux accessoires, par 
des mémoires sur toutes tes parties (te l'antiquité 
chrétienne, mais surtout par une publication pé
riodique que l'auteur fait marcher de front avec 
son ouvrage monumental, et qui a pour titre Bul-
letino di archeologia crisliana. Ce recueil, com
mencé en 1865, a pour bat d'annoncer et d'illus
trer d'une manière succincte, et 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 accumu
ler successivement, sont un vrai tré&or pour l'his
toire du christianisme primitif, et jettent une 
lumière souvent inattendue sur une foule de ques
tions vitales qui, jamais plus qu'à notre époque, 
n'eurent besoin d'appeler à elles tous les tributs 
de Pérudilion. 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 
Dictionnaire. 

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 com
prendre 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 cata
combes. Déjà il a dressé des plans qui surpassent 
en valeur tout ce qui a paru jusqu'ici ; ses éludes 
persévérantes l'amènent chaque jour à des résul
tats de plus en plus positifs, et la nécessité d'ap
porter en de tels tiavaux toute la précision dési
rable vient de lui suggérer l'invention d'une 
machine ichnographique et orthographique pour 
relever les plans el niveaux des cimetières. Un 
mémoire dont nous donnons plus loin la substance, 
et qui est comme le préliminaire obligé de l 'ex
plication de son ingénieux appareil, montrera par 
quelle série de raisonnements il est arrivé à appre-



CATA — 152 — CATA 

cier, autant que possible, rétendue des cata
combes. 

Parmi les hommes 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; Pauleur se défend 
lui-même de toute prétention à la science propre
ment dite, et le texte de l'ouvrage qui occupe, 
avec les tables, tout île sixième volume, n'est 
qu'une courte et souvent très-insuffisante explica
tion des planches. Tout en assignant aux beaux 
dessins dc M. Savinien Petit une large part du 
mérite et du succès de ce livre, nous devons sa
voir gré à Ih Perret d'avoir, ne fût-ce que par sa 
laborieuse initiative, doté la France d'une publi
cation où, pour la première fois, a été tentée la 
reproduction fidèle de ces ébauches négligées, 
mais pleines dc style et de vie, qui constituent les 
premiers essais de la peinture chrétienne. Mais les 
magnifiques dessins, dont un certain nombre font 
connaître des monuments inédits et fort intéres
sants au double point de vue de l'art et de l'ar
chéologie, ne forment pas le seul mérite du livre : 
le cinquième volume renferme une collection de 
quatre cent trente inscriptions chrétiennes ro
maines, reproduites d'après des calques fidèles, 
et qui n'a perdu son importance que par l'appari
tion de l'incomparable recueil du chevalier De' 
Rossi, dont nous avons déjà le premier volume 
(V. l'art. Inscriptions). Pour juger de l'estime que 
mérite la collection donnée par notre compatriote, 
il suffit de savoir que celte partie de l'œuvre a été 
confiée à M. Léon Renier de PInstitut. L'explication 
des pierres gravées offre aussi les meilleures garan
ties, puisqu'elle est due à M. Edmond Le filant, 
dont la collaboration, en se prolongeant, eût pu 
donner tant de prix à l'ouvrage. 

III. — LES CATACOMBES SONT-ELLES 'L'ŒUVRE EXCLU
SIVE DES CHRÉTIENS? Cette question a fait, au siècle 
dernier, l'objet d'une longue controverse. Des 
savants fort recommandables, au nombre desquels 
i l faut placer les premiers explorateurs de la Rome 
souterraine, ont affirmé, sur la foi de quelques 
textes équivoques, que1 les catacombes avaient élé 
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 celte opinion, qui fut depuis acceptée de 
confiance et s'est propagée jusqu'à nos jours, les 
chrétiens n'auraient fait que s'approprier ces sa-
blonnières et ces lalomies pour y ensevelir leurs 
morts et y tenir leurs assemblées pendant les per
sécutions. Celte théorie est aujourd'hui abandon
née, elle s'est évanouie devant un examen plus 
attentif et 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 cata
combes, dans le but prémédité d'y ensevelir leurs 

morts et d'y pratiquer leur culte dans certaines 
parties plus spacieuses disposées à cet effet. 

Celle vérité s'établit par deux arguments de fait, 
dont l'un est tiré de la nature du terrain, l'autre 
des formes architecloniques de l'œuvre. 

I o Le sol originaire de Rome et de ses environs 
est couvert, à une assez grande profondeur, de 
roches, soit volcaniques, provenant des irruptions 
tpii désolèrent ces contrées dans des lemps très-
reculés; soit marines, déposées par les Ilots dela 
mer; soit fluviales, produites par le courant des 
lleuves. Quelques cimetières chrétiens se rencon
trent encore dans des gisements de ces deux der
nières natures: celui deSainl-Poulien.auMout-Verl, 
et ceux qui portent les noms de Saint-Jules et de 
Saint-Yalcntin, sur la colline que longe la voie 
Fiaminienne, entre le Tibre et l'antique voie Sala
ria. 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 condi
tions où s'y trouve la pouzzolane, matière terreuse 
vomie par les volcans, et qui, bien que sous diffé
rents modes de composition, est la base commune 
des trois espèces de roches en question, lesquelles, 
pour ce motif, se distinguent entre elles par trois 
noms différents. On appelle pouzzolane pure les 
roches où elle est à l'état sablonneux el 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 composi
tion prend le nom de tuf granulaire. Enfin on 
nomme ces roches tuf lilhoïde, quand la pouzza-
hme y est pénétrée d'un ciment tenace, au point 
de fournir des masses solides pour la construction 
des murailles. 

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 
j leurs parties qui les rendait impropres à l'usage 

auquel ils destinaient leurs souterrains; et celles 
de tuf lilhoïde, parce que, à raison de leur exces-

, sive dureté, elles exigeaient un travail trop long 
et trop pénible. Aussi leur préférence exclusive se 
fixa-t-clle sur les roches de tuf granulaire. Car, en 

\ outre de la facilité qu'elles offraient pour y ouvrir 
, des grottes, l'action de l'air qui pénétrait par les 
f ouvertures leur donnait, en peu de temps, une 
; solidité telle, qu'elles ont élé en état de soutenir, 
i 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 lesquelles on ap
puyait, tantôt 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 en
core en enveloppant le corps dans une couche de 
chaux. (V. l'art. Chaux [Son emploi dans les sépul
tures 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 et 
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 l'Arabie s'en plaint, que les Sabéens 
sachent que les chrétiens consument leurs par
fums avec plus de profusion et de dépense pour 
ensevfth'r leurs morts que pour enfumer vos 
dieux, D L'emploi de la myrrhe, pour cet usage, 1 

était surtout fréquent au déclin de l'empire, 
cumme l'atteste le poëte Prudence : 

Praetendcre linlca mos est, 
Adspersaque mynha Sabaco 
Corpus medicumine serva t. 

(Cathcmer. hymn., x, vers 50-52.) 

(V. l'art. Sépultures.)', M. Michel De' Rossi a déve
loppé et complété le système du P. Marchi dans 
une savante dissertation qui sert d'appendice au 
premier volume de Ia Roma sotterranea crisiiana, 
et dont nous donnons un résumé aussi complet 
que possible ci-après, n° vin. 

2° La forme architeclonique des catacombes 
prouve encore jusqu'à l'évidence qu'elles n'ont 
pu être creusées que par les chrétiens et pour 
l'usage tout spécial auquel ils les destinaient. Celte 
forme étant la même partout, atteste qu'une seule 
pensée dirigea la main des fidèles, à savoir, de mé
nager 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, 
on en forme de carré long, pour servir d*asile aux j 
croyants qui venaient entendre la parole du satut, 
et assister aux divins mystères. Ce caractère ar
chiteclonique est tellement propre aux catacom
bes, qu'il ne laisse pas la possibilité de les con
fondre soit avec les arenariœ, soit avec les 
latomies, les deux seuls genres de fouilles aux
quelles se soient livrés les païens, afin de tirer 
des premières de la pouzzolane pure, et des se 
condes du tuf lilhoïde, c'est-à-dire de la pierre à 
bâtir. 

Nous ne devons pas omettre une autre observa
tion importante à ce sujet : c'est que, soit dans les 
anciennes arenarue, soit dans les lalomies, on 
n'observe jamais de formes reclilignns ou verti
cales, parce qu'on ne creu>ait 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 

ouverts, et tels qu'il les fallait pour donner une 
entière liberté d'action aux nombreuses personnes 
employées à ces travaux, et livrer un passage facile 
aux botes de somme et aux chariots qui transpor
taient 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 et 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 l'extraction 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 cette comparaison 
plus facilement encore, en examinant la planche 
ci-jointe qui représente la latomie, et le plan que 
nous reproduisons à la fin de cet article, et qui est 
celui d'une partie du cimetière. 

Nous devons dire néanmoins que quelques len 
tatives furent faites dans les premiers siècles pour 
convertir les arénaires en cimetières chrétiens. 
Mais une telle appropriation ne pouvait se réaliser 
qu'au moyen de constructions destinées à corriger 
l'irrégularité de ces carrières, à leur donner, a u 
tant que possible, les formes rectilignes des cata
combes et une solidité telle quelle et dont l'insuffi
sance ne permit jamais à ce système de se dévelop
per : aussi, après des essais infructueux, ne tardail-i-
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 l'appen
dice de M. Michel De' Rossi au premier volume 
de la Rome souterraine de son frère, p. 51. Il est 
pris au premier étage du cimetière de Saint-Her
mès, non loin du tombeau de S. Hyacinthe trouvé 
par le P. Marchi. Le premier dessin présente, de 
lace 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 voùle 
de tuf légèrement cintrée ; enfin celte voûte elle-

même e*t élayée de dislance en distance par de 
larges et solides piliers en maçonnerie : c'est ce 
que \ous montre le troisième dessin. On comprend 
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que de tels travaux constituent une imitation qui 
fouin.t une nouvelle preuve de l'origine chrétienne 
des citacombe* en général. 

On a demandé par qui étaient exécutés les tra
vaux des catacombes. Celte œuvre éminemment 
cLrélirnne n'était point livrée à des mercenaires, 
mais exécutée avec foi et avec zèle par de pieux 
chrétiens appelés fossares, et qui, selon toute pro
babilité, appartenaient à la cléricature. On trou
vera dans un article spécial, Fossares, des détails 
inlére>sants sur ces humbles fonctionnaires de 
l'Église primitive. 

1Y. -COMMENT LES CHRÉTIENS PURENT-ILS CREUSER 

LEURS CATACOMBES SOUS DES TERRAINS QUI, A CETTE EPO-
QUE, DEVAIENT APPARTENIR A DES PAÏENS ? Bîcnque lCS 
fonds suburbains où les cimetières chrétiens ont 
été creusés fussent dans le principe la propriété 
des gentils,ils devinrent par la suite celle des fidè
les, soit que ceux-ci les eussent acquis à prix d'ar
gent,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 pratiquer les souterrains, les sé
pulcres et les oratoires dont elle avait besoin. 

De pieuses matrones donnèrent surtout l'exem
ple de celle générosilé, 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 celte noble 
femme, mais ceux d'un grand nombre de chré
tiens et de martyrs; Sle Lucine, Ste Juste, el beau
coup d'autres dont on peut voir rémunération 
dans Boldetti, car il est bien constaté que, même 
aux plus mauvais jours, l'inviolabilité du domi
cile fut respectée, surtout quand le nom et le rang 
du possesseur pouvaient imposer aux tyrans. Ainsi 
une des plus anciennes sépultures chrétiennes 
resta constamment sans atteinte, parce qu'elle 
était la propriété d'un membre de la famille des 
Flavius, prœdivm Domilillœ. 

Dès la fin du second siècle, les écrivains ecclésias
tiques commencent à faire mention des cimetières 
connus ouvertement comme propriété de l'Église. 
Tel était celui dont le papeZéphyrin confia l'admi
nistration à Calliste et qui prit le nom de celui-ci. Le 
nombre s'en augmenta beaucoup jusqu'à Constan
tin. Mais à quel litre la société chrétienne les pos
sédait-elle? II c&t probable qu'elle lut, en cela, 
assimilée, ou positivement ou tacitement, à ces 
nombreuses sociétés funéraires, collegia funsrali-
cia, qui existaient chez les Romains et qui étaient 
couvertes par la sauvegarde de l'autorité publique. 
11 devait suffire, pour la sécurité des lombes souter
raines, que les chrétiens fussent en possession de 
la superficie du sol supérieur. 

V. — QUELS MOYENS EMPLOYAIENT LES CHRÉTIENS 
PiiUR QUE LA TE LUE RÉSULTANT DE L'EXCAVATION RESsOU-

T3KRA1NS SE VINT PAS TIUJIIR L'KÍI>TJ:KCE l»ES CIJ1ET1È-
RKS. Dibons d'abord que cette dilllcuîlé n'existe pas 
pour les deux premiers siècles, pendant lesquels 

I aucune'dissimulation n'était imposée aux fidèles, 
! soit pour l'excavation, soit même pour la décora-
i lion de leurs cimetières. Pleine liberté leur était 
i laissée à cet égard : l'entrée des souterrains était 
j connue de tout le monde, et s'ouvrait sur la voie 
. publique ou dans le flanc des collines. Dès le com

mencement du troisième siècle, il devint néces
saire de voiler l'accès des catacombes, pour des 
raisons qu'il serait superflu d'énumérer ici. Ce n'est 
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que depuis cette époque que ht 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 
détad dont les modernes se sont 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 ser
vait-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 (Stato físico deli agro Romano. 
p. 85). On a pensé encore qu'on en formait quel
quefois de petites collines artificielles sur lesquelles 
on jetait des graines d'herbes et de plantes qui 
poussaient rapidement sur un tel sol et sous un 
climat si favorable. 

Il est un fait que nous pouvons du moins donner 
comme certain, c'est que, lorsqu'on avait tiré 
parti de toutes les parois d'un coiridor pour y en
sevelir le plus grand nombre possible de cadavres, 
si la galerie n'offrait aucun monument, tels que 
chapelles, ciyptesde 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 tel expédient dut absor
ber une grande partie de cetle matière embarras
sante. Boldetti (CimiL p. 0) atteste avoir souvent 
vérifié le fait par lui-même et particulièrement à 
l'occasion de fouilles pratiquées en 1716 au cime
tière de Sainte-Agnès. On y découvrit des galeries 
toutes comblées de terre du haut en bas, et dont 
les parois contenaient jusqu'à douze rangs de loculi 
superposés, tous exactement fermés par des ta
blettes de marbre ou de terre cuite, avec des épi-
taphes grecques et latines; plusieurs de ces tom
beaux avaient pour ornement des verres à fond 
doré représentant des sujets chrétiens (V. Part. 
Fonds de coupe), mais aucun ne portail les ob
jets regardés comme indices du martyre. Néan
moins 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 Dioclélien (Buonarruoti. Pre-
faz. p. 12), et aussi lors de l'invasion des Lom
bards et des Golhs. 

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 près 
les peintures des voûtes, dans les gaines produites 
par l'affaissement successif que ces terres rappor
tées ont subi dans le cours des siècles. 

VI. — LES PREMIERS CIIIIÉTIKXSEUREXT-ILS T O U J O U R S 

LA NÏOrRlKTÉ EXCLUSIVE DUS CATACOMBES? NoUS aVOnS 
démontré précédemment que ces cimetières sont 
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l'œuvre des chrétiens seuls; cela suppose déjà im
plicitement 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. 

I o Disons d'abord qu'une répugnance récipro
que, aussi prononcée chez les idolâtres que chez 
les chrétiens, s'opposait à cette promiscuité de sé
pultures. 

Nos pères dans la foi ne faisaient en ceci que se 
conformer religieusement aux traditions de l 'An
cien Testament. Il suffit d'ouvrir les livres saints 
pour voir quelle sollicitude les patriarches mirent 
toujours à s'assurer un tombeau hors du contact 
des infidèles. On sait qu'Abraham repoussa con
stamment les offres des Iléthéens qui voulaient ou
vrir à Sara leur plus noble sépulture : In electis se-
pulcris noslris sepeli mortuamluam(Genes.Taiii. 6), 
« ensevelis ta 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 so
lennelle de ne pas laisser ses restes dans la terre 
d'Egypte : Ut au feras me de terra hac, condasque 
in sepulcro majorum meorttm (Genes, XLVII. 30), 
« je veux que tu m'emportes loin de cette terre, 
et que tu m'ensevelisses dans le sépulcre de mes 
pères. » Joseph, à son tour, demanda la même 
grâce à ses frères et presque dans les mêmes ter
mes : Asporlale ossa mea vobiscum de loco isto 
(Genes, t. 24). 

Les mêmes motifs de religion firent toujours une 
loi aux premiers chrétiens d'imiter en ceci l 'exem
ple des patriarches; et nous ne croyons pas que l'on 
puisse trouver dans toute l'histoire ecclésiastique 
une seule exception à cette règle inviolable. S. Cy
prien reproche avec la plus grande sévérité à Mar
tial, évêque hérétique d'Astura, d'avoir porté l 'ou
bli des principes chrétiens jusqu'à ensevelir ses 
enfants dans des sépulcres profanes et au milieu 
des étrangers (Cyprian. Epist. LXVIU). Il 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 
délicatesse religieuse des premiers chrétiens l ' in 
jure de supposer qu'ils eussent jamais consenti à 
célébrer le plus redoutable des mystères, à prier, 
à psalmodier dans des lieux souillés par la pré
sence des ossements d'hommes profanes, qui, se
lon les principes les plus fermes de leur croyance, 
étaient les ennemis de Dieu et voués à des sup
plices éternels? 

Telle est la scrupuleuse réserve qu'inspira tou
jours aux chrétiens la religion des tombeaux. Ils 
eurent horreur de tout contact qui eût pu souiller 
des corps devenus par la participation aux sacre
ments les temples de l'Esprit-Saint et promis à 
une glorieuse résurrection (V. les rrt. Anathème. 
n. II. et Sépultures). 

Les païens ne furent pas moins susceplibles sur 
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ce point ; niais leurs répugnances avaient pour mo
bile l'orgueil et le mépris. Qui ne sait combien les 
Romains en particulier étaient exclusifs en matière 
de sépulture? Cicéron nous apprend que, a 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 in
troduire des rites étrangers aux maîtres du sé
pulcre 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 
et la tour de CœciHa Metella n'est pas détruite ; or 
ces monuments restent comme un double témoi
gnage de l'intolérant orgueil de ces maîtres du 
monde. Ces personnages n'avaient-ils donc pas 
leurs sépulcres de famille où ils auraient pu re
poser avec leurs aïeux? Si le lieu de la sépulture 
des Ceslius nous est inconnu, nous savons encore 
par Cicéron (QuœsL Tusc. ï. 7) qu'elle était située 
sur la voie Appia, non loin du mole de Cascilia. Kt 
cependant ce Caïus, membre obscur d'une race 
qui, bien que plébéienne, ne fut pas sans illustra
tion, voulut avoir un tombeau particulier pour 
transmettre son nom à la postérité. Quant à Caîci
lia, 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 
l'épouse de Crassus. 

Auguste élargit un peu le cercle de l'égoïsme 
personnel, mais sans sortir de l'égoïsme de fa
mille : son mausolée, au Champ de Mars, dut re
cevoir avec ses propres cendres celles de ses pro
ches et de ses familiers, et il parait même 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 in
comparable. Les familles patriciennes imitèrent 
d'aussi près qu'il leur fut possible cette vanité 
exclusive. Les colombaires vinrent donner satis
faction 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 celte sépulture était 
encore placée sous la sauvegarde de la foi publi
que, des imprécations et des amendes. 

La vile plèbe était jetée pêle-mêle avec les ani
maux dans ces horribles puticuli, éternel opprobre 
de la civilisation païenne. Enfin ce qui domine en 
tout ceci, c'est l'orgueil de caste, la haine de l 'é
tranger, et l'horreur de son contact et dc son voi
sinage. 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 persé
cutés, aient pu être admis à partager les tombeaux 
de leurs tyrans et de leurs maîtres? Donc la sup
position que les catacombes aient été dans les pre

miers siècles du christianisme la sépulture com
mune et ordinaire de tout le peuple romain, sans 
distinction dc culte, est totalement inadmissible. 

2° Mais à celte preuve, toute de raison et de 
convenance, nous pouvons ajouter une preuve po
sitive, une preuve de fait. 

On peut considérer la sépulture chrétienne sous 
le double rapport de la formé des tombeaux et du 
système général de ses nécropoles. 

La forme ordinaire du tombeau chrétien est le 
loculus ; une gaine horizontale, creusée dans les 
parois naturelles des galeries des catacombes, juste 
assez spacieuse pour recevoir le cadavre, un peu 
plus large du côté de la tête, un peu moins du côté 
des pieds; elle présentait la forme régulière d'un 
carré long, quand deux corps devaient y être dé
posés, parce qu'ils étaient placés*en sens inverse 
l'un de l'autre. Ce système est toujours exacte
ment observé, il n'y a pas d'exception (V. les art. 
Locas et Loculus). Le P. Marchi atteste (p. 58) que, 
dans tout ce qu'il a lu sur celte matière (et il a lu 
tout ce qui existe), il n'a pas trouvé un mot qui 
vienne démentir cette théorie, laquelle est du reste 
invariablement confirmée par sa longue expérience 
des catacombes, aussi bien que par le témoignage 
des pins 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 tablette dc 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 posuû illud (corpus Jesu) in monu
mento suo novo, quod exciderat in pelra. El advol-
vit saxum magnum ad ostium monumenti (Matth. 
xxvii. 00). 11 est évident que, en choisissant ce 
genre de sépulture, les chrétiens eurent l'inten
tion d'imiter celle de Jésus-Christ. A l'exemple de 
ce divin Sauveur, chacun avait son sépulcre neuf, 
monumentum in quo nondum quisquam jiositus 
fuerat, « monument dans lequel personne n'avait 
encore été placé (Luc. xxui. ho), » et qui, jusqu'à 
la résurrection, ne devait plus lui être disputé par 
un antre. 

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'Egypte. 
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'Abra
ham et d'fsaac 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 milliers, peu avant la naissance du Christ, 
par suite des victoires de Pompée. Deux de ces ci
metières 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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n.ent du Janîcule. Bosio le découvrit en 1(502, et 
il 1 tî représente comme parfaitement conforme aux 
catacombes chrétiennes, sauf les emblèmes qui ici, 
comme de raison, sont puisés aux sources de l'An
cien 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 des autres raisons qui prouvent pé
remptoirement le fait de celte imitation, on peut 
dire avec toute espèce de fondement que les pre
miers chrétiens furent initiés à ces rites funèbres 
par ceux des Juifs de Rome qui, en assez grand 
nombre, comme Aquila et Priscille, par exemple 
[Act. X Y i i i . 2 ) , embrassèrent le christianisme. 
M. l'abbé Greppo, dans M m de ses savants opus
cules, datant de 1855, a illustré la plupart des 
épitaphes de la catacombe juive du Mont-Vert, la
quelle ne paraît pas avoir été explorée depuis Bo
sio, et que le P. Marchi a vainement recherchée 
de nos jours. Un autre cimetière juif a été décou
vert, il y a peu d'années, en face de l'église de 
Saint-Sébaslien. Il se compose de deux parties : 
l'une d'origine païenne que les Juifs avaient appro
priée à leur usage, et l'autre creusée par eux-
mêmes. Les dimensions de celle-ci sont moins 
vastes et leurs dispositions moins 'régulières que 
celles des catacombes chrétiennes. 

Mais s'il est naturel de supposer que les chré
tiens de Rome modelèrent leur sépulture sur celle 
des Juifs, il n'est pas moins probable que les uns 
et les autres eurent un prototype commun dans 
tes cryptes sépulcrales de la Palestine et des autres 
nations sémitiques. On retrouve le système des 
sépultures souterraines (V. De' Rossi. R. S . t. ï. 
p. 88) en Phénicie et dans les autres parties dc 
l'Asie Mineure, dans la Chersonèse Tauride, dans 
les principales stations maritimes des Phéniciens, à 
Carlhage, à Malte, en Sicile, en Sardaigne, etc. Les 
Étrusques et les peuples voisins l'avaient aussi 
adopté. A Rome même et dans les autres cités du 
Latium, les païens creusèrent dans la pierre et 
dans le tuf des chambres rectangulaires avec arco' 
solia et loculi semblables à ceux des chrétiens. Fa
bretti, Bai toli, Mahillon et d'autres encore en citent 
des exemples (De' Rossi. loc. laud.}. 

Mais il est essentiel d'observer que chez les na
tions non chrétiennes on ne trouve communément 
que des chambres isolées, pour un ou deux tom
beaux, ou tout au plus pour une sépulture de fa
mille : l'isolement et la séparation sont le système 
normal de ces peuples. Les cimetières chrétiens, 
au contraire, sont d'immenses labyrinthes, serpen
tant dans les entrailles de In terre, et dont les cor
ridors, garnis de tombes dans toute leur étendue, 
enveloppent et relient entre elles, dans leurs ra
mifications infinies, tontes les ccllœ sépulcrales 
pratiquées dans une aire déterminée. Tel est, sauf 
quelques exceptions sans importance, le caractère 
de la sépulture de la grande famille chrétienne. 
Celle observation, qui n'avait pas échappé aux an
ciens archéologues, a élé renouvelée de nos jours. 

Quant aux locution particulier, bien que leur 
forme soit à peu près 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'est-
à-dire que le cadavre n'était ni muré ni clos dans 
sa niche. Au contraire il Pest toujours dans celles 
des chrétiens. Et la raison de celte différence, c'est 
que les ccllœ sépulcrales des anciens, n'étant point 
destinées à être fréquentées par les vivants, étaient 
fermées pour ne plus s'ouvrir, tandis que les cryptes 
chrétiennes restaient toujours accessibles aux fidè
les, pour qu'ils pussent aller prier sur les tom
beaux de leurs frères et y célébrer les saints mys
tères 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 sépultures diffèrent 
par ces caractères essentiels, elles se distinguent 
plus encore l'une de l'autre par des accessoires c a 
ractéristiques. 

Il est extrêmement rare qu'un marbre chrétien 
ne porte pas quelque marque indubitable de chris
tianisme : c'est d'abord l'inscription, dont le style 
respire un parfum de piété impossible à mécon
naître/, et dont les formules, bien qu'infiniment 
variées, rappellent sans cesse la douce croyance à 
la résurrection de la chair, et expriment, en con
séquence, l'idée d'un sommeil passager, dormit in 
paee, d'une déposition provisoire, depositus, depo-
sitio (V. Part. lnpace)\ ce sont des figures symbo
liques dont l'originalité ne saurait être contestée 
(V. l'art. Symboles, et tous les articles spéciaux 
sur chacun de ces symboles) ; ce sont des peintures et 
des sculptures dont les sujets sont invariablement 
tirés des saintes Écritures, et qui, elles aussi, sont 
relatives à la vie bienheureuse dans le ciel et à la 
résurrection finale (V. les art. Paradis, Lux, Re
frigerium, Représentations de repas, etc., etc.). 

Il est donc évident que si un tombeau païen se 
trouvait parmi les sépulcres des catacombes, il se 
trahirait lui-même par sa physionomie étrangère, 
et l'œil le moins exercé le reconnaîtrait sans peine. 
Or nous pouvons affirmer que jusqu'ici les cime
tières 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 ab
solument semblables aux colombaires païens. Les 
colombaires païens, sépultures collectives, ainsi 
nommées parce que les urnes cinéraires'y étaient 
rangées dans de petites niches dont l'ensemble 
présentait l'apparence d'un colombier, se trou
vaient placés à peu de distance des voies romaines; 
ils étaient 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, con
struire 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 pins 
élevée de leur excavation rencontra par hasard la 
partie basse d'un coloinbaire. Non-seulement ces 
rencontres avaient lieu contre la volonté des fos
soyeurs chrétiens, mais encore elles les exposaient 
à de grands dangers et pouvaient amener des mal
heurs irréparables. Aussi, à peine s'élaient-ils aper
çus de ces ouvertures accidentelles, qu'ils se hâ
taient de les fermer par de solides maçonneries. 
Le P . Marchi (p. GO) en cite un exemple qui s'offrit 
à ses yeux en 1842, dans une de ses périlleuses ex
plorations au cimetière dc 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 fonde
ments 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 co-
lombaires et à profaner les catacombes. Ce peu de 
mots doit suffire pour réfuter ceux qui, sans pren- ; 
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 paga
nisme, compromis que repoussent également el la 
loi exclu>ive du Christ et l'histoire de son Église : 
Quœ societas lucis ad tendras? (2 Cor. iv. 14), 
« Quelle société peut-il y avoir entre la lumière et 
les ténèbres? ». 

Deuxième objection. On allèijue qu'un certain 
nombre de tombeaux des catacombes portent des 
inscriptions païennes. Or, comme ces inscriptions 
sont sépulcrales pour la plupart, on s'est cru en 
droit d'en induire que des corps d'idolâtres étaient 
admis dans ces hypogées. 

La présence de ces marbres profanes parmi les 
sépultures de nos pères est un fait positif; mais il 
n'est pas moins certain qu'ils n'y ont été intro
duits que par le fait des chrétiens, qui s'en empa
raient pour les employer comme de simples ma
tériaux et sans se préoccuper des épilaphes qui y 
étaient inscrites. C'était une affaire d'économie el 
pas autre chose. El les conditions dans lesquelles 
ces marbres se rencontrent nous en fournissent 
une preuve palpable. Tantôt, eu tffet, ils sont pla- i 
ces de façon que les lignes se présentent perpen
diculairement ou sens dessus dessous; tantôt la 
partie écrile est tournée vers l'intérieur du locu
lus, comme pour la soustraire aux regards; ou si 
elle se présente en dehors, les lettres ont élé préa
lablement remplies avec de la chaux ou du ciment, 
ou biffées avec le ciseau; tantôt la tablette s'étant 

trouvée trop grande pour Pouverlure à laquelle on 
la destinait, on Pa 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 un loculus ne pouvant contenir 
qu'un seul corps, constataient en propres termes la 
sépulture de plusieurs personnes, ou même de plu
sieurs générations d'enfants, de serviteurs et d'af
franchis. D'autres fois, le marbre est gravé sur ses 
deux laces: d'un côlé est une inscription païenne, 
de l'autre un titulus chrétien, et ces monuments 
sont assez communs pour qu'on en ait fait une 
classe à part, connue sous le nom d'inscriptions 
opistographes. 

Que s'il arrive, el le cas est excessivement rare, 
qu'aucune des précautions que nous venons d'in
diquer n'ait élé 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 inscrip
tion 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, 
el quelquefois aussi à l'impéritie d'un fossor, qui, 
ne sachant pas lire, prenait pour chrétienne une 
inscription appartenant à un idolâtre. Marangonia 
donné, à la suite de son ouvrage intitulé : Acta 
sancti Victorini (p. 159-172), un assez grand nom
bre de ces inscriptions païennes trouvées di'iis les 
cimetières chrétiens. 

VIL — QUELS SONT LES KOMS, ET QUELLE EST LA 
POSITION RESPECTIVE TES DIFFERENTS CIMETIÈRES DE LA 
ROME SOUTERRAINE? Voici d'abord l'exposé sommaire 
du système que s'était fait le P. Marchi sur celle 
double question. 

D'après le savant Jésuite (V. Monum. p. 70 et 
stiiv.), les cimetières romains doivent être rangés 
dans deux grandes divisions ou systèmes : Je sys
tème transtibèrin, le premier en dignité, parce 
qu'il renferme la pierre fondamentale sur laquelle 
Jésus-Chriòt a voulu asseoir ton Eglise, c'est-à-dire 
Je corps du prince des apôtres, el le système cisli-
bêrin, dont le point de départ esl le lieu où reposent 
les restes de l'apôtre des nations. 

I o C'est prés de la voie Cornelia, là où la colline 
du Vatican commence à s'élever au-dessus du ni
veau du champ triomphal, non loin d'un des côtés 
du cirque et des jardins de Calígula, qui furent 
plus tard ceux de Néron, que fut déposée la dé
pouille mortelle de Pierre, dans les entrailles d'un 
terrain abreuvé du sang des victimes de la pre
mière persécution. Les témoignages les plus an
ciens attestent que nul ne saurait compter le nom
bre des martyrs qui dorment en ce Leu, où plus 

•tard vinrent aussi se ranger autour de leur chef 
la p>upart des premiers successeurs de S.Pierre, 
Linus, Clelus, AnarJetus, Evaristus, Sixtus, Teles-
phorus, Iginus, Plus, Eleutherius, Victor. Telle est 
la lê:e du cimetière du Vatican, lequel, pour obéir 
aux exigences des différentes couches de ter
rain, s'étend entre le midi cl le couchant, évi-
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tant la direction de l'orient et le septentrion. 
Le cimetière des Saintes-Rufine-et-Seconde, bitué 

dans la forêt lanche, et celui des Saints-Marius-
Marthe-Audifax-Abachum, pratiqué dans un lieu 
dit ad Nymphas, bien qu'ouverts sur cette même 
voie Cornelia, ne sauraient néanmoins, à raison de 
leur trop grande dislance de Rome, être considérés 
comme unis à celui du Vatican. Mais entre les 
voies Cqrnelia et Aurélia, à une égale dislance de 
l'une et de l'autre, le P. Marchi a trouvé une por
tion de cimetière avec arcosolia, cuhicula et pein
tures primitives. 

A une légère distance de la ville, sur la voie 
Aurélia, les documents écrits, aussi bien que les 
observations locales, attestent l'existence des cime
tières de Saint-Calépode, de Saint-Jules, pape, de 
Saint-Félix, pape, de Lucine, soit des SaintsPro-
cessus-Martinus-et-Agathe. 

Fidèle à son système de communication et d'en
chaînement 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 per
suadé que le dernier groupe, dont nous venons de 
parler, combiné avec celui des Saints-Abdon-et-
Sennen, devait former, à raison de la situation des 
monticules, une ligne de communicalion aboutis
sant à celui de Pontien. l ine trouvait pourtant pas 
le moyen de relier à ce système le cimetière de 
Generosa adsextum Philippi, placé aussi, il le sup
posait du moins, le long de la voie Portuensis, 
mais hors de la ligne. 

Là se termine le système transtibérin. 
2° Le tombeau de S. Paul forme le centre des 

cimetières de la voie d'Ostie et le point de départ 
du système astibêrin. Ces souterrains ne se déve
loppent point du côté du couchant, où ils trou
vaient le Tibre pour barrière, ni vers le septen
trion, où s'étend la plaine conduisant à Rome, 
plaine toujours sujette aux débordements du 
ileuve, mais au levant et au midi, c'est-à-dire vers 
cette chaîne de petites collines qui s'élèvent au-
dessus du niveau habituel des débordements du T i 
bre. Les limites tracées ici par la nature aux pre
miers chrétiens ne leur ont permis de pratiquer 
dans celle région que cinq cimetières, lesquels 
porlent les noms de Lucine, de Saint-Timothée, de 
Comodilla. soit des Sainls-Fclix-et-Adauctus, de 
Saint Zenon et de ses compagnons (dit aussi de 
Saiul-Anastase), et de Saint-Cyriaque. Ce dernier 
étant séparé des autres par un espace de cinq mi l 
les, 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-Paul s'ouvre 
aujourd'hui le cimetière de Lucine, lequel s'étend 
quelque peu sous la nef transversale de la basili
que, et plus amplement sous le mont, soit sous le 
chemin de traverse qui enchaiueles voies d'Oslie 
avec PArdéaline et PAppia. 

Sur la voie Àrdéatine, le P. Marchi a pu recon
naître la justesse des documents qui lui indiquaient 

les cimetières de Sainte-Balbine, de Saint-Marc, de 
Sainl-Damase, des Saints-Marc-et-Marcellien, des 
Saints-Nérée-et-Achillée, des Saintes-Petronille-et-

j Dumitille. Celui de Saint-^icomède étant situé à 
sept milles de Rome, se détache forcément aussi 
du système de concaténation, bien qu'il appar
tienne 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 soit de la magnificence des 
édifices et des tombeaux dont elle était bordée, 
soit du privilège qu'elle avait de servir au passage 
des nations conquises, soit des nombreux et célè
bres 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, et plus encore 
à raison de la multitude et de la célébrité des mar
tyrs qui y reposent, être appelée à juste titre la 
reine des voies chrétiennes. Les cimetières qu'elle 
possède sont ceux des Catacombes, ad catacumbas, 
de Prétextât, de Calliste, de Cécile, de Lucine, de 
Zéphyrin, de Sotère, d'Euséhc-el-Marcel,d'Urbain, 
de Janvier, de Félicissime, d'Agapile, de Tiburce, 
deValérien, de Maximus-et-Cyriuus. 

On a trouvé dans ces derniers temps sous un 
monticule nommé Mont<lOr, très-près de Phy
pogée des Scipions, un cimetière chrétien, d'une 
haute antiquité, sur le compte duquel les docu
ments anciens, aussi bien que les auteurs de la Rome 
souterraine, gardent un silence absolu, silence dont 
il est curieux de rechercher le» motifs. Il est pro-

- bable que les chrétiens de la seconde moitié du 
troisième siècle durent l'abandonner parce que, 
par suite de l'élargissement dePenceiute des mu
railles de Rome sous Aurèlien, il se trouva ren
fermé dans la ville, et devint ainsi d'un accès dif
ficile et dangereux. On descend aujourd'hui dans 
ce souterrain par deux entrées différentes, l'une 
à une faible distance de la porte Latine, l'autre au 
niveau de la voie Appia, en iace de la partie orien
tale de Parc de Drusus, de sorte qu'il est comme 
à cheval sur ces deux voies célèbres. 

Quant aux cimetières de la voie Latine, ils por
tent les noms d'Apronien, de Ste-Eugénie, de Gor-
dien-et-Epimachus, de Siinplicius-et-Servilianus, 
de Quartus-et-Quinlus, et de Tertullinus. Ces ci
metières sont tombés dans l'oubli, à cause de la 
condamnation de la porte et de l'abandon presque 
total de la voie Laline. Un accès ouvert au P. Mar
chi, par une propriété privée, l'a mis à même 
d'explorer une faible partie de celui d'Àpronien. 

Après 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 souter
rains de PAppia et des deux Salaria; ils ont pris 
les noms des martyrs qui y furent ensevelis, T i -
burlius, les SS. Marcellin et Pierre, les quatre cou
ronnés, qui sont Claudius, Nicostratus, Sempronia-
ntis et Castorius, Ste Hélène qui agrandit et décora 
probablement ceux des Saints-Marcellin-et-Picrre 
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(V. Marchi, tav. vi cl vu), enfin celui dit ad duas 
ïauros. 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 multiplier 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 fossor qui, durant quarante-
cinq ans, avait parcouru la Rome souterraine, dé
couvrit, à deux milles 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. Slra-
tonicus, évêque et martyr, el à S. Castulus, donl 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 élait alors à 
Rome, le vit, Fabretti le vit aussi, et, sur la fui 
d'une inscription tronquée, celui-ci crut devoir y 
reconnaître le cimetière de Caslulus. Mais le té
moignage de l'auteur de l'itinéraire cité plus 
haut semble trancher la question en faveur de 
l'opinion qui place sur la voie Prénesth;c le tom
beau de Castulus et le cimetière qui porte son nom. 

Les cimetières de la voie Tiburtine sont compris, 
dans les documents anciens, sous deux noms seu
lement. Mais là où les noms sont rares, les sépul
cres souterrains abondent. Les cimetières à droite 
de la voie sont ceux du campus Vcranus, soit de 
l'illustre matrone et martyre Cyriaque, qui les fil 
creuser, du moins en partie, sous une de ses pro
priétés. Sur la gauche de la même voie s'ouvrent 
ceux qu'on désigne sous le nom de Saint-ilippo-
lyte, et qui furent décrits par Prudence dans un 
célèbre passage que nous avons cité plus haut. 

Le cimetière de Saint-Hippolyte se dirige vers 
la voie Sombre (via Cupa), qui est une route se
condaire, laquelle, partant du côté septentrional 
extérieur du camp des Prétoriens, coupe par le 
milieu les villae et les vignes placées entre la voie 
Tiburtine et la Komentane; et sous cette même 
voie Sombre aboutit et s'étend aussi le cimetière de 
Saint-Nicomède, le premier qui se rencontre sur 
la droite de la voie Nomenlane, et auquel succède 
celui de Sainte-Agnès. 

Un cimetière dit ad mjmphas, celui de Saint-
Alexandre et celui des Saints-Primus-et-Felicianus 
ad arcus Numenlanos, étant situés au delà de l 'A-
nio, à des distances trop considérables, bien qu'ils 
appartiennent à cette voie, ne font pas partie du sys
tème des cimetières suburbains. 

On trouve sur les deux Salures des indices irré
cusables de plus de dix cimetières. Ceux de la nou
velle qui inclinent vers l'orient portent les noms 
de Sainte-Félicité, de Saint-Saturnin, des Sainls-
Chrysante-et-D.iria, des sept vierges Saturnina, 
Hilária, Dominanda, Rogantina, Paulina et Donata, 
de Sainte-llilaria, des Jordani et de Saint-Sylves
tre. Ceux qui se trouvent vers l'occident de la Sa-

lare vieille sont indiqués sous les noirs des Saints-
Pamphile-et-Quirinus, Ilermès-et-Basilla, Protns-
et-llyacinthe, Jean Blastus-et-Maurus. Le cimetière 
des Sainls-llermès-et-Basilla se termine sous la 
montée du Concombre (salita del Cocomero). Mais 
chez les auteurs modernes, tous ces cimetières, 
principalement sur la Salare nouvelle, sont com
pris sous la dénomination générale de Priscille, 
tandis que les écrivains anciens appliquent ce nom 
à un cimetière spécial. 

Les cimetières des deux Salares, étant creusés 
dans les lianes de collines d'une grande élévation, 
s'enfoncent dans les entrailles de la terre plus que 
ceux d'aucune autre voie romaine, et ont souvent 
jusqu'à quatre et cinq étages de galeries superpo
sées les unes aux autres. On ne sera donc pas 
étonné du nombre considérable de degrés qu'il fal
lait descendre pour arriver au cimetière des Saints-
Pamphile-cl-Quirinus, ces degrés étaient au nom
bre de quatre-vingts, selon l'un des anonymes de 
Salisbury, et de soixante-dix d'après celui de Mal-
mesbury. 

Du haut des monts Parioli et de la montée du 
Concombre, sous lesquels s'arrête le cimetière des 
Saints-llermès-et-Basilla, qui est le dernier de la 
Salara vieille, on découvre Pample vallée au-des
sus de laquelle, un peu plus au couchant qu'au sep
tentrion, surgit le monticule qui depuis plusieurs 
siècles porte le nom de Saint-Valentin. C'est là que 
se trouve le cimetière du même nom, dit aussi de 
Saint-Jules, non que ce pape en, soit le fondateur, 
mais parce qu'il l'agrandit et bâtit une basilique 
près de son entrée. 11 ne paraît pas qu'il en existe 
d'autre sur la voie Flaminienne: le mouvement et 
l'agitation du Champ de Mars que traverse cette 
voie eussent rendu les sépultures chrétiennes plus 
dangereuses en ce lieu que partout ailleurs. Au 
surplus, l'absence de roches volcaniques dans la 
colline sous laquelle la Flaminia passait, se diri
geant vers le pont Molle, en rendait l'excavation, 
sincn tout à fait impossible, au moins d'une dif
ficulté extrême. Aussi les souterrains du Mont-
Valentin, si l'on considère la masse confuse et 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 être 
regardés comme un prodige de la constance et de 
la vertu chrétiennes, plutôt que comme une 
œuvre commune de l'industrie humaine. 

Sur le point de toucher au terme de cetle lon
gue bien qu'incomplète énumération, nous ne sau
rions omettre d'observer que, dans Ja région rie 
PEsquilin, dans un lieu dit Ursus Pileatus, près de 
l'ancienne église de Sainle-Bibiane, le bibliothé
caire signale un cimetière sous le nom de Saint-
Anastase, où ce pape fut enseveli, ainsi qu'Inno
cent, son successeur immédiat. Ce cimetière 
appartint, à son origine, au système suburbain; il 
lut renfermé dans l'enceinte de la cité par l'exten
sion des murailles sous Aurèlien. 

Telle est la classification proposée par la P. Mar-
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chi. Nous avons lenu ;i l'exposer ici, malgré les 
défectuosités que les éludes nouvelles, celles des 
deux frères De' Rossi en particulier, y ont si
gnalées ; ce travail est un jalon dont on ne saurait 
se dispenser de tenir compte, à raison de bon 
nombre de notions topographiques et autres qui 
conservent leur utilité. La science est un édifice qui 
se fait graduellement, et reconnaissance est due 
à chacun des ouvriers qui y apportent leur pierre 

(V. le n° vin ci après). Néanmoins, comme la plu
part des lecteurs auraient peine à se reconnaître 
dans celte nomenclature où tant de noms se heur
tent et s'accumulent, nous plaçons ici sous leurs 
yeux un tableau synoptique des cimetières subur
bains, dressé par 51. De' Rossi et où d'un'seul coup 
d'œil ils pourront se rendre compte du système 
complet de la Rome souterraine (V.Roma soit. 1.1, 
p . 207). 

C I M E T I È R E S 1IAJLLT.3 CIMETIËIÎKS MINLL'Iîa 
OU CIMKTIKIIES 

É T A U l l S DEPUIS NOMS 

Lctms NOMS APHÈS 
M É M O I K E S I S O L É E S 

CIMKTIKIIES 
É T A U l l S DEPUIS 

D E S V O I E S 110 M.UN LIS I X VHS Lctms NOMS APHÈS DE sr.vr.Tius L A P A C I F I C A T I O N 

NO Ma ÎMUMIIIFS LA PACIFICATION A V E C m T O l l K K a DE PEU D E L ' É G U s E NO Ma ÎMUMIIIFS 
DE l/ÉGLISE D ETENDUE 

/Lucinœ. . 
S. Xvstî. 
S. Caiciliro. 
SS. Xysti et Cornelii. 
S. Januarii. 
SS. Urbani, Felicissimi. 

AgapiLi, Januarii el 

1. Calliste .ramai. , 
Ulippolyli. 

2. Praelexlali 

S. Xvstî. 
S. Caiciliro. 
SS. Xysti et Cornelii. 
S. Januarii. 
SS. Urbani, Felicissimi. 

AgapiLi, Januarii el 
Quirini. 

SS. Tirhutii, Valeriuni 
et Maximi. 

5. Ad catacumbas. . S. Sebastiani. 

4. DomililLc 
S. Pelromllîc. 

Ardeaîina 4. DomililLc ] SS.Pctronillaï,Ncrci et . . . . . . . . . . . r>8. Bal binai sive S. 

.->. Basitei 
Aeliillei. Marci. 

.->. Basitei SS. Mai'cielMai'celiani. 3(J. Damasi. 
0. Commodillai. . . SS. Felicis et Adaucli. 28. Scpulerum, Pau 1 í 

aposloli in praxlio 
Luciiue. 

20. Cœmelcrium Tirao-
tliei in horto Thco-
nis. 

7. Pontîaniad ursum SS. Abdon et Senncn. õ(). Ecclesia S. Theonis. 
pileatum. . . . S. Anastasii pp. 51. Ecclesia S. Theonis. pileatum. . . . 

S. Inucentii pp. ; . - . . 40. Julii via Portuen-
si,mili. III. S.Feli
cis via Purtueusis. 

S. Pontiani. 
SS. Processi et Jiarti-niaiii. 
S. Atalhas ail Girulum 

relia. 

Cornelia 10. Calepodii S. Callibti via Aurélia. 
52,ïu'emoria Pelri apos

loli et sepultura' 
episcoporum in Va

Cornelia 10. Calepodii 
S. Julii via Aurélia. 52,ïu'emoria Pelri apos

loli et sepultura' 
episcoporum in Va
ticano. 

S. Valentini. 
Clîvus Gucumeris. . . 12. Ad Vil columbas.. Ad capiil S. .foannis. 

S. Ilermelis. 
Salaria Vêtus. . . . 15. Babilla? SS. Ilermelis, R-isilUr, 

Proli et Jïyacinthi. 

Salaria Nova 15. Maxiiui 

* 

S, Felicita lis. 

S. Saturai. 
S. Alcxandri. 

55. Ecclesia S. Hilária-
in horto ejusdem. 

54. Crypta SS. Chrysan-
llii et Darne. 

5J, Cœmcterium No-
17. Jordanorum.. . . SS. Aiexandri, Vitalis 

et Martialis et VU 
Virginum. 

vellas. 

S. Silvestri. 
S. Marcelli. 

VJ. Oslrianum vel Os~ Cœmetcrium majns. OU. Cœmet. S. Agneslis 
Iriaai Ad nymphas S. Pelri. in ejusdem agello. Iriaai 

Fontis S. Petri. 
57. Gœnteleiium S. Ki-

21. Cyriacœ.. . . . . S. Laurentii. comedis. 

http://sr.vr.Tius


CATA - 142 — CATA 

TïOMS 
DES V O I C ã DOMAINES 

CIMETIÈRES M A J E I T . S CIMETIÈRES M I N E C n S 
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DC MAHTVHS 
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ÉTABLIS DEPUIS 
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LHL'RS NOUS AVV.ÈS 
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DE L'LUL^K 

CIMETIÈRES M I N E C n S 
oa 

MÉMOIRES B O L C E S 
DC MAHTVHS 

AVEC 11Y1 OC,Kl S DE PEU 
D* ÉTENDUE 

C1ME11ÈRES 
ÉTABLIS DEPUIS 

L A P A C I F I C A T I O N 
DE L'ÉGLISE 

t 

22. Ad duas lauros. .< 
S. Corfîonii. 
SS. l'elri elMarccUini. 
S. Triliulii. 

S. fordinni. 
SS. Cordiani et Epi-

mnclii. 
SS. Simplicii et Servi-

I i a ni, Oua r t i et Qu î n 1 i 
pi Sophiïc. 

43. In comilalu sive 
SS. Quatuor Curo-
natorum. 

"VIII.— CONNUT-ON AU JUSTE L ÉTENDUE »ES CATA
COMBES ROMAINES ? Jusqu'ici la science n'a pas été 
en mesure de satisfaire à la légitime curiosité qui 
ne cesse de lui adresser celte importante question, 
et il est probable que la réponse précise, complète, 
se fera attendre longtemps encore. Ce qui est 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 su
perficiels et sans doctrine, on peut, à Faide des 
déductions les plus sûres de l'analogie, proclamer 
colossales les proportions de l'étonnante nécro
pole. Mais, dès qu'il s'agit de sortir de ces généra
lités, la science se trouve réduite à reconnaître 
l'insuffisance de ses ressources. Interrogez Bosio, 
Boldetti, Marangoui, Lupi, Bottari, vous les trouve
rez hésitants sur l'extension, ou pour mieux dire 
sur Taire occupée par les cimetières chrétiens. Un 
seul point résulte de leurs témoignages, c'est que, 
bien qu'insuffisamment éclairés au sujet des con
fins et dela distinction précise des différents cime
tières, ils repoussent la supposition erronée, re
nouvelée de nos jours par R. Rochelle, que leur 
.ensemble compose un réseau continu occupant 
toute l'étendue du sol romain. 

Le P. Marchi a démontré avec évidence qu'il faut 
d'abord exclure les vallées, et que les hypo
gées se trouvent nécessairement placés au-dessus 
du niveau des inondations du Tibre auxquelles Ja 
campagne romaine est sujette. Seize années d'étu
des nouvelles et de fouilles persévérantes, aux
quelles 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 . B. De'Rossi 
a pris la meilleure part, sont venues apporter une 
foule d'éléments nouveaux pour le développement 
de celle 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 mé
moire intitulé: Dell* ampiezza délie Romane cala-
combe..., Rom. 18G0. Assurément son remarqua
ble travail n'est pas et ne peut pas êlre le dernier 

mot sur celte difficile question; mais c'est un pas 
immense vers la solution définitive, et nous ne 
saurions mieux faire, pour remplir celte partie de 
noire lâche, que d'exposer ici, d'une manière aussi 
fidèle que possible, la substance de ce mémoire. 

I. — Posons d'abord quelques principes géné
raux. L'une des dernières compilations des if/ra-
bilia urbis Romœ (V. Montfaucon. lier. liai. 
p. 286), datant du quatorzième siècle, affirme que 
les catacombes s'étendent jusqu'à tiois milles, à 
partir des murs de Rome, per tria milliaria. C'est 
là, selon l'estimation de M. Michel De' Rossi, une 
limite extrême, qu'elles atteignent même rarement. 
De telle sorte que, eu dehors de ces limites, cesse le 
système d'ensemble des cimetières romains; au 
delà il n'y a que des souterrains isoiés, peu con
sidérables, appartenant à des pagi, 5 de petites 
villes, et même à des familles particulières. 

Un autre fait, constamment observé, c'est que 
les cimetières uon-seulemenl ne descendent jamais 
sous les grandes vallées, mais qu'ils s'arrêtent 
même devant les dépressions de terrain moins con
sidérables qui séparent une colline de l'autre. 
Aussi est-il presque impossible de trouver entre les 
cimes des collines une liaison suffisante pour avoir 
permis la communication des souterrains entre 
eux. On conçoit, en elfet, que les chrétiens, vou
lant avoir pour l'exercice de leurs cérémonies re
ligieuses des cimetières pratiquâmes en tout temps, 
devaient éviter non-seulement les lieux exposés aux 
alluvions, mais aussi les plis de terrain attirant 
les grands écoulements d'eau. 

À ces faits naturels vient s'en joindre un autre, 
révélé par li js fouilles et d'ailleurs conforme aux 
documents historiques sur lesquels se basent les 
nouvelles études de la Rome souterraine. C'est que 
chacun des grands cimetières, ayant un nom et une 
exiblence propres, est séparé et indépendant de ce
lui qui lui est contigu, alors même qu'il se trouve 
nu môme niveau, et qu'aucun obstacle physique ne 
s'opposait à leur fusion. Les exceptions sont rares 
et sans aucune portée sérieuse. 

Ce n'est pas tout : la nature des roches, plus ou 
moins aptes â êlre ouvertes pour y pratiquer des 
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cimetières, constitue amsi un élément dont il est 
nécessaire de tenir compte pour déterminer les l i 
mites des catacombes. L'expérience a démontré 
que tes cimetières chrétiens se trouvent partout où 
la roche est asse2 consistante pour supporter ïe 
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 être en même temps solide et cependant fa
cile à tailler. Or ces conditions se trouvent réunies 
par .excellence dans certaines couches des forma
tions volcaniques, dont le sol romain est tout re
couvert, et où, pour cette raison, les cimetières se 
sont développés plus que partout ailleurs. Ces cou
ches sont ce que les géologues appellent lits de tuf 
granulaire. Mais comme, à raison des différentes 
époques de leur formation, elles se trouvent diver
sement mélangées, ou coupées par d'autres roches 
également volcaniques, tantôt plus dures, tantôt 
plus friables, elles ne se sont prêtées ni partout, ni 
uniformément, dans la même profondeur, à l'usage 
en question. U se rencontre donc, dans les lieux 
élevés et propres aux excavations d«î cimetières, 
des dépôts marins ou fluviaux qui ne présentent 
pas la même aptitude. Néanmoins, toutes les fois 
qu'on les a trouvés rigoureusement assez solides, 
les chrétiens ne les ont pas évités, mais ils ont sou
tenu les parties faibles par des constructions en 
maçonnerie. 

Cela posé, pour déterminer d'une manière plus 
précise qu'on ne Ta fait jusqu'à présent la superficie 
occupée par les catacombes, il suffira d'un rapide 
examen, soit de la direction, soit de la nature du 
sol romain. Après quoi, on arrivera à se rendre un 
compte plus exact du rayon d'extension des cime
tières, le long do chacune des voies antiques. 

1° Au lieu de suivre, comme les anciens auteurs 
de la Rome souterraine, Tordre de ces voies consu
laires, notre guide tient donc pour plus rationnel 
de se diriger par la configuration et la nature du 
sol. La vallée du Tibre, eu égard au peu d'éléva
tion de son niveau, et des masses de sable dont le 
fleuve Ta recouverte à l'époque où il l'inondait 
tout entière, doit d'abord, comme il a été dit, être 
exclue. Laissant donc la vallée, et montant les col
lines, nous trouvons celles qui formaient la rive 
droite du lit primitif à peine revêtues d'une lé
gère couche de tuf granulaire, et encore celte cou
che est-elle moins compacte et moins profonde 
qu'ailleurs. Aussi les collines du Janicule, qui en 
font partie, n'offrent-eîles que deux cimetières, 
peu distants l'un de l'autre, celui deSaint-Pontien 
et celui de Saint-Pancrace. Le premier, autant qu'il 
a été possible de le faire, est creusé dans le tuf 
granulaire; mais sa majeure partie est pratiquée 
sous un gisement sablonneux mêlé de brèches et 
de fossiles et qui présente une solidité suffisante. 
Les couches inférieures, qui ne sont pas acces
sibles aujourd'hui, reviennent aux bancs du tuf 
granulaire : de telle sorte que c'est là un des 

points géologiques les plus intéressants de la Rome 
souterraine. Le cimetière de Saint-raricrace 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 ga-
I îeries : parfois néanmoins ces bancs présentent 

la solidité des arénaires. Le cimetière du Vatican 
est très-célèbre, mais il est aujourd'hui détruit, et 
attendu que son aire est occupée par la gigantesque 
basilique de Saint-Pierre, on ne saurait en recon
naître au juste ni la forme, ni l'étendue, ni le 
mode d'existence. 

t Vient ensuite le Mont-Marius (Monte Mario), oh i l 
1 n'y a pas de trace de souterrains chrétiens, ce qui 
I s'explique par la qualité des gisements, composés 

d'une petite quantité de tufs et de dépôts marins 
peu consistants. Derrière cette chaîne de collines, 
dit 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 près jusqu'à 

! un mille et demi des murs de Rome, 
i 5 J Passant maintenant à la gauche de la vallée, 
t avant de trouver la chaîne des monts Farioli, on 

rencontre, sur la voie Flamïhienne, une colline dé
tachée, dont le sommet est de tuf; le reste est un 
amas confus de sable, de cailloux et quelquefois 
même de masses très-dures. C'est là qu'est creusé 
le cimetière de Saint-Valentin, le seul qui, au ju
gement du géologue Brocchi (Stato fnico del suolo 
di Roma. p . 9S), ne soit pas pratiqué dans le tuf 
granulaire, mais dans un sol composé de dépôts 
fluviatiles. On sait que la voie Flauiinienne court le 
long de îa vallée et s'enfonce dans la coupure à pic 
qu'ouvrit dans tes monts Parioli le consul Flami-
nius, lorsqu'il traça la voie qui porte son nom. Les 
cimes de ces collines sont inaccessibles, et l'épaisse 
croûte de travertin formée par les dépôts du Tibre en 
rendait l'ouverture difficile : c'est ce qui explique 
pourquoi les catacombes qui existent dans la direc
tion de la voie Flaminienne commencent et finis
sent au premier mille de la ville. 

4° Toute la partie du sol qui s'étend à la gauche 
du Tibre a de vastes et profondes couches de tuf 
granulaire. Aussi toutes les hauteurs qui s'enchaî
nent depuis les monts Parioli, le long des voies Sa
laria, Nomentane, Tiburline, Prénestine, Labicane, 
Asinaria, Latine, Appia et Ardéatine, jusqu'à ce 
qu'elles rencontrent de nouveau la vallée du Tibre 
sur la voie d'Oslie, se prêtent-elles merveilleuse
ment aux excavations, et en effet elles ont élé en 
grande partie fouillées. Et telle est la profondeur 
de ces bancs, qu'on y a pu pratiquer jusqu'à quatre 
et même cinq étages de galeries. Mais les avantages 
que présente la nature de la roche pour rétablisse
ment des cimetières se trouvent restreints parles 
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accidents du sol. La vallée de FAnio oppose un bar
rage à deux milles à peu près sur les voies Salaria 
et Nomentane. Plus près de la ville se présente une 
autre limite formée par une grande vallée, sur la 
voie Tiburtine, après la basilique de Saint-Laurent, 
peut-être avant le premier mille. SurlaPrénestine 
et la Labicane, la nature apparente du sol semble
rait permettre de grands développements à nos ci
metières. Cependant ils ne se produisent qu'à une 
distance considérable, après celle grande dépres
sion de terrain où court la Marrana, et se termi
nent peu après Torre Pignatarra. 

5* Avant cette vallée, un seul cimetière nous 
est connu, celui de Castulus, et encore par l'his
toire seulement, car il est aujourd'hui inacces
sible. : il fut trouvé par Fabretti el décrit par 
Boldetti (p. 100 et5G5). Ce cimetière semble con
stituer 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 Préneslinc, cl dans quelques sou
terrains de la Labicane, on observe un vaste banc 
de tuf lilhoïde, espèce de roche où il ne fut jamais 
creusé de cimetières. Entre la Labicane, l'Asinaria 
et la Latine, une immense vallée va presque joindre 
les murs de Rome, et là aucune trace de cimetiè
res chrétiens. Les voies Latine, Appia et Ardéatine 
sont un vaste champ, où jusqu'à la distance de 
plus de deux milles, il n'e&t pas une hauteur qui 
n'ait élé exploitée par les premiers chrétiens. 
Et c'est dans cet espace que se groupent les 
cimetières les plus célèbres, les plus nombreux et 
les plus étendus. Celte région aboutit de nouveau 
à la vallée du Tibre, près de la voie d'Ostie ; et 
les dernières collines, les plus rapprochées du 
fleuve, portent dans leurs lianes les cimetières 
de Comodilla et du petit Pont, ponlicello, de Saint-
Paul. 

C° Après avoir déterminé, à l'aide de la nature 
du sol et de l'expérience, le rayon d'extension de 
Faire 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 exté
rieure. 

M. Michel De' Rossi affirme qu'une partie consi
dérable des collines comprises dans les confins 
tracés par lui présentent des ouvertures donnant 
accès à des soulerrains chrétiens ; de telle sorte 
que ceux-ci, principalement sur les voies Salaria, 
Latine et Appia, sont presque en contact les uns 
avec les autres, sous la totalité de la superficie. 
Quant à la seconde question, tout porte à croire 

qu'on a exploité tout l'espace, el creusé parlui t 
jusqu'à ce que l'interruption des lits propices 
ou quelque autre circonstance locale vinssent 
opposer aux fossores un obstacle insurmontable. 
Sans parler des autres indices qui mènent à 
celte conclusion, on peut l'adopter par analogie 
d'après la vaste étendue-des quatre grands cime
tières de FAppia et de FArdéatine, savoir, ceux 
de Prétextât, de Calliste, des Catacombes, et dc Do
mitille. 

IL — Ayant posé de telles prémisses, l'auteur 
se livre à des calculs tendant à en faire ressortir des 
conclusions aussi rigoureuses que possible. 

Trois données, résultant de nombreuses obser
vations, l'amènent à trouver approximativement 
la quantité de la surface sous laquelle se déroulent 
toutes les catacombes romaines et la quantité mé
trique des galeries souterraines qui y sont prati
quées. 

I o De Fesamcn géologique et-expérimental au
quel il s'est livré 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 géographi
ques qui égalent onze millions cent mille cinq cents 
mètres. 

2° D'après l'expérience et le point de comparai
son que lui fournissent les quatre cimetières de 
FAppia et de FArdéatine, il se demande quelle est, 
sur la somme totale de la surface apte à l'excava
tion des cimetières qu'il a obtenue précédemment, 
la partie qui a élé réellement creusée pour celte 
destination. Or, en défalquant de la somme c i -
dessus la portion des hauteurs aptes à l'excava
tion où l'on sait qu'il n'existe pas de souterrain, 
et de plus celles qu'excluent certains empêche
ments inhérents à la nature du sol, ou autres ob
stacles 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 sous les hauteurs 
où ils apparaissent, et prenant toujours pour 
point de départ l'exemple que lui fournissent 
les quatre cimetières de FAppia et de FArdéatine, 
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 qua
tre cent soixante-six mille sept cent soixanle-dix-
huit mètres carrés, c'est-à-dire à peu près un mille 
carré. 

Un tel résultat pourra au premier abord êlre re
gardé comme un démenti donné à l'opinion géné-" 
raie sur la vaste étendue des catacombes. Il n'en est 
rien cependant; et la juste admiration qu'inspire la 
grandeur de la nécropole romaine ne perdra rien 
dc sa vivacité, elle s'accroîlra 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 ap-
parcnce.Qui pourrait songcr,sansétonnement, que 
la moyenne de l'excavation sur une surface carrée 
delatrois-cent-quatre-vingt-quinzièmepartied'un 
mille carré comprenne mille mètres de galeries? 

Mais c'est peu encore : chacun sait que dans les 
catacombesilyaordinairement deux, très-souvent 
trois, quelquefois quatre, et jusqu'à cinq étages 
de galeries superposées, ce qui irait souvent à 
tripler et quelquefois à quadrupler les mille mè
tres. 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 
étages inférieurs), et à ne prendre la moyenne 
que pour deux étages seulement, nous aurions 
encore, pour cette imperceptible fraction du mille 
carré, au moins deux mille mètres de galeries. 
L'auteur a pris celte moyenne dans six grands 
plans de cimetières très-différents etlrès-éloigncs 
les uns des autres, et l'expérience est d'autant 
plus concluante, que, confrontés dans tous les sens, 
ils ont constamment fourni le même résultat. 

le la posé, rien n'est plus facile que d'obtenir, 
par de simples multiplications, la somme approxi
mative des lignes d'excavation 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 suite les unes des autres, 
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 obteuu 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 et 
persécutée ait pu exécuter un tel travail. Cette dif-
culté 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 l'établissement de ces mystérieu
ses sépultures, c'est-à-dire après la paix constanti-
nienne, on continua à rechercher par dévotion 
une place, locum, dans des cimetières sanctifiés 
par la présence dos reliques d'innombrables mar
tyrs. La sépulture sous les portiques ou même 
dans l'intérieur des basiliques, permise et usitée 
depuis l'ère d'émancipation inaugurée par le pre
mier empereur chrétien, ne fit point oublier le 
chemin des catacombes, et les monuments attes
tent que la pieuse ambition d'être ensevelis ad sane-
los,ad martyres, l'emporta dans le cœur d'une mul
titude de lidèles sur le vaniteux désir de se procurer 
un tombeau plus exposé aux regards des hommes 
(W l'art. Ad sanclos, etc.). 

Au reste, sans même tenir compte de la néecs-

ANTIO. ClIItÉT. 

I site, dont le puissant aiguillon se faisant sentir à 
. des hommes de cœur, les met à même d'entre-
! prendre et de mener à fin les plus difficiles entre

prises, de quoi n'était pas capable, et de quels 
j moyens ne devait pas disposer, même dans les 
j temps les plus difficiles, une société ardente et 
I active, de laquelle Tertullien a pu dire dès le 

deuxième siècle : « Kous ne sommes que d'hier, 
et nous remplissons tout, vos villes, vos iles, vos 
bourgs, vos provinces, vos assemblées, lescamps 
mêmes, les tribus, les décuries, le palais, le sénat, 
le forum. Nous ne vous laissons que vos temples» 

! [ApologeL xxx vu.)? 
I Nous donnons ci-après, comme spécimen, d'a-

prèsleP. Marchi (Monum. dellc arti CWsf. tav. K) , 
LUI plan reproduisant la huitième partie du cime
tière de Sainte-Agnès. Le lecteur pourra, à l'aide 
d'une multiplication partant de cette donnée, se 
taire une idée approximative de l'immense 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 
pratiquâmes de l'étage inférieur; les quelques 

j traits plus foncés que la teinte générale indiquent 
! les murs de soutènement bâtis pour suppléer au 
j peu de solidité de la roche naturelle où ce cime

tière est ouvert. 
A. Tracée près de l'angle inférieur et à la 

gauche de la planche, celle lettre indique le point 
: où l'unique voie venant de la calacombe creusée 

sous la basilique et ses dépendances se joint au 
I cimetière proprement dit, dont nous avons une 
1 partie sous les yeux. 
I 1. Escalier antique, découvert et déblayé en 

1841 el 1842, lequel, s'ouvrant sur la cam
pagne, introduit dans l'étage supérieur de cette 
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 Sainte-Agnès, ainsi que quel
ques autres, fut creusé primitivement sous une 
carrière de sable ou de pouzzolane, arenaria, 
d'origine probablement païenne ; de sorte que 
les premiers chrétiens pouvaient y entrer et en 
sortir impunément, et se livrer à leurs travaux 
d'excavation sans exciter les soupçons des ido
lâtres. Aussi voit-on au centre de celte carrière, 
dont on peut étudier le plan dans la planche ni 
de l'ouvrage du P. Marchi (ci-dessus, page 135), 
un escalier (líli), le premier sans doute qui ait 
été pratiqué, par lequel les chrétiens descen
daient et remontaient, d'abord pour travailler, 
et ensuite pour tenir leurs assemblées. On sup
pose qu'un des leurs, resté en dehors, en fer
mait l'entrée avec une dalle qu'il recouvrait en
core de sable, afin de dérober aux profanes 
l'existence de la catacomhe. 

5. Têtes des voies ou corridors parlant du pied 
des deux escaliers. 
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4. Espace presque entièrement encombré par 
des ruines, et dans lequel restent cachés deux 
autres escaliers descendant à l'étage intérieur du 
cimetière. 

5. Ouvertures résultant d'éboulements arrivés 
dans les parties faibles de la roche du cimetière. 

Avant 1S42, c'est par là qu'on pénétrait dans le 
cimetière. 

C. Lieu où les voûtes du cimetière sont traver
sées par des luminaires ou acrophores (V. Fart. 
Luminare cryptai). 

7. Caverne flanquée, à son entrée, de murailles 

tombées en ruine avec la roche qu'elles soute
naient. Au milieu de ces ruines, il est aujourd'hui 
malaisé de reconnaître la forme du local, aussi 
bien que l'usage auquel il a pu être 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 ou
verte à la largeur commune. 

12. Extrémités des corridors du cimetière où 
manquent les sépulcres, creusés partout ailleurs. 
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13. Étroites ouvertures pratiquées à un mètre I 
au-dessus du sol du corridor, dans l'épaisseur du J 
tuf séparant les sépulcres d'une paroi de ceux de 
la paroi opposée. 

14. 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. 

16. Monument arqué qu'on pourrait appeler du 
nom du cerf qui y est représenté. 

17. Monument arqué auquel on pourrait 
attribuer le nom du tonneau chargé sur un 
char. 

18. Chambres, cuhicula (V. ce mot), avec des 1 

sépulcres ou loculi communs (V. l'art. Loculus) . 
tels que ceux qui sont ouverts le long des corri- ; 

dors. 
19. Cubiculum renfermant un monument ar

qué en outre des loculi communs. 
20. Cubiculum avec un polyandre, ou sépulcre ; 

arqué pouvant contenir plus de quatre cadavres. 
21. Cuhicula avec deux monuments arqués. 
22. Cuhicula renfermant trois monuments ar

qués. 
25. Cuhicula avec trois tombeaux ouverts dans 

le sol inférieur- ! 
24. Cuhicula avec un court passage ouvert 

dans l'un de leurs côtés. 
25. Cubiculum orné de colonnes taillées dans 

trois de ses angles. 
20. Cubiculum avec siège (V. l'art. Chaire) pra

tiqué à la droite de la porte. 
27. Ciibiculum avec deux chaires et deux sièges 

ou bancs communs. 
28. Cubiculum où l'on descend par sept degrés, 

et qu'on a nommé la chambre de la Vierge avec 
l'entant Jésus sur son sein, sujet qui s'y trouve . 
peint au fond de Yarcosolium (V, cette image à j 
notre art. Vierge [la sainte]). 

29. Chambre ou cubiculum dite de la résurrec
tion de Lazare, qui est peinte sur la voûte. 

50. Cubiculum ou chambre de l'agape, ou re
présentation de repas peinte dans Yarcosolium vis- i 
à-vis de la porte. . 

51. Cubiculum qui peut prendre son nom de : 
la dispute (de S . Pierre et de S . Paul) repré
sentée dans le monument arqué en face de la 
porte. 

52. Cubiculum des cinq vierges prudentes, ainsi 
nommé du sujet peint dans Yarcosolium qui se 
trouve à droite en entrant. 

55, Chapelle avec vestibule, tribune ou abside 
curviligne et deux chaires dans deux angles op
posés. 

54. Chapelle divisée en deux parties avec trois 
chaires. 

55. Grande église du cimeliére avec quatre 
divisions et un lucernaire tombant perpendicu
lairement (V. le plan et la description de cette 
église à notre article Basiliques chrétiennes). 

IX. — COMMENT ET D'APRÈS QUELS PRINCIPES LES 
CIMETIÈRES DE LA ROME SOUTERRAINE FUBE31T-ILS DIS

TRIBUÉS? Les chrétiens, à Rome, ne purent être 
qu'en fort petit nombre au commencement, et, à 
raison de la vaste étendue de la ville, ils étaient 
assurément dispersés en des lieux très-éloignés 
les uns des autres. Aussi, étant connue la divi
sion faite par S. Clément des sept régions de la 
ville entre autant de notaires qui devaient, cha
cun dans son quartier, tenir note exacte des gestes 
des martyrs (V. l'art. Notarii), on peut aftirmer 
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 
titres ou paroisses chrétiennes (V. l'art. Titres). 
Sur la fin du premier siècle et le commencement 
du deuxième, S. Evariste fut obligé d'augmenter 
le nombre de ces titres, lesquels étaient des lieux 
ou des maisons confiés à un prêtre et consacrés au 
culte divin, et 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 ville où la 
puissance matérielle était tout entière aux mains 
des idolâtras, 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 
qui 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 décou
vrir aux païens ce qu'il importait de leur cacher. 
C'est ce qui obligea les premiers chrétiens, d'abord 
5 ouvrir leurs cimetières à une distance aussi res
treinte que possible des anciennes portes-de Rome, 
et ensuite à constituer un cimetière spécial pour 
chacun des quartiers ou chacune des paroisses de 
la ville, afin de n avoir pas, par exemple, à trans
porter au delà du Tibre le corps d'un chrétien mort 
sur le Quirinal ou f Esquilin, ou vice versa au cime
tière de Priscille ou de Sainte-Agnès un habitant 
du Janicule ou de l'Aventin. Il est probable que le 
nombre des cimetières alla se mullipliant en même 
temps que les titres. 

Le P. Marchi a recueilli (p. 20) toutes les in
scriptions funéraires faisant mention des lieux 
qu'habitaient les défunts pendant leur vie. Or toutes 
prouvent que l'inhumation avait 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 Vélabre, et une femme nommée. 
Pollccta, marchande d'orge dans la rue Neuve, voi
sine de cette 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. 

L O C V S AVGVSTT 

LECTOR15 D E B E L A 

l ï U V . . . . 

DE M A K O B A 

P O M . E C T A Q V E OllDEV B C N D E T DE BIANOBA. 

Ainsi encore, les deux prêtres Basilius, du titre 
de Sainte-Sabine, et Adeodatus, du titre dc Sainte-
Prisque, lurent déposés dans le cimetière de L u -
cine. parce que la voie d'Ostie, dans le voisinage 
de laquelle est ouvert ce cimetière, est la plus rap
prochée des lieux del'Aventin où régnent aujour
d'hui encore les deux basiliques de Sainte-Prisque 
et de Sainte-Sabine. 

L O C V S PnnSSTTERI B A S I L I T1TVL1 S A B I K A E 

L O C . ADEODAT1 PHCSB. T I T . F K 1 S C A E . 

Aurelius, titulaire, lui aussi, de Sainte-Prisque, 
fit inhumer sa sœur dans Fun des cimetières de la ' 
voie Appia. I 

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 Saints-Nérée-el-
Achillée, auquel est donné le titre élogieux d'ami 
des pauvres. 

Il est probable que ce marbre avait élé tiré des 
cimetières très-rapprochés des voies Ardéatine et 
Appia. C'est aussi dans ces mêmes cimetières que, 
de leur vivant, *e préparèrent leur sépulture C u -
cumio et Victoria, gardiens des vêtements des bai
gneurs dans les thermes d'Antonin, qui se trou
vaient près de la basilique des Saints-Kérée-et-
Achillée, CAPSAUARIVS DE ANTOMANAS. Deux martyrs, 
Simplicius et Faustinus, qui avaient élé précipités 
dans le Tibre pour la religion du Christ, furent 
déposés au cimetière de Generosa qui est sur la 
voie de Porto, baignée en plusieurs endroits par le 
ileuve. 

MARTYRES S I K P L 1 C I Y S E T F A Y S T I N V S 

QV1 PASSI S V > T IN F L V M E N T I B E R E POS1 

Tl SVKT IN CI3U1KR1VU GENLP.OaES SVl'Eft 

F I L I P P I 

Celte inscription offre une circonstance d'un 
haut intérêt, en outre du motif spécial pour lequel 
elle est ici citée : c'est qu'elle mentionne le mar
tyre, ce qui est extrêmement rare dans les monu
ments épigraphiques. 

Venantius, lecteur des Pallacinœ, litre de la ba
silique de Saint-Marc, fut enseveli dans le cime
tière le plus voisin de cette église, celui de Pris
cille. C'est ainsi que Facolyle Abundantius, du 
titre de Vestine, fut transporté au cimetière de 
Sainte-Agnès, parce qu'il n'y en avait pas de plus 
rapproché. 

Osimus, le marbrier, eut un tombeau quadri-
some pour lui el les siens, dans un cimetière voisin 
de la*vtiie d'Ostie, parce que probablement son ale-
Iiè£|fflhif $tàs du Tibre, à raison dé Ja facilité que 
^léSéfilàit !t\ië telle position pour décharger les 

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 18G8, un vaste chantier de 
toute sorte de marbres précieux laissés sans 
emploi â l'époque où les empereurs cessèrent 
d'enrichir la ville éternelle de nouveaux édi
fices. C'est pour une raison analogue que Leon-
tia, marchande de poteries, LACYXARA, qui habi
tait près de la porte Trigemina, où se trouvaient 
les fours et les officines des potiers, eut sa 
tombe le long de FAppia, dont les cimetières 
étaient tout à fait à la portée des habitants de 
ce quartier. Donatus, tisseur de lin et de chanvre, 
LIXTËAMVS, habitait dans la Suburra, à l'extrémité 
de FEsquilin : aussi fut-il enseveli dans le cime
tière de Cyriaque sur la voie Tiburline. On peut 
citer encore les marbres des prêtres de Saint Chry-
sogone, dont le cimetière était celui de Saint-Pan
crace sur la voie Aurélia. L'ouvrage de M. de' Rossi 
sur les inscriptions des cinq premiers siècles offre 
de nombreux exemples et des explications lumi
neuses sur ce point intéressant de l'archéologie 
chrétienne. 

C A T E C I I U M Ë N A T . — I . — Ceux qui , du 
judaïsme ou de la genlilité passaient à la société 
chrétienne, s'appelaient, avant leur initiation 
complète par le baptême, catéchumènes, du grec 
xaveco , « j'enseigne, » en latin discipuli ou audi
tores, « disciples ou auditeurs. » 

Le concile d'Elvire, tenu probablement vers la 
fin du troisième siècle, mais très-certainement 
avant la paix de l'Eglise, renferme, dans ses 
quatrième, neuvième, vingt-neuvième, quarante-
deuxième, quarante-cinquième, soixante-huitième 
canons, à peu près 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 avait parmi les catéchumènes trois ordres 
distincts et qu'il fallait traverser pour arriver au 
baptême. La qualité de catéchumène donnait le 
droit de s'appeler chrétien, mais non fidèle, titre 
réservé aux seuls baptisés (V. Fart. Fidèle). Le 
trente-neuvième canon du concile d'Elvire dit 
formellement que l'admission au catéchuménat 
conférait le nom de chrétien : Gcniiles si in infir-
mitate desideraverint sibi manum imponi, si fuerit 
eorum ex aliqua parte vita honesta,placuit eis ma* 
num imponi, et péri CHIUSTIAXOS ; « les gentils, si 
dans la maladie, ils désirent que les mains leur 
soient imposées, si leur vie est honnête au moins 
en partie, il a plu (au concile) que Fiinposition 
des mains leur soit accordée et qu'ils soient faits 
UIUKIIENS. » 

I o Les catéchumènes du premier ordre L i a i e n t 

ceux qu'on appelait « écoutants », AUDIENTES. NOUS 
devons dire cependant que tous les catéchumènes 
étaient, d'une manière générique, compris sous 
ce nom, car Je mot x.x7v/c-ju.í^í ne signifie pas autre 
chose que auditeur, c'est-à-dire toute personne 
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qui écoule celui qui l'instruit. Mais il n'est pas 
moins cerlain que, dans un sens plus restreint, 
ce même nom était spécialement attribué au 
catéchumène de la première classe. Celui-là donc 
était écoutant, dans ce dernier sens, qui avait 
déposé entre les mains de l'évêque ou des autres 
minisires de l'Eglise la déclaration qu'il voulait se 
faire chrétien : il recevait l'imposition des mains 
et l'impression du signe de la croix sur le front, 
et dès lors il avait son entrée dans leŝ  églises, 
pouvait entendre la lecture des saintes Écritures 
et les homélies de l'évêque (Tertull. De pœnit. — 
Cyprian. Epist. xm et alibi), il était catéchumène. 

Le livre de S. Augustin intitulé De catechizandis 
rudibus est principalement destiné à ces pre
miers catéchumènes; ce Père l'avait composé 
pour servir de manuel an diacre Dcogratias, qui 
était chargé d'instruire les êcoidants à Cartilage. 
Voici quel était le fond de l'enseignement qui leur 
était distribué : après leur avoir inspiré une salu
taire crainte des jugements de Dieu, on leur par
lait dela création du monde, de la chute du pre
mier.homme, de ce qui est arrivé déplus important 
avant la naissance du Fils de Dieu, de l'enchaîne
ment merveilleux des deux Testaments, dont l'An
cien est la iigure du Nouveau, et le Nouveau le 
dénoûment et l'interprétation de l'Ancien (De 
catech. rud. iv. 8) ; de la vie et de la mort du Sau
veur, de sa résurrection, de l'établissement de 
l'Église, et du dernier jugement. S. Augustin 
veut encore qu'on les prévienne et qu'on les for
tifie contre le scandale qu'eût pu leur donner la 
conduite désordonnée de quelques mauvais chré
tiens (Ib. vu. 1*1). 

Mais on leur cachait le symbole, du moins dans 
ses termes et dans son ensemble, parce qu'il était 
la marque d'une communion parfaite. Et cette 
abstention était si rigoureuse, que Sozomène fut 
dissuadé par des personnes éclairées (L. x. c. 20) 
d'insérer le symbole de Nicée dans son histoire, 
parce qu'elle pouvait tomber entre les mains de 
ceux qui n'étaient pas initiés. On leur cachait 
également l'oraison dominicale, parce que, selon 
S. Chrysostome (Hom. xix In ilaith.), les baptisés 
ont seuls le droit d'appeler Dieu leur père. 

2° Quand la conduite de V écoulant et ses pro
grès dans l'instruction propre à ce grade oifraient 
des garanties suffisantes, on le faisait passer à 
celui des prosternés. Ceux-ci assistaient aux 
prières et recevaient la bénédiction de l'évêque 
(Concil Neocœs. can. v. — Nie. xiv), et pour cela 
ils sont encore appelés orantes et genufleclentes, 
pour les distinguer des simples auditeurs des 
instructions. Ceci est encore clairement établi 
par l'ordre de la liturgie rapporté dans le hui
tième livre des Constitutions apostoliques. Car, 
avant d'annoncer les prières, le diacre pronon
çait d'un lieu élevé ces paroles : « Plus d'écou
lant, plus d'inlidèle, » ne quis audientium, ne 
quis infidelium. Et, après leur sortie, il ordonnait 
aux catéchumènes des deux autres classes, ainsi 
qu'aux fidèles, de prier pour eux : Orale, catechu-

meni, et omnes fidèles pro illis cum alleniione 
orent (Ib. vil ; après quoi il faisait sortir les caté
chumènes : Exile, catechumenù Et c'était là que 
se terminait la messe dite des catéchumènes : 

! c'est le nom que lui donnent les évêques d 'A-
1 irique aux conciles de Cartilage (Concil Carthag. 
, c. LXXXIV) et de Lérida (Concil. Ilerd. c iv), et Cas-
I sien l'avait aussi désignée par le même terme, 
i Nous voyons que cette messe durait en Afrique 
I jusqu'à ce que l'évêque eût terminé son instruc

tion, c'est-à-dire jusqu'à l'oblation. Les pénitents 
sortaient encore après les catéchumènes, afin de 
cacher à ceux-ci l'administration de la pénitence 
et les cérémonies de la réconciliation. 

Nous devons faire observer cependant que la 
coutume d'admettre les catéchumènes aux pré
dications de l'évêque ne parait pas avoir été un i 
verselle; car ce n'est qu'au cinquième siècle, 
c'est-à-dire au concile d'Orange de 441, que nous 
voyons la pratique contraire abolie pour la Gaule, 
disposition qui ne fut même suivie par les 
évêques d'Espagne qu'au sixième siècle, dans un 
concile de Valence tenu en 524. Ce qui avait 
maintenu cette grande réserve, c'était sans doute 
la gêne et la contrainte que les évêques étaient 
obligés de s'imposer en parlant devant les non-
initiés. On voit par ce qui précède d'où vient le 
mot de messe des catéchumènes : Fit missa cate-
chumenis, dit S. Augustin, manebunt fidèles; « on 
donne congé aux catéchumènes, les lidèles reste
ront. » Les évêques d'Espagne parlent à peu près 
de même : Ante munerum illationem, vel missam 
catechumenorum. Tout ceci confirme pleinement 
l'opinion de ceux qui pensent que missa est la 
même chose que dimissio catechumenorum. Nous 
ne voyons pas que les prosternés fussent admis 
à un degré d'instruction plus avancé que les 
écoutants. 

i 5* il n'en était pas de même des compétents. 
On leur confiait le mystère de la Ste Trinité, la 
doctrine relative à l'Église et à la rémission des 

] péchés ; et telle était la matière spéciale de l'exa
men qu'ils subissaient avant d'être admis au bap-

i tome, a C'est un usage solennel, dit S . Jérôme 
i (Adv. Lucif.), au baptême, après la confession 
, faite de la Ste Trinité, d'adresser ces questions 

au catéchumène : Crois-tu la sainte Église? 
. crois-tu la rémission des péchés ? » Le symbole et 

l'oraison dominicale ne leur étaient livrés que peu 
I de jours avant le baptême. Aussi, dans la psal

modie publique, à laquelle assistaient les catéchu-
. mènes, les fidèles récitaient-ils à voix basse cette 

profession de foi el cette prière ; ce qui a lieu 
aujourd'hui encore, en mémoire de cette vieille 
discipline, à la récitation publique des heures 
canoniales. 

Enfin, quoi qu'il en soit, vers le temps de 
Pâques, ceux qui désiraient recevoir le baptême 
allaient se faire inscrire au nombre de ceux qui 
devaient être initiés. « Voici Pâques, dit S. A u 
gustin (Serm. cxxxu. 1), donne ton nom pour le 
baptême ; » ecce pascha est, da nomen ad baptis-
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mura. 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 imprime dans les livres sensibles.... 
Dieu les inscrira dans les tables sur lesquelles la 
destruction n'a pas de prise. » Cette inscription 
constituait un engagement solennel, et comme 
une promesse publique de fidélité el de docilité. 
Le quatrième concile de Carthagc en fit une loi 
formelle : Daplizamii nomen suum dent (Can. 
LXXXV). A Ruine, la coutume était de recevoir les 
noms quarante jours avant le baptême (Siric 
Epist. ï. c. 2. n ' 5). Il paraît que désormais ils 
s'appelaient « élus », electi, 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 cihce (Constit. apost. vin. 5), à ne 
paraître en public que la face voilée, comme re
doutant, 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 dispenser (S. Aug. De 
fide et oper. v. 8), Tertullien rend témoignage 
(De baptism. xx) de l'antiquité de cetle discipline. 
Le martyr S. Justin (Apol. n) dit à son tour que 
ceux qui veulent êlre chrétiens, 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 (Calech. ï. 5) et de 
S. Jérôme (Epist. ad Pammach.), que cette péni
tence commençait avec celle des tidéles, c'est-à-
dire avec le carême. 

C'était le quatrième dimanche de carême chez 
les Latins (Auirust. Serm. ccun), le second di
manche dans l'Église grecque (Cyrill. Hier. Calech. 
m), que les noms des compétents étaient inscrits 
sur le registre matricule de l'église, et ils pre
naient alors le nom d'un apôlre, d'un martyr ou 
d'un confesseur (Socrat. J Ï I Î Î . ceci. vu. 21) : ce 
changement de nom, dont l'usage du reste n'est 
pas établi pour les temps tout à fait primitifs, ne 
se faisait pas comme aujourd'hui le jour du bap
tême, mais quelques jours auparavant (Ménard. 
Not.adsacram. Greg. p. 99). 

Alors les catéchumènes, au témoignage de tous 
les plus anciens Pères, faisaient à l'évoque la con
fession de leurs péchés (Tertull. Depallio. —Greg. 
Naz. Serm. in sacr. lavacr.). Eusèbe nous l'ap
prend en particulier de Constantin (In ejus Vit. iv. 
61. iv) : « Fléchissant le genou, c l se prosternant 
à terre, il demanda humblement à Dieu son par
don, confessant ses péchés dans la basilique 
même, in ipso martyrio, dans lequel lieu il eut le 
bonheur de recevoir l'imposition des mains avec 
une prière solennelle. » Ceci se passa à Iléléno-
polis. L'empereur se fit ensuite transporter à M -
comëdie, où il reçut le baptême avec toutes les 
marques d'une sincère piété, et toutes les circon
stances que rapporte son historien (Jbid. ixn). 

Enfin, les compétents qui devaient êlre baptisés 

à la pâqne suivante, passaient au scrutin à sep 
jours différents du carême (Ord. Roman, antiq. 
ap. Martène. De ant. Eccl. rit. t. ï. art. 5). On ap-

1 pelait scrutin la cérémonie où les catéchumènes 
étaient exorcisés et recevaient le symbole (V. Fart. 
Exorcistes) ; ces scrutins ont été en usage dans 
l'Église depuis son origine jusqu'au treizième 
siècle. Aux jours fixés pour cela, les catéchu
mènes étant rendus à leur place ordinaire dans 

! l'église, la tête découverte, les pieds nus sur un 
cilice, les yeux élevés, de peur que leur esprit ne 

! fût distrait (Cyrill. Hier. Calech. ï. 9), les clercs 
1 exorcistes s'approchaient d'eux, elleur soufflaient 

trois fois à la lace, tandis que le prêtre touchait 
avec de la salive leurs oreilles et leurs narines en 

• récitant les exorcismes (V. l'art. Baptême, n. III). 
Au sixième siècle, les Latins ajoutèrent à ces rites 
celui qui consistait à mettre du sel dans la bouche 
du catéchumène (Isid. llispal. Derfiv. offic. u.20). 

La pratique des exorcismes était regardée 
comme étant d'institution apostolique. S. Augus
tin (L. n De nupt. et concup. xxix. 50) et Fauteur 

I des chapitres qui se trouvent a la fin de l'épître 
de S. Celestin aux évêques des Gaules, en parlent 

1 dans ce sens, et il est remarquable que ce dernier 
en attribue Fusage à toutes les Églises du monde 
(V. Fart. Exorcistes). 

, IL — Nous avons vu que l'instruction donnée 
par l'évèque, à la messe des catéchumènes, était 
toujours un peu vague, couverte de rélicences et 
de précautions qui ne la rendaient intelligible 
qu'aux seuls initiés. L'enseignement des catéchu
mènes avait lieu à part : Févêque le confiait à un 

« diacre, el quelquefois à un clerc d'un ordre infé
rieur, à un lecteur par exemple, qu'on appelait 
doctor audienlium (Cypr. Epist. xxiv). Il y eut à 
Alexandrie une célèbre école de catéchumènes, où 
brillèrent Pantcnus, Clément, Origène, iléraclas, 
Denys el d'autres encore (Euseb. Hist. eccl. vi. 5. 
x. 23). Origène avait été investi de cet office à dix-
huit ans etélant encore laïque, ce qui se faisait rare
ment. L'instruction, même spéciale,distribuée aux 
catéchumènes était sagement graduée, et toujours 
plus ou moins voilée, de peur que, s'ils venaient 
à retourner au paganisme, ils ne révélassent aux 
profanes la doctrine intime du christianisme 
(Chrysost. hom. xxvu. In Matth. et alibi). (V. Fart. 
Secret {Discipline du].) 

On trouve, dans les catacombes, des cryptes 
sans arcosolia, ou dont les arcosolia étaient trop 
élevés pour se prêter à la célébration des saints 
mystères'. Ces cryptes, selon une conjecture très-
probable du P. Marchi, étaient destinées à l'ins
truction 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 ie 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 dc deux sièges (A, A), l'un pour 
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le catéchiste, l'autre pour un autre prêtre ou un 
diacre que la prudence de rÉylise avait placé là 

comme surveillant, afin de mettre l'honneur 
sacerdotal à l'abri de toute atteinte. Les salles 
affectées à l'instruction des hommes n'avaient 
qu'une seule chaire. Les sièges où s'asseyaient 
les catéchumènes régnent tout autour de la salle 
et sont marqués dans ce plan par B, B, B. (V, 
aussi la figure de l'art. Crypte.) 

Plus tard, les enseignements prérédant le bap
tême furent distribués dans une pièce dépendant 
des basiliques, laquelle reçut le nom de cateehu-
meneum (Hotstein. Not. in act. SS. Perpet. et Feli-
cit. § II, edit. Veron. p. Si)). 

L'état du catéchuménat se trouve quelquefois 
mentionné dans les inscriptions funéraires des 
premiers chrétiens. Warangoni (Act. S. Vict. 
p. 7-4) donne celle d'une catéchumène morte à 
quatre ans, nommée Onésime : ANEAYCATO ONUCVMU 
KATH (J XOVMENII EiPiiNiï. . . . Quievit Oneaime catechu-
mena inpace. 

III. — La durée ordinaire du catéchuménat 
était de deux ans, selon le quarante-deuxième 
canon du concile d'Elvire. Le concile y met ce
pendant une condition : Si bonœ fuerint conversa-
tionis, « si le sujet est d'une bonne vie. » Et, en 
clfet, la durée du catéchuménat était prolongée 
pour ceux qui avaient exercé des professions les 
attachant spécialement aux rites du paganisme 
et pour les personnes coupables de quelques 
grands crimes. Ainsi, il était de trois ans pour 
les ilamines (Ibid. can. iv), et encore pourvu 
qu'ils s'abstinssent de leurs sacrifices pendant cet 
espace de temps. Dans le onzième canon du même 
concile, le baptême est différé de cinq ans à une 
femme qui, étant catéchumène, aurait épousé un 
homme séparé, sans raison, de sa femme légi
time. Enfin, le soixante-huitième canon le diffère 
jusqu'à la mort à une femme qui, pendant le 
cours de son catéchuménat, se serait rendue 
coupable d'idolâtrie ou d'avortcinent. 

C E C I L E (Sainte). — La gens Cœcilia, famille 
sénatoriale romaine, dont Sainte Cécile était issue, 
possédait un hypogée sur la voie Appia, en face 

du cimetière de Prétextât ouvert sous le régne 
d'Hadrien, à la gauche de la même voie. Le fait, 
mentionné déjà par un passage des Tusculanes de 
Cicéron (Tuscul. quœst. ï, 7), a été constaté d'une 
manière indubitable au commencement de ce 
siècle par la découverte, au-dessus du cimetière 
de Calliste, de colombaires et de sépulcres païens 
appartenant aux Caecilii. A ces colombaires corres
pondent 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 . Caccilius Balbinus 
Vibullius Pius, dont la tombe porte la date de 
Tan 157. Peut-être, comme l'observe judicieuse
ment dom Cuéranger (Sainte Cécile, édit. 1874, 
p. 528), l'établissement en ce lieu d'un nouvel 
hypogée chrétien 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 gale
ries creusées sous la voie les mirent en communi
cation l'un avec l'autre. Jusque-là, les Cascilîî 
chrétiens avaient eu leur sépulture dans les cryptes 
de Lucine, et une partie de la famille demeura 
fidèle à cette tradition. 

I. Première sépulture de Sainte Cécile. — 
Quoi qu'il en soit, c'est dans cet hypogée cécilien 
que fut ensevelie la jeune martyre ; et cette sé
pulture lui fut préparée par un évèque du nom 
d'Urbain. Ce personnage, qui, selon l'opinion 
commune et la plus fondée, était l'auxiliaire ou 
le représentant du pape Éleuthère, avait proba
blement sa résidence dans un pagus de la région 
de la voie Appia, où les C&cilii possédaient une 
propriété; de là les relations qui se nouèrent 
enlre eux, et le rôle principal qu'Urbain remplit 
dans les actes de Sainte Cécile. On sait que cet 
évèque fut, après avoir subi le martyre, enseveli 
au cimetière de Prétexlat, et une église érigée 
sous son vocable, sur l'emplacement d'un temple 
païen et qui est encore debout, ne laisse aucun 
doute sur le fait de son séjour dans cette région. 
D'une autre part, on ne doit point s'étonner que 
S. Urbain ait servi d'auxiliaire au pape Éleu
thère, car, sans parler de S. Pierre qui ordonna 
Linus, Clelus et Clément sans leur assigner des 
sièges particuliers, il est avéré, par les savants' 
travaux de Bianchini et de Papebroeck sur la 
chronologie des papes, que plusieurs d'entre eux 
avaient commencé par exercer les fonctions de 
vicaires auprès de leurs prédécesseurs. 

Par suite de surcharges et d'altérations appor
tées aux actes de Sainte Cécile dès le sixième 
siècle, on avait confondu cet évèque Urbain avec 
le pape du même nom qui siégeait du temps de 
Sévère Alexandre, et fut inhumé dans la crypte 
papale où M. de' Rossi a retrouvé son nom inscrit 
sur le couvercle d'un sarcophage : OTPBANOG 
Episcopos, tandis que le martyre de Cécile avait 
eu lieu un demi-siècle auparavant, sous Marc-
Auréle et Commode probablement. 11 y avait là 
une grave difficulté chronologique, sur laquelle 
Adun, le bollundible du Solîicr et notre ïillemont 
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avaient successivement jeté quelque lumière, et 
qui a été pleinement et décidément élucidée par 
M. de' Rossi. Sans entrer de nouveau dans une 
discussion critique à laquelle le lecteur ne saurait 
prendre aucun intérêt, qu'il nous suffise d'avoir 
exposé en deux mots les résultats des recherches 
de ces savants hommes. Reprenons donc le cours 
de notre récit. 

Nous n'avons pas à rappeler ici dos Jaits connus 
de tous : le mariage de Cécile, la révélation de 
son vœu de virginité à son époux Valérien, le bap
tême de celui-ci par 1 evêquc Urbain dans son asile 
de l'Appia, son martyre, celui de son frère T i -
burce et de l'officier Maxime converti par le spec
tacle de leur constance au milieu des tortures, 
l'inhumation des trois martyrs au cimetière de 
Prétextât par les soins de Cécile. 

Enfin, vint le tour de la vierge. Almachius, 
préfet de la ville, la fit enfermer dans le calda-
rium des bains de son propre palais, chauffé à 
une température où elle devait nécessairement 
étouffer ; mais après un jour et une nuit elle fut 
trouvée vivante : ses vêtements même n'avaient 
pas été atteints. La hache, qui était la dernière 
ressource de la tyrannie à bout de moyens, s'a
battit trois fois sur le cou de la victime sans pou
voir détacher la tête. Elle vécut ainsi deux jours 
el deux nuits, baignée dans son sang, étendue 
sur le pavé de marbre, et n'expira qu'après une 
dernière entrevue avec Urbain, qu'elle attendait 
pour le rendre dépositaire de son testament, 
a l'ère, lui dit-elle, j ' a i demandé au Seigneur un 
délai de trois jours, afin de remettre entre vos 
mains et ces pauvres que je nourrissais et cette 

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

martyre. Dis lors les victimes que faisait la pei lo
cution de Marc-Aurèle vinrent successivement se 
ranger dans des galeries que l'on y creusait à la 
haïe et qui formèrent un premier cimetière dont 
Cécile était le centre, et qui fut tout d'abord 
appelé par les chrétiens ad Saneiam Cœcilianu 
C'est là sans doute 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 soit. t. n, tav. xxix), un dessin qui, en dé
pit de l'état de dégradation où se trouve aujour
d'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) 

U. Deuxième sépulture. — Le corps de Sainte 
Cécile séjourna vingt ans dans le tombeau où 
l'évèque Urbain l'avait déposé. C'est sous le pape 
Zéphyrin qu'il en fut retiré pour être transféré 
dans un autre asile; cette pieuse opération fut 
confiée à un personnage devenu depuis fort cé
lèbre, Calliste, qui à son retour de Sardaigne, où 
il avait été exilé et condamné aux mines avec 
beaucoup d'autres chrétiens, fut choisi par ce 
pontife pour remplir les importantes fonctions 
d'archidiacre et, à ce titre, chargé de la direction 
du cimetière. Yoici son portrait, d'après un ancien 
verre à fond d'or. Ce cimetière n'était autre que 

le principal hypogée de Ja voie Appia, et la liberté 
avec laquelle le pape en prit alors possession 
permet de supposer que la gens Cœcilia 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 pre
mière fois appelé par antonomase le cimetière, et 
en voici la raison : on sait que quand, en 260, 
tîallien restitua au pape Denys les cimetières 
séquestrés par son père Valérien, ce pontife les 
distribua entre les vingt-cinq titres ou paroisses 
de Rome, et sous la dépendance des prêtres titu
laires de la ville. Or, comme le cimetière en ques
tion ne figure pas dans cette distribution, on est 
en droit d'en conclure qu'il ne fut assigné à au
cun des prêtres cardinaux, mais réservé au pape 
lui-même, qui en déléguait l'administration à son 
archidiacre. Ainsi, tandis que, au cimetière de 
Domitille, pour nous borner à cet exemple, nous 
trouvons une épitaphe constatant la juridiction 
des prêtres, jussu presbyteralus, dans celui de Cal-
liste, au contraire, c'est l'autorité du pape lui-
même qui est invoquée par le diacre Severus, 
jussu papœ sui Uarcellini (V, de' Rossi. Roma 
'soit i, p . 208). 

Enfin, quoi qu'il en soit, Calliste se mit à 
l'œuvre, et il exerça la charge d'administrateurdu 
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 chan

ger la destination de la crypte cécilienne et d'y 
établir la sépulture des papes. Jusque-là leurs 
prédécesseurs s'étaient groupés autour du tom-

' beau du prince des apôtres au Vatican, 
J Zéphyrin, mort en 218, est le premier pape 
I qui ait été enseveli dans l'hypogée de la famille 

Cœcilia, appelé dans le Livre pontifical (ln Callist. 
12) son cimetière, — in cœweterio suo, — parce 
qu'il l'avait 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 basi
lique de Santa-Maria in Trastevere. Le second qui 
fut déposé dans la crypte papale est Urbain. Mais, 
tandis que les autres papes furent renfermés dans 
de simples loculi, Urbain eut un sarcophage dont 
M. de' Rossi a retrouvé le couvercle portant son 
nom, comme nous l'avons déjà dit. Le troisième 
est Pontien, successeur d'Urbain, qui fut marty
risé dans une lie de la Méditerranée, nommée Bu
rina, où son corps demeura jusqu'au pontificat de 
S. Fabien, qui le transporta en grande pompe 
dans la crypte callistienne. Vint ensuite Antère 
ANTEFOC. EIII . . . . (255), puis Fabien «ABIANOC Eni. BIP 
qui lui succéda sur la chaire de Pierre, après 
une année seulement de pontificat. Le suc
cesseur immédiat de Fabien, Cornélius (251), ne 

I fut pas enseveli avec ses prédécesseurs, mais 
exceptionnellement au cimetière de Lucine, où 
son épitaphe a été retrouvée : CORNELIVS.MARTYR.EP. 
Lucius, qui lui succéda, ATOKIOC (253), fut réuni 
à ses devanciers dans la crypte papale, ainsi 
qu'Etienne, qui était monté sur la chaire pontifi
cale en 254. — Sixte II (257) y parait à son tour, 

i mais avec des honneurs exceptionnels, motivés sans 
I doute parPéclat qui avait entouré son martyre. Car 
, la crypte, du jour où ses restes y furent admis, 

prit !>on nom — ad sanctum Xistum : la chaire sur 
laquelle il avait élé massacré au cimetière de Pré
textât 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 invoca-

: lions qui s'y lisent encore aujourd'hui. — Denys, 
; successeur de Sixte (269), fut aussi enseveli dans 
J la crypte papale, ainsi que Félix (269), puis E u -
. tichien (275) EVTIXUNOC. n u e , et enfin Caïus 
, (283). — Depuis lors, jusqu'au commencement 
\ du quatrième siècle, aucun pape ne reçut la 

sépulture en ce lieu. Eusèbe et Melchiade furent 
; déposés, à la vérité, au cimetière de Calliste, mais 

non dans la crypte papale : ils eurent chacun un 
! cubiculum particulier. 

Mais la destination nouvelle assignée à l'hypo
gée des Csecilii exigeait des dispositions diffé
rentes : il fallait installer la chaire des papes et, 
en avant de cette chaire, un autel pour la célébra
tion des saints mystères. Il devint donc nécessaire 
de déplacer le sarcophage de la sainte, qui occu
pait le fond de la salle, et de construire à côté une 
crypte destinée à lui donner une sépulture digne 
d'elle. Cette nouvelle crypte fut ouverte au fond 



de l'hypogée, sur la gauche- D'abord étroite et 
obscure, elle fut plus lard restaurée par le pape 
Damase : c'est ce pontife qui ouvrit son entrée ac
tuelle, fît construire l'escalier qui y conduit direc
tement, et exécuter d'autres travaux pour l'em
bellissement 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 pontifi
cat de Sixte III que s'ouvrit le grand luminaire 
qui la mit en communication avec l'air extérieur, 
et à l'intérieur duquel furent peintes les ligures 
du martyr Poticamus, de Curinus, évoque de Siscia 
en Illyrie, et d'un personnage inconnu portant 
le nom de Sabastianus, images qu'on 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. 
Celte découverte fait décidément justice de la 
tradition du moyen âge qui, sur la foi d'une i n 
scription 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 sépul
ture des papes, que la martyre séjourna jusqu'au 
neuvième siècle. On lira avec intérêt, dans l'ou
vrage deM.de ' 
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Rossi, le récit 
émouvant des 
c i r c o n s t a n 
ces qui ame
nèrent le sa
vant archéolo
gue à la décou-
v e r t e de ce 
trésor, récit 
que la brièveté 
qui nous est 
imposée nous 
in t e rd i t de 
s u i v r e dans 
tous ses dé
tails. Nous de
vons au moins 
au lecteur la 
satisfaction de 
contempler la 
c ryp t e d a n s 
Tétatoù elle se trouve actuellement, et nous en 
empruntons le dessin à la Rome souterraine de 
l'illustre maître (t. n, tav. v). 

III. Troisième sépulture, ou translation dé
finitive. — Kous avons dit que le corps de Sainte 
Cécile reposa dans son nouveau sanctuaire jus
qu'au neuvième siècle. C'est alors, eu elfet, c'est-
à-dire en juillet 817, que le pape Pascal 1 e r trans
porta dans les églises el les monastères de Rome 
les reliques de 2,01)0 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 'a
vait pu être retrouvé. On sait, que lorsque les 
Lombards envahirent la ville de Rome, ils por
tèrent leurs dévastations jusque dans les cime
tières suburbains, où ils fouillèrent les sépultures 
des martyrs et dérobèrent même plusieurs corps 
saints. Ces barbares avaient spécialement mani
festé 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 était devenu la proie du roi Àslolfe. 

Mais, en 821, Pascal ayant conçu le projet de 
relever la basilique de la sainte tombant en 
ruine, et de la reconstruire avec une magnifi
cence supérieure à celle que Ton avait admirée 
dans l'ancienne, 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. II 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 merveilleux vint relever son courage. 

C é c i l e e l l e -
même lui ap-
paruten songe, 
lorsque, assis 
sur sa chaire 
du Vatican à 
l'aube du jour, 
il s'était as
soupi sous le 
c h a r m e des 
mélodies mati
nales. La sainte 
lui dit que, 
pendant qu'il 
enlevait les re
liques des pa
pes, elle était 
si près de lui 
qu'ils auraient 
pu s'entretenir 
e n s e m b l e . 
Kous 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 celte 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 tôle 
tournée vers le fond du cercueil, 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 genou:; joints 
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l'un contre l'autre, avec une légère inflexion. 11 
était frais et intact comme au jour de sa sépul
ture, recouvert do tissus d'or, et des linges tachés 
de sang étaient roulés à ses pieds; le cercueil était 
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 
été 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 
été 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 cette 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 l'insigne honneur 
de la transporter dans l'église bâtie sur la de
meure 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 môme état, huit cents ans après, par le cardi
nal Slondrati, du litre de Sainte-Cécile, à l'occasion 
de grands travaux de restauration exécutés par ses 
soins dans cette auguste basilique. Dans un vaste 
caveau, creusé sous le maître-autel, étaient deux 
sarcophages, celui de la sainte contenant le cer
cueil de cyprès, et l'autre renfermant trois corps, 
qui n'étaient autres que ceux de ses compagnons 
de martyre, Valérien, Tiburce et Maxime. Le sa
vant Baronius reçut du pape Clément VIII, malade 
à Frascati, 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 célé
bra la messe, 
le c a r d i n a l 
Slondrati fit 
construire un 
autel sous l e 
quel fut placée 
la fameuse sta
tue de marbre 
que le sculpteur Maderno avait exécutée, après 
avoir examiné à plusieurs reprises Fattilude 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 (Pa
ris, Didot, 1874). 

IV. La plus ancienne image de Sainte Cécile est, 
croyons-nous, du sixième siècle». Elle se trouve 
dans la mosaïque de l'abside de Saint-Apollinaire 
de Piavenne, terminée en 570 par les soins de 
l'archevêque Agnellus. Sainte Cécile y figure au 
nombre des vingt-cinq martyrs qui viennent pré
senter au Christ leur couronne, sur un pan de 
leur riche vêtement. Ces images sont séparées, 
selon l'usage adopté par les mosaïstes byzantins, 
par des palmiers qui sont l'emblème du séjour 
céleste (V. l'art. Arbres). Nous donnons ici celte 
image d'après Ciampini (VeL monim. t. n.Tab.xxvri. 

C'est au septième siècle qu on attribue la fresque 
qui se voit encore dans la crypte de Sainte Cécile, 
et dont 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 un état 
de dégradation presque complète, au-dessus de 

l ' i m a g e q u e 
nous donnons 
ici, et sur la 
paroi du lumi
naire pratiqué 
pour donner 
de l'air et du 
jour à ce vé
nérable sanc
tuaire (V. Fart. 

Litmhutre cryptœ). On y démêlait, 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 primitive de la sainte. 
Au-dessous de celle image est peinte une croix 
accostée de deux brebis ; à la base du luminaire 
sont les figures de POLICAMVS, SABASTIANVS, CVRINVS, 
datant probablement du quatrième ou du c in 
quième siècle. On ne possède, que nous sachions 
du moins, aucune donnée rattachant d'une ma-
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niére plus ou moins directe ces personnages à 
l'histoire de Sainte Cécile. Enfin, au bas de l'image 
que voici (Som. soiL, u, pl. VJ) et qui, si nous en 

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

une peinture de style byzantin, mais d'une basse 
époque, représentant Noire-Seigneur dans une 
demi-niche, et, à côté de lui sur une surface 
plane, Saint Urbain en habits pontificaux. Ces dif
férents sujets se détachent suffisamment dans le 
croquis de la crypte (page 154), pour que le lec
teur puisse se rendre compte tout au moins de 
leur dispos'tion. 

Quoi qu'il en soit de ces premiers essais de glo
rification de la jeune martyre par les arts, c'est 
surtout au Moyen Age et à la Renaissance que tous 
les grands artistes, de Cimabue à Raphaël, etc., 
ont consacré leur génie à retracer, sous tous ses 
aspects el dans toutes les circonstances de sa vie 
et de sa mort, celte grande figure de sainte, lune 
des plus populaires que nous offrent les fastes de 
l'Église. Mais, dans cette rapide étude, nous ne 
pouvons franchir les limites de l'antiquité pro
prement dite, qui sont aussi celles que nous avons 
dû tracer au présent ouvrage. 

C E I N T U R E . V. Part. Vêlements des ecclésias
tiques dans les fonctions sacrées, III, 5°. 

CENTCKX ( * s v T f « v ) . — Au propre, on appelle 
ainsi un vêtement vil et grossier, composé de 
morceaux de vieilles étoffes, de différentes qualités 

et de différentes couleurs, dont les pauvres gens 
et les paysans couvraient leurs lits et même leurs 
personnes. La profession de fabricant de centous 
était fort répandue dans l'antiquité ; peut-être 
même n'y était-elle pas sans honneur, car M. de 
Boissieu (Inscript, lyonnaises, p . 195) donne un 
beau marbre de Lyon où elle est mentionnée : 
c'est l'épitaphe d'un CENTOKARIVS nommé CAIVS 
KVSOMVS SECVSDVS. 

Au figuré, on a appliqué le nom de centon à 
une espèce de poème composé de vers ou d'hé
mistiches pris çâ et là dans différents auteurs, et 
qu'on s'eiVorce de plier à une signification qui 
n'était nullement dans les vues de ces écrivains. 
II paraît que, par un coupable abus de la parole 
de Dieu, les hérétiques des premiers siècles cou
paient ainsi les textes des saintes Écritures pour 
les plier dans le sens de leurs erreurs. Tertullien 
nous parle de ces falsifications (PrœscripL xxxviu). 
* Valeulin a imaginé d'accommoder non point les 
Ecritures à son système, mais son système aux 
Ecritures, et cependant il a plus ôlé, plus ajouté, 
enlevant jusqu'aux propriétés des mots, et ajoutant 
des dispositions de choses qui ne paraissent point. » 

Ce genre de poésie, si on peut appeler ainsi les 
centous, semblerait digne seulement des siècles 
de décadence. Cependant il en est question à 
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l'époque des premiers Césars, alors que Rome 
produisait encore des poètes distingués (V. Fabric. 
Biblioth. Latin.), et celte donnée pourrait peut-
être autoriser à lui attribuer une origine plus an
cienne encore. Nous savons par le même Tertul
lien (Ibid. xxxix) qu'un poëte nommé « Uosidius 
Geta (d'autres ont lu Nasidius et même Ovidius) 
avait emprunté à Virgile la tragédie de Médée. » 
— « Un de mes proches, ajoute Tertullien, entre 
autres Fantaisies de son style, a expliqué par le 
même poëte le Pinax de Cébès. » 

Au quatrième siècle de notre ère, Ausone avait 
rois à la mode ces sortes de mosaïques poétiques, 
qui supposent plus de mémoire et de patience que 
d'imagination et de goût. Il composa un centon 
nuptial pour répondre à un défi que lui avait 
adressé l'empereur Valentinien, qui, ayant lui-
même commis une de ces débauches d'esprit, avait 
trouvé piquant d'entrer ainsi en lutte avec un 
poète de profession. Tous les vers ou portions de 
vers composant cette pièce sont empruntés à Vir
gile, qui a partagé avec Homère le triste honneur 
de se voir dépecé et travesti par les faiseurs de 
centons : Quasi non legerimus, dit S. Jérôme (V. 
infra), j j o m e i í o c e j s t o a a s et v i u g j l i o c e n t o x a s . « On a 
coutume, ajoute encore Tertullien (loc. laud.), 
d'appeler homérocentonistes ceux qui, avec des 
vers d'Homère, en prenant çà et là beaucoup de 
choses pour les disposer comme des pièces rap
portées, cousent en un seul corps des œuvres à 
eux. » Voulant joindre le précepte à FexempJe, 
Ausone avait mis en tête de son œuvre une épîlre 
où il trace les règles pour composer les centons. 

Sur la fin du même siècle vivait une femme 
qui s'est rendue célèbre par des compositions de 
ce genre. C'est Proba Faltonia, princesse qui eût 
pu se passer d'une telle illustration, car elle eut 
trois fils consuls, elle fut l'épouse d'Adelphius, 
proconsul romain, mère de Juliana et aïeule de 
Demétrius, tous loués par S. Jérôme. D'autres, et 
en particulier Baronius (Ad. an. 595), Aide Manuce 
le jeune et Cave (Script. eccL an. 571), pensent 
qu'il s'agit ici de Proba, femme de Probus, préfet 
du prétoire, couple dont nous avons le tombeau 
dans la Rome souterraine (Bosio. Rom. sotter. p. 49. 
— Cf. Aringhi. t. ï. p . 281). On lui attribue un 
centon virgilien sur divers endroits de l'Ancien 
et du Nouveau Testament (De, rébus dimnis). Ce 
poème, dont il nous reste quelques centaines de 
vers dans les Poetœ ecclesiastici (Cameraci. t. m . 
p. 405), et dans la bibliothèque des Pères (t. v. 
edit. Lugl. 1077. p. 1218), mérite de fixer ici 
notre attention, ainsi que quelques autres qui pa
rurent vers la même époque, parce qu'ils avaient 
pour but de tirer des auteurs païens, dont on 
pressurait ainsi le texte, des prophéties relatives 
aux mystères et à la religion du Christ, absolu
ment comme on le faisait pour les vers d'Orphée 
et ceux des sibylles. S. Jérôme, qui atteste avoir 
pris connaissance de ces diverses compilations, les 
traite d'enfantillages et de bouffonneries : Puerilia 
hœc, et circulatorum ludo similia (Epist* un . Ad 

j Paulin. Opp. t. ï. 275). Quant à celui dc Faltonia 
I en particulier, il a été déclaré apocryphe par un 
] décret du pape Gélase l (Dist. xv. c. S. Romana 

Ecclesia). 
11 circulait aussi en ce temps-là un centon homé

rique auquel on donnait une signification analo
gue. Zonaras veut que, commencé et laissé impar
fait par un certain Patricius, ce centon ait élé 
ensuite achevé et mis en ordre par l'impératrice 

. Eudoxie, épouse de Théodose II. Mais le P. Rader 
I (Act. sancl. c. xxi. p. 227) fait observer que cette 
{ œuvre ne peut être de cette princesse, attendu que 
! S. Jérôme l'avait lue avant qu Eudoxie fut chré

tienne et impératrice; et Photius, qui a mis au 
jour les divers écrits et notamment les poèmes de 

j cette femme illustre, ne fait nulle mention de 
celui-ci (V. Photii. Bibliolhec. CLXXXIV. edit. Latin. 
1G0G. p. 1G2). 

On sait que Constantin, dans son discours Ad 
cœtum sanctorum (C. xx), cite, lui aussi, plusieurs 
vers de Virgile qui semblent se rapporter à notre 
Sauveur, et suppose quo le poète ne pouvant, en 
sa qualité de païen, parler ouvertement du Christ, 
le désignait à demi-mots. Les vers auxquels l'empe
reur fait allusion avaient été tirés, au moins quant 
au sens, par le grand poëte, des oracles sibyllins. 
Mais comme Virgile était né dans la cent soixante-
dix-septiéme olympiade, c'est-à-dire soixante-dix 
ans avant Jésus-Christ, et qu'il mourut à cinquante-
quatre ans, il est clair qu'il ne peut parler du 
Christ comme historien; on est réduit à lui attri
buer le titre de prophète, si l'on tient absolument 
à entendre du Christ ces vers si souvents cités 
(Eglog. iv) : 

J a m redit et V i r g o , rndeunt S a t u r n i a r e ç n a , 
J u i n nova progénies cœlo d i m i t t i t u r al to 1 

La manie du centon s'est prolongée bien avant 
dans nos siècles modernes. En 1661, Alexandre 
Ross, d'Aberdeen, publia, sous le titre de Virgilius 
evangelizam, un poëme dont Jéstis-Christ est le 
héros. Etienne Pleurre, chanoine régulier de Saint-
Victor de Paris, a renouvelé l'épreuve ; et ce qu'il 
y a de plus singulier, c'est que son ouvrage porte 
l'approbation de deux docteurs de la faculté de 
théologie, lesquels disent que cet auteur a fait des 
couronnes à Jésus-Christ et aux saints martyrs avec 
For de l'idole de Moloch. Le P. Wolf, dans ses 
scholies sur le traité des prescriptions de Tertullien 
(p. 000), mentionne un religieux de son ordre 
(les ermites de S. Augustin) qui avait écrit avec 
des vers de Virgile la vie de S. Thomas de Ville
neuve. 

Lelio Capiluppi a fait aussi plusieurs poèmes 
. latins en centnos. Les Politiques de Juste-Lipsc 
j ne sont autre chose que des centons; il n'a eu à 

suppléer que les conjonctions et les particules, 
j Pour donner une idée de ce singulier genre dc 

poésie, nous citons ici deux fragments des centons 
de Proba Faltonia (V. Biblioth PP. loc. laud.), en 
rapportant chaque vers ou hémistiche à ï endroit 
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de Virgile auquel il est emprunté. Le premier est 
pour l'Ancien Testament (Cap. v. p . 1219). De 
creatione muudi (Genes. ï). 

Pr inc ip io c r e l u m a c terras, c a m p o s q n c l iqt iontcs , i 

(Mneid. v i . 721) Í 
L u c e n t e m q u e g l o b u m lunu; [Mn. vu 723), sol isquo laho-

f r c s t / E f f . i . U I ) 
Ipse pater statuit (Georg . ï . 5r>3); vos , o c lar íss ima mi inUi 

{Georg, i . 5) 
L u m i n a , l a b e n t e m c œ l o quœ duci l i s a n m u n , 

{Georg. ï . G) 
I g n e u s est vobis v i g o r , et cœlesl is or igo ; 

(Mn. u 730) 
N a m neque erant as trorum ignés, nec lu ci dus initier 

{/En. m . 5Su). 
S e d n o n atra p o l u m bigis sub noetc tenehat 

(JEn. v. 721), 
E t chaos in prseceps tan tu m tendebat ad u m bras 

(Mn. v i . 57S), 
Q u a n t u s ad a j t h e r c u m cœl i suspectas O l y i n p n m 

(Mn. vi. 579). 

Pour le Nouveau Testament, nous choisissons ce 
quatrain, qui a pour objet la naissance de Jésus-
Christ (Cap. i l p. 1225 du vol. cité de la Biblioih. 
des PP.). De naiivitate Jesu Christi (Matth. i l — 
Luc. n ) ; 

J a m q u e aderat promissa d ics (Mn. ix . 107), quo tempore 

[ p r i m u m {Georg. i . G l ) 
E x t u l i t os s a c r u m {JEn. v m . 591) divina! st irpis or igo 

{Mn. v . 711), 
Nissa s u b i m p é r i o v c n i l q u e in corpore v i r t u s 

{Mn. v. S U ) , 

Mix ta D c o {Mn. vi. GG1) subiit ebari genetoris i m a g o 
(Mn. IL ÏÏGU). 

C E R F . — L'Écriture (Psalm. xxvm. 9. — Cant. 
n. 17) emploie souvent le symbole du cerf pour ' 
exprimer diverses idées morales, et les premiers 
chrétiens, s'iuspirant des livres saints, le repré
sentèrent sur leurs monuments avec des inten
tions analogues. Ils Je regardaient, suivant ses 
diverses propriétés, comme le symbole de Jésus-
Christ (Ambros. Deinlcrpell. David, c. ï .), des apô
tres (Ilieron. In Isaiam. c. xxxiv. — Beda. In psalm. 
xxvm), des prédicateurs, des docteurs, des fidèles 
(Cassiod. ht psalm. x l i ) , des Saints (Origen. In 
Cant. ad lin.), des pénitents. A raison de sa t i
midité et de la vitesse de sa course, il signifie la 
crainte de l'âme chrétienne à l'approche des dan
gers qui menacent sa pureté, et la promptitude 
avec laquelle elle doit fuir. D'après Mamachi (Ori-
gin. Christ, m . 89), il indiquait aux fidèles non-
seulement ce qu'ils devaient faire, mais encore ce 
qu'ils devaient croire contre les hérétiques cata-
phrygiens, qui enseignaient qu'un chrétien ne de
vait pas fuir quand il était recherché par les païens 
pour être mis à mort, erreur à laquelle Tertullien 
prêta l'autorité de son génie (De coron, milil. 
c. ï.) : Kovipastores eorum in pnee leones, inprœlio 
cervos. S . Ambroise l'applique aux vierges (De 
virgin. lib. n), dans la personne de Sle Thècle, 
qui, la première parmi les femmes à subir le mar
tyre, foula aux pieds et dompta, comme le cerf, 
l'antique serpent, et courut étancher sa soif aux 
sources du Sauveur. Enfin, comme les cerfs ont la 

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. i l p. 60G). 

Ce symbole se trouve représenté, non-seule
ment dans les mosaïques (Ciampini. De sacr. 
œdif. cap. iv), des tombeaux (Ciamp. Vet. monim. 
u. c. 5), des peintures d'une époque basse (Bot
tari, tav. xuv), ce qui fait croire à M. Rochetto 
qu'il avait été adopté assez tard, mais encore sur 
des fresques fort anciennes, telles que celles qui 
se voient dans une crypte du cimetière de Sainte-
Agnès (Bottari, m. tav. cxxvis), et aux quatre coins 
d'une peinture de voûte du cimetière des Saints-
Mareeliin-et-Pierre (Id. h . tav. xcix), et encore 
dans celle de la tribune ancienne de Saint-Jean 
de Latran, où on voyait deux cerfs et une croix 
au milieu (Crescembeni. Chiesa Lateran.p. 150). 
Il orne aussi le disque d'une lampe fort antique 
donnée par Casalius (Cf. Mamachi. Orig. Christ. 
ni. p. 89). Millin (Midi de la Fr. pl. l v h l 4, l i x . o . 

x x x v i i l 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 
l'administration du baptême des rapports fondés 
également sur les textes bibliques (Ps. x l i . 3) et 
sur les monuments relatifs à ce sacrement. Kous 
ne citerons que la peinture du baptême de Notre-
Seigneur dans le baptistère de Saint-Pontien (Bott. 
tav. x u v ) , où un cerf regardant fixement l'eau du 
Jourdain manifeste l'ardent désir de s'y désalté
rer : Quemadmodum desiderat cervus ad fontes 
aqvarum, symbole de l'homme qui aspire ardem
ment après la grâce du baptême, ita desiderat ani
ma mea, ad le, Deus. On voit sur un nymphœum de 
Pisaure (Paciaudi. De sacr. Bain. p. 154) et aussi 
sur un beau sarcophage de Ravenne (Ciamp. Vet. 
mon. i l p . 7. tav. in. d) deux cerfs qui s'appro
chent avec avidité d'un vase comme pour s'ydésal-

! térer, et qui expriment aussi l'ardeur du catéchu
mène pour le sacrement de la régénération. Il n'est 

! pas douteux que le cerf avec le vase n'eût aussi une 
signification eucharistique; et si nous ne la voyons 
pas plus souvent développée dans les œuvres des 
Pères, il ne faut attribuer ces rélicences qu'aux 
rigoureuses prescriptions de la loi du secret. 
M. Perret donne ( i v - x v i i . 6) un fragment de verre 

, représentant un cerf au pied d'un arbre. Ceci 
' rappelle les représentations de chasse que les 
! païens retraçaient souvent sur ce genre de monu

ments ( Y . Buonarr. Velri. tav. x x i v . n. 5), et n'of
fre pas par conséquent des caractères suffisants 
de christianisme. 
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C H A I R E . — L — La chaire, cathedra, est le 
siège où, dès le berceau de l'Église, l'évèque s'as
sied 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. 

I o La plus ancienne et la plus vénérable d : 
toutes les chaires est celle où siégeait.S. Pierre 
pour enseigner dans la maison du sénateur Pu-
dens. Ce monument qui, depuis dix-huit siècles, 
est en possession de la vénération du monde en
tier, est exposé au fond de l'abside de Saint-Pierre 
au Vatican, au-dessus du trône du souverain pon
tife, el soutenu par les statues colossales des quatre 
grands docteurs de l'Église, S . Ambroise, S. A u 
gustin, S. Athanase, S. Chrysostome. Cette chaire 
a la forme des chaises curules desanciensPiomains, 
elle est en bois orné de marqueteries d'ivoire, re
présentant les travaux d'Hercule : ce qui laisse le 
choix entre l'opinion supposant que Pudens offrit 
au prince des apôtres un siège profane, probable
ment le siège gestatoire dont il se servait lui-même, 
et celle d'après laquelle ce même sénateur en au
rait fait exécuter un pour cette destination sacrée, 
opinion assez peu vraisemblable; mais, dans cette, 
dernière supposition, les dessins dont il est 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 (V. Foggini. De Romano ilin. Petri el 
episcopatu. p. 162. — Cf. Cortesii. De Roman, itin. 
gestisque principis apostolor. Append. Alonum. 
c. m.). A moins que, comme M. de' Rossi l'a fait 
dernièrement après avoir examiné le monument 
exposé à l'occasion des fêles de S. Pierre et de 
S. Paul, à moins que l'on n'admette que ces ivoires 
furent ajoutés postérieurement et sans autre in 
tention que d'embellir la chaire. S. Silvestre est 
représenté dans l'ancienne mosaïque de Saint-Jean 
de Latran, assis sur un siège que Ciampini affirme 
être de la forme de celui de S. Pierre (De sacr. 
œdif. p. n. tab. 11. n. 7). Un grand nombre de 
martyrologes anciens font menlion de la fête de 
la chaire de S. Pierre à Antioche (Rolland. Ad. diem 
febr. 22) et à Rome (Baron. JSot. ad martyrol. 
Rom. 18 janv.). Mais il est prouvé aujourd'hui 
qu'elles étaient l'une et l'autre à Rome et rappe
laient 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 
qui n'est autre chose 
que la chaire du pon
tife (Marchi. Monum. 
délie arli Crist. tab. 
sxxv-xxxvii et alib.). 
Une chapelle du cime
tière de Sainte-Agnès 
en a deux (Bottari, 

que l'une des deux était 

r" 

tav. cxxxviu) : on suppose 

peut-être destinée aux évêques de passage dans la 
ville éternelle, quand ils assistaient aux synaxes, 
ou bien encore le siège d'un ancien pape, conservé 
par respect pour sa mémoire ; mais il nous paraît 
plus probable qu'il était préparé pour l'installation 
des évêques à la cérémonie de leur sacre, car nous 
savons d'après \zLiber Pontificalis (In Joan. III) que 
jusqu'au temps de Jean 111, qui vivait dans la se
conde moitié du sixième siècle, l'usage s'était main
tenu de consacrer les évêques dans les catacombes. 

M. Perret donne (Catac. v. pl. xxn) une pierre 
tumulaire où est grossièrement retracée l'image 
d'un évêque ou d'un prêtre, assis dans une de ces 
chaires d'une simplicité toute primitive, et éten
dant 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 l'auditoire (V. Part. 
Agneau). Deux verres publiés par le P. Garrucci ( F'e-
tri 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 en
core que ceux de Rome, à Chiusi en Toscane, par 
exemple (Cavedoni. Cimit. Chius. p. 20). L 'une . 
dc celles-ci est acostée de deux sièges sacerdotaux 
taillés en forme de chapiteaux. 

3° 11 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 
dela confession sacramentelle; 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'attri
bution reste incertaine (V. l'art. Exomologèse, III, 
où la question est examinée au point de /me de 
la confession sacramentelle). 

4° Dieu le Père, recevant les dons d'Abel et de 
Caïn (V. Part. Abel et Caïn), la Ste Vierge, dans 

le sujet si fréquemment reproduit de l'adora
tion des Mages (V. cet article), sont assis sur des 

file:///zLiber
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sièges de la forme des chaires épiscopales; il 
en est de même de ceux qui se voient dans une 
ancienne mosaïque (Ciamp. Vet. mon. u. tah. xu), 
derrière sept vieillards qui offrent au Rédempteur 
assis des couronnes d'or5 confurmément au texte 
de rApocalypse (cap. iv).Mais rien n'en peut don
ner une idée aussi nette qu'un fond de coupe an
tique publié naguère par le 1'. Garrucci (Velri in 
oro. tav. xviu. A), où l'on voit Notre-Seigneur assis 
sur une chaire à suppedaneum au milieu de huit 
martyrs occupant des chaires placées in piano. 
Nous reproduisons ici ce remarquable monument. 

5* 11 y avait aussi, dans les cryptes, des chaires 
mobiles, témoin celle sur laquelle fut martyrisé le 
pape S. Etienne : cette chaire précieuse n'a été 
tirée des catacombes de Saint-Sébastien que par 
Innocent XII, qui en iit don au grand duc Côme 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. Klle s'éle
vait d'abord d'un seul degré au-dessus des sièges 
régnant des deux côtés de l'hémicycle, atin de 
recevoir les prêtres, appelés pour ce motif prêtres 
du second trône (Euseb. Hist. eccl. vi. 5), ou du 
second ordre (Augustin. In psalm. cxxvi). Celte 
élévation de l'évêque dans le lieu saint est ainsi 
décrite par Prudence (Perisleph. fnjmn. 235) : 

F r o n l e sub advrrsn grad ibus s u b l i m e t r i b u n a l 
To l l i tur , autistes pnedicat u n d e D e u i n . 

m Au fond de l'abside, un tr ibunal s'élève par des degrés , 
et c'est d e là q u e le prélat pioche Dieu. * 

Ces chaires, ordinairement de marbre, étaient 
le plus souvent tirées des thermes, où elles se 
trouvaient en nombre infini; il y en avait six 
cents dans ceux d'Antonin (Montfaucon. Mer. liai. 
p 157). Plusieurs de celles qui subsistent aujour
d'hui encore à Rome, par exemple à Saint-Clément, 
à Sainte-Marie in Co^niedin, etc., n'ont pas une 
a n t r e provenance. La chaire de Saint-Grégoire le 
Grand se conserve dans son église du Mont-Cœlius, 
et on en montre plusieurs autres j Home et à 
Sainte-Agnès hors des murs, où ce saint pape pro* 
nonça quelques-unes de ses homélies. La basilique 
de Saiut-AmbroNe 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. ccm. 
Ad Maxim.). On le peut induire, aussi d'un passage 
de Sulpice-Sévère (Dial. n. De virtut 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 de
grés, sans compter la plate-forme dans la décora
tion 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 haute antiquité mon
trent, au contraire, les chaires loul à fait in piano, 
telle par exemple que celle où siège un pontife 
donuant (on l'a supposé du moins avec toute 

sorte de fondement) le voile à une vierge chré- niches entre lesquelles se trouve une Sable soute-
tienne, au cimetière de Sainte-Priscillo (Bott. tav. nant le livre des Évangiles ouvert, ont été employées 
CLXXX. et notre art. Vierges chrétiennes). quelquefois comme représentation hiéroglyphique 

ï° Deux chaires épiscopales, placées dans deux d'un concile. Kous en avons un exemple dans une 
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mosaïque du baptistère de Ravenne (V. Ciampini. 
Yct. mon. ï. tab. xxxvn, et notre art. Conciles). 

8 a L'église de Santa Maria délia Mentorella 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 apô
tres en buste, est sculptée une chaire sur laquelle 
repose un livre ouvert, lequel sans aucun doute 
tient la place de Notre-Seigneur. Car au-dessus de 
ce môme siège est figurée une porte prèsde laquelle 
estunagneauslaurophore, avec cette légende : Ego 
sum ostium, etovile ovium(\r. Lupi. Dissert, e lett. 
p. 2G2), « 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 l'église de Sainte-Marie in cosme-
din de Ravenne. Aux côtés de ce siège, se tien
nent S. Pierre et S. Paul, présentant au divin 
maître, figuré sous l'emblème de la croix gemmée, 
l'un sa clef, l'autre le livre de ses épilres. Le dessin 
est tiré de Ciampini (Yct. monini. n. tab. xxtu. — 
V. 11g. ci-dessus, p. ICO). 

9° Severano avait trouvé dans le mausolée de 
Sainte-Hélène (Bosio. Roma soit. p. 527) un frag
ment de marbre antique sur lequel était sculptée 
une chaire épiscopale de forme tout à fait primi
tive avec un rideau à franges relevé de chaque côté 
par un nœud. Nous savons, par le témoignage des 
Pères, qu'il y avait dans l'antiquité chrétienne des 
chaires voilées, cathedra* velatie, comme les appelle 
en particulier S. Augustin (Epist. ad Maxim, cciv. 
— Cf. Baron. Not. ad martgrol.). Bien que c«s 
écrivains ne s'expliquent point à cet égard, nous 
devons penser qu'on lirait ces voiles devant la 
chaire, par respect, quand l'évèque n'y était pas. 
Ce curieux monument présente une autre cir
constance intéressante : c'est que le dossier de la 
chaire est surmonté d'une colombe nimbée, qui 
signifiait l'assistance du Saint-Esprit, à peu près 
comme celle qu'on représente à l'oreille de S. Gré
goire le Grand, et qu'on appelle colombe inspira
trice (V. Aringhi. u. GG7). 

IL — Les chaires épiscopales étaient souvent 
décorées d'ornements symboliques, par exemple 
de deux têtes de lion, symbole de la force et de la 
vigilance, vertus essentielles à un évêque (V. Ma-
rangoui. Delle cose gentilesche.... c. LXVIII); de 
deuxtêles de chien, autre symbole de la vigilance 
et de la fidélité : c'est ce que nous voyons dans 
la mosaïque de Sainte-Marie Majeure (Ciamp. Yct. 
mon. 1.1, tab. u), et mieux encore sur le siège de 
la statue de marbre de S. Ilippolyle, qui se trouve 
aujourdhui au musée du Latran, et dont on peut 
voir un beau dessin dans l'ouvrage de M. Per
ret (Catac. v. 1). S. Augustin fait mention de cet 
ornement (Ad Diosc. ep. IAI). Baiuzc, dans ses 
notes aux Capitulaires de Charles le Chauve (t. u. 
127(3), rapporte une peinture où ce prince est 
assis sur un trône orné dc deux chiens aboyant. 
Les deux bras de Fantique chaire épiscopale de 
Sainte-Marie in Trastevere sont supportés par deux 

AXT2Q. CJ1IÏLT. 

griffons ailés, à têtes de lion et cornes de chèvre, 
comme on le voit ici. Les mosaïques de Rome, pour 

la plupart du cinquième et du sixième siècle, re
présentent des chaires de bois ou d'ivoire, ornées de 
draperies, de croix, de pierres précieuses (Ciamp. 
Vet. mon. i. tab. XLVU, et n. tab, su) ; elles sont 
quelquefois vides, mais le plus souvent occupées 
par Autre-Seigneur ou la Ste Vierge. Notre-Sei-
gneur enseignant, dans une fresque des cata
combes (Boit. tav. LIV), est assis sur une chaire 
dont le dossier se termine par deux ailes en mar
queterie; et ailleurs le dossier est surmonté de 
deux têtes humaines (Id. LXXIV). 

i l l . — Les premiers chrétiens professaient une 
grande vénération pour les chaires des anciens évê
ques. On ensevelissait ordinairement Pévêque as
sis sur sa chaire, comme cela eut lieu pour S. Pierre 
(Phœbeus. De cath. Petri, identit. p.v) ; et quelque 
temps après on retirait ce siège du lombeau, et il 
servait pour la prise de possession des successeurs 
de ces évoques. Cet usage fut aussi en vigueur en 
France, surtout à Reims, à Autun, à Metz, à Arras, 
où de très-anciennes chaires épiscopales étaient 
conservées pour l'intronisation des évêques de ces 
différentes Eglises. Eusèbe raconte que, de son 
temps (Hist. eccl. vu. 19. 52). on rendait un culte 
â la chaire de S. Jacques, premier évêque de Jéru
salem ; et 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 Saint-
Marc de Venise. De ce 
passage de Tertullien 
(Prœscript. xxxvi) : Per-
curro ecclesias apostó
licas, apud quas ipsœ 

adllUC CATIIED&E APOSTO-
LOIU'M suis lotis prœsi-
dent, « parcourez les 
églises apostoliques, 
d a n s l e s q u e l l e s les 
chaires mêmes des apô
tres président encore à 
leur place, » on peut 
conclure que les chaires dc tous les a;ôlres 

i f 
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étaient religieusement conservées dans les églises 
qu'ils avaient fondées. 

Un sentiment de dévotion bien légitime inspira 
aux fidèles l'idée de se procurer des représenta
tions de ces chaires, de celle de S. Pierre surtout, 
sculptées en marbre, et de porter sur eux des bi
joux et des amulettes où elles étaient gravées. 
Nous pouvons citer une calcédoine représentant 
une de ces chaires (Accadem. di Cortona. vu. 45), 
sur le dossier de laquelle est écrit le mot 'i/uû 
pour "f/ôuc, rapprochement touchant de la chaire 
qui est l'emblème de renseignement de l'Église et 
du divin poisson Jésus-Christ qui en est le fonde
ment (V. lig. ci-dessus, p. 101.) 

C H A I R E D E S . P I E R R E (FÊTE DE LA). — 
V . l'art. Fêles immobiles, II, 2°. 

C H A N A N Ë E N N E . — La touchante histoire 
de cette femme qui vient demander au Sauveur la 
délivrance de sa fille de la possession du démon, 
et qui obtient cette faveur, grâce à son humilité et 
à sa confiance sans bornes (Matth. xvet Marc, vn), 
se trouve représentée en bas-relicr sur un sarco-* 
phage antique du cimetière du Vatican (Bosio. 
Roma sotler. 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 Phénicie que les anciens géo
graphes nomment Phénicie méditerranée. S. Mat
thieu l'appelle Chananécnne, parce que les Phé
niciens étaient Chananéens d'origine, Sidon, fils de 
Chanaan, passant pour être le fondateur de la 
capitale de celte contrée. Elle est nommée Grecque 

dans S. Marc (cap. vu. 
20), à cause de sa reli
gion, et on sait que les 
Juifs désignaient sous 
la dénomination de 
Grecs tous les gentils : 
c'est pour cela que la 
Vulgate iradail ri p v í 

fE>.}.r(vtî, « femme grec
que, * par mulier gen
iais, « femme apparte
nant à la genlilité. » 
(Juand nous voyons 
dans le texte de S. Paul 
(Rom. ï. 14 et alibi) le 
Juif opposé au Grec, il 
faut toujours entendre 
par Grec, païen ou ido
latre. 

Pour revenir à notre 
figure, qui est extrême

ment rare dan* les monuments du premier âge, 
la scène est prise au moment où les disciples 
priaient le divin Maître de renvoyer celle femme : 
Dimille cam (Matth. xv. 25), et où en effet il la 
renvoie, mais avec pleine satisfaction : « Va, le dé
mon est sorti de ta tille, » va de, exiit dœmonium 
a filia tua (Marc, vu, 25). On voit un apôtre qui 

lui louche l'épaule comme pour la présenter au 
Rédempteur; Jésus lui tend sa main, que l'heu
reuse mère saisit de la sienne enveloppée, par 
respect, dans un pan de son manteau, et baise avec 
reconnaissance. Baiser la main équivalait, dans 
l'antiquité, à une formule de prière : Pria m baise 
la main d'Achille, bien qu'il eût tué son fils Hec
tor, afin de le déterminer par cet acte de soumis
sion à lui rendre sa dépouille (Homer. lliad. xxiv. 
vers. 478). 

Conformément aux principes de la modestie 
chrétienne, inculqués par S. Paul et souvent déve
loppés dans les Conslilidions apostoliques, l'artiste 
a eu l'idée de voiler la tète de cette femme : « Dans 
les places, couvre ta tôle comme il convient à une 
femme, » obvohdo capite, quemadmodum mu-
lieres decet (Constit. apost. lib. ï. cap. 8, trad. 
Coleler). 

C H A N O I N E S (CLERICI CASONICÏ). — Pendant les 
quatre premiers siècles, les clercs vivaient au milieu 
de la multitude des fidèles, c'esl-à-ilire chacun 
dans le sein de sa famille, in midtiplici hominum 
génère (Aug. De mor. Eccles. ï. 51). S. Augustin, 
évèque d'Hippone, est 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. Serm. XLIV. De 
divers.) 

Ces clercs qui menaient, conformément aux 
canons ou règles, une vie commune, s'appelaient 
clercs canoniques, d'où Ton a fait chanoines, clcrici 
canonici. Bientôt les évêques s'empressèrent de 
toute part d'adopter celte sage institution, d'a
bord dans les autres parties de l'Afrique (Aug. 
Epist. ad Sever. Korat. et Evod.), et ensuite en 
Espagne (Conc. Tolet. n. 1), où les évêques vi
vaient en communauté avec les prêtres et les clercs 
inférieurs (Conc. Tolet. iv. 21-25). Bans les Gaules 
(Cone. Turon. u . 12), là où ce genre de vie était 
adopté, l'évêque avait avec son clergé une même 
table, que, selon S. Grégoire de Tours, on appelait 
table des chanoines, canonicorum mensam (Hist. 
1. x). Cette discipline relative aux clercs canoni
ques fut introduite vers le même temps par le 
moine Augustin en Angleterre, où l'avait envoyé 
S. Grégoire le Grand (Beda. Ilist. Angl. ï. 27), qui 
l'avait lui-même établie à Homo (Joan. Diac. In 
cjus Yita. n. 11). 

La maison où les clercs vivaient réunis prit plus 
tard le nom d'école, schola, et les clercs celui de 
scholastici (CapiL Caroli Slagni. in addit. h . 5), 
sans doute parce que dans cet asile ils cultivaient 
les sciences sous la direction do l'évêque, qui «ré
gissait leur vie comme l'abbé d'un monastère » 
(Conc. Aquisgr. an. 879. c. 75.) La maison du 
clergé était, à l'instar des cloîtres, placée près de 
l'église. Cette vie commune entre l'évoque et son 
clergé se maintint en vigueur dans la plupart des 
Eglises d'Occidout jusqu'au neuvième siècle. 
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C H A N T E C C L É S I A S T I Q U E (ORIGINE DU). 
— I. — Dès le berceau de L'Église, il fut d'usage 
de chanter des psaumes dans les assemblées des 
fidèles. 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 instantané
ment 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 
Ste Vierge, de Zacharie, du vieillard Siméon, etc. 
Tels durent être le cantique que Notre-Scignenr 
chanta avec ses apôtres après la cène, et ceux dont 
S. Paul et Silas firent retentir les voûtes de leur 
prison de Philippes (AcL svi. 25). Le quatorzième 
chapitre de la première Épître aux Corinthiens 
(surtout à partir du verset 20) contient les plus 
curieux détails sur les dons précieux et notam
ment 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. 

Cetle pratique de la primitive îiidise était une 
de celles qu'il était le plus difficile de dissimuler ; 
aussi était-elle à la connaissance des païens, et 
Pline le Jeune, au rapport de Tertullien (ApologeL 
n), écrit à Trajan qu'il ne sait rien autre des 
mystères des chrétiens, sinon qu'ils se rassem
blaient avant le jour pour louer le Christ qu'ils 
regardaient comme leur Dieu. Le même apologiste 
mentionne ailleurs (Ad uxor. ix) la psalmodie al
ternative : Sortant inter duos psaimi et hymni ; et 
le texte de la lettre de Pline (lib. x. epist. 97) 
semble aussi le supposer : Carmen.... dicere secum 
invicem. Eusèbe relate plusieurs l'ois 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 fidè
les 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, et d'y en 
avoir substitué d'autres à sa propre louange. 

Muratori a publié dans ses Anecdola latina 
(t. iv), sous la rubrique Hilarii hymnus, une pièce 
que plusieurs critiques, entre autres le P. Giove-
nazzi, ont cru être la traduction de l'hymne des 
chrétiens du temps de Pline. La pièce commence 
par ces mots : Ilymnum dicat turba [ratrum, et sur 
la tin on remarque les vers suivants : 

Gatti can ins , g a l U pluusus , 
P r o x i i n u m sentit Oioiv 
E t aute l t icem n u n t i e m u s 
Chris tu m r e l e n t s;i:culo. 

La dissertation du P. Giovenazzi s'est perdue, et il 
est aujourd'hui impossible de juger dc la valeur 
des arguments qui l'ont autorisé â attribuer à 
lTivmne de S. llilaire une si vénérable origine 
(V.* de'Rossi. Ballet. 1S0G, p. 55). 

Le martyr S . Ignace, au rapport de l'historien 
Socrate (vi. 8), institua à Antioche, d'où il se ré 
pandit dans toute l'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 }iéocésarée Je 
lui reprochèrent comme une nouveauté: le grand 
évoque répondit (Epist. LXII. Ad Neocœsar.) qu'il 
suivait en cela l'exemple des Églises d'Egypte, de 
Libye, de ta Thébaïde, de la Palestine, de l'Arabie, 
de la Phénicie et de beaucoup d'autres qui avaient 
adopté et pratiquaient le chant à deux chœurs : In 
duas partes divisi altérai succinentes psallunl. 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 
syriaque, hebrœo7 grœco, latino, sxjroque sermone 
psaimi inordine personabant (episcopi) — (Hier on. 
ep. LXXXVI. ad Eusioch. — Opp. edit. Martianay. 2 . 
iv. p. 088). m 

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, IHS chantaient seuls; le peu
ple répondait à la fin de chaque psaume (Concil. 
Laodic. c. xvi. — Euseb. Hist. eccl. H. 17. vu. 30). 
Peut-être est-ce là le genre de psalmodie auquel 
font allusion les Pères antérieurs au quatrième 
siècle. Nous savons par Cassien (L n. 5) que, parmi 
les moines, un seul chantait un psaume entier, 
debout, tandis que les autres écoutaient et médi
taient. 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 parait pas que le chant, du moins celu 
auquel le peuple prenait part, se soit établi en 
Occident avant la lin du quatrième siècle. S . Am
broise est le premier qui fit chanter le peuple à 
Milan, pour charmer les longues heures qu'il pas
sait dans l'église pendant la persécution de Pimpé-
ralrice Justine. Ce fait nous est révélé par S. A u 
gustin (Confess. ix. 7), qui en avait 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 pres
que toutes les Églises du monde observent à l'imi
tation de celle dc Milan. » 

On voit donc que le chant à deux chœurs passa 
des Églises d'Orient à celles d'Occident, et que, 
parmi celles-ci, ce fut celle de Milan qui eut l 'ini
tiative ; 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 c é 
lébrées à Milan. » Dans sa première signification le 
mot antienne ne désigne pas autre chose qu'un 
chant alternatif; c'est ce que S. Basile explique 
ainsi (Epist. l m i i ) : In duos choros divisi alterna-
tint psallunl. 
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En associant les peuples aux chants d'église, les 
Pères eurent éminemment un but moral. Ils sa
vaient, et S. Chrysostome le dit formellement (In 
psalm. x l i ) , que le chant a la vertu de charmer 
les passions, de dégager notre àme 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 institué, 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 (Prœfat. in psalm.) 
qu'à l'exemple de David qui chantait dans le tem
ple, les rois, de son temps, chantaient avec le 
peuple, les empereurs mêlaient leur voix dans 
Péglise à celles de leurs sujets : Psalmus canlatur 
ab imperaioribus, jubilatur a populis. 

L'évêque de Milan compare le chant de l'église 
aux îlots de la mer, dont le flux el le rellux nous 
est représenté par celte multitude infinie de peu
ples qui viennent à Péglise ; Je bruit des vagues 
par les voix des hommes et des femmes, des vier
ges et des jeunes gens (Hexam. ni. 5). S. Augustin, 
tout plein encore des émotions de son baptême, 
exprime ainsi l'effet que les chants sacrés produi
saient sur son âme (Confess. ix. 9) : « Pénétré 
jusqu'au fond de l'àmedes 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 eis. » S. Isidore de Séville dit que 
le chant à deux chœurs a été institué à l'imita
tion de celui des séraphins qui chantaient tour à 
tour, alter ad alterum. 

Tout ceci donne une haute idée des chants de 
l'Église primitive et de la manière dont ils étaient 
exécutés. Mais plus tard des abus se glissèrent 
dans cette louable pratiquera piété s'affaiblissant, 
le zèle des peuples pour les saints cantiques se 
ralentit aussi; l'ignorance du chant, l'inégalité dt-ts 
voix vinrent bientôt détruire cette belle harmonie. 
Alors l'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 psalmisles 
et de chantres, ils eurent aussi celui de confes
seurs, comme on le voit dans le onzième canon du 
concile de Carthage; et ils sont désignés sous ce 
nom dans l'antique oraison du vendredi saint, 
immédiatement après les portiers : Oremus,.. pro 
lectoribus, ostiariis, CONFESSOIUDCS. 

On les appela ainsi, selon toute apparence, parce 
que chanter les psaumes, c'est confesser le nom de 
Dieu en publiant ses louanges : ConfUemini Domino 
quoniam bonus (Ps.ex. l) .Ces psalmisles sont aussi 
appelés confesseurs dans le sixième canon du pre
mier concile de Tolède tenu en 400, lequel leur 

défend d'aller dans la maison des vierges et des 
veuves, sous prétexte de chanter avec elles à deux 
chœurs, si ce n'est en présence de révoque ou 
du prêtre : Nulla professa vel vidua7 absente epis-
copo vel presbylero, in domo sua ÀNTU-HOSAS cum 
confessore... faciat. On voit qu'ici encore le mot 
iYantienne est employé pour exprimer un chant 
e n chœur. Nous savons p a r S. Sidoine Apollinaire 
(1. iv. ep. n) que Claudien, frère de S. Mamert, 
évèque de Vienne, exerçait l'office de chantre; il 
entonnait les psaumes, et inarquait les leçons qui 
devaient être chantées en chœur: Psalmorum hic 
modulalor et phonascus. 

Quoi qu'il en soit, nous voyons que cet ordre 
des chantres est institué par le concile de Laodicée 
(can. xv) : Non oporlere ampli us prœler eos qui 
regidariter cantores existunt, et qui de codice ca-
nunt, alios in pulpitum conscendere, et in ecclesia 
psallere, « en dehors de ceux qui sont régulière
m e n t établis chantres, et qui chantent s u r le livre, 
il n e f a u t p a s que d'autres montent a u pupitre, e t 

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, el 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 ec
clésiastiques ne tarda pas à prévaloir même dans 
les Églises occidentales. S. Grégoire alla même 
j u s q u ' à l'interdire à l a m a s s e des prêtres et des 
diacres, et ordonna qu'à l'avenir les clercs infé
rieurs seraient seuls employés à cette fonction, 
de sorte que les chantres en tilre chantaient les 
hymnes et les psaumes, tandis que tout le reste 
de rassemblée écoutait en silence. C'est encore 
ainsi que le chant s'exécute dans la chapelle du 
souverain pontife et au chœur des grandes basili
ques romaines. 

11. — Les savants pensent (V. Millin. Diciionn. 
des beaux-arts. n. 540) que la musique d'église, 
dans son origine et même dans son état actuel 
chez l e s Latins, est u n reste, défiguré, i l est vrai, 
mais bien intéressant encore, d e la musique grec
que. 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 caractère et une variété d'affection bien sensible 
aux connaisseurs non prévenus et qui ont quel
que jugement d'oreille pour les systèmes mélo
dieux établis sur des principes différents des nô
tres. On doit savoir gré (Millin. ib.) à ceux qui 
jusqu'ici se sont opposés au mélange ridicule de notre 
système harmonique avec celui des modes anciens. 

L a simplicité e t la gravité constituaient donc l e 
caractère essentiel du chant ecclésiastique primitif. 
Socrate nous l'indique lorsqu'il dit (HisL ceci. n. 
15) que S. Athanase, réprouvant une certaine mol
lesse qui s'était introduite dans la psalmodie, s'e-
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tudia à l'exclure de l'Église d'Alexandrie où elle 
s était glissée, pour y rappeler le chant à sa gra
vité primitive, si bien qu'ensuite les Alexandrins 
semblaient réciter les psaumes plutôt que les 
chanter. C'est S. Augustin qui nous fournit ce 
renseignement si précis (L. x. Conf. 55) : Tarn mó
dico fîcxu vocis [aciebal sonare lectorcm psalmi, ut 
pronuncianti vicinior cssct quam canenli. S. Isidore 
de Séville parle dans le même sens (Offw. ï. 5). On 
sait que les donatistes faisaient aux catholiques un 
grief de cette modestie du chant, et, en effet, celui 
de ces hérétiques imitait, par la violence des éclats 
de voix, le bruit assourdissant des trompettes, dit 
encore S. Augustin (Epist. cxix) : Quasi tubas in-
Ranimantes. Le chant devint donc si simple, qu'il 
excluait presque toute espèce d'art. Mais cette dis
cipline dura peu chez les Grecs. 

Les Latins, eux aussi, observèrent jusqu'au qua
trième siècle la même simplicité dans le chant des 
psaumes, et S. Ambroise passe pour être le premier 
qui y ait alors introduit une certaine modulation. 
Mais, au temps de S. Ambroise, comme nous l'avons 
ui , le chant s'était déjà répandu partout dans l 'É
glise latine; et S. Jérôme se plaint (Comment, epist. 
ad Ephes. v) que déjà alors les chantres cus>ent 
introduit dans FKglise les modulations théâtrales 
Nous devons conclure de ce témoignage que S. Am
broise ne fit que réprimer cette mollesse effémi
née; autrement on ne s'expliquerait pas les pieu
ses émotions que S. Augustin éprouvait à entendre 
le chant dans l'église de Milan. 

A Rome, plusieurs abus s'étaient glissés dans 
la modulation des psaumes : le pape Gélase les 
corrigea au cinquième siècle (ConciL Rom. ann. 
4!H). 

Mais, au sixième siècle, S. Grégoire inventa un 
nouveau genre de chaut, inconnu aux anciens, et 
qui fut appelé plain-chanl et plus lard chant gré
gorien, du nom de son auteur. Ce chant, si nous 
en croyons Kircher (De ant, mus. 1. ï), était noté 
par les sept premières lettres de l'alphabet a, b, c, 
rf, e, f, g. C'était par la répétition de ces lettres 
que ce pape avait formé une échelle musicale, in
diquant le ton de chacune des syllabes qui devaient 
se chanter. 

Ce pontife voulut que les chants liturgiques fus
sent exécutés sur un ton grave et naturel, et en 
exclut les modulations théâtrales qui s'y étaient 
introduites, car avant lui il n'y avait pas de rè
gles, et les chantres se livraient complètement 
à leurs capricieuses inspirations (Joan. Diac. In 
Vit. S. Greg. 1. iv. 10. 19). Il établit donc à Rome 
une école de chantres, et ne négligea aucune occa
sion de faire adopter son chant et sa méthode à 
toutes les Églises d'Occident. Celles d'Italie fu
rent les premières à le recevoir; et au huitième 
siècle il fut répandu dans toutes les Églises de 
l'empire d'Occident en vertu d'un décret de Char-
lemagne (Capilul. an. 705. cap. 80), à qui le pape 
Hadrien I avait envoyé un anliphnnairc romain 
noté de la main de S. Grégoire lui-même, et de 
plus deux clecs de l'école des chantres de Rome, 

Théodore et Benoit, qui enseignèrent à Soissons et 
à Metz le chant grégorien dans toute sa pureté. 
Car, introduit déjà précédemment en France par le 
pape Etienne 111, à la prière du roi Pépin, il s'était 
corrompu par le peu d'habileté et d'aptitude des 
chantres français, comme Longueval en fait Faveu 
(lïist. de VÉglise gallic. t. iv. p. 444). Une mission 
analogue à celle de Théodore et de Benoit fut rem
plie pour l'Angleterre par un archichanlre de Fé -
cole romaine, que le pape Agathon avait envoyé 
dans celte île pour enseigner aux clercs anglais le 
cours annuel du chant, cursum annuum canendi 
(Kircher. De antiq. mus. 1. ï. c. 9. — Beda. HisL 
eccl. Angl. 1. ï. c. 18). 

III. — Un passage de Cassien, cité plus haut", 
prouve que le chant des psaumes était en usage 
dans les monastères, comme dans les églises du 
clergé. Nous pouvons emprunter une autre donnée 
à cet égard à une lettre de S. Paulin à Victrice de 
fiouen : Ubi quotidiano psallenlium per frequentes 
ecclesias et monasteria concenlu... et cordïbus de-
lectantur et vocibus. Quelquefois les clercs et les ' 
moines chantaient ensemble le même office : c'est 
S. Sidoine qui nous l'apprend (v. 17) : Monachi cleri-
cique psalmicines vigílias concelebraverant. Il Joue 
aussi (ix. 5) Fauste, évêque de liiez, d'avoir trans
porté dans sou Église le chant qui s'observait â 
Lérins. Dans sa lettre au moine Buslicus, S. Jérôme 
lui recommande de dire le psaume â son rang, et 
d'y rechercher plutôt la dévotion du cœur que la 
douceur de la voix. Un tel avis est conforme aux 
régies de S. Ililarion, de S. Macaire, de Sérapion, 
qui défendent à toutmoine de chanter sansen avoir 
reçu l'ordre de l'abbé. D'après la règle de Saint-
Aurélien, les moines doivent chanter l'un après 
l'autre. Bientôt le chant à deux chœurs fut aussi 
adopté dans les monastères; c'est d'après cette 
méthode, qui était suivie à Lérins, que S. Agricole, 
qui avait élé tiré de cette abbaye pour êlre placé 
sur le siège episcopal d'Avignon, régla le chant de 
son Église (V. pour plus de détails Grancolas. Traité 
de Voffice divin, p. 257). 

11 ne parait pas que le précepte de S. Paul, i n 
terdisant aux femmes de faire entendre leur voix 
dans l'église pour instruire, ait jamais élé appliqué 
au chant. Car nous voyons dans S. Isidore de Da-
miette qu'elles y chantaient, et S. Grégoire de 
Nazianze loue sa mère de ce qu'elle garde un s i 
lence absolu pendant l'office, et n'ouvre la bouche 
que pour chanter et pour répondre au prêtre qui 
célébrait : cette réponse n'est autre chose que 
l'acclamation Amen, chantée par tout le peuple. 

Les Capilulaires (ir. 76) donnent encore aux 
femmes la permission de chanter aux inhumations, 
alternativement avec les hommes : les hommes 
entonnaient Kyrie, et les femmes répondaient (vi. 
194) : viris inchoantibus mulicrïbusque responden-
tibus, alla voce cancre studeant. 

Quant aux religieuses, S . Augustin (Epist. cciv), 
dans sa régie, leur recommande de chanter dans 
leur oratoire. <r Dans l'oratoire, quand par des 
hymnes et des psaumes vous priez Dieu, ayez dans 
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le cœur ce que vous prononcez de bouche, et ne 
chantez que ce que vous lisez devoir être chanté; 
mais ce que la règle ne prescrit pas, ne le chantez 
pas. » Plus tard, les canons de lÉglise réglèrent 
cette matière : le second concile de Chalon-sur-
Saône, en S 1 5 , prescrit aux religieuses le chant 
de l'office, de même que celui d'Aix-la-Chapelle, 
tenu en S I C , l'ordonne aux chanoines : Sanct'ano
males in monaslerio constituías habeani sludiumin 
legendo, in cantando, in psalmorum ceiebratione, 
et horas canónicas 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 historique qui a déjà franchi les limites qui 
nous sont prescrites. 

C H A N T R E S . — I. — Il y eut, dans l'Église 
primitive, des chantres, autrement dits psalmisles, 
qui paraissent avoir élé regardés en certains lieux 
comme constituant un ordre mineur à part. U ebt 
avéré que cette qualité ne leur fut pas reconnue 
universellement, et que là même où elle Pelait, ce 
ne fut que pour un lemps; autrement, cet ordre 
aurait persévéré comme les autres. Quelques sa
vants, enlre autres Bellarmin (De clericis. 1. ï . 
c. 4 1 ) , ont confondu les chantres avec les lecteurs. 
Mais ce sentiment ne parait pas fondé, car les do
cuments anciens qui font mention des chantres 
entre autres les Canons apostoliques (can. l x i x ) , 

les Constitutions apostoliques (1. n . c. 5 7 ) , le con
cile de Laodicée (can. x m v ) , S. Epbrem (xciu. De 
secund.adveni.), la liturgie de S. Marc (ÀpudFabric. 
Cod. Apocr. part. m. p . 2 8 8 ) , les distinguent net
tement les uns des autres, .luslinien établit aussi 
cette distinction (Novell, m. c. 1 ) , quand il atteste 
que de son temps l'Église grecque de Constan-
tinople comptait vingt-six chantres et cent dix 
lecteurs. 

La nature des fonctions que les chantres exer
çaient dans l'Église est exprimée par le mot grec 
Û7ro6c?.et; (Socrat. Hist. eccl. 1. v. c. 2 2 ) , qui veut 
dire monitores ou inspiratores ou encore sugges-
tores, psalmi prœnunliatorcs; ils entonnaient les 
psaumes, c 'est-à-dire qu'ils prononçaient isolé
ment la première moitié du verset, el que le peu
ple l'achevait. Prœcinebant cantores, dit Cotelier 
(In Const. apost. loc. laud.), populus vero SÍICCÍ-
nebal. Le nom demonileztr était donné, dans l'an
tiquité profane, à ceux qui prononçaient la prière 
à haute voix, au nom de tous, et nous voyons 
Tertullien, dans *on Apologétique (c. xxx), laire 
aux fidèles un mérite de p r i i T sans moniteur, 
parce que leur prière, étant toute dans le cœur et 
spontanée, n'avait pas besoin d'interprète. 

II . — L'institution des chantres, comme ordre 
dans l'Église, n'arriva guère que vers le commen
cement du quatrième siècle. Car si la liturgie de 
S. Marc qui en fait mention est antérieure à cette 
époque, comme l'observe Bergier (au mot Chant 
ecclésiastique), elle ne peut l'être de beaucoup. 

Quoi qu'il en soil, c'est assurément le relâchement 
et la négligence qui s'étaient introduits dans l'exer
cice de la psalmodie, qui rendirent celle institu
tion nécessaire. Établir des chefs de chant, c'était 
le meilleur moyen de rappeler L* psalmodie ecclé
siastique à sa pureté primitive. Les chantres re
çurent alors le nom de cantores canonici, aavcvwwi 

^ s ù r a i , c e q u i indique qu'ils furent inscrits dans le 
canon (Y. l'art. Canon) ou catalogue des clercs, et 
séparés ainsi du reste du corps de l'Église (V. aussi 
Pari. Matricule). 

11 devint quelquefois nécessaire, en certains 
lieux, de faire exécuter le chant par les seules 
voix des chantres, afin de rétablir plus facilement 
l'ancienne harmonie, en forçant pour un temps 
ceux qui n'étaient pas exercés à écouler en silence, 
et â se former ainsi sur ceux qui étaient habiles 
dans Part de la musique. C'est dans ce sens qu'on 
doit sans doute entendre ce canon du concile de 
Laodicée (can. xv) : « 11 ne faut pas que d'autres 
que les chantres canoniques, qui montent sur 
l'ambon et lisent sur le parchemin, se permettent 
de chanter dans l'église. » Dingham insiste beau
coup là-dessus, afin d'établir les droits du peuple 
chrétien dans la maison de Dieu; mais nous n'a
vons aucune raison de nous inscrire en faux con
tre la coutume où furent toujours les lidèles de 
s'associer aux chants de l'Église. Tous les Pères 
attestent cet usage. 

III. — Quelle que fût l'importance de la fonction 
de chantre dans la primitive Église, elle fut néan
moins toujours inférieure à celle des ordres mi
neurs proprement dits. Elle n'eut avec ceux-ci 
d'autres points de conformité que l'imposition des 
mains par laquelle elle était conférée. Mais elle en 
différait en ce que celte espèce d'ordination était 
administrée par un simple prêtre, tandis que les 
ordres mineurs avaient pour ministre ordinaire 
l'évêque ou le chorévêque. Ceci fut réglé par le 
quatrième concile de Carlhage (can. x) : « Le ps'al-
miste peut, à l'insu ae l'évêque, et par le seul 
ordre du prêtre, recevoir l'office de chanter. Le 
prêtre se sert pour cela de cette simple formule: 
« Fais en sorte que ce que tu chantes de ta bouche, 
« tu le croies du cœur, et que ce que tu croîs du 
« cœur, tu le montres dans tes œuvres. » Cette 
faculté donnée au prêtre d'ordonner les chantres 
à l'insu de l'évêque fut néanmoins, selon toute 
apparence, particulière à l'Église d'Afrique. 

Il ne parait pas non plus que la fonction de 
chanter à l'église, même comme moniteur, ait 
toujours été exclusivement réservée aux clercs 
constitués ad hoc. Les monuments épigraphiques 
nous font connaître un certain nombre de diacres 
qui l'avaient exercée avec honneur. Nous emprun
tons ces citations au Bulletin archéologique de 
M. de' Rossi ( 1 8 G 5 . p . 8 8 ) . Tel est le diacre RE-
DEMPTVS du titre de Tigris, dans l'épitaphe duquel 
le pape Damase a introduit cet éloge : 

DYLC1A Kr.CTAREO mOMEBÀT M E L L A CAXÍHtn 

ÏT.OHIIITAM CKl.riîlïANS l*LAClIti> SIOPVI. \M1NE S H M t M . 
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Voici l'éloge funèbre d'un archidiacre de l'Église 
romaine nommé Deusdedit, qui vivait vers le cin
quième siècle : 

HIC LEVITAIWM PIUMV5 IN OMMNE V1VEXS 

DAVJD1CI C A X r o r . C A U M I M S F V I T . 

Sur une inscription trouvée il y a peu d'années 
dans la basilique constanlinienne de Saint-Laurent, 
le défunt dit de lui-même : 

V O C E F S A U I 0 4 MODVLATVS E T A RTE 

DIVEIlSIS C E C J M VERRA S A C HATA SO.NIS. 

11 paraît qu'au temps de S- Grégoire le Grand 
des abus s'étaient introduits dans cetle pratique, 
que ce pape appelle « trés-répréhensible », con-
sueludo vtdde reprehensibilis. A ses yeux, les fonc
tions de chantre étaient peu compatibles avec le 
ministère du diaconat; il exigeait tout au moins 
que dans le choix des diacres l'on en vînt à pren
dre en considération les agréments de la voix, 
plutôt que l'intégrité de la vie. Aussi par un dé
cret spécial ordonna-t-il que les ministres de l'au
tel s'abstinssent de chanter autre chose que la 
leçon de l'évangile pendant les solennités de la 
messe: qua de rc prœsenti deevelo constituo ut in 
sede hac sacra altaris minislri canlare non debeanl 
solumque evangelii lectionis ofjicium inter missa-
rum solemnia exsolvant (Concil. edit. Manzi. 1. x. 
p . 4 5 i ) . 

On vit des chantres qui, parvenus à l'épiscopat, 
voulurent continuer à édifier le peuple par l'exer
cice de cet art dans lequel ils excellaient. Une épi
taphe métrique, qui parait être l'œuvre de S. Da-
mase, fait lire au sujet d'un évêque animé d'un 
tel zèle : 

PPALTXr.E E T a P O P V L I S V O L V I MODVl.ANTE PROPIIETÀ 

S I C MKUVÍ P L EUE.M C M U S T I UETIN'EllE S À C E R D O S . 

IV. — Dès le sixième siècle, nous voyons les 
évêques instruire leurs chantres, soit par eux-
mêmes, soit par des hommes habiles dans l'art de 
la musique; et ceci donne la mesure de l'impor
tance qu'ils attachaient à cette partie si essentielle 
du culte extérieur. S. Grégoire de Tours avait établi 
dans son église une école de chant ; c'est lui-même 
qui nous l'apprend (De mirac. S. Martin. ï. 53). 
Mais personne n'égala en ceci le zèle de S. Gré
goire le Grand. L'école de chant qu'il avait fondée 
à Rome et qui n'eut pas d'abord d'autre maître que 
lui-même, existait encore du temps de son histo
rien Jean Diacre (In Vil. S. Greg. 1. u. G), et on 
peut dire qu'elle n'a pas cesssé d'exister, bien 
qu'elle ait subi de nombreuses modifications. C'est 
le collège de chantres qui exécute aujourd'hui en
core le chant soit à la chapelle Sixtine, soit dans 
les grandes basiliques, quand le souverain pontife 
y célèbre les saints mystères (V. l'art. Livres litur
giques, 6°). Ce graud^ pape avait invité à son école 
tous les clercs des Eglises d'Occident, afin qu'ils 
vinssent étudier sous sa direction et celle de son 
archichuntre l'art de chanter les psaumes. Et 
comme il s'y rendit des élèves de l'Angleterre, 

des Gaule?, des Espagnes, de l'Italie, le chant dc 
tout l'Occident fut bientôt modelé sur celui de 
Rome (V. l'art. Écoles, à la fin). 

11 y eut en Espagne des chantres qui s'abste
naient de toute nourriture avant de chanter, et 
qui ne mangeaient que. des légumes, ce qui leur 
fit donner le nom de FabariL 

En Orient, ce furent d'abord les prêtres qui exer
cèrent les fonctions de chantres; mais au moyen 
age 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, et in c. xiu syn. œcum. vu). 

C H A P E . — Ce vêtement, appelé aussi pluvial, 
parce qu'il fut adopté par les prêtres pour se pré
server de la pluie dans les processions, est très-an
cien dans l'Église. La chape n'était autre chose, dans 
le principe, que celte lacerna à capuchon ouverte 
par devant, et fixée sur la poitrine par une fibule, 
que les gens du peuple portaient à la pluie dans 
l'antiquité, et telle qu'un artiste du sixième siècle 
l'a donnée à S. Abdon et à S. Sennen dans une fres
que du cimetière de Pontien (Bottari. Rom. soit. tav. 
LXV. — V. aussi l'art. Abdon et Sennen). Bien que 
fort défiguré dans les chapes actuelles, le capuchon 
est encore recoimaissable. Comme les autres vête
ments vulgaires, celui-ci, en passant aux usages 
du culte, reçut des modifications et des embellis
sements successifs, mais qui n'ont rien de commun 
avec l'antiquité. 

C H A P E L E T . — I . — Dès les temps les plus» 
reculés, et dans toutes les religions (Cicer. De nat 
deor. lib. n), nous retrouvons l'usage de répéter 
souvent la même prière. C'est qu'il est instinctif à 
l'homme de supposer qu'une prière insistante a 
plus de pouvoir pour fléchir la Divinité qu'une 
prière isolée. Les enseignements du christianisme 
sont venus donner raison à cet instinct; en vingt 
endroits dc l'Évangile, Jésus-Christ assure que le 
cœur qui ne se lasse pas de prier obtient tout ce 
qu'il demande. 

L'homme qui, au milieu de la nuit, va demander 
trois pains ù son voisin pour apaiser la faim de 
l'hôte qui lui arrive, n'obtient ce service qu'à force 
dc persévérance et d'importunilé (Luc. xi. 8) : «Et 
si cet homme continue de frapper, je vous assure 
que quand son voisin ne se lèverait pas pour lui 
donner du pain parce qu'il est son ami, il se lèverait 
du moins à cause de son itnporlunité, et lui accor
derait tout le pain qui lui est nécessaire. » Au 
jardin des Oliviers, le Sauveur lui-même répéta 
trois fois la même prière, et dans les mêmes ter
mes— Eumdem sermonem dicens (Matth. xvi. 44). Il 
n'est pas douteux que les apôtres et les premiers 
chrétiens répélaicnl souvent l'oraison dominicale, 
puisque, interrogé par eux, le Sauveur ne leur 
avait pas enseigné d'autres formules : Sic ergo vos 
orabilis : Paternoster.... (Matth. vi. 9). C'était as, 
sûrement la prière que, selon une antique tradition-
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S. Rarlhélenii 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 répon
dait (Instit. I. îv. c. 28) : « S'il 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 
sœvius l 

Celte pratique se répandit surtout parmi les 
anachorètes des premiers siècles. Pour ne point 
interrompre le travail des mains qui leur était 
prescrit, et qui, au surplus, était leur seul moyen 
d existence, ils apprenaient par cumr 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 motif psal-
ierium Chrisli (V. Alan. Âpolog. ad Henric. episc. 
Tornaccn.)* 

Patladius, disciple d'Évagre, raconte, enlre autres 
faits de ce genre, que l'abbé Paul, qui habitait le 
désert de Scélé, sur le mont Ferme, ne travaillait 
qu'autant qu'il était nécessaire pour gagner son 
pain de (baque jour, et qu'il passait le reste de son 
temps en prière, récitant les mêmes formules jus
qu'à trois cents fois, tribut quotidien qu'il payait 
fidèlement à Dieu, dit Sozomène (Hist eccl. 1. vi. 
c- 29. — Pallad. Hist. Lausiac. c. xxm). 

I I . — Une telle pratique étant donnée, on com
prend qu'un instrument, ou une méthode mnémo
nique quelconque était nécessaire pour compter 
ces prières. Aussi, pour n'oublier aucune de ces 
trois cents oraisons qu'il s'était imposées, trecentas 
preces expressas et prœstilutas, ce même Paul 
avait-il dans un pan de son vêtement trois cents 
petites pierres, totidem habens in sinu cálculos, et 
chaque lois qu'il avait prononcé une de ces prières, 
il jetait un de ces calculs, et in unaquaque oralione 
jaciens unum calculum. Le grec fyr/jl;, ici traduit 
par calculas, désigne au propre ces petits cubes de 
pierre avec lesquels se faisaient anciennement les 
mosaïques, et qui généralement aujourd'hui sont 
remplacés par des pâtes de verre. 

Que si un tel expédient était indispensable au 
saint anachorète pour venir en aide à sa mémoire, 
il Pétait bien plus encore à cette vierge qui, au té
moignage de S. Macaire (Pallad. c. xxiv), récitait 
sept cents fois par jour la même prière. Et S. Ma
caire 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 sen
sible, 

La pratique dont nous venons de donner quelques 

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 certain 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 Angleterre, 
célébré en 81G, il est fait mention d'un objet nom
mé beltidum, que Spelman croit être le rosaire ou 
chapelet (Spelm. Ad concil. Brit. glosa. 1.1, p. 171). 
Traitant des prières qui devaient être laites à l'oc
casion de la mort d'un évèque, ce canon porte que 
a chaque évoque ou abbé récitera soixante psau
mes, fera célébrer cent vingt messes, et récitera 
un beltidum de Paler nosier (V. Habillon. Prœf. 
ad sec. v Benedict. n. 125). On voit qu'il ne s'agit 
ici que du Pater nosier qui doit être récité un 
certain nombre de fois, scion la portée de l'instru
ment 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 parait impossible de constater. Le canoniale 
anglais, pour élayer son opinion, a recours à IV1!y-
mologie, et veut que ce mot vienne du saxon bell, 
qui signifie cingulum, « ceinture, couronne. » Du 
Cange (Ad voc- Beltis) rejette celle interprétation, 
et aliirme que le rosaire (le mot et la chose) est 
postérieur de plusieurs siècles. 

On ne saurait nier cependant que le mot belti
dum ne désigne un instrument destiné à compter 
les prières, et il est avéré qu'il était d'un fréquent 
usage au onzième siècle. A cette époque, en effet, 
les grands seigneurs avaient de ces bcltida dont 
les grains étaient, non de bois, mais de pierres 
précieuses. Guillaume de Malmesbury (lib. iv. c. 
4. De pontif.) raconte que Godève, femme du comte 
Léofric, fondateur du monastère de Coventry 
(1040), elqui se distinguait par une grande dévo
tion envers la Ste Vierge, « sur le point de mourir, 
fil suspendre au c?u d'une image de Marie le cercle 
de pierres précieuses, circulam gemmarum, qu'elle 
avait enfilées à un cordon et quelle avait coutume 
de rouler dans ses doigts, récitant une prière en 
touchant chaque grain, afin de n'en point omettre, 
ut in singularum contactu, singidas orationes inci-
piens, numerum non prsetermitlereL Les gemmes 
qui composaient cette couronne étaient estimées 
cent marcs d'argent, au dire de Mabillon (Aun. 
Benedict. lib. LVIU. n. G9). 

Dans un curieux tableau, peint, selon toute ap
parence, vers le commencement du même siècle et 
représentant les funérailles de S. Éphrem (V. Bot
tari, t. ni. in init.), on voit des moines qui portent 
des chapelets à la main ou suspendus à leur cein
ture (V. la gravure de notre art. Ermites). 

Si nous en croyons le cardinal Alan, archevêque 
de Malincs au seizième siècle, l'usage de ces cou-
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ronnes existait déjà du temps de Bède, au septième 
siècle : on en suspendait aux murailles des églises 
d'Angleterre, pour le service du public (Alan. foc. 
laud.). 

C H A S U B L E . — I . — La chasuble, autrement 
dite/>/rtrtèíí\est un 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. 
xix. 24), ainsi que beaucoup d'autres auteurs. Elle 

n'avait qu'une ou
verture au centre, 
pour passer la tète, 
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 et qui 
est Ja reproduction 
d'une des plus an
ciennes 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 toute 
sa largeur, circulatim ad pedes usque demissa 
(Georg. De Iiturg. Rom. pont. 1. ï. c. 24. n. 8. — 
Ferrari. Deve vesliaria. 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 Ma
cri (Ad voc Casula), et par les nombreux exem
ples qu'en fournissent les diptyques grecs (V. Pa

ciaudi. De cuit. S. Joan. Rapt. pl.. en regard de la 
p. 2G0, et Gori. Thés vct. diptyc. passim.). Pour 
l'Église latine, les monuments les plus anciens 
donnent un démenti à cette opinion, devenue vul
gaire on ne sait trop pourquoi, et nous la mon
trent taillée en pointe devant et derrière. Plusieurs 
mosaïques du sixième siècle (et on sait l'exactitude 
de cette 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 repro
duite, d'après Ciampini ( V i s / , mon. n. tab. x x n r ) , à 

notre article Transfiguration, et où ce saint évê
que porte une planète qui se rapproche beaucoup 
plus de la forme moderne que d e celle que décri
vent certains textes anciens, pris à la lettre. Et 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 collection de Buonarruoti (tav. 
xvr. n. 2) S. Pierre et S. Paul, ainsi que le diacre 
S. Laurent, vêtus de planètes ou de pénules se ter
minant sur le devant en pointes fort aiguës. Un 
chrétien en prières, sur un sarcophage antique, 
reproduit dans Bottari (tav. cxxxvi), porte aussi 
une pénule toute semblable. 

Ajoutons que, bien que Fusage exigeât que les 
chasubles fussent amples et talares, on en re
marque néanmoins d'assez courtes, dans la mo
saïque de Saint-Vital de lïavenne et du même siècle 
que la précédente (Ciamp. n. xxvii), sur les évêques 
Maximianus, Ecclesius. Severus, Uraus et Ursici-
nus. 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 Ja curieuse mo
saïque de Saint-Thomas au Latran (Id. De sacr. 
œdif. t. iv), et exécutée au dixième siècle, est en
core taillée sur ce modèle. Cet intéressant tableau 
représente ce pape, déjà vêtu d e la tunique et de 
la dalmalique, et abaissant la tète pour recevoir. 

des mains de ses clercs qui l'entourent, la chasuble, plus, parsemée dc gammadia dans tout le champ 
exactement conforme au type en question, et, de (V. Fart. Gammadia). La belle chasuble de Saint-
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Rambert-sur-Loire, illustrée par M. l'abbé Roué 
(Lyon. 18-44), et qui parait êlre du onzième siècle, 
ne s'éloigne de celte forme qu'en ce que les ex
trémités en sont un peu arrondies. 

Nous devons dire néanmoins que le pins grand 
nombredesmonumentsmontrenlla chasuble selon 
le modèle ci-dessus; et les différences qui se font 
remarquer quanta la forme de ce vêtement sacré, 
tiennent vraisemblablement à la différence des 
coutumes locales. En ceci, comme sur une inimité 
d'autres points, il est impossible de tracer une 
règle inflexible. 

II . — Avant d'être un vêlement sacré, la planète 
fut d'abord, un habit profane, commun aux laïques 
comme aux ecclésiastiques, et même aux femmes 
(V. l'art. Pcnula). On rencontre dans les catacom
bes de Rome une foule de personnages en prière, 
ovantes, velus de pénulcs exactement semblables 
à ce que nous savons de la chasuble antique (V. Bot
tari, tav. cxx. B), et nous avons donné à l'article 
Pvière (Altitude de la) une ovante copiée sur une 
magnifique planche de M. Perret (ï. xxxiv), la
quelle porte une planète presque pareille à celle 
de nos jours, quoiqu'un peu plus ample. Nous sa
vons du reste positivement que c'était un vêlement 
vulgaire par Jean Diacre qui, en parlant (In Vit. 
S. Greg. Nagni. c. LXXXIU) d'une peinture repré
sentant les parents de S. Grégoire, Gordien el Syl-
via, dit du premier : Cujas habitas.... planeta est. 
Tel est aussi le vêlement de S. Maximin, sur un 
très-ancien sarcophage de Marseille (V. Monwn. de 
Ste Madeleine. ï. p. 442). Au fond, ce n'était que 
lapenula, non pas la pcnula vulgaire (V. l'art. Pc
nula), mais celte pcnula plus ample, plus noble, 
qui s'introduisit parmi les personnes d'une condi
tion élevée. Elles différaient l'une de l'autre par 
leur matière plus ou moins précieuse, et par leur 
forme plus ou moins élégante et plus étoffée : 
les plus riches furent réservées pour les mys
tères divins (V. Borgia. De cruce Velilenia. 

p. LXXIX). 
III. — Pendant bien des siècles, la chasuble ou 

planète fut commune à tous les ordres ecclésias
tiques. Un ordre romain publié par Mabillon (Mus. 
ttal. II . 85) porte que, à son ordination, l'acolyte 
reçoit la planète et Yorarium, et une fresque du 
cimetière de Saint-Ponlien (Bottari, tav. XLV), da
tant du sixième siècle, fait voir le diacre S. Lau
rent, comme dans le verre que nous avons cité 
plus haut, couvert du même vêtement. 

La chasuble ne fut mise au nombre des vêle 
ments sacrés qu'après l'élole, et même après 
l'aube, le colobium ou tunique précieuse, et la dal-
matique. 11 en est question pour la première fois, 
comme telle, dans le vingt-septième canon du 
quatrième concile de Tolède. 

IV. — Dès les premiers siècles qui suivirent les 
persécutions, l'esprit de foi se plut à enrichir la 
chasuble d'or, d'argent, de pierreries, et surtout 
des images de Noire-Seigneur, de la Sle Vierge et 
des Saints, quelquefois même de fleurs et d'ani
maux symboliques, usage consacré par les Pérès 

du deuxième concile de Nicée (Labbe.t.viu.p.lSOG. 
edit. Yenel.). 

Un usage bien plus intéressant encore, c'est ce
lui qui consistait à y représenter les évêques de 
chaque Église, ce qui atteste une fois de plus l'im
portance qu'on mettait alors à posséder et i» avoir 
sans cesse devant les yeux la série des pontifes qui 
avaient gouverné une Éylise depuis los apòlres. Cos 
chasubles s'appelaient chasubles diptyques. Mauri 
Sarli en a illustré une appartenant à l'église de 
Saint-Apollinaire in Classe de Ravenne, où sont 
reproduites les images des évêques de Vérone, au 
nombre de trente-cinq, du troisième au huitième 
siècle, non point dispersées dans le corps de la cha
suble, mais distribuées en autant de médaillons sur 
une large bande d'étoffe d'or, cousue devant et 
derrière, se divisant en deux autour du cou, et 
imitant à peu près la forme du pallium archiépis
copal telle qu'elle était encore au dixième siècle 
(V.Mauri Sarli. Devet. cas. rfipfi/cft.Favcntiœ, 1703). 
Cette bande d'étoffe est, selon toute apparence, 
l'ornement que les anciens appelaient-awra/wi cla-
vum, chvijsoclavum, aurtfrigium (V. lîubenius. De 
re vestiaria. c. xi), ou encore superhumerale9 ei 
nous voyons par ce monument que l'usage d'en 
revêtir les chasubles remonte à la plus haute an
tiquité (V. Fart. Clavus). 11 paraît néanmoins que 
l'étoffe de cette chasuble avait été d'abord un voile 
que l'évèque Annon avait frit exécuter pour orner 
le tombeau des martyrs Firmin et Rusticus (V. 
PumTlard, Dcl bacio de* pied i dei sommo pontífice. 
p. 79 en note). 

C H A U X (SON EMPLOI DANS LES SÉPULTURES CUP.É-
TIEXKES DES CATACOMBES). — Nous plaçons ici une 
observation qui n'a pu entrer dans l'article Ense
velissement, et qui est destinée à le compléter. Le 
P. Marchi a observé, dans beaucoup de sépultures 
des catacombes (p. 19), que souvent les corps sont 
enveloppés dans deux linceuls, entre lesquels est 
étendue, de la tète aux pieds, une couche de chaux 
d'un pouce à peu prés d'épaisseur. Le savant jé
suite fut amené à celte découverte, en observant 
sur ces enduits l'empreinte d'un double lissu, Fun 
qui, ordinairement très-fin, était en contact im
médiat avec le cadavre, l'autre extérieur el plus 
grossier. La supposition que cetle pratique funé
raire avait pour but de détruire plus promptement 
tes chairs, n'est pas admissible, car elle ne saurait 
te concilier avec la connaissance que nous avons 
du soin respectueux que prenaient les premiers 
chrétiens dc conserver intacls des corps sanclitiés 
ici-bas el devenus plus vénérables encore à leurs 
yeux par la perspective de la résurrection future, 
objet dc leurs vœux et de leurs plus inébranlables 
espérances. Mais on doit dire que cet enduit de 
chaux était destiné à faire au cadavre une sorte de 
cercueil artificiel, pour empêcher l'odeur résultant 
de la putréfaction de s'en échapper; et rien n'était 
plus propre à atteindre ce but que la chaux, dont 
la propriété est d'ab&orbcr l'humidité et l'acide 
carbonique de Pair. 
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C H E V A L . — Le cheval, au repos ou à la course, 
avec ou sans la palme sur la tète, est une re
présentation symbolique q u i s e rencontre a s s e z 

fréquemment s u r l e s monuments funéraires d u 
christianisme primitif. Les antiquaires pensent gé
néralement que ce symbole renferme une allusion 
à plusieurs passages de l'Écriture et de S . Paul en 
particulier (1 Cor. ix. 2 i . 2 37m. îv, 7;, qui consi
dèrent la M e chrétienne comme une course du 
cirque, au bout de laquelle est la victoire pour 
celui qui a fourni généreusement sa carrière. 

Cette interprétation devient tout à fait plausible 
en présence dé certains monuments, tels que le 
titulas du jeune martyr Florens (Lupi. DisserL e 
lett. ï. p. 258), où la mela marquant le but de la 
course est figurée devant le cheval, et d'autres où 
les chevaux expriment des noms de chrétiens rap
pelant eux-mêmes des idées de victoire. Tel est le 
nom de vixcumvs écrit sur un vase de verre de la 
forme des balsamaires, où sont peints trois che
vaux vainqueurs (Fabretti. p . 277), au-dessous 
desquels leurs noms sont écrits en boustrophé-
don : ces noms sont: a f t k , « Tempête,» o i k o y m e x i i , 

« Monde, » et z e p , « Zéphir. » 
Ce symbole n'était pas étranger à l'antiquité 

païenne : un cheval avec la palme sur la tète, et 
deux éperons suspendus â la queue, sans doute 
pour activer sa course (Boldetti. p. 21), sert d 'or

nement à la pierre tumulaire d ' u n jeune enfant 
nommé FELICUL-I YICTOR. Fabretti (p. 549. xv) as
signe 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 tilulus 
d'une femme nommée VETTU SIMPMCÏA, donné par le 
P. Lupi (Epitaph. Sev. p . 57)* et ici le cheval a sur 
la tête, au lieu de palme, un croissant; sur un 

marbre trouvé au cimetière de Priscille en '1844 
(Perret, v. pl. l x i u . 22); sur un fragment d'ins
cription donné par M. De* Piossi (ï. 575); sur un 
fragment de terre cuite (Id. iv. pl. vm. 5), sur une 
lampe d'argile (Id. ibid. xix. 2). 

Boldetti avait déjà recueilli dans les catacombes 
des pierres fines, des sceaux de tuile, des tessêres 
où sont figurés des chevaux à la course (Osscrvaz. 
p. 21(5), et une fibule façonnée en forme de che
val est publiée dans le recueil de M. Perret (iv. 

pl. xvi. 93). Les actes de S . Valentin, martyr et 
évèque de Terni (Bolland. t. njun.) nous appren
n e n t q u e d e s c h e v a u x r e g a r d a n t u n e c r o i x placée 
a u m i l i e u d ' e u x é t a i e n t g r a v é s s u r la t o m b e de ce 

martyr; «t S . Polyeucte, dans u n songe qui lui an
n o n ç a n t son martyre, vit Notre-Seigneur lui don
ner, enlre autres choses, equum pennalum (Acta). 

Ce symbole s'est trouvé spécialement dans des 
sépultures de martyrs. Ainsi, dans une chapelle 
souterraine du cimetière de lîasilla, découvert eu 
1720, la tribune ou coquille de l'abside faisait voir 
des chevaux libres et paissant (Bianchini. Not. ad 
Anast. Prolegom. t. m). 

Outre les chevaux isolés, on rencontre aussi par
fois des biges ou des quadriges dont les chevaux 
o n t d e s palmes sur la t ê t e (Bottari, t a v . c l x . — Buo
narruoli. tav. xxvn),et sont montés par des jeunes 
gens : ce qui rappelle exactement les jeux du cirque 
et le texte de S . Paul qui y fait allusion : Sic currite 
ut comprchmdalis (1 Cor. ix. 24). 

C H O R I 5 V Ê Q U E S . — 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 j u 
ridiction subordonnée dans les pagi; ils reçurent 
chez les Grecs le nom de yjn^íaxc^u, ce qui veut 
dire évêques de villages, o u celui de r s p i o i s u r a t , 

curateurs o u inspecteurs d'églises (Conc. Laod. 
c. LVII); ils furent nommés chez les Latins chore-
pi&copi, ce qui n'est aulre chose que le vocable 
grec latinisé. 

Après Constantin, le cercle du territoire de cha
que diocèse s'élargissant de plus en plus, nous 
voyons qu'il y eut quelquefois plusieurs chorévê-
ques par diocèse (Basil. Epist. ccccxvm). Il est 
avéré que, en Orient, bien qu'ils n'exerçassent 
qu'une autorité vicariale, ils administraient le sa
crement de confirmation, consacraient les églises, 
imposaient le voile aux vierges, surveillaient la vie 
e t l e s m œ u r s d e s c l e r c s a t t a c h é s a u x églises aux
quelles ils présidaient, afin d'éclairer l'évêque sur 
leur compte en vue de leur ordination ( I J . Epist. 
CLXXXI) ; en présence de l'évêque, et d'après son 
ordre, ils ordonnaient des diacres et même des prê
tres (Concil. Antioch.c.\)\ et, en l'absence même 
de l'évêque, ils conféraient les ordres mineurs (Ibid. 
et Conc. Ancgr. c. xm); ils assistaient aux conciles, y 
siégeaient au rang des évêques, et en souscrivaient 
les actes (In conc. Neoc. Niccen. ï. Chalced. act. ï. 
— S . Athanas. Apolog. u). Il e s t certain que plu
sieurs des offices que nous v e n o n s d'énumérer 
s e m b l e n t s u p p o s e r l e c a r a c t è r e e p i s c o p a l . Les cho-

r é v è q u e s e n é t a i e n t - i l s r e v ê t u s ? C 'es t l à une ques
tion qui est du ressort des canonistes; pour nous, 
nous n'avons qu'à constater l e s faits. 

En Occident, il ne parait pas trop de trace de 
celte institution avant le cinquième siècle. Or 
comme les évêques déléguèrent aux chorévêques à 
peu près tous leurs pouvoirs (Isid. Hisp. De offic. 
eccles. il. G), ceux-ci ne tardèrent pas à usurper 
les prhiléges et les droits qui appartenaient en 
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propre à leurs chefs. De là des collisions qui obli
gèrent, dès le septième siècle, les conciles à l imi
ter les droits que s'attribuaient les chorévèquos 
(Conc. Ilispal. n . 7 ) ; et au huitième, le pape 
S . Léon II leur défendit de consacrer les prêtres, 
les vierges, les églises et le chrême (Rcsp. ad episc. 
GalL et Germ.) ; les conciles de ce siècle et du sui
vant renouvelèrent à leur tour ces dispositions. 
Enfin au neuvième siècle, leur juridiction s'amoin
drit tellement, qu'il ne leur resta plus d'autorité 
que sur les clercs mineurs, et le dixième leur vit 
enlever tous leurs droits, qui furent transférés par 
les évêques soit aux archiprèlres, soit aux vicaires 
généraux : de telle sorte que peu à peu, et avant 
la fin de ce siècle, la dignité et l'office de choré-
vêque cessèrent complètement d'exister. 

C H R Ê M E (SAINT). — Dans le principe, l'huile 
fut l'unique matière du saint chrême, chez les La-
lins comme chez les Grecs (Cypr. Epist. LXX. — 
Optât. Milev. De schism. Donat. 1. vir. — Basil. De 
Spir. S. c. xvn). C'est vers le début du sixième 
siècle qu'on commença à mêler avec l'huile le 
baume, qui autrefois se trouvait en Judée (Greg. 
Magn. Comment, in Cant. c. ï. — V. Dissert. Mich. 
Amat. de opobalsamo), et les Latins usèrent du 
chrême ainsi composé à peu près jusqu'au seizième 
siècle. Mais comme, vers celte époque, les Espa
gnols apportèrent un nouveau baume des Indes, 
Paul III et Pie IV permirent aux Latins de lui don
ner la préférence (V. Pellicia. ï. p. 55). Les Grecs 
ont coutume, en outre du baume, de mêler à l'huile 
une quarantaine d'espèces d'autres aromates, dont 
on peut voir la curieuse nomenclature dans leur 
eucologe (Cap. De chrismat. conficiendo), 

La consécration du chrême fut toujours réser
vée aux évêques, qui le distribuent aux curés de 
leurs diocèses (Epist. Celas. PP. ap. Mabill. Mus. 
Ital. t. ï. — Itenaudot. Perpét. de la foi. ï. 5. 
p. 171). Du premier au cinquième siècle, aucun 
jour n'était spécialement affecté à cette consé
cration; c'est depuis le cinquième siècle qu'elle 
est fixée au jeudi de la semaine sainte (Sacrant. 
Gelas.). Celte règle ne fut cependant pas adoptée 
partout immédiatement; car les évêques de la 
Gaule, à cette époque, consacraient le chrême en 
un jour quelconque (Y. Conc.Meld. an. 845). Les 
Grecs, bien que, comme l'Église laline, ils aient 
adopté le jeudi saint, consacrent néanmoins du 
chrême en quelque temps que ce soit, s'il vient à 
leur manquer. 

Le rit de consacrer le chrême est attribué par 
S. Basile aux apôtres (Ibid.), et plusieurs autres 
Pères ont suivi ce sentiment. Dès le cinquième 
siècle, la consécration du chrême avait lieu à la 
seconde des trois messes qui se célébraient le jeudi 
saint, et cette messe était, pour ce motif, appelée 
missa chrismatis (Mcnard. In Sarram. Greg.]). 75). 
Chez les Grecs, comme cette cérémonie était ré
servée aux patriarches, elle s'accomplissait avec 
«ne grande pompe (Baillet. Fêtes mobiles, jeudi 
saint). — (V. les art. Baptême et Confirmation). 

Il y avait, dans l'antiquité, un vase en forme de 
patène, destiné à contenir le saint chrême : il s'ap
pelait patena chrismatis: Patenam argenteamchris-
malem obtulit, dit Anastase le Bibliothécaire au 
sujet de S. Sylvestre. 

C I B O R I U M . — Les anciens appelaient cibo
rium, en g r e c /.'.êtipiov, un b a l d a q u i n s o u t e n u p a r 

deux o u quatre et môme six c o l o n n e s , et qui re
couvrait l'autel des basiliques, et même, quoique 
beaucoup plus rarement, celui de ces petites égli
ses qui se rencontrent dans les catacombes. On peut 
citer plus d'un exemple de ciborium établi dans 
ces dernières conditions. Ainsi, d ' a p r è s Boldetti 
(Osservaz. p. 14), il en existait un dans une cham
bre du cimetière des SS. Marcellin et Pierre. Avant 
lui, Bosio en avait trouvé un au cimetière de Pam
phile, sur l'ancienne voie Salaria (t. ï, p . 55Í)), 
et ce ciborium, plus grand que les autres, était 
d'une élégance exceptionnelle, orné d e peintures 
e t d e f e u i l l a g e s . L n f i n , M. S t e v e n s o n , j e u n e a r c h é o 

l o g u e du plus brillant avenir (Cimit. di Zoiico, 
p. 51), en signale un nouvel exemple dans le cime
tière de Zotius qu'il a savamment illustré. Dans 
celte position, c'est-à-dire dans les chapelles cime-

1 tériales, le ciborium indiquait ordinairement qu'un 
corps de martyr était déposé sous l ' a u t e l . 

j Quoiqu'il en soit, ici, comme dans les basiliques 
Í proprement dites, le ciborium était et e s t encore de 

forme demi-sphérique, arqué sur s e s quatre faces, 
et présente comme la figure d'un petit temple dans 
le grand. De là vient que, au moyen â g e , l'église 
e l l e - m ê m e fut a p p e l é e swSwpwv, a i n s i q u e nous l'ap
p r e n n e n t Paul Silentiaire, et l e s a u t r e s écrivains 

j Grecs, dont les témoignages ont été recueillis par 
Du Cange (Copolis Christian, lib. ni. c. G2). Quel
quefois, au-dessous du grand ciborium, dont les 
colonnes portaient sur le sol, il y en avait un autre 
qui appuyait ses piliers sur l'autel même (Anas
tas. L i t . pontif. passim. — Goar. — Mazocchi. De 
calh. eccles. Keap. —Greg. Turon. De glor.mart. 
c. x x v m ) . Nous pensons que, quand l e s deux balda
quins existaient ensemble, le plus petit, placé au-
dessous du ciborium proprement dit, était ce qu'on 
appelait perislerium, colombairc, parce qu'il abri
t a i t i m m é d i a t e m e n t la c o l o m b e c o n t e n a n t la s a i n t e 

eucharistie. C'est ce qui explique comment S. Per-
p e l u u s , évèque de Tours, put léguer au prêtre 
Amalaire (au cinquième siècle) perislerium el co-
lumbam (Y. l'art. Colombe eucharistique). Il est 
évident que l'objet légué devait être un objet por
tatif. 

L e ciborium était souvent orné de fleurs, d'où 
lui vinrent les noms de lilia, malum, et toujours 
surmonté d'une croix. On peut voir d e s ciboria de 
forme antique dans la plupart des anciennes basi
l i q u e s de Home, à Saint-Clément par exemple, à 
S a i n t e - A g n è s , s u r la v o i e N o m e n t a n e , e t c . S . J e a n 

. C h r y s o s t o m e a t t e s t e q u ' i l e n e x i s t a i t déjà d e s o n 

j t e m p s , et les voiles pendant autour de l'autel 
j dont parle ce Père (Homil. nu In c. ï Epist. ad 
I Ephes.) le supposent évidemment : c e s voiles ne 
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pouvaient être attachés qu'au ciborium. Le cibo
rium date donc du quatrième siècle, c'est-à-dire 

de la même époque que 
l'usage de suspendre au-
dessous de l'autel le vase 
eucharistique. Voici le 
ciborium de la basilique 
de Saint-Clément â Rome, 
tel qu'il existe encore au
jourd'hui. 

Les voiles autour de 
l'autel existaient dans les 
églises d'Occident aussi 
bien que dans celles d'O
rient, et on les tenait dé
ployés et étendus pendant 
la consécration jusqu'à 
l'élévation de la sainte 
hostie, afin d'environner 

les divins mystères de plus de vénération. Le pas
sage de S. Chrysostome cité plus haut est fort 
précieux pour cet objet. « Lorsque, dit ce Père, 
Phostie céleste est sur l'autel, que Jésus-Christ, 
la brebis royale, est immolé; lorsque vous enten
dez prononcer ces paroles : rnioxs TOUS ENSEMBLE 
LE SEIGNEUR ; lorsque vous voyez qu'on lire les 
voiles et les rideaux dc 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 commu
nion, 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 
avait lieu, comme aujourd'hui, immédiatement 
après la consécration. 

Que si l'on voulait rechercher, pour les églises 
d'Occident, lu preuve que les autels y étaient aussi 
entourés de voiles attachés aux arcades ou aux co
lonnes du ciborium, il suffirait d'ouvrir le livre 
d'Anastase le bibliothécaire, et en particulier aux 
Vies de Sergius I , de Grégoire III, de Zacharie, 
d'Hadrien l , etc. On y verrait que ces papes tirent 
don à diverses églises de Home d'un grand nombre 
de rideaux d'étoffes précieuses, avec la mention 
expresse de l'usage auquel ils étaient destinés: 
In circuita allaris letravela octo; ailleurs : CIBORIUM 
ex argento el vela serica circumquaque pendenlia: 
pannos óptimos quatuor in cibório dédit. Ici il 
s'agit non-seulement du ciborium, mais de ses 
arcs auxquels les voiles étaient attachés : Vela de 
slauraci quœ pendent in arcubus argenteis in 

circuitu altaris. 11 serait aisé de multiplier ces 
citations. 

Dans les deux Églises, il y avait une oraison ap
pelée l'oraison du voile, oratio veli, oralio velami-
nis, que récitait le célébrant en entrant dans l'es
pèce de sancla sanctorum formé par les draperies 
qui enveloppaient l'autel. Thiers rapporte (Autelc 
des églises, p. S i ) deux de ces formules emprun
tées, l'une à l'antique liturgie de S. Basile, l'autre 

au sacramentaire de S. Grégoire (V. les art. Voiles, 
Portières). 

C I E L . — 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 tète une 

draperie flottante et comme enflée par le vent, 
sujet qui rappelle un peu le type des divinités ma
rines chez les anciens. Les antiquaires (Buonar-
ruoti. Veiri. p. 7.—Bottari, i. p. 41 .— Visconti. 
M. P. C. t. iv. pl. XVIII) regardent en général celte 
figure comme la représentation hiéroglyphique du 
ciel, et nous ne pensons pas que le P. Garrucci 
(Hagioglypta. p. 02. note 1) soit suffisamment 
fondé à contredire cette interprétation. 

On estime que, par celte figure, les premiers 
chrétiens avaient l'intention de rappeler que, à 
l'origine de toules choses, le firmament avait d i 
visé les eaux d'avec les eaux (Gen. ï. 7), et que cet 
enfant de douze ans dont la doctrine étonnait par 
sa grandeur tous ceux qui Ventendaient (Luc. u . 
47) n'était autre que celte sagesse incréée qui, 
portée sur les eaux, les avait divisées par le fir
mament, avait créé et ordonné le monde, qu'elle 
continue à gouverner de sa demeure sublime 
placée au-dessus du firmament; que cet'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 
nubem ascensum tuum, qui ambulas super pennas 
venlomm, pensée sublime, rendue ainsi par le poëte 
Ausone (Oration. v. 4) : 

I n cœli s u l i u m : c u i suhdi la terra scden l i , 
E t marc 1 , et o b s c u r e chaos insiiprrnli i le noct is . 
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C I E R G E B A P T I S M A L . — I . — On a cher
ché, mais sans raison suffisante, à faire remonter 
jusqu'aux apôtres l'usage où est l'Église de mettre 
une cierge allumé à la main des néophytes pen
dant la cérémonie de leurbaplême. Les témoigna
ges des Pures prouvent néanmoins que cet usage 
était en vigueur dès les premiers siècles. Kous l i 
sons dans le quatrième discours de S. Grégoire de 
Nazianze ces remarquables paroles adressées aux 
baptisés : « Je veux vous faire bien comprendre 
ceci : celle 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 pré
lude 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. » Le langage de S. Cyrille 
de Jérusalem ne diffère pas beaucoup de celui-ci 
(Protalcch.) : « Déjà vous exhalez une odeur de 
béatitude, ù illuminés (on sait que Je baptême 
s'appelait illumination, çu-rtepa) ! Déjà vous cueil
lez les fleurs spirituelles pour tresser vos cou
ronnes célestes; déjà les parfums de l'Esprit-
Saint se font senlir ; déjà vous avez stationné au
tour du portique du palais du Roi : puisse le Roi 
vous y introduire!... Les lampes nuptiales vous 
ont été données. » Et ailleurs (Catech. ï mystagog.) : 
o 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 jeune juif, leur camarade, les rites dubap-
tême, 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. e u ) , dans le récit qu'il donne du bap
tême administré par S. Avit à une multitude de 
juifs, n'a garde d'oublier les cierges qui brillaient 
dans les mains des néophytes, flagrabant cerei, 
non plus que les nombreux flambeaux allumés 
dans toute la ville en signe d'allégresse. Le poêle 
Fortunat a célébré en vers le même événement 
(Carmin. 1. iv) : 

C u d ique rapta m a n u lux cerea p r o v o c a i aslra, 
C i e d a s uL s tel las ire t rahendo cornas. 

a 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. » 

IL — It serait superflu d'insister sur le fait en 
lui-même, qui est attesté par tous les liturgisles 
résumant les témoignages des anciens. Les inter
prétations mystiques de ce rit ressorlent presque 
toutes des textes que nous venons de citer. 

I o II signifie en premier lieu que le chrétien 
sanctifié par le baptême doit briller aux yeux de 
tous par l'éclat des vertus chrétiennes et servir 

d'exemple et de prédication vivante aux païens : 
Sic luceal lux veslra coram hominïbus, ut videant 
opera vestra bona, et glorificent pairem vestrum 
qui in cœlis est (Matth. v. 16) : « que votre lu
mière luise devant les hommes, de telle sorte 
qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre 
père qui est dans les cieux. * 

2° Le cierge du néophyte rappelle les noces spi
rituelles contractées entre Jésus-Christ et Pâme 
du baptisé (V. plus haut, Greg. de Nazianz. — 
Cyrille de Jérusalem). 

5° D'autres pensent que ce flambeau signifie les 
trois vertus théologales infusées par le baptême 
dans l'Ame 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 inspem eW-
gere (V. Vieecom. Ant. bapt. rit. p . 775). 

4° Une aulre opinion, qui ne manque pas de 
probabilité, veut que le cierge allumé soit l'image 
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 celte signification (lib. u. 
c. 59). 

5° Ce serait, scion quelques-uns, une invitation 
à la joie spirituelle qui doit être pour l'àme fidèle 
le résultat de sa régénération et de son intro
duction parmi les enfants de lumière. La pensée 
est de Kicélas, commentateur de S. Grégoire de 
Nazianze (In orat. xxxix sancti) : Baplismus lumi-
num nomine appcllalur, quod purget et illustrel. 
Quo eiiam fit, ni faces eo temporc in lœliliœ signum 
accendamm, « le baptême tir^ son nom de la l u 
mière, 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 fon
dement dans l'usage instinctif et universel parmi 
les hommes d'illuminer pour manifester leur allé
gresse dans les événements heureux. 

III. — Pendant toute l'octave qui suivait le bap
tême, 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 angélico castitalis habiiu, et luminibus 
cœlestis claritatissanclis assistera mysteriis soient 
(Raban Maur. lnstit. cleric. 1. n. c. 59). 

Mais c'est à tort qu'on a supposé qu'ils le por
taient toujours et partout durant cette huitaine; 
ils le prenaient seulement quand ils se rendaient 
à l'église 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 
aulre personne, le parrain probablement: Bapti-
zati ducuntur quoiidie in ecclcsiam, columna cerei 
itluminata prœcedente illos. Ceci paraissantimpli-
quer contradiction avec d'autres textes, on a cru 
tout, concilier en disant que les moisprœcedentc illos 
pouvaient s'entendre du cierge lui-môme 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, offw. de sabbat, in albis). 

Le septième jour ils déposaient dans le baptistère 
leur cierge baptismal qui restait dévolu au service 
de l'église et ne pouvait servir à un autre néophyte. 

Toute celte discipline du cierge baptismal sub
siste encore dans l'Église catholique. Si le baptisé 
est adulte, on le lui remet â lui-même ; s'il est 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, et, 
comme nous le voyons dans la vie de S. Sylvestre 
par Siméon Métaphraste, Constantin avait décrété 
que des cierges et des robes blanches seraient don
nés, aux dépens du Trésor public, aux pauvres qui 
embrasseraient le christianisme et qui ne pour
raient pas se procurer ces objets par leurs pro
pres ressources. 

C I E R G E P A S C A L . —L'institution du cierge 
pascal est de toute antiquité dans l'Église. U est 
certain qu'il existait du temps de S. Grégoire 
le Grand : nous le savons par son sacramentaire 
(Edit. Henard. Off. sabb. sancti), où se lit la for
mule de bénédiction Ex&ltel&cevi près telle qu'elle 
se chante aujourd'hui, et qui est généralement 
attribuée à S. Augustin; nous le savons encore 
par une lettre de ce pape à Marianus, évêque de 
Ravenne (L. xi . epist. 55). Deux formules de béné
diction, que nous a laissées Ennodius, évêque de 
Pavie en 490 (Opp. edit. Sirmond. t. ï. p. 1721), 
se placent vers le milieu du cinquième siècle, car 
ii dut, conformément à la discipline primitive, les 
composer étant encore diacre. 

Que YExultet soit l'œuvre de S. Augustin, ou 
celle de S. Ambroise comme le veulent quelques 
critiques, il en résulte toujours que l'usage du 
cierge pascal existait vers le milieu du quatrième 
siècle. Il n'est donc pas exact d'en attribuer l 'ins
titution au pape Zozime, qui siégeait en 417. et 
qui ne fit que prescrire aux autres Églises un rit 
dès longtemps en vigueur à Iïome (V. Anast. 
Bibl. In Zozim. 59). Le P. Papebroeck (Propyl. ad 
act. SS. maii. p. 9) en fait remonter l'origine au 
concile de Nicée, et en donne pour raison que l'u
sage s'établit alors dans l'Église d'écrire sur le 
cierge pascal le catalogue annuel des fêtes mobiles. 

Le diacre bénissait le cierge pascal du haut de 
Fambon (V. Fart. Ambon), ou dans le chœur, près 
des degrés du presbytère. C'est ce qui explique 
pourquoi la colonne destinée à le soutenir était 
placée à l'un de ces deux endroits, dans les an
ciennes basiliques de Rome, à Sainl-Clémcnl par 
exemple (Ciampini. Yct. mon. 1.1, tab. xu. fîg. 5. 
5. tab. xiii. 1. 5. — V. aussi la figure de Fart. 
Ambon). Celte colonne élait ordinairement déco
rée d'ornements en mosaïque. Telle est celle qui 
subsiste encore aujourd'hui dans Vatrium de la 
cathédrale de Capoue, et dont Fattribulion nesau-

rait paraître douteuse; car on y a représenté en 
mosaïque l'acte même d'allumer le cierge pascal 
avec trois autres chandelles fixées au bout d'un 
roseau, en l'honneur de la Ste Trinité (V. Borgia. 
DM crue. Yelit. p. 2Õ0. not.), rit encore en vigueur 
aujourd'hui. 

C I E R G E S ET L A M P E S . — ï. — L'usage des 
cierges et des lampes dans les cérémonies ecclé
siastiques remonte à l'origine même de l'Église. 
Un passage des Actes (xx. 7 et 8) relatif à la pré
dication de S. Paul à Alexandrie de Troade, et où 
il est raconté que les fidèles de ceite Église se réu
nirent 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 apostoliques, si le texte sacré ne rappelait 
que cette réunion eut lieu la nuit. Mais ce qui 
manque à la valeur de ce témoignage serait peut-
être suppléé par les Canons apostoliques (Can. in. 
Labb. ï. col. 26 et 27), qui autorisent les fidèles à 
offrir a l'autel del'huile pour le luminiaire. 

Le fait est du moins incontestablement établi 
pour le temps des persécutions, car on a trouvé 
dans les cryptes des catacombes un grand nombre 
de lampes que leur style peut faire attribuer au 
deuxième ou au troisième siècle, et qui, vu leur 
position, durent avoir une tout autre destination 
que de chasser les ténèbres (Y. Boldetti. p. 43). 
Quelques-unes de ces lampes étaient placées de
vant les tombeaux des martyrs, comme témoi
gnage de la vénération des fidèles, et nous savons 
qu'on emportait par dévotion de l'huile qui y brû
lait. Nous donnons à l'article Huiles saintes, sur 
ce sujet intéressant, des détails auxquels nous 
renvoyons le lecteur. On a trouvé souvent près de 
ces saintes sépultures un pilier de pierre d 'envi
ron trois pieds de haut et creusé au sommet, très-
probablement pour recevoir ces lampes. C'est ce 
qu'on peut voir en particulier près des tombeaux 
de S. Corneille et de S. Cyprien, découverts par 
M. de' Rossi, au cimetière de Saint-Calliste. 

Quelquefois elles étaient suspendues par des 
chaînes de bronze aux voûtes de ces cryptes sa
crées. On peut se faire une idée de ce système de 
lampes par le beau monument de ce genre qui se 
conserve dans le cabinet du grand-duc de Tos
cane (Y. Foggini. De Roman, ilin. Petri. p. 484). 
On en voit aussi une très-remarquable dans l'ou
vrage de Santé Barloli (N. 25.— Des chrétiennes). 
Sur une pierre sépulcrale publiée par M. Perret 
(v. pl. xxiv)est représentée une espèce d'autel re
couvert d'un arc en forme de ciborium, de chaque 
côté duquel brûle un cierge sur un chandelier, 
non pas sur Fautel lui-même, mais surdes con
soles, en dehors de Fautel et même en dehors des 
colonnes du ciborium. Ce curieux monument 
pourrait peut-être nous donner une idée de la 
manière dont les lumières étaient placées autour 
des autels tout à fait primitifs, ou des tombeaux 
des martyrs ; et nous savons, en effet, que plus 
tard on mit des cierges sur des poutres fixées en-



CIEPt — 176 — 
Ire 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. Ruinait, p.218) 
que les fidèles accompagnèrent avec des cierges les 
restes de ce grand évêque et martyr; et Prudence 
(Peristcph. n. 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 
Bamase, auteur présumé du Livre pontifical, nous 
apprend que S. Sylvestre lit exécuter pour l'église 
des candélabres de bronze d'une grande magnifi
cence. Nous trouvons des témoignages analogues 
dans S. Athanase (Encycl. ad episc. 4. Opp. t. ï. 
p. 114) et S. Épiphane (Epist. ad Joan. Hicros. 
Opp. t. u . p. 517). 

Il est prouvé par le témoignage de S. Grégoire 
de Nazianze (Orat. XL. 4G) que, déjà de son temps, 
on se servait de flambeaux dans les cérémonies du 
baptême, aux funérailles (Orat. v. 10), dans les 
fêtes de l'Église (v. 55). Sur la fin du quatrième 
siècle, le concile de Cartilage dispose que, à l'or
dination de l'acolyte dont la fonction est d'allumer 
les cierges, l'archidiacre lui fera toucher un chan
delier avec son cierge (Labbe. n . col. 1200). Kt 
on ne saurait oublier que l'ordre de l'acolyte n'a 
pas élé institué pour d'autre fonction que celle-là : 
or cet ordre date du berceau de l'Église (V. Part. 
Acolyte). Du temps de S. Jérôme, dans toute l ' É 
glise d'Orient, on allumait des cierges pour le 
chant de l'Évangile (V. la savante dissertation de 
M. l'abbé Greppo, sur F usage des cierges et des lam
pes 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 démon
trée pour notre Gaule. S . Sidoine Apollinaire 
(Epist. v. 17) fait mention de nombreuses lumiè
res que les fidèles avaient apportées par dévotion 
dans la basdique de Saint—Just à Lyon, le jour dc 
la fête de ce pontife; et S. Grégoire de Tours parle 
très-fréquemment de cierges allumés devant les 
tombeaux des martyrs et des confesseurs, dans 
les rites du bautème et notamment au baptême 
de Clovis, dans la cérémonie de la translation des 
reliques : il cite en particulier une procession où 
lurent portées celles de S. Remi, évêque de Reims 
(De glor. confess. l x x i x ) ; 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'en
tretien du luminaire (Y. Cahier. Mém. sur la cou
ronne de lumière d\\ix dans \es Mélanges archéolo
giques, t. m. p. 1). Ain>i S. Perpetuus, évêque 
de Tours, lègue en 475 à son Église plusieurs ter
res, mais à la charge de consacrer l'une d'entre 
elles à entretenir jour et nuit des lampes devant le 
tombeau de S. Martin : lia tamen ut de eorumpro-
venlibus oleum parelur pro Domini Martini sepul
cro indesinenter illustrando (Testam. Perpct. in 

Spicil. Achcr. t. v. p. 107). Bède (De iemp. rat. 
cxxvi) rappelle, comme une chose familière à tout 
le monde, à propos d'un problème astronomique, 
les illuminations des fêtes ecclésiastiques. 

IL — U y avait, comme l'indique le titre de cet 
article, deux espèces générales de candélabres ou 
de lustres, ceux qui servaient à mettre de l'huile 
et qu'on appelait canthari ou canthara, et ceux 
qui étaient destinés à recevoir des cierges ou des" 
chandeliers : ceux-ci se nommaient phari ou phara; 
c'est la remarque du P. Boulanger, dans ses notes 
au Livre pontifical (I. n. c. 2. — Cf. Thiers. Au
tels, p. 145); mais il parait qu'on pouvait aussi 
mettre dans ces derniers de l'huile, à inoins qu'on 
ne doive entendre d'un appareil approprié aux 
deux usages ce que les écrivains ecclésiastiques 
désignent sous le nom composé de pharacanihara : 
c'est un objet de cette dernière espèce que Con
stantin (Anastas. In Sytv.) avait donné à la basi
lique du Sauveur : Phantm-cantharum ex auro 
puríssimo ante al tare, in quo oleum nardinum 

pislicum cum delphinis Lyiwjjcnsanlem 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. œdif. 
tab. xxix 5 et 4). Ce sont des monuments de la 
meilleure époque des Romains sous lepagauisirfe. 

Ils ne sont 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, 
el ensuite parce qu'il est évident qu'ils ont servi 
de modèle à ceux que l'Église a depuis fait exécu
ter pour son culte. 

H y avait ensuite les grands lustres eu forme de 
cercle ou (!e couronne : Coronœ-pharœ, circuit 
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ttminum, polycandelœ, etc. Ces couronnes lumi
neuses étaient suspendues aux voûtas des églises; 
elles supportaient une masse considérable de cier
ges 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 siel-
lœ sublimia coruscant. La couronne dont il est 
question était suspendue au milieu du sanctuaire, 
devant la sainte table; c'était l'usage de l'Église 
grecque, selon le commentaire de Goar sur Peu-
cologe (p. 850). Les lustres à sept branches, rap
pelant les sept dons du Saint-Esprit propter 
graliarum numerum, dit le même auteur (Sim. 
Thess.), sont suspendus à la voûte, au milieu de 
l'église (Ibid. 851) ; et les douze lumières qui re
présentent les douze apôtres, et celle du milieu 
qui représente Jésus-Christ, sont attachées aux tra
verses des cancels du sanctuaire. 

Ces phares ou couronnes étaient aussi usités 
dans l'Église latine. 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'éten
due du temple, et faisait resplendir les lambris : 

Pendent mobi l ibus l u m i n a fun ibus , 
Quœ suf l ïxa micant per laquear ia , 
E t de l a n g u i d u l i s fota natul ihus 
L u c c m perspicuo f lamma jac i t v i l r o . 

Alais aucun écrivain de l'antiquité n'est aussi fé
cond '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 : 

Ast alii p i c l i s a c c e n d a n t l u m i n a ceris , 
Mult i foresque cavis l y c b n o s Iaquearibus aptent , 
Ut v ibrent t r e m u l a s funal ia p ê n d u l a ( laminas . 

Les lychni dont il est ici parlé étaient des lampes 
à huile élégamment suspendues aux couronnes. 

Ou voit, d'après ce qui précède, qu'il ne s'agit 
nullement de lumières placées sur les autels ; cet 
usage n'est venu que longtemps après, c'est-à-dire 
vers le dixième siècle pour les Latins, et les Grecs 
ne font jamais adopté. Chez eux les cierges fixes 
sont sur un petit autel à côté du grand, et dans les 
diverses circonstances de la liturgie, ils sont portés 
par les lecteurs ou les acolytes devant l'officiant 
ou le diacre (V. Thiers. Dissert, sur les autels. 
p. 155 et suiv.). Par le texte d'Anastase cité plus 
haut, on a vu que le lustre offert par Constantin 
à la basilique de Latran était suspendu devant 
l'autel, ante altare. Il en était toujours ainsi, soit 
pour les grandes basiliques où se célébraient les 
synaxes et se tenaient les assemblées des lidèles, 
soit pour les tombeaux des apôtres et des martyrs. 
S. Jérôme le suppose évidemment, lorsqu'il adresse 
à l'hérétique Vigilance cette question (Epist. l u i ) : 
« Est-ce donc que les cierges allumés devant les 
tombeaux des martyrs sont un acte d'idolâtrie? » 

Ou sait que Constantin (Anast. In Sylv.) li 
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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, 
lit placer quatre candélabres d'argent, selon le 
nombre des Évangiles, secundam numeram qua
tuor Evangeliorum (Anast. In Sylv.), devant l'autel 
de Sainte-Croix en Jérusalem, où étaif renfermé le 
bois de la vraie croix. Le pape Sixte III mit une 
couronne-phare devant l'autel d'argent de Sainte-
Marie Majeure (Anast. In Sixt. III), et S. Ililaire 
en établit dix d'argent pur en avant de celui de 
Saint-Jean de Latran : Gantharos argênteos pen
dentes ante altare decem (Id. In Hilar.). Walfride-
Slrabou fait aussi mention (L. u Vit. S. Gall.) d'un 
phare qui était attaché à la muraille de Péglise 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 : 

C l a r a c o r o n a n t u r densis a l tar ia l ychn i s , 
L u m i n a cerat is ado lentur odora papyr i s , 
Nocte d i e q u e m i c a n t : s i c n o x sptendore d i e i 
F u l g c t , et ipse d i c s cœlest i i l lustr is honore 
P lus mica t , i n n u m e r i s lu c e m g e m i n a l a lucern i s . 

On voit que le saint évoque de Nola tient à con
stater que ces lumières brillaient d a n 3 l'église le 
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faire un phare d'or orné de cinq cents dauphins, 
lequel devait briller devant le glorieux sépulcre 
de S. Pierre dans sa basilique au Vatican,- et en
core un aulre du même genre pour le tombeau de 
S. Laurent in agro Verano. Le pape Léon III, imi 
tant cet exemple, plaça un lustre de porphyre sus
pendu à des chaînes d'or devant la confession de 
S. Paul : Polycandelum porphyrilicum inpergula 
ante confessionem, in catenulis aureis (Anast. In 
Leon. III). 

Nous devons à M. Peigné-Delacourt (Bulletin de 
la Société nation, des antiquaires de France, 1865, 
p. 110) la connaissance d'un monument certaine
ment unique dans son genre. C'est un lampadaire 
de bronze, en tonne de basilique, trouvé dans un 
caveau funéraire à Orléansville. Il était suspendu 
à la voùle 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. 
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jour comme la nuit, c'est-à-dire à tous les offices: 
nocte dieque micant Plus tard on alluma aussi des 
cierges s u r des poutres qui régnaient à l'entrée 
du chœur. 

Enfin les chandeliers qui servaient aux messes 
solennelles n'étaient autres que ceux que les aco
lytes 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 mar
che de Pautei; pour le chant de l'évangile, deux 
d'entre eux, el quelquefois tous les sept, accompa
gnaient le diacre à Pambon et se rangeaient tout à 
l'entour pendant qu'il chantait l'évangile ; tout cela 
est réglé dans le plus grand détail parles plus an
ciens ordres romains, et on peut voir toute cette 
liturgie en action dans un plan de la basilique de 
Saint-Clément de P i o m e qu'a donné Ciampini ( Vet 
mon. t. ï. tab. xi), el où sont marquées les diver
ses places qu'occupaient successivement pendant 
la messe les chandeliers des acolytes, ainsi que 
l'ordre dans lequel ils étaient rangés. 

C I M E T I È R E ( j c a p r n i p t c v ) . —Le mot cimetière, 
pour désigner la dernière demeure de l'homme, est 
exclusivement chrétien. Cœmetcrium recubitorium 
vel dormitorium est moriuorum, qui ideo ab Eccle
sia dormientes dicuntur, quia resurrecturi non du-
bitantur (Walfrid. Slrob. De rcb.cul. c. vi). Le seul 
exemple païen où il se rencontre (Aringhi. R. S. ï. 
5) est d'une attribution douteuse. Il est dérivé du 
grec xûiaTA-niipiûv, qui veut dire dortoir, et a pour 
équivalent dormitorium, employé quelquefois dans 
les auteurs, dans les actes des martyrs surtout; 
ceux de S. Maximilien, par exemple, font lire : 
Pompeiana matrona corpus ejus de judice eruit et 
imposito in dormitório suo (Ruinart. p . 2G4. m). 11 
parait qu'il désignait quelquefois une simple sépul
ture de famille, boldetti (p. G55) signale à Malte 
un hypogée de ce genre, où se trouve une inscrip
tion grecque attestant que le cimetière KOIMHTI-IOX 
(sic) avait élé acheté et renouvelé par un chrétien 
nommé Zoziine. Une inscription de Florence sem
ble même supposer que le mot cimetière pouvait 
s'appliquer à un tombeau isolé. 11 y est dit que 
plusieurs enfants d ' u n e même famille avaient été 
déposés chacun dans un cimetière particulier : QVI 
rosm svr*T || PER SINGYLA CE || METEUIÀ (V. Fog-
gini. De Roman, itin. Pelri. p. 295). 

Le nom de cimetière est rare dans les inscrip
tions. L'épitaphe de Sabinus (Perret, v. xxu. 07) 
est la seule, pense-l-on, où il se lise : 

s m i M i;iso 
S VU bEUlltVM 

F1.C1T S I M IN CTMI 

l E I ' . l C H BAMUNAi: 

• IN CRTI'TA NOUA 

Le dogme consolant de la résurrection de la 
ebair faisait envisager au chrétien sa mort comme 
un sommeil passager : ln Christianis, dit S. J é 
rôme (Epist. xxix), mors non est mors, seddormitio 
çisQmnu&appcllatur ; « chez les chrétiens, la mort 
n'est pas une mort, mais une dormition, et elle 

s'appelle sommeil ; » et celte croyance était expri
mée, non-seulement par le mot cœmeterium donné 
au lieu où reposaient les corps des fidèles, mais 
encore par les formules et acclamations qui étaient 
inscrites sur la tombe de chacun d'eux, et qui tou
tes exprimaient les mêmes idées d'espérance et 
d'avenir : I»EPOSITVS, — DORMIT OU QVIESCIT IS I»ACE. 
Si l'on ouvre au hasard un livre d'inscriptions, on 
trouvera à chaque ligne l'expression de cette foi : 
DOI;MITIO SILVESTUI (Perret, ni. x) , — EN EINÍXH 
MIICKÏC M O A E ï T o r , ln pace dormitio Modesti (Maran-
goni. Act. S . V. p. 7-i). Celte formule n'était cepen
dant pointparliculière aux chrétiens. Elleétait aussi 
employée par les Juifs : témoin l'épitaphe dAurelia 
Zolica, accompagnée du candélabre à sept lampes : 

EN EIPIINII K0IMI1CIC AYTHC, Ul pOCC domiiUo ejl(S 

(Oderico. Syllog. vet inscr. p. 255). 
Le mol cimetière était le plus généralement 

usité pour désigner la sépulture commune des 
chrétiens et des martyrs, niais on rencontre de 
temps en temps d'autres dénominal ions qui, pour 
la plupart, expriment la même idée et quelque
fois certaines circonstances spéciales de lieu. 
Ainsi, par exemple, en Afrique, arem (Act S. Cypr. 
ap. IUlin.), arenarium, et arenariœ pour les sépul
tures de Home creusées dans le sable ou la pouzzo
lane (Anast. Bihl. In Vit. Sylv. et Theod. PP.). 
Atrium exprime la sépulture dans le vestibule des 
églises (Pœnitent Rom. lit. vu. c. 25). Catacumba' 
désignait proprement le lieu où furent ensevelis 
les corps de S. Pierre el de S. Paul, près de l'é
glise de Saint-Sébastien, sur la voie Appia. Mais 
on étendit ensuite cette dénomination à tous les 
cimetières souterrains de Home. Concilia marty-
rum se dit surtout des cimetières où les marlyrs 
étaient en grand nombre (Baron. Ad an. 259. — 
llieron. Epist. ad Heliodor. — Martyrol. rom. 
xx i i i jM?/ . not. baron.). Cryptœ : celte appellation, 
qui convient en général à tous les lieux souter
rains, fut appliquée spécialement à la sépulture 
des chrétiens et des martyrs, qui communément 
avait lieu dans des souterrains. Hypogœum, mot 
grec qui signifie aussi un lieu souterrain. Kous 
avons une curieuse épilaphe où il est employé 
(Wiseman. Fabíola, n. 2) : M. ANTOM || vs KESTVTV 

|] S . FECIT VI'O j) CEV. S1DI ET || SVIS. FIDENTIBVS. 
IN DOMixo , « M. Anlonius lïeslitutus a fait cet h\po-
gée pour lui et les siens qui ont foi au Seigneur. » 
Lalcbrœ fait allusion au refuge que les cimetières 
offraient aux lidèles en temps de persécution. 
Polyandria, mol collectif qui exprime la réunion 
d'un certain nombre de tombeaux (Theof. Aure-
liau. Capitular, c. ix). Requieloria, requictionis 
loca, sedes requictionis, lieu de repos. Sacrarium 
el sunciuarium : les cimetières furent ainsi appe
lés soit parce qu'ils recevaient les corps des Saints, 
soit parce qu'on y célébrait les saints mystères 
(Du Cange. Sancivar.). Sedes ossium : Prudence 
désigne ainsi le cimetière de Cynaque el le tom
beau de S. Laurent (Perisieph. in S. Laurent). 
Sepulcretum, lieu destiné à recevoir beaucoup de 
sépulcres. Tumbœ fut appliqué aux cimetières ro-
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mains (Bosio. 1. ï . c. -4). On trouve encore un 
grand nombre de désignations, pour lesquelles nous 
renvoyons à Boldetti (p. 580). (V. les art. Catacom
bes, Sépultures, Loculi, Cubicula, Arcosolium, etc.) 

C r V E U A l l I I . — V. l'art. Vêtements des pre
miers chrétiens, I . 

C ï t t C O N C I S l O X . — V. l'art. Fêtes immo
biles, I , I o . 

C L W U S . — Les fresques des catacombes, les 
mosaïques, ainsi que les peintures chrétiennes 
en général, olfreut à chaque pas des vêtements 

ornés, d'après un usage antique, de bandes de 
pourpre, clavi, vêtements qui sont appelés, pour 
ce motif, vestes clavatœ (V. Rubenius. De re ves-
tiaria, et prœcipue de latoclavo. Àutuerp. 1005). 

Cet ornement, 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'ara
besques et d'élégantes broderies, comme dans la 
figure ci-dessus, prise d'une fresque du cimetière 
de Sainte-Agnès, et publiée par M. Perret (V. Ca-
tac, vol. n, pl. vu. — V. aussi Bottari, tav- cnu. 
CLXXX. etc.); il est plus ou moins large, selon le 
rang ou la dignité de la personne. Ainsi Notre-
Seigncur, soit seul (Id. tav. cun), 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 dc 
Sainte-Agnès, où il est vu assis au milieu d'eux 
(Perret. Catac. n. pl. xxiv). 

Les gens du peuple portaient eux-mêmes de ces 
clavi, mais fort étroits, et le plus souvent ce n'é
taient que des bandes d'étoffe commune teintes 
en pourpre. Il y eu a presque toujours deux, tom
bant 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: Dis-
lindam habens tunicam inter duos clavos per mé
dium peclus (Ap. Ruinart, edit. Veron. p. 52) ; et 
dans son traité De patlio, Tertullien parle du soin 
extrême que Fon 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 était propre aux femmes. Les monuments 

chrétiens ne nous offrent, à notre connaissance, 
que deux ou trois exemples de celte dernière par-
ticularilé, et toujours dans le même sujet, c'est-
à-dire sur la tunique des trois jeunes Hébreux 
dans la fournaise (Boit. tav. CXLIX. CLXXXI) ; c'est 
probablement un caractère propre aux personna
ges 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 re
marqué quelques oranles qui en ont deux de cha
que côté de la poitrine (Id. tav. CXLVI. CLIII). On 
voit par là que cet ornement était commun aux 
deux sexes : il est en effet attribué à des femmes 
dans beaucoup de circonstances, par exemple dans 
des représenlalions de repas (Id. tav. eu . exu), 
aux vierges sages dans une fresque des cata
combes (tav. CLVIII), à Sainte Agnès, dans des ver
res dorés (Buonarruoti, tav. xiv. 1), etc. S. J é 
rôme atteste (Epist. xxn. Ad Eustoch.) que de son 
temps il n'était point interdit aux vierges chré
tiennes, non plus qu'aux femmes d'une vie exem
plaire. Il est 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. ï . pl. xxiv) 
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'art. Moïse). Les peintures de la Genèse publiées 
par Lambecius donnent des tuniques clavatas aux 
patriarches, et nous savons par S. Epiphane (Hœ-
rcs. xv) qu'elles étaient en usage chez les Juifs. Les 
apôtres en ont dans toutes les fresques à peu près, 
dans beaucoup de verres peints (Buonarr. tav. xiv. 
xvi, etc.), et dans la plupart des mosaïques, entre 
autres celles de Sainte-Constance, de Sainte-Marie 
Majeure, de Saint-Paul, des Sainls-Cosme-et-Da* 
mien, de Saint-André in Barbara, etc. 

Un livre apocryphe, mais incontestablement 
très-ancien (Ap. Fabric. t. n. p. 671), décrit ainsi 
le colobium de S. Barlhélemi : Vestitus colobio aïbo 
clavato purpura. Enfin les mosaïques l'attribuent 
aussi aux anges (V. Ciamp. Vct. mon. ï . tab. XLVI. 
et H . tab. xv). Le ménologe de Basile, notamment 
au 10 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 offre à elle seule trois exemples : une 
orante, Abraham et Isaac velus tous les trois de 
la penula clava ta. 

En passant de l'usage profane à l'usage sacré, 
les colobia, les dalmatiqucs et les penulce (V. ces 
mots) conservèrent ces ornements de pourpre. Le 
colobium, qui primitivement n'était autre chose 
qu'une tunique sénatoriale, fut adopté par les prê
tres et les moines (Rubenius. De re vesliar. xviu), 
et il était orné d'une seule, mais large bande de 
pourpre, appelée laticlavus. Mais il descendait de 
la poitrine jusqu'aux pieds perpendiculairement, 
différant en cela du laticlavus ordinaire, qui pas-
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ait en travers sur la poitrine, comme un baudrier; 
c'est ce qu'on peut voir, sans parler des monu
ments profanes, sur quelques sarcophages chré
tiens, au centre desquels sont représentés en pied 
ou en buste des époux d e distinction, par exemple 
Probus et Proba (Boit, tav. XYII. cxxxvn et alibi), et 
encore sur des verres à fond doré (V. Buonarr. 
tav. xxv. xxvi.) — V . aussi la figure d e notre article 
Imagines chjpeatœ). 

Les prêtres, comme les sénateurs, portaient des 
penules laticlavias, et, en certains lieux, la bande 
de pourpre prit à la partie postérieure du vêle
ment la forme d'une croix, tandis que les diacres, 
à l'exemple des chevaliers, eurent des tuniques ou 
des dalmatiques angusticlavias (Rubenius. op. laud. 
p. 109). 

Il est certain (V, Rorgia. De cruce Yelit. p. LXXIV. 
note A ) que, dans les premiers siècles, les chasu
bles les plus riches étaient garnies, devant et der
rière, en forme d e pallium, d 'une bande d'étoffe 
d'une couleur distincte. L'anliquilê a appelé cel 
ornement pectorale el dorsale, et en grec ôjjwospwv, 

et, quand il était d'or, aureum clavum, ou, par un 
mot moitié grec, moitié latin, chrysoclavum, et 
plus tard aurifrigium ou aurifrisium (V. Fart. 
Chasuble). Notre-Seigneur est représenté avec des 
clavi d'or dans la mosaïque de Sainte-Agathe Ma
jeure à Ravenne (Ciamp. YeL mon. 1.1, tab. XIAI), 
exécutée vers Fan 400. Ceci dénote que les artistes, 
plus soucieux de l'élégance que de la fidélité, exé
cutaient quelquefois les images de Jésusr-Christ et 
des saints avec les babils usités chez les person
nages considérables d e leur temps. 

L'ornement qui nous occupe ne descend quel
quefois que jusqu'au milieu de la poitrine ; il est 
alors parsemé de petits disques et se termine par 
de petites bulles; en voici un exemple, de la 
même provenance que FOra/z/e ci-dessus, page 179. 

Les anciens désignaient celte variété de clavus sous 
le nom de paragonda ou paragaudis, nom attri
bué aussi quelquefois au vêlement lui-même qui 
en était orné, et qui n'est autre chose qu une es
pèce de colobium. 

C L E F S D E S A E V T P I E R R E . — Ce n'est 
pas seulement au moyen âge, comme l'ont avancé 
quelques savants (V. R.-Rochelte. Tableau des 
catac. p . 208), qu'on a commencé à représenter 
S . Pierre avec cet attribut. L'antiquité nous en 
fournit d'assez nombreux exemples. Les plus an
ciens, pensons-nous, sont ceux qui figurent a tra

dition des clefs, ce qui est la traduction matérielle 
des promesses faites par Noire-Seigneur au cbefde 
ses apôtres (Matth. xxvi. 54. — Marc. xiv. 50. etc.) : 
« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux. » 
S. Pierre, profondément incliné, reçoit ce pré
cieux dépôt sur ses mains recouvertes, selon une 
coutume respectueuse de Pantiguité, d'un pan de 
son manteau. 

Voici Fénuméralion des seuls monuments incon
testablement antiques qui, à notre connaissance, 
reproduisent celte scène. C'est d'abord un sarco
phage du cimetière du Vatican (Rollari. lav. xxi. v), 
dont les sculptures sont d'un bon style. C'est, en 
second lieu, un sarcophage de la crypte dc S. Maxi
m a l (Monum. de Ste Mad. t. ï. p . 771), où Noire-
Seigneur ne présente qu'une seule clef à S. Pierre 
debout, et non incliné selon l'usage, et sur un 
autre tombeau du musée d'Arles, porlant le n° 70. 
M. de' Rossi en a trouvé un exemple sur un sarco • 
pliage nu cimetière de Priscille. 

Le fait est représenté avec les mêmes cir
constances sur un vase dont l'âge précis ne 
nous est pas connu, mais que Bianchini regar
dait comme fort ancien (Not. in Anast. Vit. S. Ur-
ban. n . 18) : nous reproduisons ci-dessus, d'après 
Bottari (ï. 185), la partie du bas-relief de ce 
vase qui est relative au sujet qui nous occupe. La 
mosaïque de Sainte-Agathe in Suburra (Ciampini. 
YeL mon. t. xxxvu), qui est de 472, montre S. Pierre 
au moment où il vient de recevoir la clef (il n'y eu 
a qu'une), qu'il lient encore sur son manteau. El 
il faut observer ici une circonstance fort impor
tante, c'est qu'il est coilfé d'une espèce de tiare, 
en signe de prééminence, tandis que tous les au
tres apôtres qui Figurent aussi dans le tableau des 
deux côtés du Sauveur assis sur un globe ont la 
tête découverte (V. la gravure à l'art. Saint Pierre 
et Saiiit Paul). S. Pierre est aussi représenté avec 
les clefs â la main sur un sarcophage de Vérone 
(Maffei. Musœum Ycron. p. 484), dans la mosaïque 
du grand arc de la basilique de S. Paul sur la 
voie d'Ostie, mosaïque de l'an 441 (Ciamp. ï. tab. 
IAVIII), et, dans celle de Sainte-Marie in Cosmedin 
de Ravenne, monument de 555, il semble les pré
senter au trône de l'Agneau (Id. n. tab. xxiu). Dans 
un manuscrit grec du Vatican, remontant à l 'em
pereur Justin 1e r, est une image en pied du prince 
des apôtres, où il tient, outre uu volume roulé, un 
grand anneau dans lequel sont passées les trois 
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clefs (Alemanni. De La 1er a ne ns. parietin. tab. vu. 

p. 55). 

Des monuments qui ne nous semblent pas anté
rieurs au sixième siècle font voir le prince des 
apôlres avec une, deux, et quelquefois trois clefs 
à la main (V. Perret, vol. m. pl. xn), ou sur la 
poitrine, comme un sceau de plomb publié par 
Borgia au frontispice de son ouvrage, Yaticana 
confessio B. Pelri. 

La signification générale des clefs, en quelque 
nombre qu'elles soient, c'est la puissance illimitée 
confiée à S. Pierre par Notre-Seigneur. « S. Pierre 
a reçu les clefs, dit liède (Hom. in die BB. Pelri 
el Pauli apost.), afin que tous les croyants répan
dus 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. Uittorp. De divin, offic. p. 41U). 
Selon d'autres (Magist. Sentent, ni. dist. 18), ía 
première représenterait la clef de la science, soit 
Je pouvoir d'enseigner; la seconde, le pouvoir de 
lier et de délier; la troisième, le pouvoir de gou
verner l'Église. 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 est en o r , et représente le pouvoir d'absou
dre; l'autre en argent, et représente le pouvoir 
d'excommunier : celle-ci est inférieure à l'autre en 
dignité(Molan. Hist. S S . imag. p. 150. edit.Lovan). 

C L E R C S . — V. Part. Ordres ecclésiastiques. 

C L E R G É (SES MOÏEXS D'EXISTENCE ET SES IMMU
NITÉS DANS LA PRIMITIVE ÉGLISE. — L — M o i E N S 

D'EXISTENCE. Les principales ressources de l'Eglise 
pour l'entretien de ses ministres étaient : 

Io LES OBLATIONS VOLONTAIRES DU PEUPLE (Y. Part. 
Oblations). II y en avait d'hebdomadaires et de 

mensuelles. Les premières étaient celles que cha
que fidèle apportait à l'église quand il devait par
ticiper à la sainte eucharistie. Les mensuelles 
étaient celles que, chaque mois, les riches ver
saient dans le trésor de l'église, chacun selon sa 
générosité, comme on le peut conclure d'un pas
sage de Y Apologétique de Tertullien (xxxix). Ce 
trésor ou gazophglacium était appelé corbona ec
cl es iœ (S. Cyprian, ap. Baron. Ann. XLIV. G9). De 
là vint ce mode de distribution mensuelle entre 
les clercs dont S. Cyprien parle en plusieurs en
droits, et en conséquence le nom de sportuiantes 
fratres, « frères recevant la sportule, » que ce 
même Père donne aux clercs; et ce qu'on appelle 
aujourd'hui « suspense du bénéiiee, » il l'appelle 
suspense de la distribution mensuelle, suspensio 
a divisione menstrua (Epist. xxxiv), ce qui est une 
nouvelle preuve de Pu.-age en question. Outre 
cette pension mensuelle, les prêtres recevaient 
encore, dans la distribution qui se faisait à la suite 
des agapes, une double part, suivant le précepte 
de S. Patd : qui bene prœsunt presbgteri duplici 
honore digni habeantur ( ï im, ï. 17). 

2° LES REVENUS DES CHAMPS ET AUTRES POSSESSIONS 
DE L'ÉGLISE. 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 lorcé 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 persécu
tion, possédaient des maisons, des terres et toute 
espèce d'immeubles. On en a une preuve dans 
l'édit de Maximin qui en 515 fit restituer aux 
Églises tous les biens dont le fisc s'était emparé, 
ou qui avaient été contisqués au profit des villes, 
ou vendus aux particuliers. 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'a
jouter 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). 

5° LES PENSIONS CONSTITUÉES A L'ÉGLISE SUR LE TRÉ
SOR 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'indi
gence, mais qu'il leur assignait quelquefois une 
pension fixe. Les historiens Eusèbe, Theodoret et 
Sozomène en font foi. On connaît la lettre de ce 
prince à Cécilianus, évèque de Carthage (Eu&e'r*. 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 

j d'Afrique, de Numidie et de Mauritanie. On n'a pas 
i de données positives sur la valeur de cette mon

naie; Bingham (Orig. u. 272) estime que trois 
mille folles, çoXXet;, pouvaient égaler au moins 
vingt mille livres sterling. Le même empereur 
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porta aussi une loi (Theodorct. i . i l .—-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 l'Église. 
Cette loi fut abolie par Julien, et remise en vigueur, 
en parlie du moins, par Jovien, son successeur 
(Sozom, ibid.). 

4° Une loi de Constantin attribua à l'Église les 
biens des martyrs et des confesseurs décédés sans 
parents (Euseb. Vit, I. n. 5t>). Quant aux biens des 
clercs et des moines qui mouraient sans testa
ment et sans héritiers. Théodose le Jeune el Ya-
lenlinien III (Cod. Theod. 1. v. tit. 5. leg. 1. — 
Justin. L ï. lit. S. leg. 20) décrétèrent qu'ils se
raient dévolus à l'église ou au monastère auquel 
ces clercs et moines avaient appartenu. Quelque
fois les temples des païens avec leurs revenus, 
les statues d'or et dardent el 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. L xvi. 
tit. 5. L 52). 

5° LES DÎMES. Une parait pas qu'elles aient existé 
pendant les trois premiers siècles. S. Cyprien (De 
unit. Eccl.) le suppose évidemment, ainsi qu'Ori-
gène (In Num. c. xvm). Les homélies et sermons 
des Pérès, du quatrième 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. ILeron. In 
c. m . Malach. — Aug. In ps CXLVI. — Chrysost. 
hom. v In Ephes.). Mais des témoignages de ces 
Pères, et de celui de S. Chrysostome notamment, 
il résulte qu'à cetle époque il n'existait encore 
aucune loi ecclésiastique à cet égard, et que ces 
sortes de dons étaient spontanés chez les tidéles. 
Ce n'est que vers la fin du cinquième siècle que 
Pou cummença à proposer au peuple le payement 
de la dime comme obligatoire. La première loi 
portée à cet égard émane du deuxième concile dc 
Mâcon (Pan. v. v. Cartular. S. Vincent. M alise. 

p . G C X L Ï V ) . 

6° LES PRÉMICES DES FRUITS. Les Canons dits apos
toliques (can. îv) ne sont pas le premier document 
où il soit parlé des prémices, comme faisant par
tie de l'alimentation du clergé. Des auteurs plus 
anciens et plus autorisés, tels qu'Oriiiéne (Conlr. {  

Celsum. I. vm) et S. lrénée (îv. 52), en font men
tion comme d'oblalions faites â Dieu. Le concile i 
de Gangres (In Prselal.), un liés-ancien concile 
d'Afrique (Cod. conc. Eccl. Afr. can. xxxvu) en 
parlent également; nous pouvons enfin ciler le 
témoignage de S. Grégoire de Nazianze (Epist. 
LXXX) en faveur de cet antique usage. 

IL — IXXL'XITÉS. Les immunités accordées aux 
clercs par les empereurs chrétiens, en considéra
tion de la sainteté de leur état et des services ren
dus par eux à la société, se rapportent à trois chefs 
principaux : la justice, les charges et honneurs 
publics, les tributs el impôts. 

1* Aussitôt après la pacification de PÉglise, des 

I juridictions spéciales furent établies pour les 
clercs, et ils furent, sous certains rapports, af
franchis de la juridiction des tribunaux civils. Et 
ceci n'était que la légalisation de la pratique de 
PÉglise 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 M i r les affaires de ce monde, prenez pour 
juues ceux mêmes qui tiennent le dernier rang 
dans l'Église. Esl-il possible qu'il ne se trouve 
point parmi vous un homme sage qui puisse juger 
entre ses frères? » D'après cetle doctrine, nous 
voyons S. Cyprien (Ep. xuv) 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 contre la foi et les mœurs. 
Pour celles-ci, les juges séculiers ne pouvaient pas 
en connaître; il existe à cet égard des lois de 
Constance, de Théodose, de Valentinien, lesquelles 
furent confirmées par les Novel les de Valentinien 111 
el de Justinien. Ceci ressort également des canons 
des conciles, tant de l'Orient que de l'Occident, dont 
on peut voir le délai! dans les auteurs spéciaux. 
Le pouvoir des évêques quant aux causes des clercs 
avait déjà été reconnu par Constantin le Grand. 
Car, comme au concile de Nicée un grand nombre 
d'accusations de ce genre lui eurent été portées, 
il les fit jeter au feu (Euseb. Vit. ConsL m. 10. — 
liufm. ï. 2) et il prononça alors ces mémorables 
paroles, qui paraîtront aujourd'hui bien extraordi
naires : <c Vous êtes des dieux constitués par le 
vrai Dieu; allez et discutez vos causes entre vous, 
car il n'est pas convenable que nous jugions des 
dieux. » 11 porta une loi en ce sens en 554 (Cod. 
Theod. L xvi. tit. 2. leg. 12). 

Les causes purement civiles et pécuniaires. Si 
ces causes s'agitaient entre des clercs, celait à 
l'évèque d'en connaître; si au contraire la dilfi-
eulté était entre un clerc el un laïque, elle était 
du ressort du juge séculier, à moins que la parlie 
laïque n'eût consentia la porter devant la juridic
tion ecclésiastique. Quant aux causes criminelles, 
les lois des empereurs en distinguent deux espè
ces, les plus légères, levia delicia, et les plus gra
ves, atrociora delicia. 11 parait que les premières 
étaient du ressort de la juridiction ecclésiastique; 
onPinfère du moins de ce passage de S. Ambroise 
(Epist. xxxu) où il rappelle à Valentinien II la con
duite de son père à cet égard : « Si un évêque 
était accusé devant lui pour une cause intéressant 
les bonnes mœurs, il voulait que cette cause fût 
portée devant les évêques. » Ceci est interprété 
des causes légères par les commentateurs (Gollio-
ired In leg. xxn Cod. Theod. De episc. et cler. — 
Pet rus de Marca. Dissert, in cap. Clericus). Ces 
auteurs appuient encore leur opinion d'une loi de 
Valentinien el Gratien (Ibid. xxm). 

Mais celte même loi ajoute : Exceptis, quai aviio 

ab ordinariiSi exlraordinariisque judicibus* aut 

ithistribus potcslalibns au d i end a constituil. El 1er-
jurisconsultes en concluent que,quand il s'agissait 
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de crimes graves, les clercs n'étaient plus affran
chis de la juridiction des tribunaux séculiers. Beau
coup d'autres lois sont citées par eux qui ne lais
sent pas de doute â cet égard. 

Ces immunités de la justice civile, établies en 
faveur des clercs par la législation impériale, aussi 
bien que par les canons des conciles, sont encore 
conformes aux principes de l'équité naturelle. Car, 
même chez les païens, chez les Romains notam
ment, les prêtres inférieurs ne dépendaient sous 
ce rapport que de leurs pontifes; et le quatrième 
concile d'Orléans (can. m) fait valoir cette raison 
en faveur des juridictions ecclésiastiques : Quod 
lex sœctdi etiam pagani sacerdolibus, et minislris 
unie prœstiterat, justum est ut erga Chrislianos 
speeial'der conservetur, « Ce que la loi du siècle 

païen avait prescrit en faveur de ses prêtres et de 
ses ministres, il est juste de le conserver spéciale
ment à l'égard du sacerdoce chrétien. » Nous de
vons nous en tenir là sur cette question, qui est 
plus spécialement du domaine du droit canon 
(V. pour développements et preuves Bmgham. Ori-
gin. 1. v. cap. 11. § 5 et seqq.). 

2° L'affranchissement des charges et honneurs 
publics est ce qu'on appelle proprement l'immu
nité personnelle, bien que rigoureusement le privi
lège de ne plaider que devant les juges d'Eglise 
puisse être compris sous cette rubrique générale. 
Cette immunité est la première qui ait été accor
dée aux clercs ; elle date de Constantin, qui, comme 
il le dit lui-même dans une lettre adressée à Anu-
linus, préfet d'Afrique, en 515 (Ap. Euseb. x. 7), 
voulut par là pourvoir « à ce qu'ils ne fussent 
point détournés du culte du à la divinité ». 

Il s'agit ici des charges dites municipales ou 
curiales, telles que l'administration des deniers 
publics de la cité, la perception des impôts, l'exac
tion de l'aunone, le soin des propriétés et des gre
niers de la république, etc., toutes 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 por
tant sur leur patrimoine, ils furent exempts des 
charges purement personnelles : la loi de Valenti
nien et de Gratien (Leg. xx iv . De episc.) consacre 
nettement ce privilège pour tous les ordres de la 
cléricature : Presftyteros , diáconos , exorcistas, 
lectores, osliarios, el omnes perinde, qui primi 

sunt, personalium munerum expertes esse prœci-

pimus. 
Quant aux charges onéreuses, sórdida munera, 

des lois de Constance, dc Valentinien et de Théo
dose en affranchissent non-seulement les person
nes des clercs, mais encore les propriétés de 
l'Église (Cod. Theod. L xvi. tit. 2. leg. 10). Mais, 
quant à ce dernier point, la condition du clergé ne 

fut pas constamment la même sous tous les empe
reurs. Ces charges onéreuses étaient en grand 
nombre ; les principales é t a i e n t d e réparer les 
chemins e t l e s p o n t s , d e f o u r n i r d e s charrois, de 
la chaux, du charbon, du b o i s , des bêtes de charge, 
de la farine, du pain, et a u t r e s choses semblables, 
pour le service public. 

Après la conquête de la Gaule par les Francs, on 
continua à se conformer s o u s ce rapport à la l é 
gislation romaine. Nos rois, à l'exemple des empe
reurs, affranchirent les c l e r c s des charges person
nelles. Le cent-seizième chapitre du sixième livre 
des Capilulaires porte q u e la consécration doit 
rendre libre de toutes l e s charges servîtes publi
ques les évêques, les prêtres et les autres minis
t r e s d e s a u t e l s , a f i n q u ' i l s n e s o i e n t occupés que 
d u s e r v i c e qu'ils doivent r e n d r e à l'Église (V. Du
rand de Maillane, Diction, de droit canon, art. 
Immunités). 

5° L'immunité des tributs et impôts est celle 
q u ' o n désigne sous le nom générique d'immunité 
réelle. Constantin affranchit de toute espèce de tri
but les propriétés ecclésiastiques qui pourvoyaient 
à la subsistance des évêques et des clercs (Cod. 
Theod. 1. ï. De ann. et tribut.). Mais ce privilège 
fut, ou entièrement révoqué, ou considérablement 
diminué sous les règnes suivants, alors que l ' É 
g l i s e , s o r t i e d e l ' é t a t e n c o r e p r é c a i r e où elle se 
t r o u v a i t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e s persécutions, 
eut acquis des biens plus considérables. 

Les ecclésiastiques n'étaient point exempts de 
l'impôt atteignant la propriété foncière, appelé 
inlalio canónica, capitatio terrena (V. Fart. Ca
non, A°) ; du moins on semble en droit de Finférer 
d'une exception faite à cet égard en faveur des 
Eglises de Thessalonique, d'Alexandrie et de Con-
btanlinople (Cod. Theod. lib. xi. tit. leg. 53). 

Ils étaient exempts, en vertu d'une loi de Théo-
dose le Jeune, de l'impôt : Mililum tyronum, et 
equorum canonicorwn prœbitio, c'est-à-dire four
n i t u r e â l ' e m p e r e u r d e j e u n e s s o l d a t s et de 

chevaux pour les a r m é e s , impôt qui se payait 
quelquefois en argent et s'appelait alors aurum 
lyronicum et slralioticum (Ibid. vu. tit. 3 . 
leg. 22). 

Une loi de Constance les affranchissait du droit 
à payer pour un petit commerce (xvi. t. 5. L 8), 
car alors il était permis a u x clercs inférieurs, aux 
besoins desquels l'Église n e pouvait pas toujours 
suffire, d'exercer, pour vivre, quelque modeste 
industrie. Mais comme quelques-uns vinrent à 
abuser dc cette indulgence, une loi limita à une 
c e r t a i n e s o m m e l e c a p i t a l d e l e u r commerce. Et 
p l u s t a r d , q u a n d l e s r e v e n u s d e l ' É g l i s e furent en 
état de pourvoir à tout, c e s clercs furent mis en 
demeure, ou de renoncer tout à fait au commerce, 
ou de subir la loi commune (Yalentinian. III. No
vell, xu). 

Ils étaient exempts d e s impôts extraordinaires 
qui se levaient dans certaines nécessités exception
nelles; et cette immunité fut étendue aux servi
teurs des clercs par des lois de Constance, d'Ho-
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norîus, de Théodose le Jeune, confirmées plus 
tard par Juslinien (xvi. tit. 2. 8). 

Les biens de l'Église étaient affranchis du tribut 
qu'on appelait denarismus unciœ, ou descriptio 
lucrativorum, qui frappait d'un droit d'un denier 
et d'une once par arpent les biens reçus d'un curial 
à titre lucratif, donation ou testament, etc. Il ne 
paraît pas que cette immunité accordée à l'Église 
remonte au delà de Justinien (Cod. Ibid. tit. iv. 
leg. 22). 

On voit par ce qui précède que l'immunité atta
chée aux biens de l'Église et des clercs ne fut pas 
constamment la même pendant les six premiers 
siècles, mais qu'elle varia selon les dispositions 
plus ou moins favorables des empereurs. 

Deux choses cependant paraissent certaines : 
premièrement, que les terres et autres possessions 
des églises, depuis la fin du quatrième siècle jus 
qu'à Justinien, furent soumises comme les autres 
aux tributs ordinaires et canoniques ; deuxième
ment, que les biens patrimoniaux des clercs ne 
jouirent d'aucune exemption des tributs ordinai
res. Ainsi en avait disposé une loi de Constantin 
(Leg. xv. De episc. et cler.), laquelle reçut l'adhé
sion des évêques. 

L'immunité réelle des églises et des clercs fut 
plus large encore dans notre Gaule. Voici une con
stitution attribuée à Clovis et ensuite à Clotaire : 
elle se trouve dans la Collection des conciles de 
Labbe (t. v). En vertu de cette loi les propriétés ec
clésiastiques, de quelque nature qu'elles soient, sont 
affranchies des dîmes et de toute autre charge: et 
le roi dit suivre on cela le mouvement de son cœur 
pieux, aussi Lien que l'exemple de ses ancêtres : 
Agraria, pascuaria, vel decimas parcorum ecclesia; 
pro fidci nostrœ devotione concedimus : iia ut actor, 
autdecimalor inrebusecclesiœnullus accédai; ecclc
siœ, vel clericis nullam requirant agentes publici 
functionem, qui avi, aut genitoris nostri immunita-
tem meruerunL 11 n'est pas très-sûr que ce décret 
soit de Clotaire I e r . Thomassin observe (Cart. m. 
1. ï. c. 24) qu'il ne put, dans tous les cas, l'adopter 
que sur la fin de sa vie. Car nous savons par 
S.Grégoire de Tours (HisLFranc. 1. îv. c. 2)qu'au 
début de son règne, il voulut abolir l'immunité 
des églises, et que tous les évêques y consentirent, 
à l'exception d'In juriosus, évèque de Tours. 

Quoi qu'il en soit, les successeurs de ces princes 
augmentèrent encore les immunités de l'Eglise. 
Ils concédèrent à chaque église une manse complè
tement franche d'impôts. On appelait manse ecclé
siastique, du latin mansus, une certaine portion 
de terre qui était assignée comme dot à une église 
ou au prêtre qui la desservait (Du Cange. ad. h. 
v.). Cette immunité fut accordée par Louis le 
Débonnaire et Charles le Chauve (Capitular, lieg. 
Franc. 1. v. c. 279); mais elle n'atteignait pas les 
biens qu'une église aurait possédés au delà de sa 
manse. Car, dans la constitution citée, Louis le 
Débonnaire ajoute celte restriction : Et si quid 
aliquid ampli us habucrint, inde seniorïbus suis 
debiinm serviiium impendant (V. pour les dévelop

pements et les citations des lois, Bingham, lib* et 
cap. cit.). 

C L O C H E S . — Pendant les premiers siècles, 
les fidèles étaient convoqués à l'église par des 
diacres, appelés cursores, qui allaient les avertir 
isolément dans chaque maison (Epist. xm. Ignai. 
M. ad Heron diac. ap. Baron, an. 58) : Synaxes 
ne negligas,omnes vominatim inquire, dit S. Ignare 
martyr, « ne néglige pas les synaxes, recherche 
chacun nominativement. » Les paroles suivantes 
du même S. Ignace à S. Polycarpe (Cf. Sagiltarii. 
— De Natal. HM.) «ont encore plus formelles : 
Decet, Polycarpe béate in Deo. concilium congre-
gare, Deo decentissunum, et ordinare aliquem, 
quem delectum valdc habetis et impigrum, qui potc-
rit Û£oij;c(uc; (Dei cursor) vocari, « il convient, o 
Polycarpe saint en Dieu, de convoquer une assem
blée très-digne de Dieu, et de choisir un homme 
possédant votre confiance et diligent, qui pourra 
être appelé cursor, messager de bieu. » 

On comprend que tel dut être le mode de con
vocation durant les persécutions ; mais il est pro
bable que même pendant les quatrième, cinquième 
et sixième siècles, il n'y eut ni cloches, ni aucun 
instrument pour annoncer les assemblées. Tout ce 
qu'on a dit pour faire remonter l'origine des clo
ches â ces temps reculés ne repose sur aucun 
fondement solide; S. Paulin, à qui on a voulu en 
attribuer l'introduction dans les églises, ne dit pas 
un mot ni de cloches ni de clochers dans la 
description si minutieuse qu'il nous a laissée de sa 
basilique de Kola (Benedict. XIV. lnslit. xx. p. 118. 
n. 5). 

Le peuple, qui assistait assidûment chaque jour 
à la psalmodie, était averti par l'évêque ou par les 
prêtres du jour et de l'heure fixés pour la liturgie. 
Dom llénard nous a conservé [Not. in sacrum. D. 
Gregorii. p. 208), d'après un très-ancien sacra
mentaire de S. Bemi de Beims, la formule de ces 
sortes de convocations. On aimera sans doute à 
trouver ici ce curieux document : Noverit vestra 
devolio, sanctissimi fratres, quod B. martyris illius 
anniversarius dics instat; quo diaboli tentalioncs 
exuperans vnhersilatis creatori gloriosa passione 
conjunctus est. ldeoque Dominum collaudemus, qui 
est mirabilis in sanctis suis, id qui illis viciariam 
contulil, n obi s eorum meritis delidorum indulgen-
tiam largiatur. In illo igilur loco, vel in illa villa 
illa feria hanc eamdem festivilatem sollicita devo
tione celebremus, « sache votre dévotion, ô frères 
très-saints, que le jour anniversaire du Bienheu
reux martyr (ici le nom) approche; jour où, sur
montant les tentations du diable, il a été associé 
au créateur de toutes choses par une pas>ion 
glorieuse. En conséquence, rendons gloire au Sei
gneur, qui est admirable dans ses saints, afin que 
ce même Dieu qui leur a décerné la couronne de la 
victoire, nous accorde en vue de leurs mérites le 
pardon de nos fautes. Ainsi donc, dans tel lieu, 
ou telle villa, à telle férié, nous célébrerons cette 
même fête avec une dévolion 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. Ssec. ï), « que vers le milieu de la nuit 
il se rendait à Péglise au son de la cloche, puisante 
campana, et que les autres moines, réveillés par le 
même moyen, y allaient aussi. » Il n'est pas pré* 
sumable que cet usage ait été alors spécial à ce 
saint abbé et à son monastère. Ce qu'il y a de cer
tain, c'est qu'aux huitième et neuvième siècles il 
était devenu universel en Occident. 

La seconde donnée que nous possédons à cet 
égard est de Tannée 004 et relative au pontificat 
de S. Sahinien, successeur immédiat de S. Gré
goire 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 
l'usage des cloches pour convoquer les fidèles aux 
offices de Péglise. Quod tintinnabulorum sono, 
dit cet écrivain [De invenloribus rerum. lib. m . 
cap. \*ï), populus inviiaiur, vocaturque ad sacra 
audienda slalis diei horis, Sabiniani qui Gregorio 
successil, hoc decrelum est. Le même fait est rap
porté par Génébrard (Chronic. ad. an. Christ. 604), 
parPanvinio (Epilom. rom. Pont, in Sabinian.) et 
par Ciacconio (De vit. Rom. Pont, in id.), qui pa
raissent s'être bornés à copier le premier. Maïs 
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 introduiles avant 
le neuvième siècle, alors que Ursus, doge de Ve
nise, en envoya douze à l'empereur Michel, qui les 
fit placer dans un magnifique campanile construit 
par ses soins à Sainte-Sophie. Ce fait doit se 
placer entre 864, époque de Pavénement d'Ursus 
au dogat, et 807, année de la mort de Michel. 
Avant l'introduction des cloches, les Grecs se ser
vaient d'une planche, dt-yta Ç6),a, sacra ligna, sur 
laquelle ils frappaient avec un marteau de bois ou 
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encore d'une plaque de fer et d'un marteau de 
môme métal, á -pcv a í í r , ; c v , sacrum ferrum. 

Il parait que, en Egypte,ces convocations avaient 
lieu au son de la trompette, comme chez les Juifs 
(ifum. c. x). Nous le savons, du moins pour les 
moines, par la règle de Saint-Pacôme (C. m . In 
biblioth. PP. t. xv. p. G20), où il est prescrit à 
tous les frères de sortir de leur cellule aussitôt 
qu'ils entendent le son de la trompette. Le même 
usage est mentionné par S. Jean Climaque (Scala 
paradis, grad. xix. Biblioth. PP. y. 224), chef des 
cénobites du mont Sinaï au sixième siècle, ce qui 
autorise à supposer qu'il persévéra en Palestine 
jusqu'à cette époque, bans quelques monastères, 
un religieux était 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. u . 
17), Palladius, Moschus, etc., qui appellent l'in
strument dont on se servait dans cette circon
stance, et principalement pour l'oftlce de la nuit, 
signum nocturnum ou malleus exciiatorius, « 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 chantait Yalleluia; 
et S. Jérôme nous apprend (Epist. xxvu. Epitaph. 
Paulœ) que telle était alors le mode de convoca
tion (V. l'art. Alléluia). 

L'usage de baptiser ou de bénir les cloches 
existait déjà au huitième siècle (Bona. Rei', liturg. 
1. n. c. 22. § 7. — Martène. De anliq. EccL rit» 
l . i i . c.21). La plupart des liturgistes le rapportent 
à cette date, et l'ordre romain contient dès lors 
des formules pour cette bénédiction. 

C O E U R . — 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 adopté 

L E 0 . N I 3 B E N E ^ M E R E N . X I Í Í I ^ E ^ C Í : ^ 

par les chrétiens, parce qu'il n'avait aucun carac
tère 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 l'épitaphe de la martyre Argyris, par la 
seule raison qu'il y avait remarqué ces figures de 
cœur. Quelquefois ce signe est coupé par une 
ligne transversale, ce qui lui donne l'apparence 
d'un cœur percé. 

Les savants ont été longtemps en désaccord sur 
l'interprétation d'un tel signe; mais l'opinion 
commune y voit une simple marque de ponctua-
lion (Reines. Syntagm. inscr. Prœfat. p. 7.— Fa
bretti. Inscr. domest. c. m. n. 5), ou bien un 
ornement sans signification imaginé par les qua-
dratarii. Des inscriptions non funéraires, par 

exemple des tables de jeu (Lupi. Epitaph. Sev. 
p. 50, et notre art. Jeu [tables de]), où on remar
que ces espèces de cœurs, qui pourraient tout 
aussi bien être des feuilles d'arbre, s'opposent ab
solument 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 interprètes l'ont voulu 
faire. Par l'inscription de la mosaïque de la tribune 
de Sainte-Cécile à Rome, que Boldetti donne après 
Ciampini (Vet. monim. t. u. tab. l i ) , on voit que ce 
genre de ponctuation fut en usage jusqu'au neu
vième siècle, car celte mosaïque date du pontifi
cat de Pascal P r , qui ilorissait en 817. Or, comme 
les vers de celle inscription métrique sont tracés à 
la suite les uns des autres 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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Une inscriplion d'Afrique, donnée par M. Léon 
Renier (Inscr. dc VAlgérie, n . 1 8 9 1 ) vient tran
cher la question : ces signes y sont appelés he-
derœ distinguantes. 

Nous devons cependant noter ici un monument 
fort singulier, 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 dc Sainte-Agnès (V. Boldetti. p. 5 7 5 ) où trois 
cœurs exactement formés entourent une petite 
ouverture grillée, destinée, selon toute apparence, 
à laisser l'œil pénétrer dans l'intérieur du tom
beau. 

C O L L E C T E S . — V. l'art. Stations, 111. 

C O L O B I U M . Le colobium paraît avoir été le 
premier vêtement des diacres dans l'Église ro
maine. Il leur était tellement propre, que plus 
tard il fut appelé levitonarium, c'est-à-dire propre 
aux lévites (V. Suid. Glossar. Vet.) Le colobium 
était chez les Romains un vêtement affecté aux 
hommes libres (Servius. In iv JEneid ) ; il fut plus 
tard réservé aux sénateurs (Cod. Thcodos. 1. xix. 
lit. 1 0 ) . C'était une espèce de tunique étroite, se 
prolongeant jusqu'aux talons, et sans manches, 
ou dont les manches ne descendaient pas plus bas 
que le coude, xo^'ëc;, qui veut dire coupé, et du 
genre de ceux que les Grecs appelaient exomides. 
Cette suppression des manches signifiait, selon 
Cassien (Instit. 1. ï . c. 4 ) , le retranchement, chez 
les moines, des œuvres et des superiluités du 
monde : Amputatos eos habere acius, et opera 
mundi hujus, suggérât abscisio manicarum. Ii pa
raît que les apôtres se servaient de ce genre de 
tunique dans la vie commune : on conserve dans 
la basilique des apôtres le colobium de S. Thomas 
{V. Macri. Hierolex. ad h. v). A notre article 
Moines, nous avons donné une gravure où l'on voit 
un anachorète assis, tressant une corbeille, et qui 
est vêtu du colobium (Y. cette ^rav.). 

Le colobium était de lin, et s'appelait encore 
lébiton et lebitonarium ; quelquefois il était orné 
sur le devant de ces bandes de pourpre appelées 
clavi (V. l'art. Clavus),?\, en bas, d'ornements en 
forme de petits disques que les anciens nom
maient calliculœ (V.l'art. Calliculœ). C'est ainsi 
qu'Abdias de Babylone (Codex apocryph. ap. Fa-
bric. t. II . p . 0 7 1 ) dépeint le costume de Fapôtre 
S. Barlhéleini : Yestitus colobio albo clavato pur~ 
pura, induitur pallio habenlc per singulos ângulos 
singulas gemmas, « il est vêtu d'un colobium 
blanc orné de bandes de pourpre, il porte un pal
lium ayant des gemmes à ebacun de ses angles. » 
Les plus anciens christs que nous connaissions, 
ceux de Monza (V. l'art. Crucifix), sont vêtus de co-
lobia avec clavi, el sans manches. 

Le préîre qui consacre dans cetle fresque du ci
metière de Calliste est revêtu du colobium sans 
manches (V. Fart. Messe). Quant au colobium à 
manches courtes, Bottari croit le voir dans une élé 
gante figure sculptée sur un sarcophage du cime

tière du Vatican, que nous reproduisons plus bas 
(lîolt. tav. xxu) d'après cet auteur. Par-dessus le 

colobium, ce personnage porte encore le pallium, 
dont un pan se rabat sur la tête, puis sur les bras, 
et retombe en arrière. 

C O L O M B E . — Aucun symbole n'a été aussi 
souvent reproduit que celui de la colombe par les 
premiers chrétiens : ils l'ont prodigué dans leurs 
monuments de tout genre, peintures, mosaïques, 
tombeaux, lampes, anneaux (Boldetti. p. 50i), 
verres dorés ou peints, etc. Le principal motif de 
celte préférence, c'est que la colombe a été choisie 
de Dieu, plutôt que tout autre animal, pour inter
venir dans tous les grands mystères de sa miséri
corde : elle paraît au déluge, comme messagère de 
paix, a prmordio divinœ pacis prœco, dit Tertul
lien (Adv. Valent, n) ; elle vient annoncer aux 
trois jeunes Hébreux, dans la fournaise de Baby
lone, leur prochaine délivrance de la fureur des 
flammes et de la vengeance d'un roi impie (V. Bot
tari, tav. c l x x m ) ; elle apparaît comme symbole de 
l'Esprit-Saint sur la tête de Jésus-Christ à sou 
baptême ; Christian columba demonstrare solda, 
ajoute le même docteur, et sur la tête des apôtres 
au cénacle. 

Les plus anciennes images de S. Grégoire le 
Grand le font voir avec une colombe sur la tête ou 
sur l'épaule : c'est ce qu'on appelle la colombe 
inspiratrice (Molan. Hisl.sanct. ùnag. p . 205, edit. 
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Paquot). C'est aussi comme symbole de i'Esprit-
Saint, et conformément à un antique usage com
mun à tous les baptistères (V. Part. Baptistères), 
qu'une colombe d'or fut suspendue dans la basi
lique de Reims an baptême de Clóvis. 

Le Sauveur lui-même a proposé la colombe 
comme symbole de la simplicité^chrétienne (Matth. 
x. 10), et toute la primitive Église Pa regardée 
comme l'hiéroglyphe de la pudeur, de l'innocence, 
de l'humilité, de la mansuétude, de la charité, de 
la contemplation, de la prudence contre les em
bûches de l'ennemi (V. Aringhi. t ix. 1. G. c. 55). 
Pour la simplicité et la douceur, nous avons sur
tout ce beau passage de S. Cyprien (De unilate Ec
cles. c. ix) : In cohtmba venii Spiritus sanctus ani
mal simplex et lœtum non [elle amarum, « le 
Saint-Esprit est venu sous la forme de la co
lombe, animal simple et gai, sans amertume dans 
le fiel. * 

Dans les monuments figurés, on croit qu'elle 
est quelquefois aussi le symbole de Jésus-Christ 
(V\ Tertullien. Adv. Valent, c. m), et cette opi
nion se foude sur ce que l'anagramme numérique 
de îTS i tarspa , « colombe, » présente la même 
somme que A et w, sigles dont on connaît l'appli
cation à Notre-Seigneur. Le passage suivant de 
Prudence (Calhemer. hymn. m. vers. 4GG) ne 
laisse du moins aucun doute sur l'attribution à la 
personne du Sauveur : 

T u mili î , C h r i s te, c o l u m b a po tcns , 
S a n g u i n e pasta c u i c e d i t a v i s . 

« T u es p o u r m o t , ô Chr i s t , cotte c o l o m b e puissante , à 
l aque l l e cède l'oiseau repu d e sang , » c'est-à-dire l 'aigle 
symbol i sant l e d é m o n . 

Sur le disque d'une lampe trouvée naguère au 
cimetière chrétien de Sainte-Catherine de Chiusi 
(Cavedoni. Cimit. Chins. p. 90) se voit une co
lombe dont la tète est surmontée d'une croix ; 
elle porte en outre un rameau d'olivier au bec, ce 
qui rappelle le mot de Tertullien (loc. laud.) au 
sujet de la colombe : divinœpacis prœco, « mes
sagère de la paix divine. » 11 n'est pas douteux 
que, se présentant avec ce double attribut de la 
croix et de l'olivier, cette colombe ne soit ici le 
symbole de Jésus-Christ, de qui S . Paul a dit 
(Coloss. ï. 20) « qu'il pacifie par le sang de sa 
croix la terre et les citux, » pacificam per san-
gninem crucis ejus, sive quœ in terris, sive quœ in 
cœlis sunt. Ce précieux monument est, croyons-
nous, unique dans son genre, et, comme la cata-
combe où il a été recueilli, il remonte à la plus 
haute antiquité. 

Elle est employée pour désigner les apôlres, 
comme symbole de leurs vertus. S . Paulin (Ep. 
xii. Ad Sever.) atteste que, de son temps, on les 
peignait sous cet emblème, et que, dans la même 
intention, on représentait des croix surmontées 
d'une couronne de douze colombes. Nous avons 
un exemple à peu près semblable, mais un peu 
plus moderne, dans la mosaïque de Saint-Clément 
de Rome, qui offre douze colombes parsemées sur 

toute l'étendue d'une croix où est attaché Jésus-
Christ (Bottari. ï. p. 118). Il parait néanmoins 
que quelquefois, au rapport de S. Paulin (Epist 
xii. Ad Sever.), les colombes sur la croix signi
fiaient que le royaume de Dieu est ouvert aux 
simples : 

Quncque s u p e r s i j inum résident rcHestc columbae, 
S i inp l i c ibus produut régna pâture D e i . 

Le même sens doit être attribué à la fresque du 
cimetière de Prétextât, que nous donnons plus 
loin. 

Elle désigne encore parfois les fidèles, en rap
pelant soit 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 co
lombes se désaltérant dans une fontaine (Ciamp. 
Vet mon. ï. tab. LW) , 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 (Aile-
granza. 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 
ligure mystiquement l'Esprit-Saint qui donne au 
chrétien la force de devenir martyr; — de l'Église, 
et, s'il y a deux colombes, de l'Église ex circumei-
sione et de l'Église ex gentibus (Macarius. Hagio-
glypt p. 222) ; — de la résurrection : on voit sur 
un iilulus de Trêves (Le Blant. Inscr. chrêt. de la 
Gaule, i. 350) deux colombes au bas de cette in
scription dont elles semblent être la traduction 
figurée : me AMANTIAE IIOSPITA CABO IACET; — dela 
fidélité conjugale, quand, à la frise de certains sar
cophages bisomes, au centre desquels sont deux 
époux en pied ou en buste, sont figurées des c o 
lombes becquetant des fruits (Bottari, tav. cxxxvn 
et passim) ; — de la paix, notamment quand la 
colombe porte au bec un rameau d'olivier. Ainsi 
deux colombes posées sur les bras d'une croix 
gemmée et surmontée du labarum (Boit. ï. p. 118) 
seraient, au sens de quelques interprètes, l'ex
pression figurée de la paix donnée à l'Église par 
Constantin. 

La colombe peut être quelquefois un signe de 
douleur, gementes ut columbœ, dit le prophète 
Nahum (H. 7). Tel est probablement le sens des 
colombes que fait voir un sarcophage antique (Bot
tari, tav. xxxvni), posées sur deux arbres, enlre 
lesquels une mère, dans l'attitude de la prière et 
de la douleur, semble pleurer son enfant bien-
aimé, enseveli dans ce tombeau : SATVUNINVS ET 
MVSA FILIO DVI.CISSIMO FECERVXT. 

On se fonde sur un passage de S. Grégoire 
(Homil. xxix. In Evang.) pour regarder les co
lombes au vol comme le symbole de Pascension 
de Jésus-Christ, ou des âmes des martyrs et des 
fidèles délivrées des entraves du corps (Psalm. 
cxxiu. 7) : Anima noslra sicut passer erepta est 
de laqueo venantium : laquons contritus est et nos 
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Uberati sumus : « notre ame, comme le passereau, 
a été délivrée du fdet de l'oiseleur; le iilet 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. mort. 1. ï. c. 72). Et ceci 
serait la contre-partie des oiseaux qu'on ren
contre parfois, notamment sur les mosaïques 
(V. Boldetti. Cimit. p. 25), renfermés dans des 
cages (V. l'art. Oiseaux), de même que, durant 
celte vie mortelle, Pâme est restée captive daus la 
prison de la chair. 

L'appel de l'âme par le divin époux paraît être 
exprimé à peu près comme au Cantique des can
tiques : Surge, columba mea et veni (n. 10), 
« lève-toi, ma colombe, et viens, » sur un sceau 

chrétien portant, à l'entour d'une 
Á%W^\ colombe, celte touchante légende : 

| C ^ V Z V ^ < - A \ VHNI si AMAS, « viens, si tu aimes » 
(Macarius. Hagioqlypta. p. 250) ; 
de m ê m e que deux colombes, 
tenant en leur bec un grain de 

blé (De Boissieu. Inscr. de Lyon. p. 581), seraient 
le symbole de l'âme bienheureuse se nourrissant 
du froment céleste. 

Enfin, quand la colombe paraît sur les tom
beaux, surtout si elle a le rameau d'olivier, nous 
croyons avec Bottari (t. n. p. 42), Muralori [The-

saur. p. 1800. n. 7), et M. de' Bossi (ixovc. p . 17), 
qu'elle signifie la paix donnée à l'âme fidèle, et 

équivaut à la formule IN PACE. Celle o p i n i o n se 
trouve pleinement confirmée par une remar
quable inscription du Musée du Vatican (Marini. 
Arrali. p . 2G0), 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 (Lih. n. De doctrin* christ, c. 17). 
D a n s ces c o n d i t i o n s , la c o l o m b e r a p p e l l e r a i t d o n c 

l a f o r m u l e s i fréquente s u r les m a r b r e s chrétiens : 
s r n u T v s i x PÀCE, — s n n i T v s TWS IX PAGE- Mais il ne 
restera plus à cet égard Pombre d'un doule si, à 
cet emblème vient se joindre PIXOYC, représenta
tion symbolique du Cbrist, ce qui compléterai! ainsi 
la formule : SMRITVS TWS IN PACE ET IX CIIRISTO, solen
nelle acclamation qui caractérise les marbres chré
tiens d e la plus ancienne époque (V. l'art. In pace). 

On doit sans doute reconnaître une intention 
analogue dans des lampes en forme d e colombe 
qu'on allumait à certains jours près des tombeaux 
desfidèles et des martyrs (Buonarr. Pc /ri. p . 125). 
O n p e u t voir u n e lampe d e c e t t e f o r m e d a n s F o r 

túnio Liceti (De antiq. lucern. L v i , c 50); le 
recueil de Bellori (Antiche lucerne. parte m. tav. 
x x v i ) renferme une autre lampe, où, au sommet 
d'un chrisme rectiligne placé verticalement sur 
le disque, est posée une colombe. O n trouvera un 
sujet de même genre à notre article Agneau, 
I , G°. Enfin une colombe au vol appuie s o n hec 
sur le sommet du chrisme dans un sarcophage 
de Saint-Aquilin de Milan, et Allegranza (Monmn.di 
Milano, t a v . i ) y voit l'image de Pâme d u défunt. 

Deux colombes, d'après le même principe, dé
n o t e r a i e n t u n t o m b e a u b i s o m e , p r o b a b l e m e n t l e 

t o m b e a u de deux époux. C 'est l ' i n t e r p r é t a t i o n la 

plus plausible que l'on puisse d o n n e r à c e l l e 

charmante peinture d1'arcosolium, tirée du cime
tière de Prétextât (Perret. ï. c. p . l u t ) . 

C O L O M B E E U C H A R I S T I Q U E . — C'était 
un vase en forme de colombe où, dans les pre
miers siècles, on réservait la sainte eucharistie 
pour les malades, sans doute parce que la co
lombe était regardée comme l'un des symboles dc 
Jésus-Christ (Y. l'art. Coiombe). Ce vase était 
suspendu par une chaîne au ciborium ou balda
quin, et descendait jusqu'à une certaine distance 
de l'autel, soit dans les églises proprement dites, 
soit dans les baptistères où l'on conservait la 
sainte eucharistie pour la communion des nou
veaux baptisés (Marléne. De antiq. Eccles. ritib. 
1. ï. —Mabillon. Comment, in ord. Rom. in Itin. 
liai. p. 186). 

Primitivement, ces colombes étaient d'or, mais 
un peu plus tard on en til en argent, comme le 
prouve le testament de S. Perpetuus, évêque de 
Tours, qui sera cité plus bas. Il y en eut aussi en 

cuivre doré : telle élait celle que Mabillon dit avoir 
vue a u m o n a s 

tère de Bobbio (H. 
Rai. p . 217). On 
en montre une 
aujourd'hui en
core à Saint-Xa-
zaire de Milan, qui 
est dorée en de
dans et émaillée 
au dehors ; Alle
granza l'a publiée (Monum. sacr. di Milano 
et nous la reproduisons ici. 

On c r o i t que la colombe est le p l u s a n c i e n 

vases eucharistiques employés d a n s le c u i t e p u b l i c . 

Tertullien appelle l'Église columbœ domus (Contra 
Yalentinian. c. m). Si l'application de c e lexle à 
l'objet qui nous occupe était indubitable, ce serait 

i av . o . 

d e s 
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h» premier témoignage de l'antiquité en sa faveur ; 
mais il est plus probable qu'il s'applique à Jésus-
Christ lui-même (V. l'art. Colombe). Si Ton en 
croit la 17e de S. Basile attribuée à S. Amphi-
loque (Ap. Bolland. t. n. jun. c. 2. n. 5), et que 
nous citons dans la traduction de Combefis. ce 
Père se serait servi de cette espèce de vase : Cum 
panem divisisset in très paries.... teriiam parlem 
in columba aureu depositam, desuper sacrum al
tare suspendit, * lorsqu'il eut divisé le pain en 
trois parties, il déposa la troisième partie dans la 
colombe d'or, qu'il suspendit au-dessus de Pau-
tel. » On trouve dans S. Chrysostome et dans S c -
dulius des allusions qui ne laissent guère de 
place au doute : ces auteurs représentent le corps 
de Jésus-Christ sur l'autel comme revêtu du Saint-
Esprit, c'est-à-dire de la colombe qui en était l 'em
blème : Spiritu saneio convestitum (Chrysos. hom. 
xm. Ad pop. Anliochen.). Sedulius (Epist. XII) ex
prime la même pensée dans ces vers : 

. . . . Sanc tusque cohimbre 
Spir i tus in specic C l i r i s tum vest ivit honore . 

Nous ne manquons pas d'autorités qui éta
blissent pour^ l'Église grecque, et même pour la 
plupart des Églises d'Occident, l'usage de sus
pendre la colombe au ciborium (V. Pelliccia. De 
cucharist. infîrmor. Opp. t. ni. p. 44-). Mais Ma
billon 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'inventaire si exact 
qu'Anastase le Bibliothécaire nous a transmis des 
dons faits aux églises de Rome par divers per
sonnages, la colombe n'est jamais offerte sans la 
tour qui en est comme le complément nécessaire. 
Aiusi le pape S. Uilaire douiie à l'oratoire ou 
baptistère du Latran turrem argenteam.... el co~ 
lumbam auream. Il est évident que l'objet le plus 
précieux par la matière devait être le principal et 
probablement être renfermé dans l'autre. Con
stantin donne à la basilique du Vatican patenam.... 
cum turre et columba. Le pape S. Innocent, à une 
autre église, turrem argenteam cum columba, tou
jours la tour avec sa colombe. Mais que ces tours 
ne fussent pas suspendues, c'est ce qui ne nous 
est nullement démontré. D. Marlene atteste que 
de son temps encore une tour d'argent était sus» 
pendue dans l'église d'un monastère de Tours, et 
dans plusieurs anciennes basiliques de Rome, 
notamment à Saint-Clément, à Sainte-Agnès 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 Pellic
cia (De polit, eccles. m. 57) et Bottari (ï. GG) nous 
semblent confondre deux choses que les lextes 
distinguent nettement, la colombe et le perisle
rium. L'étymologie elle-même indique assez que 

l'un élait le récipient de l'autre. Plusieurs lilur-
gistes (V. l'art. Ciborium) attestent que sous le 
ciborium était quelquefois un autre petit balda
quin ou pavillon. Or nous n'hésitons pas à y 
reconnaître ce qu'on appelle le perislerium, 
7H?*.o7épiov, « colombaire », qui devait abriter et 
comme envelopper la « colombe, » niptarspa. Ces 
deux objets allaient ensemble, et nous voyons, en 
475, S. Perpetuus, évèque de Tours, disposer 
dans son testament, en faveur du prêtre Amalaire, 
d'un peristerium et d'une colombe : perislerium et 
columbam argenteam ad repositorium. La défini
tion de Du Cange (Glossar. latin, ad voc. Columba) 
suppose, en outre, que la colombe contenait une 
autre pixide, et un texte ancien qu'il cite atteste 
que la sainte eucharistie était enveloppée dans un 
linge, in linteo mundo, et que le tout était ren
fermé dans la colombe. Tout ceci n'est pas sans 
quelque obscurité. 

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il y avait, 
dans l'antiquité, des tours où le corps de Notre-
Seigneur était déposé immédiatement. C'est ce que 
supposent tous lesliturgistes anciens. L'ancien sa
cramentaire gallican, donné par Mabillon (Mus. 
liai. t. i. p . 489), renferme une formule de béné
diction pour les vases sacrés où la tour est men
tionnée comme parfaitement distincte des autres, 
du calice et de la patène par exemple. Dans l'an
cienne liturgie gallicane publiée par dom Martène 
(Nov. lhes. anecdot. t. v. p. 95) se trouve minu
tieusement décrit le rit de porter à Pautei la tour 
renfermant le saint sacrement. La même cérémo
nie est indiquée iucidemment par S. Grégoire de 
Tours : Acceptaque turre diaconus, in qua myste-
rium dominici corporis habebaiur (De glor.martyr, 
c. LXXXVI), « le diacre ayant reçu la tour, dans la
quelle le mystère du corps du Seigneur était con
servé. » Voici, d'après un ancien diptyque (Pa-
ciandi. De cultu S . Joan. Bapt. p. 589), une figure 

qui donne une idée exacte de ce rit.C'est S.Etienne 
portant d'une main la tour eucharistique el de 
l'autre l'encensoir. (Voyez à l'article Prothèse* ui-e 
ligure représentant la même cérémonie chez les 



COLO 

orné de douze gemmes, symbole des douze apôtres, 
porte un agneau, et sur une lampe d'argile trouvée 
à Lyon (Le Blant. Inscript chrét. de la Gaule. 1.1G7) 
une colombe. On sait qu'ici c'est Notre-Seigneur 
qui est symbolisé par le chrisme, l'agneau, Ja co
lombe (V. ces trois mots dans ce Dictionnaire), et 
l'ensemble des trois compositions signifie, dans 
l'intention des artistes, la fermeté et la stabilité 
que Jésus-Christ communique à son Église. 

On a cru distinguer le symbole de Jésus-Christ 
lui-même dans des colonnes qui se voient aux qua
tre angles d'une peinture de voûte du cimetière 
des Saints-Marcellin-et-Pierre (Aringhi. n. p . 95), 
et au pied desquelles sont deux colombes qui élè
vent leurs yeux vers elles. Nous croyons que 
c'est encore l'Église vers laquelle les colombes, 
symbole des iidéles,[dirigent leurs regards comme 
vers le port du salut ; on voit dans la même altitude 
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Grecs.) Mais alors nous tenons pour très-vraisem
blable que ces tours étaient surmontées d'une co 
lombe; et les vases de cette forme seraient extrê
mement 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 
yjj (Bottari, lav. xix) où, aux pieds d'une 

femme en prière, est déposé un vase 
/wflk affectant à peu près la forme d'une 
y ^ 7 j J õ tour, et dont le couvercle arrondi est 
(LB» surmonté d'une colombe. Voici cet in

téressant 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). 

C O L O N 1 V E (SYMBOLE). — Dans les monuments 
chrétiens, la colonne isolée est ordinairement em
ployée comme symbole de l'Église, qui est appelée 
par S. Paul (1 Timoth. ni. 15) columna et firmamen-
tutn veritatis. On voit dans Buonarruoli (Vetri. 
tav. xiv. n. 2) un fond de verre où est représen
tée, entre deux personnages qui, selon toute pro
babilité, ne sont autres que S. Pierre el S. Paul, 
une colonne surmontée du monogramme du Christ ; 
sur une pierre gravée publiée par le P. Garrucci 
(Uagioglypta. p . 222), la colonne, dont le fût est 

deux colombes el deux agneaux sur la gemme du 
P. Garrucci, et sur un verre représentant deux 
époux (Buonarr. Velru xxm. 5) , entre lesquels 
s'élève une colonne supportant une couronne. La 
couronne, composée de différentes Ileurs, signifie
rait, d'après le savant florentin, les enfants nés ou 
à naître du mariage, et qui sont la couronne des 
parents, et, selon S. Clément d'Alexandrie, les 
ileurs du mariage; mais la colonne, à laquelle est 
toujours attachée une idée de solidité, représente
rait les entants mâles, qui sont 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 sarco
phages d'Arles où est retracé le passage de la mer 
Rouge, la colonne lumineu-creconnaissable aux 
flammes qui couronnent son chapiteau, précédant 
les Israélites après leur délivrance. Nous avons re
marqué le même fait sur un sarcophage d'Aix, el 
l'inspection du monument lui-même est absolu
ment nécessaire, car la planche de Millin, assez 
défectueuse, ne reproduit pas les flammes (Millin. 
Midi de la Fr. pl . L. 5). 

C O L U M V I I V A R I U M . — I . — L'usage de pas
ser le vin, particulièrement quand il sortait du 
pressoir, était très-fréquent dans l'antiquité, et 
primitivement on se servait pour cela de sacs et 
de corbeilles de jonc. Cette opération s'appelait 
vinum castrare (Pline, xix. 4. xiv. 22. xx. 17), et 
le y í i i qui Pavait subie, vinum saccatum. Pour Pu-
sage de la table, on avait des passoires proprement 
dites, en métal, et Athénée (1. u) en atteste l'exis
tence chez les Égyptiens et les Grecs. 

Voici comment cet instrument était mis en œu
vre : on plaçait d'abord la coupe sur son pied ou 
sa base (Gruter. xvi. 12), et, sur la coupe elle-
même, le colum dont le fond était percé de trous 
extrêmement lins et rapprochés. On voit au musée 
Bourbon de Naples beaucoup d'objets de celte sorte 
provenant de Poinpéi (Mus. Borbon. t. H. tab. GO). 
Philippe Venuti donne aussi Je desu'n d'un colum 
vinarium en tête de sa dissertation sur cette ma
tière, à laquelle nous faisons plus d'un emprunt 
(Saggidi dissert. délV acad. di Coriona. 1.1, p. 80). 

Il n'est pas sans intérêt de remarquer ici en 
passant que Notre-Seigneur fait allusion à la cou
tume ancienne de passer le vin, quand il dit des 
pharisiens : EXCOLANTES adicem, camelum autem 
glulienles (Matth. xxm. 21); comme si, complices 
de leur hypocrisie, leurs cola laissaient passer les 
chameaux et retenaient les moucherons. 

On disait aussi colum nivarium, ou saccus niva-
rius (Martial, xiv. 104), parce qu'on mettait dans 
ces passoires de la neige, au travers de laquelle le 
vin, en passant, se rafraîchissait, ce qui était plus 
nécessaire chez les anciens que dans les temps mo
dernes, parce qu'ils conservaient ordinairement le 
vin, non point dans des caves, mais dans la partie 
supérieure de leurs maisons. 

H. — L'Église adopta dès le principe cet instru
ment dans sa liturgie : c'est ce que prouve un 
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très-ancien glossaire cité par Du Cange (Cap. De 
vasis argenteis), Venuti [op. laud.) rappelle à ce 
sujet un document de 470. L'ordre romain porte: 
Archidiaconus... sumit amulam ponlificis cum vino 
de subdiacono, et refundit super colum in calicem, 
« l'archidiacre prend de la main du sous-diacre 
Vamula du pontife pleine de vin. qu'il verse dans 
le calice à travers le colum. j» Et un peu après : 
Archidiaconus.... accipiens calicem ab acohjto,ar-
chidiacono apportet vinum, per colum (Ap. Macri, 
ad voc Colatorium). Il est très-souvent fait men
tion de cet instrument dans les Vies des papes par 
Anastase le Bibliothécaire ou ses continuateurs., 
Léon Ht, pape en 705 (Anastas./ftieon. ///. p. 197, 
edit. MedioL), donna à l'église de Sainte-Suzanne, 
où il avait été ordonné prêtre, vasa colaloria ar
gêntea deaurata pens. lib. vi. une. m. Sergius II 
(844) offre à la basilique de Saint-Pierre : Colato
rium de argento, quod in sacro utilur officio deau-
ratumunum (Anastas. p. 350). Enfin Benoit 111 
(855) fait don au monastère des saints martyrs 
Sergius et Bacchus des objets suivants : Calices de 
argento puríssimo duos, et palenam unam, colato
rium unum. 

Nous reproduisons ici un instrument de ce genre 
que Bianchini donne dans ses notes à Anastase (In 
S. Vrbanum) 

C O L Y S E E , A M P I 1 I T U Ë A T R E F L A V I E i V 

(TRADITIONS CHRÉTIENNES DU). — L — Projeté par 
Auguste, commencé par Vespasien, ce somptueux 
monument tut achevé par Titus, qui, au dire de 
Cassiodore (Lib. v. variar. Epist. 45), y dépensa 
tout un lleuve de richesses, âivdiarum profuso 
flumine. Il fut inauguré Pan 80 de notre ère et dé
dié par le fds â son père, sous le titre d'amphi
théâtre Flavien, du nom de la famille Flavia, qui 
était la leur. En mémoire de cet événement, le sé
nat fit frapper des médailles, au revers de l'am
phithéâtre Flavien, à l'eifigie de Vespasien, de T i 
tus et aussi de son frère Domitien, qui, en sa 
qualité de César, avait pris part à l'inauguration 

du monument (V. 
ces médailles dans 
Cohen, Monnaies 
impêr. t. ï. p. 559, 
et dans Marangoni, 
A nfileatro Flávio, 
frontispice) ; les da
tes hypatiques de 
ces pièces corres
pondent exactement 
avec celles de sa dé
dicace. Voici celle 
de Titus. 

On ne sait pas au juste à quelle époque cet am
phithéâtre reçut le nom do Colysée. C'est au hui
tième siècle, dans la vie du pape Etienne IV (Lib. 
Pontif. In Sleph. iv. t. ï , u 224, n. 275), que \ 

pour la première fois se rencontre cette dénomi
nation à propos du tribun Gracilis que quelques 
Campaniens, ayant à se venger de lui, traînèrent 
au Colosseum, où ils lut arrachèrent les yeux et 
lui coupèrent la langue. Quelle en est Porigîne? 
Les uns y voient une allusion à la statue colossale 
de Néron érigée au milieu du stagnum de cet em
pereur, et sur l'emplacement duquel l'amphithéâtre 
Flavien fut bâti, comme nous l'apprend Martial 
(Epigr. n. Spectacul.) : 

ïïic uhl conspieni vencrabi l i s amphitheatr i 
E r i g i t u r m o l e s , s tagna iNVTonis erant. 

Selon d'autres,etc'estl'avis de Maffei (lib. ï . 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 
cette ville et de l'Italie entière. 

Le nom de l'architecte du Colysée n'est pas par
venu jusqu'à nous. Ni Martial, qui porta l'admira
tion pour ce monument jusqu'à le mettre au-des
sus des sept merveilles du monde antique, ni 
aucun des écrivains de ce siècle ne nous Font fait 
connaître. Un tel silence e t̂ bien fait pour nous 
surprendre, surtout de la part du poêle qui vécut 
sous Vespasien et ses fds, et dut certainement con
naître 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. vu) prodiguer les 
éloges les plus hyperboliques à un autre archi
tecte, Rabirius, qui avait bâti sur le Palatin un mer
veilleux palais pour Domitien. Comment se fait-il 
qu'il n'ait pas voulu immortaliser aussi le nom de 
l'architecte 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 sou œuvre lui eût faite 
aux yeux de la postérité. La conjecture est ingé
nieuse sans doute et n'a, en soi, rien que d'assez 
plausible. Malheureusement elle ne se base sur 
aucun document de quelque valeur* Le seul que 
l'on cite à l'appui est une inscription portant qu'un 
certain Gaudentius, qui avait construit un théâtre, 
fut reconnu comme chrétien et, en récompense de 
ce travail (le Colysée), condamné à mort par Ves
pasien (V. Marangoni. Anfit. Flav. p. 18). Mais ce 
prétendu monument ne soutient pas les regards 
de la critique, tant ses formules sont étrangères au 
style et aux usages de l'épigraphie chrétienne. Au 
surplus, l'inscription fût-elle authentique et le fait 
qu'elle énonce fût-il constaté par d'autres docu
ments, ce qui n'est pas, il resterait à prouver qu'il 
s'applique à l'architecte du Colysée. 

Bien qu'il soit îort connu, nous ne croyons pas 
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pouvoir nous dispenser de donner ici un croquis 
du monument dans son état actuel, 

II. — Nous 
n'avons pas à 
nous occuper 
de l ' h i s t o i r e 
profane, non 
plus que des ca
ractères archi-
t e c t o n i q u e -
de l'amphilhéàs 
t re F l a v i e n . 
C'est le lot du 
Dictionnairedes 
Antiquités grec
ques et ro
maines de MM. 
Daremberg et 
Saglio, auquel nous renvoyons le lecteur. Nous 
devons nous attacher uniquement aux traditions 
chrétiennes qui s'y rapporlent, et nous abordons 
celte lâche sans plus de préambule. 

On ne sait pas au juste à quelle époque et en 
quel lieu on commença à exposer les chrétiens aux 
botes dans les amphithéâtres. S. Paul nous dit de 
lui-même (Ep. ad Cor. ï. c. 15) qu'il avait lutté 
à Ëphèse contre les bêtes : Ad bestias pugnam 
Ephesi. Mais il est probable, comme l'affirme 
S. Jean Chrysostome (Cf. Baron, an. 55), que l'a
pôtre 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 bêtes 
sur terre et sur mer, enchaîné nuit et jour à dix 
léopards, c'est-à-dire à des soldats qui me gar
dent : pugno ad bestias.... ligatus cum decem îeo-
par dis, hoc est militants qui me custodiunt. 11 est 
vrai que Nicéphore Calliste (Hist. 1. h ) prend les 
paroles de S. Paul à la lettre; mais il avait puisé 
celte histoire dans des livres apocryphes et sans 
autorité. Cependant nous savons par le témoignage 
d'auteurs très-graves et par le martyrologe romain 
(25 sept.) qu'une disciple de ce même apôtre, Ste 
Thècle, fut, 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 Domilien, 
frère de Titus, que l'on commença à y exposer les 
chrétiens. On sait en effet par Suétone que ce 
monstre de cruauté y donna un grand nombre de 
combats de gladiateurs et de bètes féroces, qu'il fit 
périr beaucoup de ceux qui embrassaient la foi du 
Christ et que l'on confondait vulgairement avec 
les Juifs , qui in mores Judœorum transibant, 
comme s'exprime Dion Cassius (Hist. lib. LVXII). 
L'histoire nous a conservé le récit d'une de ces 
immolations : c'est celle d'Accilius Glabrion, qui 
fut consul en 95 avec Trajan (Baron. Ad h. an.). 
Domitien le lit venir à Albano et l'obligea à com

battre un lion dans l'amphithéâtre de celte ville 
qu'il avait restauré. 

Le premier 
exemple indu
b i t a b l e m e n t 
constaté pour 
le Colysée, c'est 
c e l u i de S . 
IgnacëlPA'ntip-
che qui souf
frit sous Tra
jan; mais nous 
avons lieu de 
croire que d'au
tres, avant lui, 
y avaient été 
exposés aux 
bêtes. Cet 

évèque martyr semble le supposer, lorsque, dans 
sa lettre aux Romains, il les tupplie de ne point 
empêcher par leurs prières son triomphe, comme 
ils l'avaient fait pour d'autres, que les hèles 
féroces n'avaient osé toucher, ne, siad aliorum 
marlyrum j non audeanl corpus altingcre. On 
doit même tenir pour à peu près certain que, 
toutes les fois que les actes des martyrs portent 
qu'ils furent exposés aux bètes, ce fut invaria
blement au Colysée. En effet, les amphithéâtres 
de César et de Statilius Taurus avaient été dé
truits par le feu sous Néron, et celui dit Castrense, 
auxEsquilies, très-restreint, et situé à une grande 
distance de la ville, ne pouvait admettre des spec
tacles 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 bètes féroces n'eurent 
jamais lieu ailleurs, si ce n'est, en de très-rares 
circonstances, au Circus maximits (V. Boulenger. 
De venat. circi et amphilheatr. c. 10. — Cf. Maran-
goni. op. laud. p. 20). 

111. — Quoi qu'il en soit, nous allons donner la 
série des martyrs que nous savons avec certitude 
avoir été exposés aux bêles dans l'amphithéâtre 
Flavien. Il en est beaucoup d'autres sans doute 
dont le souvenir s'est perdu. 

I o S. Ignace, évèque d'Antioche. À son passage 
dans cette ville, en se rendant en Arménie, Trajan, 
après avoir interrogé ce saint, porta contre lui cette 
sentence (Ruinart. Act. sine. S. Ignat. edit. Veron, 
p. 7) : Ignatium prœcipimus, in se ipso dicenlcm 
circumferre cruciflrum, vinctum a militibîis, in 
magnam Roma m duci, cibum bestiarum in specta-
culum plebis futurum. C'est l'an 107 de notre ère, 
sous le consulat de Surra et de Senecion, que cet 
héroïque évèque fut exposé au Colysée, à la tin 
des spectacles solennels qui s'y célébrèrent le 
20 décembre, sous le nom de Sigillaria. Selon le 
dé;>ir qu'il en avait exprimé lui-même, il fut dé
voré par deux lions, qui ne laissèrent de son corps 
que les os les plus durs : ces précieuses reliques 
furent recueillies par ses disciples qui Pavaient 
accompagné à Rome et transportées à Antioche. 



COLY — 195 — COLY 

Le martyrologe romain enregistre la fête de 
S. Ignace au 1 e r février. 

2° Toute une noble famille romaine, Eustache, 
Théopistesa femme, Agapius et Théopiste leurs iils. 
Eustache avait été, sous Titus, commandant de la 
cavalerie, et, sousTrajan, il avait obtenu le triom
phe 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 (MariijroL II. 20 sept. 
— Acta ap. Surium, eodem die). 

5° Sous Sévère Alexandre, en 228, Ste Martine, 
noble vierge romaine. Le préfet de Rome, Ulpien, 
lu livra aux botes 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 elle un lion, puis plusieurs autres; 
mais, au même instant, un grand coup de tonnerre 
se lit entendre, qui jeta l'épouvante dans le peu
ple, et les lions, comme de doux agneaux, se cou
chèrent à ses pieds. Martine, se tournant alors vers 
le préfet, l'exhorta 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, attri
buant ces prodiges à la magie, le tyran ordonna à 
ses satellites de faire rentrer les lions dans leurs 
cárceres et de reconduire Martine en prison. Mais 
la multitude, à la vue d'un si merveilleux specta
cle, s'écrie tout d'une voix que grande était la vertu 
du Christ qui opérait de si grandes choses (V. In-
sup. Martyrol. R.et Usuardi. ijan.). 

4° Une scène analogue et non moins émouvante 
se passa sous le même règne au martyre d'une 
autre vierge romaine, également distinguée par sa 
naissance. Cette vierge s'appelait .Tatiana^ et le 
peuple voyant les lions se prosterner à ses pieds 
somma Ulpien de mettre fin à ses tourments. Mais 
le magistrat confus la condamna à être déchirée 
sur Vcculeum, et le lendemain lui fit trancher la 
tête hors de la ville (Martyrol. R. iijan.). 

5° Ste Prïsque, aussi vierge romaine. Le card. 
Baronius soutient, dans ses notes au martyrologe 
romain (18 jan.) que cette Prisca n'est pas celle 
qui avait été baptisée par S. Pierre et qui aurait 
survécu à Néron, et même à Claude I e r , et qu'il 
ressort de toutes les circonstances relatées dans ses 
actes que son martyre eut lieu sous Claude H, dit 
le Gothique, Pan de Jésus-Christ 271. Ce qu'il y a 
de certain, c'est que, respectée par les bêtes fé
roces, elle eut la tête tranchée. Ferrari, dans son 
catalogue [CataL M. liai. Cf. Marang. p . 22), 
mentionne expressément le Colysée comme ayant 
été le théâtre de sou martyre. 

6° Du temps de ce même Claude Ii , deux cent 
soixante soldats anonymes furent condamnés d'a
bord à l'extraction du sable hors de la porte Sala
ria, puis conduits à l'amphithéâtre, où tous périrent 
percés de flèches : Quosjussit primo Claudius, pro 

AXT1Q. GI1HKT. 

j Chrisli nomine damnatos extra portam Solariam 
j arenam fodere, deinde in amphilheatro militum 
' sagittis interfici (Martyrol. R. ï. MarL). Ces paroles 
i rectifient Terreur qui s'était glissée dans les actes 

enregistrés par Surius au i ï février, erreur repro
duite par Pierre de Natalibus dans son catalogue 

ï (lib. m. cap. 102), et supposant que ce sup-
Í plice eut lieu dans un amphithéâtre de la voie Sa-
i laria, où il est avéré qu'd n'y eut jamais d'amphi-
1 théâtre. Jussit Claudius, dit ce dernier, ut foras 
1 muros viœ Salariée in amphilheatro mitterentur. 
I 7° Les SS. Symphronius, Olympius, Theodulus 

et Exuperius, sous les empereurs Valérien et fial-
! lien, après avoir subi différents tourments, furent 
! conduits à la statue du Soleil en avant de l'amphi-
! théâtre, 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 vête
ments 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 re-

' fus 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 So-

! leil. Mais Valérien les ayant trouvés plus constants 
: que jamais dans leur foi. les condamna à être fla

gellés avec lesplumbaiœ, 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 Paréne et 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 ex
posés. Le sous-diacre Quirinus, dont l'habitation 
était près de l'amphithéâtre, recueillit leurs restes 
dans une caisse de plomb et les ensevelit dans sa 
maison, où ils restèrent jusqu'au temps de Con
stantin. Ils furent alors transférés au cimetière de 
Pontien, sur la voie de Porto. Ils sont aujourd'hui 
sous le maître-autel de la basilique de S. Marc (Ex 
act. S. Laur. ap. Sur. 10 aug.). Le couronnement 
de ces martyrs par Noire-Seigneur est peint à 
fresque dans la troisième chambre de ce cime
tière, lieu de leur seconde sépulture (V. cette 
fresque à l'art. Abdon et Sennen). 

9B S^ Jules, sénateur romain. Il fut misa mort 
à coups "de bâton, et son corps fut traîné dans l'am
phithéâtre, où il resta exposé jusqu'à ce qu'il fût 
dévoré par les chiens. Après quelques jours, les 
fidèles enlevèrent ses restes clandestinement et les 
ensevelirent sur la voie Aurélia (Exact. 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'empe
reur Antonin, après différents tourments, fut l i 
vré aux bêtes dans l'amphithéâtre; mais comme 
ces animaux le laissèrent intact, il eut la tète tran
chée sur la voie Claudia avec llercnlanus, soldat 
converti par lui à la foi chrétienne (Martyrol. R. 
21 sept). 

11° S . Marinus, lîls d'un sénateur romain, fut 
livré aux bêtes dans ce même amphithéâtre sous 
l'empereur Carin en 284. Un lion l'embrassa légè
rement, 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 ôlcr 
la vie à ce saint jeune homme (Martyrol. R. 2G dec.). 

12° S . Potitus fut amené de Sardaigne à Rome 
sous l'empereur L. Verus, vers Pan 108. Introduit 
dans l'amphithéâtre en présence de l'empereur, il 
fut suspendu à ïcculeus^ et là on lui attaqua les 
flancs avec des torches ardentes. On lâcha ensuite 
contre lui des bêles féroces qui ne lui firent aucun 
mal. Il fut enfin envoyé à Ascoli,ville de la Touille, 
où il eut la tête tranchée (V. Martyrol. R. iUjan.). 

15° S. Éleutère, évêque en lllyrie, fut, sous l'em
pereur, Hadrien exposé d'abord aune lionne, puis 
à un lion dont il ne reçut que des marques d'af-
fection. L'empereur, plus cruel que les bêtes 
féroces, lui fit trancher la tête (Act. ap. Sur. —• 
Martyrol. 18 apriL). 

14° Les SS. Vitus, Modes!us et Crescentia. Ayant 
eu connaissance des miracles opérés par S. Vitus, 
Diocléticn 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 
Christ; mais, ayant échoué dans ses tentatives, il 
le fit exposer aux bêtes dans l'amphithéâtre avec 
ses compagnons : c'est la version du martyrologe 
d'Usuard, au 15 janvier : Circumstanic populo, in 
amphilheatro sisluntur;e\, après avoir subi diverses 
tortures, ils furent enfin mis à mort. De l'ensem
ble des circonstances relatées dans leurs actes, 
Papebroeck conclut(Bolland. Ad. h. d.) que le mar
tyre de ces saints eut réellement lieu à Rome, bien 
que d'autres 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'o
pinion de quelques critiques, et en particulier dc 
Martinelli (Roma ex ethen. sacra, p. 58), fut expo
sée aux lieux infâmes dans les formées de l 'am
phithéâtre, où sa pudeur fut protégée par un lion 
échappé du stade. Toutefois les actes (Sur. 28 oct) 
disent que ce lupanar était une maison : Domum 
ubi illa eral et precabatur, supptex leo, qui a sta-
dio Jugerai, ingressus se in medio extendit. Ce qu'il 
y a du moins de certain, c'est que ces lieux in-
ïàmes, ttnpiludinisloti, étaient à l'enlourdu cirque 
et dans d'autres lieux destinés aux spectacles pu
blics (V. Baron. Not. ad 21 jan.). El , qu'il y en 
ait eu en particulier à l'amphithéâtre Flavien, c'est 
ce que î.ous savons par le témoignage de Lam-
de, q u i , à propos des infamies de Caracalla, 

écrit ce qui suit : Fertur una die ad omnes circi 
et iheatri et amphiihealri, et omnium urbis locorum 
merclrices, tectus cuctdione mullonico, ne agnosec-
retur, ingressus. 

10° S. Almachius ou Telcmacus est le dernier 
martyr qui ait arrosé de son sang l'amphithéâtre 
de Rome. Car, bien que Constantin et après lui son 
fils Constance, eussent interdit par une loi les com
bats de gladiateurs, ces jeux cruels furent réta
blis plus lard, et ils se célébraient encore en 404, 
sous l'empire d'Ilonorius. Le saint moine Télé-
maqne vint de l'Orient à Rome, dans l'intention 
de les arrêter ou tout au moins de les éteindre 
dans son propre sang. Et en effet, lorsque, aux 

, calendes de janvier, l'amphithéâtre était rempli, il 
I 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. Ad. hune an. et not. ad M. R. 1 jan.). 
Ce fut alors qu'IIonorius porta une loi plus rigou
reuse et définitive contre ces sanglants spec-

1 lacles. 

j 17° Avec moins dc certitude, d'autres martyrs 
j pourraient être cités comme ayant souffert dans ce 
J même amphithéâtre. Le nombre en fut grand as

surément : nous sommes en droit de le conclure 
de ce célèbre passage de l'Apologétique de Tertul
lien (XL) : a Si le Tibre monte jusqu'aux murailles, 
si le Nil ne monte pas sur les champs qui l'envi
ronnent, si le ciel larit, si la terre s'ébranle, si la 

j famine, si la contagion paraissent, aussitôt on crie : 
' Aux lions les chrétiens! 

I V . — Nous n'avons pas, on le comprend, à en
treprendre l'examen critique de toutes les circon-

1 stances de ces martyres : nous les rapportons telles 
qu'elles sont consignées dans les sources respec
tables 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 amphithéâtres : c'est d'abord qu'ils n'étaient 
amenés que Ior>quc les jeux touchaient à leur fin; 
et la raison en est que, comme ils se laissaient 
immoler sans résistante, leur mort expéditive ne 
pouvait procurer au peuple-roi aucune de ces émo
tions qu'il venait chercher à l'amphithéâtre et qu'il 
trouvait dans le spectacle des combats des gladia
teurs et des condamnés à mort contre les bêtes 
féroces. Celle circonstance nous est révélée par 
les actes de S. Ignace : Ad amphitheatrum ductus 

\ est.... fine spectacuforum imminente. 11 en fut de 
même à Smyrne pour S. Polycarpe, au témoignage 
de S. Jérôme (De scriptor. eccles.). Comme le peu
ple demandait à grands cris qu'un lion fût lâché 
contre le saint évêque, le proconsul Philippe ré
pondit que cela ne lui était 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 La -

I tialïs, érigé au milieu de l'arène : c'est le sens qu'il 
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est naturel d'attribuer à ces mots des actes de 
S. Ignace : Juxta templum expositus est. 

C O M M É M O R A T I O N D E S M O R T S (FÊTE). 
- V. l'art. Fêtes immobiles, IX, 2 \ 

C O l D n i N I O X — I . — Dans les premiers siè
cles, les rites qui accompagnaient la communion 
dîfteraient d'une, manière assez notable de ceux 
qui sont aujourd'hui en usage. 

Après la bénédiction de l'évêque, laquelle sui
vait immédiatement l'oraison dominicale, le diacre 
appelait le peuple à la communion par ces paroles: 
Attendamus, « soyons attentifs! » Alors le prêtre 
ou le célébrant : Sancla sanclis, « les choses saintes 
aux saints! » A quoi le peuple répondait parles 
acclamations suivantes : Vaus sa ne lu s, unus Domi
nas Jesus-Chrislus in gloriam Dei Patris; benedic-
lus in sœcula : amen, « un saint, un Seigneur J é 
sus-Christ, dans la gloire de Dieu le l'ère : béni 
dans les siècles : amen! » Gloria in altissimis Deo; 
et in terra pax; in hominibus bona voluntas. Ho-
sunna filio David! Benedictus qui venit in nomine 
Domini, Deus Dominus, et appariât nobis: hosanna 
in altissimis! a Gloire dans les hauteurs à Dieu! 
et sur la terre, paix; dans les hommes bonne vo
lonté! hosanna au fils de David! Béni qui vient au 
nom du Seigneur, Dieu-Seigneur lui-même,et qui 
nous est apparu : hosanna dans les hauteurs! » 
S. Cyrille de Jérusalem (Catech. mgstag. v. 16) 
meutionne clairement cette formule, et explique 
qu'elle suivait l'oraison dominicale; et S. Chryso
stome (Hom. xvir. In Hebr.) compare ici le diacre 
au héraut des jeux olympiques, avec cette diffé
rence cependant que celui-ci interpellait chacun 
en particulier pour savoir si quelqu'un l'accusait 
d'être esclave ou voleur ; tandis que le diacre 
exhortait tous les assistants en général à s'éprou
ver eux-mêmes, les choses saintes ne devant être 
données qu'aux saints! 

Alors venait la fraction du pain eucharistique, 
instituée par Jésus-Christ lui-même, et toujours 
retenue par l'Église. Tous les Pérès en font men
tion comme précédant la distribution; mais elle ne 
se faisait pas au même moment de la messe dans 
toutes les Églises. Il parait que chez les Grecs elle 
avait lieu aussitôt après la consécration, tandis 
qu'ailleurs on ne rompait les pains qu'au moment 
de les distribuer. Les Latins divisaient chaque pain 
en trois particules, les Grecs en quatre. Les Orien
taux pratiquaient deux fractions, la première avant 
la consécration, en trois parties, au moment où le 
prêtre prononce le mot (régit; la seconde, plus pro
prement appelée fraction et où chacune des trois 
particules se subdivisait en plusieurs, avait lieu 
avant Poraison dominicale, après la lecture des 
diptyques (V.Selvaggio, iv. 84). Les Mozarabes d i 
visaient l'hostie en neuf parts, avec l'intention de 
signifier par chacune d'elles un des mystères de la 
vie de Jésus-Christ, ainsi énumérés par Mabillon 
(Liturg. Gallic. 1. ï . c. 2. § 12) : « La conception, 

corporatio;\& nativité; la circoncision ; l'appari
tion (sans doute la transfiguration); la passion; la 
mort; la résurrection; la gloire; le règne. » 

Après la fraction, la mixtion, marquée dans 
toutes les plus antiques liturgies, et mentionnée 
par les conciles (Tolet. i v . can. 17. — Arausic. ï . 
an. 441. can. 17). 

I Après l'appel SAXCTA SAXCTIS, chacun venait rece-
' voir l'eucharistie dans Pordre de son grade, ordre 
j qui était à peu près celui que prescrivent les Cow-

stitulions apostoliques ( v i n . 15). L'évêque la prenait 
le premier, et après lui les prêtres, et le reste du 
clergé, et les ascètes. Puis venaient les femmes, 
les diaconesses d'abord, les vierges, les veuves, et 
les enfants; et enlin tout le peuple assistant au 
saint sacrifice. Le texte des Constitutions apostoli
ques semble supposer que l'évêque seul distribuait 
l'eucharistie au peuple rt au clergé. Mais la pra
tique de la plupart des Églises n'est pas conforme 
à cette institution. S. Justin (Apol. u) atteste que, 
de son temps, la consécration était faite par l'évê
que, mais que Pofiice de distribuer les pains con
sacrés appartenait aux diacres. En général cepen
dant, dans les âges suivants, l'usage commun était 
que l'évêque ou le prêtre, après avoir consacré, 
administraient l'espèce du pain, l'administration 
du calice étant laissée aux diacres (V. Cyprian. De 
tapsis. p. 152). Cela n'empêchait pas que, soitavec 
la permission des évêques, soit par nécessité, les 
diacres ne distribuassent quelquefois l'un et l'autre. 
Observons cependant que deux restrictions étaient 
sévèrement apportées par les Pères à ce droit f i a 
première, que les diacres ne donnassent jamais la 
communion aux prêtres (Concil. Nicœn. can.xvui) ; 
la seconde, qu'ils ne la distribuassent pas même 
au peuple, un prêtre étant présent, si ce n'est dans 
le cas d'une urgente nécessité, et par Pordre du 
prêtre. 

Quant au lieu où se recevait la sainte communion, 
la discipline des différentes Églises n'était pas uni
forme. L'Église d'Espagne n'admettait à l'autel que 
les prêtres et les diacres, les clercs inférieurs dans 
l'intérieur du chœur, et le peuple aux cancels 
(Concil. Tolet. iv). De même chez les Grecs il n'était 
permis qu'aux prêtres et aux diacres d'entrer dans 
le sanctuaire pour communier. Les uns et les autres 
avaient excepté de celte règle l'empereur, auquel 
le concil in Trullo confirma ce privilège d'après 
une ancienne tradition [Concil. TrulL can. uux). 
En Italie, nous voyons S. Ambroise lui refuser ce 
honneur : d'où l'on peut conclure que les Église 

, de cette contrée tinrent fortement à l'ancienne dis-
I cipline sur ce point. La coutume opposée s'établit 

dans les Gaules : le second concile de Tours, qui dé
fend d'admettre le peuple dans le chœur des chan
tres, ouvre aux laïques el même aux femmes, selon 
l'ancien usage, y est-il dit, le sancla sanctorum 
pour prier et pour communier (V. Mabiloln. Liturg. 

• Gallic. n. 5. 2 i . — Greg. Turon. ix. 5 ). Enfin lés 
Orientaux, particulièrement les Égyptiens, cjmme' 
les Gaulois, paraissent avoir laissé aux laïques 
l'entrée libre dans le anctuaire; Valois le conclut 
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des leltres de S. Denys FAréopagite (Not. ad 
Euseb. vu. 9). 

On se demande dans quelle attitude et avec 
quels signes extérieurs d'adoration tes premiers 
chrétiens recevaient Ja sainte eucharistie. Ils com
muniaient tantôt debout, tantôt à genoux. Pour la 
première manière, nous avons le témoignage de 
S. Chrysostome (Homil. x x x i . In natal. Christi), q u i 

exhorte les communiants à se prosterner devant 
l'autel ; et encore la pratique générale de prier à 
genoux aux jours de stations; car si celte posture 
humiliée était exigée pour la prière en général, elle 
devait 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. Ilomil. xx In Cor.). Ainsi s'explique ce 
mot fréquent dans les liturgies, particulièrement 
dans les Constitutions apostoliques (vm. 12) : Erecti 
adDominum slcmus! Il est probable que la même 
discipline existait chez les Occidentaux; mais on 
manque dc preuves positives à cet égard. Ce q u i 
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 com
munient debout, ils témoignent leur respect pour 
la sainte eucharistie en inclinant profondément le 
corps et la tête. Accedit, dit S . Cyrille de Jérusalem 
(Calech. v) et ad sanguinis poculum non extendens 
manum, sed pitoxus, algue adorationis, veneratio-
nisque ritu dicens : Amen. 

En présentant au lidèle la sainte eucharistie, le 
prêtre prononçait une formule qui a subi dans le 
surs des temps de nombreuses modifications. Au 
ommencement, cetle formule n'était autre proba

blement que celle que nous ont transmise les 
Constitutions apostoliques (vm. i 5), car nous n'avons 
pas pour cet objei de document antérieur. Le prêtre 
disait : Corpus Christi; le lidèle, Amen. Le diacre 
en présentant le calice; Sanguis Christi, ailleurs : 
Galix Christi, calix salutis; le communiant : Amen. 
Nous retrouvons les mêmes formules dans le livre 
sacramentaire (iv. 5) attriliué à S. Ambroise. Ce 
Père la répèle dans un ouvrage qui est sûrement 
de lui (De iniliand. c. ix). Que Je peuple fût dans 
l'usage dc répondre amen après avoir reçu les deux 
espèces, c'est ce qu ' a t t e s t en t S . Augustin (Contr. 
Faust, xu. 10), S . Jérôme (XLII. Ad TheophiL), 
S. Léon le Grand (vu. Dejejnn. septimi mensis), un 
grand nombre d'autres. Nous en avons encore une 
preuve mémorable dans ce fait, que le pape Cor
neille reproche (Ap. Euseb. vi. 45) à Novatien d'en 
être venu â ce degré d'audace que de persuader à 
ses partisans de dire au moment de la réception de 
l'hostie, au lieu de Yamen consacré par la tradition, 
ces paroles impies : Je ne retournerai pas à Cor
neille. » Au temps de S. Grégoire le Grand, la for
mule en question était devenue déjà plus explicite; 
elle avait pris l a forme déprécaloire : Corpus Do-
mini noslri Jcsu Christi conservei an ima n tuam 
(Joan. Diac. In vil. Greg. M. 1. n), « que le corps de 
Noire-Seigneur Jésus-Christ conserve ton âme. J» 
Au siècle de Charlemagne <?t d'AIruin (Alcuin. De 

offic), elle se rapprocha encore de c e l l e qui est en 
usage aujourd'hui : Corpus Domini noslri Jcsu 
Christi custodiai le (aujourd'hui animan tuam) in 
vilam œlcrnam. 

Autrefois le peuple ne recevait pas le corps de 
Noire-Seigneur dans la bouche; mais les hommes 
le recevaient dans la main droite nue, croisée sur l a 
g a u c h e ( A u g u s t i n . Contr. Parmen. 1. n . c. 7. — 
Concil. quinisext. can. 101. — Cyrill, llierosol. 
Calech.* mystag. v), les femmes sur un linge blanc 
appelé dominicale (V. ce mot), après quoi chacun 
le portait à sa bouche. Nous aimons à mettre sous 
les yeux du lecteur les paroles de S. Cyrille de Jé
rusalem : « 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 t le récit de sa célèbre 
vision, fait allusion au même usage ; Accepi junclis 
manihus ( R u i n a r t . p . 52). 

O u L r e l e s innombrables témoignages qui nous 
font connaître celle pratique liturgique, nous 
sommes heureux de pouvoir citer un intéressant 
monument trouvé à Aulun en 1859. C'est une 
inscription grecque métrique du deuxième ou du 
troisième siècle : t f f ô i e , îrïve X a S a v , iyjiùv s/wv rca/.a-

u .a ï ; , « prends, mange et bois, tenant i/fib; 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 dc l'aspirer 
du calice à l'aide d'une espèce de chalumeau, 
calamus, stjphon, d'or ou d'argent. Mais il s era i t 

d i f f i c i l e d ' a s s i g n e r l ' o r i g i n e d e ce rit, si r e s p e c t u e u x 

pour la sainte eucharistie. Dans le principe, il 
1 parait que les communiants approchaient direcle-
1 ment leurs lèvres du bord du calice dit ministériel, 

que leur présentait le diacre en le tenant par l e s 
deux anses dont il était muni. Le P. Secchi a risqué, 
dans sa dissertation sur le corps du martyr Sabinien, 
l'opinion que beaucoup des verres historiés des 
catacombes auraient été des calices à l'usage des 
iidèles, et dans lesquels le diacre aurait versé à 
chacun quelques gouttes du vin consacré. Ce sys
tème, qui, il faut l'avouer, aurait besoin d'être plus 
s o l i d e m e n t a p p u y é , r é p o n d r a i t à b i e n des o b j e c t i o n s 

r e l a t i v e s aux nombreuses profanations auxquelles 
le précieux sang devait êlre exposé au temps de la 
communion sous les deux espèces. 

IL — Dans les temps de persécution, les fidèles 
qui assistaient à la célébration des saints mystères, 
au sein des catacombes et en d'autres lieux secrets, 
après avoir communié, recevaient encore d'autres 
particules consacrées qu'ils emportaient dans leurs 
maisons, et avec lesquelles ils se communiaient 
eux-mêmes, toutes les lois qu'ils éprouvaient le 
besoin de retremper leur foi, et surtout quand ils 
avaient à se préparer au martyre. N o u s avons i c i 

l e témoignage d e S. J u s t i n (Apol. n), de T e r t u l l i e n 

(Ad uxor. H. 5), de S. Cyprien (De lapsis....), dc 
S . Dasile (Epist, CCLXXXIX. Ad Cœsariampalriciam). 
Le texte de ce dernier Père, comme preuve que 
cet usage était encore eu vigueur au quatrième 
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siècle, du moins chez les Grecs, est bon à citer : a A. 
Alexandrie et en Egypte en général, chacun, même 
parmi les laïques, a ordinairement dans sa maison 
la communion , x c w c v t a v , 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 accom
pagner la communion domestique. Nous emprun
tons cette citation au cardinal Bona (Rer. liturg. 
n. 17) : « S'il y a un oratoire dans la maison, on 
place le vase qui contient l'eucharistie sur l'autel; 
s'il n'y a pas d'oratoire, sur une table très-propre; 
déployant ensuite un petit voile (semblable au do
minicale sans doute), vous placerez sur ce voile les 
saintes particules; vous brûlerez de l'encens, vous 
chanterez le trisagion (V. ce mot) et le symbole; 
puis, après avoir fait Irois génutlexions pour l'ado
rer, vous prendrez religieusement le corps de Jésus-
Christ. *> C'était là, on le comprend, le rit normal, 
et il s'observait toutes les l'ois que la chose était 
possible. Tel n'était point le cas des fidèles habi
tants des maisons où vivaient des païens, d'une 
femme, par exemple, unie à un mari idolâtre : la 
communion se faisait alors avec le plus grand secret 
et sans aucun appareil, comme le recommande 
Tertullien (loc. laud.) : « Que ton mari ne sache 
pas ce que tu goûtes secrètement avant toute nour
riture. < 

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, té
moin 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 eu cas de 
nécessité : ainsi un prêtre malade, comme nous le 
savons par Eusèbe (Hist. 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'était pas permis aux pénitents 
d'avoir la sainte eucharistie chez eux, et en second 
lieu que les prêtres l'avaient toujours dans leur 
maison, afin de pouvoir à toute heure l'adminis
trer aux malades. On pourrait en conclure encore, 
ce qui du reste est parfaitement avéré d'ailleurs, 
que, pendant les trois premiers siècles, l'eucha
ristie n'était point réservée dans les lieux, égli
ses ou oratoires quelconques, où s'accomplissait la 
liturgie. 11 était aussi permis aux fidèles, comme 
nous l'apprenons de S. Grégoire le Grand (Dial. m. 
36), dela porter avec eux en voyage. 

Les clercs, comme les simples lidèles, portaient 
la sainte eucharistie, ordinairement suspendue à 
leur cou, tantôt dans des linges que S. Ambroise 
appelle oraria, ou dans des vases d'or, d'argent, de 
bois, d'argile. Il n'est pas sans quelque probabilité 
que la petite custode dont nous donnons le dessin 
à l'article Encolpia ait servi à cet usage. C'est l'avis 
de Bottari et de Pellicia (De polit. Eccl. t. m. 
p. 20). Le passage suivant de S. Jérôme (Epist. ad 

Rustic. o. .\x) ne permet guère de douter qu'on ne 
se servit même quelquefois pour porter le corps 
de Notre-Seigneur de petits paniers d'osier, et de 

I fioles de verre pour porter le précieux sang : Ni-
\ hil illo ditius qui corpus Domini portât in vimineo 
i canistro, et sanguinem in vitro, « rien de plus r i -
! che 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 peintu
res qui semblent être la traduction de ce texte : ce 
sont 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 l'art. Eucha
ristie). 

Dans les maisons, on conservait la sainte eucha
ristie en des vases proportionnés à la fortune de 
chacun, et que S. Cyprien, dans son YwreDelapsis, 
désigne sous le nom générique d'arca. Il raconte 
l'histoire « d'une femme qui, ayant voulu ouvrir 

j avec des mains indignes son arche, arcam suam, 
\ où était renfermé le corps du Seigneur, sanctum 

Domini, en fut empêchée par une flamme qui s'é
chappa 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 (Bot
tari, tav. xix). Et celte interprétation est rendue 
plus probable encore par la présence, de l'autre 

i côté de la femme en prière, de volumes liés e n 
semble et debout, double sujet qui rappelle a b 
solument l'usage où l'on était d'avoir dans le sanc
tuaire des basiliques deux espèces de tabernacles 
dont l'un renfermait l'eucharistie et l'autre les l i 
vres saints (V. la figure de cet objet à l'art. C o -
lombe eucharistique. 

III. — Bien que Notre-Seigneur eût institué 
l'eucharistie le soir, et distribué son corps et son 
sang à, ses apôtres après souper, toutes les Égl i 
ses ont cru néanmoins devoir, par respect pour ce 
divin aliment, le prendre avant toute autre nour-

j riture. S . Augustin (Epist. ad Javuar.) voyait une 
. inspiration du Saint-Esprit dans cet accord una-
. nimedes Églises fondées chez des nations si diffé

rentes de mœurs et de caractères, sur un point 
I de discipline qui n'avait été ni prescrit dans l ' É -
j criture, 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 chrétien avant toute autre nourri
ture. » Tertullien (loc. laud.), S. Cyprien (Epist. 
LXIII), Basile (Homil. Dejejun.), S. Grégoire de 
JNazianze (Oral, XL), S. Chrysostome et les autres 
Pères ont présenté cette pratique comme le résul
tat d'une tradition reçue et observée partout, à 
quelques exceptions près. Ainsi, par exemple, nous 
apprenons de l'historien Socrate (HisL eccl. v. 22) 
que les Égyptiens, voisins d'Alexandrie, et ceux 
de la Thébaïde, s'assemblaient le samedi, et qu'au 
lieu de participer aux saints mystères â jeun, 
comme les autres chrétiens, ils nof/raient et ne 
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communiaient que sur le soir, après avoir mangé. 
Mais ceci était lout à fait spécial à ces peuples. 

Nous devons dire cependant que, dans les Égli
ses de quelques nations, on crut que, pour imiter 
plus exactement 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. 45), 
qui interdit, en thèse générale, de célébrer autre
ment qu'à jeun, excepte cependant de celte règle 
le jour où annuellement se célèbre la cène du Sei
gneur. 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. 

11 paraît que le même abus s'êlait 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 l'exception du 
jeudi saint s'y trouve toujours notée et confirmée. 
Ainsi le second concile de Mácon (can. vi. an. 585) 
défend aux prêtres, sous peine de déposition, de 
traiter les divins mystères après avoir bu ou 
mangé; mais, s'autorisent du concile de Carthage 
dont 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 ou
tre qu'il n'est pas permis aux prêtres, ni aux dia
cres, 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 dela défense 
était motivée sur l'obligation où étaient en ce 
temps-là les prêtres et les autres ministres de 
communier à la messe qu'ils étaient tenus d'en
tendre. 

Dans la suite, mais à une époque qu'il serait dif
ficile de déterminer, la coutume abusive de com
munier le jeudi saint sans être à jeun cessa com
plètement et spontanément, la piété des ecclé
siastiques et du peuple les portant à renoncer 
d'eux-mêmes à une exception peu respectueuse 
pour la sainte eucharistie. 

C O H I P L I E S . — V. Part. Office divin, III. 

C O X C I L E S . — I . — Il s'agit seulement ici 
des formes et des riles qui précédaienl et accom
pagnaient la tenue des conciles dans l'antiquité 
chrélienne : le reste, esl du domaine de la théolo
gie et du droit canon. 

L'ancienne discipline de l'Église voulait que les 
conciles ou synodes fussent toujours inaugurés 
par la prière, le jeûne et d'autres œuvres religieu
ses, mais surtout par l'invocation du Sainl-Esprit 
(V. Catalano. Protegom. in Concil.). Cette disci- j 
pline du jeûne se trouve fréquemment mentionnée 
dans les conciles de Tolède. 

Ordinairement les assemblées ecclésiastiques, [ 
et notamment les conciles, ne se célébraient pas 

ailleurs que dans l'église : c'est ce qu'établissent 
les actes d'un grand nombre d'entre eux. Ainsi, le 
second concile général fut tenu à Constantinople, 
dans l'oratoire des Sainls-Pantaléon-et-Marinus, 
martyrs, lequel reçut depuis le nom de Concórdia, 
parce que, au témoignage de S. Jean de Damas 
(Tract, in De sacr. imagin.), cent cinquante évê
ques y furent unanimes à condamner les erreurs 
de Macedonius. Éphèse vit le troi>ièine concile 
acuménique rassemblé dans l'église de celte ville 
consacrée à Marie mère de Dieu, et qui, pour ce 
motif, fut surnommée Mariana. A Chatcédofne, le 
quatrième concile universel se tint dans la magni-

1 lique basilique de Sainlc-Euphémie, dont Évagre 
(Hist. eccl. 1. u . c. 5) nous a laissé la description, 
ainsi que le récit des miracles de la sainte, et sur
fout des gouttes de sang qui coulaient de ses reli
ques. Nous voyons clairement, par les actes de 
cetle sainte assemblée, que les Pères étaient assis 
en avant des cancels de l'autel, lieu que Libérât 
(In Breviar* c. xm) appelle secrelarium, prenant 
de là occasion de désigner aussi sous le nom de 
secretaria chacune des sessions qui s'y tinrent. 
Que l'usage ait existé d'installer les conciles dans 
les secretaria des basiliques (V. Part- Secretariam), 

j c'est ce que démontre clairement le cardinal Ba
ronius, sous l'année 451, par plusieurs exemples, 
soit de PÉglise d'Afrique, où tous les conciles de 
Carthage furent tenus dans ces conditions, soit 
pour l'Église romaine, sous le pape S. Martin, et 

] pourd'aulres Églises encore. 
; IL — Nous apprenons de Théodore Studite, cé

lèbre écrivain du huitième siècle, que la coutume 
était, dans les anciens synodes, d'exposer à tous 
les yeux l'image auguste du Sauveur, 

j Nous devons signaler ici une autre pratique 
| non moins touchante que vénérable, qui a beau

coup de rapport avec la précédente, el qui s'obser-
' vait dans tous les conciles généraux. Avant Pou-
I vertu re des séances, on plaçait Je livre des Évan

giles, qui esl le type de Jésus-Christ parlant aux 
, hommes, sur un trône couvert de riches drape

ries, d'où il semblait présider la sainte assemblée, 
anie posiiis 1n medio sacrosanctis et venerabilibus 
Evangeliisf et lui rappeler que ses jugements de
vaient être dictés par la justice : rectum judicium 
judicate. S. Cyrille d'Alexandrie, qui présida le con
cile d'Éphêse au nom du pape S. Celestin, écrit 
ces belles paroles dans sa lettre apologétique à 
l'empereur Théodose : a Le saint synode assem
blé dans l'église qui s'appelle MAIÏIA, INSTITUA IE 
CHRIST COMME SON CHEF ; en el'iet, le vénérable Évan
gile était placé sur un TRÔNE SACUÉ, insinuant ceci 
aux oreilles des prêtres saints (les Pères du con
cile) ; jugez un juste jugement, JUSTUM JUDICICM 
JUDICATE! » 11 en fut de même aux conciles de 
Chalcédoine et de Constantinople, et au deuxième 
de Nicée, comme nous l'apprenons de Tarasius, 
patriarche de Constantinople, écrivant au pape Ha
drien : « Sur le trône saint, le saint Évangile 
était déposé, criant à nous tous, hommes sa
crés qui nous étions réunis : Jugez un juste juge-
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ment! » Cetle importante pratique fut observée 
avec non moins de zélé dans les conciles de l 'E 
glise 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'Évangile est présent, ainsi que les 
épitres de S. Paul et toutes les écritures P, ewm-
gliinn prœsens est et aposlolus, omnes scriplurœ 
prœsto sunt (Ambros. Opp. 2. u, p. 788). Jl en 
fut de même au premier de Latran, sous Martini"; 
au deuxième, sous Zacharie; au troisième du Va
tican, sous Jean X l l l ; à celui de Ferraro, soit de 
Florence, lequel avait commencé à Bàle, sous 
Eugène IV, et dans tous les autres, nous voyons 
toujours la même vénération témoignée aux saints 
Évangiles. 

Et l'Église attachait tant d'importance à ce so
lennel usage, qu'elle voulut en Ifcer la mémoire 
dans ses monuments, comme un perpétuel ensei
gnement pour les peuples. Nous en citerons pour 
exemple la mosaïque de la coupole de Saint-Jean 
in Fonte, c'est-à-dire du baptistère de Ravenne, 
monument du milieu du cinquième siècle, oû ce 
fait est représenté. (On sait que des conciles fu

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 est déposé le livre des 
Évangiles ouvert. De chaque côté est figurée, dans 
une niche de forme absidale, une chaire épisco
pale, ce qui n'est autre chose que la représentation 
abrégée ou hiéroglyphique d'un concile (V. Ciam
pini. Vet. monim. 1.1, tab. xxxvu). 

Voici maintenant l'image réelle d'une de ces 
assemblées délibérantes, d'après une très-ancienne 
peinture publiée par le cardinal Camille de Maxi-
mis (V. Anastas. Vit, Rom. Ponlif. t. m. p. xxm, 
proleg.). 

Afin de donner une forte impulsion à leur zèle 
pour la défense et le maintien de la doctrine or
thodoxe, et de repousser les mauvaises influences 
qui eussent tenté de se faire jour dans ces saintes 
assemblées, les Pères des conciles voulaient déli
bérer en présence des saintes reliques, et faisaient 
placer au milieu d'eux les corps des martyrs et 
des confesseurs qu'on apportait des villes voisi
nes. On sait qu'au concile de Reims, tenu sous 
Léon IX, le corps de S. Remi fut exposé sur Pautei 
à la vue de tous les Pères. On plaçait aussi dans 
les conciles les images des Saints, comme un nou

vel encouragement à bien faire. Nous connaissons 
cet usage par le témoignage du pape Grégoire II 
(Epist. n Ad Leon. Isaur. iconoclast.). 

111. — On produisait encore dans les conciles les 
œuvres des Pères de l'Église, ainsi que les canons 
des anciens conciles, afin de pouvoir en lire les 
passages relatifs aux objets divers des délibéra
tions. Rien de plus fréquent que ce rit et cette 
discipline : nous en voyons, entre autres, l 'appli
cation dans l'action dixième du sixième concile 
général, où, contre les monothélites, il fut donné 
lecture des livres des Pères de l 'Édise enseignant 
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qu'il y a en Jésus-Christ deux volontés et deux opé
rations. 

Dans sa lettre cent-douzième (1. vu) àSyagrius, 
évèque d'Aulun, S. Grégoire ordonna que les évê
ques souscriraient dans le même ordre où ils sié
geaient. 

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 for
mule Dei graiia ou Dei miseraiione, comme au 
concile d'Éphèse : & Acace, par la miséricorde de 
Dieu, évèque du siège de Milet, » et à celui de 
Chalcédoine : « Seleucus, par la grâce de Dieu, 
évèque de la métropole d'Amasie. » Quelques-uns 
même, par un sentiment de singulière modestie et 
d'humilité, ajoutaient à leur titre d'évêque les épi-
thètes de humbles, minimes, indignes. C'est ce qui 
se vit au deuxième concile général. Dans les cin
quième, sixième et septième, tous les évêques qui 
ne signent pas Dei miscratione ou Dei graiia, se 
disent indignes ou pêcheurs. 

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'Eglise, même 
avant le concile de Nicée. En effet, quand Alexan
dre, patriarche d'Alexandrie, et Osius eurent con-
damué les blasphèmes d'Ariuset approuvé l'usage 
du mot omousios, ils promulguèrent leurs décrets 
par une lettre encyclique, provoquant les suffrages 
des évêq\ies absents. 

Les quatre premiers conciles généraux furent 
reçus comme les quatre Évangiles, el consignés 
dans les diptyques sacrés. Cette inscription des sy
nodes aux diptyques de l'Église eut lieu, pour la 
première fois, selon la juste observation de Baro
nius, au concile de Constantinople, tenu en 518, 
sous le pontificat d'ilormisdas, et sous le régne de 
l'empereur Justin : c'est ce qu'attestent les actes 
de ce même concile. 

Ces diptyques, contenant l'inscription des con
ciles, étaient lus du hautdel'ambon, par l'évêque 
ou par quelque autre qu'il avait délégué à cet effet, 
et cela pendant la célébration de la messe. Nous 
connaissons cette circonstance par la lettre ou l i 
belle des évêques, présenté, à Constantinople, au 
pape Agapet, lequel libelle est rapporté dans l'ac
tion du concile de Constanlinople, sous Mennas 
(App. Labb. t. v. édit. Paris, p . 50). 

Les conciles, tant généraux que particuliers, 
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 Péglise 
de Constanlinople el dans l'ancienne Vaticane. Par
mi les peintures et les inscriptions d'une rare élé
gance qui décoraient Péglise de Bethléem, figu
raient les arguments de quelques conciles géné

raux el particuliers : au milieu était le pupitre 
soutenant le livre des Évangiles, et d'un côté 
l'encensoir, de l'autre un candélabre et la croix 
(Quaresmius. Elucidai, terrœ sanclœ. t. i i . l . G. 
cap. 15.) 

C O N F E S S E U R S (CULTE DES). — « La paix a 
aussi ses couronnes, destinées aux vainqueurs 
qui, dans les diverses conditions dela vie, savent 
terrasser l'ennemi du salut, dit S. Cyprien (De 
zelo et livore. vers. fin. Opp. edit. Oxon. p. Iû7). 
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 l'or. 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 l'humilité. Celui qui se livre 
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 con
stamment bienveillant et débonnaire envers ses 
frères, celui-là est 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 et à ces couronnes de 
la justice. » 

C'est sur ces principes que s'est fondée l'Église 
[jour associer aux honneurs qu'elle rend aux mar
tyrs tous ceux de ses enfants qui se sont sancti
fiés par des vertus plus modestes el sans l'effusion 
de leur sang. Elle appelle ceux-ci confesseurs, 
parce que, eux aussi, par le mérite ci Péclat de 
leurs œuvres, ils ont à leur manière rendu témoi
gnage à la religion du Christ. Il s furent même quel
quefois considérés comme de vrais martyrs et en 
reçurent le nom. S. Grégoire deNazianze le donne 
à S. Basile (Orat.De laud. ips. v. x.Opp. oral, xx), 
S. Chrysostome à Eustache d'Antioche (Opp. t. n. 
p. CGC); S. Paulin de Noie à S. Félix : cœleslem 
naclus sine sanguine martyr honorem, « martyr 
sans l'effusion du sang. » (Poem. xiv. Carm. m. v. 
4). Plus tard, nous retrouvons cette qualification 
attribuée par S. Grégoire le Grand à S. Zenon de 
Vérone (Dialog. 1. in. cap. 19), et par S. Metronà 
Boterius, évèque de la même ville (Bolland. 2.11. 
Maii. p. 500), etc. 

Mais enfin la distinction entre les martyrs de 
sang et les martyrs de volonté fut consacrée par 
l'adoption définitive pour ces derniers du titre de 
CONFISEURS. Celte distinction se trouve déjà net
tement exprimée dans une inscription de Milan 
du quatrième siècle, que nous reproduisons d'a
près le Bulletin archéologique de M. de' Rus»! 
(Buletl. an . l8G4. p. 50) : 

J:T A DOMINO COIIONAT! SVNT BKATI 

C O N F E S S O U E S COMITES MAÏITYIIORVM (sic) 

AVnELIVS D I Ó G E N E S CQNFESSOIt E T 

V A L E R I A F E L I C Í S S I M A . B I R I . IX D E O F E C E I Î V X T . 

Il est établi par ce précieux monument que Dio-
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gènes était confesseur et compagnon d e s martyrs, 
et qu'il se prépara, de son vivant, à lui et à sa 
f e m m e , u n t o m b e a u p r è s d e s r e l i q u e s d e c e u x q u i 

a v a i e n t s u c c o m b é dans l a p e r s é c u t i o n . 

Le culte des confesseurs a été en usage dans 
IvEglise depuis le quatrième siècle. C'est depuis 
lors que leurs noms furent insérés dans les dipty
ques, et leurs fêtes célébrées (Florentin. Ad vet. 
martyrol. — Cf. Donati. DUtici. p. 00) : <t Dès 
q u e les chrétiens cessèrent d'être vexés par les 
persécuteurs et commencèrent à mener une vie 
paisible, peu à peu s'introduisit dans l'Église uni
verselle la coutume d'inscrire dans les diptyques 
sacrés, s o u s le litre de confessseurs, ceux qui 
avaient brillé par leur sainteté, sans cependant 
a v o i r r e m p o r t é la p a l m e d u m a r t y r e ; c o m m e 

ayant confessé, par de rudes combats contre les 
vices, Notre-Seigneur Jésus-Christ, le vrai législa
teur. » 

Nous savons par S. Jérôme qu'IIilarion célébrait 
avec ses frères des vigiles sacrées pendant l a nuit 
précédant le jour anniversaire de la mort de 
S. Antoine, llilarion, à son tour, eut aussi d é s le 
quatrième siècle sa fête, qui était célébrée avec 
solennité et pompe par les habitants de la Palestine 
(Sozom. Hist. eccl. m. 14). Le solitaire de Beth
léem parle avec éloge d'une femme nommée 
C u n s t a n l i a , q u i p a s s a i t l e s n u i t s près d u t o m b e a u 

d e c e m ê m e a n a c h o r è t e . 

Il est avéré que dès lors on élevait des temples 
a u x confesseurs : car l'humilité de S. A n t o i n e s'é-
t a n t effrayée de la perspective d'un tel honneur, il 
ordonna à s e s disciples de cacher ses restes, « de 
peur que Pergamius, riche personnage qui de
meurait en ces lieux, n'enlevât son corps et ne le 
portât dans sa villa pour lui élever un marly
rium, » — ne martyrium fabricarelur (V. S. J é 
rôme, Œuvres choisies par Collombet, t. vi. p. 90 
et 598). Le mot de marlyrium, employé ici par 
S. Jérôme, indique assez que les sanctuaires élevés 
s u r l e s t o m b e a u x d e s confesseurs n ' a v a i e n t p a s 

d'autre nom que les basiliques recouvrant l a dé
pouille mortelle des martyrs (V. Part. Confessio). 
Theodoret raconte (Hist. eccl. ni) d'un anachorète 
nommé Marcien, et Sozomène (Hist. eccl. vin. 19) 
du confesseur Nilamon, qu'aussitôt après leur 
mort les peuples circonvoisins leur érigèrent des 
temples, et commencèrent dés lors à célébrer 
chaque année le jour de leur déposition. 

C'est donc par erreur que, à la suite de Mar-
tène (De ant. Eccl. rit. xxx. 5) et de Bona (Rer. 
liturg. ï. 15), plusieurs auteurs ont avancé que 
S. M a r t i n d e Tours avait été, au début d u c i n 

q u i è m e s i è c l e , l e p r e m i e r S a i n t non martyr à o b 

tenir le culte public de l'Église. Au reste, le ca
lendrier édité par le P. Frontcau, et datant au 
plus tard du temps du pape Libère, mentionne la 
fête de S. Sylvestre (V. Prœnotala ad kalendar. 
istud. cap. iv), qui était mort ayant S. Martin. 
Voila pour l'Occident. Quant à l'Eglise orientale, 
nous savons que S. Philogone était honoré à Antio-
che du temps de S. Chrysostome, qui nous en a 

laissé pour preuve une homélie, prononcée le jour 
de la fête de ce confesseur, le 20 décembre. Il est 
d o n c b i e n é t a b l i q u e , dès l e d é b u t d u qualrième 
s i è c l e , l e s confesseurs f u r e n t h o n o r é s d 'un culte 
public dans l'une et Pautre Église (V. Culte des 
saints. Canonisation. Diptyques, etc.). 

C O X F E S S I O , 3 I A H T Y I I H J M , M K 3 I O I U A . 

— I. — Dans les auteurs anciens, ces mots n'indi
quent aulre chose que le lieu où le corps d'un 
martyr avait été inhumé ; ils furent plus tard ap
pliqués à l'autel bâti au-dessus de ce tombeau : 
c'était à proprement p a r l e r la confession souter
raine (Lib. ponlif. t. ï. p . 155); mais, outre cet 
aulel souterrain ou hypogée qui recouvrait immé
d i a t e m e n t l e s o s s e m e n t s d u m a r t y r , i l y en eut un 

autre au-dessus, dans la basilique, avec des pro
portions plus vastes, c'est la confession supérieure ; 
enfin, par extension, ces noms furent donnés à la 
basilique tout entière dont le tombeau du martyr 
avait servi à déterminer l e point central. 

Cependant le mot marlyrium paraît avoir été 
plus exclusivement affeclé à la basilique. Marty-
rium, dit S. Isidore de Séville (Origin. 1. xv. c. 4), 
locus marlyrum, grœca derivatione, eo quod in me* 
moriam martyris sit construclum, vel quod sepulcra 
sanctorum ibi sint marlyrum, « Marlyrium, lieu des 
m a r t y r s , m o t d e d é r i v a t i o n g r e c q u e , qui signifie 
un é d i f i c e c o n s t r u i t sur l a MÉMOIRE d'un martyr, ou 
recouvrant des tombeaux de saints martyrs. » 
Ainsi nous trouvons dans Eusèbe (De Vit. Constan
tin, m . 48) et dans Socrate (Hist. eccl. iv. 18), 
marlyrium Thomœ, pour désigner Péglise de Saint-
Thomas à Edesse ; ailleurs, marlyrium Pelri el 
Pauli, pour les basiliques de Saint-Pierre et de 
Saint-Paul à Borne. Les tombeaux des deux apôtres 
reçurent quelquefois le nom tout spécial de trophœa 
apostolorum (Euseb. Hist. eccl. m. 4) ; marlyrium 
Euphemim, Péglise de Sainte-Euphémie à Chalcé-
doine, la même où se tint leconcile de 451, et dans 
l e s a c t e s d e c e c o n c i l e c e t t e é g l i s e e s t toujours dé
signée ainsi : ln martyrio sanctissimœ, etpulchrœ, 
victricis et martyris Euphemiœ, * dans le marly
rium de la très-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 marlyrium Salvatoris (Euseb, op. laud. 
c. XLIX). 

(Juant au mot memoria, il se rapporte au soin 
qu'avaient les premiers chrétiens de placer les 
restes des martyrs dans des loculi particuliers, 
s u r l e s q u e l s i l s b â t i s s a i e n t d e s é d i c u l e s , cella me-
moriœ, d e peur qu'à la l o n g u e o n n e v i n t à oublier 
lieu où ils avaient été déposés, et qu'ils ne pus-s: 

lèsent être confondus avec les ossements commun 
il s'agissait de sauver leur mémoire de l'oubli. 
S. Augustin, dans son livre De cura pro mortuisge-
renda (cap. r v ) , donne cette explication des monu
ments en général qu'on élève sur la cendre des 
morts: il attribue celte dénomination en particu
lier aux mémoires des martyrs (L. xx. c. 21. Conlr, 
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Faust. — De civil- Dei. 1. xxu. c. 10). Biais il est 
certain qu'elle s'appliquait à un tombeau quelcon
que, et en tous lieux, témoin une inscription de 
Rome dela fin du quatrième siècle (Rossi. ï. p . 103. 
n. 445) : MEMORIA ANASTASIAK, et celle-ci où il est dit 
que Suzanne acheta elle-même sa mémoire do son 
vivant : SVSSAXNA (sic) COMPARA || VIT sim MEMORIAM 
(Id. 190. n. 448). Nous avons la même formule 
sur de simples pierres sépulcrales : QVINTIUANI ME
MORIA (Boldetti. p . 541). L'abbé Gazzcra nous en 
fait connaître un autre exemple pour le Piémont 
(Gazzera. De Piem. p. 55) : 

. . . . MATER DULCÍSSIMA 

IN P A C E XVI RIXKI'TA 

1YLIVS P1L1VS U KM OUI Ail F KG 

O M I T KAL S L l ' l K M . 

« Mère t r i V c l i é r e , reçue dans la paix du C h r i s t ; J u t i u s 
son fils lu i a fait cette mémoire ; el le expira aux ca lendes 
de s e p t e m b r e . * 

D'autres monuments épigrophiques expliquent 
la raison et le sens du mot memoria : MEMOKIAE 
CAVSA OU XAPIN M MUNIS. 

C'est donc à tort qu'on a prétendu que le mot 
memoria s'entendait de PÉglise elle-même. Une 
foule de textes anciens prouvent qu'il s'agit du 
tombeau, et entre autres celui de S. Augustin, où 
la distinction entre l'un el l'autre est nettement 
exprimée (De civit. Dei. xxu. 8) : Audurus est nomen 
fundi, ubi ecclesia esl, et in ea memoria Stcphani 
tnartyris; « Audurus esl Je nom du fonds où est une 
église, et dans cette église la mémoire d'Etienne 
le martyr. » S. Jérôme dit aussi du pape Clément : 
obiit tertio Trajani anno, et nominis ejus memo
riam usque hodie extructam ecclesia custodil ; « il 
mourut la troisième année de Trajan el la mémoire 
de son nom construite à Rome est jusqu'à ce jour 
abritée par une église » (Hieron. De viris illuslr. 
c. xv. p . 855. edit. Blarlian.). 

I I . — Le mot confessio est celui qui s'emploie le 
plus communément pour désigner Pautei recou
vrant, dans la crypte, le tombeau du martyr, el 
placé au point central de l'intersection de la nef 
et de la croisée. C'est là la confession proprement 
dite ; on y descendait par des degrés, et c'est ce 
qui lui a fait donner par les anciens auteurs le 
nom de x a T a ê á a i o , ou descensus (Borgia. De Yatic. 
confess. B. Petri. p. xxxi). Au-dessus de la crypte, 
s'élevait, comme nous Pavons dit, au milieu du 
sanctuaire de l'église, un second autel en marbre, 
en granit, ou en porphyre, rappelant par sa forme, 
comme par sa position même, sou origine sépul
crale et sa première destination. On voit encore à 
Rome plusieurs confessions de cetle nature, par 
exemple dans l'église de Sainte-Prisque, dans celles 
de Sainl-Silveslre, de Saint-Martin a' Monti, de 
Saint-Laurent hors des murs. Mais, comme il n 'é
tait pas toujours possible d'avoir une crypte sem
blable à celle-là dans toutes les églises, on imagina 
d'établir un simulacre de crypte, auquel on donna 
aussi le nom de confessio, martyrium, et qui ne j 
consistait qu'en une cavité ménagée, pour recevoir 

les reliques, au-dessous de l'autel, dans l'espace 
résultant de l'élévation du sol du sanctuaire au-
dessus de celui de la nef. Celte espèce de chasse 
maçonnée était close sur 
le devant, par une grille, 
ou par une table de 
marbre perforée (V. Pari. 
Transcniur), et c'est en* 
core dans les catacombes 
qu'avait élé puisée l'idée 
de cette grille, témoin le 
tombeau d'un martyr in
connu du cimetière dc 
Calliste, lequel est muni 
d'une dalle de marbre 
perforée, protégeant la 
relique (V. Boldelli. p. 55. 
tav. xxxiv). Un espace mé
nagé au milieu du sanc
tuaire permettait d'ap
procher des reliques pour les vénérer : l'église 
de Saint-Georges in Yelabro présente une crypte 
de ce genre (V. notre art. Ciborium). 

Enfin on se contenta plus tard de renfermer 
dans une cavité pratiquée au centre du sarcophage 
de l'autel lui-même des reliques de martyrs, el 
l'autel devint ainsi comme un diminutif de crypte. 
Les reliques des Sainls non martyrs et auxquels on 
a donné le nom de confesseurs, ne furent admises 
à reposer sous l'autel qu'au sixième siècle, et 
S. Martin parait être le premier qui ait obtenu cet 
honneur (V. D. Gervaise. Vie de S. Martin. iv e par
tie). Dans l'antiquité, le nom de confesseur n'était 
attribué qu'à ceux qui, appelés devant les juges 
païens, avaient confessé la foi de Jésus-Christ : 

celui qui avait souffert quelques tourments pour 
cette sainte cause, sans y succomber, était appelé 
tantôt confesseur, tantôt martyr (V. Borgia. op. 
laud. p. xxxvui et notre art. Confesseurs). 

De toutes les confessions antiques, la plus véné
rable sans doute, et peut-être la plus somptueuse, 
fut celle de S. Pierre au Vatican, et nous ne sau
rions nous dispenser d'en donner une description 
succincte. On comprend assez qu'il ne s'agit pas 
ici de la confession telle qu'elle existe aujourd'hui : 
tout le monde connaît ce prodigieux monument au 
sein d'un édifice plus prodigieux encore. Si l'on 
en croit le catalogue des papes dressé au sixième 
siècle (Schclestrale. Antiq. eccles. i. ï. p. 400), et 
le Livre pontifical (t. ï. p. 18), la première mé
moire élevée sur les restes du prince des apôtres 
serait due à S. Anaclet. Quoi qu'il en soit, il est 
pleinement démontré du moins qu'elle exista dès 
le deuxième siècle (Borgia. De Yatic. confess. D. 
Petri. p. xxxvit). Les premières notions positives 
que nous possédions a cet égard nous ont été Irans 
mises par notre S. Grégoire de Tours qui avait 
visité la confession de S. Pierre, et encore la des
cription qu'il en donne (De gloria martyr, i. 28) 
et quenoui ne faisons, pour ainsi dire, que repro
duire, n'a-t-elle pour objet que la confession supé
rieure. 
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Le tombeau du prince des apôtres, mémoire ou 
confession proprement dite, était placé sous un 
autel orné de quatre colonnes d'argent, qui sup
portaient un ciborium (V. ce mot). Cet autel était 
entouré d'une grille, qui s'ouvrait pour ceux qui y 
allaient prier. Us se plaçaient à une petite fenêtre 
pratiquée au-dessus du tombeau, et nommée jugu-
lum, et là demandaient les faveurs dont ils avaient 
besoin. Ils faisaient ensuite descendre un linge, 
pallioium* qui auparavant avait été pesé dans une 
balance. Ensuite ils jeûnaient et priaient jusqu'à 
ce qu'ils connussent qu'ils étaient exaucés, et ils 
le connaissaient au poids que le palliolum avait ac
quis dans son séjour sur la sainte relique (V. l'art 
Fenestella confessionis). 

Telle était au sixième siècle la disposition de la 
confession de S. Pierre, et telles étaient les prati
ques de dévotion qui y avaient lieu. Plus tard elle 
reçut des embellissements et des décorations d'une 
grande magnilicence ; mais notre tâche ne v a pas 
jusque-là. On trouvera dans l'ouvrage de Borgia 
tous les détails désirables sur les travaux qui y 
furent exécutés dans les siècles suivants, princi
palement a u temps de Charlcmagne, c'est-à-dire 
sous les pontificats d'Hadrien I e r et de Léon 111. 

C O N F E S S I O N S A C R A M E N T E L L E . — V. 
Part. Exomologèse. 

C O I V F I K M A T I O I V . — Ce sacrement reçut 
différents noms dans l'antiquité, selon qu'il était 
considéré aux divers points de vue de sa nature, 
de s e s effets, ou des rites qui accompagnaient son 
administration. Ainsi, en tant q u ' i l était conféré 
par l'imposition des mains et l'onction d u saint 
chrême, il fut appelé manus impositio (Augustin. 
De bapt. L ni. c. 1G), mysterium unguenti, chris-
matis sacramentum (Id. Gont. lilt. Petit. 1. u. 
c, 104), chrisma sanctum, chrisma $alutis(S. Leo. 
serm. i v De nat. Domini). Fabretti (x. 504) donne 
une curieuse inscription où l'on voit que Catervius 
et Severina, époux chrétiens, avaient reçu celte 
onction sainte, selon l'usage primitif, aussitôt après 
leur baptême, de la main de l'évèque Probianus : 

QVOS DEÍ SACERDVS («7?) rROBIANVS LA VIT ET VNXIT. 
Mais ce sacrement est surtout u n s c e a u divin 

dont le chrétien est marqué à jamais comme sol
dat de Jésus-Christ, non-seulement dans son âme, 
mais aussi dans son corps^ Caro signalur, dit Ter
tullien (De resurreci. v i n ) , ut et anima muniatur. 
Sous ce r a p p o r t , il fut désiuné sous le nom de 
signaculnm Domini, — spirilale signum (Ambros. 
De sacr. I. m. c. 2. — Cyprian, epist. 75 Ad Jubai. 
etc.), àesignum Christi. Telle est la solennelle for
m u l e adoptée de toute antiquité dans l'adminis
tration de ce sacrement : SICXVM c n n t s T i m VITAM 
JETEKXAM (Sacrament. Gelas, ap. Thomasium. Opp. 
t. vi. p. lit). C'est le aoçwyis des Pères grecs qui 
désigne Ponction du saint chrême s u r le front, si-
gnacutum frontium, dit Tertullien (Adv. Marc. 
L m. c. 22), onction décrite plus clairement en 

core dans ces vers de Prudence (Psychomach. 
v. 500); 

T'ost inscripta oleo frontis s iynaculn , por quœ 
L'nguentum rega le d a t u m est, et c h r i s m a perenne. 

« A p r è s qu'ont é lé inscri ts avec l 'huile les s ignes d u 
front, p a r lesquels l 'onction roya le a été d o n n é e , et le 
c h r ê m e éternel . » 

Aussi le confirmé était-il appelé consignatus9 

« marqué» (CornéliusPP. ap. Euseb. thst. eccles. 
1. vi. 45), et le lieu où l'onction sainte lui était 
conférée, consignatorium ablulorum (Murât. Script, 
liai. ï. pars 2). — (V. l'art. Consignatorium ablu
lorum.) 

Nous avons un grand nombre d'inscriptions 
funéraires où la réception de la confirmation est 
exprimée par ce mot. Soit pour exemple celle-ci, 
d'une néophyte confirmée parle pape Libère (Odo
rico. Sglloge vet. inscr. p . 208) : PICENTIAE |j LÉGI
TIMAS NEOPIIITAE II DIE. V. KAL. SEPT. || CONS1GXATAE || 
A U i I E f i O PAPA. 

Comme Pévêque traçait le signe de la croix, qui 
est le véritable signe du Christ, sur le front du 
néophyte, la confirmation fut quelquefois désignée 
par celte circonstance. Ainsi une mère chrétienne 
constate, sur le tombeau de son enfant mort à Page 
dc douze ans, qu'il avait été marqué de ce signe 
auguste (Boldetti. p. 80. n. 8) : CRVCEM ACCEPIT. 
Mais ce qui est bien plus concluant encore, c'est 
que cette circonstance est exprimée dans une in
scription damasienne qui était gravée près du 
baptistère de l'antique Vaticane (V. Rossi. De tit. 
Christ. Carthagin. p. 24). Cette inscription est 
tellement importante pour le sujet qui nous oc
cupe, que nous ne saurions nous dispenser de la 
transcrire ici en entier : 

I S T I C 1NSONTF.S C A E L E S T I F L V M I N E LOTAS 

PASTORIS SVJJXi. R E S T E R A SIGNAT O V E S 

11VC VXDIS C E N E 1 U T E V E N l QVO a A N C r v S AD V X V i l 

S P I I U T V S V T C A P M S T E S V A DOXA VOCAT 

TV Gl lVCE SVSPEOTA MVNDl VITAIIE PROCEI.LAS 

L I S C E 31AGIS (MONITOîs?) ILVG UATIOKE LOCI. 

On voit dans ce précieux monument que la con
firmation était administrée aussitôt après le bap
tême et dans le même lieu par la main du souve
rain pontife; nous y retrouvons le SIGNÂT et la 
formule CKVCE SVSCEPTA. La réception des dons du 
Saint-Esprit comme préservatif contre les dangers 
et les tempêtes du monde y est aussi exprimée de 
la manière la plus claire. 

Le nom de confirmation sous lequel ce sacre
ment nous est connu n'est point nouveau. Il a été 
en usage dès le principe pour exprimer que le 
chrétien y est perfeclionné, 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 Pévêque, ut per manus impó-
sitionem PERFICEKE possit, « afin que par l'imposi
tion des mains il puisse le perfectionner. » S. Léon 
dit que « ceux qui ont été baptisés par les héréti
ques doivent être confirmés par la seule invocation 
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du Saint-Esprit et l'imposition des mains » (Epist. 
ad Kicet. c . vu). Dans les Constitutions apostoliques 
(lib. m. c. 17) le saint chrême est appelé confir-
matio confcssionis, c'est-à-dire la confirmation dans 
la confession de la foi qui se lait au baptême ; et 
ailleurs (1. vu. c. 44) se trouve une prière d'ac
tions de grâces après la confirmation, où Ton 
demande à Dieu que Ponction 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 el stabilis maneat in ipso 
fragrantia Chrisli sui. 

C O N S I G N A T O R I U M A B L U T O R U M . — 

C'était un lieu spécialement affecté à l'administra
tion du sacrement de confirmation (Y. l'art. Con
firmation), mais dans quelques églises seulement, i 
Communément, c'était dans le sacrarium ou dans 
quelque autre partie de l'église que les nouveaux 
baptisés étaient confirmés. 11 y eut de ces comi-
gnatoria, autrement dits chrismaria, à Rome et à 
Naples (V. Selvaggio, v. p. 99). Le nom de con&i-
gnatorium est dérivé de celui de la confirmation 
elle-même, qui était appelée signaculum domini
cum (Cyprian. Epist. l x x i ) , signaculum spirituale 
(Ambros. De inii. vu), signaculum vitœ œternœ 
(Leon. serm. iv. De nativiL). D'où le mot consi-
gnare, marquer du signe sacré, pour exprimer la 
confirmation, et consignait pour désigner les con
firmés. Consignaiorium ablutorum veut donc dire 
lieu où l'on marque ou confirme ceux qui ont été 
auparavant * lavés », abluti, c'est-à-dire bap
tisés. 

C O N S T A N T I N (FÊTE DE). — V. l'art. Fûtes 
immobiles, IV, 2°. 

C O N T R A V O T U f f l . — C'est une formule de 
regret qui se rencontre 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 
volum. Elle n'est pas exclusivement chrétienne, 
les nôtres l'avaient imitée des anciens; et cepen
dant ils paraissent n e l'avoir employée qu 'assez 

tard : le premier exemple que fournisse le recueil 
des inscriptions datées de M. de' Rossi est du com
mencement du cinquième siècle (An. 400. n. 491) : 
PARENTJS POSVERVKT T E T V L V M (TITVLVM) C O X T H A V O T V M . 

ET D O L O S V O . 

Quelques auteurs, entre autres Morcelli (lnscript. 
comm. subject. p. 152) ont supposé que la formule 
en question n'était qu'à l'usage des parents déplo
rant la mort de leurs enfants. Il est vrai que nous 
la trouvons quelquefois employée dans ce sens, 
témoin l'épitaphe romaine que nous venons de 
citer, et celle-ci donnée par Boldetti (p. 407) : 
RCFINVS PATER CONTRA VOTVM. K O U S a V O l l S lu, à Suillt-
Àmbroise de Milan, celle d'un néophyte nommé 
F E L i c i A K v s , auquel son père FELICIANVS et sa mère 
GERONTIA C O N T R A VOTVM P O S V E R V K T . MaÎS il n'est pas 

moins certain qu'elle se produit indifféremment 
sur les marbres de toute sorte ; sur ceux que les 
maris élèvent à leurs femmes: telle est l'épitaphe de 
FELICÍSSIMA par son époux : HILARAKVS CONTRA VOTVM 
POSVIT (De' Rossi. ï . n . 517. an. 407); telle est 
encore celle de LAIS : FLAVIANYS CQNIVNX DVLCISSIM\S 
CONTRA VOTVM POSVIT (Id. n. 585. an. 408. — (V. 
encore Fabretti. c vin. nn. 170. 177. — Vettori. 
Dissert. phil. p. 28. etc.). 

On peut citer encore un monument duiloitrc 
de Sainl-Aïuhroise, portant que KONNITA 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 CON
TRA VOTUM. La même pierre contient aussi l'épita
phe d'une fille de ces deux époux, nommée MAYRA, 
morte à vingt-six ans, sept mois et seize jours, et 
pleurée par son mari CONTRA VOTVM. On peut voir 
ces inscriptions dans Ferrari (Monum. di S . Ani-
brogio. pp. 54-55). Kous avons encore de la même 
provenance le iiiidus d'un mari auquel sa femme, 
IANVARIA donne une marque d'attachement et de 
regret analogues : CONIVGI. DVLCISSIMO. CONTRA VOTVM 
POSVIT (V. encore Gruler. p. 1050. IV. 1159. xui. 
— Boni. cl . xii. 75. pour des exemples analo
gues). 

La même formule est encore adoptée par les 
frères, parents et amis pour leurs frères, parents 
et amis (Gruter. 105. ï. — Muratori. 1875. m. 
1952. ï), et même par les affranchis à l'égard de 
leurs patrons (Gruter. 1025. v). U n'est pas rare 
de voir aussi des enfants qui usent de cette for
mule pour exprimer la douleur que leur inspire 
la perle de leurs parents, dont quelques-uns sont 
morts dans un âge très-avancé. Voici un autre 
fragment de Saint-Ambroise (Ferrari, p. 57) : 

Q V I . V U L U V M . IN 

SECYLO. A N N . L X X I . F K . I . C O N 

T U A . V O T V M . P O S V E I l V N T , 

On a pu remarquer que la plupart des inscrip
tions que nous avons citées sont de Milan, et elles 
ne sont pas les seules que nous pourrions tran
scrire pour notre objet. L'abbé Gazzera, dans ses 
Inscriptions du Piémont (p. 84), en donne une de 
Yerceil qui offre celte légère variante : CONTRA VOTA. 

I Peut-on en conclure que la iormule en question 
s'était surtout localisée dans les provinces de la 
Gaule cisalpine? Kous serions tenté de le suppo
ser, en voyant qu'un des rares exemples de cette 
expression de douleur qu'on observe dans les re
cueils d'inscriptions romaines (deux dans Boldetti, 
trois ou quatre parmi les trois mille cent soixante-
quatorze inscriptions datées publiées par 31. de' 
Rossi) est encore relatif à un citoyen de Pavie qui, 
ayant été surpris par la mort à Rome, y reçut les 
honneurs de la sépulture d'un parent qui parait 

1 même avoir été son compagnon de voyage : ADFINIS. 
1 DEPREKSVS. ix. LOCO. PEREGRE, et qui n'a garde d'ou

blier le CONTRA VOTVM dans l'épitaphe qu'il lui con-
j sacre. Nous ne saurions nous dispenser de copier 
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ce monument, curieux à plus d'un titre (V. Lïol-
delli. p. l i t ) : 

E . DM 

ET BOXE! MEVOfilAE. AMI. 
LEVCA 1)1. CIVI. TICIXEY&I. FILIO 
AVR. GRECIONIS. QVI VIXIT. AXXIS 
l'LVS 1ÍINV5. XXV. ADKIMS. t)S 
VRESsVS. IN. LOCO. VEUEGRE. COS 
TRA VOTVM. FIERI. CVRAVIT. 

U n'entre pas dans notre dessein d'énumérer ici 
les expressions de douleur ou d'affection que font 
lire les marbres antiques : cette énumération serait 
infinie. Nous nous bornerons à faire observer que, J 
dans quelques inscriptions de la Gaule, de la pre
mière Belgique notamment (V. Le Blant. i . 567), le 
contra volum est remplacé par des formules ayant 
à peu près le même sens, par exemple : PRO IULEC-
TIOXEPOSVIT OU POSVERVXT (p. 5CG). — VINCVLO. CARI-
TATIS. ET. STVD10. RELIGIONIS. TITVLVM. TOSVERVNT. 
(pp. 541. 577. 580. 400. 405. 414). — PRO CARITATE 
(415). — PRO AMORE. Un titulus de Rome, de Tan 502 ! 
(De' Rossi. ï. n. 28), présente cette formule à prés 1 

semblable : PIIO PIETATE. 

C O Q . — Considéré comme symbole chrétien, 
le coq a plusieurs significations. 1* Sur les tom
beaux, il rappelle le dogme de la résurrection fu- \ 
lure. Parmi les symboles dela résurrection, S. Épi-
phane place le lever du soleil, et, avant lui, le pape 
S. Clément avait déjà dit : Dies et nox résurrection 
nem nobis déclarant: cubât nox, exurgit dies (Ep. 
ad Cor. xxxix. 2), « le jour et la nuit nous déno
tent la résurrection : la nuit se couche, le soleil se 
lève. » Or, si le retour du soleil à l'horizon est 
une image de la résurrection de nos corps, ne 
s'ensuit-il pas, par un enchaînement d'idées tout 
naturel, que le chant du coq, qui précède l'aurore, 
et qui a fait donner à cet oiseau le nom de prœco 
diei (S. Ambros, t. n. p. 1220. edit. Benedict. 
1690), est à son tour le symbole de cette voix 
loute-puissante (Joan. v. 28) qui, à la fin des 
temps, donnera le signal du grand réveil. Prudence 
s'est approprié cette pensée dans son hymne Ad 
galli cantum (Cathem. ï. 16), lorsqu'il dit que 
cette voix du coq, qui excite de leur sommeil les 
autres oiseaux, « est la ligure de notre juge, » 
noslri figura est judieis ? Plus loin, à propos des 
démons qu'il suppose être mis en fuite par le 
chant du coq, le poëte ajoute (vers. 45 seqq.) : 

H o c esse s i^num prtcscí í 
Korunt promisssesi»ei 
Quii nos sopore libera 
Spera inus u d v c n l u m Dei . 

Dans le langage de l'Écriture, le mot spes ex
prime souvent l'idée de résurrection. De là la 
formule i« SPE si fréquemment inscrite sur les 
marbres chrétiens, et en particulier sur les sceaux . 
dont les briques fermant les loculi portent l 'em
preinte (Lupi. Dissert. u. 261). 11 est à présumer 
que cette pensée du poëte avait pris naissance dans 
l'opinion généralement répandue de son temps que 

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. 05 seqq.) : 

I n d e est, q u o d omnes cred imus , 
l l l o quiet is te inpore 
Q u o gnl lus exsul tans canit , 
C l i r i s tum redisse ex inferis. 

On comprend maintenant pourquoi les chrétiens 
aimaient à placer Pi/nage du coq sur leurs tom-

' beaux: c'était un signe d'espérance, un symbole de 
la résurrection. Aussi l'épitaphe de Donatus, trou
vée au cimetière de Sainte-Agnès (Aringhi. n. 614), 
porte-t-elle l'image du coq associée à la formule 
ix PAGE; celle de Constans (Boldetti. 500), outre 
cette acclamation, a un coq devant un vase d'où 
sortent deux rameaux d'olivier. On voit au musée 
Farnèse à Naples (Polidori. Sepolcri ant. Crist. in 
Milano. 66) la pierre sépulcrale d'un Leopardus, 
où, avec le symbole du coq, est cette inscription 
tronquée: DIE. RENÉ. RE . . . . que nous n'hésitons 
pas à restituer ainsi avec Pabbé Polidori : ILLA. 
DIE. BENE. RESVRGES, formule dont les marbres 
chrétiens fournissent un grand nombre d'exemples : 
tel est, entre autres, le titulus des époux Catervius 
et Severina, dans le recueil de Fabretti (Inscr. ant 
p. 7 i l . n. 505) : 

iUnCATIS H IWniTEIl CRISTO (sic) PRAESTANTE "DEATI. 

M. Perret (îv. pl. xvi. 29) donne une pierre fine 
où est gravé un coq, posé sur un rameau, avec le 
monogramme du Christ au-dessus. Ceci exprime
rait-il qu'au grand jour dont l'annonce est sym
bolisée par le coq, le Christ sera le juge des hommes 
ressuscites ? 

2° Le coq est aussi le symbole de la vigilance. 
C'est pour cela que, dés les temps primitifs, les 
chrétiens adoptèrent l'usage de le placer au faîte de 
leurs temples, pour représenter la vigilance du 
pasteur. Cetle même idée de vigilance explique 
pourquoi la ligure du Bon-Pasteur est si souvent 
représentée au sommet de Parc ou de l'abside des 
chapelles des catacombes, et, avec une intention 
non moins évidente, sur le disque des lampes qui 
servaient à éclairer les souterrains (Aringhi. n. 
616). Nous ne citons qu'en passant un coq mettant 
en fuite trois animaux qui figurent les trois con
cupiscences, sujet représenté sur un bas-relief de 
Milan, qui n'est pas antérieur au neuvième siècle 
(Allegranza. Monum. di Mil. p . 115). 

5811 est une classe de monuments, les sarcopha
ges, où l'image du coq est souvent rapprochée de 
celle de S. Pierre (Aringhi. ï. pp. 297. 519. 615. 
et n. p. 599) : et tout le monde comprend qu'il 
est ici question de la chute et de la résipiscence de 
cet apôtre, et que le but de l'artiste fut de prému
nir également les fidèles, par cet exemple, contre 
la présomption et centre le désespoir (V. Part. 
Reniement de S. Pierre). 

4° Les fonds de coupe à sujets dorés et quelques 
autres monuments représentent quelquefois deux 
coqs excités au combat par deux enfants, qui tien-
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nent à la main une palme (Y. Boldelti. p. 216. tav. 
m. n . 2. el Aringhi. n. 614), ce qui veut dire 
qu'une palme glorieuse est réservée à ceux qui 
combattent vaillamment et remportent la victoire. 
Une pierre annulaire (jaspe), de la collection de 
M. Drury-Fortnum, viendrait, si nous ne nous 
abusons, confirmer cette interprétation. Un coq, 
figure allégorique du chrétien victorieux, vogue 

sur un vaisseau avec une 
palme à la proue, vers le 
port du salut. Le comhat 
lui-même se trouve figuré 

dans une mosaïque décorant le tombeau d'un 
martyr et dont il n'a été retrouvé que ce fragment 

représentant l'un des 
comballanls (Perret, 
vol. I V . pl. vu. 5). 

Les comhals de coqs 
à Athènes eurent sans 
doute pour but de 
nourrir chez les c i 
toyens une ardeur 
belliqueuse, et Pon 
peut en trouver l'ori
gine dans un pas

sage d'Élien (Var. hist. u. 28). Cet écrivain rap
porte que les troupes athéniennes marchant contre 
les Perses rencon
trèrent par ha
sard des coqs qui 
se battaient avec 
acharnement, et 
que Thémistocle 
en prit occasion 
de haranguer ses 
soldats, et d'exci
ter leur courage 
par l'exemple de 
ces oiseaux qui 
n'avaient point à 
combat Ire, comme 
eux, pour la pa
trie, les pénates, 
les tombeaux des 
ancêtres, pour des 
épouses et des en
fants, pour la gloire et la liberté. 11 n'est donc 
pas douteux que les représentations de combats 
de coqs sur les tombeaux, motif emprunte aux 
anciens par les fidèles, n'eussent pour but d'ex
citer les chrétiens au courage dans 1rs persécu
tions et les combats de toute sorte qu'ils avaient à 
soutenir. 

5°. Selon S. Eucher (Despir, form. c. v), le coq 
est le symbole des prédicateurs, qui, pendant les 
ténèbres de cette vie, annoncent la lumière indé
fectible de la vie future. Ce Père fait ensuite allu
sion au passage de Job où il est parlé de l'intelli
gence du coq : Quis dédit gallo intelligcniiam 
(Job. xxvnr. 5li), intelligence que doit imiter le 
prédicateur en étudiant les circonstances où il 
pourra avec opportunité faire entendre sa voix. 

S. Grégoire le Grand exprime la même pensée (Lih. 
moral, m. In Job). 

0° 11 est enfin le symbole du juste, selon Bèd^, 
« parce que, dans la nuit de cette vie, le juste reçoit 
par la foi l'intelligence et la vertu qui le font crier 
vers Dieu, afin de hâter l'aurore du grand jour : 
Emilie lueem tuam et veritatem tuant » (Psalm. 
XLII. 5). 

C O Q U I L L A G E S (SYMBOLE CHRÉTIEN). — On a 
souvent observé dans les tombeaux des chrétiens 
et des martyrs des coquillages marins ou autres, 
entiers ou rompus (Boldetti. p. 512. lig. 65), fixés 
à Pexlérieur des loculi 9 et ils ont la forme du 
buccin. Placés dans de telles conditions, ils pour
raient être du nombre des objets que les premiers 
chrétiens fixaient dans le mortier des loculi, comme 
moyen de reconnaissance. On en dislingue de dif
férentes espèces dans les bas-reliefs d'un curieux 
sarcophage du Valican (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 alïeelent la forme, ou en ont de 
sculptés sur leur disque (V. Bartoli. Ant. lucern. 
parte m . fig. 25). Des faits absolument analogues 
se sont révélés dans les sépultures de la Gaule. 

Ainsi des coquil
les de limaçon ont 
é t é trouvées dans 
le sarcojïhage de 
S, Eutrope à Sain
tes, découvert en 
1845, et M. Le-
tronne prouve que 
leur introduction 
n'a pu être l'effet 
du hasard (V. Re
cueil de pièces re
latives à la recon
naissance du corps 
de S- Eutrope. p. 
81); on ena trou
v é dans une sé
pulture mérovin
gienne du cime

tière de Yicq, et JI . 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 temps 
de Charlemagne. 

Tout nous porte à penser que Pintention des 
lidèles a é t é 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. pl. L v m . 4) olfre, au lieu de la coquille, le 
limaçon lui-même. Et ici, pour expliquer Panli-
quité, nous devons invoquer les monuments du 
moyen âge, où, comme on sait, les mêmes types 
sont souvent reproduits, avec des développements 
qui en rendent la signification plus claire. Airsi 
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M. Je comte Aug. de Baslard (Bullet. des comités j 
hist. archêol. etc. 1850- p. 175) donne la copie de j 
vignettes des treizième et quinzième siècles, où, 
à côté de la résurrection de Lazare, est figuré un 
limaçon sortant de sa coquille; et ce double sujet 
se voit également dans la collection d anciens ma
nuscrits liturgiques, rassemblés parles ordres de 
Louis XIV, sur un codex du quinzième siècle. 
U faut observer que la coque des limaçons trou
vés dans les tombeaux de la Gaule est très-grande : 
c'est lHélix pomatia, l'escargot vulgaire. Or, chez 
nous, aucune coquille n'est plus propre à symbo
liser la résurrection. En effet, le mollusque qu'elle 
renferme en bouche l'entrée avant l'hiver avec 
un épiphrngme calcaire d'une assez forte consis
tance, qu'il ne brise qu'au retour du printemps. ' 
Cet opercule naturel représente le couvercle du 
cercueil qui doit être enlevé au jour de la rèsur- | 
rection. j 

C O U B O i N A E C C L E S I . E . — V. l'art. Clergé, 

C O R P O R A L . — Les écrivains ecclésiastiques ! 
désignent sous le non de corporale, ou de corpo- !  

ralis palia, le linge qu'on étend sur l'autel pour y 
déposer les saintes espèces pendant la célébration 
de la messe. Le corporal est de toute antiquité dans 
l'Église latine aussi bien que dans l'Église grecque. 1 

S. Isidore de.Damiette rappelle d'un mot grec 
qui a la signification générale de linceul, et dit 
qu'il est la figure du linceul dont Joseph d'Ari-
inathie ensevelit le corps du Sauveur; il le dési
gne encore par les mots ad carnem (L. ï. epist. 
125. — Cf. Thiers. Autels, p. 156), comme touchant • 
immédiatement la chair sacrée de Jésus-Cbrist, 
mais contre l'opinion d'autres auteurs qui nom
ment ainsi la première nappe de l'autel. Dans 
S. Isidore de Péluse (L. ï. ep. 125), il est appelé 
Ti st/.ÊTov, du verbe e t X i w , involvo, « j'enveloppe, » 
pane qu'on le relevait sur les saintes espèces. Les 
Grecs déposent aussi sur le corpora), au milieu de | 
l'autel, le livre des saints Évangiles. 1 

Pour ce qui esl de PÉglise latine, il parait qu'a
vant S. Sylvestre, qui siégeait en 514, le corpo
ral n'était pas toujours de lin, mais quelquefois 
d'élofie. Car ce fut ce pape qui en fixa la matière, 
et ordonna qu'il ne serait ni de soie, ni de quelque 
autre étoffe teinte, par la raison que le corps de 
Sotre-Seigneur fut enseveli dans un linceul très-
blanc, dont le corporal est la ligure. Cette disposi
tion est dans les actes du deuxième concile de Borne 
que l'on croit avoir été tenu sous S. Sylvestre 
en 524. Constiluit, dit Anastase (In SylvcsL), ut 
sacrificium allaris yion in serico, neque in panno ! 
iinclo eclehrarelur, nisi tanlum in lineo ex terra } 

proercato, sicut corpus Domini noslri Jcsu Christi 
in sindone lineo et mundo sepultam fuit. 

Les corporaux étaient autrefois beaucoup plus 
grands qu'ils ne sont aujourd'hui: ils couvraient | 
l'aulel tout entier, et même pendaient de chaque [ 
côté, de façon qu'avec leurs pans relevés on pût 

couvrir tous les pains, souvent très-nombreux, â 
raison de la foule des communiants. Leur ampleur 
était telle, 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 
PÉglise. L'ordre romain contient trois oraisons 
pour la bénédiction des corporaux 

C O U L E U R S (SYMBOLISME DES) DAXS LES MONU
MENTS CHRÉTIENS ET DANS LES RITES D E L ' E G M S E . — De 

tout temps on attacha aux couleurs un sens sym
bolique. Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, 
avait prescrit la couleur des tentes des taberna
cles, celle des vêtements des prêtres et des lévi
tes pendant l'action du sacrifice. Le christianisme 
s'est inspiré de cet.excmple. Les Pères se sont 
appliqués à interpréter le sens symbolique des 
couleurs rappelées dans les divines Écritures, et 
les chrétiens de toutes les époques se sont con
formés à ces interprétations, soit dans les pein
tures des catacombes et les mosaïques de leurs 
temples, soit dans leurs ornements sacrés, dont 
la couleur varie scion les différentes solennités. 
S. Charles appelle ces couleurs les hiéroglyphes 
des secrets du ciel, et Baronius les regarde comme 
très-utiles pour exciter la piété des fidèles. 

I . — Le blanc. Réunion de tous les rayons lu 
mineux reflétés sans altération, le blanc est la 
couleur symbolique qui convient principalement 
à la vérité, tinctura veritalis, dit S. Clément 
d'Alexandrie (Pedag. L n. c. 10). C'est pour cela 
qu'il est attribué : 

I o A Dieu le Père, qui est la vérité par essence, 
la vérité immuable, unique : aussi, dans la vision 
de Daniel (cap. vu. 9), l'ancien des jours parait-il 
en habits blancs comme la neige, et avec des che
veux blancs comme la laine la plus pure. 

C'est parce qu'elle est blanche et brillante en 
même temps, que la manne est représentée 
comme le symbole de la parole de Dieu (Origen. 
Ilomil. vu. In Exod.) : Manna est verbum Dei; quid 
enim candidius, quid splendidius erudilione divina? 
Dans le même sens, S . Grégoire de Nysse appelle 
la vérité évaugélique, lilium sermonis (HomiL xvi 
In Cantic), « le lis du discours ». S. Bernard se 
sert aussi de cetle figure (Serm. LXX. In Cantic): 
« La vérité est réellement un lis, dont le parfum 
anime la foi, et dont l'éclat éclaire l'intelligence, » 
vere lilium est veritas* cujus odor animât fidem, 
splendor inlellectum illuminât 

2° A Jésus-Cbrist. Bien que, dans l'usage ordi
naire de la vie, le Sauveur se servit probablement 
de vêtements vulgaires, il est en blanc quand il 
paraît comme Dieu ; ainsi, sur te Thabor (Marc, 
ix. 2), devant Pilate (Luc xxiu. 11), dans la vision 
de S. Jean au commencement de son Apocalypse 
(ï. 15). Les monuments le représentent en blanc 
quand il enseigne ; exemples : un fond de coupe 
donné par Buonarruoli (Vetr. p. 55. tav. v. fig. 3), 
les antiques mosaïques de l'église des Saints-



COUL ~ 208 — COUL 

Cosmc-et-bamien (Ciampini. Vet. monim. n. tab. 1 

xvt), de Sainte-Agathe alla Suburra à Home (Id. ï. 
tav. LXXVII), de la chapelle de Saint-Aquilin dans 
l'église Saint-Laurent à Milan (Allegranza. Monum. 
Milan, p . 12), etc., en un mot, dans tous les mo
numents où il parait comme maître de la vérité, 
soit au milieu des docteurs de la loi, soit au m i 
lieu de s e s apôtres. Il sera blanc l e t r ô n e o ù l e 

Fils de D i e u siégera p o u r j u g e r l e s h o m m e s au 
dernier jour : Vidi thronum, dit S. Jean (Apoc.xt* 
11), magnum, candidum, et sedentem super eum. 

5° Aux anges. C'est avec des vêtements blancs 
que nous les montrent : 1° les saintes Écritures 
dans les différentes apparitions de ces intelli
gences célestes dont elles font mention ; tels 
étaient: l'ange qui vint soutenir Judas Macchabée 
contre Lysias (2 Macch.xi. 8), celui qui se montra 
à Daniel sur les rives du Tigte, ceux qui annon
cèrent aux pasteurs la naissance du Sauveur, aux 
Maries sa résurrection, et aux apôlres, sur le mont 
des Olives, son f u t u r a v è n e m e n t c o m m e j u g e d e s 

vivants et des morts (Act. i. 10); 2° les monu
ments, entre autres les peintures et les mosaïques 
de la basilique Libérienne et de Sainte-Agathe à 
Rome, de Saint-Michel et de Saint-Vital à Ra
venne, et ailleurs (V. Ciampini. Vet monim. pas-
sim). 

La raison qu'en donne S. Dcnys PAréopagite 
(De cœlest. hierarch. cap.xv. p. 10 i . edit. Colon.), 
c'est qu'ils sont semblables à Dieu : significar e 
exislimo Dei formas. 

4° Aux saints en général. Par leurs œuvres, ils 
furent sur la t e r r e d e s i m a g e s vivantes d e J é s u s -

Christ, et c e l t e h e u r e u s e transformation s 'est 

complétée dans le ciel (2 Cor. vut. 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. monim. ï. 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 l'Église d'Aix-la-Chapelle bâtie par 
Charlcmagne en 802 (Ciamp. Vet. mon. n. lab. 
x l i ) e t dans c e l l e d e S a i n t - V i t a l d e R a v e n n e d é j à 

citée 
5° Aux prêtres dans les fonctions sacrées. Dans 

l'ancienne 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 
et les prêtres chrétiens : c'est ce que prouve, sur
tout pour le quatrième siècle, Benoit XIV dans 
son traité De sacrif. missœ (p. 51. c. iv. § 2), 
d'après l'autorité de S. Grégoire de Tours, de For
tunat et de S. I s i d o r e de Séville. Plus tard, 
lorsque d'autres couleurs furent admises pour les 
ornements s a c r é s , le b l a n c f u t t o u j o u r s c o n s e r v é 

pour l ' a u b e , P a m i c l , e t m ê m e p o u r t a p l a n è t e , l e 

pluvial, etc., aux l è l e s d e la Nativité, de l'Épipha-
nie, de Pâques, de la Toussaint, de la Chaire de 
Saint-Pierre à Antioche et à Rome, de celle de 

Saint-Jean-Baptiste, etc. (V. Part. Vêtements des 
ecclésiastiques dans les fonctions sacrées). 

Gft Aux catéchumènes, qui portaient des robes 
blanches pendant les huit jours qui suivaient leur 
baptême (V. Part. Aubes baptismales). 

T Au souverain pontife, qui est le représentant 
de Jésus-Christ sur la terre et l'infaillible déposi
taire de \& vérité; aux grandes solennités, on or
nait de draperies blanches la chaire où s'asseyait 
l'évêque pour annoncer la vérité divine. 

8° Chez les premiers chrétiens, comme chez les 
Juifs, on enveloppait de linges blancs la tête el 
les membres des morts. Dans un fond de vase 

I antique (Buonar. tav. vu. fig. 1), Lazare ressuscité 
par Notre-Seigneur est enveloppé d'une draperie 
d'argent, lotit le reste est doré. C'est ainsi que le 

I ménologe de Basile représente les corps de S. Phi-
larète (n décembre) et de S. Adauctus (iv octobre L 
Nous trouvons encore la preuve de ce fait dans 
Sulpice Sévère (Vit. S. Martini), et surtout dans le 
poëte Prudence : 

C a n d o r e n i lent iu c laro 
P r u t e n d e r e l intca m o s est. 

(In exeq. defuncti. v. 49. t. ï . p. 72.edit. Parm.). 
Le blanc est donc le symbole de la vérité, dans 

Dieu par essence, dans l'homme par communica
tion. 

IL — Le rouge. Par sa ressemblance avec le 
feu, le rouge est le symbole de l'amour ardent et 
actif. Notre-Seigneur est appelé par l'épouse du 
Cantique candidus et rubicundas (v. 10) : candidu*, 
en tant qu'il est fils du Père éternel, candor lucis 
a>lernœ (Sap. vu. 20), et splendor gloriœ Pairis 
(Hebr. ï. S);rubicundus, parce que, de lui comme 
du Père, procède le divin amour. C'est pour celle 
raison que les monuments, tels que les mosaïques 
deSaint-Paulhorsdesmurs(Ciamp. Vet.mon. ï.tab. 
LXVIU), de Saint-André in Barbara (Id. ï. LXXXVI), 
de Sainte-Agathe in Suburra (Id. ï. LXXVU), etc., 
nous le montrent velu, tantôt d'une tunique, 
tantôt d'un pallium rouges, tanlôl de Pun et de 
l'autre, parce qu'il y est représenté dans quel
qu'un des actes de son amour infini, comme dans 
le dernier où il conféra à ses apôtres la mission 
de porter dans le monde entier le feu sacré de la 
doctrine : Ignem veni mitlere in terrain, et quid 
volo nisi ut accendalur? (Luc. xu . 4'J). Le mono
gramme du Christ, comme rappelant son ardente 
charité pour les hommes, était brodé au sommet 
du labarum de Constantin sur un morceau de 
pourpre (Prudent. ï. Contr. Symm.) ; la croix était 
souvent peinte en rouge, en mémoire du sang de 
Pagneau divin dont ce signe auguste avait été 
arrosé (Scaliger.ap.Du Cange. Inf.JEvi numismal. 
p. 155) ; cet usage parait avoir été spécial aux 
Occidentaux ; au temps de Bède (Hist. Angl. v. c. 
10), le saint sépulcre était peint en blanc et en 
rouue, comme ayant servi d'asile au corps de 
celui qui est par essence vérité et amour. 

Parmi les anges que nous trouvons peints sur 
les monuments chrétiens, entre autres sur la 
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voûte de Saint-Vital à Ravenne (cinquième siècle) 
(Ciampini. Vet. mon. n. 65), il s'en trouve quel
ques-uns qui ont les ailes rouges. On pense que 
ce sont les séraphins, dont le nom seraph signifie 
plénitude d'amour (Dionys. Àreop. De cœle&L hie-
rareté, c. vu). C'est aussi le symbole de l'amour 
qu'il faut voir dans les vêtements sacrés, rouges 
en certaines solennités : I o aux fêtes des martyrs, 
dont le sanglant sacrifice n'est que la consomma
tion de l'amour (Clement. Alexandr. Strom. lib. 
iv) ; un décret du pape S. Eulychien interdit d'en
sevelir les restes des martyrs autrement que dans 
une dalmalique ou un colobium rouge (Lupi. Dis-
sert. ix) : Ut qukumque fidelium maritjrem sepeli-
ret, sine dalmatica aut colobio purpúreo nulla ra-
tione sepeliret; 2° à la Pentecôte, qui est la fête 
de PEsprit-Saint, dans lequel se personnifie le divin 
amour ; 5° à la fête el à la bénédiction du S. Sa
crement 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 hommes, 
tandis que le romain, qui y voit surtout mysle-
rium fidei, se sert du blanc ; 4° à la fête de la Cir
concision, Pambrosien, 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 cou
leur blanche, ce n'est pas sans un profond mys
tère. Il a en vue d'honorer Marie ; car autrefois 
on célébrait deux messes en ce jour : l'une de la 
Circoncision, l'autre de la Ste Vierge, et 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 la Circoncision, néan
moins, pour nous approprier la pensée de San-
dini (Hist. famil. sacr. cap. n. n. 4 ) , l'office, 
et la messe appartiennent toujours, en paríie, a 
la Sainte Vierge : Nunc quoque festi Circitmci-
sionis officium et missœ ex parle ad Virginem 
pcrtinet. 

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 Valic. p. 158. 
n. B) usent d'ornements rouges dans les solennités 
funèbres, ainsi que cela se pratiquait ancienne
ment 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 PeHet. La pensée est de Siméon de ï he s -
salonique (Lib. sacram. quaist. 71) -.Ornamenta.... 
sœpius jejuniorum tempore assumunlur purpúrea, 
et quod pepcaiores oporleat lugere, et proplerocci-
swn pro nobis Jesum Ghrislum. 

111. — Le vert. Le vert est l'indice de la vie 
dans le règne végétal. Aussi les langues l'ont-
elles toujours employé par métaphore, et les arts 
figuratifs dans un sens symbolique, pour désigner 
la vie dans son état permanent. Cette couleur est 

A3TIQ. GURÉT. 

assignée aux anges, parce que, étant de purs 
esprits, il y a en eux, selon l'expression de S. De-
nys PAréopagite (De cœlest. 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 Pa 
ris (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 
contre le serpent infernal (Purgat. cant. vin. 
v. 28). 

« V c r l i , corne fogl iet lc pur m o n a l c , 
Eruno in veste, eue <ia verdi penne 
Perçusse traen Uietro, e veuti lale. » 

« Ver tes c o m m e les petites feuilles nouve l l ement nées 
étaient tours robes , q u i , agitée^ par les p l u m e s vertes de 
leurs ailes, flottaient par derrière et j oua ien t a u 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 particulier pour S. Jean PÉvangéliste 
(op.land. 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 l'affranchit de ta corruption du tombeau. Notre-
Seigneur 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 ligno hœc 
faciunt, in arido quid fiet? (Luc. xxiu. 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 vêlements verts, voulant indiquer qu'il 
est la vie par essence. Quelques plantes, qui de 
meurent toujours vertes, et particulièrement des 
branches de laurier, ont été quelquefois placées 
dans les urnes sépulcrales, sous le corps du dé
funt, non point dans l'intention de lui donner l'in
corruptibilité, 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 ar
bres dans le sujet si fréquent de la résurrection 
de Lazare. 

Uc.cypr.4s, étant toujours vert dans son feuil
lage ̂ ^incorruptible dans sa partie ligneuse, a 
été souvent employé dans les monuments pour 
signifier tout ce qui est durable et immortel, entre 
autres Pâme et la résurrection des corps (Aringhi. 
u. p. 052). Le vert a toujours été le symbole de 
Pespérance, et Dante n'est que l'organe de l'anti
quité" quand il dit (Purgat. cant. xxix. vers. 121), 
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en personnifiant celle vcrlu, que ses chairs et ses 
os ressemblaient ii Fémcraude. 

L'a l tr era c o m e se le carn i e r o s s a 
Foâsero s la l e d i s m e r a U o fai te . 

L'Église romaine a adopté le vert pour les vêle
ments sacrés de ses ministres aux dimanches entre 
l'Epiphanie et la Sepluagésime, et depuis le troi
sième après la Pentecôte jusqu'à l'Avent, parce que, 
de toule antiquité, ces dimanches lurent 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 résurrec
tion du Fils de Dieu qui eut lieu aussi à pareil 
jour, 

La vénérable liturgie ambrosienne prescrit que 
le voile dont on recouvre les autels après la célé
bration des saints myslères, soit de couleur verle. 
On donne de ce respectueux usage deux raisons 
différentes : il fait allusion, ou à Ja vie de Jésus-
Christ qui se perpétue dans la sainie eucharistie, 
ou à celle dont jouissent dans le ciel les martyrs 
dont les reliques reposent dans la pierre consa
crée de l'autel. C'est sans doute pour des rai
sons 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 dc noir, 
le violet a'ête'adôpté dans PÉglise comme symbole 
de la pénitence, qui se compose d'un acte de dou
leur pour ce que nous souffrons (car le symbole de 
la douleur est le noir), et d'un acte d'amour dans 
le motif qui nous détermine à vouloir souffrir (le 
symbole de Pamour est le rouge). 

La vie de Jésus-Christ sur Ja terre n'avant été 
qu'une longue pénitence, une respectable tradi
tion, ainsi que quelques reliques qui se vénèrent 
en plusieurs lieux, tendent à prouver qu'il portait 
des vêtements violeis. Les monuments anciens, 
entre autres la mosaïque de Saiut-Michel de Ra
venne (Ciampini. YeL mon. n. p. 03. tav. xviu) el 
celle de Saint-Ambroise de Milan (Ferrari. Monum. 
délia ba&il. de S. Ambrogio, p . laG), le repré
sentent avec des vêtements ou des attributs de 
cette couleur. Par la même raison, le violet a été 
quelquefois attribué à Marie, la mère de douleur, 
à Jean-Baptiste, le prédicateur du baptême de péni
tence (Ciamp. YeL mon. ï. tav. LXX), et aux anges 
quand ils sont représentés comme envoyés de 
Dieu pour rappeler les hommes à la pénitence, ou 
dans Paltilude 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; et on sait que les ecclé
siastiques portèrent des habits violets dès la plus 
haute antiquité (V. Amico caliolico. guigno 1840. 
p . 408) ; les abbés de l'ordre de Sainl-lienoit por
tèrent cette couleur jusqu'à l'époque assez récente 
où ils adoptèrent le noir. Le voile des vierges dans 
Pantiquité était violet. Nous en avons pour témoin 

S. Jérôme, qui, dans une de ses lettres à Eusto-
chius {Opp. edit. Yeron. t. ï. p. 90), parle de ces 
voiles violets appelés maforte, qui flottaient sur les 
épaules : et super humeros hyacinthina lœna ma-
forle voliians. 

On tcignail en violet les membranes à écrire dès 
le temps du même Père (Ad Eusloch. ep. xxu), et 
cet usage s'est maintenu dans les siècles suivants 
pour les évangiliaires, riluels et autres livres 
liturgiques (Mabillon. Sœc. iv. Benedict. pars ï). 
L'Église, qui dans tous ses rites parle aux yeux 

j pour arriver au cœur, prescrit Pusage du violet 
I pour ses ornements sacrés dans les temps consa

crés par elle à la pénitence 

C O U R O N N E . — Dans le style des saintes 
Écritures, dans celui des écrivains des premiers 
siècles, aussi bien que dans le langage figuré des 
monuments primitifs, la couronne est un em
blème dc victoire et de récompense. Le point 

i de dépari de cette doctrine est ce passage de 
Y Apocalypse (n. 10) : Esto fidelis usque ad mor-
(em, et dabo tibi coronam vitee, « sois fidèle 
jusqu1à la mort, et je te donnerai la couronne de 
vie. » 

| I o Le plus souvent la couronne désigne le 
martyre : c'est le langage habituel des actes et des 
martyrologes. Les actes dc S. Polycarpe, monu
ment si vénéré de Pantiquité, disent qu'il fut cou-
ronè de la couronnne incorruptible; et ceux de 

. S. Genès : Marlyrii coronam capilis oblruncatione 
promenai, « il gagna la couronne du martyre par 

; la décapitation. » S. Cyprien appelle constam-
I ment les martyrs coronandos, coronœ próximos, 

coronfltos. S. Gaudence de Brescia (Serm. in x l 
| mart.) nous représente les quarante martyrs con-
I templant, 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) et 
avec elle la couronne. Couronne et martyre étaient 
synonymes dans la primitive Église : si bien que 
Prudence, composant des poèmes &ur les martyrs, 
les intitule Jl-^l otecscvíúv, Dc coronis, et que le 
pape Honorius I e r donne le nom des Quatrc-Con-
ronnês à l'église qu'il élève à la gloire de quatre 
martyrs. 

De là vient que nos pères ornaient de cou
ronnes, d'abord la croix, cet étendard de la vic
toire du chef divin de tous les martyrs (Paulin, ep. 
xu. Ad Sever.) : 

Ci'ucem c o r o n a l ú c i d o c íng i l g lobo ; 

et que, voulant aussi désigner symboliquement le 
triomphe remporté par les héros chrétiens, 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 cet usage n'est pas 
toul à fait primitif dans le christianisme. Il ne fut 
adopté par nos pères que lorsqu'il ne put plus 
cire regardé comme une imitation des supersti-
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tions idolâtriques. Auparavant les Pères, entre 
autres S. Justin et Tertullien, le réprouvent 
comme indigne d'un chrétien; nous aimons sur
tout à citer ce curieux passage du dialogue de 
Minucius Felix (pag. 3-47. edit. Ouzel. Lugd. Batav. 
1672), où Octavius répond à Cecilius qui reprochait 
aux fidèles cette abstention comme un crime : 
« Si nous ne couronnons pas notre tête 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 ser
viraient 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 inu
tiles. Nos funérailles se font avec la même simpli
cité qui nous a distingués durant la vie. Nous ne 
couronnons pas les morts de fleurs qui sont bien
tôt fanées, mais nous attendons de Dieu même 
une couronne incorruptible. » La simplicité des 
tombeaux ebréliens du premier âge est tout à fait 
en harmonie avec cette doctrine, qui ne devait se 
modifier qu'à la faveur de la paix. Alors seule
ment la piété pour les morts, et surtout pour les 
restes des martyrs, devait prendre un libre essor 
et se manifester par l'emploi des décorations 
triomphales qui font l'objet de cet article. 

2° On voit quelquefois, particulièrement clans 
les vieilles mosaïques, une main, qui est Pbiéro-
glyphc de Dieu le Père (V. l'art. Dieu), déposer ou 
tenir suspendue une couronne sur la tète d'un 
martyr, sur celle de Ste Eupbémie par exemple 
(Ciampini. Vet. mon. n. tab. xxxv), ou sur celle 

de Ste Agnès (ïd. u. xxxix). Telle est aussi la fresque 
de Saint-Pontien (Bottari, tav. XLV) qui représente 
Dieu couronnant de fleurs S, Abdon et S . Sennen 
(V. la figure de Part. Abdon et Sennen) : tels en

core ces nombreux fonds de coupe où Notre-
Seigneur 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. Timo-
thée (V. Buonarr. passim. — Guarrucci. Vetri con 
figure in oro. tav. xxm et passim). Quelques mon
naies byzantines, celles d'Arcadius par exemple, 
d'Euxodic, de Pulcliérie 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 tumulaire (Aringhi. n. 678) où un pois
son porte à la bouche une couronne? N'est-ce point 
Jésus-Christ, le divin poisson, qui présente la cou
ronne au martyr enseveli sous cette pierre? 
M. Perret (m. pl. xxtv) donne après d'Agincourt 
une fresque figurant le couronnement d'une mar
tyre par deux personnages qui, selon toute proba
bilité, ne sont autres que Dieu le Père et Dieu le 
Fils. Dans ce dernier cas néanmoins, ces deux per
sonnages 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. ï. 197), un bras plaçant une 
couronne sur la tête d'une femme qui est le sym
bole de l'âme de S. Laurent s'échappant de son 
corps représenté expirant sur le gril (V. cette 
figure à l'art. Ame). Quelquefois le buste même 
du martyr ou du fidèle est renfermé dans une cou
ronne (V. Aringhi. u. 678) ; le buste d'un guerrier 
ainsi couronné (Id. p. 244) est, en outre, envi
ronné de deux Victoires ailées, et de deux jeunes 
gens dans des quadriges, portant aussi des couron
nes et des palmes. On ne saurait exprimer plus 
énergîquement le triomphe d'un martyr. C'est 
quelquefois l'épitaphe qui est tracée au centre 
d'une couronne. Tel est le tilulus d'une vierge 
nommée Victoria (Perret, v. pl. 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 Pris-
cille (Bottari, tav. CLXXIV) présente quatre cou
ronnes au centre desquelles se trouve une colombe 
ayant à son bec une branche d'olivier : c'est l ' u 
nion du symbole de la victoire avec celui de la paix 
qui en est le fruit ultérieur. Il y a partois une 
seule couronne, placée entre deux martyrs, 
S. Pierre et S. Paul par exemple (Buon. x. segg.) f 

et, dans un fond de coupe fort curieux (Id. xvi. 1), 
les deux apôtres semblent s'entretenir de la cou
ronne qui les attend, car ils fixent leurs regards 
sur celle qui est suspendue au milieu d'eux, selon 
le conseil que S. Paul donnait aux chrétiens d'a
voir toujours, pour s'encourager dans les épreuves, 
les yeux dirigés vers la couronne immortelle 
(2 Tim. iv. 8 et passim). 

On rencontre de temps en temps la couronne 
accompagnée de la palme, comme sur les tombes 
de Sabbatius (Buonar. Vetri. 167), d'Antonia (Lupi. 
Epit. Sev.) d'Eucarpia (Perret, iv. 18); ou encore 
de la croix, et alors, selon S. Paulin (Ep. xxru. Ad 
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Serer.), l'union de ces deux symboles exprime col
lectivement le mérite el la récompense : 

S a n c l o r u m l a b o r et merces sibi rite cotisèrent, 
A r d u a c r u x , p r e t i u m q u e c r u c i s s u b l i m e c o r o n a . 

« L e l a b e u r des Sa ints et l e u r r é c o m p e n s e sont étroite
m e n t u n i s : la r u d e c r o i x , et la c o u r o n n e , p r i x s u b l i m e de 
a c r o i x (constamment portée). » 

Le même tombeau est parfois décoré de plusieurs 
couronnes, ce qui exprime les mérites divers ac
quis parle martyr, et semble la traduction figurée 
de ce curieux passage de S. Eucher au sujet des 
martyrs de Lyon (Homil. De S. Blandina) : Crucia-
íibus ajflicti, suppliais explorait, sœvis ignibus 
decoeti, quantas susceperunt in corpore pœnas, 
tantas in spiritu perceperunt coronas, « alfligés par 
les tourments, éprouvés par les supplices, grillés 
par des feux crucis, autant ils ont supporté dc pei
nes dans leurs corps, autant ils ont reçu de cou
ronnes dans leur àme. » C'est ainsi que Ste Agnès 
est représentée dans un verre doré (Buonar. 
xviu. 5. — V. la figure à Tari. Agnès [Sle], p. 52), 
avec deux colombes qui lui offrent chacune une 
couronne, celle de la virginité et celle du mar
tyre; c'est ce qu'exprime Prudence dans de beaux 
vers (Peristcph. xiv. 7) que nous avons cités ail
leurs. 

5° On donnait aussi le nom dc couronnes à cer
taines lampes qui en présentaient la forme et qu'on 
suspendait prés des tombeaux des martyrs (Aringhi. 
n. 076). Telle était celle que Constantin avait pla
cée devant le corps de S. Pierre (Anastas. In Sijl-
vestr.), telles encore celles que l'on distingue au 
centre des arcs des basiliques, peintes en* mi
niature dans le ménologe de Basile, et en parti
culier devant Pimage de S. Vincent (Menol. Ba
sil, xxu jan.). Les anciennes mosaïques, entre 
autres celle de Saint-Apollinaire de Ravenne 
(Ciamp. Yct. mon. n. tab. xxiv), font voir des cou
ronnes ou lampes de cette sorte suspendues sur 
la tête des Saints, placés eux-mêmes dans des 
niches. 

4° Il existe une classe de représentations â part, 
que les antiquaires appellent ablationst et qui se 
voient dans une foule de mosaïques de la plus an
cienne époque. Ce. sont des martyrs, des apôtres ou 
d'autres personnages, qui portent dans le pan de 
leur manteau des couronnes d'or qu'ils offrent à 
l'Agneau, ou au Rédempteur sous sa forme hu
maine, ou bien encore à un siège vide qui le re
présente. C'est ce qu'on peut voir notamment dans 
les mosaïques de Sainte-Marie in Cosiuedin, et de 
Saint-Jean in Fonte de Ra\ennc (Ciamp. YeL mon. n. 
lab. xxui. 1. p . 254). 

5° Malgré lout ce que nous venons de dire, on 
ne saurait affirmer que toutes les couronnes, qui 
se rencontrent en nombre infini sur les monu
ments funéraires de l'Église primitive; désignent 
invariablement le tombeau d'un martyr. Elles sont 
souvent placées sur les restes de confesseurs et 
même de simples lidèles : car, même sans l'effu
sion du sang, la sainteté est une victoire, qui, elle 

aussi, a sa couronne dans le ciel (V. Part. Confes
seurs). 

Non par la solo s a n g u i n e 
Ornât beatos p u r p u r a : 
S u n t incruenta , quie buos 
I l a b c n t t r i u m p h o s prccl ia . 

[Commun des justes dans le bréviaire . ) 

Ainsi, nous savons par S. Grégoire de Tours qnr 
des couronnes étaient fixées au tombeau de S. Mar
tin (L i. c. 2), et la Chronique du Mont-Cassin 
(lib. m. c. 5) mentionne un fait semblable pour 
le sépulcre de S. Benoit. Aussi, aux yeux des anti
quaires les plus sûrs, ces couronnes ne valent-
elles, connue preuve du martyre, qu'autant qu'elles 
sont accompagnées d'autres marques incontesta
bles, telles que des linges ou des éponges impré
gnés de sang, ou les instruments de supplice, ren
fermés dans les tombeaux. 

Les empereurs chrétiens distribuaient à leurs 
soldats des couronnes de laurier, ornées du mo
nogramme du Christ (V. Aringhi. II. 072), pour 
leur faire comprendre (Baron. Ad ann. 551. n. 1) 
qu'ils recevaient des couronnes, non pas d'Apol
lon, comme le supposait l'ancienne superstition, 
mais de Jésus-Christ, seul dispensateur de la vic
toire. Presque partout dans nos monuments an
tiques le monogramme ^ esl renfermé dans une 
couronne, et ici les citations seraient super
flues. 

C O U R O N N E M E N T D ' É P I N E S . — V. Part. 
Passion, II, 2 . 

C O U T E A U E U C H A R I S T I Q U E . — V . Pari. 
Lance. 

C R O I X . — 1. — Les antiquaires distinguent 
trois principales formes de croix (V. Bosio. Dc cruce 
triumphanle) : 

1* La croix qu'ils appellent decussala, en forme 
de X , et vulgairement connue sous le nom de croix 
de S. André, parce que la tradition rapporte que 
telle aurait été celle où fut cruulié cet apôtre (San
dim. Ilist. apostolic. p. 150). 

2° La croix dite commissa, ou patibulala (Gullo— 
nius. De martyr, cruciat. — Lips. et Grclzer. De 
crucc), imitant la lettre T, qui, chez les gentils, 
était un symbole de vie, de félicité, de salut. Ce 
motif a pu contribuer à faire adopter cette forme 
dans quelques monuments antiques; mais la prin
cipale raison de celte prélérence, c'est que, d'après 
une tradition fort accréditée, la croix du Sauveur 
aurait été une croix en T, et qu'en effet les écri
vains anciens la désignent fréquemment sous le 
nom de tau (Paulin. Epist. xxiv. 25. et Not. 118 
Iloswcid.). Des reliquaires du sixième siècle, du 
trésor de Monza (V. Mozzoni. Tav. cron. vu. 70), 
sont ornés de crucilix émaillés dont la croix est 
en T. La croix d'un christ dérisoire, tracé par la 
main d'un païen sur une muraille du palais des 
Césars au Palatin, et récemment découvert, affecle 
aussi celte forme, et une petite baguette est plan-
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liV au milieu de la traverse pour soutenir le titre 1 

[\. Tari. Crucifix, et la figure de l'art. Calomnie). 
Le singulier monument, qui date, pense-t-on, du 
troisième siècle, confirme jusqu'à un certain point 
ta tradition dont nous venons de parler. On trouve 
des croix de celte espèce tracées sur des tombeaux 
antiques, et quelquefois le T est accosté de F.v et 
île l'w. On voit quelquefois la croix eu 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 troi
sième siècle trouvé naguère au cimetière de Cal-
liste : IRETNK (De' Rossi. Bullet. 1805. p. 55). 

Nous ne saurions pourtant dissimuler que, adop
tant en cela le langage figuré des anciens, et des 
Égyptiens eh particulier, les premiers chrétiens 
n'aient pu quelquefois employer le T sur les sé
pulcres comme le signe hiéroglyphique de la vie 
future. On sait que ce signe était fixé sur lapenula 
de S. Antoine, qui llorissait déjà avant la conver
sou de Constantin. Or S. Antoine était Egyptien. 
Cet emprunt est d'autant plus certain que, dans 
d'antiques églises et sur des inscriptions sépul
crales 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 hiéro
glyphiques (V. Leironne. Matériaux pour Vliisf. du 
christianisme en Egypte, en Nubie et en Abyssinie. 
p. U2). Le même fait a été observé par Champol
lion sur plusieurs points de l'Egypte et de la Nu
bie, et notamment dans les grottes de Beni-ÏIas-
san, et par Ch. Lenormant sur les inscriptions 
qu'il avait copiées dans la chapelle que les pre
miers chrétiens avaient formée d'une portion du 
pronaos d'un temple païen à Philœ (V. Creppo, 
De la figure de la croix sur les monum. païens, 
p. 27). 

5U La croix dite immissa, f, 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 
rette opinion s'appuie sur le témoignage d'un grand 
nombre de Pères. S. Irénée décrit ainsi la croix 
(I. u. c. 24) : Habitas, fines, et summitaies hubet 
quinque; duas in longitudine, duas in UdiluAine, 
unam in medio. S. Augustin (Enarrat. in psalm. cm) 
est plus explicite encore : Erat laiitudo, in qua 
porreclœ sunt manus : Ion g i tudo a terra surgens, 
in qua erat corpus infixum; alliludo ab ilto divexo 
ligua sursum quod eminet, « il y avait la largeur, 
sur laquelle les mains étaient étendues; la lon
gueur sVIevant de terre, où le corps était fixé; la 
hauteur qui domine au sommet de ce bois croisé. » 
Nuimiis dit (Ap. Lips ) que le Christ mourut in ligno 
quadrilátero, zi; $ip> T e r p a n t a u p o v . On trouvera dans 
tiretzer beaucoup d'autres passages de Pères des 
deux Eglises attestant le même fait. 

Dans l'antiquité, la croix, comme instrument de 
supplice, était généralement basse (V. 2 Jleg. x m . 
10. — Yopisc. 7/i Aurclian. Hist. aug. t. m. — 

Apul. De asin. aur. 1. vi. — Euseb. Hist. eccl. v. 
20). Cependant, par exception, il y en eut quelque
fois d'une grande élévation, par exemple celle de 
Mardochée (Esther, vi. 7), qui avait cinquante cou
dées de haut. Suétone atteste aussi que Galba fai
sait attacher certains criminels à des croix fort éle
vées. Il n'est donc pas étonnant que quelques Pères 
aient enseigné que la croix de Notre-Seigneur était 
plus haute que celle des larrons. C'était une an
cienne tradition dont S. Jean Chrysostome est l'un 

, des principaux organes (Homil. v. In cap. ï. Epist. 1 • 
ad Cor.), et à laquelle les artistes anciens se sont 
constamment conformés. On le peut voir en parti
culier dans quelques vieilles mosaïques et sur une 
antique colonne qui se trouve près de la basilique 
de Saint-Paul hors des murs, et qui, dans les pre
miers siècles, était destinée à soutenir le cierge 
pascal (V. Ciampini. Vet. mon. ï. tab. xiv. II). Il 
faut dire cependant que ce système, s'il était adopté, 
rendrait un peu inexplicable l'hésitation de Ste Hé
lène à discerner l'instrument de notre rédemption 
parmi les trois croix qu'elle découvrit sur le Cal
vaire. 

IL — Dès l'origine de l'Église, les chrétiens pro
fessèrent pour la croix une profonde vénération, 
et lui rendirent un véritable culte, crucis religiosi 
(Tertull. Apol. xvi). Mal interprété, ce culte fit ac
cuser les disciples de Jésus-Christ de regarder la 

I croix elle-même comme une divinité qu'ils ado
raient, ainsi que les païens adoraient leurs idoles 

1 (Minut. Fel. Octav. p. 86. edit. 1672. — V. Part. 
[ Calomnies, n. 11. C). (V. notre art. spécial Croix 

[Culte de la].) 
Il est surabondamment démontré que la croix 

est le véritable signe du Christ, dont les chrétiens 
se munissaient dans toutes les circonstances de la 
vie (V. Part. Signe de la croix), et qui était em
ployé surtout dans l'administration des sacrements, 
dans la confirmation en particulier, dont la formule 
sacramentelle, remontant à la plus haute antiquité, 
siGNUM c i in i sTi in vitam œteniam, s'est conservée 
jusqu'à nos jours (Sacram. Gelas, ap. Thomas. Opp. 
t. vi. p. 76). 

Mais les chrétiens eurent-ils dès les premiers 
temps des représentations matérielles de la croix, 
ou bien à quelle époque commencèrent-ils à s'en 
faire des images peintes ou sculptées? Voilà une 
double question a laquelle il serait difficile de ré
pondre avec quelque précision. 

Il faudrait, selon nous, distinguer entre les ob
jets portatifs et les monuments proprement dits. 
Quant aux premiers, peu volumineux de leur na
ture, faciles à soustraire aux recherches et aux 
profanations des païens, tels que reliquaires, b i 
joux, lampes, etc., il nous parait difficile de sup
poser que les fidèles se soient abstenus d'y retra
cer la ligure de la croix, si chère à leurs cœurs, si 
vulgaire dans les rites du culte public, comme 
dans les pratiques de la piété privée. Mamachi 
(m. 47) affirme, malheureusement sans donner ses 
preuves, que, du temps de Septime-Sévère, de 
riches chrétiens portaient déjà des anneaux ornés 
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du monogramme du Christ et de Ja croix; il existe 
des pierres annulaires antiques où la croix est 
gravée (Y. Perret, iv. pl. x \ i . 74), et le s!vie de 
plusieurs semble les faire remonter bien avant 
Constantin. 

Nous savons, par les actes du second concile de 
Nicée (Act. iv), ainsi que par le témoignage de Ni-
céphore (1. vu. c. 15), que le martyr Procope, qui 
a souffert sous Dioctétien, se fit l'aire par un orfè
vre de Scylhopolis une croix moitié or el argent, 
qu'il portait suspendue à son cou. On cile un fait 
analogue du soldai chrétien Oresle, qui vivait sous 
le même empereur (Act. ap. Snrium. xm d e c ) . 

S'il s'agit des monuments publics, voici Je résul
tat des observations de M. le chevalier de' Rossi 
(De Ut. CaHhag.), Phomme le mieux placé pour 
être bien renseigné sur cetle question. Aucun mo
nument daté ne présente, avant le cinquième siè
cle, la croix immissa, f , non plus que celle que l'on 
appelle grecque ou équilatérale, + . Un seul exem
ple de la croix en tau, et rapporté par Boldetti, se 
rencontre sous la date, marquée par les consuls, 
de 370. L'antiquaire romain a trouvé cependant 
des monuments qui, bien qu'ils ne portent pas de 
date explicite, peuvent être reconnus par certains 
indices topographiques et autres pour appartenir 
au deuxième ou au troisième siècle, et qui sont or
nés de la croix f (V.Roma&ott. t . i . p . 545 et alibi). 

Sur les sépultures spécialement, la croix nue 
ne paraît pas avant le milieu du même siècle-: 
celles qui s'observent si fréquemment dans les 
catacombes avaient été, toujours d'après Te savant 
antiquaire romain, Iracées dans des temps relati
vement modernes par la main plus pieuse qu'in
telligente des pèlerins qui allaient en ces lieux sa
crés vénérer les tombeaux des martyrs. Cependant 
les catacombes n'ont pas encore dit leur dernier 
mot à cet égard, et le cimetière de Saint-Calliste 
en particulier semble réserver à son illustre ex
plorateur des données propres à modifier son opi
nion. C'est là tout ce que d'amicales confidences 
nous permetlent de dire, jusqu'au jour où M. de' 
Bossi publiera lui-même ses découvertes, qui lui 
appartiennent par droit de conquête. Que si l'on 
prend le SIGXUM CHRISTI dans un sens plus large, el 
qu'on y comprenne les divers monogrammes, qui 
ne sont que des formes plus ou moins dissimulées 
dela croix, il faudra remonter jusqu'à Constantin 
(V. Part. Monogramme du Christ), et souvent les 
textes anciens désignent le monogramme sous le 
nom de croix, ce qui peut donner lieu à bien des 
méprises. 

On verra à l'article Monogramme du Christ par 
combien de phases Ja croix passa avant de pouvoir 

m f f i p . « se montrer ouvertement. Elle 
» H g revêtit successivement des formes __Mz*zzJ]i P ' h s o u m o » l s dissimulées, dont 
B ™ * ^ ^ ™ celle-ci est probablement l'une des 
B H n plus anciennes. Elle se compose de 
& @ i quatre gammas r croisés, et les 

antiquaires lui ont donné le nom dc croix gam-
mée. 

En fixant le cinquième siècle comme l'époque 
où la croix proprement dite commença à être d'un 
usage habituel, l'illustre chevalier de' Rossi a sans 
doute voulu parler des monuments encore sub
sistants aujourd'hui; car, si nous ne nous abusons, 
nous croyons qu'il existe des textes qui en relatent 
des exemples plus anciens. Ainsi, S. Zenon de Vé
rone (lib. ï. tract. 14. n. 5), qui monta sur le siège 
de celte ville en 3G2, atteste avoir placé une croix 
en forme de tau sur le faite d'une basilique qu'il 
avait bâtie : in modum tau ïitterœ prominens //-
gnum. Dans un dialogue pastoral, Endelechius, 
poète aquitain de la fin du quatrième siècle, fait 
dire à un berger chrétien que le moyen le plus 
sûr de garantir les animaux de la peste, c'est de 
placer entre leurs cornes la croix du Dieu qui est 
dans* tes grandes villes V objet d'un culte exclusif: 

S i g n u m , quod p e r h i b e n t esse erneis D c i f 

Magnis qui c o l i l u r so lus i n u r b i b u s . 

(V. Collomhet. Hist des leiir. lot. aux quatrième et 
cinquième siècl. p. 44.) Peut-être faut-il dire que 
la croix parut plus tôt dans certaines provinces 
où le christianisme fut plus tôt émancipé qu'à 
Rome, et M. de' Ros?i le fait remarquer pour l'A
frique, et pour Cailhage en particulier, qui, dès 
le quatrième siècle, fournit des marbres munis de 
cet auguste signe (op. laud.). 

On a observé, non sans raison, que la croix fait 
son apparition sur la monnaie publique dès le 
quatrième siècle, sur les médailles de Valenti
nien 1", par exemple, qui mourut en 575, et nous 
l'avons remarquée nous-même sur des pièces bien 
antérieures, c'est-à-dire sur des petits bronzes de 
Constantin frappés à Aquilée et à Trêves (V. no
tre Étude archéol. sur VAgneau et le Bon Pasteur. 
p. 8). ÎJais c'est, dit-on, la croix ansée égyptienne: 
de l'Egypte où les chrétiens en adoptèrent de bonne 
heure la forme, elle se serait répandue dans les 
villes qui, comme AquiJée, avaient de fréquentes 
relations avec cetle contrée (V. Cavedoni. Meda-
glie Constant, con Veffigie délia croce). C'est bien 
aussi, pensons-nous, une croix proprement dite, 
et une croix d'or, que le même Constantin fit pla
cer sur le tombeau de S. Pierre au Vatican : Fecil 
crucem ex auro puríssimo pensantem libras et 
(Anastas. In Sylveslr. xxxvin. 10). Ne décora-l-il 
pas encore le plafond de la principale pièce de son 
palais de Constantinople d'une croix d'or ornée do 
pierreries? (Euseb. De vit. Const. 1. m. c. 49). Enfin 
on voit Noire-Seigneur appuyé sur une croix gem
mée dans les sculptures des sarcophages de Pro-
bus et de Proba, monument qui doit êlre un peu 
antérieur au cinquième siècle, Probus étant mort 
vers Pan 595) (Y. Bottari, tav. xvi. — V. la gra
vure de notre art. Apôtres, p . 55). Deux croix 
gemmées et fleuries peintes dans une crypte du 
cimetière de Saint-Pontien (Bottari, tav. xuv-xui) 
passent pour daler du règne de Constantin (Bol
detti. 555), ou de l'époque,de peu postérieure où 
l'on transféra en ce lieu les restes des SS Abdon, 
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Sennen et Pigments, qui avaient souffert sous 
Dèce, 

Du temps de S. Paulin de Noie, il y avait déjà 
dans les églises des couronnes au milieu desquelles 
des croix étaient peintes (Epist. ad Sever, xu); il 
en existe dans les vieilles mosaïques, dans celle de 
Saint-Vital de Ravenne, par exemple (Vet. monim. 
u. p. Cil) : au sommet de Parc sont deux anges au 
vol, tenant une couronne, au centre de laquelle 
brille une croix gemmée. 11 eu est de même sur 
certains diptyques du cinquième siècle (V. Calo-
gera. Raccolta di Opnsc. scicntif. t. XL. p. 294). 
Au commencement de ce même siècle, on portait 
déjà la croix dans les processions, témoin la céré
monie de ce genre qui eut lieu à Constantinople en 
Phonneur de S. Pierre, sous le pape Jean, qui vi
vait en 400 (Anaslas. Riblioth. In Joan. L— Y. la 
gravure de notre art. Processions). Valentinien III 
et son épouse Licinia Eudoxie, un peu avant le mi
lieu du cinquième siècle, portent la croix sur leur 
diadème, comme on le voit dans les médailles (Ban-
duri. u. p. 55G). C'est, à notre connaissance, le 
premier exemple qu'on puisse citer en ce genre (V. 
la médaille d'Eudoxie à Part. Numismatique, n. III). 

Dès le sixième siècle, les consuis commencèrent 
à porter la croix sur leur sceptre : l'un des plus 
anciens exem
ples qu'on en 1 

puisse citer est 
fourni par le dip
tyque de Basile 
le Jeune, consul 
cn541(Gori.r/ic-
saur. diptyeh 
t n. tab. xx). 

La croix sur 
les tombeaux fut 
de bonne heure 
un attribut du 
martyre (que les 
croix qui s'y 
trouvent tracées Paient été du temps des persécu
tions, ou après, peu importe). Cela ne signifiait pas 
que tous les Saints auxquels on décernait cet hon
neur 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 repré
sentent S. Laurent (Bottari, tav. cxcvm. n. i . — 
Ciampini. Vet. mon. ï. tab. LXVI. lîg. 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. Pau
lin (Ep. xxxi i . Ad Sever. 7) : 

Sic ub i c r u x , et m a r t y r i b i : q u a martyr , ibi et c r u x , 
3Iurtyrii sanctis , qua; p ia caussa lu i t . 

(Y. la gravure à Part. Saint Laurent.) 
La croix est un des principaux attributs dc 

S. Pierre, notamment sur les sarcophages (Foggini. 
De Roman, itin. D. Petri. p. 478), mais probable
ment dans un sens plus étroit que pour les autres 

martyrs, puisqu'il mourut, comme son maître, 
sur la croix. 

Les premiers chrétiens voulaient avoir des ima
ges de la croix partout : 

S t y l o 

>"on des t i t erunt pimrere f o r m a m c r u c i s 
(Prudent . Perist. h y m n . x . vers 626). 

Rulïin (Hist eccl. I. u. 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. Julien PAposlat ayant 
reproché cette pratique comme un acte d'idolâtrie 
à S. Cyrille d'Alexandrie, celui-ci lui en expliqua 
le véritable sens (Contr. Julian. 1. vi. p. 190. edit. 
Lips.). II . 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 l'époque de l'invasion musulmane, portent 
toutes l'empreinte de la civilisation chrétienne 
primitive. Le savant archéologue y a retrouvé par
tout la croix et le monogramme (Y. de Vogué, Sy
rie centrale. Architecture civile et religieuse du pre

mier au septième 
siècle.—Passim.) 

Ces croix pré
sentent les for
mes les plus élé
gantes. En voici 
une (pl. 42) qui 
est ornée de P a 
et de Pu, et le 
disque qui la 
renferme est en
cadré par deux 
feuilles d'acan
the. 

Un bas-relief 
sculpté sur la façade d'une maison d'habitation 
à Deir Sanbil (de Vogué, op. laud. pl. 48, n . 5) 
offre un intérêt tout spécial. C'est l'agneau de 
Dieu dont l'attribution est déterminée d'une m a 
nière indubitable par une croix soudée sur son 
échine. Nous ne connaissons ailleurs rien d'ana
logue, et c'est aussi le seul exemple de ce genre 

•<lj[[(("•"• 

qui se trouve dans le bel ouvrage de M. le comte 
dc Vogué sur la Syrie centrale. 
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On plaçait ce signe sacré comme une prolec- ] 
lion sur les navires (V. Grelzer. De cruce. c. xxiv). 
C'est ce que nous apprenons notamment de S. Pan-
lin (Carm. in redit nautœ) qui, dans une pièce 
de poésie qu'il adresseàNicetas, évèque dcsDaces, 
au moment où il reparlait de l'Italie pour sa pa
trie, lui souhaite une heureuse navigation sous 
les auspices de la croix : 

F.t rate a r m a t a TITULO salutis 

V i c t o r antenna citucis ibis und i s 

T u t u s et austris . 

La croix figurait souvent sur des objets domesti
ques, par exemple sur des poids (Gruter. 222), 
sur des vases, des meubles, des vêlements (V. Bol
detti. p. 555). 

III, — Croix stationnâtes. On appelait ainsi 
dans Pantiquité les croix qui se portaient dans les 
processions dirigées vers Péglise où avait lien, à 
des jours donnés, la célébration des saints mys
tères, el qui se nommait station (Tertull. 1. n Ad 
uxor.). À Rome, le diacre ou Pautre clerc qui la 
portait en avant de la procession s'appelait draco
narius, comme, dans les armées, le soldat qui 
portait les enseignes militaires, lesquelles ordi
nairement avaient la figure d'un dragon. Lorsque 
Constantin eut substitué à ce dragon le signe au
guste 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 \elabarum  
constantinien, qui avait pris un caractère tout chré
tien (V. les art. Draconarius et Stanrophore). Au
jourd'hui encore, ce qu'on appelle en Italie (jonfalon 
ressemble tout à fait au labarum tel qu'il se voit 
dans les médailles des premiers empereurs chré
tiens (V. une pièce de ce genre à Part. Serpent). 

Les enseignes devinrent bientôt de véritables 
croix, fixées au bout d'une hampe, croix gem
mées d'abord et ornées de ileurs, rumine la pre
mière des deux croix peintes dans le baptistère 
de Pontien (Bot
tari, tav. xuv), et 
que nous donnons 
ici pour modèle : 
la traverse était 
o r d i n a i r e m e n t 
munie de deuv 
flambeaux allumés 
(Ibid.), circons
tance mentionnée 
par Socrale (Hist. 
eccl. vi. S), et au-
dessous de cette 
même traverse 
étaient attachées 
des chaînettes sou
tenant, Pune PA, 
l'autre 1 « (Bottari. 
ibid.). Peu après 
ces croix furent décorées avec une grande magnifi
cence, comme celle qui passe pour être l'œuvre 

e S. Agnellus, évèque de Ravenne (Ciampini. 
wn. u. tab. xiv), et qui probablement lui est 

d 
mon 

Vet. 
pus-

V - — £ — 

térieure; elle se compose de vingt médaillons renfer
mant les bustes d'autant de personnages nimbés (pie 
Pou croit être la série îles évêques de celte ville jus
qu'à l'époque de la confection de cette croix. Il en 
fut de même en Orient, bans le chœur dune très-
vieille église byzantine, au monl Ossa, dans l'an
cienne Magnésie, existe encore une croix sculptée, 
d'un curieux travail, mais qui ne parait pas anté
rieure au huitième siècb*. M. Mézières, qui l'a vue 
cl décrite, dit que diverses scènes de la passion y 

sont représentées. 
Enfin, elles re

çoivent l'image du 
Sauveur crucifié 
(Ciampini. ib. x i . 
xii. xm) et diverses 
scènes de l'Ancien 
et du Nouveau Tes
tament ciselées ou 
peintes. Telle est 
encore la fameuse 
croix de Vellelri, 
illustrée par le 
cardinal Klienne 
Borgia et que voici. 
Quelquefois, les 
croix stationnâtes 
étaient ornées do 
médaillons de mé

tal représentant en bas-relief divers sujets sacrés. 
Ces médaillons s'appelaient mancusa (V.Du Gange. 

file:///elabarum
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ad h. voc); Buonarruoti en publie un fort curieux 
(Veiri. tav. ï. n. l),*au centre duquel est le Bon 
Pasteur, et, tout autour de lui, Adam et Eve, Noé 
dans l'arche, Jonas dans ses trois principales posi
tions, 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 et variées qui ont élé successivement 
données àlacroix. Ceci est l'affaire du moyen âge. 
Quelques-unes cependant sont mentionnées à la 
partie de l'article Numismatique qui concerne la 
monnaie byzantine. 

C'est une opinion vulgaire que la croix grecque 
dilfère de la latine en ce que la première a ses 
deux parties égales, c'esl-à-dire que la traverse y 
est placée exactement au milieu de la hampe, 
tandis que la seconde est plus haute que large. 
Celte opinion n'a aucun fondement dans les mo
numents des deux nations, où les deux formes se 
produisent indifféremment. Les monuments an
ciens encore subsistants nous autorisent à con
clure que la croix appelée latine n'a point été ex
clue 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 est pres
crite, wdes sit oblonga. 

C R O I X (CULTE DE LA). — 1. — Quand les païens 
reprochaient aux chrétiens le culte qu'ils rendaient 
à la croix, ils ne se méprenaient que sur la nature 
de ce culte (V. l'art. Calomnies, II, C) ; ils consta
taient un fait très-réel, mais en le dénaturant. 
Aussi les dénégations des apologistes (Tertullien. 
Apologet. xvi. — Minucius Felix. Octav. îx-xn, 
etc.) ne portaient que sur les fausses interpréta
tions dont ces hommages étaient l'objet ; ce qu'ils 
repoussaient, c'était l'idée d'un culte idolâtrique. 
Le culte rendu à la croix dans l'Église chrétienne 
n'était point un culte de latrie, comme parlentles 
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. l'art. Noms des premiers chrétiens, 2. — Noms 
injurieux, A, 1°), les Pères 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. Us possédaient néanmoins des 
églises et rendaient un culte à la croix; mais la 
prudence leur interdisait de découvrir aux ido-
îàires la nature de celui-ci, comme l'existence de 
celles-là. 

Les premières et les plus irrécusables preuves 
du culte de la croix dans Pantiquité chrétienne 
nous viennent donc du témoignage indirect et in
volontaire des ennemis du christianisme. Plus 
tard, Julien l'Apostat, au rapport de S. Cyrille 

d'Alexandrie (Contr. Julian. vi. Opp. tom. vi. 
p 194), faisait également un crime aux fidèles d'a
dorer le bois de la croix, d'en tracer la figure sur 
leurs fronts et de. la graver aussi à l'entrée de 
leurs demeures. 

IL — Les témoignages directs datent surtout de 
la pacification de l'Église par Constantin, et no
tamment de la découverte du bois sacré de la vraie 
croix par Ste Hélène. Le cuite de la croix prit dés 
lors de tels développements, que les fidèles retra
çaient partout ce signe auguste; si bien qu'il de
vint bientôt nécessaire de porter des lois pour dé
fendre de le représenter en des lieux et des posi
tions peu convenables. Ainsi, une loi de Théodose 
et de Valentinien III (Cod. Justin. L ï. tit. 7) in
terdit, sous les peines les plus graves, de le pein-

, dre, sculpter ou graver sur le pavé des temples. 
Cette loi fut inspirée par les sentiments de piété 
de Sic Hélène, qui, après la découverte du titre de 

i la croix, prit toutes les précautions imaginables 
pour ne point feuler aux pieds la terre où l'on sup
posait que l'instrument de notre salut était enfoui 
(Ambros. DeobituTheodos. srn.), metuebat calcare 
sacramenlumsalulis. Leconcile in Trullo, tenu en 
091, renouvela cette loi (can. LXXII) : Crucis figu
ras, quœ a nonnullis in solo ac pavimento fiunt, 
omnino deleri jubemus, ne incedentium concul-
catione vicloriœ nobis tropœum injuria afficiatur. 
Eos itaquc qui dei7iceps crucis- signum in solo 
conslruunt, segregari decernimus, « les figures 
de Ja 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 re
présenter le signe de la croix sur le sol, nous dé
crétons qu'ils doivent être séparés (excommu
niés). » 

Une chose digne de remarque, c'est que les ico
noclastes, qui s'élevèrent avec tant d'ardeur con
tre le culte des images en général, firent néan
moins une exception en faveur de la croix. Nous 
la voyons, en effet, briller sur les monnaies des 
empereurs infectés de celte erreur, par exemple 
sur celles de Léon l'Isaurien, de Constantin IV 
Copronyme, de Léon IV, de Nicéphore, de Mi
chel U Balbus, de Théophile (V. Banduri. Numism. 
imp. t. n. p. 702. segg.). Les iconoclastes, si 
l'on en excepte Claude de Turin et les Pauli-
niens, livrés aux erreurs du manichéisme, fu
rent si peu ennemis du culte de la croix, que, si 
l'on en croit Nicéphore (Eccl. hist. liv. xviii. c. 54), 
plusieurs le portèrent jusqu'à l'idolâtrie. Cet his
torien rappelle notamment les slaurolàtres, soit 
Chazingarii, secte d'Arméniens dont le nom vient 
de chazus, croix (Niceph. ibid.), qui avaient cou
tume d'adorer la croix matérielle sans direction 
d'intention au Dieu crucifié. 

Le deuxième concile de Nicée, réprimant les 
excès de part et d'autre, fixa, sur ce point impor
tant de doctrine, la foi et la pratique catholiques. 
Nous devons traduire ici, pour nos lecteurs, ce 
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décret vénérable (Act. vu) : « Nous définissons, 
en toute certitude et diligence, que Ton doit pro
poser (à la vénération des fidèles), de même que 
la figure de la précieuse et vivifiante croix, aussi 
les vénérables et saintes images, soit qu'elles soient 
figurées par couleur, ou des mosaïques, ou d'au
tres matières, d'une manière convenable, dans les 
saintes églises de Dieu, sur les vases et les vête
ments sacrés, sur les murailles et les tableaux, 
dans les maisons et les chemins : à savoir l'image 
du divin Sauveur et maître Jésus-Christ, celle de 
notre sainte et immaculée Dame, mère de Dieu; 
celles des saints anges et dctous les saints, et des 
hommes A'énérables. Plus, en effet, ils se présen
tent fréquemment à nos yeux par des images sen
sibles, plus, nous qui les contemplons, nous som
mes, portés par la vivacité du souvenir et des exem
ples de ceux qui nous ont précédés dans la vie, à 
baiser pieusement leurs images, et à leur rendre 
une adoration d'honneur, honorariam adoratio-
nem. 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 d i 
vine.. . L'honneur rendu à l'image passe au proto
type, ad primitivura transit ; et celui qui adore 
l'image, adore la personne de celui qui y est dé
peint. Ainsi subsiste dans toute sa force la doc
trine de nos saints Pères, c'est-à-dire la tradition 
de la sainte Église catholique, qui, d'une extrémité 
à Pautre de la terre, a reçu PÉvangile. » Ce décret 
fut adopté et renouvelé par le huitième concile 
général, tenu en 809 (can. m. act. 10). 

III. — 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 témoi
gnages de leurs principaux organes. Mais ce serait 
un travail infini. 

Pour rendre leurs hommages au signe auguste 
de la rédemption, les premiers chrétiens n'atten
dirent point que le bois sacré du calvaire fût re
trouvé. Bien avant Ste Hélène, ils aimèrent à s'en 
faire des représentations pour exciter leur piété, 
images dissimulées d'abord sous diverses formes 
de monogrammes, puis sans voiles, croix gem
mées, croix fleuries, etc. (V. l'art, précédent el 
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, croix 
magnifique tout entourée de rayons lumineux, 
* à cette apparition, la joie vint se mêler à leur 
crainle, et, fléchissant les genoux, ils adorèrent 
dans la direction où la croix se faisait voir, » 
genibus fîexis, adoraverunt versus locum undc 
crux apparebat. 

Les preuves deviennent de plus en plus nom
breuses dans les temps postérieurs. Dans son ho
mélie, — quod Christus sit Deus, — S. Chryso-
stome affirme que partout de son temps l'effigie 
de la croix était adorée, et employée parlesfidèles 

comme ornement, comme remède, comme pro
tection : « Les rois, dit-il, déposant leurs diadè
mes, 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 sa
crée, la croix; dans tout l'univers, la croix; la 
croix brille plus que le soleil. »> S. Asterius, évê
que d'Amasée, faisant Péloge de Ste Kuphémie. 
enseigne formellement que l'adoration de la croix 
était prescrite aux chrétiens par une loi : « La 
Vierge vénérable est assise seule, couverte de vê
tements 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 chrétiens 
adorent et tracent sur leurs personnes, « signum 
quod ex prwscripto legis christiani adorant, et 
inscribunt sibi. Les hommages rendus à la croix 
dans le cinquième siècle nous sont révélés par ces 
paroles de Théodorcl (Serm. vi. contr. Crwc. ver
sus finem) : * Les Crées et les Romains, et les 
Barbares, confessent la divinité du crucifié, et vé
nèrent le signe de la croix. » Des choses sembla
bles se lisent en cent endroits des œuvres de Sedu-
lius, "et en particulier dans le V" livre de ses 
poésies (De salutif. crucis quadripartita positionc). 
Soient, par exemple, ces deux vers : 

Neve quis ignorct sjiocicm crucis ose- colendam, 
Qnic Doniiiium porlavit nvuiis ralinnc potcnli. 

« Que nul n'ignore que l'image de la croix doit 
êlre adorée, — laquelle porta le Seigneur, tiiom-
phanlc d'un si précieux fardeau. » 

(Sur le culte de la croix, on peut voir Gretzer, 
Pernice; el Venuli, Dc invenlionc et cullu verœ 
crucis D. N. J . C , nd calcem dissert, DE CRCCE con-
l Û X K N S r . ) 

IV. — Celle ferveur religieuse s'accrut beau
coup, dès qu'elle eut la possibilité de s'adresser, 
non plus seulement à des représentations, mais 
au bois lui-même qui avait élé i.rrosé et sanctifié 
par le sang adorable du Sauveur. 

Io A l'article Pèlerinages, nous parlerons avec 
quelque détail de l'empressement des fidèles de 
toules les contrées de l'univers à visiter les saints 
lieux et à vénérer les reliques augustes qu'ils ren
fermaient. Rappelons ici l'exemple de Ste Hélène 
et de Ste Paule, lesquelles, au témoignage de 
S, Ambroise el de S. Jérôme, furent les premières 
à adorer le bois sacré de la croix. Le saint évê
que de Milan, après avoir raconté les détails de 
l'invention de ce bois sacré (Orat. de obitu Théo-
dos. sen.), ajoute ces paroles : « Hélène trouva 
donc le titre (de la croix) et adora le Roi, non 
point le bois, ce qui est l'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 titre, celui-là, dis-je, qui cria comme le scara
bée, pour remettre les péchés de ses persécuteurs, » 
Invcnil ergo tiiulum (Helena), Regem adorarit, 
non lignum utique : quia hic gentilis est error, et 
ranitas impiorum; sedadoravit illum qui pependit 
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in ligno, scriplus in titulo, illum, inquam, qui 
sicut scarabeus clamavit, ut persecutoribus suis 
peccata donaret. 

Dans son épitre à Eustochius (Epist. mn. part, 
n. t. Opp. p. 007. Yenct. 17GG), S. Jérôme décrit 
le pèlerinage que lit aux lieux saints Paula, mère 
de cette vierge; il insiste d'une manière toute spé
ciale sur Padoration qu'elle rendit à la croix où 
s'accomplit notre rédemption, ainsi qu'aux autres 
reliques de la passion du Sauveur : « Elle parcou
rut tous ces lieux avec tant d'ardeur et de zèle, 
que si elle n'eût dû se hàler vers les derniers, 
elle n'eût pu se détacher des premiers. Proster
née devant la croix, elle Padorait, comme si elle 
y eût vu le Seigneur suspendu. Ayant pénétré dans 
le sépulcre, elle baisait la pierre de la résurrec
tion, que l'ange avait enlevée de Pentree du mo
nument. 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 
Peau désirée, » cuncta loca tanto ardorc ac 
studio circuivit, td nisi ad reliqua festinaret, a 
primis non posset abduci. Prostrataquc ante cru-
cem, quasi pendenlem Dominum cerneret, adora-
bat. Ingressa sepidcrum, resurrectionis oscula-
batur lapidem, quem ab ostio tnonumenti amoveral 
angélus. Et ipsum corporis locnm, in quo Dominus 
jacuerat, quasi sitiens desideratas aquas, fideli 
ore lambebaL 

On pourrait citer en entier l'homélie de S. Chry
sostome De cruce et latrone, où se remarquent 
surtout ces paroles : « La croix autrefois était le 
nom de la condamnation et du supplice ; aujour
d'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. 
vm. De Passione Domini. c. 4) appelle la croix 
« le signe du salut que doivent ADORER tous les 
royaumes de la terre ». Le passage suivant du dia
cre Rusticus (Dialog. conlr. Acephalos) est encore 
plus formel, s'il est possible : « Les clous avec 
lesquels le Christ fut crucifié et le bois de la vé
nérable Croix, PÉglise universelle, par le monde 
entier, les ABOUE sans aucune contradiction... Et 
nous A D o n o N stous la croix, et par elle celui de qui est 
la croix, » clavos quibus cruxifixus est Chrislus 
et Ugnum venerabilis crucis, omnis per tolum mun-
dum Ecclesia absque ulla conlradiclione adorât... 
Et adoramus omnes crucem, et per ipsam illum 
cujus est crux. 

A ces témoignages de la piété privée nous 
ajouterons seulement trois vers du poeme intitu
lé : De Passione Domini Nostri Jesu Christi, que 
plusieurs critiques ont attribué à Laclance, qui 
fut contemporain du fait de la découverte de la 
croix ; mais l'ouvrage, ne fùt-il pas du célèbre 
apologiste, porte, du consentement de tous, les ca
ractères 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 cal
vaire: 

Fk-c le g e n u , l i g n u m q u e crucis venerabi le adora 
F leb i l i s , i n n o c u o t e r r a m q u e c r u o r e m a d e n t e m 
Ore pe tens h u m i l i , la cri mis suf lunde s u b o r t i s . 

« F l éch i s le genou , et adore avec c o m p o n c t i o n le bois 
vénérable de lu c r o i x , et t' inelinant d'un visage h u m i l i é 
vers la t erre m o i l e d ' u n sang innocent , arrosc-la de lar
m e s a b o n d a n t e s . » 

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 la croix. 

C'est un fait historiquement établi que, aussi
tôt après sa découverte, PÉglise de Jérusalem con
sacra à Padoration de la vraie croix le jour de 
Parasceve, soit le vendredi de la semaine sainte, 
jour où, de toute antiquité, l'Église universelle 
avait déjà proposé aux fidèles la contemplation des 
mystères douloureux de notre Sauveur. Constantin 
le Grand (V. Sozomen. Hist. eccl. t. ï. c. 8) avait 
même ordonné que, en mémoire de la salutaire 
passion du Seigneur, tous les vendredis de Pan-
née fussent honorés comme les dimanches; mais 
cette disposition légale dura peu, car il n'est fait 
aucune mention de son observance dans les his
toriens. Nous savons, au contraire, que S. Auxen-
lius, abbé d'un monastère près 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'ab
stention de l'exercice de la justice et des affaires. 
Il obtint simplement, et celte pratique s'est main
tenue dans les pays catholiques, que, non-seule
ment le vendredi saint, mais tous les vendredis de 
l'année, fussent regardés comme voués au culte 
de la croix et à la méditation des souffrances de 
l'homme-Dieu, mais sans obligation de chômage. 

Quant à la solennité du vendredi saint à Jéru
salem, laquelle consistait surtout dans l'exposi
tion de la vraie croix aux yeux des fidèles, elle est 
attestée, entre autres témoignages, par un très-
remarquable passage de S. Paulin (Epist. xxxi. 
alias, xi. ad. Sever.), où sont décrits les rites qui 
s'observaient pour Padoration 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 satisfac
tion à la dévotion des fidèles qui se rendaient de 
toutes parts aux lieux saints pour vénérer l'instru
ment de notre salut. S. Grégoire de Tours, qui 
mourut en 585, c'est-à-dire 164 ans après S. Pau
lin, nous apprend que, de son temps, ce jour sup
plémentaire était le mercredi : Crux dominica, 
quœ ab Helena Augusta reperta est Ilierosolymis, 
ita quarta et sexta feria adorabatur (De glor. MM. 
t. ï. c. h). Il est vrai que le langage de ce Père 
n'est pas assez explicite pour que Pon puisse savoir 
au juste s'il veut parler de toutes les semaines de 
l'année ou seulement de la semaine sainte. Béde 
nous fournit une donnée plus positive (De loc. 
sanct. c. xx) : il affirme que, lorsque, sous l'em
pire d'IIéraclius, une notable portion de la vraie 
croix eut été transférée de Jérusalem à Sainte-
Sophie de Constantinople, cettec érémonie fut répé-
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tée trois fois dans la semaine sainte en faveur des 
pèlerins, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi et le 
samedi. Adamnanus, auquel Bède a emprunté la 
plupart des matériaux de son livre, donne lui-
même, à propos de la description de Sainte Sophie, 
de curieux détails sur les rites qui accompagnaient 
l'adoration de la croix dans cetle célèbre église 
(I. ni. c. i. De illa ecclesia, in qua crux Dotnini 
habetur. Ap. Mabillon. Acl. SS. Benedict. soc. in. 
p . W). 

Le inénologc de Basile, au 4 septembre, porte 
que, après l'invention de la croix par Sle Hé
lène, l'impéralrice vint avec toute ta cour l'ado
rer et la baiser. Mais le peuple, avide de s'associer 
à ces hommages, et ne le pouvant à cause de l ' im
mense afllueuce qui se succédait autour du bois 
sacré, demanda que le bonheur de le contempler 
lui lut accordé, et dès qu'il se montra à ses yeux, 
l'acclamation Kyrie eleison s'échappa spontané
ment de toutes les bouches. Celte oslcnsion de la 
croix esl représentée dans une magnifique minia
ture du ménologe, dont nous donnons ici un cro
quis fidèle, d'après l'édition du cardinal Albani 
(Impart., p . 57). Du haut de l'ambon, le patriar
che, entouré de ses minisires, expose le bois sa
cré à l'adoration du peuple. 

Cet usage per
sévéra , soit à 
Jérusalem, soit 
à Constantino
ple, jusqu'au 
huitième siècle, 
sous l'archevê
que Germain 1 e r, 
dont on cite une 
homélie qui le 
mentionne (Bi
bi io th. PP. Lug-
dun. 1077. p . 
4257), et avant 
le règne de Con
stantin Porphy-
rogénéle. Alors 
on commença, 

chez les Grecs, à pratiquer cetle cérémonie 
troisième dimanche de carême, qui est 

le 
le 

deuxième chez les Latins. 
Dès la même époque, une autre coutume res

pectueuse s'introduisit, au même jour el encore 
aux calendes d'août : elle consistait à oindre les 
croix avec du baume avant de les exposer à la vé
nération des iidèles. Elle se pratiqua aussi dans 
PÉglise romaine, le jour de l'exaltation de la sainte 
croix (Johan. Diac.Deeccles. Laieran. Ap. Mabillon. 
Mus. liai. t. n. p. 572) : le pape, avec ses cardi
naux, se rendait processionnellemeut de l'oratoire 
,de Sainl-Laurenl, où les croix précieuses étaient 
conservées, à la basilique du Sauveur, soit Saint-
Jean de Latran. On oignait aussi les images des 
saints, au témoignage du pape Hadrien 1 (Epist. 
ad. Carol. Magn.Ap. Labbe,Concil. I .vm.p. 1571). 

C'est pour cela, pense-t-on, que cessa dès lors 

peu à peu chez les Grecs l'usage dc l'adoration 
de la croix le vendredi saint. Car il n'en est plus 
fait mention désormais dans leurs livres liturgi
ques. Ils lui ont substitué une autre cérémonie en 
l'honneur de la sépulture du Sauveur. Leo Alla— 
tius en donne la description (Disserl. De Dominic, 
et hebdotn. Grœc. Cf. Borgia,Decruce Yatic p. ON). 

11 n'en est pas de même chez les Syriens, les 
Coptes et les Arméniens. Les Syriens ont même, 
pour cetle circonstance, des formules de prières 
empreintes d'une piété et d'une éloquence vrai
ment sublimes. Nous en citerons quelques frag
ments à la lin de cet article. 

Quoiqu'il en soit, c'est donc de l'Église orientale 
que les Latins ont reçu celte discipline d'exposer, 
au jour du vendredi saint, le bois sacré de la vraie 
croix, là où on en possède des fragments, ou seu
lement l'image de Ja croix quand on n'en a pas, 
discipline qui est encore religieusement observée 
de nos jours : Qui vero *non possunt habere, dit 
Alcuin (De divin, offic. I. i. c. ii), de ligna 
Domini, salva fuie, adorant illam quam habeid. 
Klle remonte certainement chez nous à la plus 
haute antiquité, car les rites s'en trouvent exposés 
in extenso dans le sacramenlaire gélasi^n. dans 
Panliphonaire de S. Grégoire et dans lous les plus 

anciens monu
ments liturgi
ques de PÉglise 
latine. Ces! pour 
c e t t e cérémonie 
que For tuna t 
c o m p o s a son 
hymne célèbre ; 
Punge, lingua, 
gltiriosi pretium 
certaminis... 

Ou t rouve 
beaucoup d'au
tres lurinules 
analogues dans 
les lilurgisles, 
et en particulier 
dans Amalaire 

(De eccles. offic. i. ï. c. H ) . Parmi celles que 
renferme le livrent* Divinis officiis, vulgairement 
attribué à Alcuin, nous aimons à citer celle-ci 
(cap. xvui. de feria vi, quœ est parasceve. Edit. 
Migne. t. n. col. 4208. B). 

Le collecteur explique comme il suit la cérémo
nie, qui ne s'éloigne pas beaucoup de celle qui a 
lieu aujourd'hui dans l'Église romaine : 

« Vers l'heure des vêpres, dans toutes les égli
ses presbytérales, ou épiscopales, ou monastiques, 
une croix est préparée devant l'aulel el elle est 
soutenue à ses deux extrémités par deux acolytes, 
recouverte d'un orarium ; le pontife vient seul et 
adore et baise la croix. Ensuite viennent les prê
tres et les diacres, et les autres clercs selon leur 
ordre, et enfin le peuple. Le pontife alors est astis 
sur sa chaire, pendant que tout le monde passe. » 

« Lorsque nous adorons celte croix, que tout 
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notre corps soit prosterné à terre ; et celui que 
nous adorons, représentons-le à notre esprit 
comme suspendu à la croix, 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 Se i 
gneur; nous vénérons la croix, par laquelle nous 
avons été rachetés, et nous prions celui qui nous a 
rachetés. 

« Entre autres salutations à la croix, en voici 
quelques-unes que nous trouvons dans S. Chry
sostome (Ibid. C) : Croix, fondement de F Église et 
protection du monde entier. — Croix, annoncia-
tion des apôtres, glorification des martyrs, espoir 
des chrétiens. — Croix, joie des prêtres, chasteté 
des viciées, abstinence des moines. — Croix, phi
losophie des empereurs et magnificence des rois, el 
destruction des impies. — Croix, médecin des ma
lades, gouvernail des navigateurs, et port de ceux 
qui sont en danger. — Croix, sagesse des insensés, 
el liberté des esclaves. — Croix, scandale des Juifs, 
et perdition des impies. — Croix, destruction des 
temples et répulsion des idoles! » 

Le ménologe des Grecs (xm septembre) contient 
celles-ci : « Salut, croix qui portes la vie, invin
cible trophée de la foi, porte du paradis, appui des 
lidèles! )> 

Mais rien n'égale en ce genre la touchante 
magnificence dela hiturgie des Syriens, telle qu'elle 
s'observait dans l'Église d'Antioche. 

Borgia a publié in extenso cette formule en sy
riaque et eu latin à la fin de son traité De cruce 
Vaticana. Nous allons en donner quelques extraits 
en faveur de ceux de nos lecteurs qui n'auraient 
pas la facilité de lire l'original en entier. 

Voici le titre : 

Ordo qui servatur in adoratione cnur.is SANCT.E ET VIVIFIÉE, 
quœ fit feria sexta crucifLciunis. 

« Ordre qui c&t observé pour l'adoration de la croix 
sainte et vivifiante, laquelle a lieu le vendredi de la cru
cifixion. » 

Le prêtre, après l'oraison de none, place un 
siège en avant de l'autel couvert d'une draperie 
rouge (V. l'art. Couleurs, II), et sur lequel il 
doit y avoir une croix et deux chandelles, l'une à 
la droite de la croix, l'autre à sa gauche; il 
allume seulement celle de droite (on pense que le 
cierge allumé est le symbole de la divinité de 
Jésus-Christ, et celui qui ne l'est pas représente 
l'humanité qui succomba. Peut-être doit-on y voir 
l'image des deux larrons, dont l'un pria le Sauveur 
crucifié au milieu d'eux, et l'autre l'insulta). En
suite le prêtre prononce des oraisons, dont la pre
mière se rapporte à cette dernière interpréta-
lion. 

Suivent des répons et des invocations. Puis on 
apporte l'encens, et, après de nouvelles invoca
tions, le prêtre saisit la croix et fait trois fois le 
tour de Péglise, avec les diacres, et ils disent le 
chant suivant sur un ton grave : 

« Alléluia, le Fils de Dieu rendit son âme sur ce 

bois, et livra son esprit entre les mains de son 
Père, lui le Seigueur des siècles ; et les sépulcres 
s'ouvrirent, et les rochers se fendirent, et la ter
reur saisit toutes les créatures, et avec la lance 
ils ouvrirent le sein du Créateur de tous, et de ce 
sein s'échappèrent du sang et de Peau, l'expiation 
du siècle. 

o Sur le bois de la croix, PÉglise vit ce soleil 
de justice qui éclaire le monde. Elle vit ses plaies,, 
et elle fut grandement contrite, les clous dans ses 
mains et la lance dans son flanc, et elle s'appro
cha de lui et Padora, 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 traitement que j 'a i subi 
dans la maison de mes amis; car ceux de la mai
son 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 bles
sures m'a embaumé, et tes 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 mains 
jusqu'au calvaire; là, j 'a i vu ton flanc ouvert et 
tes mains percées, et j 'a i baisé tes plaies et j ' a i 
crié à toi : Louange, Seigneur. » 

Après la procession, trois fois renouvelée dans 
l'église, on pose la cioix sur le siège, et autour 
d'elle, aux quatre extrémités, se tiennent quatre 
d'entre les prêtres et les ministres en forme de 
croix, et ils disent sur un ton doux : 

« Tu es saint, ô Dieu ; tu es saint, toi, le Fort ; 
tu es saint, toi, l'Immortel. Christ, qui fus cru
cifié pour nous, aie pitié de nous. » (V. Part. 
Trisagion.) 

Ils disent trois fois ces paroles en circulant au
tour du siège, et ils fléchissent le genou à ces 
mots : Christ, qui fus crucifié pour nous, etc.; et 
après cette triple procession, les autres diacres et 
le peuple s'approchent et baisent la croix, puis ils 
entonnent les strophes de la passion : 

« L'Église a vu au sommet du bois l'Agneau vi
vant de la divinité, et elle s'est approchée de lui, 
disant : Je t'adore, grand Rédempteur, qui as dé
livré mes enfants de Perreur. » 

« Au jour du couchant (occasus, le déclin de la 
semaine, le vendredi), Adam étendit sa main et 
reçut la pomme, où gisait la mort ; et c'est aussi 
au jour de Yoccasus que Notre-Seigneur étendit 
ses mains sur le bois, et devint le fruit renfermant 
la vie pour tous les peuples. » 

Vient ensuite un chant plaintif où sont énumé-
rées les principales circonstances de la passion. 

Puis ce répons vraiment sublime où sont tour à 
tour évoqués les patriarches, les prophètes et tous 
les personnages historiques de l'Ancien Testament, 
atin qu'ils viennent contempler Panière passion de 
Noire-Sauveur. Le verset correspondant à chacun 
de ces personnages renferme une allusion, soit 
aux prédictions qu'il avait faites des diverses plia* 
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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 ensevelis 
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 pé
cheurs de la main du peuple juif. 

o Réveille-loi et lève-toi, Abel l'opprimé, qui fus 
tué par ton frère l'oppresseur, et vois le Fils du 
Très-Haut qui pâtit pour le salut du monde. 

« Réveille-toi et lève-toi, Noé l'innocent, félu 
du Dieu Très-Haut, et vois le Rédempteur du 
monde, qui, en ce jour, est suspendu sur le 
bois. 

« Réveillez-vous, lils des bénédictions, Sem et 
Japhct, 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 pas
sion lugubre, afin de voiler à tous les yeux leur 
Seigneur couvert d'ignominie. 

« Réveille-toi, Meichisédech pontife, qui n'as 
pas offert de la chair sur l'autel. Viens, vois au
jourd'hui le Fils qui a donné ses mystères, le pain 
et le vin. 

« Réveille-loi, Abraham, et vois le Fils qui s'est 
découvert à loi, parce qu'il est aujourd'hui sus
pendu sur le bois selcn le type qui te fut mon
tré. 

« Réveille-loi, Isaac le bienheureux, qui, dans 
l'agneau (le bélier) immolé sur l'autel, as vu la fi
gure du mystère vivifiant de celui qui est mort pour 
nous tous aujourd'hui. 

« Réveille-loi, Jacob-Israël, qui vis, à Béthel, 
l'échelle où montaient vers le ciel les gardes (vi
giles, les anges) pour le ministère d'Emmanuel. 

« Réveille-toi, Joseph le juste, qui souffris tribu
lations de la part de tes frères, et vois Jésus le 
Sauveur, qui , de leurs fils, reçoit l'injure (spu-
ium). 

« Reveille-toi, Job le juste, et vois qu'il s'est 
enfin montré ce Sauveur, qui t'apparut dans le 
lointain, au meurtre duquel la terre s'enlr'ou-
vre. 

« Réveille-toi, Moïse, prince des prophètes, el 
vois le maître des prophètes qui souffre de la part 
des fils des prophètes, comme les prophètes l'ont 
prédit. 

u Réveille-loi et lève-toi, Aaron le prêtre, elvois 
la semence pernicieuse, car aujourd'hui, au lieu 
de froment, ton champ produit 1» zizanie. 

« Réveille-toi, vaillant Jo*ué, qui arrêtas le 
soleil et la lune, vois comme ils (ces astres) se 
sont couverts de ténèbres et de deud â la mort du 
Fils premier-né. 

« Réveille-toi, Nephlali (Jcphté), qui sacrifias la 
fille unique; vois le Fils, au sommet du Calvaire, 
qui s'est offert lui-même en sacrifice. 

I « Réveille-toi, Samuel, fils du prêtre, et consi
dère et vois le maître des prêtres, parce que, au
jourd'hui, les prêtres contre luise sont soulevés 
et l'ont crucifié enlre les criminels. 

« Réveille-loi, David le psaliniste, et viens et 
sors aujourd'hui du sépulcre; prends ta lyre et ta 
cynare (ctjnaram) et élève la voix, et entonne le 
psaume {die in p&almo) : 

« Un peuple sans pitié a cloué impitoyablement 
les mains du Fils qui est venu d'en haut pour ra
cheter ce peuple et les peuples. 

« Us ont partagé ses vêtements entre eux et ont 
tiré au sort sur la robe, et comme des chiens ils 
ont tous environné le lion qui ne leur adressait 
pas une parole. » 

j (Ce psaume, où le Roi-prophète produit â l'a
vance 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-deu-

• xièmedans la version des Septante et dans la Sy-
1 riaque. Les versets cités sont les dix-septième, dix-
, huitième et dix-neuvième, ils sont fort reconnais-
I sables, bien que le^ tenues et l'ordre des versets 
, soient ici un peu dilférents : « Des chiens dévo-
' rants m'ont environné, le conseil des méchants 

m'a assiégé. Ils ont percé mes mains et mes pieds; 
! ils ont compté lotis mes os. Ils m'ont regardé, ils 
, m'ont considéré attentivement; ils se sont p a r -
I la»é mes vêlements, ils ont tiré ma robe au 
; sort ». ) 
I « Réveille-toi, ô mer des sagesses, Salomon, et 
J viens, et vois le prodige : le Fils duquel lu as 

parlé dans la sagesse, comment l'insensée (Sion) 
l'a traité. 

« Réveille-toi et lève-toi d'entre les morts, pro
phète, qui ressuscitas deux morts; vois qu'ils con
duisent dans la maison des morts le Seigneur des 
vivants el des morts 

« Réveille-loi, lsaïc le glorieux, et c i i M d è r e ; et 
vois le Roi-Christ qui est mené au ^acrilice et à 
Piininoialion, et qui n'a pas ouvert sa bouche. 

« Réveille-toi, Ilosée, et vois ton peuple, rejeté 
par le Seigneur, qui lui dit : Tu n'es pas mon 
peuple. 

« Ré\eille-toi, Joël le bienheureux, et vois 
l'obscurité cl les ténèbres qui recouvrirent le 
monde en ce jour, el le sang cl la fumée el la va
peur. 

« Réveille-toi et lève-toi, porphète Aman, et con
sidère le Fils de Dieu, parce que, aujourd'hui, ]a 
foule s'est ameutée contre lui, et qu'ils Pont cru-
cilié par Pordre de Pilale. 

a Réveille-loi, prophète Abdias, et vois la ré
demption que le Seigneur a faite à la nature hu
maine 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-toi, Michée, vois le Pasteur qui est 
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venu pour ramener les errants ; ci les fils des Hé
breux se sont insurgés contre lui et Font crucifié 
comme un pécheur. 

ir Réveille-toi et lève-toi, prophète d'EIccsé 
(Nahum), et considère et vois le Fils vivant, qui a 
annoncé le salut aux réprouvés, et ceux-ci l'ont 
tenu lui-même pour réprouvé. 

a Réveille-loi, Sophonie, vois l'Église que. dans 
ta prophétie tu as dit avoir été abandonnée; vois-
la rachetée, tant celle qui est proche que celle 
qui est éloignée. 

« Réveille-toi, Aggée le bienheureux, qui as 
parlé avec tant de sagesse de l'édifice divin, et 
viens et vois le temple propitiatoire, dont la 
porte (le voile) est aujourd'hui déchirée. 

« Réveille-toi, Malachie l'élu, et viens et con
fonds le peuple judaïque : ils ont crucifié le Fils 
unique et se disent purs. 

« Réveille-toi, Zacharie, et vois les trente de
niers, prix de ton Seigneur, payés et donnés au 
tigulus, et le champ acheté de cet argent. 

« Reveille-toi, Jérémie le prêlre, qui fus préci
pité dans le lac de la fange (in lacum luti), et 
viens et vois ton Seigneur, qui aujourd'hui a 
pour couche un tombeau. 

« Réveille-toi, prophète, fils de Buzi, et viens de 
Rabel; considère et vois celui qui t'apparut 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, et sortez de 
vos sépulcres profonds, et voyez au milieu des op
presseurs celui qui justifie les calomniés (op-
presses). 

« Réveillez-vous, morts qui êtes proches, enseve
lis au milieu de Jérusalem; car, si ceux qui sont 
éloignés peuvent passer pour menteurs, peut-être 
croira-t-on à la véracité de ceux qui sont proches. 

« Réveillez-vous et levez-vous, ô morts, qui 
que vous soyez, et considérez et voyez les vivants 
et les morts qui conduisent dans la maison des 
morts levivificateur 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 
et 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 â vous, et qui, par sa mort, a fermé 
la bouche de la mort. 

a Révei!Iez-vous, morts dans le péché ; voyez le 
Fils qui r.e 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 dé
chiré la terre et par sa mort il a vaincu la mort. 

a Malheur au peuple incrédule, car le soleil et 
la lune se sont obscurcis, et le cœur aveuglé n'a 
pas cru ce qui est véritablement arrivé. 

« Malheur au peuple judaïque qui s'est éloigné 
de son Seigneur; i\ lui plus de prêtres ni de pro
phètes, ni de roi, ni de seigneur. 

« Malheur a frappé le judaïsme, qui a été re
poussé par l'humanité, et bienheureuse PÉglise 
fidèle qui est devenue l'épouse sainte (du Sei
gneur). 

« Bénie ta mort, ô Roi-Christ, et bénie ta résur
rection glorieuse; fais-nous dignes du règne et 
nous rendrons gloire à ta grâce. » 

Ensuite ils prennent la croix et avec elle font 
trois fois le tour de l'autel 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, et ses larmes ont coulé avec ses g é 
missements. 

« Et elle s'est mise à chanter en hébreu des la
mentations et des paroles plaintives. Avec elle ont 
pleuré ses compagnes, et elles ont donné des sou
pirs à sa passion. 

« Par des paroles amères et plaintives elle ac
compagnait ses pleurs amers; avec elle ont pleuré 
aussi les créatures, et elles ont revêtu sa passion 
et sa tristesse. Marie dit, avec des pleurs à émou
voir la nature muetle : Qui me fera aigle, ô mon 
Fils, pour que je vole aux quatre contins? 

« Et j'inviterai et j'appellerai tous les peuples 
au lit de ton grand sacrifice, afin qu'ils compo
sent un chant lamentable sur ta passion Irès-
amêre. 

« Aujourd'hui, mon Fils, je pleurerai et je me 
réjouirai de ton entrée au tombeau. Je pleurerai 
la synagogue qui a succombé, et je me réjouirai 
pour PÉglise 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) ressem
blent à des couches autour desquelles les anges 
s'empressent à te servir. 

« Qu'est-ce qui t'est arrivé, ô mon Fils, et quelle 
suave nouvelle m'arrive à ton sujet? nunlium de 
ie suave? Et qu'a découvert en toi l'insensée Sion, 
qui a eu soif de ta crucifixion? 

« C'est parce que tu Pas tirée de l'Egypte, parce 
que tu l'as fait passer à travers la mer terrible : 
du fiel et du vinaigre dans une éponge, voilà 
ce qu'elle t'a donné celle qui avait soif de ton 
sang. » 

« 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 
dela croix : la dérision, l'injure, la croix! 

« Que la ville, à l'extrémité de laquelle ils t'ont 
donné en spectacle, tombe aussitôt en ruine ; que 
ta croix lui soit un marteau et la disperse aux qua
tre vents. » 

« Sur le tribunal où ils t'ont 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 
mains qui t'ont imposé la couronne d'épines, 
qu'elles ne s'étendent point pour recevoir les 
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. » 

C R O I X ( S I G N E D E L A ) . —Les anciens Pérès at
testent que le signe de la croix est de tradition 
apostolique. Les chrétiens, au témoignage de Ter
tullien (De corona milit. m), le faisaient dan» tou
tes les circonstances de la vie, même les moins 
importantes : quand ils sortaient du lit, quand ils 
commençaient à s'habiller, quand ils se chaus
saient ; dans cette dernière circonstance, ilsavaicnt 
probablement Pintenlion de protester contre les 
superstitions dont elle était accompagnée chez les 
païens. Us se signaient en sortant de la maison, 
en y rentrant, en se mettant au bain, au lit, à ta
ble, 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. Mar
tini. ï. 80.) Un poète anonyme du quatrième siè
cle, cité par Pelliccia (EccL polit, iv. 19(1), nous 
apprend qu'ils le faisaient sur leurs animaux do
mestiques, pour chasser les maladies dont ils 
étaient atteints. Jacques Guálter ajoute une cir
constance omise par Tertullien (Gualt. Annal, an. 
590) : c'est que, quand ils éternuaient, les chré
tiens se signaient la bouche. 

Dans les actes de Ste Afra, publiés par Velser 
(cf. Bottari, m. 25), un païen dit de S. Narcisse et 
de sou diacre « Je sais qu'ils étaient chrétiens, 
car à tout instaut ils marquaient leur front du si
gne de la croix, n Beaucoup de témoignages pareils 
se trouvent dans les actes des martyrs, et en par
ticulier dans ceux de S. Théodote et des sept vier
ges (Ruinart. edit. Veron. p. 502), qui, saisis de 
frayeur sur le lieu de leur supplice, se munirent 
du signe de la croix pour forïilier leur âme : per* 
territi, cracis signum suœ quisqnc fronti impressit. 
Un fond de tasse recueilli et publié avec toute con
fiance par Boldetti (I. ï. c. 15), mais dont le 
P. Garrucci suspecte Paulhenticité (Vetri. p. S i ) , 
fait voir le buste d'un jeune homme du nom de 
L I D E R X I C A , sur le front duquel est tracée une croix 
de la forme dite grecque. On peut aussi lire celle 
légende en deux mots: L I B E R X I C A , vince, souhait 
de victoire qui aurait la croix pour base. C'est 
probablement une allusion à l'usage dont nous ve
nons de parler, ou bien peut-être à la sainteté 
de ce personnage qu'on supposait dans le ciel 
associé a ceux qui, selon Y Apocalypse (xiv. 1), sui
vent l'Agneau, ayant sur le front son signe, haben-
tessignum ejus scriptum.... in froniibus suis. M. de' 
Rossi propose (Ballet. 48G8. Édit. franc, p . 20) 
une autre interprétation de ce sujet. 11 pense, 

sans l'affirmer néanmoins d'une manière positive, 
que ce L I B E R pourrait être un de ces chrétiens 

condamnés ad meialla. sur le front desquels on 
imprimait une croix, comme marque de leur con
damnation : confessores, dit Pontius (In vit. Cy-
priait.frontium nolatarum secunda inscriplione 

signalos. Ces derniers mots se rapporteraient aux 
deux inscriptions tracées sur le front de ces con
fesseurs : la première du signum Chrisli dans la 
confirmation; la seconde, de la note infamante de la 
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 arte religieux (pie 
les trompettes donnaient le signal du combat (Pru-
dent. Adv. Symm. u. 712) : 

Ilujus adorali* nUnrilms, et emee frun 
hibcriplii, ccciiici e lutiai. 

S. Jérôme, écrivant à Démétrias [Epist. cx.\x. 
n. 9. Epist xxu. n. 57) el à Eustochius, rap-

. pelle Pusage de se signer souvent. Ou se signait 
sur la poitrine, surtout au moment de se mettre 
au lit (Prudent. Cath. hymm. vi, 129) : 

i 
Fac, q » uni votante somuo 
Cartum pfiis cubilc, 
FroiilPin locumque cordis 
Crucis lisura signes. 

« N'oublie pas, quand, pressé par le sommeil, tu gagnes 
ta cliaslc couche, UP marquer île la figure de la croix lun 
lioulet la place île (on cu'iir. • 

Il est remarquable que ceci se pratique encore 
dans l'Église au commencement de Pheure de com
piles 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, avait adopté le signe 
de la croix. S. Augustin nous l'apprend dans le 
plus grand détail (Serm. C L X X X I . De temp.): « C'est 
par le signe de la croix, dit-il, que se consacre le 
corps du Seigneur, que les fonts du baptême sont 
sanctifiés, que les prèlresetles autres gardes de 
PLglise sont initiés ; et tout ce qui doit être sanc
tifié est consacré par ce signe de la croix du Sei
gneur avec l'invocation du nom du Christ. » Lit 
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vieux commentateur de ce Père, cité par Jul . Fulda 
(De crucis signaculo precum Christian, comité. 
§ vi) ajoute : « Quand se lisait Févangile, tous se 
levaient et faisaient le signe de la croix ; les évo
ques avant de prêcher, les chrétiens avant de dis
courir, se signaient du caractère de la croix ; et 
ceux qui priaient étendaient les mains en forme 
de croix. Dans quelques Églises on se signait du si
gne de la croix en prononçant, dans le symbole, 
l'article carnis resurrectionem » (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'autres objets 
(Chrysost. Hom. ad. pop. antioch. X L . — Hieron. 
Ep.ad Eustoch. loc. laud.). Sophronc (Prat. spirit. 
ix.edit. Cotelcr.) dit de Julien de Boslre qu'il signa 
trois fois son calice digito suo. Sozomène rapporte 
la même chose de Pévêque Donatus (Hist. eccl. 
vit. 27): Signum crucis... digito aeri impressit; el 
S.Épiphane. Hœres. xxx) d'un certain Joseph : Cru- j 
cis signaculum próprio 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 Phonneur dc la 
Sainte Trinité, et de la bouche à l'estomac, pour 
marquer la descente du Fils dans les entrailles dela 
Ste Vierge ; puis de la droite à la gauche, pour si
gnifier que Jésus-Cbrist est descendu aux enfers, 
est ressuscité, est assis à la droite du Père; au 
lieu que les Latins font le signe de la croix de Pé-
paule gauche à la droite (V. Grancolas. Les an
ciennes Iiturg. p. 205). 

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 droile du front à la poitrine, et d'une 
épaule à Pautre. Ce mode de signe de la croix a-t-il 
précédé ou suivi celui qui consiste à le tracer seu
lement avec le pouce? On regarde comme certain 
que le signe primitif est ce dernier. C'est ce qu'on 
peut conclure des formules dont se servent tou
jours les SS. Pères et qui supposent évidemment 
que le front est le siège naturel et unique du signe 
de la croix. Ainsi Tertullien (loc. laud.) : Frontem 
crucis signaculo teremus. Chrysostome (ld.) : Fi
dèles frontem illa communiunl) et encore (Com
ment, bips, xi) : Crucem in frontem circumferimus. 
S. Jérôme (Id.) : Ad omnem actum et ad omnem 
incessum manus pingai frontem. Quant à la forme 
aujourd'hui vulgaire, il serait difficile, faute de 
monuments, d'en assigner au juste l'origine Mais 
il ne parait pas qu'elle se soit produite avant le 
huitième siècle; il est probable que CÔ 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'histoire des institutions et dc lá li
turgie monastiques. 

C1VOSSE. — V. Part. Évêques. 

AiNTIQ. CIIRÉT. 

C R U C I F I X . — I . — La représentation du Sau
veur crucifié offrait, dans les premiers siècles, des 
difficultés et des inconvénients de plus d'un genre. 
L'horreur et la répugnance qu'inspirait aux an
ciens, même convertis au christianisme, le bois 
infâme de la croix, furent longtemps à se dissi
per ; cette répulsion survécut même de beaucoup 
à l'abolition du supplice de la croix par Constantin 
(Aurel. Viclor. p. 5215). D'une autre pari, le culte 
d'un Dieu crucifié, mal compris ou malicieusement 
travesti par les païens, était la source ou le pré
texte de mille calomnies contre les fidèles (V. l'art. 
Calomnies, II, I o , B). 

Ce double motif suffit donc à expliquer l'absence 
presque complète du crucifix dans les monuments 
lout à fait primitifs. Celle abstention, tout en mé
nageant la foi encore faible des catéchumènes et 
des néophytes, ôlait aux impies railleries des ido
lâtres un de leurs thèmes les plus habituels. Et ne 
sait-on pas que, bien souvent, en ces temps mau
vais, de la raillerie à la persécution il n'y avait 
qu'un pas? 

Cependant, au milieu de ces obstacles, il fallait 
un aliment et une excitation à la piété des fidèles 
qui aima toujours à se préoccuper de la pensée des 
souffrances et de la mort du Rédempteur. Ne pou
vant donc, eu égard à la contrainte dont elle était 
environnée, présenter ouvertement aux yeux de 
ses enfants l'image de ce Dieu attaché à la croix, 
PÉglise eut recours à l'allégorie. Elle emprunta tour 
a 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). 
Elle se plut surtout à leur offrir l'image de Pa-
gneau, qui est la plus ancienne comme la plus 
frappante des figures du Sauveur des hommes (S. 
notre Étude archéologique sur VAgneau et le Bon 
Pasteur. Paris-Lyon, 1800). 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 était accordée à PÉglise, ces attributs de
vinrent de plus en plus significatifs, jusqu'à ce 
qu'enfin ils reproduisirent ouvertement ceux du 
Crucifié lui-même, au quatrième siècle, le mono
gramme, el la croix nue au cinquième (V. les art. 
Monogramme du Christ, Croix ai Agneau). Mais dès 
le commencement du sixième ces attributs pren
nent un caractère tout à fait prononcé. C'est d'a
bord un agneau portant sur son épaule une croix 
hastée ; puis un agneau couché sur un autel, au 
pied d'une croix, tamquam occisus; un peu plus 
tard, l'agneau a le liane ouvert, et le sang coule de 
cette plaie, ainsi que de celles des pieds (V. Ciam
pini. De sacr. œdif. tab. xui); enfin un agneau 
ueint au centre même de la croix, à la place même 
où bientôt va paraître Notre-Seigneur en personne 
(Borgia, 0c crucc Yatic). Nous reproduisons ici e* 
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 dela fameuse 
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croix, vaticane, est omé en haut et en bas d'un 
busle de Noire-Seigneur : le premier bénit de la 

main droite à la manière latine, el lient de la gau
che un livre, codex; celui d'en bas porte de la 

droite un volume roulé, volumen, et dc la gauche 
une pelile 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. l'art. 
Huiles saintes) 9 nous paraissent marquer un nou
veau pas en avant dans celle voie. La lèle du 
Christ s'y montre seule dans un nimbe crucifère, 
et placée au-dessus d'une pelile croix, grecque ou 
latine, ou d'une croix fleurie (Y. Mozzoni. Tav. 
dclla stor, eccl. vu. c. E . c. L ) . (La mosaïque de 

l'église de Saint-Etienne, à peu près de la même 
époque, la fait voir au-dessus d'une riche croix 
gemmée [Id. ib. p. 85]). A droile et à gauche se 
trouvent les deux larrons, mais on croix, cl de 
plus le soleil et la lune, accessoires habituels des 
représentations du crucifiement. L'un de ces inté
ressants monuments va plus loin encore: il fait 
voir Notre-Seigneur en pied, la tête nimbée, vêtu 
de long, et les liras étendus en forme de croix, 
comme les orants des catacombes, mais sans la 
croix; toujours à ses côtés les larrons crucifiés, le 

soleil et le lune, etc. foules ces images oLient un 
souvenir aussi atténué que possible, plutôt qu'une 
véritable représentation du crucifiement du Sau
veur. Et ce qui fait voir plus évidemment encore 
avec quelle hésitation on se risquait dans la repro
duction figurée de ses humiliations el de ses dou
leurs, c'est que, immédiatement au-dessous du 
sujet que nous venons de décrire, et dans L'inten
tion évidente d'en adoucir l'austérité telle quelle, 
on ne manque jamais de mettre en scène le mys
tère glorieux de Ja résurrection : le tombeau de 
Jésus-Christ y est figuré par un élégant édicule 
dont le fronton e>t surmonté d'une croix ; el d'un 
côté l'ange, de l'autre les saintes femmes portant 
des aromates (V. la lig. ci-conlre). 

Voici un pelit monument, plus ancien que tout 
ce qui précède, el qui doit trouver ici sa place, 
car nous croyons être fondé à y voir un crucifix 
areane, imaginé au commencement du quatrième 
siècleau moins. C'est une pierre annulaire, du ca
binet d'antiquités de Vienne (Autriche), où esl gra
vée une ancre cruciforme, dont la haste porte un 
pelit poisson disposé transversalement à sou mi
lieu; déplus, les lettres composant le mot ixevc 
sont tracées en légende loul â lYulour 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 Je 
poisson qui, comme personne ne 
l'ignore, esl sou symbole le plus 
vulgaire : Piseis assus Christus pas-
sus (Augustin. Tract, cxxm in Joan. 
— lîeda, in cap. xxi Joan.). 

Celte curieuse gemme a été pu
bliée ou mentionnée successivement parMM.Tocl-
ken, Kirchhoff, Recker, et en dernier lieu par 
M. de' Rossi (Bull. 1870, pl. 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 transmutions aux 
hommes compétents, et qui n'a de valeur que 
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celle qui peut s'attacher à un objet unique dans 
son genre. 

II. — Mais à quelle époque commença-t-on a 
représenter Jésus en croix ? en d'autres termes, 
à quelle époque remonte l'usage du cruciiix pro
prement dit? Nous ne pensons pas que la science 
archéologique, au point où elle est arrivée aujour
d'hui, soit en mesure de donner à celte 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. 

I o La piété individuelle était affranchie de la plu- , 
part des entraves que le culte de l'Église rencontrait 
de toute part au sein d'une société encore païenne, , 
el nul doute que les chrétiens n'aient usé de celte , 
liberté pour pratiquer, en particulier, des rites et 
porter des emblèmes religieux dont 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. l'art.Signe dela croix), et faisaient 
usage d'objets pieux, faciles par leur peu de vo
lume à soustraire aux regards des idolâtres (V. les 
art. Amulettes chrétiens, Encolpia, etc.), rien ne 
s'oppose à admettre la supposition qu'ils purent 
avoir aussi des cruciiix portatifs. Cette conjecture 
semble, faute de mieux, puiser une certaine proba
bilité dans un monument bizarre, récemment dé
couvert à Rome. C'est un crucifix à tête d'onagre 
(V. Garrucci. Il crocifisso graffito in casa dei Cesari) 1 

tracé par une main païenne sur une muraille du 
palais des Césars au mont Palatin, traduction évi- ! 

dente d'une calomnie attribuant aux chrétiens 
le culte d'une tèle d'àue (V, Part. Calonnies, II, 
1°, E). Le crucifix est habillé : or on sait que, chez 
les Romains, on cruciliait les criminels dans un 
état de nudité complète (Arlemidor. Oneirocr. 1. u. 
c. 58. ap. Garrucci. ibid.). On a conclu de cette 
circonstance que celui qui grava cette grossière 
image n'aurait fait que copier quelque crucitix 
chrétien, que la piété respectueuse de nos pères 
représentait vêtu (V. plus bas), et qu'il ne fit que 
changer la tèle en une tête d'une, pour le rendre 
dérisoire. Si celle supposition était fondée (nous 
l'empruntons au P. Garrucci), le monument prou
verait pour le troisième siècle, au commencement 
duquel on estime qu'il doit être placé. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que les plus anciens 
cruciiix connus se rangeut dans la classe des objets 
de piété privée; ainsi celui qui est peint dans un 
évangéliaire syriaque de Pan 586, appartenant à la 
bibliothèque Laurentienne de Florence (Assemani. 
Biblioth. Laurent. Medic. catatog. tab. xxm. p. 194) : 
objet qui néanmoins peut, par sa nature, être du 
domaine de la liturgie ; ainsi la croix pectorale des 
prévôts de Monza, qui passe pour être un don du 
pape S. Grégoire à Théodelinde (Frisi. J/e»i. délia 
chiesa Monzese. p. 52. tav. ï. Voir ci-aprês le mo
nument). Les ligures y sont exécutées en émail 
sur or. Mais il parait constant que, eu général, les 
plus anciens crucifix portatifs étaient tracés â la 
pointe sur des croix d'or, d'argent ou d'airain ; en 

les peignit un peu plus tard sur des croix de bois 
(Borgia. De cruce Vatic. 43) ; c'est, au neuvième 
siècle, sous îe pontificat de Léon Ht, que la figure 
du Sauveur y parut sculptée en bas-relief : c'est 
du moins ce qui semble ressortir du texte d'Anas-
tase (fn Leon. III. n. 290). 

Cependant, si l'on prend à la lettre les expres
sions de Ruinart (De régal, abbat. S. Germ. a Pra-
tis. Àppend. in. Greg. Turon. p. 1580) au sujet 
d'un cruciiix de bronze trouvé en 1043 dans le 
tombeau de Chilpéric, à Saint-Germain des Prés, 
il semblerait que l'image était en ronde bosse et 
appliquée sur la croix : Crux.... in qua Christi 
pendenlis imago affira erat. 

1° Dans le culte public, le crucifix apparaît plus 
lard (nous en avons dit la raison), c'est-à-dire vers 
la fin du sixième siècle. Le plus ancien exemple 
connu appartient à notre Gaule : c'est un cruciiix 
qui, au témoignage de S. Grégoire de Tours (De 
glor. martyr. 1. ï. c. 25), était peint dans une 
église de Narbonne. Ce monument doit remonter 
au moins vers le milieu du sixième siècle, car il est 
probable qu'il existait depuis quelque temps déjà 
lorsque ce Père en faisait mention dans un écrit 
publié, selon son propre témoignage (Hist.,Franc. 
I. x. in tin.), la vingt et unième année de son épis-
copat, qui correspond à Pan 595 de notre ère. 
Celte priorité, si honorable pour la France, s 'ex
plique par son éloignement du principal foyer du 
paganisme, de Rome, où les vieilles traditions d'in
tolérance furent plus tenaces à se maintenir. Mais 
quoi qu'il en soit de quelques laits isolés, ce n'est 
guère qu'après le concile quinisexte (G9â), lequel 
ordonna de préférer la peinture historique aux 
emblèmes, que les images de Jésus crucifié com
mencèrent à se multiplier. Il y a tout lieu de 
croire (Emeric David. Hist. de la peint, p . GO) que 
les Grecs le peignirent alors pour la première fois. 
C'est Jean VII, Grec de naissance, élu pape en 705, 
qui parait avoir le premier consacré le crucifix 
daus Péglise de Saint-Pierre. Deux fois, en Î06 , il 
fit représenter ce sujel dans les mosaïques dont il 
couvrit la chapelle dédiée à la Ste Vierge dans la 
basilique vaticane, au-dessus de Parc qui en for
mait l'entrée, et ensuite sur les murailles inté
rieures. Un seul crucifix se rencontre dans les 
catacombes ; il est peint dans le cimetière des 
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Saints-Jules-el-Vaientin (Rollari. tav. cxxxxu). On 
Pullrihue généralement an temps du pape Hadrien, 
qui florissait vers la fin du huitième siècle (Guri. 
De milralo cap. c. vm). 

111. — Il n'est pas douteux que notre Sauveur, 
selon la coutume romaine, n'ait élé crucifié nu 
(V. Calïnct. In Mallh. xxvi. 55). S.-Ambroise l'af
firme nettement d'après la tradition confiante (In 
Luc. x. 100), et S. Augustin le suppose, quand il 
dit que la nudité de Noé fut la figure de celle dc 
Jésus-Christ (Dc civit. Dei. xvi. 2. — Contr. Faust. 
xu. 25). Cependant, par un sentiment de respect 
et de pudeur, les pasleurs de l'Église primitive 

exigèrent, selon toute 
probabilité, qu'il fût re
présenté vêtu. En effet, 
toutes lesplusancienucs 
images de Jésus en 
croix parvenues jus
qu'à nous, presque sans 
exception, nous le mon
trent couvert d'un colo
bium, ou tunique sans 
manches, descendant 
jusque sur les pieds. 
Tel esl le crucitix du ci
metière de Saint-Jules, 
celui de la croix pec
torale de Monza, celui 

du reliquaire de Théodelinde de la même prove
nance, et dont voici la reproduction, celui du 
manuscrit de la bibliothèque Laurentiennc, les 
deux du Vatican, monuments cités plus haut; tels 
sont enfin les crucifix anciens qui se conservent 
dans diverses églises de l'Occident, à Lucques, à 
Louvain, à Ratisbonne, et d'autres encore à lîeims, 
à l'abbaye de Saint-Denis, à Scnlis, à Langres 
(Cornei. Curti. De clav. Domini. p. 05. — Grelzer. 
De emee. n. 5. — Mabillon. Prœj. ad Sœc. IV 
Bénédictin, n. 47), sans parler de plusieurs que 
noire Mabillon avait vus dans quelques églises de 
Rome (Iter. liai. ï. 155. xxx). Le Christ de l'église 
de Sainl-Genès, à Narbonne (V. Greg. Turon. loc. 
laud.), constitue cependant une exception fort 
tranchée à cette règle. Car il n'avait qu'une cein
ture roulée autour des reins, comme le type mo
derne : Pictura quœ Dom i num nostrum quasi 
prwcinvtum Unleo indicai crucifixum. Mais celle 
exception même continue la règle : en effet, sans 
parler même de la vision où le prêtre Basile recul 
de Notre-Seigneur l'ordre de lui donner un vête
ment, il est certain que dés lors on le couvrit d'un 
voile, et ce fait prouve que la discipline du temps 
réprouvait de leites nudités. 

Ce pieux usage peisévérait encore à Rome vers 
le commencement du huitième siècle : témoin le 
crucitix en mosaïque du pape Jean Vil cité plus 
haut, et qu'on peut voir dans Ciampini [De sacr. 
œdif. tab. xxui). Sur la fin de ce siècle, et plus 
encore dans les suivants, celle pratique commença 
à se modifier. Le vêlement qui jusqu'alors couvrait 
le corps entier se réduisit à une tunique ou jupon, 

parlant de la ceinture, et tantôt plus, tantôt moins 
allongée par le bas. Le Christ tracé sur un verre 
orbiculaire de la collection du P. Garrucci se trouve 
dans ces conditions ; mais il est d'une antiquité 
fort douteuse (Veiri. xu n. 1). Enfin, l'horreur 
qu'éprouvaient les fidèles pour la nudité du Sau
veur s'élanl peu â peu dissipée, il ne resla bientôt 
plus de son vêtement que cette étroite bande 
d'étoffe que portent nos crucifix modernes. C'est 
ce dont on peut se convaincre en examinant ceux 
des neuvième et dixième siècles, par exemple celui 
que Charlemagnc donna* à la basilique de Sainl-
Werre (Angelo Rocca, lab. îv. De particul. sacral, 
crucis), el encore ceux qui figurent soit sur le 
diptyque de Rambona illustré par Buonarruoli 
(à la suite de ses Veiri), soit dans un célèbre 
missel de Bubbio (Cod. Bibliolh. Ambros, D . Si), 
etc. Ce n'est pas que, même pendant ces deux 
siècles, il ne se rencontre encore en certains lieux 
des crucifix habillés : comme par exemple dans 
le ménologe de Basile, imprimé à Urbiu, d'après 
un manuscrit du dixième siècle; mais ce ne sunt 
que des exceptions. 

IV. — Détails du crucifiement. — I o Les clous. 
Les érudits ne sont pas d'accord sur Je nombre des 
clous qui fixèrent notre Sauveur à la croix. Les 
uns pensent qu'il n'y en avait que trois, les autres 
en portent le nombre à quatre. Mais ce dernier 
sentiment est le plus communément admis. Ou 
sait par les auteurs anciens (V. De Corrieris. De 
sessorian.... passion. D. A . J . C. reliq. p. 170) 
que tel était l'usage chez les Romains, et S. Cyprien, 
qui avait vu le supplice de la croix encore en 
vigueur (Depassion. Ihmini. inter opuscula. p. 85. 
edit. Oxon.),niet au pluriel les clous qui perçaient 
les pieds de Notre-Seigneur, clavis sacros pedes 
lerebrantibus ; et S. Grégoire de Tours l'affirme 
d'une manière formelle, ce qui prouve que celait 
l'opinion reçue au sixième siècle : Clavorum domi-
nicorunu... quod quatuoi fuerint, hœc est ratio : 
duo sunt affixi in palmis et duo in planlis, u que 
les clous de Noire-Seigneur aient été au nombre 
de quatre, en voici la raison : deux sont fixés dans 
1rs mains, et deux dans les pieds M (De ffior. SIM. 
1. i. c. G.). Innocent 111, dont on connaît l'autorité 
on ces matières, résume ainsi les témoignages des 
anciens : Fucrunt clavi quatuor quitus manus con
fiar sunt et pedes adfixi (Biblioth. PP. xxv. 22-i). 

Les plus anciens crucifix sont conformes à celte 
doctrine (V. Baron. Ad ann. 51. § 118); Curli (De 
clav. dominic.) en énumère plusieurs. On en peut 
voir d'autres exemples dans les miniatures an
ciennes publiées par Lambéce (Cf. Buonarruoli. 
Vctri. p. 205). Tels sont encore le crucifix du 
tré>or de Monza, celui qui se conserve â Pise 
(Martini. Thealr. Basilic. Pisan. lab. x i \ ) , el l'opi
nion émise d'une manière générale, par S. Grégoire 
de Tours ne permet pas de douter que la peinture de 
l'église de Narbomie, dont ce Père nous révèle 
f existence, ne présentât aussi les quatre clous. Les 
érudits qui se sont occupés de celte question 
pensent que l'usage de faire des crucifix avec les 
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deux pieds superposés et fixés par un seul clou 
s'introduisit à l'époque de la renaissance des arts 
(Buonarr. ibid.) : Gimabue et Hargaritone parais
sent être les premiers qui se soient donné cette 
licence dans leurs grands christs peints qui sub
sistent encore à Sainte-Croix de Florence. Un 
antique médaillon d'argent, 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 cattol. 
vol. m. pag. 185). 

2° Le suppedaneum. Dans un certain nombre de 
monuments, les pieds de notre Sauveur reposent 
sur une tablette fixée à la croix, et que les archéo
logues appellent suppedaneum. Juste-Lipse, Grctzer 
et quelques autres savants ont affirmé que telle 
était la position du divin Crucifié. Mais les passages 
des Pères sur lesquels ils fondent cette opinion, 
soumis au contrôle d'une sage critique, ne nous 
paraissent nullement concluants. Le premier écri
vain ecclésiastique qui ait parlé du suppedaneum 
est encore notre Grégoire de Tours ( loc. laud.) ; 
après avoir expliqué comment il était lixe au bas 
de la croix, il ajoute : Super hanc vero tabulam, 
tanquam slanlis hominis, sacras adfixas sunt plan-
tœ, « sur cette tablette, 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 
certain point en opposition avec les passages du 
Nouveau Testament, et ceux de S. Paul en particu
lier {Act. v. 50. — Galat. m. 15), où il est dit que 
Noire-Seigneur était suspendu sur le bois de la 
croix, ce qui ne serait pas rigoureusement exact, 
s'il eût eu un soutien pour ses pieds. Nous croyons 
cependant que le système du suppedaneum est le 
plus ancien dans les pratiques de l'iconographie. 
Cette tablette 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. Âlozzoni. Tav. cronol. vu. 79. 
a. c.) et du même âge. La célèbre croix de 
Yelletri, et celle que Charlemagne avait offerte 
à Léon III, à l'occasion de son couronnement, 
en 815, en présentent de nouveaux exemples; 
mais le crucifix sculpté sur le diptyque de Ram-
hona, et qui date à peu près de la même époque, 
n'a pas le suppedaneum. Dans le graffdo du palais 
des Césars publié par le P. Garrucci (V. la figure 
de l'art. Calomnies), on remarque une barre trans
versale sous les pieds du patient, très-écartés l'un 
de l'autre. On en peut conclure, pensons-nous, que 
le suppedaneum était en usage chez les Romains. 

Il paraît bien avéré que la croix était munie 
d'un autre support, passant entre les jambes du 
patient pour soutenir le poids de sou corps. 
S. Justin, qui écrivait au deuxième siècle, l'affirme 
d'une manière on ne peut plus positive (Dialog. 
cumTryphon. c. xcr. Opp. p. 188) : lllud quod in 
medio jigitnr, ut ei insideant qui crucifiguntur. Bien 
que cette donnée soit appuyée par une autorité si 
respectable, nous ne sachons pas qu'aucun artiste 

ancien ou moderne en ait tenu compte dans la 
représentation du crucifiement de Jésus-Christ. 

5° Le titre de la croix. Il n'est pas identique 
dans les quatre Évangiles. S. Matthieu dit (xxvn. 
57) : Hic est Jesus rex Judœorum; S. Marc (xv. . 
26): Rex Judœorum; S. Luc (xxm. 58): Hic est 
rex Judœorum; S. Jean (xix. 19) : Jesus Nazarenas 
rex Judœorum. Les deux derniers évannélistes rap
pellent que le titre fui écrit en trois langues : en 
hébreu, pour le pays où eut lieu le crucifiement; 
en grec, pour les Grecs qui étaient mêlés aux Juifs ; 
en latin, parce que c'était la langue officielle de 
l'empire et celle du procurateur. Quoiqu'il en soit, 
la version de S. Jean est la plus sûre, parce que 
cet apôtre avait assisté à la passion du Sauveur : 
Quividit, testimonium perhibuit; et c'est bien son 
texte qui était écrit sur la tablette trouvée par. 
Ste Hélène, et qui était encore très-lisible à cette 
époque (V. DeCorrieris. op. laud. p. 75). Ce titre 
était sur une tablette fixée à la partie supérieure 
de la croix, et quand celle-ci était en forme de T, 
une baguette y était attachée et élevait le litre au-
dessus de la tête du patient. Il parait certain que, 
dans les représentations du crucifiement, usitées 
aux premiers siècles, on inscrivait le titre au som
met de la croix; mais, faute de monuments, on 
ne saurait dire si on l'écrivait dans les trois lan
gues. Un seul crucifix existe dans ces conditions 
c'est celui que possède Péglise des Carmélites de 
Florence, mais il est évidemment moderne (Manni. 
Délit. D. crucis. Archelgp. c. xv). Le crucifix du 
diptyque de Rambona porte ce titre exceptionnel : 
E G O SVM J E S V S N A Z A R E N V S . Pour retrouver ce texte in
tégralement dans le Nouveau Testament, il faut se 
reporter à la réponse que Notre-Seigneur adresse à 
S. Paul terrassé sur le chemin de Damas (Act. ix. 5) : 
Quis es, Domine?... Ego sum Jesus. 

Pour un motif quelconque, et 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 l'ont 
même fréquemment omis : ainsi le crucifix de 
Vellelri n'a pas de titre, et Borgia (p. 59 et suiv.) 
en cite beaucoup d'autres à peu près de la même 
époque qui ne l'ont pas d'avantage; les Grecs, 
plus lidèles à cette pratique, ont quelquefois r é 
duit le titrera ces abréviations du nom de Jésus-
Christ : îc xc (Borgia. De cruce Vatic. p . 45), ou 
même Pont remplacé par la première et la der
nière lettre de l'alphabet, A et « , comine on le voit 
sur un très-ancien crucifix de bois conservé à 
Lucques (Id. De cruce Vclit. p. 55). Un crucifix 
trouvé dans le tombeau de S. Celse à Milan (Bugati. 
Memor. di S. Celso. p. 2-41 íig. 1), fait lire, à la 
place du titre ordinaire, ces sigles * c , que l'on 
ne peut guère interpréter autrement que par *wc, 
lumière, dénomination qui convient admirablement 
à Jésus-Christ, qui, eu vingt endroits de l'Évangile, 
est appelé lux vera, la lumière par excellence (Joan. 
i. 9). D'autres cruciiix portent cette même inscrip
tion en latin et en toutes lettres : L V X M V N D I (tiiu-
lini. Memorie di Milano, m. 410). Et nous ne devons 
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pas omettre une circonstance fort significative, 
c'est que, soit les sigles grecs, soit l'inscription 
latine, se trouvent placés enlre le soleil et la lune, 
obscurcis à la mort du Sauveur; ce qui fait tans 
doute allusion à ce texte de S. Jean (i. 5) : «11 
était la lumière qui brille dans les ténèbres. » Et 
en elfel, l'obscurcissement des deux astres servit 
à faire briller la divinité du Sauveur aux yeu\ de 
tout le peuple, et des bourreaux eux-mêmes, aux
quels le prodige arracha cet aveu : « Celui-ci était 
véritablement le fils de Dieu! » (Luc. xxxn. 48.) 

V, — Accessoires du crucifiant ni. Les princi
paux sont ceux dont Je type est fourni par l'his
toire de la passion. 

1° Le soleil et la lune, comme on vient de 
l'indiquer déjà. Ces deux astres sont figurés, 
dans les peintures, dans les bas-reliefs des dip
tyques, dans les mosaïques, etc., des deux cotés 
de la tête du Sauveur : le soleil sous la forme 
d'une figure radieuse, la lune sous celle d'un 
croissant : c'est le tyoe ordinaire. D'autres Ibis ce 
sont deux demi-ligures humaines, coitfêes, l'une 
d'un diadème royal, l'autre d'un croissant, comme 
sur l'une des ampoules de Monza (Mozzoni. vu. 84), 
ou bien portant d'une main un flambeau, tandis 
qu'elles tiennent l'autre appuyée à leur joue, en 
signe de douleur : exemple le diptyque de Itambona 
(Buonarr. Vetri. in fine. — Sur ce geste, voyez 
notre art. ilaiiis). Sur les croix portatives, ces 
emblèmes figurent ordinairement au sommet de 
la tige verticale. Souvent ils sont accompagnés 
de leurs noms : S O I - L U X A ; dans le crucifix du c i 
metière de Saint-Jules, ce dernier nom est écrit 
perpendiculairement derrière le croissant : 

L 

V 

A 

On croit vulgairement que les images du soleil 
et de la lune sont placées sur les crucifix pour 
rappeler l'obscurité simultanée dont ces deux 
astres furent atteints au moment de la mort du 

. Rédempteur. Mais nous regardons comme plus 
\ probable qu'on a eu l'intention d'exprimer ainsi 
j les deux natures de Jésus-Christ, la divinité parle 
' soleil qui brille de sa propre lumière, l'humanité 
par la lune, corps opaque qui , ne brillant que 
d'une lumière réfléchie, est sujet à diverses phases 
d'éclat et d'obscurcissement, tout comme la nature 
humaine qui, unie dans la personne du Christ à la 
nature divine, participait â la splendeur de celle-
ci, sans être cependant affranchie des défectuosité* 
qui lui sont propres, en tant que nature finie ou 
bornée : « Luna, dit S. Grégoire Je Grand (Homil. 
H In Evang.), in sacro eloquio pro defeclu caruis 
ponitur; quia dum menstruis momenlis décrivit, 
defecium nostrœ morlalitatis désignât. » 

L'interprétation ici proposée puise une grande 
force dans cette rircon^ance que les deux astres 
ne paraissent nullement voilés sur les crucifix, vi 
que quelques-uns même, comme par exemple la 

fresque du cimetière de Saint-Jules, les montrent 
dans tout leur éclat, dirigeant leurs rayons sur la 
croix. On en petit dire autant de ceux où le soleil 
et la lune sont représentés sous figure humaine, 
avec des flambeaux à la main. .Mais ce qui nous 
parait plus décisif encore, c'est que ce n'est pas 
seulement dans la scène du crucifiement que le;% 
inunnnirnls chrétiens montrent Noire-Soigneur 
accosté du soleil el de la lune, mais dans d'aulres 
circonstances encore, par exemple dans le Mijel 

I de la résurrection de Lazare: c'est ce que nous 
montrent notamment les peintures d'une inté
ressante catacuinbe de Milan, découverte en 1855. 
Enfin l'adjonction à ces emblèmes des sigles A el 
«a, qui est assez commune dans les diverses repré
sentations du crucifiement, achève à nos yeux la 
démonstration. 

2° La Sic Vierge el S. Jean, debout des deux 
côtés de la croix, selon le récit évauuélique (Joan. 
xix. 2b), el appuyant leur joue sur leur main, 
geste de convention dans l'antiquité pour manifes
ter une grande douleur (S. Cyprian. Epist. xi). Dans 
les croix mobiles, ces deux saints personnages, 
toujours avec le inênu» geste d'aifliclion, figurent, 
soit en pied, soit en buste, aux deux exlréinilôs 
de la traverse (V. Durgia. De cruce Vatic. p. 45), 
avec leurs noms à côté M - P . « V , mater Dei, el 
H O A N A , Joannes. Ailleurs ou lit, en toutes letties 
ou en abrégé, les paroles mêmes adressées du 
haut de la croix, parle Sauveur, à Marie et à Jean 
(Joan. ib. 20. 27), tantôt en latin, mmino sur 
Fi voire de Itambona : M V I . I E R E X filins tuus; inssi-
I»VI.E E C C E mater tua, ou on grec, exemple la croix 
pectorale des archiprétres de Monza : U E ecce, ove 
Filins, cor Unis : uov ecce, .viirm* mater, cor lua. 

5"* Les deux soldats, l'un avec l'éponge impré
gnée de vinaigre, l'autre avec sa lame (Joan. ibid. 
iill. 51). Ce sujet se rencontre rarement sur les 
monuments les plus anciens; l'un des reliquaires 
de Monza en offre pourtant un exemple (Mozzoni. 

j vu. 711. n). Plus tard, il devient commun; ainsi 
les deux soldats se voient sur un ivoire du huitième 
siècle de Cividale en Frioul (ld. vin. p. 89). 

4° L'intéressant monument que nous venons de 
citer présente une circonstance plus inusitée en
core, et dont nous n'avons pas vu d'exemples ni!— 

j leurs: ce sont deux soldats, l'un assis, l'autre 
j debout, qui tirent au sort la tunique de Kotre-
! Seigneur représentée cuire eux (Joan. ibid. 24). 

5° D'antres accessoires sont quelquefois joints 
aux cruciiix, lesquels, sans être tirés direclemei.t 

i du texte sacré, en sont néanmoins évidemment 
inspirés. A H I M , au bas d'un très-ancien crucifix 
donné par Yeslrini (Academ. di Cortona. t. vm. 
p. 1Í8), se ^ oit un homme nu, â demi couché, 
ou plutôt se relevant de terre. C'est l'image de 
l'humanité tombée par le péché originel, et qui se 
relève par la grâce de la rédemption, iijuiréc par 
une main isolée. Le même sujet était représenté 
d'une manière plus complète, dans une mosaïque 
de l'ancienne Vaticane (Ciampini. De sacr. wdif. 
tab xxm. p. 75). Ici il y a deux personnage?, 
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l'un tout à fait couché; l'autre, qui parait être une 
femme, un genou seulement en terre, saisit la main 
que lui tend Notre-Seigneur apparaissant dans une 
auréole. Ces deux personnages sont sans doute 
Adam et Eve, que nous voyons ailleurs (Mozzoni. 
ibid. p. S i . c. Ë . c. L) agenouillés au pied de la 
croix. La vénérahle croix siationale de Saint-Jean 
de Latran (Ciampini. YeL mon. u. tab. x) préseule 
quelque chose d'analogue. D'un côté de Jésus eu 
croix est une porte, qui n'est autre que celle du 
paradis terrestre, de l'autre un arbre, l'arbre du 
bien et du mal : rapprochement qui rappelle que 
l'humanité, perdue par le fruit défendu, a été ré
habilitée par la croix de Jésus-Christ. 

G 0 Les figures emblématiques des quatre évangé-
listes se voient au revers de la croix de Yelletri, 
et sur beaucoup d'autres monuments du même 
genre; d'autres crucitix ont deux anges se tenant 
en adoration. Tel était celui de l'intérieur de 
l'oratoire de la Sainte-Vierge à Saint-Pierre au 
Vatican (V. ci-dessus). 

7° L'usage de placer aux pieds du crucifix un 
crâne, soit seul, soit accompagné de deux os croi
sés, est relativement moderne. On suppose que 
c'est un crâne d'agneau, destiné à remplacer 
l'agneau lui-même, qu'on représentait dans cette 
postlion pendant la première période du crucifix 
proprement dit. 

8° Le crucitix du diptyque de Rambona (Ap. 
Buonarroli) présente cetle circonstance particu
lière que, au bas de la croix, se voit la louve 
allaitant Romulus et Remus. Cet emblème signi
fie, pense-t-on, que le Christ, par sa croix, a 
conquis tout l'univers dont Rome est la tèle. Celte 
idée est complétée par le sujet qui fait pendant à 
celui-ci sur l'autre tablette, et qui, contrairement 
à l'opinion de Buonarruoli, nous parait êlre une 
Victoire ou un 1 ange portant d'une main une 
palme, symbole de la victoire du Christ, et dc 
l'autre un flambeau allumé, symbole dc la lumière 
évangélique qui allait illuminer toute la terre; 
peut-être encore a-t-on voulu indiquer ainsi quo 
celte ville fut établie par le Rédempteur, en tant 
que siège du prince de ses apôtres, la base et le 
fondement de son Église. 

VI. — Représentait-on le Christ en croix vivant 
oif mort? Vivant jusqu'au onzième siècle, mort 
depuis cette époque (Y. Borgia. De cruve VeliL 
p. 191). C'est ce qui résulte de l'ensemble des 
monuments écrits ou figurés, réunis par les sa
vants spéciaux. Le premier exemple de Christ 
représenté mort est fourni pas un manuscrit in-i° 
de la bibliothèque Laurenlienne de Florence, da
tant à peu près de 1059 (Borgia. ibid. p. 191). Au
paravant, PHomme-Oieu, sur la croix, ne paraissait 
point souffrir : sa tête était droite; ses yeux ou
verts offraient en quelque sorte un emblème de 
son immortalité. 

Les monuments relatifs au crucifiement de 
Notre-Seigneur commençant à peu près où finit 
le domaine de l'antiquité proprement dite, nous 
avons dû, pour traiter cet i n ^ H a n t sujet, qui a 

sa place obligée dans un dictionnaire d'archéolo
gie, anticiper sur le moyen âge. Le lecteur nous 
le pardonnera : cette notice ne pouvait être un 
peu complète qu'à celte condition. 

C R Y P T E S . — Ce mot, dans son acception 
générale, désigne un lieu souterrain et obscur, 
au-dessous d'une maison ou d'un édifice quelcon
que. Mais quand il s'agit des catacombes, les anti
quaires qui ont écrit sur cetle matière, et en 
particulier le P. Marchi (p. 108), distinguent les 
cryptes des cubicula. Les cryptes sont relativement 
aux cubicula ce que le tout est à la partie. Cette 
distinction est fondée sur un passage on ne peut 
plus clair d'Anastase le Bibliothécaire (In S. Mar
cellin.) % où il dit que Marcellus ensevelit le corps 
de S. Marcellin, pape, et de ses compagnons : « sur 
la voie Salaria, au cimetière de Priscille, dans la 
chambre claire, in cubículo claro, qui s'ouvre 
jusqu'à ce jour dans la crypte près du corps de 
S. Crescention, I N ciwvtxjuxta corpus S. Crescen-
tionis. Selon toute apparence, la crypte en ques
tion se composait de deux cubicula, l'un dans 
lequel Marcellus ensevelit Marcellin et ses compa
gnons de martyre, l'autre où reposait précédem
ment le corps de S. Crescenlion. Le mot de crypte 
employé dans ce sens se rencontre aussi dans les 
monuments épigraphiques (Marchi, p . 102): I N . 
CUYPTA. NOBA. RETRO. SAN |j CTVS", M. PeiTCt (v. X X I X . 

07) en donne une, d'après Settele, où il est dit 
aussi qu'une crypte nouvelle,CRYPTA NOVA ,avait été 
pratiquée au cimetière de Balbine pour la sépul
ture d'un nommé S A B I N V S , et de sa femme proba
blement, car le tombeau est bisome. 

11 y a encore cetle différence entre l'un et l'au
tre que les cubicula étaient en général des sépul
tures de famille, établies à leurs frais et de di
mensions étroites, tandis que les cryptes, qui au 
fond n'étaient autre chose que de petites églises 
munies d'arcosolia, servaient aux réunions des 
fidèles et à la célébration des saints mystères, et 
pour cela étaient plus spacieuses, plus élevées et 
toujours doubles, pour la séparation des deux 
sexes (Y. Marchi, 
p. 101). Elles 
ont quelquefois 
une entrée en 
cintre ornée de 
deux pilastres 
(V. Marchi, tav. 
xxx), avec des 
chapiteaux d'une 
ce r t a ine é lé 
gance; la fi
gure ci-contre 
peut en donner 
une idée. Sou
vent encore on 

les 
gonds des portes 
d i s l i n g u e 

qui séparaient la crypte proprement dite d'un 
vestibule qui était destiné aux catéchumènes. 
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BoUhlti atteste avoir encore vu en place une de 
ces portes qui (Mail en 1er (V. les art. Cubicula 
Basiliques chrétiennes, Confessio). On trouvera 
beaucoup dc plans de cryptes des catacombes dans 
l'ouvrage du 1*. Marchi, et dans celui dc M. Perret 
(t. m- pl- xxix. xxx. xxx i ) . 11 y a des cryptes qui 
reçoivent du jour par une ouverture donnant sur 
la campagne romaine (V. Part. Luminare crypta*). 
11 y a des cryptes à trois chambres (Marchi, tav. 
X X X I I I ) : la plus ornée, qui est eu vue des deux 
autres, était probablement réservée au clergé. 

Beaucoup d'anciennes églises de la Gaule possè
dent des cryptes remontant à l'époque de la pre
mière 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 France sont celles de Chartres, de Bourges, de 
Saint-Denis. Celle de Saint-Mellon de Bouen présente 
tous les caractères d'une construction du quatrième 
siècle. Les corps de S. Mellon et de S. Viclrice y 
reposent dans des tombeaux surmontés d'ouver
tures cintrées qui rappellent tout à fait les arcoso
lia des catacombes. Nous ne devons pas oublier la 
crypte de Saintes, où le tombeau de S.Entrope fut 
retrouvé le 10 mai 1845 (Y. Recueil des pièces rela
tives à la reconnaissance des reliques de S. Eutrope 
de Saintes. — Saint-Jean-d'Angély, in-4°). 

C U B I C U L A . — Ce sont des chambres sépul
crales dans les catacombes, et, dans celte accep
tion, le mot cubiculum est exclusivement chré
tien; les païens 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 
avait trouvé dans Vatrium de l'antique monastère 
de Sainte-Agnès une pierre écornée que sa vieille 
expérience n'hésita pas à reconnaître pour avoir 
servi d'architrave à la porte d'une chambre funé
raire; on y lisail : C V B I C Y L V M D O M I T T A N I ; et le P. Mar
chi a vérifié la justesse de cette attribution dans 
un certain nombre d'autres marbres découverts 
par lui. Ainsi, au cimetière de Calliste : C V B I C V L Y S 

F A L G A V D E N T I A R G E N T A M , etc. Une inscription de 
Pan 55G (de' Rossi. n. 45) indique le C Y U I C V L V M . 

A V R E L I A E M A R T I N A E . 

La forme de ces chambres est très-variée : il y en 
a de circulaires et de demi-circulaires; d'autres 
sont carrées, triangulaires, pentagones, hexago
nes, octogones. Quelques-unes recevaient le jour 
par une ouverture donnant sur la campagne, mais 
la plupart sont obscures, et n'étaient éclairées que 
par des lampes, suspendues à la voûte et dont 
plusieurs ont élé retrouvées en place (Bottari. ï. 
17), ou insérées dans de petites niches, ou bien 
encore posées sur des consoles de marbre ou de 
terre cuite. 

Les cubicula dont nous nous occupons, et qui 
étaient en si grand nombre, qu'il s'en est trouvé 
plus de soixante dans la huitième partie du cime-

CTJRI 

lière de Sainte-Agnès (Marchi, p. 102), n'élaient 
à proprement parler que des sépultures de famille 
[V. le plan à la fin de Part. Catacombes). Au fond 
de la chambre, ordinairement terminée en abside, 
comme une chapelle, est un tombeau de martyr 
dans un arcosolium (Y. Part. Arcosolium) ; et c'est 
la pieuse ambition de reposer près de ces reliques 
vénérées qui déterminait les fidèles à s'imposer 
des dépenses quelquefois très-considérables pour 
se préparer ce tombeau, à eux, à leurs parents el 
à leurs amis. Et tel était cet empressement, que 
quand le cubiculum n'était pas assez spacieux pour 
recevoir tous les membres de la famille, on creu
sait, en dehors de son enceinte, un certain nombre 
de loculi, en ayant soin d'indiquer par une inscrip
tion qu'ils appartenaient à la sépulture collective 
du cubiculum voisin : par exemple (Marchi, p. 101): 

LOCA ADPERTINENTES AD CVBICYLVM GERMYLANl. D'aillrCS 

fois, quand tout l'espace était occupe 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 Je 
cimetière de Prétextât nouvellement découvert 
(V. à ce sujet notre art. Ad Sanctos et la gravure 
qui y est annexée). 

Il 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 sépulture-
Celui que le P. Marchi donne dans sa planche xvm 
el dont voici le plan est s ainsi que quelques autres, 

d'une architecture tellement correcte et élégante, 
qu'on croit pouvoir l'attribuer au deuxième siècle. 
Il esl de forme circulaire, et a une voûte sphéri-
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cem — ; 
que, appuyée sur une architrave circulaire que 
soutiennent six pilastres très-saillants. 

Mus lard, selon S. Paulin de Noie (Ep. xu. Ad 
Sever.), on donna le nom de cuhicula à certaine* 
pièces ménagées dans l'intérieur du portique des 
basiliques, et où se retiraient ceux qui voulaient, 
en particulier, vaquer à la lecture, à la médita
tion et à la prière. 

C U B I C U L A R I I . — Clercs préposés dans l'an
tiquité à la garde des tombeaux des martyrs. 
Anastase le bibliothécaire semble attribuer leur 
première institution à S.Léon le Grand (Anast.In 
Leon. 1), à moins qu'il ne s'agisse ici spécialement 
des gardiens de la confession des apôtres S. Pierre 
et S. Paul : Hic constitua, et addidit supra septd-
cra aposioîorum ex clero Romano custodes, qui 
dicuntur cubicularii. Nous ne sachons pas qu'il 
existe aucune différence entre ces fonctionnaires 
ecclésiastiques et ceux qui étaient appelés mar-
tyrarii (V. ce mot.). Jluratori(p. 541) donne l'ins
cription suivante d'un cuhicnlarius, mort sous le 
consulat de Probianus, c'est-à-dire en 471 : 

HIC REQVIKSCIT IN PACE ANTIIEMIVS 

C T B I G Y L . QVI V1XIT A S N O S TA DKI'O 

SITVS 1111. NON. OCTOtlR. C u N S P I I O D M M . 

Dans le pavé de Saint-Paul hors des murs fut 
trouvée l'épitaphe d'un D E C I V S qui probablement 
avait été cubiculaire de celte basilique : D E C I . cum-

C U U R Ï . nvtus Basilicas (Restitution de M. de' Itossi. 
inscr. Christ. ï. p. 497). Nous avons aussi dans 
Borgia [Vatican. Confess. p. tiv) les épitaphes de 
plusieurs cubicidarii iiefo confession de S . Pierre. 

11 y avait les cubicularii des empereurs, et nous 
savons que des chrétiens remplirent ces fonctions 
domestiques (Lami. De erudit. apost. p. 552); mais 
quand il s'agit de ceux-ci, le mot \ycusti est tou
jours le complément de cubicularius et en déter
mine le sens. Théonas, évèque d'Alexandrie à la fin 
du troisième siècle, nous a laissé une lettre adres
sée 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 chrétiens (V. Galland. Biblioth. PP. t. vi. p. G9J. 
Quand l'épitaphe porte cubicularius sine addito, il 
n'y a pas d'invraisemblance à l'attribuer à un cubi
cularius ecclésiastique. Le martyr Hyacinthe, qui 
mourut à Césarée en Cappadoce du supplice de la 
faim, avait été cubicularius de Trajan (Martyrol. 
Rom. ni jul.). Nous avons dans le recueil de M. de' 
Rossi (t. ï. p. 9) l'épitaphe d'un chrétien nommé 
mosENES, qui fut affranchi des empereurs Marc-
Aurèle et Lucius Verus, et cubicularius de Com
mode, A cvmcvi.0 A V G . Les SS. Nérée et Achillée 
étaient cubicularii de Flavia Domililla, femme de 
Flavius Clemens, consul et martyr sous Donatien, 
son cousin (Id. Bull. 1865, p, 22). On doit citer 
encore le martyr Gorgonius qui, étant cubicularius 
de Dioctétien, avait converti à la foi, avec l'aide de 
son collègue Dorothée, tous les ministres de la 
chambre de cet empereur. Des femmes rem-
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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 qua
trième siècle qui mentionne une ctibicularia chré
tienne : C V I U C V L A I Î I A E REGixAE. . . . (V. l'art. Professions 
exercées par les premiers chrétiens). 

C U C U R B I T E . — V. l'art Jonas. 

C U I L L E R L I T U R G I Q U E ( A A B I C , cochlear). 
— De temps immémorial, les Grecs se servent d'une 
petite cuiller d'or ou d'argent pour distribuer la 
sainte communion. On peut voir ici la forme de 
cet instrument ; nous le reproduisons d'après Goar 
( E Y X O A O I I O N . p . 152). Avec celle cuiller, on donne 

aux ecclésiastiques du second ordre quelques gout
tes du précieux sang, et aux laïques une particule 
trempée dans le calice. L'usage du calice est ré
servé aux seuls prêtres. Le mot x*&';, qui est son 
nom grec, répond au latin forceps ; et ceci fait a l 
lusion à la vision d'Isaïe, où un séraphin tire de 
l'autel avec un forceps un charbon ardent, dont il 
touche les lèvres du prophète pour les purifier. 
Or, selon la mysticpie interprétation du patriarche 
S. Germain, laquelle est familière à tous les Orien
taux, 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 com
mentaire à Sedulius (Carmen pascale, lib. ni, 
v. 300), une cuiller que Ton croit avoir aussi servi 
dans les synaxes. Elle représente Notre-Seigneur à 
cheval sur l'ànesse, sujet souvent reproduit dans 
nos monuments chrétiens (V. l'art. Jérusalem), 
mais qui aurait ici une signification toute spéciale 

à la sainte eucharistie. Il rappellerait en effet au 
fidèle qui s'approche de ce divin mystère les paroles 

file:///ycusti
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de S. Matthieu : « Voici voire Roi qui vient à vous 
plein de mansuétude, assis sur une ànesse (xxi. 5). » 

L'usage de la cuiller pour la communion existe 
aussi chez les Copies, les Éthiopiens, les Syriens, 
les Jacobites et les Nesloriens, comme il esl aisé de 
le voir dans les Liturgies orientales données par 
Renaudot. 

Les Grecs attribuent l'origine de cet usage à 
S. Chrysostome. U n'est pas douteux qu'elle re
monte à une époque très-reculée; car, comme il 
n'est pas une Église en Orient qui n'ait conservé 
celte pratique, il s'ensuit qu'elle existait avant la 
division de ces Églises. Kl la chose ressort évidem
ment des Canons apostoliques, qui se placent à 
une époque antérieure à l'origine des schismes ; on 
y trouve une constitution qui ordonne que le dia
cre distribue en présence de l'évèque la commu
nion au peuple, non pas comme font le prêtre et 
l'évèque, mais selon la forme adoptée pour les mi
nistres, c'est-à-dire avec la cuiller, À s O t , co-
chleari. L'histoire de Sle Marie Egyptienne nous 
offre un louchant exemple de l'usage qui nous oc
cupe : c'est la communion administrée à celle cé
lèbre pénitente par le saint abbé Zosime. S. So-
phrone de Jérusalem raconte (De Maria Egypliaca, 
c. xxi) que, & après avoir déposé dans un petit ca
lice 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 très-ancien diptyque grec publié par Pa
ciaudi (Antiquit. christ, pl. en regard de la page 
389), la représentation de ce fait si intéressant. 

On ne saurait méconnaître les divers person
nages de la scène, car leurs noms sont inscrits 
derrière leur personne : c 0 "Ay.c; Z O J T I U / , ; , 'u tfA-ytx 
Massa . Zosime, tenant de la main gauche le calice, 
présente de la droite, avec une cuiller, les saintes 
espèces à Marie, qui les reçoit sur ses mains croi
sées, selon l'ancien usage. 

Les Liturgies orientales contiennent tontes des 
formules de bénédiction pour le >.aõí;, qui était 
regardé comme un vase sacré (Y. Renaudot. L i -
turg. orient. ï. p . 529). 

L'usage de la cuiller pour la communion fui 
toujours étranger aux Églises d'Occident, il est fait 
mention dans le cérémonial romain (lib. u. 51) 
d'une cuiller d'or, mais elle ne servait au pape que 
pour mettre l'eau dans le calice. Quelques docu
ments cités par Du Cange (Gloss. latin, ad h. v.) 
sunposent néanmoins que l'on se servait, au moyen 

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 scyphus dans le calice. 

C U F E L I A . — Un marbre des catacombes 
offre un exemple, qui sans doute ne dut pas être 
unique, du mot cnpella employé pour désigner un 
tombeau ou loculus où reposaient deux cadavres 
d'enfants. Voici Pépitaphe, fort curieuse, bien que 
fourmillant de solecismos et d'incorrections de tonte 
sorte : E G O S E C V N D A F E C I C Ë P E L L A B O N E | | M I M O R I E F I 

L I E M M E E M S E C V N [| M N E M Q V Ë R E C E S S I T I N F I D E M | | CVM 

FIÎATlïEM SVM L A V R E N | | T I V M I N P A C E 1 U X E S S E R V N D (Mar-

chi. p. 114), tf Secunda a fait cetle cupeîla à ses 
deux enfants de bonne mémoire, Sccundina, qui 
mourut néophyte, et Laurent, qui, avec sa sœur, 
tré passa dans la paix, » c'est-à-dire dans le sein 
de l'Église parle baptême (V. Part. In pace). Hors 
du christianisme, il n'existe pas d'exemple du di
minutif cupélla; mais on en connaît plusieurs du 
mot C V P A désignant une urne cinéraire murée dans 
une niche de colombaire (V. Boni, class. xi. G. — 
Gruler. 845). (V. l'art. Loculus.) 

C U R Ï ï S . — Dans les premiers siècles, le peu» 
pie chrétien était gouverné immédiatement par les 
évêques (Justin M. Apolog. H . — Can. apost. c. xv). 
Mais lorsque le nombre des tidéles eut pris un 
certain développement, on bâtit dans les bourgs 
des églises rurales (Can. apost. can. xxxvi), aux
quelles un prêtre ou un diacre étaient attachés, et 
l'évèque continuait à administrer seul sa ville épis
copale. Telle fut la discipline au quatrième ou au 
cinquième siècle en Orient (Alhauas. Apol. n. Ad 

I imp. Constantium. — Epiphan. Dur. L X V I I I . 4. — 
! Concil. Sardic. c. vin) ; elle est plus ancienne en

core en Occident, car S. Cyprien (1. ï. Epist. vm 
et alih.) mentionne déjà les clercs de la ville* 

Dans les grandes villes, outre la cathédrale, 
il y eut, dès le quatrième siècle, d'autres égli
ses, ayant leur propre prêtre on leur diacre, el 
cela en Orient (Alhauas. Epist. ad solitar.) comme 
à Rome (Anastas. In Siric). Jusqu'au cinquième 
siècle, les fondions de ces curé? ou cardinaux se 
réduisaient à distribuer au peuple de leur paroisse 
l'instruction religieuse, et à informer l'évèque de 

j tout ce qui intéressait le gouvernement de PÉglise. 
1 Car jusque-là l'administration des sacrements et 
j la liturgie du sacrifice n'avaient lieu que dans 
} l'église cathédrale (Alhanas. Apol. u. Ad imp.) Lors 
1 donc que le Bibliothécaire Anastase (InMarccllnm) 
• dit que Marcellus, au commencement du quatrième 

siècle, établit vingt-cinq titres dans Rome, pour le 
\ baptême et la pénitence de ceux qui se converlis-
i saient du paganisme : propter baptismum et pœni-

tentiam, cela doit s'entendre seulement de Pin-
Mruclion préparatoire à ces sacrements. Dans 

j l'Eglise grecque elle-même Yinstruction pour la 
I pénitence, í t í a c r / a X í a , fut confiée aux prêlres-car-
í dinaux (Chrysost. ap. Thomas. V. et A . Eccles. 
I discip. t. u. p. 5); l'évèque leur déléguait le simple 
] pouvoir de signifier la pénitence aux fidèles de 
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leur paroisse, et aussi les excommunications éma
nées de l'autorité épiscopale (Conc. Antioch. c. vi. 
et Balsam. in hune can.). 

Au commencement du cinquième siècle, le nom
bre des fidèles s'élant beaucoup augmenté, de telle 
sorte que la cathédrale ne pouvait plus suffire à 
tout, l'usage s'introduisit peu à pou de distribuer 
la sainte eucharistie dans les litres de la ville. 
Après la célébration de la lilurgie, l'évèque envoyait 
par des diacres le saint sacrement aux titulaires 
ou curés, et ceux-ci l'administraient à leurs ouailles 
(hmoc. 1. Epist. i ad Décent.). C'est certainement 
dans ce sens qu'il faut entendre le passage d'Anas-
tase où il parle du « pain », fermentum, que d'a
près une constitution de S. Sirice (Anast. In Siric. 
5) les prêtres-cardinaux devaient recevoir de l'évè
que pour célébrer la messe. Bianchini (!Sot. in 
Anast. in Vit. Siric.) prouve par de nombreuses et 
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 in
scription récemment découverte à Vienne (Ibère), 
parmi les actes de piété du prêtre Marinus, loue 
surtout son assiduité à distribuer aux peuples la 
sainte eucharistie (Le Blant. u. 421). H O C I A C E T I X 

TV3IVL0 S A C R A Q V I U Y S T Ï | | C A SEM TER DIV1S1T POP VUS. 

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 l'évèque (Conc. 
Curlhag. m. c. 52-50. — Cone. Araus. ï. c. 1 ) ; 
d'excommunier les fidèles de leur paroisse (Ilieron. 

Epist. ad Ileliod.—Augustin. Epist. C C L V ) , en vertu 
d'une sentence de l'évoque; de visiter les malades, 
et de leur administrer le sacrement de l'extrême-
onction (Innoc 1. Epist. vm. Ad episc. Eugub.) ; de 
bénir les maisons privées, tant à la ville qu'à la 
campagne (Conc. Rejense. an 479). De plus, comme 
ils s'étaient misa célébrer dans leurs propres égli
ses la liturgie psahnodique (V. l'art. Liturgie), il 
leur appartenait de choisir les psalmistes, soit les 
clercs chantres (Concil. Carthag. w. c. 10); et 
dés le septième siècle ils augmentaient ou dimi
nuaient à leur gré le nombre de leurs clercs, selon 
les rentes dc leurs églises (Concil. EmcriLm.66S. 
c. 18), car ils avaient besoin du concours d'un 
certain nombre de clercs, attendu que dès le 
sixième siècle ils célébraient dans leurs propres 
titres la lilurgie du sacrifice dans son intégralité. 
Bien plus, ils disaient quelquefois deux messes, 
l'une dans leur propre église, l'autre dans quel
que oratoire compris dans la circonscription de 
leur paroisse; et cela pour satisfaire à la multi
tude des fidèles. Dès lors les évêques, regardant 
décidément les curés comme les coopérateurs de 
leur œuvre épiscopale (Concil. Aquisgr. n. 5), 
leur livrèrent l'instruction des clercs attachés à 
leur tilre, et placèrent sous leurs ordres les prê
tres de leur paroisse, pour tout ce qui concernait 
la lilurgie (Capit. Car. Magn. L v. c. 49. 50) et 
l'inhumation des morts (llincmar. Rem. Capil. 
t. n . c. 49). Mais nous devons clore ici cette étude, 
qui a déjà dépassé les limites de l'antiquité pro
prement dite (V. les art. Titres et Paroisse). 

D 
D A L M A T I Q U E . — La dalmatique esl un vê

tement sacré (Georgii. Liturg. Roman, ponlif. 1. ï. 
c. 22) en usage dans l'Église depuis la plus haute 
antiquité. Les Romains l'avaient empruntée aux 
Dalmates, et adopté comme vêtement de dis
tinction dès le deuxième siècle. L'Église l'adopta 
à son tour. Visconti pense ( De apparat, miss. 
I. m. c. 25) que l'application de ce vêtement aux 
usages ecclésiastiques a précédé S. Sylvestre, et 
André Du Saussay est du même avis (PanopL episc. 
1. vi. c. 5 et 4). On sait, en effet, que S. Cyprien 
était vêtu dela dalmatique quand il alla au mar
tyre. La dalmatique était très-ample, se prolon
geait jusqu'aux talons ; elle avait de larges man
ches descendant jusqu'au coude seulement ; elle 
était toujours blanche dans le principe. On l'orna 
depuis de bandes de pourpre des deux côtés de 
la poitrine (Isid. Ilisp. Orig. 1. xix. c. 21). On peut 
voir des dalmaliques à peu près conformes au type 
primitif dans plusieurs mosaïques des basiliques 
romaines (Ciampini. Vet. monim. u. tab. X X I I - X L V I I 

et alibi.), et mieux encore dans un verre à fond 
d'or donné par Boldetti (Cimit. p . 202), lequel 
fait voir un personnage agitant un flabcllum autour 
de la tête d'un enfant assis sur les genoux de sa 
mère (V. ce verre à l'art. Mariage, II). Ici la dal
matique 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 delia Valle à 
Cividale, en Frioul, monument du huitième siècle, 
représente des personnages vêtus de dalmatiques 
qui ne s'éloignent pas de cette forme primitive (V. 
Mozzoni. lav.cronol. sec. vm. p. 96). 

La dalmatique fut de toute antiquité l'un des vê
tements du souverain pontife quand il officiait pon-
tificalement. Jean Diacre (Vit. S. Greg. c. 84) fait 
mention de la dalmatique de S. Grégoire le Grand. 
(V. en outre les ordres ï. et m. et I Y . ) De bonne 
heure, les papes furent dans l'usage de la décerner 
aux évêques, comme une distinction et une récom
pense; ceux-ci en faisaient quelquefois la demande 
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au saint-siége, soit pour eux-mêmes, soit pour 
leurs diacres, dont les fonctions étaient des plus 
importantes dans la primitive Église. C'est ce qui 
semble du moins ressortir d'une lettre du pape 
Zacbarie à Auslrobert, évèque de Vienne (Bibliolh. 
vet. Fioriae. pars m. Lugdun. 1605) : Dalmaticam 
usibus vestris misimus, ni quia Ecclesia vestra ab 
hac sede docirinam fidei perccpit, et morem habi
tas sacerdotalisf ab illa etiam percipial decorem 
honoris. Ici l'envoi de la dalmatique est représenté 
comme un gage de communion d'une Église par
ticulière avec l'Église romaine. C'est pour un mo
tif analogue que S. Grégoire l'accorda à S. Arey, 
évèque de Gap et à sou archidiacre (Greg. lib. vu. 
epist. 112. ind. n). On voit par là que dans la 
Gaule, tant que la liturgie gallicane fut en vigueur, 
c'est-à-dire jusqu'à Hadrien I e r , les diacres n 'u
saient pas, sans un privilège du souverain pontife, 
de la dalmatique, mais seulement de l'aube et de 
l'élole (V. Marténe. AnecdoL t. v. p . 90). A celte 
époque, elle était l'insigne spécial des diacres de 
l'Église romaine, qui paraissent l'avoir reçue du 
pape S. Sylvestre pour remplacer le colobium. 

Mais jusqu'au cinquième siècle il semble qu'elle 
ait été réservée aux évêques et aux prêlres ail
leurs qu'à Rome, où les diacres la portaient. Le 
pape Symmaque l'accorda aux diacres de l'Église 
d'Orléans (Vit. Cœsar.Arelat. ï , c. 21. — Cf. Pel -
liccia. ï. p. 201), et ce n'est qu'au sixième siècle 
que l'usage en fut accordé généralement à tous 
les diacres. 

Les évêques ont conservé la coutume du porter 
la dalmatique sous la chasuble à la messe pontifi
cale (V. Ciampini. De sacr. œdif. lab. iv. — Sujet 
gravé à noire art. Chasuble), et des prêtres, dit 
Valfrid Strabon (De reb. eccL c. xxiv) se crurent 
autrefois en droit d'en faire autant, sans qu'un 
voie qu'ils aient été pour cela improuvés soit par 
le pape, soit par les évêques (Boquillol. Liturg. de 
la messe, p . 146). 

Dans les monuments antiques, la dalmatique est 
souvent attribuée à des personnages quelconques 
et même à des femmes, comme vêtement com

mun; et il n'est 
pas rare qu'on la 
c o n f o n d e , soit 
avec la simple tu
nique, soit avec le 
colobium. Eu voici 
un exemple, tiré 
d'une fresque du 
c i m e t i è r e des 
Saints-Marcellin-
el-Pierre inter 
duas louros (Bosio. 
Rom. sott. p. 577). 
Le colobium et la 
dalmatique sont 
des tuniques tala
res; mais la dal

matique a de larges manches, la tunique ordinaire 
des manches étroites, et le colobium ou n'en a pas 

du tout, ou n'en a que de trés-courlcs, descendant 
jusqu'au coude tout au plus (V. llubcuius. De ra 
vesliar. passim, et les gravures de notre art. Co
lobium). 

D A N I E L . — L'histoire de Daniel est une de 
celles que les premiers chrétiens ont le plus sou
vent reproduites sur leurs monuments de tout 
genre. 

I o On sait que ce prophète avait empoisonné le 
dragon des babyloniens (Dan. xiv. 22), le serpent 
sacré qui était adoré, non-seulement par ce peu
ple, niais aussi par les Egyptiens, les Tyriens, et 
d'autres nations encore, au rapport d'Hérodote 
(I. u. 44 et 45). Et nous devons signaler tout d'a
bord les monuments, assez rares, qui se rappor
tent à ce premier stnVt. C'e&t en premier lieu un 
sarcophage du cimetière du Vatican (Bottari, tav. 
xix. — Cf. Aringhi. ï. 289). On y voit Daniel, vêtu 
de la tunique et du pallium, et debout devant un 
autel d'où s'élèvent des llammes, et prcM'idant 
des deux mains étendues, au dragon qui s'enlace 
autour d'un arbre placé derrière cet autel, ces e s 
pèces de gâteaux qu'il avait composés avec de la 
poix, de la graisse et de la cire (Dan. xiv. 2li)f afin 
de tuer le dieu, ainsi qu'il s'était engagé à le iaire, 
sans épécet sans bâton (vers. 25). 

Celte composition est d'un i;oût si pur et si con
forme aux meilleures traditions de l'art antique, 
qu'elle a fait supposer au docteur Labus qu'elle 
n'a pu être conçue que par un artiste clirélien du 
troisième siècle, lequel dut en emprunter le type 
au revers d'une médaille de Commode, représen
tant un serpent entourant un arbre des replis de 
son corps, tandis qu'on lui offre des libations sur 
un autel. Le même sujet se trouve sur un sarco
phage de Vérone (Maffei. Verona illustr. part. m. 
p. 54), mais avec quelques variantes : ici le serpent 
n'est pas enroulé autour d'un arbre, il paraît sortir 
d'un temple, en avant duquel est un autel. Un sar
cophage d'Arles (Musée, n. 17) montre la scène 
d'une manière un peu différente. Daniel e>t repré
senté avant le fait ; il élève la main droite vers le 
ciel, en signe d'invocation sans doute, et le serpent 
est derrière lui, au pied d'un autel. 

Un fond de coupe, publié pour la première fois 
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par le P. Garrucci (YetrL m. 15), représente celte 
histoire avec cetle intéressante circonstance que 
le Rédempteur est figuré derrière Daniel, qui, sur 
le point de présenter la pâtée morlelle au dragon 
sortant d'une caverne, se retourne vers le Sauveur 
dont il est la figure et de qui il attend sa force en 
celle circonstance critique, comme le dragon est la 
figure du serpent infernal. 

2° La mort du dieu des Babyloniens valut au pro
phète d'être pour la seconde fois précipité dans la 
fosse aux lions (Ibid. v. 50), où il demeura six 
jours sain et sauf : et c'est là le sujet que repro
duisent sans cesse les peintures et les sculptures 
des calacombes et en général les monuments de 
tout genre de l'antiquité chrétienne. Les premiers 
chrétiens s'étant interdil, comme nous aurons 
souvent l'occasion de le remarquer, toute repré
sentation 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 celle-
ci est une des plus saisissantes (V. llieron. In 
psalm. xvi).EIle avait aussi pour but de retracer à 
leurs yeux le symbole de la résurrection, dont l'es
pérance les soutenait au milieu des épreuves (llie
ron. In Zach. ix). La figure d'IIabacuc, apportant 
des aliments au prophète par l'ordre de Dieu (Dan. 
X I V . 52-55), manque rarement de compléter le la-
bleau 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, se
lon le récit du texte sacré : 

« L'ange du Seigneur le prit par le haut de la 
tête, et, le tenant par 
les cheveux, il le porta 
avec la vitesse cl l'acti
vité d'un esprit jusqu'à 
Babylone, où il le mit 
au-dessus de la fosse 
aux lions » (Ibid. 55). 

Le sujet, représenté 
dans cette dernière con
dition, 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 l'ange émerge du ciel 
figuré par sept étoiles, 

et le prophète offre à Daniel un pain et un pois
son , double symbole de l'eucharistie. Voici cette 
sculpture. 

Tous les bas-reliefs el toutes les peintures, si nous 
en exceptons deux ou trois, font voir Daniel dans 
un état de nudité complète. Pour trouver une déro
gation 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 beau
coup plus reculées. Dans deux fresques du cime

tière de Priscille, qui ne doivent pas dépasser le 
sixième siècle, Daniel parait déjà avec une espèce 
d'écharpe, laquelle, tombant de l'épaule sur le 
liane gauche et se rabattant sous le bras droit, vient 
remplir l'office de la feuille de figuier qui se voit 
dans les représentations d'Adam et d'Eve près de 
l'arbre de la science (Botlari. t. C L X V I I - C L X X ) . Cette 
intéressante circonstance se remarque aussi dans 
la figure d'IIabacuc du bas-relief de Brescia re
produit ci-dessus. On le voit aussi, dans un frag
ment de sarcophage d'un slyle bien meilleur que 
celui de ces fresques et sans doute plus ancien 
qu'elles (Id. excv), muni d'une ceinture disposée 
absolument comme celle qu'on donne communé
ment au Sauveur en croix. Nous l'observons vêtu 
de la tunique ceinte et de la pemda relevée sur les 
bras et retombant avec grâce par derrière, et de 
plus avec une chaussure montante, sur un très-
ancien sarcophage de Ravenne décrit par Ciampini 
(YeL mon. u . p. 7. tab. m). Le même prophète 
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. 59), ni debout, 
selon le type ordinaire, mais à genoux (Bottari, u . 
p. 20). — Un bas-relief d'un assez bon style, et 
probablement antérieur aux monuments des cata
combes, trouvé à Djémila en Algérie, et publié par 
le commandant de la Mare (tlev. archéol. vi # an. 
p. 190), fait voir Daniel coiffé du bonnet phrygien, 
couvert d'un vêlement collant qui se prolonge 
jusque sous les pieds et forme chaussure, et sur 
lequel il porle 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. 

Il est vêtu d'une tunique exomide dans une 
fresque tout à fait primitive du cimetière de Do
mitille (V. de' Rossi. Bullet. 1865. p. 42). C'est le 
plus ancien exemple connu de ce type. Pour que ce 
personnage fût plus en évidence, Partiste a eu 
l'ingénieuse idée de le placer sur un monticule. 

Daniel dans la fosse aux lions est toujours vu 
de face, en altitude 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 Dracon-
tius (De Deo. L ni. vers 185) décrit cetle scène, 
sans doute d'après les peintures qu'il avait vues et 
qui sont celles que nous avons encore, ainsi que le 
fait observer son éditeur Arevalo (Ad no t. in h. 1.) : 

Stcva Dan ici cm rabies atque ira lcoiram 
Non tetigisse pium, cui destinât insuper escam 
Mugna Dei pietas jejuiio utroque leoiie. 

Près de Daniel se trouve presque toujours» 
comme nous l'avons dit plus haut, Ilabacuc lui 
présentant des pains croisés ou decussati9 ordi
nairement placés dans un vase (Bottari, tav. XLIX 
et passim) ; quelquefois on ne voit aux mains de 
ce personnage qu'un panier anse (Id. L X X X I X et 
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alib.). Dans le médaillon du Vatican, cité plus 
haut, Habacuc, de la main gauche étendue par
dessus les bords d'une barrière demi-circulaire 
entourant la fosse, olfre à Daniel un petit vase en 
forme de nacelle renfermant des aliments dont on 
ne peut distinguer la nature ; et de la droite il 
porte, appuyé contre son épaule, le pcdum ou bâ
ton pastoral. Les aliments' apporlés par Uabacuc à 
Daniel sont la figure du soulagement que les priè
res des vivants apportent aux âmes du purgatoire 
(V. Aringhi. n. 504) : c'est l'opinion d'un grand 
nombre de Pères. Ils sont aussi, comme il a été dit 
plus haut, la figure de l'eucharistie (V. l'art. Eu-
chari&lié). Mais du côté opposé se présente un 
autre personnage élé
gamment drapé dans 
le pallium, duquel 
sort une main éten
due vers Daniel dans 
l'attitude de la béné
diction laline (Y. l'art. 
Bénir), et peut-être 
simplement de l'allo
cution. Les interprè
tes laissent cette f i 
gure sans explication. 
Ne pourrait-on pas 
dire que l'intention de l'artiste a été de rappeler 
l'assistance de Dieu apaisant en faveur de son 
prophète la fureur des lions? 

Le sarcophage de Junius Bassus (Bottari, tav. 
xv) montre Daniel entre deux personnages portant 
à la main un volume roulé, au sujet desquels le 
texte sacré ne nous laisse pasdans la même incer
titude : ils représentent sans aucun doute les sa
trapes qui avaient promulgué el appliqué au pro
phète (Dan. vi) une loi condamnant aux lions qui
conque, dans l'espace de trente jours, adresserai! 

une d< mande h une divinité ou à un homme aulre 
que le roi de Perse. 

On pourrait, du resle, multiplier beaucoup les 
citations de singularités accompagnant ci* sujet ; 
ainsi une peinture murale du cimetière des Saints-
Marcellin-el-I'ierre, où la fosse afficte la forme 
d'une soi te de nacelle ou de collre obloug. dont 
le devant est évidé et la partie postérieure ressem
ble à un dossier (Bottari, tav. cxxu), et enlin un 

fond de lasse (Buonarr. n. 5) qui des deux côtés 
du prophète nu et les bras étendus, selon le type 
ordinaire, montre, à la place des lions, deux plan
tes en fleur. Le P. Garrucci publie un verre à pou 
près semblable (Velrù m. 12). Le sujet de Daniel 
n'est pas fréquent dans les mosaïques; il se voit 
cependant dans celle de la crypte des SS. Prolus 
et Hyacinthe au cimetière de Saiiil-llermès, mo
saïque récemment découverte, mais malheureuse
ment brisée : il ne reste qu'une partie du corps du 
prophète et la tête du lion (.Marchi. Art. crist. 
primii. tav. X I . V I I . a. b. c). 11 s'observe quelquefois 
même sur de simples pierres sépulcrales (Perret, 
v. M I . 7»), surdes gemmes annulaires (Id. iv. xvi. 

8), • sur des lampes 
d.argile (Le Blant),et, 
ce qui est bien plus 
extraordinaire el dif
ficile à expliquer, nous 
l'avons sur des agra
fes de ceinturons mé
rovingiens trouvées 
surtout dans le Jura, 
dans la Suisse et la 
Savoie (Id. pl. M . H . 
n. 248. 251. 252). 
Mme Fèvre.de Màcon, 

en possède plusieurs qu'a publiées M. de Surigny» 
antiquaire distingué de cette ville, à qui nous em
pruntons ce dessin. 

D A U P I I I X — (Le lecteur, pour avoir une intel
ligence un peu nette de la matière de cet article, fera 
bien de lire auparavant l'article Poisson.) Parmi les 
différentes espèces de poissons qui' l'antiquité chré
tienne employa pour symboliser le chrétien, on ren
contre as.-cz souvent le dauphin, tantôt enlacé à une 
ancre, tantôt isolé. Le premier se fait surtout remar
quer sur les anneaux, le second sur les marbres. 

I. — Le dauphin fut pris par les anciens comme 
l'eiublèine de la vélocité, parce qu'il est tellement 
agile, qu'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 au 
manche d'un style à écrire qui fut trouvé par 
Boldetti à l'intérieur d'un loculus chrétien (Bol-
detli. p. 552). On peut conjecturer avec toute 
vraisemblance que le défunt appartenait à la classe 
des notaires régionnaires qui écrivaient les actes 
des martyrs par signes ahréviatifs, et avec une 
rapidité qui rappelle ce passage du quarante-qua
trième psaume (vers. 2), lequel suppose évidem
ment (pie celte sorle de sténographie existait déjà 
chez les Juifs au temps de David : Calamus scrilne 
velocitcr scribenlis (V. l'art. Xotarii). 

Cette idée de célérité que réveille naturellement 
l'image du dauphin a pu engager les premiers 
chrétiens à l'adopter comme emblème de la dili
gence avec laquelle ils doivent, selon la recom
mandation si souvent répétée dans les saintes 
Écritures, accomplir les œmres du salut et se hâ
ter vers la récompense proposée. C'est ainsi que, 
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sur Je lilulus de Calimero, donné par Lupi (Epitaph. 
Sev. p. 53), on a figuré un dauphin, nageoires dé
ployées et bouche béante, en signe d'un ardent 
désir, se dirigeant vers le monogramme représen
tant, comme on sait, le Christ lui-même. Ainsi 
encore, le tombeau d'une chrétienne nommée Re-
dempta (Id. ibid. 185) lait voir un dauphin, dans les 
mêmes conditions de vitesse, s'avançant avec une 
colombe vers un vase ansé, symbole très-usité dans 
les monuments chrétiens pour dénoter Jésus-Christ, 
qui a dit de lui-même (Joan. vu. 55) : « Si quel
qu'un a soif, qu'il vienne à moi el qu'il boive... 
et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, t* 
Sur les marches funéraires sont souvent deux 
dauphins se hâtant aussi vers le chrisme accosté 
de 1A et de 1 » (V. Millin. Midi de la Fr. pl. 
xxxviu. 8). Munler publie à son tour un monument 
do ce genre (tab. ï. 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. Span-
heim atteste (De prœslanL num. dissert. iv. 12) 
que telle est leur attitude quand ils sautent dans 
la mer et nagent vectoris instar. 

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 celte épigraphe: 
ricxvs A S O J U S U A B E S . Ne serait-ce point pour cette 
raison que, sur la pierre sépulcrale d'un certain 
A M I A X O C (V. Aringhi. u . 527), le quadratarius a eu 
l'ingénieuse idée de graver un cœur au-dessus 
d'un dauphin? Ce qui rend cette supposition tout 
à fait plausible, c'est que le même marbre a aussi 
une colombe avec la branche d'olivier. 

Selon la remarque de Bottari (ï. 77), on doit 
voir un emblème de la tidélité conjugale dans 
quatre dauphins qui figurent deux à deux de cha
que côté de l'inscription du tombeau de B A L E R I A O U 

V A L E I U A LAToiiiA : on est, ce semble, autorisé à le 
conclure par la scène représentée dans le corps du 
sarcophage, les deux époux se donnant la main 
(Bottari, tav. xx). 

Kous plaçons sous les yeux du lecteur un mo
nument analogue, mais d'un style plus élégant, 
emprunté à M. de' Rossi (Inscr. christ, n. 118). 
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II . — Le dauphin est un des symboles les plus 
anciennement employés dans les sépultures chré
tiennes. Le sarcophage de Ste Pétronille, qu'on a 
supposé longtemps avoir été lafille,au moins spiri
tuelle, de S. Pierre, en est décoré, ainsi que les au
tres tombeaux du cimetière de Do mit illa (Y. de' 
Rossi.Bullet. 1865. p. 4C). Le dauphin enlacéà 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 (Pœdaq. m. 102), qui au nombre 
des symboles destinés à orner les anneaux place 
l'ancre qu'il appelle nautique, et qu'il veut sem
blable à celle dont Seleucus avait coutume de por
ter l'image sur le chaton de sa bague. Or le soin 
que prend ce Père de caractériser l'ancre de Se
leucus par l'épithète de nautique, àyxypa vaurtxïi, 
semble supposer qu'il ne s'agit pas d'une ancre 
simple et commune, mais d'une ancre jointe à 
une autre image, c'est-à-dire à celle du dauphin. 
Et, en effet, c'est dans de telles conditions que 
nous la voyons sur la plupart des pierres annulai
res parvenues jusqu'à nous (V. Mamachi. Antiq. 
Christ, m. 25. — Costadoni. tav. 55, etc.). 

A propos d'une pâle de verre du musée Kircbcr, 
où est retracée une ancre avec un dauphin enlacé, 
le P. Lupi (Dissert. vi. 1.1, p . 256) dit qucXancre 
étant le symbole de la croix, le poisson qui y est 
attaché doit représenter le Christ 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 Christ dans l'ancre et le chrétien dans 

le dauphin. En eflet, que l'ancre ait été quelque
fois 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 néan
moins le nom du Christ pour en déterminer le 
sens. Telle est celle que publie Allegranza (Monum. 
Milan, p . 119. not. u), et qui fait voir, outre TA et 
r», le sommet de l'ancre conformé de façon à 
figurer le monogramme. Telle encore celle qui se 
trouve dans Bottari (m. 51. not. 11); après en 
avoir mentionné quelques-unes qui portent les 
initiales I , X , Jesus Christus, cet antiquaire en 
cite spécialement une présentant les initiales non 
moins significatives, quoique plus mystérieuses, 
XpiGTÒ; BLG;, 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 étroite
ment liés, l'ancre qui est le Christ avec le dauphin 
qui est le chrétien, et en déduire l'enseignement 
renfermé dans ce passage du soixante-douzième 
psaume (vers. 27) : « Mon bien est d'adhérer à mon 
Dieu, et de placer en lui toute mon espérance, » 
Mihi.... adhcerere boiuon est,potière in Domino Deo 
spem meam, et dans ce verset de S. Paul (1 Cor. 

vi. 17) : « Celui qui demeure attaché au Seigneur 
est un même esprit avec lui, » Qui.... adhœretDo
mino, unus spirilus est. Le Christ et le chrétien ne 
sont qu'un. Quoi qu'il en soit de l'opinion de Poli
dori au sujet de la gemme du P. Lupi, nous main
tenons l'interprétation 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 pro
messes de Jésus-Christ, ils avaient de la félicité fu
ture du Paradis, espérance qui, à raison dc sa 
fermeté et de sa stabilité, est appelée par S. Paul, 
non-seulement fortissimum solatium, mais encore 
sûre et stable ancre de Paine, laquelle pénètre 
jusqu'aux portes qui sont derrière le voile, c'est-
à-dire les portes du ciel (Hchr. vi. 19), incedenlem 
usque ad interiora velaminis. 

D A V I D . — La seule représentation de David 
qui existe, à notre connaissance du moins, dans 
les monuments chrétiens primitifs, est celle qu'on 
remarque dans l'un des compartiments d'une belle 
peinture de voûte du cimetière de Calliste (Aringhi. 
ï , 54. — Cf. Bottari, tav. L X I I I . ) et qui est ici r e 
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. xvu). Dans 
sa main gauche, on distingue les quatre autres 
pierres polies qu'il avait choisies dans le ht du 
torrent (Ibid. v. 40). 

Faute de mieux, nous citerons encore une mo
saïque d'un travail barbare et probablement d'une 
époque basse (Ciampini. YeL mon. u . tab. u). 
David y est costumé à peu près comme dans le 
monument précédent, avec celte différence qu'il 
est muni de la gibecière dont parle le texte sacré. 
Goliath est armé d'un boucher portant aulour de 
son disque cette inscription : 

« Je suis cruel et tort, avide dc donner des blessures 
mortelles, * 

Au-dessus de sa lêle esl inscrit son nom G O L I A . 

Celui de David se Ut aussi dans le champ derrière 
lui, mais écrit verticalement : 

D 
X 
V 
i 

De (abouche de David sortent ces paroles, tracées 
aussi perpendiculairement : 

bliniMTYR EI.ATVS STAT M l ï l S AD A U A I . M A I \ > . 

Ce qui est à peu près, au présent, le lexle évan-
gélique (Luc. xiv. n) : Qui se exaltai Ituniilitbitur, 
qui se humiliât exaliabUur, « 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 repré
sentés, en douze compartiments, sur un coffre 
d'ivoire du trésor de la cathédrale de Sens (V. 
Milliii— Midi de la Fr. allas, pl. ix, x el xi). 

r 

D E M O X , ET LES DÉMONIAQUES. — Le démoli Ost 
ordinairement figuré sous la forme d'un serpent, 
selon le type révélé dans la Genèse. Les monuments 
de Borne le représentent rarement isolé, sauf 
cependant un fragment de verre du recueil de 
Buonarruoti (tav. ï. 2), mais toujours avec Adam 
et Eve dans la scène fatale du péché originel, et 
tourné vers la femme qui fut séduite par lui, et 
non pas l'homme (I Tim. n. 14). liais il est pro
bable que le fragment n'est qu'un petit médaillon 
détaché d'un verre, peul-êlre 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'esl SI. de' Bossi 
qui, à Paide d'un monument récemment décou
vert, a donné pour la première fois l'explication 
de ces petits objets, dont, jusqu'ici un avait en vain 
cherché la destination (V. Part. Fonds de coupe 
et l'art. Adam et Eve). SI. Perret (n. jd. xu) a pu
blié une fresque du cimetière de Sainte-Agnès, où 
le démon tentateur e&t figuré avec un buste 
humain terminé par une queue de serpent. Sa tète 
hideuse s élève au-dessus de l'arbre, et il contemple 
ses victimes avec une joie féroce. Quelques sarco
phages de la Gaule (Millin. Midi de la Fr. pi. 

jLviii. 4. L X V . 4), d'une époque un peu plus basse, 
font voir le serpent enroulé autour d'un arbre, el 
menaçant de son dard de petites colombes dani leur 
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nid, ou les œufs de ces timides oiseaux. C'est le 
symbole du démon dans sa fonction principale, qui 
est de tendre des embûches aux hommes. 

Les scènes d'exorcismes mentionnées dans l'Évan
gile se trouvent quelquefois figurées dans les mo
numents de différentes classes, mais seulement 
depuis le cinquième siècle. C'est à peu prés à celte 
époque qu'appartient un ivoire de Ravenne (V. 
Gori. Thesaur. vet. diplych. t. m, tab. vin) où 
Noire-Seigneur est vu délivrant un démoniaque. 
Cet inforfuné a les bras et les jambes enchaînés, 
selon l'usage que nous fait connaître le texte de 
S. Marc (c. v. v. 4). Le Sauveur étend sur le pa
tient sa main droite disposée comme pour la béné
diction grecque (V. l'art. Bénir), ce qui n'est autre 
chose ici qu'un geste de commandement : exi, spi-
rilus immunde, ab homine (Marc. ib. v. 8) ; et le dé
mon s'élève au-dessus de la tète du possédé, parais
sant 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 Pévangéliste S. Luc (c. vin. v. 27 
seqq.). Ici le démon s'appelait lêghn, et le Christ 
commande à cette légion d'envahir un troupeau 
de porcs qui se trouvait près de là. Le possédé se 
lient à l'entrée 
d'un tombeau 
qui lui servait 
d'asile, circon
s tance que 
nous révè le 
encore le texte 
sacré, qui r/o-
micilium habe-
bat in manu-
mentis (Marc, 
c, v. v. 5). II 
est à genoux, 
et les mains 
étendues en 
témoignage de 
reconnaissan
ce pour le Sau
veur qui dirige 

vers lui sa main et un regard plein de miséri
corde; Jésus est accompagné d'un de ses dis
ciples. Derrière la grotle, on voit trois pourceaux 
qui se précipitent dans la mer. 

D E N A I t I S M U S U I I G L E . 
II, 3. 

V. l'art. Clergé, 

D E S C R I P T I O L U C R A T I V O R U M . — V, 
Part. Clergé, II, 5. 

D E U I L C H E Z L E S P R E M I E R S C H R É T I E N S . — L'esprit 
du christianisme, quant à la question présente, 
est tout entier dans ce texte de S . Paul (1 Thcss. 
îv. 42) : « Nous ne voulons pas que 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 » 

AKTIQ. ciinÉT. 

Sans proscrire absolument une douleur qui est 
dans la nature, l'Apôtre veut que cette douleur soit 
dominée par la loi et adoucie par l'espérance, 
c'est-à-dire modérée dans le cœur et décente dans 
ses démonstrations. Ce qu'il 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 (in de tout.et le tombeau une maison 
éternelle, I K Í M V S A E T E R X A L I S , comme portent leurs 
épitaphes désespérées. 

Il nous plait de citer ici un beau passage de 
S. Chrysostome (Homil. xxu 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 c a 
lomnier la mort du Christ, par laquelle la mort a 
été vaincue. Pourquoi ces vaines larmes, si tu crois 
que la mort est un sommeil ? Pourquoi te frappes-
tu en signe de deuil? Si les gentils le font, ils 
doivent être pris en pitié : si un fidèle pèche en 
ceci comme un infidèle, que répondra-t-il pour se 
justifier? Comment osera-t-il demander pardon 
pour avoir nourri de tels sentiments, alors que de
puis si longtemps il n'est plus chrétien celui qui 
doute de la résurrection? Et loi, tu semblés pren

dre à tâche de 
rendre ce pé
ché plus grand 
en convoquant 
des femmes 
i n c i t a t r i c e s 
des p l e u r s , 
dont les chants 
l amen tab les 
viennent en
core exciter et 
enflammer ta 
douleur. Tu 
n'entendsdonc 
pas Paul qui te 
crie : Qu'y a-
t—il de com-

mun entre le 
Christ et Dé

liai ? Quelle part entre le fidèle et l'infidèle ? » 
Nous trouvons dans le recueil de M. Perret (vol. 

v. pl. L X I U ) une inscription renfermant une exhor
tation à la patience, entourée de formules bizarres: 
— S L ' E R A X T I . B O S O . A2ÍI3IO. E S T O . D V L C I S . R O S E . • Spe-

rantius, sois d'un bon courage, cher et 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 est grecque. 

Voici le monument : 
A gauche de l'inscription, vous voyez un canard 

sur le corps duquel on lit le mot A N A T E C , homo
phone de anates, des canards, mais qui est ici 
pour le verbe ãvxO?;, cesse A droite est un 
bœuf dont le corps porle le mot B O Y A E I N , pour 
jfoxetv, beugler. En réunissant les deux mots, 
on a avxûs; Pcáíiv, cesse de crier, exhortation 
analogue à celle qui compose l'inscription (V. 

16 • 
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Léon Rénier, notes à l'ouvrage de M. Perret, vol. vi. I S. Chrysoslome condamne dans ces dernières 
p. 478). I paroles la coutume païenne, qui s'était commuée 

parmi les chrétiens, d'avoir de ces pleureuses 
gagées, dont la première s'appelait chez les Ro 
mains praefxca, parce qu'elle était préposée aux 
autres pour leur donner le signal et le ton de leurs 
lamentations mercenaires. 

Un autre usage païen, c'était de réitérer ce deuil 
le troisième, le septième et le neuvième jour, 
appelé novemdiale. Quelques-uns y ajoutaient 
encore le vingtième, le trentième et le quarantième 
jour, à chacun desquels se rattachaient des idées 
superstitieuses. 11 est intéressant dc voir comment 
S. Augustin réprimande les fidèles de son temps au 
sujet de ces restes de superstitions auxquels ils s'é
taient livrés (Quœ&t. cxxxu In Gciies.) : « Je ne sais si 
quelqu'un des Saints a jamais vu dans les Écritures 
des traces de la célébration du deuil de neuf 
jours, que les Latins appellent novemdiales. C'est 
là une pratique propre aux gentils, et dont je ne 
saurais trop détourner les chrétiens. » Il y avait 
cependant une coutume chrétienne qui consistait 
à continuer et à répéler les ofíices funèbres pour 
obtenir le repos aux âmes des défunts, el colle-ci, 
loin d'être blâmée, était encouragée par les Pères ; 
car elle émanait de l'initiative de l'Eglise elle-même. 
Ainsi, dans une lettre qui se trouve parmi cel les 
de S. Augustin (epist ccLvm),Evodius, après avoir 
décrit les honorables funérailles qui avaient été 
faites à un pieux jeune homme, ajoute : « Pendant 
trois jours, nous avons loué le Seigneur par des 
hymnes sur son tombeau, et, le troisième jour, N O U S 

A Y O N S O F F E R T L E S S A C KEN E N T S D E L A R K D E M P T I O X . 

En adoptant certaines pratiques de Pantiquité, 
PÉglise ne manque jamais de les vivifier par l'esprit 
chrétien : c'est ce que nous renconlrons à chaque 
pas dansPélude de nos antiquités, el ici en particu
lier. L'auteur des Constitutions apostoliques, d'après 
les vieilles traditions dont il est, comme on sait, 
l'organe, fixe des offices funèbres au troisième 
jour, et encore au neuvième et au quarantième, 
mais il a soin d'en donner la raison. Nous ne sau
rions nous dispenser de citer ce beau passage (I. 
vin. c . 112) : « Pour ce qui regarde les morts, que 
le troisième jour soit célébré par des psaumes, des 
leçons et des prières, en mémoire de C E L U I qui esl 
ressuscité le troisième jour ; de même le neuvième 
jour, en considéiation de ceux qui restent et de 
ceux qui ne sont plus; encore le quarantième jour, 
conformément au type ancien, car le peuple de 
Dieu pleura Moïse quarante jours ; enfin, Je jour 
anniversaire, pour leur mémoire. » Sous savons 
par S. Jean de Damas (De his qui in fuie moriuntur) 

que cette discipline fut depuis retenue par les 
Grecs. 11 n'exislo pas de preuve qu'il en lut de 
même chez les Latins. Mais l'usage s'établît bientôt 
partout de célébrer les mémoires des morts pen
dant sepl jours, et, en certains lieux, d'y revenir le 
trentième : c'est ce qu'on appelait l'office « C / J / M I I U M 

et tricenariunu 
Pendant les sept jours de deuil, les gens de la 

maison ne paraissaient poinl au dehors. Cet usage 
paraît venir «les Juifs, car si nous en croyons 
Jîuxlorf (Lr.rir. Chaldaic. Talmud*..- ad v. LucL), 
les Juifs, pendant sepl jours, restent enfermés à 
la maison, nu-pieds, ils pleurent, ne mangent 
point leur propre nourriture, mais celle que leur 
envoient leurs parents el amis, principalement 
des œufs, qui leur sont un symbole de Ja mort, 
laquelle, imitant la volubilité de l'u'uf, qui est 
rond, frappe ses coups tantôt d'un côté, tantôt de 
l'autre. 

Le même principe chrétien qui réprouvait les 
manifestations immodérées de douleur, soit par 
tles pleurs, hoit par la tristesse du visage, ne les 
proscrivait pas moins dans les vêlements : * Comme 
la mort de l'homme chrétien, dit Cyprien (De mor-
talit), n'est autre chose que sa translation dans 
le ciel, il ne comieul pas de prendre des habits 
noirs, alors que lui-même a revêtu des vêlements 
blancs. ï» 11 faut dire cependant que d'autres Pères 
ne poussaient pas si loin la sévérité : les uns, regar
dant la chose comme indifférente, laissaient à 
chacun pleine liberté à cet égard; d'antres, sans 
blâmer précisément le port des vêtements lugubres, 
pensaient qu'il était plus digue de la force et de 
la philosophie chrétiennes de les quitter après un 
laps de temps plus ou moins court. S. Jérôme 
(Epist. xxx iv . Ad Julian.) loue Julien de ce que, 
après avoir supporté d'un visage serein la mort 
de sa femme el celle de ses deux Pilles, il avait 
changé ses habits de deuil le quarantième jour Ce 
leur mort, dormitionis eantm. 

Les Pères eurent encore à s'élever contre 
plusieurs pratiques superstitieuses qui s'étaient 
glissées parmi les chrétiens à la faveur de l'igno
rance. Telle était Ponction du corps par un prêtre, 
avant qu'il fût confié à la terre. Ceci parait avoir 
été surtout introduit par certains hérétiques dits 
archontici. Telle était encore la coutume de saluer 
le mort, ou de lui faire ses adieux, probablement 
par le baiser de paix, abus que condamna un con
cile d'Auxerre du sixième siècle, ainsi que celle 
bien plus blâmable encore de donner aux morts la 
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saiule eucharistie. Celle dernière profanation avait 
lieu en Afrique du temps de S. Augustin, et elle 
Cul condamnée au troisième concile de Carlhage 
(can. vi), auquel ce Père prit part. 

D I A C O N E S S E S . — L'institution des dia
conesses remonte au temps des apôtres (Zeigler. 
De diaconis et diaconissis vet. EccL xix), comme 
on.le voit dans l'Épitre de S. Paul aux Romains 
(xvi. 1). Elles sont appelées vztaSmât^ seniores, 
par le concile de Laodicée (can. xi),et par S. Epi-
phane (llœres. L X X I X . n . 4), parce qu'on ne choi
sissait pour cet ollice que de vieilles veuves. On 
exigeait quelles lussent veuves, mères ; âgées de 
quarante ans au moins, qu'elles tieusssent été 
mariées qu'une fois (Tertull. De virgin. et lib. Ad 
uxor. c. 7). 

Leurs principales fonctions étaient : I o de pré
sider les vierges et les autres veuves de l'Église 
{ConsL aposL m. 1) ; 2° de garder la porte par 
laquelle les femmes entraient à réglée, ou au ma-
troneum (Id. xv, 19. — V . Part. Matroneum); 5° d'ins
truire les catéchumènes de leur sexe; 4° d'assister 
l'évêque pour le baptême des femmes et de faire 
à sa place les onctions sur les parties du corps au
tres que le iront (Id.m. 15. ^Concil. Carth. iv. 11); 
5° de prendre soin des femmes pauvres et malades 
(Epiph. loc. laud. — Uierou. ep. n Ad Nepotian.) ; 
0° enfin, d'être présentes aux conversations secrètes 
de l'évêque, des prêtres et des diacres avec les 
femmes (Epiph. Ihvres. L X X I X ) . Dans les temps de 
persécution, les évêques leur confiaient des mis
sions secrètes, et les envoyaient servir les martyrs 
dans les prisons, toules les fois qu'ils ne pouvaient 
pas prudemment y envoyer les diacres (Const. 
aposL m. l ' J ) . 

Nous avons, dans les Constitutions apostoliques, 
sous le nom de Barlhélemi (lib. viir. cap. 19 et20), 
une formule de bénédiction des diaconesses : ricpi 
^taj6^i<j<ir(;, Basô&Xcatou íiá-faÇtç, De diaconissa,cons-
iitutio Bartholomei. Nous traduisons pour les lec
teurs peu familiarisés avec le grec : « Quant aux 
diaconesses, voici ce que je constitue, moi Barlhé
lemi : évèque, tu lui imposeras les mains, en 
présence du presbytère, et aussi des diacres et des 
diaconesses; et tu diras : Dieu éternel, Père 
de Notre-Seigneur Jésus - Christ, créateur de 
l'homme et de la femme, qui avez rempli du 
Saint-Esprit Marie (Exod. xv. 20), Débora (Judic. 
iv. 4), Anne (Luc. it. 50), et Ilolda (iv Reg. 
xxu. 14) ; qui n'avez pas dédaigné de faire nailre 
d'une femme votre Fils unique (Pscudo-lgnat. 
ad Antioch. 12); qui, dans le tabernacle du témoi
gnage et dans le temple, avez établi des femmes 
gardiennes de vos saintes portes; veuillez aussi 
regarder aujourd'hui votre servante ici pré
sente, choisie pour le ministère (de diaconesse) ; 
et donnez-lui le Saint-Esprit ; et puriliez-la de 
toute souillure de la chair et de l'esprit (II Cor. 
vu. 1 ) ; afin qu'elle exerce dignement Poflice 
qui lui est confié, pour votre gloire et celle de 
votre Christ; avec lequel, gloire et adoration à 

vous, et au Saint-Esprit, dans les siècles. Amen. • 
-Au deuxième siècle, quelques diaconesses, non 

contentes de ces attributions, émirent la singu
lière 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 l'autel 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 pre
miers pasteurs pour réprimer un tel abus, et le 
pape Sotère, qui siégeait en 175, rendit à ce sujet 
un décret qui est resté dans le droit (Can. Sacr atas t 

xxm dist.) : « Sotère pape, à tous les évêques d'Italie 
(Epist. X I I ) . Il a été rapporté au siège apostolique 
que des femmes consacrées à Dieu, soit des reli
gieuses, se permettaient, chez nous, de touchei 
les \ases sacrés et les saintes palies : qu'une telle 
pratique soit pleine d'abus et digne de répression, 
c'est ce qui n'est 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 celte peste ne se répande 
davantage, nous ordonnons qu'elle soit au plus tôt 
bannie de loutes les provinces. 

La discipline des églises orientales paraît avoir 
été moins sévère. La formule de consécration que 
nous avons donnée plus haut suppose comme une 
sorte d'ordination pour les diaconesses dans l'Eglise 
grecque en général; et nous savons, en effet, par 
le témoignage de divers auteurs et de plusieurs 
rituels cités par Jean Morin (De sacr. ordin. 6. 3. 
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 repla
çaient 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 cette Eglise spéciale) 
aux diaconesses, non-seulement de recevoir le 
calice de la main du prêtre, mais encore, en l'ab
sence de celui-ci et des diacres, d'administrer 
l'eucharistie à leurs sœurs dans les monastères, et 
même aux enfants, pourvu qu'ils n'aient pas atteint 
leur cinquième année. Elles ont encore le pouvoir 
d'essuyer et de laveries vases sacrés, » 

Renaudot (Liturg. orient. 2. n. p. 125) atteste 
cependant n'avoir rienobservé de semblable dans 
la discipline de l'Église d'Alexandrie; ce n'est 
pas, à notre avis, une raison pour rejeter le sen
timent de Morin, basé sur de si imposantes et si 
nombreuses autorités. 

L'ordre des diaconesses subsistait encore en 
Orient au commencement du huitième siècle, 
mais on ne sait pas au juste à quelle époque i l 
disparut tout à fait. La plupart des églises l a 
tines l'avaient déjà abandonné au cinquième 
siècle, et au dixième elles n'en connaissaient 
plus même le nom (Zeigler. op. laud. xix. 35. 
56. 57). 

On voit, dans certains carrefours des cata
combes, des sièges taillés dans le tuf et 
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tout semblables aux chaires épiscopales, mais qui, 
à raison de leur position, ne peuvent être confon
dues avec elles. On regarde comme probable qu'ils 
ont servi aux diaconesses, que plusieurs fresques 
de ces cimetières 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, l'autre un panier rempli de fruits ou 
de pains (Wkgincourl. Architecture, pl. xu. n. 1G). 
Mais il est plus probable que ce sont de simples 
images décoratives. 

Les collecteurs d'inscriptions nous ont conservé 
un grand nombre d'épitaphes de diaconesses. Nous 
trouvons dans le Musœum Veronense de Malfei 
(p. 179) le titulus d'une diaconesse nommée D A 
C I A N A , laquelle était sœur du prêtre V I C T O I U X V S et 
de plus prophétesse. 

DACIANA DIACONISSA 

Q V E . V . A N . X X X X V . H . III 

L T . FV1T. F . PALM ATI C O S 

ET. SOIlOn. Y1CTOMKI PIlESMt 

ET. MVI.TA mOPIIETAVlT 

C V M P L A C C A AI.YMNA 

V . A . X V . D E P . I N . F A C E . I I I . I D , A V G . 

Nous ne devons pas dissimuler cependant que 
ce titulus est fort suspecté par les savants. 

Fabretti (758, G59) transcrit une inscription 
votive à S. Paul où une diaconesse intervient 
avec son frère diacre : D O M K T I V S D I A C [ | . . . V N A 

C V M A N N A jj D I A C . E I V S G EU MANA H O C V O T V M lïEATO 

T A V L O O P T V L E K Y N T . 

En voici une autre, qui se place sous la date 
certaine de Pan 559 (Muratori. p. 424. vi) : 

HIC IN F A C E P.EQVICSCIT B. U. 

T1IEODOJ1A DIACONISSA QV.E 

V1XIT IX frECVLO AN.NOS P L M 

X L V I I I . Q . X I . K A L . A V G . V . F . C . ((jUUltO 

posl cumula tum) 

FA V U NI I V N . V . C . INI) . 11. 

Daciana mourut à quarante-cinq ans et Théo-
dora 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. Lage de quarante avait été 
fixé par le concile de Chalcédoine en 451, et nous j 
avons vu plus haut que cetle discipline était déjà 
en vigueur du temps de Tertullien. (V. pour plus 
de développements l'art. Veuves chrétiennes). 

D Ï A C O X I C U M . — On désignait sous ce nom, 
dans les anciennes basiliques, un lieu, près de 
l'autel, où les diacres préparaient les vases et les j 
ornements sacrés qui devaient servir au sacrifice, j 
C'était là que les ministres s'habillaient et se dés- ! 
habillaient. Ce lieu s'appelait aussi sccvophyla-
cium, cl bematis diaconicon, pour le distinguer du 
diaconicum ma jus, qui était, à proprement parler, 

la sacristie, où les ornements et les vases sacrés 
étaient réservés hors le temps de la liturgie. 

D I A C R E . — Dans le Nouveau Testament, le 
mot í isucvc; a quelquefois une acception gé
nérique, et désigne tous ceux qui étaient employés 
au saint ministère, même les évêques et 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. 

Ils lurent 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 et fut la
pidé pour l'avoir rempli avec zèle. Philippe, l'un 
des sept, prêcha l'Evangile, et baptisa l'eunuque 
de la reine Cândace (Act. apost. vin. 27 seqq.). On 
sait que S. Vincent fut ordonné diacre par l'évè
que Valère qui, s'exprimant avec difficulté, se fil 
suppléer par lui dans le ministère de la paroi»1. 

Ils avaient encore pour mission de servir de 
témoins à l'évèque quand il prêchait, et de témoi
gner de la pureté de sa doctrine, s'il venait à 
èlre incriminé sous ce rapport par ses ennemis. 
C'est ce (pie nous révèle l'institution des diacres 
par S. Evariste (Lib. Pontif. in Evarist.) : Ad cuslo-
diendum episcopum pnrdicantem, propter siglum 
veritatis. Quelques n iss . portent : pmpter stimu
lant verilatis. 

Le nombre des diacres était proportionné à 
Pimporlance des églises. Cependant, pour suivie 
l'esprit de l'institution apostolique, on le fixa à 
sept dans la plupart des Églises de l'Orient et 
de l'Occident. L'Eglise romaine en avait sept au 
temps de S. Corneille, en 251 (Euseb. Hist. 
eccl. vi. 45). Prudence remarque la même chose 
au sujet de cetle Eglise du temps de S. Laurent 
(Pcristcph. n) et de celle de Saragosse du temps 
de S. Vincent (Ibid. v), c'est-à-dire sous Diocté
tien. Le quatorzième canon du concile de Néocé-
sarée ordonne qu'il n'y en aura pas davantage, 
même dans les plus grandes villes, et cile à 
l'appui les Actes des apôtres. Aussi S. Jérôme dit-
il (Epist. L X X W ) que les diacres étaient fort consi
dérés à cause de leur petit nombre. Mais comme 
il y avait beaucoup plus de sept diacres à Constan
tinople, même dans les églises particulièies 
(Zunar. In can. p. 145), le concile in Tndlo, pour 
éluder les prescriptions du canon dc Néueésarée, 
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 dc l'autel. 

Le diacre avait surtout la police de Péglise (à 
l'intérieur). Ces fonctions sont énumérées dans un 
curieux passage des Constitutions apostoliques 
(u. 57), « que le diacre pourvoie au placement 
(des fidèles), de sorte que chacun de ceux qui en
trent gagne sa place, et que personne ne s'arrête 
à Penlrée. De même qu'il sun cille 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 
f église et au dehors. On trouvera tous les détails 
désirables à ce sujet dans Bingham (Orig. eccL ï. 
504. seqq.), dans Selvaggio (Op. et loc. laud.), 
Pollicia (De polit, eccl. ï. p. 50. seqq.), etc. On les 
appela quelquefois martyrarii, parce qu'une de 
leurs principales attributions était de garder les 
conlessions des martyrs (Anastas. InSylvestr., et 
notre art. Martyrarii). 

Dans les monuments antiques, les diacres sont 
représentés avec le livre des saints Évangiles 
(V. Buonarr. tav. xvi. 2), parce que leur office était 
de le porter et de le lire dans la liturgie, et avec 
la croix, qu'ils étaient aussi chargés de porter 
dans les cérémonies de l'Église. S. Laurent est 
peint avec ces deux attributs dans un verre doré 
(Gollari. tav. cxcvin. 1), dans une mosaïque de 
Saint-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 vêtements des diacres étaient la 
tunique et l'étole, stola, qui était primitivement 
un manteau, placé d'abord sur les deux épaules 
des diacres, puis sur une seule, pour les distin
guer 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 antiques mention
nent la qualité de diacre (V. Grut. M L . 8. — Bol
detti. p. 415. — De' Rossi. ï . 295 et passim) et son 
synonyme lévite (Gruter. M L V . 1). On lit sur l'autel 
de l'église de Minerve : R A G A M F I I E D V S L E V I T A , W I L -

I.1KLUVS L E V I T A (V. Le Blant. Atdel de Minerve. 
p. 15-20. etc.). Les auteurs anciens, entre autres 
S. Grégoire de Tours (De glor. martyr. 25 et alibi), 
Prudence (Pcristeph. v. 51) désignent aussi fré
quemment le diacre sous le titre de lévite. Unmar-
hre romain du milieu du cinquième siècle (De' 
Rossi. ï. p . 550) fait lire le nom d'un lévite, mais 
d'un lévite du siège apostolique : S E D I S A P O S T Ó L I C A ; 

L E V I T E S rniMvs; et il est dit plus, loin que la vie de 
ce ministre de l'autel fut digne de son ministère : 

le Père n'est jamais exprimée autrement que par 
une main isolée, sortant d'un nuage. Dieu, étant 

ALTA RIS F VIT I U , K MINTSTER 

MOIE3Í V T AEQVARBT VITA DECORA V I M . 

(Pour plus de détails, V. Zeigler, De diaconis et 
diaconissis Ecclcsiœ. Wittebergae, 1078.) 

Muralori enregistre une inscription offrant cette 
particularité intéressante que le défunt, qui très-
probablement était un diacre, est désigné sous la 
dénomination de ministraior christianus: 

F L A . S E C V N I î O . B E N E M K l i E N T t 

MINlSTRATOlU.Cl lMiSTIANO.IN.PACK 

QVI.VlXÏT.ANN.XXXVl.DP.Ml.NOS .MAn. 

D I E U . — I. —Dans les monuments chrétiens 
des premiers âges, l'idée ou l'intervention de Dieu 

incorporel, et parlant invisible, ne se manifeste à 
: nous que par ses œuvres. Aussi l'Écriture ne dé-
j signe-l-elle l'action de sa toute-puissance que par 

le mot de main : manas fortis, manus robusta, 
manus excelsa. Dextera Domini fecit virtutem (Ps. 
vin. 4. — Exod. xm. 19. xi. 25. — là. X L . 12). 
Tel est aussi le style des écrivains ecclésiastiques : 
Quum audimus M A N V S , dit S. Augustin (Epist. 
C X L V U I . 4), operalionem intelligere debemus, 
« quand on dit M A I S , nous devons entendre opéra
tion. » Pour exprimer la protection divine qui 
rendit Constantin victorieux de ses ennemis, 
Eusèbe (De laud. Constant.*) dit que Dieu lui ten
dit la main du haut du ciel. 

Tout ce qui ressemblait à une matérialisation de 
la Divinité répugnait essentiellement à l'esprit 
chrétien, et S. Augustin repousse par ces éner
giques paroles toute pratique de cette nature 
(Epist. cxx. 15) : Quidquid, cum ista cogitas, cor-
poreœ similitudinis occurrerit, abige, abnue, nega, 
respue, fuge, « tout ce qui peut, quand il s'agit de 
Dieu, réveiller l'idée d'une similitude corporelle, 
tu dois le chasser (de ta pensée), le renier, le ré
pudier, le fuir, » Bien que, dans les premiers 
temps, l'hérésie des anthropomorphites ne fût pas 
encore née, de telles précautions étaient néan
moins nécessaires contre d'autres hérétiques, et 
contre les stoïciens, qui se figuraient un Dieu cor
porel; elles avaient aussi pour but d'ôler aux sim
ples et aux faibles toute occasion d'erreur en une 
matière si importante. Tels sont les principes qui 
portèrent les artistes, ou pour mieux dire les pas
teurs sans l'autorité desquels rien ne se faisait dans 
l'Église, à adopter 
ce t t e m a n i è r e 
abrégée d'expri
m e r , dans l e s 
sculptures, les 
peintures, mo
s a ï q u e s , etc . , 
l'intervention et 
la puissance de 
Dieu le Père. 

Nous a l l o n s 
énumérer som
m a i r e m e n t les 
principaux sujets 
où la main lient 
la place de Dieu. 

I o Moïse rece
vant les tables de 
la loi sur Je Sinaï. Ainsi en est-il dans un grand 
nombre de bas-reliefs, de fresques, etc. (V. Buo-
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narruoli. Veiri. p. 1. — Bottari, tav. cxm. cxv 
cxxvm. eux. C L X X X I X et alibi). Partout Moïse étend 
sa main pour saisir les tables, mais it ne les tient 
pas encore. Le sarcophage de Sainl-Ambroise de 
Milan (Allcgranza. Sacr. mon. diMil. tav. v) présente 
celte particularité que la main divine, après avoir 
livré à Moïse ce précieux dépôt, re&le étendue. 

2° Moïse détachant sa chaussure, et Moïse frap
pant le rocher. Ces deux sujets se trouvent réunis 
dans une belle peinture publiée par lîosio el depuis 
par M. Perret (vol. ï. pl. L V H ) . C'est te premier 
que la main domine, cl elle I ienl lieu de la voixdiviue 
disant à Moïse (Exod. m, h) : « Ole la chaussure, 
car la terre où lu marches est une terre sainte. » 

3°Lesacriliced'Abraham. Sur lepoinl de frapper 
son fils, le saint patriarche dirige ordinairement 
ses regards vers le lieu où la voix de l'ange se fait 
entendre à lui (Gen. xxu. I l ) , et, à la place de 
cet envoyé céleste, auquel Part chrétien primilif 
n'essaya jamais non plus de donner un corps, il 
voit la main de Dieu, qui quelquefois saisit le glaive 
(Bottari, tav. xv), cl le pins souvent étend l'index 
vers Isaac (Allcgranza. ibid. n. vi. — Perret, vol. 
n. pl. L X I ) . 11 faut remarquer encore que, dans 
presque tous les tombeaux bisoines, ces deux laits 
sont représentés, Pun à droite, l'autre à gauche 
du médaillon renfermant les bustes des deux dé
funts, de telle sorte que les deux mains divines se 
font pendant au-dessus (Bottari, tav. L X X X I X ) . 

4 e Pfiis un des ha^mnits des antiques mosaï
ques de Sainte-Marie Majeure, publiés par Ciam
pini d'après des dessins de la bibliothèque Barbe-
rini (Ciamp. Ic i . mon. ï. tab. nui), on voit une 
main tenant une espèce de bouclier oblung figu
rant un nuage dans Pinlention de l'artiste, et qui 
dérobe Moïse, Aaron et probablement Dur â la fu
reur de la multitude qui les accable de pierres. On 
reconnaît là, bien qu'un peu dénaturé, le fait ra-
conlé au livre du* Nombres (xvi. 41 seqq.). La mo
saïque de l'église de Calla Placidia á Ravenne 

(Ciamp. Vet. mon. ï. tab. ixiv. i), où est repré
senté 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 di
vine, comme emblème de protection, se remarque 
fréquemment aussi dans les ligures 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 Valicane (C. Buonarruoli, p. b), 
dans le ménologe de Basile, et enfin sur quelques 
monnaies de petit module à l'effigie de Constan
tin, frappées après sa mort (Euseb. Dc Vd. Con
stant, xv. 73). 

5° Le baptême dc Jésus-Christ par Jean-Baplisle. 
La main paraît au-dessus de la tête de Noire-
Seigneur; mais ce n'est guère que dans les dip
tyques: les fresques, celles du cimetière deSaint-
Poulien par exemple, les mosaïques, les pierres 
gravées, reproduisant ce sujet, n'ont ordinairement 
que la colombe. Dans undiplyque d'ivoire de fabbé 
Trivnlre, cité par Allcgranza (Monum. di Mil. 
p. 5'J), la main bénit Kotre-Scigneur au moment de 
son baptême, mais avec une disposition desdoigls 
qui n'est ni la latine, ni la grecque (V. Part. Ma
nières de bénir). Ciampini (Vet. Mon. n. lab. v) 
donne un bas-relief représentant le bapléme 
d\Agilulfe, roi des Lombards, sur la lêle duquel 
parait une main sortant d'un nuage et tenant un 
volume grossièrement sculpté: la main signifie ici 
la loulc-puissance de Dieu qui amoll it les cœurs 
les plus durs, el Je volume est le symbole de la foi. 

0° La main divine tient quelquefois une cou
ronne au-dessus de la tète (les Saints, pour mar
quer que Dieu esl le rémunérateur dc la vertu. 
C'est ce qui se voit dans beaucoup de mosaïques 
de Home et de llavcnue (Ciamp. Vet. mon. i. u. 
lab. xvi. xxiv. xxw. X L V I I . un), dans les figures du 
ménologe de Basile (C. Bottari, u. p. 102) par 
exemple, aux fêles de S. Ambroise, de S. Jean, 
archevêque de Sébastc, de S. Élieime, de S. Domi
tien : dans cet ouvrage, la main suri d'un «doheel 
des rayons partent de ses doigts. (V. la gravure de 
notre art. Couronne, representam le couronnement 
de Ste Euphémie ) 

7° Cei laines monnaies frappées après la mort de 
Constantin, où ce prince est vu transporté au ciel 
dans un ebar, offrent une main mystérieuse qui le 
reçoit (Euseb. De Vil. Constant. îv . 77»), 

8° Dans la célèbre mosaïque de Sainte-Sabine 
de Borne (cinquième siècle), une main sortant 
d'un nuage lient un livre suspendu au-dessus de 
la tête de S. Pierre, ce qui signifie la loi chré
tienne descendue du ciel, et dont le dépôt était 
confié à cet apôtre (Ciampini. Vet. mon. ï. tab. 
x L v m ) . Quelques médailles de papes des bas temps, 
entre autres celles de Victor II et 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 «lu ciel (bol-
tari. u. p. 147). 
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0° Sous citerons enlin une pierre gravée du 
Mans, où se voit l'église de cetle ville entre ses 
deux patrons, S. Gervais et S. Protais, et surmontée 
d'un nuage d'où sort la main de Dieu avec cetle 
inscription : uvxlera (SaggideW Academ. di Cor-
tona. t. V I L 41. tav. ix). 

II . — Ce que nous venons dédire de la représen
tation 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 tonte 
autre. Dans les siècles suivants, comme on l'a vu 
par plusieurs monuments cités plus haut, ce sym
bole continua à être en usage sans doute; mais 
nous ne saurions adhérer à Popinion dela plupart 
des savants, Emeric David et Raoul Rochelle par 
exemple, qui, par une distraction difficile à expli
quer, reportent jusqu'au neuvième siècle les pre
miers essais de représentation de Dieu le l'ère sous 
forme humaine. Sous avons deux sarcophages, 
l'un du cimetière de Lucine, l'autre de celui de 
Sainte-Agnès (Bottari, tav. L I . L X X X V I I ) , et qui ne pa
raissent guère postérieurs au quatrième siècle (V. 
Brunati. Disserl. Bibl. et Annales philos, chrét. 
t.xxi. p. 5G3), où le Seigneur ligure 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 (Bot
tari, tav. L X X X I X ) qui le montre, toujours selon le 

même type,~mais debout, ordonnant à Moïse de dé
tacher sa chaussure pour s'approcher du buisson 
ardent. D'autres bas-reliefs des catacombes (Bot
tari, tav. L X X X I V . L X X X V I I . L X X X I X ) le représentent 
sous les traits d'un jeune homme (ce qui dénoie 
la jeunesse, éternelle, attribut essentiel de la Divi
nité), au moment où il condamne Adam et Eve au 
travail (Gen. m. lit. 11). Il remet à Adam des 
épis pour marquer que la nature de sou travail 
consisterai cultiver la terre, et à Eve un agneau 
dont elle devra filer la laine, et qui est le symbole 
des soins domestiques qui seront son apanage et 
celui de son sexe. 

Il Y a au cimetière de Pontien (Bottari, tav. X L V ) 

une fresque représentant les martyrs Abdon et 
Sennen couronnés par une ligure en buste 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 
cotte erreur (Diction. l r o édil.). Celte tète entourée 
du nimbe cruciforme ne peut être que celle de 
Jésus-Christ. 

Les trois personnes divines sont représentées 
sur un beau sarcophage trouvé depuis peu â Saint-
Paul hors des murs de Rome (V. ce monument 
et son explication à Pari. Sarcophages. V. aussi 
Part. Trinité). 

D I M A N C H E . — I . — La substitution du d i 
manche au sabbat des Juifs, comme jour de repos 
el de prière, eut lieu huit jours après la résurrec
tion du Sauveur arrivée « le lendemain du sabbat», 
prima sabbati. Jésus trouva ses dL-ciples réunis, 
erant discipuli intus (Joan. xx. 2t>), pour célébrer 
cetle 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 (Act. xx. 1), 
pour la fraction du pain, et 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 dc la célébration du dimanche 
par aucun péril ou obstacle (Y. Act. 31M. ap. Baron. 
Ad an. 505. n. 24. 45. 45- 40). 

Le dimanche fut toujours regardé dans l'Église 
comme une commémoration de la résurrection du 
Sauveur (Justin. Apol. u), ce qui en a fait à pro
prement parler a le jour du Seigneur », dies do
minica, T.iAspa xupia/.Yi. De là vient que chez les 
Grecs,et quelquefois même chez les Latins, le jour 
de Pâques est appelé (ap. Suidam) le « grand di
manche », ppyáXvi xustoKii O U 'Avcaráffiac;. U fut 
aussi uoimnê le huitième jour par S. Justin (Ibid.), 
S. Ignace, martyr (Ad Stagnes, ix) , et S. lrénée 
(Ap. Fabric. Bibl. grœc). S. Ignace Je proclame 
(Ibid.)- Je roi et « le prince de tous les jours » : 
paatXijft »al õ i w o v naaHn rw/ -nuLCpwi (Suicer. t. I . 

p. 183). Néanmoins, pour se conformer au langage 
regu et le seul intelligible aux païens, les Pères 
ne dédaignèrent pas de lui laisser parfois son a n 
cien nom de « jour du soleil », dies solis, H M E P A 

ïiAiar (Inscr. ap. Le Blant. t. ï. p. 555) ; et S. Am
broise (Serm. I A I ) donne une explication plausible 
de celle licence apparente : « Le Sauveur, dit-il, 
connue le soleil levant, ayant secoué les ténèbres 
des enfers, surgit brillant de son tombeau. » Nous 
avons une inscription de Pau 403 (De* Rossi. ï. 
p . 225. n. 529), où ce jour est désigné par son 
nom chrétien, I>IE D O M I N I C A . C'est, croyons-nous, le 
premier exemple qui se rencontre sur les marbres 
datés, et ces exemples sont encore rares jusqu'à 
la fin du sixième siècle. 

IL — Les premiers chrétiens commençaient la 
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célébration du dimanche dès a le soir du sabbat » 
ou samedi, vespcre sabbati, et la continuaient 
«jusqu'au soir du lendemain », usque advespe-
ram dominici diei, comme nous l'apprenons d'un 
anonyme imprimé dans les œuvres de S. Augus
tin (Append. 280). Ils s'associaient donc à la psal
modie des premières vêpres, et ensuite à celle de 
la nuit. Et enfin, le matin, ils assistaient, sauf le 
cas d'impossibilité absolue, au saint sacrifice. 
C'est pour cela que S. Chrysostome appelle quelque 
part le dimanche le jour du pain (Cf. Thomassin. 
De dier. fest. célébrât. 1. u. c . 1); car tous les fi
dèles participaient effectivement aux divins mys
tères. Ils se rendaient encore à l'église 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 ralen
tit, les laïques commencèrent à ne plus assister 
qu'à l'office du malin, el laissèrent aux ministres 
de l'Église le soin de céléhrer la psalmodie com
plète. Dès le quatrième siècle, les conciles durent 
même déjà porter des peines canoniques contre 
ceux qui s'abstenaient de toute la liturgie. Le con
cile d'EIvire 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, habitant la ville, aurait passé trois 
dimanches sans fréquenter l'église. Aux cinquième 
cl sixième siècles, nous voyons l'Église s'armer 
d'une nouvelle sévérité pour arrêter les progrés 
du relâchement. 

Le dimanche, dans l'antiquité, était non-seule
ment un jour de prière, mais un jour de joie et 
d'allégresse chrétienne. Aussi était-il défendu 
en ce jour de jeûner (Terlull. Apol. xvi), et de se 
mettre à genoux pour prier (ld. De coron, m). Ou 
priait aussi debout tous les jours, depuis le jour 
de Pâques jusqu'à celui de la Pentecôte, en mé
moire de la résurrection de Notre-Seigneur (V. 
l'art. Prière). Celte discipline était certainement 
en vigueur au temps de S. Ambroise (Serin, m . 
De Pentec.) et de S. Augustin (Epist. exix. 17), el 
ce n'est qu'au septième siècle qu'elle cessa en 
Occident. L'un des plus essentiels exercices des 
fidèles, au jour du Seigneur, était l'audition de la 
parole divine qui leur était assidûment annoncée 
par les évêques (V. fart. Prédication), et souvent 
deux fois dans la journée, comme l'attestent di
vers passages de S. Chrysostome, de S. Basile, de 
S. Augustin, etc. 

Le dimanche était aussi sanctifié par la cessation 
de toute espèce de travail, sauf celui qui était com
mandé par la nécessité ou par le devoir non moins 
impérieux de la charité. Constantin donna la sanc
tion civile à l'antique usage apostolique; et nous 
lisons dans le Code théodosien (L. Solis. M U . 
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. » Celte loi 
fut renouvelée par Valentinien, Théodose et Arcá
dias (L. Omnes. vu. ibid.). Eusèbe (Vit. Constan
tin, iv. 18) rapporte deux lois de Constantin pres

crivant la cessation de tout exercice militaire le 
dimanche. D'autres lois impériales étendent ces 
prohibitions à l'exeicicc de tous les arts et profes
sions quelconques. 

Outre les auteurs cités, on consultera avec fruit 
Arnold (De antiquilate diei dominiew), el Franke 
(De diei dominici apud reteres christianos ceiebra
tione). (V. la Bibliographie en tête de ce volume.) 

D Î M E . — V. l'art. Clergé, I , 5. 

D I O C È S E S . — 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 magis
trats pris dans son sein, et qui s'appelait pw>.r, on 
sénat, ou bien encore, ordre et curie. L'un d'eux 
était supérieur aux autres en dignité, et les prési
dait 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 tout le lerriloire adja
cent, dit TTs&ádTEta, c'est-à-dire suburbia, «terri-
foire suburbain, » lequel se composait d'un nom
bre 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 celte 
magistrature civile, ils établirent à côté une magis
trature ecclésiastique semblable, à savoir un chef 
appelé tantôt apôtre, tantôt évoque, tantôt ange 
de l'Église, entouré d'un sénat nommé presbytère, 
parce qu'il se composait de simples prêtres, infé
rieurs au prélat par l'ordre el par le pouvoir. La 
juridiction de celui-ci embrassait toute retendue 
de terre soumise à la juridiction civile de la cité, 
el qui prit le nom de rapctxix, « paroisse, n et plus 
tard celui di» diocèse. Il est probable (pie c'est se
lon ce modèle que S. Paul ordonna à Tite d'établir 
dans file de Crète des « prêtres », presbyteros, un 
pour chaque village, per civitates (Tit. ï . 5), c'est-
à-dire partout où existait la magistrature régu
lière dont nous avons parlé plus haut. La suite de 
l'histoire nous apprend que cespre&byteri n étaient 
autres que des évêques, entourés de leurs prêtres, 
seniores, et dont l'ensemble formait le « sénat de 
l'Église, » senatits Ecclcsiœ. Ainsi, pendant les 
trois premiers siècles, le cercle de la juridiction 
d'un simple évèque n'avait communément d'autre 
nom que celui de « paroisse », TZT.ZV.YJ.%. On peut 
le voir employé dans ce sens par S. Épiphane 
(Epht. ad Joan. ilierosol.), par S. Jérôme [Epist. 
un. Ad Ripar.), par les conciles d'Antioche (can. 
ix), d'Ancyre (can. xvui) et beaucoup d'autres des 
siècles postérieurs. C'est au commencement du 
quatrième siècle que le nom de diocèse commence 
u lui être substitué (Concil. Arelat. ï. epist. synud.) 
d'une manière à peu près absolue. 

Les villes de l'empire avaient aussi dans leur 
territoire suburbain des magistrais, mais subor
donnés â ceux de la ville. L'Église de chaque cité 
eut à son tour dans les oppida et les vici dépen
dants de sa juridiction des ministres inférieurs, 
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subordonnés à l'évêque de 1'Égiise matrice, tant 
pour l'exercice de leur pouvoir que pour leur in
stitution même, et obligés de lui rendre compte de 
leur gestion. C'est l'origine des curés (V. l'art. 
Curés). 

U. — 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 magis
trat suprême, résiliant dans la métropole : ce ma
gistrat était ordinairement un préteur, un pro
consul ou un autre fonctionnaire du même rang 
et dë la même dignité. 

Le territoire du diocèse était encore plus vaste, 
il embrassait plusieurs provinces, et sa métropole 
était la résidence d'un magistrat d'un ordre supé
rieur, dont la juridiction s'étendait sur tout le dio
cèse: il recevait les appellations et revisait les 
causes qui lui étaient soumises de toutes les villes 
de son territoire. Ce magistrat s'appelait quelque
fois éparque, ou vicaire de l'empire romain ; celui 
d'Alexandrie portait le titre tout spécial de préfet 
impérial, prœfeclus augustalis. Les savants sont 
divisés sur la question de savoir à quelle époque 
remonte cette division. Ils pensent néanmoins 
unanimement que la division par provinces est plus 
ancienne que celle par diocèses. Celle-ci ne dale 
que de Constantin; la première, selon quelques-
uns, 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 est certain du moins que le 
premier établissement de la juridiction métropo
litaine et patriarcale fut calqué sur celte double 
division civile de l'empire. Chaque métropole de
vint la résidence d'un évèque dont la juridiction 
spirituelle s'étendit sur toute la province, et qui 
reçut le titre de métropolitain ou de primat, en 
sa qualité d'évèque principal de la province tout 
entière. Partout le siège de cet évèque fut attaché 
à la métropole civile, excepté en Afrique où le litre 
de primai était ordinairement attribué au plus an
cien évèque de la province. 

En second lieu, dans chaque ville principale, 
résidence d'un vicaire de l'empire, ou du moins 
dans la plupart, l'Église établit un exarque ou pa
triarche, auquel était attribuée 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 été 
dressé avec la plus grande justesse dans une no-
lice de l'empire, rédigée, selon l'opinion com
mune, vers le temps d'Arcadius et d'Honorius, et 
qui a pour titre ; Noiitia dignitatum utriusque 
imperii, Orientis scilicet el Occidentis* ultra Arcadii 
Honoriique têmpora (Genevse. 1625). L'empire y 
est divisé en treize diocèses sous quatre préfets du 
prétoire, et en cent vingt provinces à peu près. 

Nous ne possédons pas une notice de l'Église 
remontant à une si haute antiquité; car celle de 
Léon le Sage (V. Bingham. m. p. 576) est beau

coup plus réceule. Cependant si Ton compare les 
fragments qui nous restent des actes et des sous
criptions des anciens conciles avec cette notice de 
l'empire, et ces deux classes de documents avec 
la noticeposlérieure de l'Église, on verra clairement 
que, comme l'empire, l'Église fut divisée en dio
cèses et en'provinces. Elle plaça un exarque ou un 
patriarche à peu près dans chaque diocèse, et un 
métropolitain ou un primat dans chaque province. 
On peut voir dans Bingham (I. ix. c. I . § 6\ un 
tableau comparatif qui présente l'appréciation de 
la division de l'Église telle qu'elle dut être sur la 
fin du quatrième siècle (V. les art. Métropolitain, 
Patriarche, Primat, Exarque, Évèque, Pape). 

D I P T Y Q U E S (Aï—uy.a). — I . — Ce mot est 
composé de SU, « deux fois, » et muaia, « je 
plie, » et, dans l'antiquité, il désignait, d'une ma
nière générale, tous les objets qui se pliaient en 
deux. Homère (Odyss. N . vers 224) nomme ainsi 
un vêlement double. S. Augustin (1. xv Contr. 
Faust, c. 4) appelle diptyque de pierre les tables 
duDécalogue; et S. Ambroise (Hexameron. 1. v. 
c. 8), en parlant dela coquille bivalve de l'huitre, 
dit que ce mollusque « ouvre son diptyque aux 
rayons du soleil », contra solis radios diptychum 
illud suum aperit. On fut donc naturellement 

! amené à donner le même nom à une sorte de livre 
composé de deux tablettes qui, unies d'un côté par 
une charnière, se repliaient Tune contre l'autre ; 
et cette dénomination variait suivant le nombre 
de tablettes ou de plis dont, le livre se composait : 
SÎTz-'jyjx, « diptyques, » r p í ^ T u ^ a , « triptyques, » 
i :evTáirTU£x, « pentaptyques, » et après le nombre 
cinq, TOÃÚTCTuxa, « polyptyques. » Les diptyques 
étaient donc des espèces de pugillaires â deuxpan-

i neaux, bipalens pngillar, dit Ausone (Epigr. C X L V I ) , 

disposés 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, et pour ne pas oublier ce qu'ils con
tenaient, ils portaient ces tablettes suspendues par 
une bandelette à la main ou à la ceinture. Les r i 
ches en avaient fait J T < ^ \ 
une affaire de luxe : ^ — ' \ v v \ 
ils portaient avec os- ' f r m V n 
tentation des pugil- /* $^wn\ m 

> Jaires,comme aujour- ( f\ J > WJfJf 
d'hui on porte des jy /hrrfbo ^ZJ^ 
montres el autres b i - * / / / (J f 
joux. AViltheim (Dipt. y^LMSLK^ 1 Lead. Appond. p. 17) K l i j ã ; " f 
reproduit un diptyque I | | I 
de cette sorte corn- •BU-lHi! .—f 
posé de cinq tablet
tes d'ivoire, trois pour recevoir l'écriture, el 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 ob
jets se trouvent quelquefois figurés sur les tom
beaux, comme attributs de profession (V. Boldetti. 
p . 551; et Fabretti. p. 206). 

Les anciens y écrivaient aussi leurs lettres : après 
avoir uni ensemble deux tablettes d'égale gran
deur, on en garnissait l'intérieur avec de la cire, 
sur laquelle on traçait avec le style des caractères. 
Voici, d'après Bottari ( i , Frontisp.) un fond de 
tasse de verre où est représenté un patricien écri
vant 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. 
Konnus une lettre 
de cette sorte, iraw-
misit diptychum ta-
bularum, et Jacques 
Diacre la rapporte 
tout au long dans les 
Vies des Pères (1. ï). 
Les pugillaires con
tenant une corres
pondance étaient en
suite scellés du sceau 
de la personne qui 
les envoyait. 

L e s d i p t y q u e s 
étaient au nombre 
des objets que les 
anciens avaient cou
tume d'offrir à leurs 
amis comme apo-
phorètes ou élren-
nes au commence
ment de l'année 
(V. Part. Êtrennes). Les consuls, et aussi, dit-on, 
les préleurs, les questeurs et les autres magis
trats romains se faisaient surtout remarquer par 
ce genre de libéralités; ils en offraient à l'em
pereur, aux membres éuiinents du sénat, à leur> 
parents, à leurs amis; ils eu 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. Part. 
Êtrennes). 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 con
servé est attribué à Stilicon, et à Pan 105 (Du 
Cange, Gloss. Grive, ad voc. A Î T T T U / O V ) . 

Les faces extérieures des diptyques étaient or
nées du ligures diverses, et le plus souvent de l 'i
mage 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 représentés au-dessous de lui, connue on 
peut le voir dans le diptyque de BaMle (Buonar
ruoli. Veiri. in fin.). Il est vraisemblable que les 
préteurs et les questeurs avaient aussi leurs dipty
ques, mais aucun ne nous a été conservé. 

II. — Après ces préliminaires obligés, nous abor
dons notre tâche, qui est d'étudier l'origine ou plu

tôt l'introduction des diptyques dans le culte de 
l'Église primitive. 

Or il y a ici deux questions, une question l i 
turgique, et une question archéologique, qui de
mandent à être trailécs séparément. La première 
a pour objet une pratique do la liturgie chrétienne, 
sans analogue dans l'antiquité païenne; la seconde, 
l'application à celte même pratique de l'instrument 
purement profane dont nous avons essayé de. défi
nir la nature et les principaux usages chez les an
ciens. 

I o
 Q U E S T I O N M T C R G I Q C K . — A. — On peut, avec 

Salig (De diplych. p . 5), définir les diptyques ec
clésiastiques : « Des 
tables publiques qui, 
dans la primitive 
hglise, se lisaient du 
haut de Pambon peu 
dant le saint sacri
fice, et qui conte
naient les îinms dos 
offrants: ceux des 
m a g i s t r a t s supé
rieurs ; ceux des 
clercs du premier 
ordre, de la même 
communion; ceux 
des Saints, martyrs 
ou confiseurs; et 
enfin ceux des fi
dèles morts dans la 
foi de l'Eglise, afin 
de marquer, par 
cetle réunion de per
sonnes, le lien étruit 
de communion et 

d'amour qui nuit ensemble tous les membres 
de PÉglise, triomphante, souffrante el mili
tante. » 

On a donné aux diptyques sacrés différents noms, 
exprimant sous toutes ses faces leur destination : 
U}%\ f î îArct , « tablettes sacrées » (Ex ael. concil. 
sub y uma); á-yíxi í f / . T « (Du Cange); uLUff7i«zt <h'}.-
Tot, u - j a r t y - à « tablettes ou diptyques mys
tique* (Suicer. Thés, ceci.): »> ailleurs, £%x/r,aiaort%sl 

y.aTx'/.c-yct, « catalogues ecclésiastiques »> (Coteler. 
Monuvi. eccl. Grwc. t. n. p. 205. edit. Paris. 1077). 
On les nomma quelquefois Hbri amtiversarii, ec-
clesiœ matricula, liber virentium ou vitte (V. Do
nati. De* diitici detjli antichi. p. 55). 

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 pioprement dits. D'un côlé élaienl 
inscrits les noms des vivants, de l'autre ceux des 
morts. Plus tard, le nombre de ceux qui y devaient 
prendre place sëlanlbeaucoup accru, on dut multi
plier les feuilles, de parchemin probablement; et ou 
continua néanmoins à les appeler diptyques, parce 
que toutes ces feuilles étaient renfermées dans 
deux tablettes d'ivoire seulement, lesquelles à l'in
térieur présentaient une surface plane, afin qu'on 
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pût facilement soit les enduire de cire, soit y 
adapter des membranes. 

L'origine des diptyques ecclúMastiques peut être 
(ixée au deuxième siècle, si toutefois, comme Pont 
soutenu plusieurs auteurs graves (V. Goar. ISot. ad 
miss. S. Joan. Chrysost. p. 123), elle ne remonte 
pas aux temps apostoliques. Car S, Cyprien alteste 
que Pusage en était universel dans PÉglise au 
troisième siècle. Le fait est établi du muins d'une 
manière indubitable pour le quatrième, car on sait 
qu'alors S. Jean Chrysostome fut exclu par plu
sieurs des dîphques de PÉglise. Cet usage s'est 
conservé chez les Latins jusqu'au douzième siè
cle, et chez les Grecs jusqu'au quinzième (Donati, 
p. 79). 

B. —Quelques écrivains, entre autres Du Cange 
et Allaci (De consens, eccl. 1. m. c. 15), divisent 
les diptyques ecclésiastiques en trois classes, d'au
tres en deux seulement. Nous adopterons la divi
sion qui est indiquée dans la définition de Salig 
(supra). 

1. Diptyques des baptisés. C'étaient, à propre
ment parler, les faites de l'Église, puisqu'on y ins
crivait jour par jour les noms de ceux qui deve
naient ses enfants parle baptême. Salig pense que 
c'était nue imitation des fastes civils où les noms 
des nouveaux citoyens, étaient portés. Parmi les 
nombreux titres honorifiques qui furent donnés 
aux premiers chrétiens, figure celui d'Israélites 
mystiques, c'est-à-dire citoyens de la Jérusalem 
céleste comme les Israélites Pelaient de la Jérusa
lem terrestre. Et en effet S. Paul avait dit (Galal. 
iv. 26) : « Celte Jérusalem qui est en haut est une 
cité libre, et elle est notre mère, » illa autem, quœ 
sursum est Jérusalem, libera est; quœ est mater 
noslra. 

2. Diptyques des vivants. Les principales classes 
de personnes qui y étaient mentionnées sont : le 
souverain pontife régnant, les patriarches, les 
évêques, les prêtres, les offrants, les bienfaiteurs 
de l'Église, les clercs de tous les ordres, les empe
reurs, les rois, les impératrices et les reines, el 
les autres personnages considérables. Ou y ajoutait 
les noms de quelques-uns des assistants, pour re
présenter le peuple dont il était impossible de nom
mer tous les individus. Tous les fidèles étaient 
ensuite compris dans une mention générale, 
comme le fait observer Alcuin, à propos de ces 
paroles du canon : Mémento, Domine, famulorum.... 
(Ap. Baluz. Capitul. reg. Franc, t. n. p. 755). Les 
noms n'étaient point insérés pêle-mêle; il y avait 
une colonne ou un feuillet particulier pour chaque 
classe de personnes (Xoris. Diss. hist. loc. laud.). 
A ces diverses séries de noms venaient se joindre 
les titres des conciles, des quatre grands conciles 
œcuméniques surtout, afin de témoigner du res
pect que l'on professait pour ces saintes assem
blées, aussi bien que pour les constitutions dont 
elles ont doté l'Eglise. On croit que cet usage prit 
naissance au temps de Justin I e r (Donati, p. 57). 

Les plus anciennes liturgies, ainsi que les dipty
ques primitifs qui sont arrivés jusqu'à nous (Fio- t 

rentini. Vel. occid. martyrol. admon u), prouvent 
qu'on y insérait aussi le nom de la Ste Vierge, 
ceux des martyrs et des autres Saints. On a cru 
voir dans ce fait l'origine des calendriers, des mar
tyrologes, des canonisations (V. ces trois mots). 
Donati pense (p. 01) que ceux des diptyques où 
étaient inscrits les noms des martyrs ont donné 
naissance aux calendriers, et ceux-ci aux martyro
loges, beaucoup plus modernes dans l'Église, et 
que les diptyques des Saints ont produit les hagio-
loges ou légendes, car le diptyque est plus an
cien que tous les calendriers, et les calendriers 
plus que tous les martyrologes. 

5. Diptyques des morts. On y inscrivait en pre
mière ligne les noms de tous les évêques qui 
avaient gouverné l'Église où le diptyque devait être 
lu, et qui avait laissé un nom intact sous le rap
port de la doctrine et des mœurs. On connaît une 
célèbre chasuble de Ravenne dont le clavus ou 
pallium était orné de médaillons représentant en 
peinture la série des évêques de Vérone (Hauri 
Sarti. De vet. casula diptych. Faventhe. 1755) ; et 
cette chasuble fut appelée chasuble dipfyque, sans 
doute à raison de ce catalogue (les noms sont 
inscrits au bas des portraits). Du Cange estime 
cependant (Gloss. lat. ad h. v.) que le nom de 
diptyque fut quelquefois donné aux chasubles en 
général, parce qu'elles s'ouvrent et se plient en 
deux parties (V. plus bas, n. IV). 

On y ajoutait quelquefois les évêques étrangers, 
qui avaient laissé une grande réputation de sain
teté. C'est à ce titre que le nom de S. Martin est 
inscrit dans la plupart des liturgies de l'Occident. 
Après les évêques étaient mentionnés les prêtres, 
puis les diacres, les clercs de tout ordre, et enfin 
les laïques et les femmes. 

Après la proclamation des noms par le diacre, 
le célébrant récitait l'oraison appelée pour ce m o 
tif oralio post nomina. ou super diptycha. Mais il 
faut observer que la formule n'était pas la même 
pour les évêques que pour le commun des fidèles. 
Pour tous, le célébrant, selon la liturgie dite de 
S. Marc (Ruuaudot. Lit. orient. L c. p . 150), 
priait en ces termes : Horum omnium animabus 
dona requiem, Dominator Domine Deus noster, in 
sanctis luis tabernaculis, « Aux âmes de tous ceux-ci 
donnez le repos, notre Maître et Seigneur, dans 
vos saints tabernacles. » 

Mais, quand il s'agissait des évêques, ou d'autres 
personnages illustres par leur sainteté, le peuple 
répondait : íoÇá <tm, xâpis, gloria tibi, Domine. 
C'est ce qui arriva au cinquième concile œcumé
nique, où, après la proclamation des noms de Ma-
cedonius, de Léon le Grand et d'Euphémius, les 
fidèles s'écrièrent tout d'une voix ; Gloria tibi, 
Domine. C'était un hommage public à leurs vertus, 
selon renseignement de S. Denys l'Aréopagite (De 
eccl. hierarch. c. in). 

C. — Mais eu quel lieu, à quel moment, et par 
qui se faisait la proclamation des noms inscrits 
aux diptyques? Martène assure (De antiq. EccL 
rit. c. IV. art. 8. n. 15) que, quand le prêtre était 
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arrivé à cette partie du canon où devait avoir lieu 
Ja commémoration des vivants, le diacre ayant 
pris en sa main les tablettes sacrées, lisait à haute 
voix les noms qui y étaient inscrits. 11 en était de 
même dans PÉglise grecque, pour les vivants 
comme pour les morts (Chrysostom. Apud Goar. 
In dîv. Chrysost. miss. p. (12). Dans quelques 
Églises de la Gaule et de PEspagne, cette procla
mation suivait immédiatement l'offrande (Mar-
tène. loc. cit. n. 12). Aussi les livres liturgiques 
de ces deux contrées ont-ils toujours, après Pobla- j 
tion du peuple, une collecte appelée collectio post 
nomina. En certains lieux, le diacre lisait les noms 
du haut de l'ambon ; ailleurs, c'était du pied de 
l'autel. Dom Marlene prétend que, dans PÉglise 
latine, celte proclamation n'était faite ni par le 
diacre, ni du haut de l'ambon, ni à haute voix, 
mais que c'était le sous-diacre qui suggérait, à 
voix basse, les noms à l'oreille du prêtre, récitante 
silenier subdiacono. 

Dans d'autres Églises, la lecture se faisait par le 
sous-diacre, derrière l'autel (Menard. Not. ad Sa-
crament. Greg. p. 2G4), et, aux messes privées, 
par le célébrant lui-même. 

On fut aussi quelquefois dans l'usage de placer 
les diptyques sur l'autel avec les noms des offrants 
et des bienfaiteurs (Paniel. Uturg. Gallic. t. n. 
p. 180), el un fragment d'un ancien ordre romain 
(Mabillon. Ord. Rom. iv. fol. 01) fait lire deux 
oraisons destinées à être récitées, la première 
super diplycios, c'est-à-dire sur ceux qui étaient 
inscrits aux diptyques déposés sur l'autel, el l'autre 
post lectionem nominum. 

Les diptyques des morts ont donné naissance 
aux nécrologes ou obiluaires (V. Part. Nécrohges), j 
appelés aussi livres anniversaires, « notes des 
morts, » schedœ emortuales (Du Cange. ad voc. 
Libr. anniv.), et quelquefois livres de vie, où l'on 
conservait les noms des défunls, évêques, prêtres, 
clercs, bienfaiteurs, etc. 

D. — Si l'inscription aux saints diptyques était 
un honneur insigne et fort recherché, par contre, 
rien n'était plus ignominieux ni plus pénible que 
de s'en voir exclu. Celte peine, qui s'appelait cxpul-
sio ou rasura nominum e dip'ychis, lirait, si nous 
en croyons Dodwel (Disser* Cyprian, v. § 18. p. 22), j 
son origine de la Synagogue. Quoi qu'il en soit, j 
les historiens de PÉglise rapportent de fréquents ! 
exemples de ces sortes d'expulsions : elles étaient ! 
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'abntant du prestige d'une dignité 
quelconque, d'évéque, d'emppreur, etc. Bien plus, 
il arriva plus d'une fois que des prélats ou des 
princes, qui avaient été rétablis dans les diptyques 
après leur mort, soit par l'erreur, soit par la fai
blesse de leurs successeurs, en étaient impitoya
blement chassés de nouveau, dès que leur indi
gnité était reconnue; et cette nouvelle radiation 
appartenait de droit au pape. Agathon exerça ce 

droit contre Pyrrhus, Sergius et d'autres encore 
(Anastas. Biblioth. In Agathon.). Évagre raconte 
(Hist. eccl. 1. m . p. 54) que quelques Églises 
rayèrent le nom de l'empereur Anastase 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 expulsant 
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'Eulychès. S. Chrysoslome fut aussi, comme on 
sait, victime 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. H en lut 
ainsi pour S. Jean Chrysoslome, et Théodore! 
(Hist. eccl. 1. v. c. 54) attribue la réconciliation 
des Eglises d'Orient avec celles de l'Occident au 
rétablissement de ce grand évêque dans les dip
tyques de PÉglise de Constantinople, trente-cinq 
ans après sa mort. L'hisloire ecclésiastique fournil 
plus d'un exemple de pareilles réintégrations 
(V. l'art. Excommunication, à la lin). 

2° QUKSTION A R C H É O L O G I Q U E . Le cardinal Xoris 
(Dissert. hist. de Syn. v. c. ;>), et, après lui Salig, 
un des plus savants archéologues qui aient écrit 
sur cetle matière (De origin. diptych. in Eccl. 
c. u) ont affirmé que les diptyques ecclésiastique!» 
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 qui étaient 
en usage chez les anciens, dans la vie commune;, 
et on ne saurait guère se refuser à admettre une 
telle supposition. Mais lYglise eut-elle tout d'abord 
des diptyques chrétiens, confectionnés pour son 
usage, ou bien connnença-l-elle par se servir des 
diptyques consulaires qu'elle avait sous la main ? Il 
est certain qu'elle employa les uns el les autres; 
mais la question de priorité nous parait difficile à 
résoudre, car il existe des diptyques purement 
ecclésiastiques aussi anciens (pie les premiers 
diptyques consulaires connus. 

Quoi qu'il en soit, il ressort delà une division 
toute naturelle : Diptyques ecclésiastiques, et dip
tyques niixles. 

A. — Diptyques purement ecclésiastiques. Ce sont 
ceux qui ne furent jamais employés à d'autre usage 
qu'au service de l'Église, et furent faits originaire
ment pour elle. Us sont faciles à reconnaître aux 
ligures qui décorent leurs faces extérieures, el qui 
sont excluMvement chrétiennes, sujets tirés de 
l'Ancien et du Nouveau Testament, images de Notre-
Seigneur, de la Ste Vierge et des Saints, etc. 

Prudence a composé un poème intitulé Afrrjy/.v, 
où sont décrits en autant de tétrasliques les faits 
les plus mémorables des deux Testaments. Bien 
assurément ne serait aussi précieux pour l'objet 
qui nous occupe, si, comme Paffirme Buonarruoli 
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(Vetri, p. 10), ce poème était la description d'un 
véritable diptyque existant au quatrième sjècle. 
Et la chose n'est certainement pas impossible, car 
la cathédrale de Milan possède un magnifique mo
nument dece genre (V. Bugali. Memorie di S . Celso. 
in fin.), que, eu égard au style et au caractère de 
ses sculptures, les savants ne l'ont pas difficulté 
tl'attribuer à la même époque, tandis que le plus 
ancien diplyque consulaire qui soit arrivé jusqu'à 
nous, celui de Stilîcon, ne remonte pas au delà de 
l'an 405. 

Parmi les plus remarquables diptyques originai
rement ecclésiastiques, on cite encore : 

1. Celui de Fulde, qu'on regarde comme beau
coup plus ancien que le nécrologe de la même 
abbaye publié par Leibniz. Il fait lire, dans l'inté
rieur de l'un de ses panneaux, une liste de vingt 
et un rois ou princesses de la race carolingienne; 
dans l'autre, les noms de vingt étêques; et au-
dessous, ceux de huit comtes. Comme les noms du 
premier panneau, qui ont pour nous un grand i n 
térêt historique, pourraient, dans leur forme tu-
desque, n'être pas intelligibles à tous les lecteurs, 
nous avons cru devoir déterminer les noms des 
princes avec leurs titres et la date de leur mort, 
par des notules entre parenthèses. 

SOMIN.V DF.FUXCTUIU'X 

IlllG. 

KOMINl DEFUNCTOnUM 

EPI S C . 

PIPIS. REX. (Le roi Pépin le Bref, t 7G8.) 
KARLUS IMP. V. KAI.. FEU. (L'empereur Charlemagnc, t 28 janvier 81-1.) 
DERATHA. (Bcrthc ou Berthradc, épouse de Pépin le Bref, t 783.) 
HILTIGART. (Hildcgarde, 1" épouse île Charlemaine, f 182.) 
GISLA. (Gisèle, fille de Pépin, religieuse à Chelles.) 
FASTRAT. (Fastrade. 2* épouse de Charlemagne 7N5, f 70-1.) 
IRULVGART. (Ermonganle, lille de Didier roi des Lombards?) 
LCITGAHT. (Luitganie, 5" épouse de Charlemagne, f 80U. S. P.) 
KARL. (Charles, lils aîné de Charlemagne, f S. P. 811, roi de la France 

orientale.) 

Pira. (Pépin (Carloman), fils de Charlemaine, roi d'Italie 781, | 810.) 
p E R X H A i t T . (Bernard, fils naturel du précédent, roi d'Italie 812, + 818.) 
IIRUOUTRUD. (Uolnide, fille de Charlemaine, comtesse du M ai no. f 810.) 
UI.LDOVICII IMP. XI. KAL. JUL, (L'empereur Louis l " le Débonnaire, f 1« -t 

juin 810.) 
ULCDERI RK\ I ÏJ . KAL. OCT. (Le roi Lothcr (Lothaire I # r ) , fils du précédent, 

-j- le 29 sept. 853.) 
IILUDCUVIC. (Louis Je Germanique J " R , frère du précédent, roi de Germanie, 

f 876.) 
KARAL. (Charles II , le Chauve, frère des précédents, + 877.) 
KARALUAK. (Carloman, fils de Louis le Germanique I"', roi de Bavière et 

d'Italie, f 880.) 
ULLDUUVIG. (Louis le Germanique H, frère du précédent, roi de Saxe et de 

Bavière, f 882.) 
IIEJIMA REGINA. (La reine Emma, épouse de Louis le Germanique I", -{-876.) 
KARL. IMP. OMIT. (L'empereur Charles 111 le Gros, décédé 888.) 
GidiLA. (Gisèle, fille de Louis le Débonnaire, duchesse de Frioul, mère de 

Déranger l", roi d'Italie, morte 8G7.) 

BERNKART Cornes. 
YUIM.IHELM Cornes. 

» Asis Gomes. 
BEFFO Cornes. 
HE^M Cornes. 
ALUUUIN Cornes. 
TIIACGOI.F Cornes. 
ADALBRAUT Cornes. 

LCL Episcopus 
RICCIIOLF Episcopus. 
HEI.VTOLF Episcopus. 
OTGER Episcopus. 

IhiABAxKp.etMon. llnon.Fi-cb. (Raban Main). 
KARL Episcopus. 
LCITRAHT Arehi-Episeopus. 
ANSGEU Kp. et Mou. 11 non. Freb. 

tÏEUMO EpISCOpilS. 
fÏEGI.MIEHI EpiSCOpUS. 
Kiioxi Episcopus. 
TllEOTMAR EpiSCOpUS. 

ERCAKDIUHT Episcopus. 

Yl'OLFGEft EpiSCOpUS. 

Ilb'UXPRAIIT E ) ) Í S C O p l l 5 . 

GROZBALD Ep. xii . Kal. oct* 

SAMUEL Ep. vm. Id. Freb. 

TiiF.OTnicn Episcopus. 
MAHCLUART Episcopus. 
PACIFICUS Episcopus. 

2. Celui d'Amiens, rapporté par Salig (cap. xx. 
n. 27), contient un long catalogue de noms, d'où 
ressort la preuve de la continuation de l'usage de 
noter dans les diptyques les noms des morts et 
ceux des confesseurs : Memento etiamf Domine, et 
eorum, nempe Firmini confessons. Honorait, Sal-
vii, Berhundi.... qui nos prœcesserunt cum signo 
fidei, et dormiunt in somno pacis. 

5. Celui de Trêves, donné par Wiltheim (Op. 
laud. fol. 29). C'est un fragment assez considérable 
de parchemin, autrefois renfermé dans un diplyque 
d'ivoire, contenant les noms d'un grand nombre 
de personnages illustres, à. commencer par ceux 
d'Olhon le Grand, de sa femme Adélaïde, de Bru-
non, archevêque de Cologne, et de Wilhelm, arche

vêque de Maycnce et frère de l'empereur ci-dessus 
nommé. 

4. Celui d'Arles, qu'a publié Mabillon (Vêler, 
analect. p . 220), primitivement renfermé dans un 
très-ancien manuscrit du sacramentaire de S. Gré
goire, fait pour l'usage de PÉglise d'Arles. A la fin 
de la messe sont inscrits les noms des évêques de 
celte ville, et pas d'autres : c'est ce qui fait croire 
au savant éditeur qu'il avait été confectionné ex
près pour celle Église. Cette liste est très-curieuse, 
les noms des Saints y sont précédés d'une croix. 

5. Celui de Ramhona, monastère des Marches, 
dont l'explication se trouve à la suite de l'ouvrage 
de buonarruoli sur les verres dorés. Bien que du 
neuvième siècle seulement, ce monument est très-
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précieux au point de vue archéologique. |0n voit 
sculplée à Pextérieur l'image de Jésus crucifié, et 
au-dessous de la croix la louve allaitant Romulus 
et Rémus. Sur l'autre tablette 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. II existe un grand nombre d'ivoires sculptés 
pour diptyques qui servent aujourd'hui de cou
verture à des manuscrits de livres saints. Ainsi, 
à la bibliothèque Vaticane, une tablette de ce 
genre recouvre les Évangiles de S. Luc et de 
S.Jean. Jésus-Christ est représenté assisté de deux 
anges; on y voit aussi les Mages devant Ilérode. 

La cathédrale de Verceil possède unévangéliairc 
revêtu de deux tablettes d'argent, offertes à cette 
église par le roi Déranger, 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 Besan
çon, composé d'une seule tablette semblable à celle 
du Vatican. 

On cite encore un diptyque de la bibliothèque 
Barberi ni; mais les figures dont il est orné attestent 
qu'il appartient au moyen âge. Si nous voulions 
anticiper sur cette époque, nous aurions à parler 
d'un grand nombre de monuments du Trésor de 
Gori (Thesaur. vet. diptych. 5 vol. in-f°) et de 
magnifiques diptyques grecs donnés par Paciaudi 
dans son ouvrage sur le culte de S. Jean-Bap
tiste, etc. 

B. — Dipiyques mixtes, de consulaires devenus 
ecclésiastiques. En passant à Pusage de PÉglise, 
ils conservaient leurs bas-reliefs prolanes, en tota
lité ou en partie. Voici quelques-uns de ces dip
tyques. 

1. Le diptyque d'Asturius, consul en Occident 
enmèmelempsquePrologèneen Orient, l'an 4-iîl. 
11 se conserve dans la basilique dc Saint-Martin 
de Liège, où il sert de couverture à un évangé-
Iiaire. Donné par Wiltheim (Appcnd. ad Diptych. 
Leod. c. i). 

2. Nous plaçons ici, pour suivre l'ordre chrono
logique, l'intéressant diptyque du consul Areo-
bindus le jeune, qui obtint les faisceaux en Orient 
en 500 de Jésus-Christ, Ja neuvième année du pon
tificat de Syinmaque, la seizième de Pempereur 
Anastase (Baron. Adan. 500), et eut pour collègue 
en Occident Messala. Ce monument, qui apparte
nait aux archives métropolitaines de Lucques, a 
été publié par Donati (Dittici degli ant. p . 4411). 
En voici la reproduction très-réduite. 

Le diptyque se compose de deux tablettes 
d'ivoire, réunies par trois gonds de cuivre au m i - ! 
lieu desquels passe une clavette de même métal. Í 
Chacune des tablettes porte deux cornes d'abon- I 
dance croisées à leur base, et autour desquelles 
s'enroulent deux tiges de vigne ou de lierre : Pim- : 
perfection du travail laisse douteuse l'attribution 
de cet ornement accessoire. Deux tiges du même 
arbuste sortent de ces cornes d'abondance et vont 

se réunir sous le cartel de l'inscription. Au centre 
est tracé le monogramme du nom du consul, sur

monté d'une pelile croix. En bas sont deux cor
beilles pleines de fruils et de Heurs. Tous ces su
jets sont sculptés en bas-relief, l'épigraphe seule 
est gravée en lettres majuscules inégales. Sur le 
premier panneau, on lit : K L . AISKOII. I I A C . A L . A I U ; O -

M N D V S VÏ : Flavius Areohindus Dagafaifus Areobin-
dus vir illusiris. Sur le second : i:\c. s. M A I . , KT 
M . M . Htu. K X C . eu, ot;ii : Excomite sacri stabuli et 
wagîster militia* per Orientem exconsule consul 
tndinarins. 

Le nom dWreohindus est répété deux fois, afin, 
pense-t-on (Donati, p. 150), de le distinguer de 
son père, qui fut consul en 451 : cela équivaut â 
Areohindus junior. Il est appelé vir illustris : e'esl 
le nom que l'on donnait aux consuls sur les dip
tyques; il équivalait à clârissinuts. La charge de 
cornes sacri slabuli n'est autre que celle qui plus 
tard fut désignée par le mot de connétable. Aréo-
bindc était encore général des armées d'Orient, 
magister viililiœ per Orientem. Le mot exconsul 
signifie qu'il avait déjà élé consul avant l'année 50G, 
où il Pétait de nouveau, el qui esl sans doute celle 
où il distribua ce diptyque, car une loi de Théo-
duse et d'Arcadius (Cod. Theod. L xv. t. 1) 
avait prescrit que, eu égard à leur prix élevé, les 
diptyques ne seraient donnés que par les consuls 
ordinaires. 

5. Le diptyque d'Anastase, consul en Orient 
Pan 517. Il appartient à l'église de Saint-Lambert 
de Liège. Wiltheim, qui le décrit, dit qu'il est 
formé de deux tablettes d'ivoire fixées sur des 
planchettes de bois et terminées à leur parlie supé
rieure en delta7 A . Ce diptyque d'une grande 
magnificence, représentant le consul sur sou siège 
curuJe avec tous les attributs de sa dignité et de 
plus l'amphithéâtre et les jeux, fut donné à celle 
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basilique au sixième siècle, par l'empereur Anas
tase, encore simple particulier- Quand il eut passé 
au service de PÉglise, on y grava, en quarante-
deux lignes à peu près, Poraison du canon qui com
mence par le mot Communicantes. 

4, Le. diptyque de Bourges, venant du même con

sul Anastase. On croit que les noms dos évêques 
de Bourges furent inscrits à Pintérieur. 

5. Celui de Boíice, composé de deux panneaux 
d'ivoire, qui portent encore les traces de la fibule 
qui servait à les fermer. Le consul est vu debout 
sur l'une de ces tablettes, l'autre le montre assis. 

Devenu ecclésiastique, ce diptyque reçut à Pinté
rieur une peinture représentant, sur fond d'azur, 
et selon le type antique, d'un côté la sépulture de 
Lazare et sa résurrection par Notre-Seigneur, de 
l'autre les figures en pied de S. Jérôme, de 
S. Augustin et de S. Grégoire le Grand. 

6. Mais le plus remarquable de tous les diptyques 

mixtes est celui de Flavius Taurus Clemenlinus, 
consul en 515. A l'extérieur, c'est-à-dire sur sa 
face consulaire, il est décoré de sculptures, et à 
l'intérieur il porte des inscriptions analogues à sa 
seconde destination. 

Le bas-relief montre le consul entouré d'une 
magnificence tout exceptionnelle (V. Donati, p. 
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155). Kous notons une seule circonstance surtout 
digne d'intérêt, et qui se rapporte au litre de 
cornes sacrarum largilionum donné à ce consul 
dans l'inscription du diptyque. Au-dessous du 
siège de Clemenlinus, on voit quatre jeunes servi
teurs, 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 dis
tribuer, amoncelés à terre : ce sont des cistes, 
des F U G I L L A I R K S , des pains, des feuilles el des bran
ches de palme. Ce sujet, dont l'inscription trans
crite plus haut nous donne la clef, ne s'est pas 
rencontré dans d'autres diptyques consulaires. 

En dedans se lisent, en grec, des formules 
liturgiques : d'abord une exhortation aux assis
tants de recueillir leur âme devant Dieu, avec 
dévotion, pour implorer de lui miséricorde, paix, 
charité, assistance. Ensuite une prière pour diver
ses personnes, commençant pour chacune par le 
mot memento, M X H C G I I T I ; par exemple : « Sou
viens-loi, Seigneur, de ton serviteur Jean, Je 
plus petit de tous, prêtre de l'église de Sainte-
Agathe. » 

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 V I L L E » , qui serait le pape 
Hadrien I e r . On conjecture encore qu'il a élé à 
l'usage d'une église de Sicile, Machera, aujour
d'hui Citadella. Ce qui rend la chose plausible, 
c'est que la Sicile usa de la langue grecque dans 
la liturgie jusqu'au quinzième siècle. 

7. Kous mentionnerons enfin le diptyque de la 
collégiale de Saint-Gaudcnce de Kovare, lequel 
porte sur ses faces extérieures les images de deux 
consuls, dont on ignore les noms, et à l'intérieur 
un catalogue de soixante-neuf évêques de Kovare, 
à commencer par S. Gaudcncc. 

C. — U arriva quelquefois que, avant d'em
ployer un diptyque profane au service du culte, 
on lit subir des modifications plus ou moins no
tables aux figures et autres ornements dont il 
était décoré. Ainsi en fut-il pour le diplyque que 
le pape S. Grégoire le Grand envoya, avec d'autres 
objets pieux (V. l'art. Huiles saintes) à Théode-
linde, reine des Lombards. Ce diptyque avait élé 
consulaire, et il conserve encore la plupart des 
attributs dénotant sa primitiva destination. Seu
lement on a écrit au-dessus de l'un des consuls 
le nom de David, et celui de S. Grégoire sur le 
second; une légère retouche faite aux deux 
figures achève tant bien que mal l'illusion : ainsi 
la toge brodée du consul transformé en S. Gré
goire 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 lêle la cou
ronne cléricale. Mais Tune et l'autre figure tien
nent encore élevée de la main droite la mappa 
(V. ce mol) que le consul jetait dans le cirque 
pour donner le signal des jeux (Voyez à la page 
précédente ce curieux monument, que nous don
nons d'après Gori. Thcsaur. diplych. t. u. tab. vi). 

D. — Les diptyques ecclésiastiques n'étaient 
pas toujours plies en deux parties seulement, 
mais quelquefois en trois, en quatre et plus 
enrore, à peu près comme nos paravents, et on 
les appelait triptyques, polyptyques, selon le nom
bre des tablettes; ils paraissent avoir été exclusi
vement propres aux chrétiens, car les objets dé
signés par ces différents noms, dans l'antiquité 
profane, n'avaient jamais plus de deux panneaux 
pour couverture, bien qu'ils continssent plu
sieurs feuilles à l'intérieur. 

Mais ces objets furent, comme ausn quelque
fois les simples diptyques, dans les églises, appli
qués 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 
trouvent souvent à l'intérieur, et parfois même 
sur les deux faces, comme le diplyque de Ram
hona qui a îles images en relief à l'extérieur, et 
des images peintes en dedans. Celaient des images 
pieuses, portatives, qu'on déployait sur les tables 
sacrées pour les exposer à la dévotion des lidèles: 
et Buonarruoli est d'avis que ces sortes de dipty
ques eurent dans les églises une destination ana
logue à celle de nos tableaux d'autel, qui ancien
nement affectaient des formes toutes semblables. 
Celaient comme de petites armoires qui s'ouvraient 
et se fermaient à volonté, et dont les diverses 
parties étaient distinguées entre elles par des 
filets qui leur servaient d'ornement, et se termi
naient à angle aigu, comme on le peut voir dans 
un charmant triptyque publié par Donati (Dittici 
uni. p. 215). Ces petits tableaux servaient d'orne
ment, non-seulement aux autels lixes, mais mieux 
encore aux autels portatifs dont les fidèles se ser
virent à différentes époques, particulièrement pen
dant la persécution des iconoclastes; les premiers 
chrétiens les portaient aussi dans leurs voyages, 
pour satisfaire leur dévotion. 

Le moyen âge vit se multiplier beaucoup ces 
images portatives, les musées en possèdent un 
grand nombre, le musée de Chmy notamment. 
11 en reste aussi dans quelques anciennes églises ; 
la cathédrale d'Aix en Provence est enrichie d'un 
triptyque de grandes dimensions, el qui est sans 
doute un des plus magnifiques qui existent. 

D I V I X I T J E S E T A U T R E S S U J E T S F A Ï G X S S U R L E S 

M O N U M E N T S C I M É T I E X S . — Il est incontestable que 
des sujets de ce genre se rencontrent assez fré
quemment dans les peintures, les tombeaux et 
sarcophages des trois premiers siècles. Mais ils n'y 
figurent que comme accessoires, ou mieux encore 
comme personnifications des forces physiques, ou 
enfin comme des ornements indifférents en eux-
mêmes, et dont les types furent transmis aux pre
miers 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 hom
mes qui, par le privilège de leur position, ont 
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élé à même de voir et d'étudier une infinité de 
monuments primitifs (V. De1 Rossi, ixevc. p. 14. 
not. 5). 

Ces objets peuvent se diviser en deux classes : 
d'abord les Génies et les Victoires, et en second 
lieu les Centaures,les Cariatides, les Hippocampes, 
les Télamons, auxquels on peut ajouter les divinités 
des fleuves et les allégories des saisons. 

1° Les Génies sur les monuments chrétiens sont 
le plus souvent nus 
(Bottari, tav. cxxxi), 
selon le type anti
que, et quelquefois 
vôtus de tuniques, 
comme dans l'épita-
phe de Melilinia Ru-
fina (Lupi. Epitaph. 
Sev. p. 50), ou de 
chlamydes, comme dans le tombeau dit deS. Maxi-
min (Monum.de Ste Madel. col. 705). Ils sont or
dinairement placés au centre des sarcophages, où 
ils soutiennent la tablette destinée à recevoir l 'é-
pitaphe (V. ce sujet sur le couvercle d'un sarco
phage servant d'illustration à notre art. Enfant-
Jésus). Deux génies ailés soutiennent ainsi un car
tel au centre duquel est sculptée une croix, sur 
un beau sarcophage de Vérone (Maffei. Verona il-
lustrala. parte ni. p. 51). On eu voit quelquefois sur 

trouvent constamment dans le sujet biblique de 
l'enlèvement d'Élie (V. ce mol). Le tombeau d'Àu-
reîia Agapetilla (Boldetti. p . 400) présente en 
outre des Nymphes et des Naïades se jouant dans 
les eaux. Ces figures profanes peuvent facilement 
induire en erreur sur l'attribution des monu
ments, et Passeri (De gemm. astrif. t. u) trace les 
règles les plus sages pour diriger l'amateur en 
cette matière. (Pour les allégories des Saisons, 

V. Part. Saisons.) 

les colonnes de ces urnes sépulcrales cueillant des 
raisins (Boltari. tav. xxxv) ; il en est, principalement 
sur les verres orbiculaires (Boldetti. p. 210), qui 
portent une palme a la main. Les premiers chré
tiens voyaient des anges dans les Génies, et vers 
le quatrième siècle les artistes eux-mêmes eurent 
l'intention de représenter ces intelligences célestes. 
On rencontre aussi de temps en temps des Victoires 
sur nos monuments primitifs, notamment sur des 
tombeaux de soldats chrétiens (Bottari, tav. C L X ) , 
où elles portent une palme d'une main, une cou
ronne de l'autre. Aringhi (ï. tab. L X I X ) donne le 
dessin d'une Victoire dont la tête est couronnée. 
Bien que l'origine païenne de ces figures soit évi
dente, nos ancêlres leur donnèrent de bonne 
heure une signification chrétienne, en les em
ployant pour célébrer les victoires des chrétiens el 
surtout celles des martyrs. 

2° Quaut aux Centaures, aux Cariatides, Téla-
mons et autres figures païennes, leur usage, pure
ment décoratif, s'est prolongé bien avant dans le 
moyen âge, comme on peut le voir par le tombeau 
d'Eugène IV dans la basilique Yaticane. Les divi
nités des fleuves tenant leur urne à la main se 

AiVTIQ. C H Ï Œ T . 

Constantin conserva 

dailles et sur celles 
^ " M * * * de ses fils les images 

des fausses divinités, 
tant que vécurent ses 
adversaires et ses 
compétiteurs à l'em

pire. Mais dès qu'il fut devenu maître absolu du 
monde romain par la mort de Licinius, en 523, il 
commença à les en exclure; après qu'il eut fondé 
Constantinople, il fit plus encore : il mil sur ses 
monnaies el sur celles des Césars ses fils le mono
gramme du Christ et successivement d'autres s i 
gnes de christianisme. Ces données historiques 
peuvent servir beaucoup pour la classification des 
monnaies de ce prince. (V. Cavedoni. Medaglie di 
Costantino M. et de' suoi fiyliuoli insignite di tipi 
e s'unboli cridiani. p. 5. — V. aussi noLe art. 
Numismatique.) 

D . M . (Diis Manibus). — D. »f. S . (Diis Ma-
nibus Sacrum). — I n certain nombre de monu
ments funéraires incontestablement chrétiens, 
quarante à peu près connus jusqu'à ce jour, 
portent ces sigles, qui, comme on soit, sont lé* 
caractère le plus commun des marbres païens 
(V. Lupi. Epitaph. Sev. M. p. 57. — Fabretti. vm 
59. seqq. — Boldetti. L u. c. 11. — Le Blant. 
Inscript, chrét. de la Gaule, t. ï. p . 488. etc.). 
M. De' Rossi (Disc. Rom. i. n. 1192) donne une 
inscription inédile revêtue du D. M., laquelle porte 
la formule si exclusivement chrétienne : D E O 
R E D D I D I T S P I R I T V M S A Î S C T V M , et de plus la belle ex
pression : K L A T V S E S T , dont nous ne connaissons 
pas d'autre exemple. Nous avons même une i n 
scription en tète de laquelle la formule est in
scrite in extenso: D I S . M A N I B V S (Lupi. p. 105), et 
une autre où se trouvent les sigles grecques cor
respondantes 0 . K., 0SGÎ; xara/Oovi&i; (Ibid.)m 

M. Perret (v. vu. 15) a dans son recueil Pépita-
phe d'une femme chrétienne nommée V I T A L I S en 
tète de laquelle le monogramme du Christ se 
trouve entremêlé à ces sigles, comme il suit : 
D . w. % s. 

Ce fait, qui est à l'abri de toute espèce de 
doute, constitue un problème archéologique dont 
la solution a longtemps divisé les savants. La 
mauvaise foi des écrivains protestants qui s'en 
emparèrent pour étayer leur système opposé au 
caractère chrétien des sépultures des catacombes, 
jeta quelques antiquaires ultramontains, entre 

17 
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autres Boldetti (ChniL p. 425-145) et Fabretti 
(Syntagm. p. 5G4), dans un parti tout opposé, et, 
scion nous, presque aussi insoutenable. Au lieu 
de B I S . M A N I B V S , ceux-ci prétendirent que les 
sigles en question devaient être complétées par 
Deo. Magno, eí Deo. Magjw. Sacrum. Le seul m o 
nument portant celle dernière formule dont on 
put citer l'exemple pour rendre plausible celte 
interprétation, est une inscription donnée avec 
confiance comme chrétienne par Maffei (Mus. 
Veron. p . 178), mais rejetée avec toute espèce de 
raison par Muratori (Thesanr. r.v. fi), Marini 
(Arval. G55. B . ) el d'autres critiques non moins 
sûrs. Nous lisons donc avec Mabillon, le premier 
qui ait signalé cette confusion dans les inscriptions 
chrétiennes (Lettre d*Euseb. p . 58. suiv. ) : 
D I S . M A N I B V S . S A C R V M ; et quant à l'explication, 
nous nous rangerions soit à celle de Setlele, de 
Morcelli (Opp. epig. n. 72) et de Raoul-Rochelle 
(Mém. sur les caiac. p. 179 du t. xm des Mêm. 
de VAcad.des inscr.), qui ne voient dans l'adoption 
d'une telle formule que le résultat de la confusion 
produite par la présence simultanée des deux 
cultes; ou à celle de Maffei (Mus. Veron. p . 179), 
qui l'attribue à l'habitude où étaient les quadra-
tarii de tracer sur les marbres qu'ils préparaient 
d'avance cette invocation aux dieux Mânes. On 
peut penser encore que ces sigles avaient fini par 
n'être plus regardées que comme une simple for
mule funéraire, devenue indifférente, et au sens 
primitif de laquelle personne ne s'avisait de re
monter. Une telle habitude persévéra par l'effet 
de la routine, comme l'usage des noms païens des 
jours de la semaine, et les premiers chrétiens 
n'attachaient pas plus d'importance aux unes 
qu'aux autres. Le sévère Tertullien lui-même n'a 
que de l'indulgence pour cette pratique (De 
idol. xx) : Deos nationum nominari lex prohibe! ; 
non utique ne nomina eorum pronunliemus, quœ 
nabis ut dicamus conversatio exlorquet, « la loi 
défend dénommer les dieux des nations; mais 
nous ne sommes point coupables quand ils nous 
sont comme arrachés par la force de l'habi
tude. » 

Cependant on a des exemples d'inscriplions de 
la plus ancienne époque, où une main chrétienne 
a effacé les sigles D. M. (V. De' Rossi. Bullcl. 1805. 
p . 40). Cette radiation n'eût pas eu lieu, si les 
lidèles avaient attribué â celle formule un sens 
chrétien. 

La présence du D. M. sur Jes pierres chrétiennes 
les place, pour la plupart, selon M. De' Rossi 
(ixerc. p. 7), à une époque certainement antérieure 
au quatrième siècle. Cette formule figure sur pres
que tous les marbres chrétiens du cimetière de 
Sainte-Catherine de Chiusi, dont les hommes les , 
plus compétents font remonter l'origine jusqu'au | 
temps des Antonins (Cavedoni. Cimii. Chius. p. 1)5). , 
On peut citer cependant, par exception, deux inar
bres d'Elcano dans le royaume de Kaples (Momin-
sen. 1. c. 1291-1509) et un d'Augst (Le Blant. 
Inscr. chret. de la Gaule. ï. 488) qui en offrent des 

exemples pour le cinquième siècle; mais ce sont 
les derniers. Le iitulus de N A R T I A M A R C E L U N A con
stituerait une autre exception pour le milieu du 
cinquième siècle (441); mais il est d'un christia
nisme douteux (V. De' Rossi. Inscr. ï. p. 507). 
Dans quelques provinces, et notamment dans la 
Pouille et les Calabres, on substitua peu â peu aux 
sigles D. M. celles-ci: B . M. , Bonœ Memoriœ ; el 
cette filiation est d'autant plus évidente, qu'une 
inscription d'Elcano ajoute le S aux deux autres : 
B. M. S. (De' Rossi. Bnïleliino archcol. Napolit. 
Seitembre 1857. H . 120). 

D O L I U M (TONNEAU ) . — On remarque assez fré
quemment de pelits tonneaux sculptés ou peints 
sur les sépultures chrétiennes des premiers siècles 
(V. Boldetti. p. 508-104. —Perret, ni. pl.ni.etc.) 
Considéré comme symbole, cet objet a reçu des 
interprétations fort diverses. Le tonneau vide se
rait, au jugement de P. Lupi (Disscrtaz. u. t. ï. 
p. 205), l'image du corps séparé de son âme. D'au
tres y voient un mémorial du miracle de Cana, 
et, comme ce miracle lui-même si souvent repré
senté sur les sarcophages, il serait un symbole de 
la résurrection (V. Part. Cana). Celte explication 
repose sur l'analogie qui existe enlre le vin, qui 
est esprit et activité, et l'âme, qui est le principe de 
toutes nos opérations; et, déplus, entre le tonneau, 
qui tire tout son prix du vin qu'il renferme, et le 
corps humain, qui, séparé de son âme, n'est plus 
qu'une masse inerte. 

Quelques savants (V. Hugo S. Vict. Serm. X L V 
/71$///: monas!.), se rapportant à un passage du Can
tique des Cantiques (u. 4) où il esl parlé de la cella 
vinaria du Père céleste, pensent que te cellier re
présente l'Église, et les tonneaux les lidèles. Le 
DOJ.JVM sur les tombeaux serait donc, selon cette 
opinion, limage du corps qui y est enseveli, et 
doit un jour en être relire pour se voir iutroduit 
par le Roi des cieux dans son cellier, in ccllam 
vinariam (Cant. loc. laud.). 

Une fresque du cimetière de Sainte-Agnès (Bot
tari, tav. L X X X I V ) présente huit homme* portant un 
tonneau vers deux autres tonneaux déposés à terre. 

On s'ett efforcé de trouver dans celte peinture une 
allusion au verset du Cantique (Id. p. 157. t. ni). 
On a voulu voir encore dans Vviroile liaison qui 
unit, au moyeu des cercles, les différentes pièces 
de buis dont le tonneau se compose, un symbole 
de la charité qui lie les membres de la société 
chrétienne (Y. Mamachi. Orig. in. p. 102), union 
rendue chaque jour plus intime par le sang des 
martyrs que S. Cyprien compare à un vin géné
reux qui s'échappe d'un fût : Vini vice sanguinem 
fundilis (Epis!, xvi. Ad confess. Rom.). Est-ce avec 
intention qu'on a donné la forme de petits ton
neaux à quelques-uns de ces vases de verre où du 
sang des martyrs est n cueilli et conservé dans les 
sépultures des catacombes? (Boldetti. p. 105-7.) 

Peut-être le parti le plus sûr serait-il d'adopter 
l'opinion de ceux qui interprètent simplement ce 
signe comme un témoignage de douleur. A leur 
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avis, on aurait voulu jouer sur le mot D O U V M et ses 
rapports de consonnance avec le verbe D O L E R E : de 
tels jeux de mots ne sont pas rares dans l'antiquité. 
Nous avons un certain nombre d'épitaphes qui font 
lire les formules : P A T E R D O L E N S (Boldetti. p. 585), 
P A R E N T E S D O L E N T E S (Ul. p. 5 7 5 ) , F I L I V S D O L E N S (LabuS. 
Monum.di S . Ambrogio)] mais celle-ci qu'accom
pagnent deux tonneaux : ivuo F I L I O P A T E R D O L I E N S , 

pour DOLENs, semble ne laisser aucun doute sur 
l'intention susénoncée (V, Jlamacbi. t. m. p. 91). 

Le mol D O L E N S se lit aussi sur un marbre orné d'un 
vase à deux anses, qui tient peut-être ta place du 
D O L I V M et a la même signification (V. Fabretti. 
p . 572. L V ) . Dans une autre inscription (Act. S. Y. 
p. 115), des parents désolés de la'mort de leur en
fant SOllt dits D O L 1 E K T E S . 

D O M I N I C A L E . — Celait 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'eucha
ristie sur la main nue (can. xxxvi). Que chaque 
femme, quand elle communie, ait son dominicale; 
que, si elle n'eu a pas, elle ne communie pas. » 
Celle pratique était déjà en vigueur du temps de 
S. Augustin, car on lit dans un sermon qui lui est 
attribué (Serm. ccxxix. In Append. t. v) et qui'pa
raît être plus sûrement de S. Césaire d'Arles : 
« Tous les hommes, quand ils doivent approcher 
de l'autel, lavent leurs mains (parce qu'ils rece
vaient la sainte eucharistie dans la main même), 
et toutes les femmes présentent des linges blancs, 
où elles reçoivent le corps du Christ. » 

Si l'Église prescrivait une telle précaution, ce 
n'est pas, dit Thiers, d'après Théophile Raynaud 
(Exposit. du S. Sacram. t. ï. p. 65), qu'elle de
mandât alors une plus grande pureté des femmes 
que des hommes, ni qu'elle crût que celles-là fus
sent plus souillées que ceux-ci ; mais elle l'avait 
ainsi ordonné, de crainle que les évêques, les prê
tres ou les diacres, qui distribuaient l'eucharistie 
aux fidèles, ne fussent exposés à manquer à la 
modestie que demandait un si grand mystère en 
touchant la main des femmes. Tant l'Église eut 

toujours à cœur l'honneur et l'intégrité de ses ni 
nistres ! 

D O R S A L T A . — Durand définit cet objet (i?fl-
tion. div. off. I . i. cap. 5. n. 25) : Dorsalia sunt 
panni in choro pendentes a dorso clericorum. C 'é
taient des draperies destinées à préserver de l'air 
les clercs qui priaient et chantaient au chœur. 
D'autres disent dossalia, et dans les bas temps on 
adopta, pour désigner le même objet, le motpos-
tergale. On peut se faire une idée tout à fait exacte 
de ces draperies et de la manière donl elles étaient 
suspendues, par une oranle qui occupe le centre 
d'un beau sarcophage antique du cimetière du Va
tican (Bottari, tav. xxxvt. V. aussi tav. X L I ) . Plus 
tard, et pour conserver le souvenir des dorsalia, 

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 parti
culier au mont Cassin( Leo ósLiens. Chron. Cassin. 
m. 20). 

D O X O L O G I E . — A O Z O A O H A , de *ol*, gloire, 
et Xé-yw, je dis, ou je chante. Dans son accep
tion 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 de 
Dieu etde son Christ (Euseb. Hist. 1. v. 28). S. Clé
ment d'Alexandrie a composé une hymne doxologi-
que, qui se trouve à la tin de son Pédagogue. Mais, 
dans son sens le plus strict, doxologie veut dire 
une formule lixe et déterminée dans l'Église, pour 
chanter la Trinité. U y en a deux, la majeure et la 
mineure. 

I . —Doxologie majeure. C'est l'hymne Gloria in 
excelsis Deo, qu'on appelle aussi hymne angélique, 
et qui se chante surtout dans la célébration de 
l'eucharistie. Elle était aussi en usage aux prières 
matinales, ce qui fait que les Constitutions aposto
liques lui donnent encore le nom de precatio mutu-
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tina. S. Chrysoslome dit des ascètes (Ilomil. L X V I U ) 

que dans leurs réunions quotidiennes ils avaient 
coutume de louer Dieu par des hymnes matinales, 
et que, entre autres, ils chantaient celle-ci avec 
les anges. Cependant cette coutume ne fut pas gé
nérale; et le Gloria in excelsis ne fut pas en usage 
pour toutes les messes, mais seulement le diman
che, le jour de Pâques, et aux fêtes solennelles de 
l'année, en particulier à celle de la Nativité du 
Sauveur. Et encore faut-il distinguer entre les deux 
Eglises: chez les Occidentaux, si nous en croyons 
Valfrid Strabon (cap. xxu), les évêques seuls le 
chantaient aux fêtes solennelles; et le cardinal Bona 
(I. H . c. 4. § 5) ajoute, d'après un très-ancien ordre 
romain, que les prêtres 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 Mu-
ralori (Lilurg. Rom. vet. H . p. 1). En Orient, il en 
était tout autrement: il était récité tous les jours, 
soit par Pévêque, soit par les prêtres, et même par 
le peuple (Const. Apost. viu. 15. — Chrysost. llom. 
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. xxu) 
se contentent de dire d'une manière générale 
qu'elle a été composée par les docteurs ecclésias
tiques. Plusieurs auteurs latins l'ont attribuée à 
S. Ililaire, mais sans fondement. Quelques-uns 
pensent que celte hymne existait déjà intégrale
ment au deuxième siècle, et ils se fondent sur ce 
que dit Lucien d'une hymne iro>.'jwv6u.r,ç usitée chez 
les chrétiens; ce témoignage nous parait bien in
suffisant, et celui de Pline dans sa letlre àTrajan, 
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 Patri : c'est 
une question difficile à résoudre. Mais ce qui reste 
certain, c'est que cetle doxologie majeure est de 
toute antiquité, bien que S. Athanase soit le pre
mier auteur qui en parle clairement, disant que de 

on temps les femmes de l'Orient la savaient com
munément par cœur. 

H. — Doxologie mineure. Sa formule la plus 
nnlique se borne à ces mots : Gloria Patri, et Filio, 
cl Spirilui sancto in secula seculorum. Amen. C'est 
ce qu'attestent pour les Églises orientales S. Atha
nase, ou Pauleur quelconque du livre De virgini-
iate, et Valfrid Slrabon (De ritib. eccl. xxv), spé
cialement pour les Grecs, lesquels omettaient 
sicut erat in principio, etc., paroles adoptées sur
tout par les Latins. 11 faut en excepter les Espa
gnols, qui, vers le milieu du septième siècle, 
omettant ces mêmes paroles, ne faisaient qu'ajou
ter Je mot honor au mot gloria. Nous le voyons 
par deux canons du concile de Tolède (Concil. 
Tolet. IV. 12-14). A quelle époque remonte cetle 
addition, sicut erat in principio, c'est ce qu'il se
rait difficile de dire. Les uns pensent que c'est le 
concile de Nicée qui la fit intercaler contre les 
ariens; mais celte opinion nous parait être en 
contradiction avec l'autorité de S. Athanase et 

avec l'usage des Églises d'Espagne. Il est plus 
vraisemblable que ces mots furent ajoutés du 
consentement commun des fidèles pour prolester 
contre l'erreur des ariens, qui enseignaient que le 
Fils n'était pas au commencement, el qu'il fut un 
temps où il n'existait pas. 

Il faut observer qu'autrefois les catholiques di
saient indifféremment : Gloria Patri et Filio et 
Spirilui sancto, ou Gloria Patri et Filio cum Spi-
rilu sancto, ou per Filium in Spirilu sancto, ou 
enfin in Filio cl Spirilu sancto. Ces différences 
étant peu considérables, on pensait qu'aucun sens 
hérétique ne pouvait se cacher sous ces diverses 
manières de parler. Mais dès qu'on vit les ariens 
adopter comme caractéristique de leur hérésie la 
formule Gloria Patri I N Filio et Spirilu sancto, 
voulant faire entendre par là que le Fils et le 
Saint-Esprit étaient inférieurs au Père, celle lo
cution devint suspecte, et l'usage prévalut dc 
chanter invariablement Gloria Patri et Filio et 
Spirilui sancto, formule que Philoslorge affirme 
à tort (m. 5) avoir été introduite pour la pre
mière fois par Flavien d'Antioche, car elle est 
presque contemporaine des apôtres, comme le 
démontre S. Basile (De SpiriL sancl. xxix); et 
il est indubitable qu'elle fut employée par S. Clé
ment, pape, par S. lrénée, S. Denys, pape, 
S. Denys d'Alexandrie, S. Grégoire Thaumaturge, 
Firmilien, etc. 

Pour ce qui est de l'usage de la doxologie, les 
Églises occidentales la récitaient à la lin de chaque 
psaume, et les Eglises d'Orient à la fin du dernier 
seulement. Plusieurs autres prières se terminaient 
par la même formule, et particulièrement la so
lennelle action de grâces qui avait lieu au minis
tère de Pautei : c'est à quoi font allusion Tertul
lien (De speciac. xxv) et S. lrénée (1. ï. n. 5), 
quand ils rappellent la clause liuissant par ces 
mots : ni secula seculorum. 

D U A C O X A l V i r S . — Dans son sens propre, 
ce mot désigne celui qui portait IVnseigne mili
taire où un dragon était représenté, rexillifer, 
qui ferl vexillum ubi est draco depictus (Du Cange. 
adli. v.). Celte espèce d'enseigne avait passé des 
Syriens aux Grecs, et de ceux-ci aux Romains, 
qui, eux aussi, eurent un labarum dc celle forme : 
Modcstus (ap. Du Cange) constate cet usage en 
ces lermes : Dracones per singulas cohortes a dra-
conariis feruntur adprœlium. Lorsque Constantin, 
devenu chrétien, eut mis le signe du Christ 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 l'ancien emblème resta uni au nouveau, 
mais dans des conditions bien différentes. Le 
labarum se termine alors par une travele sur la
quelle esl placé le ; § ; et la hasle de l'enseigne 
est plantée sur le ventre du serpent (Baron. Ad 
an. 525. — Gretzer. De cruce. t. m. I. ï. c. 5. — 
V. aussi la première ligure de notre art. Serpent), 
ce qui indique évidemment la victoire du Christ 
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sur l'ancien dragon. Ceci se voit sur dos médailles 
de Constantin 11 : c'est le monument que citent 
ces auteurs (Garrucci. le/ri. p. 90;; on en connaît 
quatre exemplaires. Cohen en donne un de Con
stantin I e r (Descript. hist. des monnaies imp. t. rv. 
p. 101. n. 485). La légende S P E S P V B L I C A entoure 
le sujet décrit. 

On comprend dès lors que ce nom ait passé 
naturellement au clerc qui portail la croix dans 
les stations ou processions (V. la gravure de l'art. 
Staurophori). Ceci serait encore plus rationnel si, 
comme le conjeelure Pelliecia (t. n. p. 115), con
jecture qui ne paraît pas sans fondement, le clerc 

en question était chargé de porter un étendard 
spécial, qui n'était pas la croix slationnale ordi
naire, mais le labarum orné de la croix ou plutôt 
du signe de Constantin. 

L'auteur cité dit quede son temps on portait 
encore dans les supplications un objet ressemblant 
presque exactement à l'ancien labarum, tel qu'il 
se voit sur les médailles, et que les Italiens appel
lent confalon (V. les art. Staurophori, Stations, 
Litanies, Processions, Croix, 111). 

D R O I T E E T G A U C H E ( L E U R D I G N I T É R E S P E C 

T É E ) . — V, l'art. Pierre et Paul (SS.), IV, 5 \ 

E 
E A U B A P T I S M A L E . — I . — Dés la^plus 

haute antiquité, i l â  été d'usage dans l'Église 
latine comme dans l'Église grecque de bénir solen
nellement l'eau qui doit servir à l'administration 
du baptême; et cela, si nous en croyons S. Basile 
(De Spirit. sanct. c.xxvn. edit. Mourinorum, Paris, 
1750), « d'après une tradition tacite et secrète 
venant des apôtres. » On en cite en effet un 
exemple qui se rapprocherait beaucoup du berceau 
même du christianisme : c'est celui de S. Caius, 
troisième évèque de Milan et disciple de l'apôtre 
S. Uarnabê, et qui passe pour avoir baptisé les 
martyrs S. Gervais et S, Prolais (Galvan. Hist. 
S. Cad,t. 251. Cf. Vicecom. De antiq. Bapt. rit. 
p. 04). Ce saint évèque, dit Fauteur de sa vie, 
« s'approcha, à la fête de Pâques, des fonts sacrés 
qui sont près de l'église des Ïrois-Rois, et ayant 
lléchi les genoux, il bénit la fontaine en chantant 
des hymnes et des cantiques, et, ayant invoqué la 
grâce de l'Espril-Saint, il consacra le baptistère, 
et durant tout le temps pascal il baptisa les séna
teurs et les consuls de la ville. » 

L'autorilé de S. Denys l'Aréopagite (De Eccl. 
hierarch. cap. De Bapt.) et celle de Tertullien (De 
Bapt. iv) sont des premières qui établissent le 
fait. « Les eaux, dit ce dernier, servent au sacre
ment de la sanctification ; quand on a invoqué le 
nom de Dieu sur elles, aussitôt le Saint-Esprit des
cend du ciel, et se trouve présent à ces eaux poul
ies sanctifier, et pour leur communiquer la vertu 
el sanctifier ceux qui y sont lavés. » Mais la plus 
claire de toutes est celle de S. Cyprien (Epist. L X X . 
ad Januar.) : « Il faut d'abord que l'eau soit pu-
ntiée et sanctiliée par l'évêque (sacerdote), afin 
qu'elle puisse par son baptême laver les péchés de 
celui qui est baptisé, » ut possit baptismo suo 
peccata hominis qui baptizatur abluere. Ailleurs, 
parlant des SS. Innocents qui répandirent leur 
sang pour Jésu«-C.hrist avant de le connaître, le 
même Père dit que, baptisés dans leur sang, ils 
révélèrent ainsi nia postérité une forme de baptême 

« 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 
animœ sanguincm efficaeem, quam santificatas ver-
bis solemnibns aquas. 

Les Constitutions apostoliques, qui, bien qu'elles 
se placent à une date un peu vague, sont néan
moins, de l'avis de tous, l'organe des traditions 
primitives, contiennent déjà (1. vu. c. 45) une 
formule pour bénir les fonts; c'est une prière 
adressée au Saint-Esprit : « Descends du ciel, et 
sanctifie cette eau, grâce et vertu de Dieu, afin 
que celui qui est baptisé selon le commandement 
de ton Christ, soit crucifié avec lui, et avec lut 
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 
suivants. Ainsi S. Chrysostome, y faisant allusion, 
explique « que la vertu ainsi communiquée à l'eau 
ne vient pas du prêtre qui la consacre, mais de 
Dieu qui lui a confié ce ministère* » S . Optât de 
Milève (Lib. conlr. Parmenian.) appelle « sainte» 
l'eau baptismale, non-seulement parce qu'elle 
« sanctifie » l'homme en effaçant ses péchés, mais 
surtout parce qu'elle a été elle-même « sanctifiée » 
par les bénédictions de l'Église : cette interpréta
tion ressort évidemment du contexte (V. aussi 
S. Dasile [In psalm. 2N], S. Grégoire de Nysse 
[De Bapt.], Théophile d'Alexandrie \Epist. ad. 
episc. E(jijpt.\). Nous devons transcrire textuelle
ment le témoignage de S. Augustin (l. III. De 
unie. Bapt.) : u Elle n'est pas profane, elle n'est 
pas corrompue, l'eau sur laquelle le nom de Dieu 
est invoqué, alors même qu'il serait invoqué par 
des profanes et adultères, » non ut aqua profana, 
neque adultera, super quam Dei nomen invocatur, 
etsi a profanis et adulleris invocetur. 

11. — Les rites qui s'observaient pour la bénédic
tion des fonts sont encore, à peu de chose prés 
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les mêmes aujourd'hui. Voici les principaux : 
I o Les exorcismes, pour les purifier de l ' in

fluence de l'esprit des ténèbres. « Que nul, dit Ter
tullien (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 Tange mauvais hante cet élément par un 
commerce profane pour la perte de l'homme, » 
ne quis durius credat angelum Dei sanclum aquis 
in saluiem hominis temperandis adense, cum angé
lus malus profanum commercium ejusdem elementi 
in perniciem hominis fréquentât. 

2° L'évèque ou le prêtre décrivait une croix sur 
les fonts, successivement avec son souffle et avec 
sa main : insuftat in ipsam aquam in simili tudi-
nem crucis (Berold. De sabh. sanci. Cf. Vicecom. 
p . 75), — hic cum manu sua aquam in mo-
dum crucis, porte 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 et les Coptes, au lieu de dé
crire la figure de la croix sur les fonts, y plongent 
trois fois une croix de bois en invoquant Jésus-
Christ, puis S. Jean-Baptiste et tous les saints, 
afin qu'une vertu descende du ciel, pour mettre 
en fuite les démons, pour conjurer les maladies, 
les enchantements, les influences funestes dc 
l'esprit malin (V. Paciaudi. Antiq. Christ. Dissert, 
n. c. 6), et plus tard les Grecs se sont imaginé 
de substituer encore à la croix une statue de 
l'enfant Jésus (V. Pagi. Cr'dic. hist. ad an. xxu, 
§ 7).. 

Paciaudi (loc. laud.) donne le dessin d'une de 

TjpoçÊPxeTtM 
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ces croix : elle est de buis, et au centre est sculpté 
le baptême de Notre-Seigneur par S. Jean-Baptiste. 

Au sommet de celte croix est tracée l'inscription 
suivante en grec : 

nPOSEPXETAI AVTOï l£l IflAXXH 

Accessit ipse (Jesus) ad Joanncm. C'est un type 
hiératique, et. le droit de confectionner ces croix 
appartient aux moines du mont Athos, qui en 
retirent les ressources nécessaires pour leur nour
riture et leurs vêtements (Johan. Comnen. Des-
cript.mont..1/7/. ap. Montfaucon, PalœographA. vu). 

5° On plongeait trois fois un cierge (le cierge 
pascal) dans les fonts, en disant: Descendat in 
hancplcniludinem fontis virias Spiritus sancti. Ceci 
rappelle la nuée ou colonne alternativement lumi
neuse et obscure qui précédait les Hébreux dans 
le désert (Exod. xiu. 21). (V. notre dissertation 
sur les Agnus Dei. m.) 

4° Enfin on répandait dans l'eau baptismale, à 
trois reprises dillérenles, du chrême solennelle
ment consacré : trina unguenti perfusione crucis 
specie posuit (sacerdos) (Dionys. Areop. De Eccl. 
hierarch. c. De bapt.). S. Encher constate le même 
fait, ainsi que lliucmar de Reims (Cf. Vicecom. 
p. 77). 

III. — La bénédiction des fonts avait lieu, 
comme aujourd'hui encore, le samedi de Pâques 
el celui de la Pentecôte. Dans l'Eglise grecque, 
elle se faisait d'abord la veille de l'Epiphanie à 
minuit (Chrysost. HomiL dc bapt. Christi)., Pierre 
Foulon, archevêque d'Antioche. décréta que la 
cérémonie serait avancée jusqu'à l'heure des vêpres 
de la vigile (Theodor.Sect. exempt, hist. eccl. L u ) , 
et enfin Pusago prévalut de bénir Peau le jour 
même de l'Epiphanie, après la lilurgie (Thon*. 
Smith. De statu hodierno Ecclesiœ Grœcœ). Un peut 
conclure d'une auecdocle racontée par Victor 
d'L'lique (De persecut. Vandalic. i . n) qu'il en fut 
de même dans PEglise de Carthage dés les temps 
anciens. 

Visconti affirme (cap. xvi), tout en avouant que 
la chose lui parait furl extraordinaire, que le prélat 
ou le prêtre qui bénissait les fonts &e tenait dans 
Peau même- Mais c'esl, pensons-nous, par une 
fausse interprétation du texte de S. Ambroise qui, 
de Paveu de ce liturgîste, est le seul qu'il puisse 
alléguer â Pappui de son assertion, du moins pour 
l'Eglise latine (Sacrum. 1. ï. c . i) : ubi primvm 
descendit sacerdos, exorcismum facil. Ces paroles 
doivent s'expliquer parles données que nous four
nissent 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 pourdescendre 
dans la vasque, et trois autres pour en sortir. 
S. Isidore ajoute même qu'il y en avait un septième 
où se tenait le ministre du baptême. Les mots 
descendît sacerdos trouvent donc ici leur inter
prétation naturelle : le prélat descendait dans l'in
térieur de la cuve et, comme pour l'administration 
du baptême, se tenait sur un des degrés qui y 
étaient disposés, et au niveau de Peau, 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. A m 
broise : il suppose seulement que le ministre des
cendait à l'intérieur des fonts : descendit in (ontem. 

Comme les baptistères étaient fort spacieux 
(V. l'art. Baptistère. I V ) , ' ils pouvaient aisément 
admettre la multitude des fidèles que la piété 
attirait toujours à la bénédiction des fonts;et,la 
cérémonie accomplie, le ministre aspergeait le 
peuple avec l'eau consacrée : spargit cum manu sua 
... super omnem populum circumstantem (Ordo 
Rom. De sabb. sancL). Il en était de même chez 
les Grecs : post sanctificationem aspergit totum 
populum (Eucolog.). 

Enlin les fidèles emportaient chez eux de cette 
eau consacrée, afin d'en asperger leurs champs et 
leurs vignes (V. Ord. Rom. loc. laud. — Rnpert. 
De divin, offic. 1. vu. c. 20, etc.). S. Grégoire de 
Tours l'atteste avec détail pour l'Espagne [De glor. 
MM. c. xxiv) : omnis popidus pro devotione haurit, 
et vas plénum donis pro salvatione reportât, agros 
vincasque aspersione saluberrimo tulalurus. 

Cet usage, qui s'est maintenu jusqu'à nos jours 
dans toute PÉglise catholique, existait aussi chez 
les Orientaux. Les Arméniens ont même une for
mule de bénédiction de l'eau baptismale où toutes 
les destinations accessoires se trouvent exprimées 
(Johan. Coccius. ap. Vicecom. p. 89) : hanc aquam, 
prœparatam muitiplici usui, benedic per infusio-
nem gratiœ luœ,ad effugandosdœmones, adpellen-
dos morbos, et ad omnia quœ respei%serit, in domi-
bus et locis christianorum mundanda. 

E A U B E N I T E . — I . — Quelques antiquaires 
pensent que les chrétiens ont emprunté aux Juifs 
l'usage de l'eau bénite ou lustrale, dont il est 
parlé au livre des Nombres (xix). Ce qu'il y a de 
certain, c'est quei dès les premiers siècles, les fi
dèles se sont servis de feau bénite, «t pour mcltre 
en fuite les démons, chasser les maladies, conjurer 
les embûches, » ad fugandos dœmones, viorbos ex-
pellendos, insidias profliqandas (Constit. aposl. 
vin. 29), et les anciens historiens, aussi bien que 
les Pères, rapportent une foule de miracles opérés 
par le moyen de l'eau bénite (Theodoret. Hist. 
eccl. v. 21. — Epiphan. Inhœres. Ebionit. 1. ï. — 
Hieron, Invit. Hilarion. etc.). Il y avait de l'eau 
bénite dans les églises, et les fidèles en conser
vaient dans leurs maisons. Pour ce qui est des égli
ses, on a quelquefois avancé qu'il n'y avait pas 
d'autre eau que celle de Yatrium dans laquelle on 
se lavait les mains ; mais cette supposition est mal 
fondée; nous avons une preuve du contraire, en
tre beaucoup d'autres, dans Synesius, écrivant une 
letlre (Epist. cxxi) à un certain Anaslase qu'il ap
pelle úSfoaúcTTiV, nom qui désignait un prêtre ou un 
autre clerc dans les ordres majeurs, qui aspergeait 
d'eau bénite ceux qui entraient à l'église et ceux 
qui en sortaient (V, aussi S. Paulin. Nol. Epist. ix. 
De S . Felice). Cependant il est certain que \emal- 
luvium fut l'origine de feau bénite. 

Que les chrétiens eussent de l'eau bénite dans 

leurs maisons, on le sait par le témoignage de 
Theodoret (Hist. rel. vin), de Dède (Hist. eccl. v. 4) 
et d'autres encore. Ils en menaient aussi dans les 
tombeaux; plusieurs des vases de verre ou d'ar
gile qu'on y trouve étaient destinés à cet usage 
(Lupi. Dissert, e lett. ï. 76). Dès les premiers siè
cles, la bénédiction de l'eau élait faite parlévêque 
assisté d'un prêtre et d'un diacre (Constit. apost. 
vin. 29). Quant au sel qui est jeté dans l'eau à bé
nir, on a dit qu'il en élait question pour la première 
fois dans les écrivains du huitième siècle (Durant. 
De rit. eccl. ï. 21), Mais c'est une erreur : ce m é 
lange fut ordonné au commencement du deuxième 
siècle par le pape S. Alexandre : Hic conslituit, dit 
le livre pontifical, aquam aspersionis cum sale be-
nediciin habitaculishaminum(bms{<i$. vu. 5). Les 
Constitutions apostoliques (m. 19) contiennent cette 
formule de bénédiction qui exprime les trois prin
cipaux effets attribués â cette eau bénite : Ipse 
(Deus) nunc per Ghrislum sanctifica hanc aquam..* 
da vim... dœmonum fugatricem, morborum expul-
tricem et omnium insidiarum profligairicem. Les 
formules en usage aujourd'hui dans l'Église, et qui 
sont beaucoup plus longues, datent du huitième 
siècle, ainsi que nous le voyons dans les sacramen
taires de cette époque recueillis par Marlene, Ma
billon, etc. 

IL — Boldetti (p. 16) atteste avoir vu dans les ca
tacombes certains vases, des coquilles sphériques 
en marbre ou en terre cuite, et même en verre, 
comme celle qui fut trouvée au cimilière de Pré
textât en 1718, assujettis sur une colonne à la por
tée de la main. Une colonne de ce genre, que l'on 
suppose avoir servi de support à un bénitier, existe 
dans un cimetière des premiers siècles, à Cfiiusi, 
en Toscane (Cavedoni. Cimit. Chius. p. 20), à l'en
trée d'une chapelle souterraine. On a trouvé ré
cemment à Aulunune inscription ayant appartenu*, 
selon toute apparence, à un antique bénitier ou 
à un de ces vases à ablution qui figurent à l'entrée 
des premières basiliques : 

MM>ON ANOMHMATA »H MOS AN 0<MM 

elle peut se traduire : lava iniquitales, non solam 
faciem, « lave tes 
iniquités, et non pas 
seulement ta face, » 
et elle offre cette sin
gularité, qu'elle est 
la même si on la lit 
en sens rétrograde. 
C'était sans doute 
une fonnule consa
crée dans l'Église 
grecque, car elle 
s'était déjà trouvée 
sur un vase décou
vert à Constanlino
ple au siècle dernier 
(V. Rosweid. ISot. ad 
S. Paulin, edit. Hi-

gne. p. 850), dans les propylées de l'ééglise de 
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Sainl-Dioméde. Mais ici l'inscription est plus cor-
recle : les mots K I + O N et O«WN sont inscrits avec 
leur véritable orthographe : K I T O N , O V I N . Voici la 
reproduction d'une belle urne en marbre de Pa-
ros, que les Vénitiens avaient rapportée de la 
Grèce, à l'époque de leur domination sur l'Archi
pel. Elle se trouve aujourdhui dans l'église des 
SS . Marc-et-André, dans Pile de Murano. Elle porte 
pour inscription les v. 5 du chap. xu dTsaïe. — 
•+- ANTAHSATAI Y M I P META E W P O I T M I S OTI «l'OXll KV Elll 

plus grand encore, soit par sa provenance, soit 
par les sujets dont il est enrichi. C'est un vase de 
plomb, trouvé dans la régence de Tunis et dont 
la destination est déterminée par cette inscrip
tion : A N TA II C A T E VAMP M E T E Y ' l ' P O C V M I C : « puisez 
l'eau avec joie. » Le lecteur ayant le vase sous les 
yeux, nous ne nous arrêterons pas à le décrire en 
détail. Entre une Irise formée par un cep de vigne 
et l'inscription, régnent deux rangs de ligures : 
le premier étage fait voir à gauche le bon pasteur 
entre un palmier et un gladiateur qui élève la cou
ronne de récompense qu'il vient de saisir sur un 
cippe; à droite une femme en prières placée 
enUe un palmier et une victoire ailée, laquelle 
porte d'une main la couronne triomphale et de 
l'autre une palme. L'étage inférieur présente, 
deux fois répétée, la scène du rocher aux quatre 
fleuves surmonté de la croix ; un cerf et une bre
bis viennent se désaltérer dans les eaux mystiques. 
On peut voir dans le Bulletin de M. De' Rossi,, 
18G7, p . 80, l'explication de ces diverses scènes, 
explication dans laquelle il nous est impossible de 
nous engager. Le vase, qui ligura à l'Exposition 
universelle de Paris en 1807, fut photographié 
par les soins de M. le comte Desbassayns de 
Richemont, qui le communiqua à l'auteur du Bul
letin. 

É C O L E S D A X S L ' A N T I Q U I T É C H R É T I E N N E . — Dès 
les premiers siècles, l'établissement d'écoles pour 
l'enseignement des lettres sacrées et profanes fut 

TON V A A T Î I X , — hawHe aquam cum gundio, quia 
vox Do ) ni ni saper aquas (Paciaudi. De balneis. 
p. 141) (V. la gravure, p. 2C5). 

Gori (Thesaur. rei. Diptych. t. m. suppl. pl. 
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 évangélisles représentés en bas-re
lief. 

Mais nous sommes heureux de pouvoir donner 
ici un monument de ce genre qui offre un intérêt 

l'un des objets les plus chers de la sollicitude de 
l'Eglise. Il y en cul non-seulement dans les gran
des villes, mais aussi dans les églises rurales. Ou 
pense qu'elles étaient établies dans les baptistères ; 
il est certain du moins qu'elles occupaient Pune 
des nombreuses dépendances des basiliques (Con
cil. Conslantinop. can. v). Les plus modestes n'é
tendaient sans doute pas leur programme au delà 
des éléments des lettres et de la doctrine chré
tienne. Mais dans les écoles des principales égli
ses on enseignait toutes les branches des connais
sances humaines alors en honneur, la grammaire, 
la rhétorique, la philosophie, la géométrie, elc. El 
ce sont celles-ci qui, fréquentées avec non moins 
d'assiduité que de succès par les tidéles, attirèrent 
Patlenlion de Julien FApostal : espérant éteindre 
le christianisme dans l'ignorance, il lui interdit 
l'enseignement et Ja culture des lettres profanes 
(Socrat. Hist. eccl. lib. m. c. 1). 

M. Perret donne (t. v. pl. X L V I I I ) Pépilaphe 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, T O T I V S I N -

G E N I O S I T A T I S A C S A P I E X T M S , tout en étudiant les lettres 
grecques, avait appris les latines, sans qu'elles lui 
fussent enseignées : QVI S T V D E N S L I T T E R A S NON M O N -

S T R A T A S Sllïl L A T I N A S A D R I P V I T . 

Il y eut des écoles chrétiennes proprement dites 
dès la fin du premier siècle. On lit dans Eusèbe, 
au sujet dé Panlenus [Hist. eccl. L v. c, 10): 
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« Dans le môme temps, c'est-à-dire sous l'empire | 
de Commode, présidait l'école des fidèles à Alexan- ; 
drîe un homme très-célébre par sa doctrine, du nom 
de Pantenus; car, dès les temps les plus reculés, 
une école des saintes lettres avait été établie dans 
cette ville, laquelle subsiste encore de nos jours. » 
Commode occupa le trône impérial de 180 à 195. 
Or Eusèbe représentant comme déjà ancienne à 
celte époque l'école d'Alexandrie, on peut conjec
turer avec le P. Le Nourry (De prim. eccL sœc. 
script. dissert. \.'m Apparat, ad Biblioth. maxin:. 
P P . p. 1) qu'elle avait été établie par S. Marc, 
fondateur de celte illustre Église. S. Jérôme, qui 
affirme ce dernier fait d'une manière positive (De 
script, eccles. c. xvxvi), ajoute que depuis sa nais
sance elle ne cessa pas d'avoir des docteurs ecclé
siastiques pour y enseigner la philosophie chré
tienne, et qu'elle produisit une foule de grands 
hommes. Bingham (Origin. eccl. 1. m. c. 10. 5) 
établit comme il suit la succession de ces illustres 
catéchistes : Pantenus, S. Clément d'Alexandrie, 
Origène. lléraclas, Denys, auxquels on ajoute, mais 
avec moins de certitude, du inoins quant à Tordre 
chronologique, Aihénodore, Malchion, Athanase et 
Didyme. On croit qu'Arius avait aussi enseigné 
dans cette école, avant qu'il eût commencé à ré
pandre ses erreurs (Synodic. 1.1. Concil. ap. Bing
ham. ib.). Du reste, les chefs de cette illustre école 
avaient sons eux plusieurs autres professeurs (Cue-
rike.^Dc schotà quœ Alexandriœ floruit catechista. 
Hall. 182-4. p . 112). L'enseignement, toujours 
d'après l'évêque de Césarée, y élait distribué, 
« partie de vive *oix, partie par écrit. » 

11 y eut d'autres écoles qui ne furent pas non 
plus sans gloire. Celle de Rome, fondée par S. Jus
tin et à laquelle Tatien présida plus tard; celle 
d'Antioche, celle de Constantinople, celle de Césa
rée en Palestine, formée sous les auspices d'Ori-
gène, et à laquelle le martyr Pamphile fit don 
d'une bibliothèque magnifique. Et outre ces écoles 
qu'on peut appeler publiques, on sait que beau
coup de saints et savants évêques en avaient dans 
leurs maisons; 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. Schola). 

L'église établit des écoles spéciales pour les lec
teurs, dont les fonctions étaient regardées comme 
très-importantes, et qui étaient organisés en une 
espèce de corporation, schola, sous la présidence 
d'un chef appelé primicerius scholœ lectorum. 
Nous avons dans la Revue du Lyonnais (t, xm. 
p. 185) une savante dissertation de M. l'abbé Greppo 
sur cette matière, à propos de l'épitaphe d'un S T E — 

IMI.VXVS quiremplissait ces fonctions dans l'Église de 
Lyon au sixième siècle; et Du Cange donne l'indi
cation d'une semblable école, d'après S. Remi de 
Reims. 

11 y avait aussi des écoles de chantres, collegia 
cantorum. On lait ordinairement honneur de leur 
institution à S. Grégoire le Grand; mais il n'en 
fut que le réformateur, et l'initiative en celle im-
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portante matière appartient au pape S. Hilaire 
(V. Macri. Hiero-Lexic. ad v. Schola cantorum). On 
croit cependant que cette école était pour les sept 
sous-diacres apostoliques ; celle des enfants s'appe
lait parvishtm (Macri, ad h . v.). Ces écoles de chan
tres existaient aussi dans les Églises des Gaules : 
l'évêque Leidrade le constate pour Lyon au temps 
de Charlemagne (V. les art. Chantres, Chants 
ecclésiastiques. Livres liturgiques). (Pour les écoles 
monastiques, V. l'art. Moines, V.) 

E C O X O H E E C C L E S I A S T I Q U E . — Le nom 
de ce ministre de l'Église ne se rencontre qu'à 
partir du quatrième siècle dans les écrivains ecclé
siastiques: cû&svsps; chez les Grecs, œconomus chez 
les Latins. S. Augustin, ou plutôt Possidius, son 
biographe (Vit. Aug. XXZIY), l'appelle prœpositus do-
mus ecclcsiœ. Ses fonctions consistaient à admi
nistrer, 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 lenomest relativement 
nouveau, nous croyons que la fonction est an
cienne: elle remonte, à noire avis, aux sept diacres, 
sur lesquels les apôtres se déchargèrent de la dis
tribution des biens, se réservant eux-mêmes pour 
la prière et le ministère de la parole (Act.w. 2 
seqq.). Et si l'on nous fait observer qu'il ne s'agis
sait alors que dela dispensation des aumônes, du 
soin des veuves, etc., nous répondrons que l'ad
ministration temporelle de l'Église apostolique ne 
pouvait guère avoir d'autre objet; et, du reste, 
l'exemple de S. Laurent fait voir quelle extension 
les attributions des diacres avaient prise dès le troi
sième siècle, et sur quelle masse de richesses leur 
sollicitude avait à s'exercer. 

Quoi qu'il en soit, c'est au quatrième et au cin
quième siècle que la charge d'économe prit, ainsi 

i que beaucoup d'autres, avec le nom qu'elle a con
servé, la forme d'une institution régulière. Car ce 
n'est qu'après la pacification de l'Église par Con
stantin qu'une administration proprement dite 
put s'asseoir et développer graduellement ses 
rouages, soit pour le service intérieur des basi
liques, 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 et des libéralités des prin
ces. Les évêques, se voyant alors beaucoup plus 
absorbés par les soins essentiels de l'apostolat, 
furent amenés à créer une classe de fonctionnaires 
à part pour faire ce que jusque-là ils avaient fait 
par leurs archidiacres, lesquels étaient de véri

tables économes, et dont l'activité allait trouver 
dans le nouvel état de l'Église un emploi plus con
forme à leur caractère. 

Cette institution eut encore pour but démettre 
les évêques à l'abri des soupçons que ne manque 
jamais de soulever une administration de deniers 
publics, quand elle est sans contrôle. Et bientôt, 
en effet, une accusation de ce genre, portée contre 
Dioscore au concile de Chalcédoine, détermina cette 
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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'ad
ministration de ses biens ne pût avoir lieu 
sans témoins, et qu'ainsi l'honneur du sacer
doce se trouvât mis hors d'atteinte. U faut ob
server néanmoins que celte loi n'atteignait que 
les évêques qui auraient administré sans té
moins, c'est-à-dire sans le concours de leur ar
chidiacre, ce qui ne pouvait être qu'un cas ex
ceptionnel. 

Quoi qu'il en soit, on voit que l'économe doit 
être pris dans le clergé, et telle Fui toujours la pra
tique de l'Église. Les actes du concile d'Éphèse 
(Act. i), qui furent insérés dans ceux de Chalcé-
doinc, font mention d'un Charisius auquel est attri
buée la double qualité de prêtre el d'économe de 
l'Église de Philadelphie. Libérât (Breviar. c. xvi. 
— Cf. Bingham. n. 09) parle d'un certain Jean qui 
était économe d'Alexandrie et prêtre d'une localité 
voisine. Maron et Martinien étaient aussi prêtres 
et économes de Péluse du temps de S. Isidore 
(Isid. Pelus. Epist. C C L X I X . — Cf. Tillemonl. ï. 
p. 559). On pourrait en citer beaucoup d'autres 
exemples (V. Possid. Vit. Aug. xxiv. — Socrat. 
vi. 7). 

Tillemont (loc. laud.) fait observer que les éco
nomes étaient toujours prêtres en Orient, el les 
exemples que nous avons cités ne lui donnent pas 
un démenti, et qu'ils étaient, en Occident, pris 
dans la classe des diacres. En outre de S. Laurent 
que nous pouvons rappeler ici, bien qu'il ait pré
cédé l'institution proprement dile des économes, 
on en voit encore d'autres exemples. S. Jérôme 
attribue formellement aux diacres la garde el l'ad
ministration des richesses (la. Ezech. et Epist. 
L X X X V ) , et S. Ambroise atteste le même fait pour 
Milan (Offic. 1. ï. c. 50). 

Nous terminons par deux observations impor
tantes. La première, c'est que, le siège vacanl, 
c'était à l'économe de gérer les revenus de l'Église, 
et de veiller à ce qu'ils fussent transmis intacts à 
Pévêque à élire : Viduœ Ecclesiœ, dit le concile dc 
Chalcédoine (can. xxv), redilus apud Ecclcsiœ œco-
nomum salvus custodilor. La seconde observation, 
c'est que, les économes ayant en mains les intérêts 
de tout le clergé, devaient être élus par le suffrage 
des clercs. Voici ce que dit de l'élection de l'éco
nome Théophile, évêque d'Alexandrie, dans ses 
lettres canoniques (Cf. Bingham. loc. laud.) : Et 
tôt i us sacerdotalis ordinis sentcntia alius renuntie-
tur œconomus, in quo Apollo episcopus consentiat, 
ut bona Ecclesiœ in ea, quœ oportel, impcndantur, 
v que par la sentence de lout l'ordre sacerdotal 
un autre économe soit désigné, ou que Pévêque 
Apollo donne son adhésion, pour que les biens de 
l'Église soient employés à ce que de droit. » Bien 
que l'économe fût subordonné à Pévêque dans 
l'exercice de sa charge, cependant Paulorilé qu'il 
tenait, soit de son élection par le clergé, soit des 
règles canoniques, était assez indépendante pour 
qu'il pût résister à Pévêque lui-même dans le cas 

où celui-ci eût prétendu aliéner les biens de PÍ>lisc 
(Capit. Car. M. 1. u. c. 101). 

La dignité d'économe est quelquefois mention
née sur les marbres. Voici une épitaphe que nous 
trouvons dans Gruter ( M C L X I I . 11); c'est celle d'un 
économe nommé Oreste : T H O M S U M A . O P E C T O Y . O I K O -

Nouor, Memoria Oresti œconomi. Nous empruntons 
au recueil de M. De' Bossi (ï. p. 450) celle inscrip
tion de Pan ?J2G, O Ù nous pensons que le mot 
prœpositns est pris dans le sens que lui donne 
S. Augustin et qui est quelquefois aussi adopté par 
S. Cyprien (Epist. xxvu) : me R E Q V I E S C I T I X P A C E 

L A V R E N T I V S PP.iEPOSITVS B A S I L I C S BEATI P A U L I A P O 

S T O U . Une calcédoine du musée Stosch, publiée 
dans les Annales de VAcadémie de Cortonc (t. vu. 
tav. n. n. i l ) , el qui était probablement le sceau 
d'un économe, fait lire, en deux ligues, l'inscrip
tion suivante: O I K O N | | O M I K O C . 

E G L I S E (I / ) . — Les premiers chrétiens avaient 
coutume de représenler l'Eglise, dans leurs monu
ments, par des ligures tirées de l'Ancien Testament 
et par des images symboliques. 

1. — Figures tirées de F Ancien Testament. 
I o L'arche de Noé. « De même, dit S. Cyprien 

(De unit. eccl. Opp. p. 109. edit. Brem. 16'JOJ, 
que hors de l'arche de Noé nul ne put se garan
tir du déluge, ainsi hors de l'Église il n'y a pas 
de salut pour les hommes. » S. Augustin exprime 
la même idée en termes différents, mais il ajoute 
que l'arche est représentée sous une forme carrée 
pour marquer la stabilité promise par Jésus-Christ 
à son Eglise : Quadratum enhn, quacumque verte-
ris, firmiter stal (Contr. Faust, xu. 4). Il n'y a pas 
de sujet qui soit aussi souvent reproduit (Y, Pari. 
Arche de iïoé). 

Notons seulement un bas-relief où la pensée 
principale se trouve modifiée par la bizarrerie des 
accessoires (Botl. tav. xni) : à la place de Noé, qui 
communément se voit, les bras étendus, dans 
l'arche enlr'ouverte, on a eu la singulière idée 
de figurer un arbre, un olivier, au sens des 
interprèles. On pense que, par cette composi
tion tout exceptionnelle, qui en outre se trouve 
rapprochée du navire de Jonas agile par la tem
pête, l'artiste a voulu exprimer la paix rendue 
à PÉglise après quelque persécution qui s'étei
gnait peut-être au moment où le monument fut 
exécuté. 

2° Susanne, délivrée par la sagesse de Daniel 
des calomnies de deux vieillards impudiques, est 
la figure de l'Eglise sortie intacte de la persécution 
des pharisiens, selon les uns, et de celle des Juifs 
et des païens, d'après une autre interprétation 
(V. Part. Susanne). Ce sujet n'est pas très-fréquent 
sur les monuments de l'Italie ; ceux de la Gaule le 
retracent plus souvent. Nous avons dans l'ouvrage 
de M. Perret (vol. r. pl. L X X V I U ) une belle allégorie 
de cette histoire : Susanne y est représentée par 
une brebis et ses calomniateurs par deux hèles 
féroces. 

IL — Images symboliques. — I o Notre-Seigneur 
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se designe sans cesse lui-inèrse sous le litre de 
Pasteur, et son Église sous le nom de bercail : 
c'est ce qui explique pourquoi les scènes de la vie 
pastorale reviennent î\ chaque pas dans les monu
ments chrétiens des premiers âges (V. les art. 
Agneau et Bon Pasteur). On peut voir, entre mille 
aulres exemples, une fresque du cimetière de Saint-
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Calliste (Bott. tav. L X X V I U ) où, un pasteur est assis 
dans un gracieux bocage, entouré de brebis et d'a
gneaux paissants. Quelquefois les brebis sortent 
d'un édicule, qui est la représentation raccourcie 
d'une ville, à la porte de laquelle le pasteur 
se tient debout appuyé sur sa houlette (Id. tav. 
xvn). 

— 207 — 

La distinction des deux Églises, issues, l'une du 
judaïsme, l'autre du paganisme, est souvent ex
primée par deux cités (Ciampini. Vet. mon. t. n. 
tab. xvi), H I K R V S A L K M , B E T U L E E M , d'où, comme on le 
voit ici, sortent des agneaux se dirigeant vers un au-
tre agneau, figure de Jésus-Christ, dont les pieds re
posent sur un monticule (V. buonarruoli. vi, l . — 
Perret, v. pl. m), ou vers Jésus-Christ en personne, 
comme sur une pierre sépulcrale donnée par Ma-
rangoni (Acf. S . Vict. p. 42).La mosaïque deSainle-
Sabine de Home représente les deux Églises sous 
l'allégorie de deux femmes debout, tenant un livre 
ouvert à la main. L'une, désignée par cette inscrip
tion : E C C L E S I A E X C I R C V M C I S I O N E , a au-dessus d'elle 
S. Pierre; l'autre, dont l'origine est exprimée par 
les mots E C C L E S I A E X G E N T I D V S , est dominée par le per
sonnage de S. Paul ; et ainsi les deux apôtres, ligu
res l'un et l'autre dans l'attitude de la prédication, 
se trouvent placés chacun dans la position que lui 
assigne sa vocation spéciale, formulée commeilsuit 
par S. Paul lui-même (Galat. u. 7): Credilum est 
mihi Evangelium prœputii, sicut Petro Evangelium 
circumeisionis, « à moi a été confiée la prédication 
aux incirconcis, comme à Pierre la prédication aux 
circoncis, D Le sujet est reproduit, p. 2G8, d'après 
Ciampini, Y. m. t. ï. tab .xLvm. Dans un des com
partiments de l'antique porte de l'église de Vérone, 
le même sujet se trouve sculpté, mais avec des cir
constances tout particulièrement intéressantes : on 
y voit, entre deux arbres couverts de feuilles, deux 
femmes, dont Tune allaite deux poissons, l'autre 
deux enfants. On croit reconnaître dans ces deux 
femmes la ligure des deux Églises, et dans les pois
sons et les enfants les chrétiens issus des deux ori
gines (V. l'art. Poisson). Les deux Eglises sont aussi 
ligurées sur une pierre gravée, qu'a publiée leP. Gar
rucci (Uagioghjpla. p. 222), par deux agneaux qui 
se dirigent vers une Colonne, symbole de l'Église, 
surmontée de l'agneau de Dieu. Voyez cet intéres
sant monument â l'article Colonne. 

Plusieurs Pères, entre autres S. Ambroise et 
Théophile d'Antioche, regardent l'hémorroïsse 
comme l'image de l'Église ex gentibus, et c'est pro
bablement pour celte raison qu'elle est si souvent 
reproduite dans les cimetières romains (Y. l'art. 
Hémorroïsse). 

2° Dans une curieuse peinture, récemment dé
couverte au cimetière de Saint-Calliste (V. De' 
Rossi. 1 X 0 Y C t. ï. n. 2), l'Église est symbolisée par 
une femme debout, dans l'altitude de la prière, 
et offrant à Dieu le sacrifice eucharistique par les 
mains d'un prêtre qui consacre (V. la gravure à 
l'art. Messe). Il est probable que beaucoup d'o-
rantes des catacombes ont la même signification. 
Le P. Garrucci (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 suffisam
ment fondée. 

5° L'Église de Dieu est souvent comparée dans 
les saintes Écritures à la vigne (Psalm. L X X I X . — 

Isaï. v), et les fidèles à ses rejetons. Ces idées se 
propagèrent facilement parmi les premiers chré
tiens, ainsi qu'il 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 Con-
stUulions apostoliques, renvoyant pour les dé
tails le lecteur à l'article Vigne.... : « L'Église ca
tholique, 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 ci
metière de Saint-Calliste tout ornée de pampres 
et de raisins (Bottari, tav. L X X I V ) (V. ce sujet à 
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l'art, l'Apte), et, dans la tribune de Sainl-Clé- sent pas place au doute quant à l'interpréta-
ment de Rome (Boltari. Ï . p. 110), une ara- lion : 
bosque en mosaïque environna^ une croix, Releriam Cbristi viii • imiiaWmw un 
SOUS laquelle sont inscrits CCS vers, qui ne lais- Quam les arcntem set [sic) Christus lecit esse viroiilem. 

&\j£J!£v{ret soit voguant à pleines voiles, soit 
tranquille dans le port, exprime souvent l'Église 
en tant qu'elle est l'unique port du salut : Xavicu-
lam isinm Eccfosiam coyilale, iurbulentam marc 
hoc sœadum. Ce texte de S. Augustin est cité par 
.Méandre à l'appui de son explication d'une pierre 
annulaire où l'Eglise est représentée sous le sym
bole d'un navire porté sur le dos d'un poisson, le
quel (V. l'art. Poisson) n'est antre que Jésus-
Christ, sur qui, comme sur une base inébranlable, 
l'Église s'appuie pour résister à tontes les tem
pêtes (Kavis Eccles. réfèrent, symb. Roma?, IG2l>). 
C'est pour ce motif que dès le principe il fut pres
crit que les templos chrétiens, appelés aussi 
églises dans un sens plus restreint, affectassent la 

forme d'un navire (V. l'art. iYtin») : SU œdes 
ohlonya... navi similis (Constit. apost. ï. 27). On 
connaît la fameuse lampe du cabinet du grand-
duc de Toscane (Bellori. Lucern. ant. part. in. 
tav. X X M ) , laquelle a la forme d'une barque dont 
un personnage dirige l'aviron, tandis que l'autre 
se tient debout à la proue dans l'attitude de la 
prédication (Y. l'art. Lampes chrétiennes). Une 
belle fresque représentant le vaisseau de l 'É
glise a été trouvée récemment dans le cimetière 
de Saint-Callisfe. Nous en donnons ici un dessin 
pris sur l'original. Le navire est violemment agile 
par les Ilots; un personnage se tient del oui près 
de la proue, dans l'attitude de la prière; c'est le 
chrétien fidèle, raffermi par la grâce, représentée 
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par une figure radiée, vue à mi-corps dans un 
nuage et soutenant ce chrétien de la main. Au 

milieu des flots se voit un second personnage 
se débattant contre la tempête : c'est le chrétien 

naufragé dans la foi (V. aussi l'art. Navire). 
5° La colonne. L'Église est appelée par S. Paul 

colamna et firmanientum veritatis. C'est de là qu'est 
venue aux premiers chrétiens l'idée de la repré
senter sous l'emblème d'une colonne, ordinaire
ment surmontée du monogramme du Christ (Buo-
narr. xiv. 2. — Aringhi. i . l(î), ou d'un agneau 
(llagioghjpla. p. 222. — V. plus haut II, 1*, à la 
fin du 2" paragraphe), ou enfin d'une colombe 
(Le Blant. Inscr chràt. de la Gaule, p. 167), sym
boles divers de Noire-Seigneur prêtant à son Église 
une perpétuelle assistance (V. Part. Colonne). 

E G L I S E S ( C O N S É C R A T I O N D E S ) . — Nous n'avons, 
quant à la consécration des églises, aucune donnée 
positive pour les trois premiers siècles. Il est à 
présumer néanmoins que les premiers chrétiens ne 
célébraient pas le culte divin dans un édifice quel
conque, avant de l'avoir purifié et dédié à Dieu par 
des prières et des rites religieux. Ils durent sans 
doute en ceci imiter les Juifs, qui, sans parler de 
leur temple dont la dédicace solennelle est décrite 
avec tant de détail au troisième livre des Rois 
(c. viu), avaient aussi coutume de dédier leurs 
maisons, ainsi que l'indique pour celle de David 
le titre du trentième psaume : P sal mus David, 
canticum dedicalionis domus illius, et jusqu'aux 
murailles de leurs villes, selon le célèbre exemple 
de Néhémie (2 Esdras, xu. 27). Car, si nous n'a
vons de preuves certaines à cet égard qu'à partir 
du quatrième siècle, époque qui vit probablement 
s'établir les cérémonies et les pompes dont la con
sécration des églises fut depuis entourée, nous sa
vons par le témoignage de S. Ambroise (Epist, xu. 
Ad Marcellin.) que cette pratique liturgique n'était 
pas nouvelle, et ne faisait que continuer une cou
tume préexistante, immémoriale, universelle : Ex 
aidiquissima et ubique recepta consucludine. 

I . — Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'après la paix 
constanlinienne que l'hisloirc commence à enre
gistrer les consécrations d'églises, qui, grâce à la 
faveur du premier prince chrétien, ne tardèrent 
pas à se multiplier tant en Orient qu'en Occident. 
« C'était un beau et consolant spectacle, dit Eusèbe 
(Pif. Constant, xm), devoir les solennelles dédi
caces d'églises et d'oratoires chrétiens qui de toute 
part sortaient de terre comme par enchantement. 
Et ce spectacle était d'autant plus imposant et plus 
auguste, qu'il était partout rehaussé par la pré
sence de tous 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 l'occasion de la consécration des églises construi
tes dans ces villes par Constantin (Sozom. u. 26. 
— Socral. n. 7). S. Paulin (Epist. iv, Ad Arnaud. 
et xm, Ad Sever.), et S. Ambroise (loc. laud. et 
Epist. L X X X V I ) en offrent 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 515; 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 ba
silique de Latran aurait néanmoins précédé de 
deux ans celte époque (De' Bossi. Ballet. 1863. 
p. 52); mais la dédicace est postérieure, croyons-
nous. 

IL — On ne sait rien de bien précis sur les 
rites primitifs de la consécration des églises. Com
munément, la cérémonie commençait par un dis
cours contenant des prières et des actions de grâ
ces, et quelquefois les louanges du fondateur de 
la nouvelle église. Plusieurs Pères, entre autres 
Eusèbe (Ib. 1. x. c. 4), S. Ambroise (Serm. L X X X I X ) , 

S. Gaudeuee (Serm. xvu. — Cf. Bingh. m. 518), 
nous ont laissé des discours de ce genre. Il n'est 
pas hors de propos d'observer que les pontifes païens 
prononçaient aussi des discours à l'occasion de la 
dédicace de leurs temples, et Varron dit que c'est 
pour cela que ces temples s'appelaient fana, quod 
pontífices in sacrando fali sunt. Il arrivait quel
quefois que plusieurs discours étaient successive
ment prononcés, et nous apprenons d'Euaèbe (Ib. 
x. 5) qu'on vil souvent, dans les consécrations 
faites sous Constantin, tous les évêques présents 
prendre la parole, et improviser, selon l'inspira-
lion du moment, les uns sur les louanges de l'em
pereur, les autres sur la grandeur du martyre ; 
d'autres adoptaient quelque su,et, dogmatique ac
commodé à la circonstance ou expliquaient les 
sens mystiques de certains passages de l'Écriture. * 
L'évèque de Césarée lui-même ne manquait jamais 
de prêcher quand il assistait à des solennités de 
ce genre (De Vit. Const. iv. 45). On faisait ensuite 
l'oblation, on célébrait le sacrifice non sanglant, 
on adressait à Dieu des prières, pour la paix pu
blique, pour PÉglise de Dieu, pour l'empereur et 
ses enfants, et probablement d'une manière spé
ciale pour l'église qu'on venait de consacrer. 
S. Ambroise (llorlat. ad virgin. vers, fin.) nous a 
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conservé une formule de prière que Ton croît avoir 
trait à ce dernier objet. 

Quant à l'ensemble des prières et des cérémo
nies aujourd'hui en usage, et qui se trouve dans le 
Pontifical romain, il paraît 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 ancien
neté plus reculée. Tels sont l'onction de l'huile 
sainte dont parle Balsamon, les croix sur les mu
railles, et les flambeaux suspendus devant elles, 
toutes circonstances mentionnées par Codinus 
(Cf. Pelliccia. ï. 1G8). La messe épiscopale qui se 
dit à la consécration des églises est regardée comme 
remontant au quatrième siècle: S. Paulin l'atleste 
Ibid.). 

III. — H n'était permis à aucun prêtre de célé
brer 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 attribuaient à crime, fut obligé 
de s'en justilier en produisant ses raisons. 

Le droit de consacrer les églises appartint tou
jours 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 et dans 
l'érection d'une croix sur le terrain (V. Concil. 
Bracarense, i. c. 57. — Concil. Britan. c. xxm. — 
Chalcedon. iv. etc. —Cf. Bingh. ib.). Dans la vacance 
du siège, un évèque voisin pouvait être appelé pour 
la consécration d'une église, comme S. Sidoine-
Apollinaire 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 
fit quelquefois donner le nom de dominicum ; la 
la basilique bâtie à Antioche par Constantin s'ap
pelait dominicum aureum (Hieron. Ohm. C C L X X V I . 

an. 3 ) ; ou encore dominica, x-jptscxz (Euseb. De 
laud. Const. x\u). Dans sa dispute contre l'évêque 
arien Maximin, S. Augustin démontre la divinité 
de l'Espril-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 Fausle * « Nous ne sacriiîons 
à aucun martyr, mais seulement au Dieu des mar
tyrs, bien que nous établissions des aulels sur les 
mémoires des martyrs (V. l'art. Confessio). Quel 
évèque 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, c&t offert à Dieu, 
qui a couronné les martyrs. Si quelques églises 
prirent les noms des martyrs dont elles étaient la 
mémoire, c'est uniquement 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 l'Orient ne portent 
point de vocables de saints. L'usage le plus gé 

néral èlait de les dédier à la Sainte Sagesse Af í* 
Scjta, c'est-à-dire à la sagessedu Verbe. Nicéphore 
Calliste, cité par Léon Allatius (Ep. ï. p. 19), désigne 
en ces termes la grande église de Constantinople: 
« La grande maison du Verbe de Dieu. » L'usage de 
désigner sous le nom de Sainte-Sophie ces églises 
est devenu général chez les écrivains occidentaux, 
malgré la confusion qui peut en résulter avec la 
sainle du nom de Sophie. On ne saurait compter 
les églises qui ont élé consacrées sous ce vocable; 
les empereurs en bâtirent dans les principales villes 
de l'empire. .Ce nom, il est vrai, a élé presque en
tièrement absorbé par le célèbre monument chré
tien de Constanlinople; mais il y eut des églises 
de Sainte-Sophie à Nicée, à Trébizonde, à Per-
gaine, à Athènes, à Thessalonique, à Tarsous, etc. 
(V. Texier, Êglis. Bijzant. p . 79). 

Quelquefois des églises retinrent les noms de 
leurs fondateurs; il y en avait de ce genre trois à 
Cartilage, et plusieurs â Rome et à Antioche. Ailleurs 
elles reçurent une dénomination tirée des circon
stances de temps ou de lieu, ou encore de quelque 
incident qui avait accompagné leur construction. 
Ainsi l'église de Jérusalem fut appelée Crux ou 
Anastasis : Crux, parce que Constantin l'avait élevée 
sur le lieu de la passion du Sauveur; Anaslasis, 
parce que ce fut là que la foi catholique sur la 
Ste Trinité fut définitivement établie, principale
ment par les soins et les lumières de S. Grégoire 
de Nazianze. Une église de Cari liage fut nommée 
Basílica restituía, parce qu'elle avait été retirée 
des mains des ariens qui l'avaient usurpée. 

V. — Au commencement, il n'y avait pas de 
jours spécialement affectés à la consécration des 
églises. Pagi {ln Baron, crit. an. 555. 4) fait ob
server que l'église de Jérusalem ne fut pas consa
crée un dimanche, mais un samedi. La coutume 
ecclésiastique de ne faire cette cérémonie que le 
dimanche ne remonte donc pas à une haute anti
quité. 

Mais, dés les premiers siècles, il fut d'usage 
de célébrer solennellement le jour anniversaire 
de la dédicace. Sozomène (u. 20) l'affirme for
mellement de l'église de Jérusalem. Cette disci
pline fut introduite en Angleterre par S. Grégoire 
le Grand, au témoignage de BèJe (Hist.Angl. i. 50). 
Les baptistères étaient aussi consacrés, comme 
les basiliques (V. l'ait. Baptistère, VI). 

É G L I S E S ( I Ï E S P E C T E T I M M U N I T É S ) . — I . — 
R E S P E C T A U X Î G L I S E S . Les temples, comme siège de 
la Divinité, furent toujours l'objet 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, misérable
ment dévoyé, il s'adresse à de vaines idoles. 
Voici un passage de Sénéque (Katur. quœst. vu. 50) 
qui ne serait point déplacé sous la plume d'un 
chrétien ; il est bon de nous souvenir néanmoins 
qu'il reflète un état de société où un vain forma
lisme était tout ce qui restait de la religion des 
vieux Romains. « Si nous entrons dans les tem-
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pies, dil le philosophe, c'est avec un extérieur 
composé ; si nous avons à nous approcher du sa
crifice, nous humilions notre visage, nous abais
sons 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 et de piété les temples 
du vrai Dieu : ici la foi faisait, et mille fois mieux 
encore, ce que la puissance des traditions et les 
prescriptions rigides d'un culte ofiiciel mainte
naient chez les idolâtres, même après le départ 
des dieux. 

Nous aimons à citer tout d'abord un document 
d'une haule valeur où, sous une forme inspirée et 
en quelque sorte biblique, se fait sentir le souffle de 
l'esprit primitif du christianisme. C'est un frag
ment des gnomes du concile de Nicée, publiés, 
d'après les manuscrits coptes, par M. Eugène Re-
villout (p. 75) : 

« On appelle l'église le purificatoire des péchés. 
Que chacun y pleure ses péchés. Petite est notre 
vie sur la terre. 

« L'unique affaire à l'église, c'est la prière, la 
supplication. Celui qui parle dans l'église, surtout 
quand on fait la lecture, 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 ou son mari : une femme de cette 
sorte perdra son ame. 

<t C'est une idolâtre qu'une femme qui se cou
vre d'or à l'église, surtout avec ostentation. L'or 
n'est pas considéré par le sage, pas plus que le 
noir des yeux. » 

« Celui qui se pose à l'église contre sa nature, 
lait outrage au Créateur. Couvre ton visage à l 'é
glise et dans les places publiques, et ne scandalise 
pas une âme. Il y en a qui marchent avec une 
tenue mauvaise, pensant attirer sur eux les re
gards. L'homme de cette sorte est un être sans 
âme. * 

Avant d'entrer dans le lieu saint, les premiers 
chrétiens lavaient leurs mains et leur visage 
(V. les art. Ablutions, Atrium, Canlharus), ce qui 
était le signe de la pureté et de l'innocence qui 
doivent accompagner le chrétien au pied des au
tels. Cassien rapporte (Instit. 1. ï. 10) un touchant 
usage des moines d'Egypte : c'est qu'ils quittaient 
leurs sandales pour célébrer ou recevoir les mys
tères sacro-saints. Cette respectueuse pratique fut 
adoptée par les Éthiopiens, qui l'observent encore 
aujourd'hui. Les empereurs et les rois déposaient 
à la porte leurs armes et même leur diadème, et 
laissaient leurs gardes au dehors (Theodos. Oral, 
in act. ï . conc. Ephes.). On se prosternait dans le 

vestibule de l'église, on en baisait les portes, les 
colonnes (Greg. Nazian. Oral. xxrx). «Nous bai
sons les portes du temple, dit S. Chrysostome (Ho
mil. xxix. In 2 Cor.). » C'est au même usage que 
fait allusion S. Paulin (In ïs'aial. vi S. Felicis) : 

Sternitur ante fores et poslibus oscula figit, 
Et lacrymis rigat o m ne solum pro limine sancto 
Fusus humi.... 

Une fois entrés dans l'intérieur de l'église, 
les chrétiens gardaient, dit Cassien ( Instit. 
mon. u. 2), un si religieux silence, qu'on eût dit 
que chacun d'eux était isolé au milieu d'une soli
tude absolue. S. Grégoire de Nazianze (OraL xix) 
aimait à louer sa mère Nonna de ce qu'elle était 
animée d'un si vif sentiment de piété et de dévo
tion , que jamais sa voix ne fut entendue dans 
rassemblée 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 (m. 9). 
semble supposer que c'était dans son église de 
Milan une règle de n'y jamais se moucher, cracher, 
tousser ou rire : A gemitu, screatu, lussi, risu absti
nentes. 

Ce qui montre encore tout le respect que les 
premiers chrétiens avaient pour leurs églises, 
c'est qu'elles étaient, dans les grandes calamités, 
regardées comme un refuge inviolable pour les 
personnes comme pour les objets précieux. Les 
historiens Ruflin (u. 50), Socrate (i. 18) et Sozo-
rnène (ï. 8) nous en ont conservé un singulier et 
intéressant exemple : c'est que la mesure, du 
Nil, servant, comme on sait, â 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 église, 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 dela sainteté des temples chrétiens 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. Bien plus, nous ap
prenons de S. Augustin (De civit. Dei. 1.1) qu'alors 
ces asiles s'ouvraient, non-seulement pour les 
fidèles, mais aussi pour les païens, qui s'esti
maient heureux de saisir ainsi l'unique moyen qui 
leur restât 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, et notam
ment dans les basiliques des apôtres Saint-Pierre 
et Saint-Paul. » (Oros. vu. 59.) Onvit mêtne 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 se
raient pas animés des mêmes sentiments d'huma
nité (Sozom. ix. 10). Donc toutes les haines, toutes 



les convoitises, toutes les barbaries s'arrêtaient 
surje seuil du temple de Dieu comme devant une 
barrière infranchissable. 

H . — I M M U M T K S . La seule dont nous ayons à 
parler ici, c'est le droit d'asile. Nous ne considé
rerons cette intéressante question qu'au point de 
vue historique, le reste regarde les canonistes. 

On ne peut guère douter que le droit d'asile 
n'ait appartenu aux temples chrétiens depuis la 
fondation même de l'Église, car ce droit est af
firmé comme ancien au quatrième siècle par les 
conciles (Concil. Arausic can. v). C'est donc à 
tort, croyons-nous, que quelques-uns ne datent 
l'origine de cetle immunité que de l'époque où fut 
fondée la basilique de Latran, qui aurait été la 
première à en jouir. Nous devons néanmoins rap
porter ici une circonstance touchante, qui sem
ble supposer que l'on eut fin (en lion dc faire de 
celte vénérable église, « lête el mère de toutes les 
églises de la ville et du monde, » le lieu de la 
miséricorde par excellence, puisque, pour la ren
dre accessible aux malheureux u (ouïes les heu
res du jour et de la nuit, elle ne fut dans le 
principe 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; et les évoques ne pouvaient pas leur re
fuser cet office charitable, mais ils devaient, se
lon le concile de Sardique (c. v. ap. Dionys. Exig.), 
demander la grâce de ces malheureux sans hési
tation et sans retard, sine cunclatione et dubita-
iione. 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 parlant à Théodose 
(Epist. X L I ) ; non point pour pardonner ou auto
riser leurs péchés, mais pour appeler la miséri
corde sur ceux qui promettaient amendement et 
correction (Augustin Epist. ad Maccdon. n. 155). 
Aussi , à la recommandation des évêques, les 
princes avaient-ils coutume de les délivrer des 
châtiments el quelquefois même de la mort qu'ils 
avaient méritée, comme nous sommes en droit de 
le conclure d'une foule de documents (Y. Pcllic-
cia. ï. 210). 

Hais il faut dire que déjà au quatrième siècle 
le droit d'asile avait dégénéré en abus, car alors 
les débiteurs du trésor public eux-mêmes cher
chaient un refuge dans l'église, et trouvaient des 
évêques et des clercs assez complaisants pour les ca
cher dans les réduits les plus secrets. Théodose l 'An
cien mit fin à cet abus, en privant île l'asile les 
débiteurs publics, et obligea même les évoques à 
payer pour ceux qu'ils avaient soustraits à Ja loi. 
Arcadius et Honorius confirmèrent cette loi contre 
les Juifs qui, sous couleur de religion, se réfu
giaient dans l'église quand ils étaient chargés de 
dettes ou de quelque autre délit. Du reste le droit 
d'asile avait été maintenu pour tout le reste, lors

que, à Tinstigalion 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 nous 
voyons que S. Chrysoslome s'en plaignit vivement 
dans un discours contre Eutrope. De leur côté, les 
évêques d'Afrique envoyèrent à l'empereur une 
dépulalion, pour demander qu'il leur lût permis 
de se prévaloir, en faveur des réfugiés, de la loi 
ancienne des très-glorieux princes, et que per
sonne n'osât leur arracher les malheureux qu'ils 
avaient accueillis sous l'égide du sanctuaire. Il fut 
fait droit à cetle réclamation, le droit d'asile con
tinua 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 el 
à l'autel, mais à toutes les dépendances des tem
ples, templi septum, à leur enceinte extérieure. 
(Y. sur cette question d'intéressants détails dans 
l'ouvrage de Voigt, qui la traite sous toutes ses 
faces [Tlujsiasieriologia. cap. xvn. De altarium 
^ X T A I A ] . ) Le prince excluait néanmoins de ce pri
vilège ceux qui se seraient obstinés à porter les 
armes dans le lieu saint, et auraient refusé de les 
quitter à l'injonction de l'évèque ou des clercs. 
Le même empereur promulgua une autre loi en 
faveur des esclaves rêfiu/iùs au pied des autels 
(Y. la gravure de l'art. Autel), pourvu que ce 
fût sans armes : ils devaient êlre gardés dans 
l'église, mais un jour seulement, après lequel 
les clercs étaient obligés de les dénoncer à leurs 
maîtres, dc la maison desquels ils avaient fui 
par crainte, afin que ceux-ci leur accordassent 
indulgence (Cod. Theod. 1. i ) . Mais la loi d'ilono-
rius et d'Arcadius sur les débiteurs publics restait 
en vigueur ; Léon dit le Sage l'abrogea avec toutes 
ses dispositions relatives à la solidarité de l'évèque 
et des clercs ( Cod. Justin. L G). Enfin, le droit 
d'asile ayant pris une extension excessive, Justi
nien le restreignit, et en enleva le bénéfice aux 
homicides, aux adultères, aux ravisseurs de 
vierges el aux débiteurs publics. 

Telles sont les lois des princes au sujet de l'im
munité des églises, auxquelles les papes et les 
conciles donnèrent leur sanction eu 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 fut, du consentement commun des 
rois el des papes, restreinte dans des limites qui 
l'empêchassent de nuire au bien public (V. l'art. 
Clergé, 11, Immunités). 

E L I E ( E N L È V E M E N T D ' ) . — Parmi, les nom
breuses figures relatives à la résurrection que 
les premiers chrétiens aimaient à représenter 
sur leurs tombeaux, on rencontre assez sou
vent l'histoire d'Élie enlevé au ciel sur un char 
traîné par quatre chevaux rapides (V. Aringhi. 
t. ï. p. 505. 50'J. 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 respect 
d'un pan de son propre vêlement (V. aussi A l 
lcgranza. Monum. di Mil. tav. v). Il est à remar
quer que, dans ces sarcophages, l'artiste, voulant 
sans doute indiquer l'éternelle jeunesse dont le 
prophète allait jouir dans le véritable Éden, le re
présente jeune et imberbe, tandis qu'Elisée, son 
disciple, est vieux et barbu. Celui-ci est cepen
dant liguré comme un jeune homme dans un 
autre sarcophage (Bottari, L U ) . Au-dessous du 
char, on voit le fleuve du Jourdain personnifié à 
la manière antique, portant un roseau à la main 
et sur Ja tète une couronne de roseaux, et le 
coude appuyé sur une urne d'où s'échappe la 
source. Une fresque des catacombes (Boit, L X X U ) , 

ainsi que la dernière urne sépulcrale que nous 
avons citée, (ont voir les flots du fleuve, et non 
sa personnification (V. la gravure de l'art. Jour
dain). 

Nous avons dit qu'habituellement l'enlève
ment d'ÉIie est pris comme figure de la résurrec
tion (Iren. L v. c. 5), et il est d'autant plus pro
bable que telle est la véritable signification de 
cette histoire, que, selon la croyance commune 
aux chrétiens et aux Juifs, le prophète doit, â la 
fin des temps, précéder le .Vessie sur la terre. Ce
pendant S. Grégoire le Grand la regarde aussi 
comme la figure de l'ascension de Jésus-Christ 
(L u InEvang. hom. xxix. § G). Le sarcophage de 
S. Ambroise (Allcgr. loc. laud.) offre cela de par
ticulier, que sur le second plan se voient deux 
ligures qui observent de loin le prodige et re
présentent sans doute en abrégé les cinquante 
fils des prophètes qui, selon le texte sacré (4 Heg. 
H . 7), des rives du Jourdain où il arriva, steterunt 
c contra lange. Ceci est encore plus sensible sur 
un fragment inédit de bas-relief du musée du 
Lalran dont nous plaçons ici un dessin exécuté 
sous nos veux à Rome. On y voit deux enfants 

qui manifestent leur surprise à. la vue du char 
lumineux enlevant le prophète. S, Ambroise 
avait fait peindre l'enlèvement d'ÉIie dans sa ba
silique avec cette souscription (Puricelli. Basílica 
Nazarien. p. 285) : 

Ifeliasasccndit cquos, currusque volantes 
Jîaptus in ietJienam mevitis cœlcslibus aulam. 

Êlie monte des chevaux, et des chars volants, enlevé 
par ses mérites célestes dans la cour ethérée. * 

L'enlèvement d'ÉIie est représenté sur un ca-

A M I Q . C I J I U Í T . 

EXCE 

mée 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'ÉIie fut enlevé 
par des anges (Hom. I L De Barbar, non iimend. 
ap. MabilL lier liai. t. ï). Car c'est un ange qui 
tient les rênes, et le prophète est dans le char. 

Comme, selon les idées de Pantiquité, la tradi
tion du manteau fut le symbole de la transmission 
de la doctrine et de la dignité de prophète d'ÉIie 
à Elisée, ce sujet est 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'interprétation commune, sur la
quelle nous n'avons pas besoin d'insister. S. Chry
soslome l'entend de tous les disciples de Jésus-
Christ et même de leurs successeurs (Homil. n 
In ascens. Dom.) : « Élie montant au ciel laissa 
tomber son manteau sur Elisée ; Jésus, en y mon
tant à son tour, laissa le don de ses grâces à ses 
disciples, grâces qui ne faisaient pas un seul 
prophète, mais des Élisées en nombre infini, et 
bien plus grands et plus illustres que lui : In
finitos Eliseos, algue adeo illo multo majores et 
illustrions. Ailleurs (Homil. \i Ad pop. Aniioch.) il 
compare le manteau du prophète au don que le 
Fils de Dieu nous a laissé de sa chair sacrée: Elias 
melolen discípulo reliquit; Filins auteni Dciasccn* 
áens suam yiobis carnem reliquit. 

E N C E N S . — L*usage de Pencens dans les 
cérémonies sacrées des chrétiens remonte au 
berceau même de PÉglise (V. Paciaudi. De culty 
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 de 
S. Chrysoslome, des textes de S. Denys l'Aréopa-
gite, écrits qui, quoi qu'on puisse penser de.leur 
authenticité, remontent assurément à des époques 
fort reculées (V. llildebrand. Sacra publ. vet. 
Eccles. p. 27.— Hermstad. 1721. — Menard. Not. 
ad sacrant. Greg. p. 195). Conlenlons-nous de c i 
ter des auteurs dont personne ne peut contester 
la valeur. S. llippolyte, évêque de Porto, qui vivait 
au commencement du troisième siècle, dit dans 
son livre De consummatione mundi (cap. xxxiv. In
ter Opp. ipsius curante Fabric. llamburgi. 1716): 
Lugebuntsane Ecclesiœ luctu magno, quoniamnec 
oblalio, nec thymiama offerlur, « les Églises 
pleureront, et ajuste titre, beaucoup de larmes» 
parce qu'il n'est offert ni oblation, ni parfum. » 
Beveridge, bien qu'entaché de Phérésie calvinienne, 
ne peut s'empêcher de conclure de ces paroles 
que l'usage de l'encens existait déjà avant cette 
époque (Adnot. in can. apost. Pandect. i. u. p . 16. 
ap. Paciaud.). Au quatrième siècle, nous avons le 
testament de S. Éphrem, édité par Assemani dans 
sa Bibliothèque orientale (t. ï. p. 145) : Thura in 
sancluario adolele, meum aulem funus oratione 
curate; Deo odoramenta offerte, me vero psalmis 
prosequimini, « brûlez de Pencens dans le sanc
tuaire, mais faites mes funérailles avec des priè-

18 
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res; offrez des parfums à Dîeu, el a I U « H donnez 
des psaumes. » Voici des paroles de S. Ambroise 
qui sont encore plus précises et surtout plus d i 
gnes d'attention, car elles sont relatives aux divins 
mystères (Exposit. in Luc. n. 28) : « Quand nous 
offrons le sacrifice, nous encensons l'autel : et 
plût à Dieu que l'ange du Seigneur se montrât à 
nos yeux, comme il se fit voir à Zachnrie; car 
bien certainement Tange de Dieu est présent. » 
Cette foi à la présence de l'ange près de l'autel, au 
moment où se célèbre le saint sacrifice, se re
trouve dans toute notre vénérable antiquité. Quel
ques missels, entre autres le romain, nomment 
l'archange S. Michel : Pcr intercessionem Beati Mi
chudis S T A X T I S A D E X T R I S A L T A B I S I X C E K S 1 mais d'aU-
tres plus anciens, ainsi que le sacramentaire de 
S. Grégoire, lui substituent S. Gabriel, ce qui est 
plus conforme au texte de S. Luc (t. 19) : Egosum 
Gabriel, qui aslo anle Deum. Au concile de Chalcé-
doine, on se plaint de ce que Dioscore d'Alexandrie 
avait mal employé les biens qu'une dame avait lé
gués 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 cé
rémonies de la liturgie ; S. Cyrille d'Alexandrie 
atteste qu'il était encore employé à d'autres pieux 
usages (Ap. Baron. Ad an. 451. n. 01), par exem
ple dar^ les processions. Ainsi, après la condam
nation de Neslorius, le peuple d'Éphèsc accompa
gna les Pères jusqu'à leurs demeures à la lueur 
des flambeaux, et les 
femmes faisaient fumer 
l'encens sur leur pas
sage. 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'en
cens : Disposilis in ili-
nere psallenlium turmis 
cum crucibus, cereis, 
atque odore fragranlis 
thymiamatis (In Vit. 
PP. c . xm). Corippus, 
poète du temps de 
Justin le Jeune (lib. ï . 
De laud. Justin. min.)9 décrit ainsi des offrandes 
faites à l'église par ce prince : 

Ilicet angelici pergensad limina templi, 
lmposuit pia thura fucis, cerasrpie micanles. 

Se dirigeant vers \o temple angêliquc, il mit de l'en
cens sur le feu, et olVril des cierges brillants. » 

(V. , à l'art. Processions, la représentation d'une 
cérémonie de ee genre.) 

Chosroès, roi des Perses, entre autres don3, 
offre à l'église de Saint-Scrgius un encensoir d'or, 
en actions de grâces de ce qu'il avait obtenu un 

enfant par l'inlercession de ce Saint (ap. ilenard 
op. laud.). La fonction d'encenser appartenait aux 
diacres : c'est pour ce motif que, dans les monu
ments anciens, S. Etienne est représenté un en
censoir à la main (V. la gravure de l'art. Colombe 
eucharistique). Au deuxième siècle, quelques dia
conesses tentèrent d'usurper ces fonctions (V. Part. 
Diaconesse). • 

E N C E N S O J R . — A l'exemple de l'Église j u 
daïque (Feltre. Deusu thuris. c. ï. seqq.), l'Église 
chrétienne adopta dès son origine (Canon, apast. 
can. v) l'usage des encensoirs, qui découle natu
rellement de celui de l'encens. L'encensoir est dé
signé dans les auteurs anciens sous les noms sui
vants : Ihymiaterium, — thuricremium, — incen-
sorium, ou incensarium, — fumigatorium. Le 
nom de incensorium est quelquefois donné à la 
navette destinée à contenir l'encens. Les encensoirs 
étaient souvent d'or et d'argent, principalement 
dans les églises insignes. Constantin fit don à l'é
glise de Saint-Jean de Latran de deux encensoirs 
d'or pur du poids de trente livres, et d'un autre . 
pesant quinze livres, et où l'or était rehaussé par 
des pierres précieuses (Anastas. Bibliot. In Sylves-
tro). On pourrait citer un nombre infini d'encen
soirs précieux offerts aux églises de tous les pays 
par d'illuslres personnages. 

Nous ne possédons aucune donnée un peu po
sitive 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 saisis
sant par sa base, pût 
aisément le porter au
tour de l'autel, aliaria 
adokre, comme parlent 
les anciens Pères (Cf. 
Pelliccia. De Ecclcsiœ 
politia. t. ï. p. 195); on 
adapta à ce vase un cou
vercle percé d'un grand 
nombre de trous des
tinés à laisser passer la 
fumée de l'encens. Et 
ceci n'est point une con
jecture purement arbi
traire, car telle était 
la forme de l'encensoir 
dans l'Église judaïque, 

et chacun sait que l'Église chrétienne, qui est sa 
légitime héritière, conserva ou imita ceux de ses 
rites qui pouvaient s'adapter au culte de la loi nou
velle. Voici, d'après Dom Calmet (Dictionnaire de 
la Bible, art. Prêtre), la figure du grand prêtre 
entrant dans le sanctuaire, l'encensoir à la main. 

Il n'est pas sans intérêt de rapprocher de celte 
figure un instrument affecté chez les païens à un 
usage analogue et qui est regardé comme la forme 
la plus ancienne de l'encensoir dans Je culte ido-
làtrique. C'est une sorte de candélabre surmonté 
d'un récipient également percé de trous. 11 est 
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ainsi figuré dans un grand nombre de monuments 
antiques et notamment dans la Irise du Pur thé non, 

où deux jeunes 
Athéniennes le 
portent dans la 
procession des 
Panathénées. Le 
monument que 
nous donnons 
ici est pris de 
la peinture d'une 
œnochoé pro -
venant dc la né
cropole de Vulci 
(V. Ch. Lenor
mant et J . de 
Witte, Élite des 
monuments cê-
ramographi -
ques.... t. ï. pl. 
xcm)«, et repré
sen tan t Nice 
(Victoire) se di
rigeant vers un 
autel orné de 
volutes et te

nant un thgmiaterion dans sa main droite. 

Quoi qu'il en soit, ce qui rend-plus plausible en
core la supposition que l'encensoir ne fut d'abord 
qu'une simple 
urne , c ' es t 
qu'il est cons
tant que Pu-
sage dc le sus
pendre à des chaînes pour le balancer n'est venu 
qu'à une époque tardive, le xii 8 siècle, selon Vopi-
nion commune. En voici un exemple pris de la mo
saïque de l'église de la Nativité de Bethléem, monu
ment qui est précisément de celte époque: un 
autel enlre deux colonnes auxquelles sont sus
pendus deux encensoirs à chaînes. Nous donnons 
ce monument d'après M. le comte de Vogué 

(Églises de la terre sainte, pl. ni, en regard de 
la page 71). Ciampini Pavait déjà publié, mais 
d'une manière beaucoup moins exacte (De sacr. 
œdif. a Constantino Magno construct. tab.xxxiu). 

Nous avons dit selon Vopinion commune, car 
pcut-êlrc pourrait-on faire remonter l'usage en 
question jusqu'au x # siècle ; nous voyons en effet des 

encensoirs à chaînes dans quelques miniatures du 
ménologe de Basile, notammenl au 20 octobre 
(Edit. latin, card. Alban. l r epart. p. lit)). On observe 
aussi des encensoirs à chaînes dans les fresques 
de l'antique basilique (aujourd'hui souterraine} 
de S. Clément à Rome. Les encensoirs avaient tan
tôt trois, tantôt quatre chaînes, tantôt une seule. 
Nous n'avons pas à entrer ici dans les interpréta-
lions mystiques que les liturgistes du moyen âge 
ont données de ces minutieux détails, interpréta
tions plus ou moins fondées, mais qui ont tou
jours un résultat utile, celui d'intéresser la foi des 
iidèles et de les exciter à la piété pendant les saints 
offices. 

L'accessoire obligé de l'encensoir, c'est la cas-
seLle à encens, que les anciens appelaient acerra, 
acerra turis custos, d'après Ovide (Metamorph. 
xm. 705), — arca lundis, suivant Servius (JEneid. 
v. 745). Les chrétiens mirent aussi Y acerra au 
nombre de leurs ustensiles sacrés et lui conservè
rent son nom, qui toutefois se lit acerna dans la 
basse latinité (Du Cange. Gloss. latin, ad h . v.). 
Plus tard, Vacerra prit la forme d'une nacelle et 
le nom de navicula (Id. ad h. v.) : de là le nom de 
navette que nous lui donnons aujourd'hui. Les 
acolytes qui, dans les vieilles peintures de la 
basilique de S. Clément à Rome braudissenl 
d'une main des encensoirs à chaînes, tien
nent de l'autre des boites à encens en forme 

de livres. 
Nous don

nons ici, d'a
près Bianchi
ni, une cuiller 

antique, que l'on croit avoir servi à mettre Pen
cens dans Pencensoir. 

E3NCOLPIA. ( R E L I Q U A I R E S ) . — On donnait ce 
nom dans l'antiquité chrétienne à de petites cus
todes destinées à recevoir soit des reliques, soit 
le livre de l'Évangile, et à être suspendues au cou 
des fidèles. L'usage de ces reliquaires portatifs 
remonte à la plus haute antiquité ; S . Chrysostome 
le mentionne en divers endroits de ses Œuvres, et 
en particulier dans sa dix-neuvième homélie De 
statuts. S . Nicéphore, patriarche de Constantino
ple, réfutantles icono
clastes, assure que 
de son temps la chré
tienté était pleine 
d'encolpia sur les
quels étaient figurés 
la passion de Jésus-
Christ, ses miracles, 
sa glorieuse résur
rection, et il en parle 
comme d'objets fabri
qués depuis long
temps. On trouva, en 
1571, deux de ces reliquaires, en or, dans des 
tombeaux du cimetière antique du Vatican : ils 
sont deforme carrée, munis d'une boucle dénotant 
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leur usage, el ornés sur Tune de leurs faces du 
monogramme du Christ, accosté de l'A et de I V 
Bosio (p/lOb), Aringhi, Ciampini, Bottari (ï. 
p. 155) ont donné le dessin de ce monument 
qui est du quatrième siècle, et qui est ici re
produit. 

La croix pectorale des évêques fut aussi appelée 
encolpium, parce qu'elle contenait des reliques, 
car on pense que ce mot vient du grec iyo/,rJX<à, 
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 pectorale qui 
a été 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 31. De' 
Rossi (Bulleltino. Aprile 1S05). 

L'une de ses faces porte l'inscription : E M M A -

H O V H A (Emmanuel), et en latin : K O D I S C V M D K V S ; sur 
l'autre, on lit : cuvx E S T V I T A M I H I |! M O R S I N I M I C E 

T I B I , « la croix est ma vie; à foi, ennemi, elle est 
la mort. » Ceci s'a
dresse au démon, en
nemi du genre humain. 

Cette croix est mu
nie d'une vis fermant 
une cavité où étaient 
des reliques et proba
blement une parcelle 
dela vraie croix, comme 
il s'en répandit dans 
l'univers entier aussi
tôt après l'invention de 
ce bois sacré par Ste Hé
lène. Les reliquaires où 
l'on renfermait ces pré
cieux fragments étaient 
de petites boîtes d'or ; S. Paulin en possédait un 
(Epist. xxxi. Ad Sever.) qui était renfermé dans un 
pelit tube du même métal. C'est S. Grégoire le 
Grand qui le premier fait mention de la forme de 
croix donnée â 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 
cette ville s'en sert quand il ofliciepontilicalenienl. 
On en peut voir le fac-similé dans les Memorie 
delia chiesa Monzcse du chanoine Frisi (p. 52 et 
noire art. Croix). 

Le célèbre trésor de Monza possède aussi deux 
phylactères donnés à celte princesse, pour ses en
fants, par le même pontife, et qui contenaient, 
l'un une parcelle de la vraie croix, l'autre un frag
ment de l'Évangile (Greg. Magn. Epistolar. 1. xiv. 
ep. 42). Le P. Mozzoni a publié ces petits monu
ments dans le septième volume (p. 79) de ses Ta-
vole cron. délia stor. eccl. On trouvera aussi dans 
le même volume de cet ouvrage (p. 77 et ÍS4) 
d'autres reliquaires du plus haut intérêt, je veux 
parler de quelques-uns des vases dans lesquels 
S. Grégoire avait envoyé à Théodelinde de l'huile 
des lampos des tombeaux des martyrs (V. notre 

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. 50. vu. 20) qu'on distribuaitde la limaille 
des chaînes de S . Pierre dans de petites clefs d'or. 
Lui-même avait envoyé une de ces clefs ainsi sanc
tifiées â Childebert, roi de France, « pour lui ser
vir de préservatif contre tous les maux » ; Claves 
sancti Petri, in quibus de vinculis catenarum cjns in* 
clusum est, excellentiœ reslrœ direximus* quœc\\\*w 
VËNTito susricssx a malis vos omnibus Uieanlur 
(1. vi. ep. 0). Un illustre personnage de la Gaule, 
nommé Dmamius, avait reçu, lui aussi, du même 
pontife une petite croix d'or contenant une pareille 
relique (1. ui.ep. 55): Transmisimus autem B.Pe
lri apostoli benedictionem crucem parvulam, cui 
de calcais ejus beneficia sunt inserta. Le moyen âge 
offre sur celle question des richesses immenses et 
des monuments en nombre iuiini; mais nous ne 
devons pas anticiper sur son domaine (V. Part. 
Amulettes). 

E N F A N T (L*) J E 
S U S A U M I L I E U D E S D O C 

T E U R S . — Ce sujet est 
représenté dans une 
belle fresque décorant 
le fond d'un arcoso-
lium du cimetière de 
Calliste (Bottari, tav. 
L X X I V ) . Not re-Seigneur 
est assis sur un siège 
élégant; il étend la main 
droite en signe d'allo
cution, et tient de la 
gauche un volume â 
moitié déroulé. Les doc-
leurs sont rangés au

tour de lui, cinq d'un côté, trois de l'autre; leurs 
visages expriment un vif sentiment de surprise et 
d'admiration. Tous ces personnages ne sont vus 
qu'à mi-corps, parce que, par suite de la piété 
indiscrète de quelque chrétien fortuné voulant 
avoir sa sépulture en ce lieu vénéré, cette i n 
téressante peinture fut rompue pour y ouvrir le 
locnlus (Y. l'art, et la gravure de l'art. Ad Sanc-
tos). Les antiquaires ont interprété dans le même 
sens un certain nombre de bas-reliefs de sarco
phages. Mais, pour les monuments de cette classe, 
l'interprétation nous parait presque toujours dou
teuse 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' Ro&si a eu l'obli
geance de nous communiquer. Ce sarcophage, qui 
secouserve à Saint-François dePerugia, avait été 
déjà publié par Bollari (Rom. soit. I , u. p. i) et 
par Vermiglioli (Iscr. Perug. \T9 edit. t. n. p. -488), 
niais d'une manière fort défectueuse. C'est à M. De' 
Rossi que nous devons de connaître exactement 
ce monument, qui est un des meilleurs et des plus 
anciens sarcophages du quatrième siècle. En ef-
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íet, dit Tiilubtre archéologue (Bulletin d"archm ! dérer les ligures des docteurs groupés sous les por-
chréi. édit. française. 1871. p. 150), à bien consi- | tiques du temple aux deux côtés de l'enfant Jésus 

enseignant, et celle de Marie qui adresse â son sic? ou ne peut s'empêcher d'y remarquer, quant 
iïls ce tendre reproche : F i / i , quid fecisli nabis aux draperies, aux attitudes variées avec goût, une 
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evidente imitai ion 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 diffé
rent. C'est un diptyque du cinquième siècle ap
partenant à la cathédrale de Milan, où il se trouve 
représenté d'une manière insolite, probablement 
d'après le récit des évangiles apocryphes, comme 
d'autres sujets de ce même ivoire (Y. la 2° figure 
J e notre art. Annonciation). Ici, la scène est ré
duite aux plus strictes proportions ; on n'y voit 
point le cortège accoutumé des maîtres <le la loi ; 
l'enfant Jésus, assis t n ^ ^ 

*21 Nam. di S . Ccho 

sur une chaire a 
deux gradins, re
couverte d'une dra
perie, discute avec 
un docteur debout 
devant lui et qui, 
dans la chaleur de 
la discussion, a 
laissé tomber son 
l i v r e à * t e r r e . 
En arrière de ce 
personnage, il y en 
a un autre qui sem
ble donner une le
çon à un enfant as
sis sur un tabouret 
très-bas, et tenant 
sur ses genoux un 
livre ouvert (voici 
le monument d'après Bugali 
Append. tav. n). 

Ce sujet est encore figuré sur le diptyque deMu-
rano (Gori. Thes. dipU t. ni. lab. S) . S . Ambroise 
pense que, comme la plupart de celles qui déco
rent les tombeaux des piemiers chrétiens, cette 
représentation est relative à la résurrection du 
Sauveur, qui devait rester trois jours dans le tom
beau et en ressortir glorieux, de même qu'il était 
resté 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 (Y. Bottari, xv. L I V ) 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. 
Patch. 1. n . v. 454, seqq.) : 

Ast v.hi bissenos aitalis contigit amios, 
Hoc spatiuin de carne trahens, œvique mcalus, 
Humana pro parte tulit, senioribus esse 
Corde videbatur senior, legisque inagistros 
Inter, ut emerilus residehat jure magister. 

E N F A N T S T R O U V É S D A N S L ' A N T I Q U I T É C I I I I É -

T I E N N E . — Bien que, dés le commencement, les 
chrétiens de l'Eglise grecque et de l'Église laline 

m 
•<: î 

m 

aient eu des hospices (V. le mot Hôpitaux), vate-
tudinaria ou nosocomia, construits dans les villes 
les plus importantes, afin de soustraire leurs pau
vres aux xenodochia d'Esculape et aux rites ido-
lâlriques qu'ils eussent dû y subir, il ne parait pas 
que jusqu'au sixième siècle les Lalins aient pos
sédé des maisons spéciales pour les enfants trou
vés, orphanolrophia. L'Église y pourvoyait en appe
lant sur ces innocentes créatures la charité indi
viduelle: elle faisait un devoir à chaque fidèle de 
les recueillir et de les nourrir dans leurs maisons. 
On les appelait alumni (ab atendo), et le nombre 
en était grand parmi les fidèles, parce que l'acte 

de recueillir ces en
fants abandonnés 
élait une œuvre de 
miséricorde inspi
rée par la charité 
chrétienne. Aussi le 
nom à'alumnus se 
rencontre -t-il beau
coup plus souvent 
dans les épitaphes 
chrétiennes que 
dans les païennes. 
Quelquefois ce sont 
les parents adoptils 
qui ont élevé un 
tombeau à leur 
alumnus (Perret, v. 
xLvi . 45). Au cime
tière de Fontien, le 
nom d'une jeune dé

funte élait inscrit comme il suit sur une tablette 
d'ivoire de forme circulaire, à ce qu'il parait (Fa
bretti. 554. vin) : E M E H I N V S | | V I C T O I U N A E | | A L V M N A E 

S V A E . 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 (Per
ret, X L I I . 4); il est particulièrement remarquable 
que celui qui est nommé dans l'inscription sui
vante exprime le bonheur dont il a joui sous la 
tutelle de ses parents adoplifs par l'épithètc de 

F E L I C R S I N V S A L V M X V S : 

A M O N I V S M S C O I . I U S K1MVS ET D l M V S . 
FELlCI^lMVs ALVMNVS VA LE ME CllCSTEXI. 
MATlll B1DYK ANNOllVM XIHI. INTLU SANTOS. 

Nous avons (De' Bossi. ï. 40) l'épitaphe d'un 
alumnus datant de l'an 540. M. Le Blant publie 
une inscription de Trêves (ï. 409) mentionnant 
une alumna qui n'avait vécu qu'un mois et quel
ques jours. 

On exposait ordinairement ces enfants à la porte 
de l'église cathédrale, désignée dans les canons par 
le nom générique de ecclesia (Concil. Avelai. ï. 
s:ec. 4. can. 52) : Siexpositus 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'eiifant exposé devait 
déposer enlre les mains des pasteurs de l'Église un 
écrit appelé epistola coidcslationis, où étaieiil dé-

• ; t _ — - ^ ^ j v\jf \t - <iy\ 
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signes le- sexe de l'enfant, le jour et le lieu où il 
avait été trouvé (Concil. Arelat. ï. ibid.), afin qu'il 
pût être rendu à ses parents, s'ils le réclamaient; 
que s'il'n'était pas reconnu dans l'espace de dix 
jours après son exposition, il appartenait de droit 
à ceux qui lui avaient donné asile (Ibid.). 

Mais comme avec le temps il s'était glissé des 
abus dans une œuvre si louable en elle-même, et 
quedes chrétiens se voyaient en butte à la calom
nie à raison même de cel acte charitable, peu à 
peu la piété primitive se refroidit, si bien qu'au 

.sixième siècle les Pères d'un concile de Vaison se 
plaignenldecequ'on exposait ces enfants aux chiens, 
par crainte de la calomnie ; et, conformément aux 
lois portées par les empereurs Théodose et Valenti
nien, ils décrètent que quand « un chrétien avait 
recueilli un enfant.... le ministre annonçait dc 
l'aulel, le jour de dimanche, afin que les Églises le 
sussent, qu'un enfant exposé avait élé recueilli. » 
Ce même concile, renouvelant une loi déjà portée 
au quatrième siècle par celui d'Arles, décréta en 
outre que le calomniateur de ces chrétiens chari
tables serait tenu pour homicide (Concil. Va sens. 
can. x). 

E N S E V E L I S S E M E N T . — Dès la naissance 
du christianisme, les fidèles professèrent le plus 
grand respect pour les restes mortels de leurs 
frères. Après la mort de S. Etienne, des hommes 
craignant Bien eurent soin d'ensevelir son corps 
et célébrèrent ses funérailles avec un grand deuil 
(Act. vm. 2). Les actes proconsulaires de S. Cy
prien (ap. Ruinart...) portent que, pour exciter 
chez les gentils une salutaire curiosité, on exposa 
le corps du martyr au milieu de cierges allumés 
et d'un grand appareil : ejus corpus propter gen-
tilium curiositatem in proximum positum est cum 
cereis.,, cum voto, et triumpha magno. Ces hon
neurs avaient pour motif, non pas une importance 
exagérée que les fidèles auraient attachée à ces 
organes périssables, mais la pensée que ces corps 
appartiennent à Dieu, et qu'un jour ils doivent être 
rendus à la vie (Augustin. Decivit. Dei. 1. xu . c. 15). 
Aussi les chrétiens remplissaient-ils ces devoirs 
pieux non-seulement envers les restes de leurs 
proches et des personnes distinguées, mais à 
l'égard de ceux des étrangers et des pauvres (Lac-
tant. Instit. divin. 1. vi). 

Quant aux rites funèbres, il est certain que ceux 
des premiers chrétiens dilféraient peu des céré
monies alors en usage chez les Juifs et les autres 
nations, sauf cependant les cérémonies qui avaient 
un caractère païen. 

I o Lotion et onction du cadavre. Dès qu'un chré
tien avait rendu le dernier soupir, ses plus proches 
parents lui fermaient les yeux et la bouche de 
leurs propres mains; et nous savons par S. Denis 
d'Alexandrie que cela se pratiquait pour les corps 
des martyrs qu'on enlevait après leur supplice (ap. 
Euseb. fíist. eccl. L vu. c. 17) : Hi sanctorum cor-
pnrasupinis manibus gremioque excipientes,oculos 
illis et ora ctaudentes. Ensuite on lavait le corps 

(Act. ix), et cet usage fut en vigueur depuis les 
temps apostoliques jusqu'au dixième siècle; les 
sacramentaires de cette époque sont les derniers 
documents qui en parlent. Après la lotion du corps 
venait l'onction. Tertullien en fait, dans son Apo
logétique (xui), une mention que nous avons citée 
ailleurs ; il y dit formellement que les parfums que 
lespaïensemploientàenfumcrleurs dieux, les chré
tiens les consacrent à la sépulture de leurs frères. 

Sous le nom générique de thus, 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 l'onction 
des cadavres (Rufin. AquiL. ap. J . Louzon. De pol-
linct. ethalsamat. ap. vet. c. x). On voit par le 
témoignage de cet auteur que les chrétiens avaient 
pour oindre les cadavres un autre but que les 
païens : ceux-ci employaient Ponction pour rendre 
les cadavres plus faciles à s'enflammer ; les chré 
tiens, au contraire, pour les préserver de la cor
ruption : Mgrrha est species valde amara, de qua 
ungilur corpus moriui, ut non putrescat, et pellit 
vermes. Les chrétiens ajoutèrent plus tard à la 
myrrhe d'autres aromates (Greg. Turon. Hist. eccU 
L iv. 5). 

L'onction faite, on enveloppait le corps d'un lin
ceul et on l'attachait avec des bandelettes, soit 
pour que les aromates adhérassent plus exactement 
aux chairs, soit pour préserver le corps du contact 
de Pair extérieur (V. à l'art. Chaux, une observa
tion importante à cet égard). Bosio et Aringhi 
attestent que la plupart des corps de martyrs ou 
de simples chrétiens trouvés par eux dans les 
cimetières romains (sculpture dans Bosio) étaient 
liés avec des bandelettes de lin. C'est ainsi que pa 
raît invariablement la momie de Lazare dans le* 
monuments chrétiens. Ces draperies étaient tou
jours blanches : 
ainsi, dans un fond 
de verre publié par 
Buonarruoli (tav. 
vu. 1), Lazare que 
Notre - Seigneur 
ressuscite est seul 
revêtu d'argent, 
tandis que tout le 
reste est d'or, se
lon l'usage inva
riable de ces pe
tits monuments. 
C'est ainsi encore 
que les corps de 
S. Philarète et de 
S. Adauctus sont 
velus dans le mé
nologe de Basile 
( u dec. iv ocL). 
Parmi les nombreux auteurs anciens qui attestent 
ce fait, on peut citer Sulpice-Sévère ( VU. S. Martin.)* 
et Prudence (Cathemerin. hymn. x. vers. 49. t. 1. 
p. 72. edit. Parm.), qui, dans son hymne In obse-
quis defuncti, dit : 
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Camlore nílciilia claro 
Praitendere línlea mos est. 

Celte couleur a été choisie pour marquer la splen
deur dont sont entourées dans le ciel les âmes 
qui habitèrent ces corps (Herm. Vit. m. i. et 
alibi). 

On fut en outre dans l'usage d'envelopper les 
corps, surtout ceux des martyrs, dans des étoffes 
précieuses (V. Euseb. Hist. eccl. vu. 16) ou même 
dans leurs meilleurs vêtements (Origen. I . T Com
ment, in Job. — llieron. Ad Evsloch. De Epipk. 
Paulœ) ; et par charité les vivants donnaient de 
leurs propres vêtements pour la sépulture des 
pauvres. L'usage s'introduisit de bonne heure d'en
sevelir les évêques et les prêtres dans des orne
ments sacrés (Baron. Ad an. 285. n. t). 

2° On plaçait ensuite le cadavre dans un lieu su
périeur de la maison appelé cénacle. Cette coutume 
venait probablement des Juifs, car chez les Hu
mains les corps étaient exposés près de la porte 
de Ja maison. Et l'usage en question se maintint 
parmi les iidèles pendant les trois premiers siècles; 
nous en avons des exemples dans les actes procon
sulaires de S. Cyprien, cités plus haut, et dans 
ceux de S. Clément d'Ancyre. Après les persécu
tions, on commença à exposer ouvertement les ca
davres; ils étaient placés dans un cercueil envi
ronné de llambeaux; mais ici les fidèles ne s'in
spiraient point de l'exemple des Juifs, qui ne fai
saient point usage de lumières dans les funérailles, 
ainsi que nous pouvons le conclure du silence des 
saintes Écritures. L'usage des prœficœ ou pleu
reuses fut toujours rejeté par les Latins comme 
idolàtrique; les Orientaux lavaient adopté dans 
une certaine mesure, et il est encore en vigueur 
dans quelques villages grecs des Calabres (Pellic-
cia. De Eccl. polit, u. 298). Les démonstrations de 
douleur et de deuil autour dc la dépouille mortelle 
des chrétiens ont toujours élé 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 dit êlre auprès de Dieu (Cypr. 
Epist. LXVIl) . 

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. Kyss. ex vers. Dion. Exig. L ï. — Chry
sost. Hom. L\x.Ad pop. Antioch.) Mais en quel lieu 
se faisaient ces veilles? 11 est probable que jus 
qu'au quatrième siècle elles avaient lieu dans les 
maisons, et plus lard dans les cimetières (V.PcIlic-
cia. Ibid. p. 299). 

S* Avant le moment assigné pour la pompe fu
nèbre, ou les funérailles proprement dites, l'évè
que, suivi de son clergé, se rendait dans la mai
son où gisait le cadavre, et, s'approchant du 
cercueil, il récitait certaines prières pour l'âme du 
dèïunt, et ensuite il le saluait, el les membres du 
clergé le saluaient après lui. Mais en quoi con
sistait cette salutation ? Nous l'ignorons complète
ment, car l'auteur du livre de la Hiérarchie ecclé
siastique, de qui nous tenons ces détails, garde le 

silence â cet égard. L'évèque, toujours d'après le 
même auteur, répandait ensuite 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, et font des vœux 
pour qu'un sort semblable leur soit donné à eux-
mêmes. » 

Dans les premiers temps, les discours prononcés 
en l'honneur des morts étaient fort courts, et tout 
se passait dans le secret dc la famille. Mais, après 
la paix rendue à l'Église, nous voyons les plus 
illustres Pères grecs et lalins 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 Na-
zianze, celle de Valentinien par S. Ambroise, et 
beaucoup d'autres dont Théodoret et Nicéphore 
nous ont conservé des fragments. Mais ces der
niers discours étaient prononcés devant une nom
breuse assistance ; ils avaient lieu dans le local 
même de la sépulture. 

E P E N D Y T E S . — C'était, dans Panliquité, un 
vêlement usité surtout chez les moines (llieron. 
Vit. Hilarion.); le mot ependytes est dérivé du 
grec Ensv jupa , que S. Augustin traduit par super-
indumcnlum (Quœsf. in Judie. L vu. quœsl. 41), 
ou superaria, comme portent les anciennes gloses. 
S. Hilarion se servait d'un vêtement de cetle sorte, 
mais grossier et composé de peaux d'animaux, car 
le saint docteur l'appelle un peu plus bat* sagus 
rusticus. Les martjrs Abdon et Sennen sont repré
sentés avec ce manteau dans une fresque du cime
tière de Pontien (Bottari, tav. X L V ) . On peut s'en 
faire une idée en jelanl un coup d'u'it sur la figure 
de l'article que nous avons consacré à ces deux 
martyrs. 

E P I P H A N I E . — V. Part. Fêtes immobiles, 
I , 2«. 

E P O N G E L I T U R G I Q U E ti á T:a c-^U). 
— Dans la liturgie grecque, l'éponge fait l'office 
du purificatoire usité chez les Latins. Après que 
les parcelles consacrées ont été retirées du disque, 
soit de la patène, pour être mises dans le calice 
(V. l'art. Cuiller liturgique), le diacre se sert de la 
sainte éponge pour puritier 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 Syriens 
et la plupart des autres Églises orientales l'em
ploient au même usage ; et cette cérémonie a pour 
but de rappeler, dans le sacrifice non sanglant de 
l'autel, le rôle que Péponge a joué dans le sacrifice 
sanglant que le Sauveur a offert de lui-mèine sur 
la croix (V. Goar. E Ù X C À ^ G V , p. 151). 

Hors le temps de la messe, la sainte éponge est 
conservée avec beaucoup de respect dans un cor-
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Macri. Hiero-Lexic. 

E Q U I C A I S O N I C I . — V. l'art. Clergé [Immu
nités), II, 5°. 

E R M I T E S ou A N A C H O R È T E S . — Ils ne différaient 
des simples ascètes (Y. ce mot) qu'en ce qu'ils se 
séparaient du commerce des hommes, et menaient, 
dans des lieux déserts, une vie tout à fait solitaire. 
Le nom d'ermite vient du grec 2prltufc, désert; 
fsruc;, solitaire ; anachorète, àvx^wpr.ai;, re-
cessus, lieu retiré. Ainsi, les ascètes pouvaient 
êlre tels par le seul exercice du silence et de la 
retraite, tout en vivant au sein des villes et des 
villages. Mais on n'était ermite ou anachorète 
qu'au moyen de la séparation personnelle de la so
ciété des hommes et d'une existence absolument 
solitaire. Le premier exemple de la vie anachoré-
tique est fourni par l'illustre solitaire Paul, qui 
est appelé pour celte raison le premier des ermi
tes; il vécut constamment seul, et n'admit jamais 
de conversations humaines, si ce n'est dans ses 
derniers jours, alors que S. Antoine, guidé par 
l'esprit de Dieu, vint le visiter, et peu après lui 
rendit les derniers honneurs en ensevelissant son 
corps. Outre S. Paul, S. Antoine, lui aussi, S. Hi 
larion et S. Pacôme furent avant tout des anacho
rètes. 

Cependant, quand on parle d'anachorètes, il ne 
faut pas entendre in
variablement qu'ils 
menaient une vie 
complètement soli
taire comme celle de 
S. Paul. De tels exem
ples étaient rares, et 
ceux qui se vouaient 
à une telle existence 
étaient guidés par 
une inspiration spé
ciale de Dieu, qui est 
maître d'appeler et 
de conduire les âmes 
qui lui sont le plus 
chères par telles voies 
qu'il plaît à sa sagesse 
de leur tracer. Et on 
sait que S. Paul fut 
conduit dans le dé
sert par la voix di
vine, alors que la 
persécution de Dèce 
sévissait avec le plus 
d'ardeur. 

Ce serait donc une 
dangereuse illusion 
que de songer même 
aujourd'hui à une sé
questration si absolue; et, à moins d'un conseil 
surhumain et d'une vocation toute céleste, on ne 
saurait trouver la sanctification de son âme dans 

un moyen si extrême et si lo; t en dehors des con
ditions de la vie commune. 

On voit qu'il importe infiniment de distinguer 
entre les institutions monastiques, et les ascéti
ques et les anachorétiques proprement dites. Et 
même, à la rigueur, on ne saurait appliquer aux 
deux derniers genres de vie le titre d'institutions, 
car on ne voit pas qu'il y eût des fondations pré
cises et bien déterminées ni à'ascètes dans le pre
mier et le second siècle, ni d'anachorètes dans le 
troisième (V. les art. Moines et Monastères). 

IL — Les premiers anachorètes avaient coutume 
de choisir pour leur retraite des solitudes désolées 
et des montagnes abruptes. Ils suivaient en cela 
l'exemple de celui qui le premier s'était enseveli 
tout vivant dans le désert. « Paul, nous dit S . . Jé 
rôme (In Vit. Paul. c. iv), après avoir longtemps 
erré, rencontra enfin une montagne nue, au pied 
de laquelle s'ouvrait une profonde caverne, avec 
un fragment de rocher pour porte. Il y avait en 
outre dans les anfractuositésde cette même mon
tagne, per exesum montem, un grand nombre d'ha
bitations de même sorte. » L'abbé Moise, dans 
Cassien (Coll. ï. c. 2), se sert d'expressions à peu 
près semblables : in hoc eremi squallore... horror 
hujns vaslissimœ soliladinis... — Rufiin, dans sa 
vie de l'anachorète Élie (Vit. Pl. c. xu etxm), dé
peint avec des couleurs plus vives encore ces lieux 
terribles à voir, plus terribles à habiter : <i On ra
contait qu'il avait passé plus de soixante-dix ans 

dans une vaste soli
tude. L'horreur et la 
terreur de ces dé
serts, aucune parole 
ne saurait en don
ner une idée. On y 
arrivait par un sen
tier étroit, rocailleux 
et difficile à décou
vrir. Le lieu même 
où vivait le solitaire 
était une espèce de 
caverne terrible et 
horrible à voir,» spe-
lunca terribilis quœ-
dam et intuentibus 
plurimvm honoris 
incutiens. Un peu 
plus loin, il ajoute : 
a Nous vimes ensuite 
u n e m o n t a g n e 
abrupte, suspendant 
au-dessus d'un tor
rent ses cimes mena
çantes, fluviis tmmt-
nentem elalione mi-
nacis saxi, et épou
vantant le regard, et 
sur la pente de ces 

précipices étaient échelonnées des grottes d'un dif
ficile accès ; c'est là qu'habitent des solitaires en 
grand nombre, t 
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Nous avons en tèle du troisième volume de 
Bottari la reproduction d'un ancien tableau qui 
répond de la manière la plus frappante à cette 
description. La gravure précédente en représente 
un fragment, avec ses cimes abruptes et ses cel
lules disséminées sur leur silancs. 

Les voyageurs modernes ont retrouvé en di
verses contrées de l'Orient beaucoup de ces habi
tations primitives de moines, et les résultats de 
leurs observations semblent êlre une copie soit du 
tableau dont nous venons de parler, soit des ré
cits des auteurs contemporains cités plus haut. Le 
dernier de ces explorateurs est M. Charles Tcxier 
(Uarchitecture byzantine... en Orient... Londres, 
1864). Voici en substance ce qu'il observa dans 
quelques parties dela Cappadoce. « bans la vallée 
d'Urgub (p. 441), 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 par
faitement réguliers, qui acquièrent une hauteur 
considérable. Toutes les pentes des vallées, tous 
les côtés 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 et 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 été d'ac
cord pour y reconnaître l'ouvrage des chrétiens ; 
leurs opinions ne diffèrent que sur la date. M. Ha
milton 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, de l'autre côté, des grottes taillées dans 
le roc. Quelques-unes sont placées régulièrement 
les unes au-dessus des autres j il finit par y arriver 
à travers d'élroils passages, des cheminées et des 
escaliers taillés dans le vif du rocher (Hamilton. 
Traveis in AsiaMinor, t. n, p. 24(3). 11 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 fait en 4854, sans y ajouter 
foi, et j'avais invité M. Hamilton à le vérifier. Ce 
volume était unménologe du douzième et du trei
zième siècle; les habitants n'usaient y toucher. 

* Les murs de cette salle étaient ornés de peintures 
représentant des figures de saints, d'ancien style 
byzantin. 

« Une montagne conique isolée est également 
percée d'un grand nombre de grolles ; la plus 
grande fut évidemment une chapelle. D'autres 
salles avaient avec le dehors des conduits taillés 
dans le roc, qui ressemblent a des cheminées. Il y 
a dans le nombre de ces salles d'anciennes cha
pelles grecques; d'autres paraissent avoir servi de 
sépulture. Le ])* Barlh, qui a visité ces grottes, 
n'hésite pas à y reconnaître les traces du séjour 

des chrétiens ; mais il estime que certaines pein
tures ne sont pas plus anciennes que Léon le Dia
cre (950), parce que cet auteur en parle (ce n'est 
pas une raison). 11 fallait que ces lieux 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 ecclésiastiques ne nous 
parlent-ils pas de ces légions de chrétiens qui se 
retiraient au désert? » 

E S P R I T ( L E S A I N T - ) . — I . — L'antiquité 
chrétienne ne connut pas d'autre figure de l'Esprit-
Saint 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, descendit sur la tête du Verbe 
fait chair : Descendit Spirilus sanctus corporah 
specie sicut colomba in ipsum (Luc. ni. 22. — 
Matth. m. 46. — Marc. ï. 40. — Joan. ï. 52). 
C'est à cause de sa simplicité, dit Tertullien (Ad. 
Valentinian. n) , que cet oiseau fut choisi pour 
être investi de cet honneur : In summa Christum 
demonstrare soi i la. Les Pères assignent encore 
d'autres raisons de cette préférence. Elle serait 
fondée, au dire de S. Chrysostome (Homil. n. 
De Pentecost.), sur ce que, innocente, féconde, 
familière et amie de l'homme, la colombe retrace 
admirablement par ces qualités diverses la nature 
des opérations de l'Espril-Saint dans lame des 
fidèles. Enfin toujours est-il que, dès le commen
cement (Concil. Constantinop. an 556. act. v), la 
figure fut religieusement acceptée par l'Église, et 
que fart chrétien n'a pas imaginé d'autre type 
pour retracer l'image de TEsprit-Saint. S. Paulin 
voulant offrir aux yeux de ses ouailles de Nola, 
dans la basilique de Saint-Félix, une représen
tation symbolique de la Trinité qui pût être saisie 
de tous, n'hésite pas à adopler pour la troisième 
personne ce type hiéralique el déjà alors invariable 
(Paulin. Nul. Epist. xxxit. 40) : 

(Menu curuscat Trinités myslerio : 
Suit Christus aguo ; vox Patris ca-lo tonal 
Ut per CULI'XIIAU M'UUTUS SANCTIS Huit. 

C'est pour cela que l'image de la colombe est 
quelquefois retracée, dans les monuments épigra-
phiques, à côté du nom de l'Espril-Saint, témoin 
une belle inscription d'Afrique (Bossi. Bull. 4864. 
p. 428), où les fidèles sont appelés S A T I S A X C T O 

sriniTv. « saturés du Saint-Esprit. » 
[ C'est dans les baptistères surtout que cette image 
j est invariablement reproduite, soit historiquement, 

c'est-à-dire en diverses représentations du bap
tême du Sauveur, par la peinture, la sculpture et 
la mosaïque, soit comme symbole, et isolément, 

j sur les murailles ou sur les cuves baptismales 
(V. l'art. Baptistère, VII, 5°). Les fonts étaient 
souvent aussi surmontés d'une colombe d'or sus
pendue par une chaîne du même mêlai, comme 
cela eut lieu notamment dans l'église de Reims à 
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l'occasion du baptême de Clovis. Plus lard, Pusage 
s'introduisit de renfermer dans ces colombes le 
saint chrême, comme aussi de réserver la sainte 
eucharistie dans des vases de cette forme descen
dant du ciborium sur Pautei (V. les art. Colombe 
eucharistique et Ciborium). Nous avons, dans les 
bas-reliefs d'un magnifique sarcophage de marbre 
du musée du Latran (Y. Part. Trinité), une repré
sentation tout à fait exi optionnelle de la Ste Trinité. 
Los trois personnes divines y sont figurées par trois 
personnages du même âge et absolument sembla
bles ; elles sont occupées à la création d'ïive. Le 
Saint-Esprit est debout derrière le siège du Père 
(V.le monument à Pari. Sarcophage). L'assistance 
de PEsprit-Saint est souvent exprimée dans les 
monuments iconographiques par une colombe pla
cée sur la téle ou sur Pépanle d'un personnage, 
d'un docteur de l'Église surtout. C'est ce qu'on 
appelle la colombe inspiratrice (Molan. De hist. SS. 
imag. p. 205. edit. Paquot). Nous en voyons un 
exemple dans quelques images de S. Grégoire le 
Grand (V. Macri. Hiero-Lexic. ad voc. Baculus 
episcopalis). L'est aussi pour exprimer l'inspira
tion dc PEsprit-Saint qu'une colombe nimbée esl 
placée sur le dossier d'une chaire épiscopale gra
vée sur un fragment de marbre des caticombes, 
que nous donnons ici d'après Bosio (Borna Soit. 
p. 527). (V. notre article Chaire, n° il.) 

11. — En tant que sanctifiés pur la grâce, et por
tant en cux-mòmos PEsprit-Saint, les chrétiens 
primitifs furent souvent appelés par les Pères 
pneumalofori, i m m a r c o ^ p u , ou spiritiferi, « porte-
esprit.» Nous avons des exemples de celte glo
rieuse appellation dans S. Athanase : Et nos ho-
??iines spiritiferi, ip*U dcvOpwTTCt irvEuiAXTcocpot 

(De human. nalur. suscept. p. 600. Opp. t. ï. edit. 
1027) ; dans S. lrénée (L v. Adv. hœres.), dans 
S- Basile (De Spirit. sancto. ix), dans S. Jérôme 
(Epist. u), dans S. Cyrille d'Alexandrie (In cap. 
m Sophon.). Nous retrouvons Pintlucnce de ta 
même doctrine dans quelques épitaphes antiques 
où des parents se plaisent à constater que le défunt 
expira dans PEsprit-Saint, c'est-à-dire dans la 
grâce et dans la paix de l'Église. Nulle part cetle 
intention n'est plus clairement exprimée que sur 
le marbre consacré à S. Protus par sa sœur Fir-
milla (V. Marchi, p. 198) : Protus (mort) dans le 
Saint-Esprit de Dieu, repose ici, IIFSTOG I:N \na HNET-

M.VTI ©Eor E N 8 A X E KEITAI. En sortant de cette vie 
l'âme de Protus se trouvait dans l'Esprit de Dieu, 
ou bien, pour parler comme S. Paul, elle était 
pleine de la charité et de la justice qui sont répan
dues dans les âmes par la vertu de l'Esprit-Saint 
"qui se donne à elles (Rom. v. 5). Due formule 

j identique se voit dans une magnifique épitaphe an-
> térieure à Constantin que M. De' Rossi a lue sur la 

transenne 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 une 
foule d'autres monuments épigraphiques, où les 
âmes des défunts sont désignées par le nom SPIRÏTVS, 
et même SPIRÏTVS SAXCTVS : SPIRITO. SANCTO. INNOCENT. 
(Reines, class. xx, n. 195) ; — VICTOIUAE. CASTISSIME. 
(sic) FEMINE. CIIRESTVS. FlLlVS. M EUE MI. SPIRITO. (Bol-

delli, p . 592) ; — BENEMEREXTI. FILIO.... INNOCENT»-
SIMO. SPIRITO. (Id. 281). Sur un marbre de la plus 
haute antiquité (De' Bossi. ï. n . 1192), il est dit 
que LEOPABDVS rendit à Dieu son esprit saint : RED-
DIDIT DEO s PI RIT v si SAXCTVM, et que cette sainte âme 
fut élevée au ciel, ELATVS EST, belle expression, que 
nous trouvons là pour la première fois. Nous de
vons observer que la formule SPIRÏTVS SAXCTVS dési
gnant Pâme est caractéristique des inscriptions des 
trois premiers siècles. Ailleurs le mot SPIRÏTVS est 
écrit ISPIRITVS ou même IIJSPIRITVS, idiotisme bar
bare fort répandu dans le peuple romain, au déclin 
de l'empire : HISPIRITO. SAN. MARCIAXETI. (Id. 419) ; 

! — GEMELMNVS. V 1 C T O R I E . (sic) CONIVGI. BENEHERENTI. 
ISSPIRITO (sic), SAXCTO. IN. PACE. (Fabretti. p. 571) ; 
— BICTORI. DIUNO. ISPIRITO. COIVX. FECIT. (Ibid.)',— 
GENSANE. FAX. ISPIRITO. TVO. (Boldetti. 418); — L E V -
CES. SEVEKAE. FILIAE. CARISSIMAE. POSVIT. ET. SPIRITO. 
SANCTO. Tvo. (Lupi. Sèv. epitaph. tab. ï. p . 5). Ûes 
iittili du troisième siècle attribuent même quelque
fois au mol SPIRÏTVS une désinence neutre : SPIRITA 
VESTRA DEYS REFRIGERET (Poldettï. 417); — GONIVGA 
INN0CENTISS1MA.... REFRIGERA CVM SPIRITA SANCTA (Id. 
87); — CVM SPIRITA SANCTA ACCEPTVM (Fabretti. 
p. 574). 

Quoi qu'il en soit, il est certain que cette for
mule était commandée par la discipline de Par-
cane (Lupi. op. laud. p. 1G6), car dans les saintes 
Ecritures le mot SPIRÏTVS est employé pour dési
gner les fidèles, et cela à cause de l'Esprit de Dieu 
dont ils étaient le temple (l Cor. v i . 19). C'est 
ainsi que S. Paul dit de lui-même (1 Cor. m. 18) : 
Refecerunt spiritual metim, « ils ont consolé mon 
esprit ; » et de Tite son disciple : Refectus est spi-
ritus ejusab omnibus vobis, « vous avez tons con
tribué au repos de son esprit » (2 Cor. vu. 15). 
Le même apôtre adresse aux Galates cette saluta
tion (Galai. vi. 18) : Graiia Domini noslri cum 
spirituvestro, fratres, « que la grâce de Notre-
Seigneur soit avec votre esprit, mes frères. » 

Une formule toute semblable fut adoptée par 
les hommes apostoliques, par S. Barnabé notam
ment et S. Ignace, qui terminent leurs Épîtres 
ainsi : Dominus gloriœ et omnis gratiœ cum «pf-
ritu vestro ; — Salutat vos spiritus meus! Les pa-



ÉTIE — 284 — ÉTOI 

roles suivantes de VApocalypse (xxu. 17) : Spiritus 
et sponsa dicunt : Veni, sont entendues, par les 
meilleurs interprètes, des fidèles que conduit 
l'Esprit de Dieu, et qui, conjointement avec l 'é
pouse, qui n'est autre que l'Église, disent au Christ, 
gui est l'époux : Viens! La liturgie de toutes les 
Eglises, tant orientales qu'occidentales, s'est ins
pirée de la même doctrine et a adopté la même 
manière de parler : quand le prêtre célébrant a 
souhaité la paix au peuple, l'Église lui répond : El 
cumspirilu tno. Nous trouvons une invocation â 
l'Esprit-Saint sur un marbre de Bordeaux, datant 
du cinquième siècle probablement : AVCILIA TASCA-
SIA AiVTiT (ADIVVET) SMUTVS s (Le Blant. n. 585). 
Nous ignorons si l'épigraphie antique fournit d'au
tres exemples d'un tel fait. 

E T I E N N E (S.). — Ce n'est guère que vers le 
sixième siècle que les monuments nous fournis
sent des images du proto-martyr, primicerius mar
lyrum, comme l'appelle S. Augustin (Serm. ï De 
sanclis); et il y figure, tantôt comme diacre, tan
tôt comme martyr. Les mosaïques le représentent 
ordinairement avec le livre des Évangiles à la 
main, ce qui est, comme on sait, le principal at
tribut du diaconat. Ainsi en est-il dans celle de 
Saint-Laurent in agro Verano, laquelle est de Tan 
578 (Ciampini. VeL mon. t. n . tab. xxvm); le 
codex que le Saint tient de la main gauche appuyé 
sur sa poitrine porte ces mots du soixante-dou
zième psaume (vers. 9) : Adhœsit anima mea, 
protestation d'adhésion et d'attachement à la pa
role évangélique. L'ancienne mosaïque de l'église 
de Capoue, qui est de la fin du huitième siècle, le 
montre aussi avec un livre, mais à couverture 
gemmée, et le saint diacre y est vêtu d'une riche 
dalmatique (Id. ibid. tav. uv). Plus tard, on ajouta 
au livre un aulre attribut, l'encensoir, comme 
dans un triptyque grec, publié par Du Cange, el 
par le P. Honschenius dans les Acta sanctorum 
(Maii, t. ï. — V. aussi la figure de notre art. Co
lombe eucharistique). 

I l existe au musée de Marseille un beau sarco
phage, tiré de la crypte de S. Victor (Millin. Midi 
de la France, pl. ivm. n. 5), où se montre le 
double sujet de la prédication et de la lapidation 
de S. Etienne. Debout dans l'attitude de l'allocu
tion, il est entouré de trois personnages représen
tant le peuple juif, et dont l'un, plus rapproché 
du Saint, lient de la main droite une pierre, et 
une épée de la gauche. Gori donne (Thcsaur. vet. 
diptych. t. in. 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 sor
tant d'un nuage (V. fart. Dieu) : Ecce video cœlos 
apertos, et Filium Homints stantem a dextris Dei 
(Act. vu. 55). Les instruments de son martyre 
sont représentés derrière la tête d'Etienne : ce 
sont huit cailloux. Et on lit au-dessus cette ins
cription, écrite en deux lignes, et horizontalement : 

0 CTE-I 'ANOC j] A I 0 O B O A E 1 T A , C ^ t - Ù - d l Y e SuUCtuS 

Stephanus Lithobolita, « S. Etienne le lapidé. » 

Kous avons dans le même auleur (Ibid. ni. 
p. 156) une tablette d'ivoire qui servait de revê
tement à une croix-reliquaire de Corlone, renfer
mant un fragment du bois sacré de la vraie croix, el 
où S. Etienne est figuré debout, les mains jointes 
el dirigées en signe d'adoration vers la sainle re
lique. S. Jean l'Évangéliste se tient de l'autre côté 
dans la même altitude et se fait reconnaître par 
l'inscription : flT. o WEOAOI'OC, Sanctus Joannes 
thcologus. 

L'histoire de S. Etienne (son martyre, l'inven
tion de ses reliques, ses divers miracles) se trouve 
retracée sur un intéressant diptyque du Vatican, 
mais d'une époque un peu basse. Ce qu'il y a sur
tout de curieux dans ce monument, c'est la vision 
du prêtre Lucien, où les corps de S . Etienne, de 
Gamaliel, deKicodème et d'Abibon sont symbolisés 
par quatre va*es déposés près du lit (V. lafig. à 
l'art. Vase). Aux époques postérieures, on retrouve 
souvent l'image de S . Etienne, sous diverses for
mes, sur les ivoires byzantins, dans les calendriers 
et ménologes grecs, etc. 

E T I E N X E (FÊTE DE S.). — V. l'art. Fêtes im
mobiles, X , 2°. 

E T O I L E S . — Jésus-Christ en personne, on 
représenté par quelqu'un de ses symboles, est 
souvent placé dans les monuments antiques entre 
deux ou plusieurs étoiles. Selon Buonarruoli ( Vetri. 
p. 58), ces étoiles sont le signe de la divinité, 
de l'éternité du Sauveur ; elles indiquent le sou
verain domaine que son Père lui a donné sur les 
cieux, aussi bien que le règne éternel qu'il a 
conquis lui-même par sa passion sur le genre 
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humain auquel il a ouvert les portes de Pem-
pyrée. Cette interprétation s'applique, comme 
nous l'avons dit, à tous les monuments où Kolre-
Seigncur est représenté soit par son monogram
me (Buon. (av. viu. 1), soit par un agneau dans 
un champ par
semé d'étoiles, 
comme dans la 
m o s a ï q u e de 
Saint - Vital de 
Ravenne (Ciam
pini. Vet. mon. 
u . tab. xvm), 
soi t par une 
croix au milieu 
d'un ciel étoile, 
comme dans la 
mosaïque de Gal
la Placidia de la même ville (Id. ibid. ï. tab. LXV). 

Quelquefois les étoiles sont au nombre de sept; 

^ r i a ' 0 r s Q u e ^ l I i e s archéologues 
^ ^ ^ A^L*** (Polidori. ScpolcriNazariani. 

V "Wi v p, 51) estiment qu'on a eu 
l'intention de représenter en abrégé la constellation 
de la Grande Ourse, qui, ne disparaissant jamais de 
l'horizon, fournissait aux premiers chrétiens un 
symbole parfait pour exprimer la durée indéfectible 
du paradis. D'autres, se fondant sur le texte du pre
mier chapitre de Y Apocalypse, regardent les sept 
étoiles comme le symbole de PÉglise catholique. 
<f Le Fils de l'Homme avait dans sa main sept étoi
les, » habebat in dcxlera sua septem siellas (vers. 
1G). « Les sept étoiles sont les sept anges des sept 
Eglises, » septem stellœ angeli simt Ecclesiarum 
(vers. 20). Tous les SS. Pérès l'ont ainsi entendu. 
Après S. Cyprien vient S. Augustin, qui exprime sa 
pensée à cet égard avec une clarté ne laissant rien 
à désirer (De civit. Dei. I . XVII. c. 4) ; « L'apôtre 
Jean écrit à sept Églises, pour montrer qu'il écrit 
à la plénitude de Y Église une, car le nombre sept 
signifie la perfection de VÉglise universelle, P On 
trouve des témoignages analogues dans S. Victo-
rin, évêque de Pelau en Styrie (In Apoc. n. xvi. 
ap. Galland. t. iv), dans le vénérable André de Cé
sarée en Cappadoce : « Bans ce nombre sept, dit 
ce dernier, Jean a embrassé le mystère de toutes 
les Eglises existantes en tous lieux. » Primasius, 
évêque d'Adrumète, s'exprime presque dans les 
mêmes termes (Comment, in Apoc. Basil, ih&l) : 
« Jean aux sept Églises qui sont en Asie : ce qui 
veut dire, à PÉglise une et septiforme. » S. J é 
rôme n'est pas moins formel [In Is. xv) ; « Jean 
aux sept Églises. Par les sept Églises, la seule 
Église catholique est désignée. » Après cela, il n'est 
guère possible de douter que tel ne soit le sens des 
sept étoiles sur beaucoup de monuments antiques. 
Si ce symbole est retracé sur des tombeaux, il doit 
avoir la valeur d'un acte d'adhésion à la commu
nion de l'Eglise catholique, comme la formule IN 
I'ACE dans certaines circonstances (V. l'art. In pace); 
et cetle interprétation est surtout plausible pour 
les monuments dont la date rappelle de grands 

troubles dans PÉglise. Les tombeaux de Milan (Po
lidori. ibid.) seraient dans ces conditions, si, 
comme Pesliment les savants commentateurs de 
ces monuments, ils sont du milieu du troisième 
siècle, époque où se place le schisme de Novatien, 

le premier anti
pape. 

L u e a m p e 
chrétienne du 
recueil de Saute 
Bartoli (Ant. lu-
cerne, part. m . 
2'J) a sur son 
disque l'image 
du Bon Pasteur 
couronné de sept 
é to i l e s . R i e n 
n ' e m p ê c h e de 

voir ici encore le même sens, PÉulise étant la cou
ronne et l'œuvre de prédilection du Pasteur divin; 
et ce qui corrobore ce sentiment, c'est qu'on y 
observe aussi l'arche de Jfoé, qui est un symbole 
indubitable de l'Église (voir ci-dessus la partie de 
la lampe qui se rapporte à notre sujet). 

Les bas-reliefs .d'un beau sarcophage d'Arles 
(Millin. Midi de la Fr. allas, pl. LXV. 5) placent 
des étoiles, alternativement une et deux, près de 
chacun des douze apôtres: c'est sans doute le sym
bole de la félicité dont ils jouissent dans le ciel. 
Nous avons aussi dans Marangoni (Cose gcntilesche. 
p. 575) un fond de coupe représentant des em
blèmes eucharistiques, et où se trouve un jeune 
homme portant une tunique ornée de quatre 
étoiles. Une éloilc isolée, accompagnée d'un grand 
nombre de symboles relatifs â la résurrection, se 
voit aussi sur une pierre gravée antique (Perret, 
îv. pl. xvi. 8); une autre gemme (Ibid. 22), et un 
chaton d'anneau (Ibid. 81) portent une colombe 
surmontée d'une étoile. Tous ces motifs, entourés 
de circonstances un peu dilférentes les unes des 
autres, sont inspirés par le même ordre d'idées 
symboliques. 

Quelques médailles dc Constantin et de ses fils 
font voir sur le casque de l'empereur le ^ accosté 
de deux étoiles à six rayons (Baron. Ad an. 312). 
Quelquefois ce n'est autre chose que le mono
gramme lui-même qui affecte souvent cette forme 
^ ; mais alors les rayons sont terminés par de 
petits globes, ou par une ligne transversale, au 
lieu que les rayons des étoiles se terminent en 
pointes aiguës. 

É T O L E . — V. Part. Vêtements des ecclésias
tiques dans les fonctions sacrées, III, 5°. 

E T R E î f i V E S . — L'usage des étrennes dans 
l'antiquité chrétienne ne nous est connu que par 
ses abus, et par la sévérité que l'Église mit toujours 
à les réprimer. C'était un reste dc paganisme qui» 
comme beaucoup d'autres superstitions, s'intro
duisit dans la société des fidèles par les convertis 
de la gentilité, et s'y maintint avec une ténacité 
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dont, la vigilance des pasteurs ne put triompher 
qu'à la longue. Or l'Église eut, pour condamner cet 
usage, inoffensif en lui-même, un double motif: 
c'est qu'il élait alors entaché de superstition et 
d'injustice. 

I . — Chez les anciens, les étrennes, sirenœ, en 
grec Çsvia, munera, étaient des présents qui s 'é
changeaient 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, halendarhe slrenœ, 
tireraient leur origine du roi Tatius, qui aurait élé 
dans l'usage d'aller, en ce jour, cueillir la verveine 
dans le bois sacré de Slrcnua, la Force, ou Strenia, 
déesse de la sanlé, dans les vues d'attirer sa pro
tection sur Tannée qui commençait. D'autres 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 ar
buste, qui était censé porter bonheur. Ce qui est 
certain du moins, c'est que cette simplicité primi
tive disparut avec les mœurs antiques ; au com
mencement de l'empire, l'abus des étrennes était 
devenu si excessil, que Tibère, si nous en croyons 
Suétone, se crut obligé d'en restreindre la distri
bution aux seules calendes de janvier. Car il s'en 
donnait encore à l'occasion des fêles des princi
pales divinités, de celle de Saturne par exemple, 
au mois de décembre, Salurnalilia sporlula, et de 
celle de Minerve, Minervale munvs (V. llieron. 
infra), Cah'gula parait avoir respecté les règlements 
restrictifs de son prédécesseur; mais il s'en dé
dommagea en exploitant ses calendes de janvier 
avec une rapacité inouïe (Sueton. In Caium. xui) . 
« Il faisait annoncer qu'il recevrait les étrennes au 
commencement de Tannée, et il se tenait tout le 
jour dans le vestibule de son palais pour accueillir 
les offrandes du peuple romain, ad captandas 
stipes. » 

Les objets qui s'échangeaient à l'occasion du nou
vel an étaient fort variés. Après f âge d'or des étren
nes herbacées, vint celui des comestibles de toute 
sorte ; on donna plus lard des pièces de bronze, d'ar
gent, d 'or; puis des meubles, des vêtements. Les 
objets d'étrennes les plus ordinaires étaient des pu-
gillaires,ou diptyques, à peu près semblables, quant 
à l'usage du moins, à nos portefeuilles et à nos agen
das (V. notre art. Diptyques). Beaucoup de monu-* 
ments de petites dimensions relatifs aux vœux du 
nouvel an nous ont élé conservés. Ce sont des mé
dailles, des lampes, des lesséres de métal ou même, 
déterre cuile, portant des inscriptions comme celle-
ci (Caylus. t. IV. p. 2SC; pl. LXXXVII n. 5) : AXNVM. 
NOVVM. FAVSTVM. FELicEM. TiBi, qui est écrite sur un 
fragment de terre cuite. Bellori a publié une mé
daille de Commode, et Pietro Visconti une lampe 
avec des légendes analogues (Greppo. Notes iné
dites). Voici, d'après Cori (Thes. 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, i\ 
Commode, ainsi que l'indique la légende dont le 
sens est déterminé par une monnaie de cet emne-

reur incrustée dans ce disque, où Ton 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 souhaite 
la bonne année à lui-même et à son fils : ANXVM. 
ICOVVM. FAVSTVM. FELICEM. MIHI. ET. FILIO. Cil VlliU 
amical se trouve exprimé par celte formule inu
sitée sur une agate-onyx donnée par le même 
Caylus (t. îv. p. iZb) : ZUCAIC AKAKIX, ce qui veut 
dire : vivas sine mah. 

Mais ce n'est que comme observance idolatrique 
d'abord que la pratique des étrennes fut réprouvée 
et censurée parles Pères et les conciles : « Tu vas, 
disait S. Augustin à ses ouailles (Scrm. c\cvui),tu 
vas célébrer la solennité des étrennes, tout comme 
un païen. Faut-il donc que ton amour se porte sur 
des objets 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 l'esprit chrétien qui 
en accompagnaient la distribution, qu'elles furent 
souvent appelées étrennes diaboliques. Cette qua
lification se rencontre dans beaucoup de textes 
anciens, et en particulier dans un sermon attribué 
au même S . Augustin (Inter Àugustinianos. Serm. 
cxxv) : « 11 se trouve des gens qui aux calendes 
de janvier reçoivent et rendent des étrennes diabo
liques, diabólicas sirenas. » 

« Ils observent les augures, continue le même 
auteur, angaria observant, et, à leurs yeux, il se
rait d'un fâcheux présage de prêter quoi que ce 
soit à son voisin le premier jour de Tannée; ils 
n'osent pas même, crainte de malheur, donner 
du feu de leur foyer à ceux qui leur demandent ce 
faible service. Mais en revanche la plupart, sur
tout les habitants de la campagne, mettent à leur 
porfe, pendant la nuit qui précède le premier jan
vier, des tables chargées de toute sorte de viandes, 
au service des passants ; et ils se persuadent qu'une 
telle libéralité assure à son auteur une abondance 
égale sur sa lable pendant tout le cours de Tan
née. » 

Il existait encore en France des traces de celte 
pratique superstitieuse au septième siècle; et un 
concile d'Auxerre, tenu à cette époque (An. 015. 
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can. ï), dut, pour la déraciner, s'armer de toutes 
les rigueurs canoniques : Non lieet kalendis ja-
nuarii... sirenas diabólicas observara. 

II . — Les étrennes n'étaient pas seulement une 
pratique superstitieuse, elles étaient aussi une 
pratique injuste, dispendieuse, un impôt vexa-
toire 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 cin
quième siècle (Homil. v. lier liai. Mabillon. t. n. 
p. 18), mettra ici en relief toute la pensée miséri
cordieuse de l'Église, toujours disposée à prendre 
la défense du laible contre le fort, et expliquera 
le second motif de ses rigueurs contre l'abus des 
étrennes. 

<r D'où vient cette habitude où vous êtes, de 
vous lever de grand malin et de paraître en public 
avec des présents, c'est-à-dire des étrennes à la 
main, chacun de vous s'empressant d'aller saluer 
son ami, et de le saluer par le don, avant de le 
saluer par le baiser fraternel ? Jugez vous-mêmes 
de ce que peut valoir un tel baiser, baiser vénal, 
d'autant moins estimable qu'il est acheté plus 
cher!.- Car, au point dc 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'ap
pelle des étrennes ; on l'appellerait plus justement 
d'un autre nom, strenuum (il y a ici un jeu de 
mots intraduisible). Car, encore une fois, un mal
heureux esl forcé de donner ce qu'il n'a pas, et 
d'offrir un présent au détriment de sa famille 
malheureuse. Les riches, il est 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 locupleli, et tandis qu'il 
ne daigne pas mettre un denier dans la main d'un 
mendiant, il accourt, aux calendes, chargé d'or 
chez son ami, lui qui, au jour de la Nativité du 
Sauveur, est venu à l'église les mains vides ! Vous 
voyez donc que, aux yeux de la plupart, l'adula
tion présente vaut mieux que la récompense future. 
Ils donnent à un baiser de leur supérieur la préfé
rence 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 maîtres. S . Jérôme (In Ephes. 
vi. 4) prend de là occasion de détourner les évêques 
et les prêtres de faire enseigner les lettres pro
fanes aux enfants qu'ils avaient eus avant leur 
ordination, par des rhéteurs et des grammairiens 
idolatres, de peur que les étrennes provenant des 
revenus ecclésiastiques ne fussent employées à 
quelque mauvais usage. Après avoir cité ce verset 
de S. Paul : « Élevez vos enfants dans la discipline 
et la correction du Seigneur, » il ajoute : « Qu'ils 
lisent cela, les évêques et les prêtres qui instruisent 

leurs enfants dans les lettres séculières, leur font 
lire des comédies et chanter les écrils licencieux 
des mimes, et cela peut-être aux frais de PÉglise. 
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 ainsi 
tout son pécule, tout cela risque de s'en aller en 
étrenne des kalendes, ou en sportule de Saturne, 
ou en don à Minerve, kalendariam strenam et S a -
lurnalitiam sporlulam et Mincrvale mimas, et 
d'être employé par un grammairien ou un orateur, 
soit à leurs usages domestiques, soit aux frais du 
culte païen, soit à leurs honteux désordres, sór
dida scorta. » 

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). 

III. Étrennes baptismales. Certains passages des 
écrivains ecclésiastiques du quatrième siècle, de 
S. Grégoire de Nazianze en particulier (Orat. viu, 
25), supposent assez clairement que des dons» da
naria, s'échangeaient à l'occasion du baptême entre 
le néophyte et le ministre du sacrement ou les 
parrains et marraines. Ces sortes d'objets, auxquels 
M. De' Rossi a donné le nom d'étrennes baptismales 
(V. Bull. 1807, p. 27 et alibi), étaient soit des mé
dailles, soit des lampes enrichies d'emblèmes ou 
d'inscriptions appropriées à leur pieuse destination. 
Ces donaria étaient ordinairement, pensons-nous, 
offerts au nouveau baptisé par celui qui Pavait régé
néré ou par celui qui Pavait présenté aux fonts sa
crés : et tels étaient assurément ces médaillons dont 
fait mention S. Zenon de Vérone (I. ï, tract. 14,4), 
comme ayant été, dans les premiers siècles de 
PÉglise, distribués aux néophytes ; ils portaient une 
triple empreinte qui probablement était un sym
bole de la Trinité au nom de laquelle s'administrait 
le baptême. M. De' Rossi regarde aussi comme 
étrennes baptismales quelques lampes, et spéciale
ment celle du musée de Florence, si connue des 
antiquaires. Cette lampe qui, comme on sait, ala 
lorme d'un navire, fait voir à la poupe un person
nage manœuvrant l'aviron, et à la proue un autre 
personnage élevant les mains en signe d'actions de 
grâce. Au sommet de l'antenne est une tablette 
avec l'inscription DOMINVS LEGEJI DAT YALERIO SEVERO 
EVTROPI VIVAS, inscription allusive, selon toute appa
rence, à l'admission de Valerius Scvcrus, par le 
baptême, au sein de PÉglise, figurée ici par le na
vire r Le Seigneur donne sa loi à Valcrius Severus. 
L'acclamation EVTROFI VIVAS indiquerait que cet E u -
trope était le ministre du baptême auquel Valerius 
Scvcrus, le nouveau baptisé, aurait offert cette ma
gnifique lampe de bronze en témoignage de recon
naissance. Ces interprétations, que nous emprun
tons à l'illustre archéologue romain, ne nous sem
blent pas moins plausibles qu'ingénieuses. (On peut 
voir à notre art. Lampes chrétiennes le dessin dela 
lampe de Florence.) 

E U C H A R I S T I E . — De tous Jes mystères du 
christianisme, l'eucharistie était celui que, dans 
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les premiers siècles, il importait le plus de déro
ber aux yeux des profanes et de voiler à ceux des 
catéchumènes. L'idée d'un Dieu fait homme, l i 
vrant à sa créature sa chair en aliment et son sang 
en breuvage, était tellement en dehors ou plutôt 
au-dessus des conceptions de l'esprit et des ambi
tions même les plus audacieuses du cœur humain, 
qu'elle ne pouvait manquer d'être pour les ido
lâtres, et môme pour les adeptes incomplètement 
initiés, l'objet d'une surprise pareille à celle qu'elle 
excita dans les disciples, alors que pour la pre
mière fois elle fut énoncée par la bouche du Maître : 
« Cette parole est dure, s'écrièrent-ils, et qui la 
peut écouter? » durusest hic sermo, et quis potest 
eum audirc? (Joan. vi. Gl . ) 

On comprend assez les dangers aussi bien que 
les scandales que pouvait soulever cette sublime 
nouveauté tombant, sans une préparation suffi
sante, 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, 
l'antiquité épuisa, pour atténuer les dangereuses 
splendeurs d'un tel mystère, toutes les prudences 
de la discipline de l'arcane (V. 1'art. Discipline du 
sewet). Les Pères grecs l'appellent le bien, -h 
oryado'v, ou, s'il s'agit des deux espèces, les biens 
par excellence, Ta à-yaOá (V. Suicer. Thesaur. ceci, 
ad voc. 'AfaOo;. P). Les liturgies orientales ont 
cette poétique formule, interprétée par le poêle 
Fortunat (Carm. xxv. L m) : 

Corporis A gui margaritum ingens. 

« La riche perle du corps de l'Agneau. » 

Selon une doctrine bien connue et qui trouvera 
plus loin son développement, l'eucharistie c'est le 
POISSON. Ainsi lisons-nous dans la fameuse in 
scription de Peclorius d'Autun : « Prends, mange 
et bois, tenant îyfa; dans tes mains. » L'épitaphe 
d'Abercius, évèque d'Iliérapïe en Phrygie, monu
ment plus ancien encore (V. Garrucci, Mélanges 
d'épigraphie, 1er fascicule), exprime la même 
pensée en termes un peu différents : « La foi me 
conduisit, et me présenta pour aliment le pois
son... très-grand, très-pur, que la Vierge chaste 
tint dans ses bras. » Toutes ces expressions voilées 
suffisaient au fidèle qui en avait la clef; elles ne 
révélaient rien à celui qui n'était pas initié. 
S. Zenon de Vérone (Invitât, ad font, in) appelle 
la sainte eucharistie Desiderata, « ce qui est dé
siré. » Nous en pourrions citer beaucoup d'autres 
encore; mais nous avons hâte d'arriver aux mo
numents figurés, que nous devons surtout ici inter
roger. Or les emblèmes qui y sont retracés pour 
rappeler aux fidèles l'auguste mystère, sont em
pruntés, tantôt à l'Ancien Testament, tantôt au 
Nouveau. 

L — On sait que l'histoire biblique fournit un 
certain nombre de figures de l'eucharistie, con
sidérée soit comme sacrifice, soit comme sacre
ment. Celles-là doivent seules obtenir ici une 
mention spéciale qui ont été reproduites par les 

ails d'imitation, parce que nous ne saurions dou
ter que les premiers chrétiens ne leur aient attri
bué une valeur figurative. 

I o Comme ligure évidente du sacrifice eucharis
tique, nous avons une mosaïque de Saint-Vital de 
Ravenne datant du sixième siècle (Ciampini. Vet. 
mon. u. tab. xxu), et représentant le sacrifice de 
Meichisédech, comme il est rapporté au quator
zième chapitre de la Genèse (V. à l'art. Messe, 111, 
la scène ici indiquée, ainsi que son explication). 

2* La manne dont le Seigneur nourrit son peu
ple dans le désert figurait l'eucharistie, en tant 
que sacrement ou aliment: c'est l'opinion de pres
que tous les Pères. Tout en signalant l'immense 
supériorité de la réalité sur la figure, notre Sau
veur daigna exprimer lui-même les^ rapports de 
l'une à l'autre : « C'est ici le pain qui est des
cendu 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. 5 9 ) , patres vcslri manducaverunt 
manna in deserto, et moriuisunl; qui manducai 
hune panem, vivei in œlernum. 

Les monuments primitifs du christianisme 
n'avaient révélé jusqu'ici que des représentations 
en quelque sorte contestables du miracle de la 
manne; quelques-unes de celles où l'on est con
venu de voir invariablement la multiplication des 
pains nous ont néanmoins toujours paru devoir 
être interprétées dans ce sens. Mais aujourd'hui 
nous avons une fresque des catacombes où le fait 
est représenté d'une manière indubitable, et en
touré de circonstances qui lui donnent une signi
fication eucharistique certaine. Nous omettons ici 
les développements qu'on lira dans un article 
spécial sur la Manne. 

5° La position critique de Daniel dans la fosse 
aux lions, si souvent retracée dans les monu
ments, élait bien certainement destinée à figurer 
celle des chrétiens au milieu des persécutions. Si 
donc la nourriture que le prophète Ahacuc lui 
apporte par l'ordre de Dieu et qui consiste ordi
nairement en un pain et un poisson (V- un sarco
phage d'Arles dans Millin. Midi de la France, 
pl. LXVII, et les mémoires de la Société des antiq. 
de France, t. xxxv. p. 77. Tombeau de Brescia. 
V. le sujet à notre art. Daniel), n'est pas la 

, figure de l'eucharistie, ce pain des forls dont les 
fidèles se munissaient dans leurs épreuves, et 
que souvent les diacres portaient aux confes
seurs de la foi dans les prisons, nous ne saurions 
vraiment quelle interprétation lui donner! Nous 
avons une preuve évidente de ce fait sur le sar
cophage de Brescia, cité plus haut, où, avec le pain, 
Abacuc piésente à Daniel le poisson mystique. On 
a regardé aussi quelquefois ces aliments comnvj 
l'image du soulagement que les prières des vivants 
procurent aux âmes du purgatoire. Mais ce sens 
n'exclut pas l'autre. (Pour ce sujet, voy. la gravure 
de l'art. Sarcophages, 111, el aussi celle de l'art. 
Daniel). 

11. — Figures tirées du Nouveau Testament. 
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I o Le changement de Veau en vin aux noces de 
Cana (V. Part, "ftfnaj. D'après S. Cyrille de Jéru
salem (Calech. xxu. 11), ce premier miracle de 
Jésus-Christ serait une figure du changement du 
vin au sang du Sauveur. Fondés sur cet enseigne
ment et sur d'autres données encore, la plupart 
des antiquaires, entre autres Bottari (m. p . 29) et 
le P. Marchi (ap. Mozzoni. Tav. eccl. stor. se-
colo iv. not. 29), voient dans la reproduction de 
ce prodige sur les monuments antiques l'image de 
la transsubstantiation. Et il est une circonstance 
digne d'attention, c'est que, presque toujours et 
notamment dans les sculptures des sarcophages, 
il se trouve rapproché du miracle de la multipli
cation des pains qui, ainsi qu'on va le voir, a une 
signification analogue et plus prononcée encore 
(V. le sarcophage gravé à Part. Sarcophages, 
III el IV); il est manifeste qu'on a voulu pré
senter ainsi sous le même coup d'œil les symboles 
des deux éléments de l'eucharistie. 

Les peintures d'une catacombe chrétienne 
d'Alexandrie d'Egypte, décrite naguère par le sa
vant M. Wescher et expliquée par M. De' itossi dans 
son Bulletin d'octobre 1865, viennent apporter à 
cette opinion le dernier sceau de la cerlilude. On 
y voit d'abord les noces de Cana, ensuite la multi
plication des pains et des poissons, et enfin un 
troisième groupe de plusieurs personnes assises 
à l'ombre de quelques arbres, et au-dessus des
quelles est tracée cette inscription parfaitement 
conservée : TAC Eiworuc TÔT xv ECOIONTEC, « les 
mangeants les eulogies du Christ. » On sait que, 
à commencer par S. Paul (1 Cor. x. 10), 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 PÉglise d'Alexandrie, à laquelle ap 
partient l'intéressant monument qui nous occupe, 
el notamment celui de S . Cyrille, évêque de cetle 
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 
(I. IV. InJohan. c. 2. Catena in v. 27. cap. m. 
Johan. etc.). On peut voir dansSuicer (1 Thes. cat. 
ad voc. EúXvfta) un grand nombre de textes des 
autres Pères grecs qui emploient les mêmes mots 
dans le même sens. 

Quand ils ne sont pas placés à côté l'un de 
l'autre, ces deux sujets se font pendant à droite et 
à gauche du sujet principal qui occupe le centre 
de l'urne (V. Bottari, tav. cxxxv et passim. — 
Millin. Midi de la France, pl. LXV. 5.) 

Nous devons faire observer néanmoins que, â 
bien peser les paroles de S. Cyrille, le miracle de 
Cana devrait être pris comme un signe commé-
moratif plutôt que comme une ligure ou un sym
bole proprement dits. Ce Père cite le fait comme 
tennede comparaison pour faire saisir et admettre 
par les fidèles le mystère de la transsubstantiation 
eucharistique. Mais il ne dit rien de plus. Ce que 
nous pouvons citer de plus positif à cet égard, 
c'est un passage de S. Augustin (Tract, vm In 

AXTIQ. C I I R É T . 

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 étaient la figure de l'eucharistie, 
lestin que Jésus-Christ sert à ses amis : lllarum 
nuptiarum sponsus personam Domini figurabat. 
C'est probablement aussi dans le môme sens qu'il 
se trouve représenté sur certains vases eucharis
tiques, par exemple sur une espèce de burelte 
en argent, amula, urceolus, d'une rare élégance, 
que Bianchini estime être du quatrième siècle 
(V. Blanchin. Not. in Anaslas. in Vit. S. Urbani). 
Voici cet intéres
sant monument. 
Cela indique évi
demment le pou
voir donné aux 
prêtres de chan
ger le vin au 
sang de Jésus-
Chr is t , c o m m e 
J é s u s - C h r i s t 
changea Peau en 
vin. 

2° La multipli
cation des pains. 
C'est une doc
trine reçue par
mi les antiquaires 
c h r é t i e n s que, 
sous l'inspiration 
et la direction 
des pasteurs de 
l'Église, les artis-
les, en retraçant 
ce fait, ont eu 
Pinlenlion de figurer le mystère adorable de Peu--
charistie, où Notre-Seigneur se fait l'aliment de 
l'homme pour lui donner Ja force de fournir, avec 
une vertu constante, sa carrière ici-bas, de même 
que ce même Sauveur nourrit d'un pain miracu
leux la foule affamée qui le suivait depuis trois 
jours dans le désert. Et quand ce miracle est re
présenté 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 celte nourriture.... in forlitudine 
cibiillius/û 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. ixerx exhib. p. 20), il est dé
montré par des exemples presque innombrables 
que l'esprit essentiel de la symbolographie chré
tienne est de présenter certains symboles et cer
taines allégories sous l'enveloppe de sujets histo
riques tirés des Livres saints, et qu'on ne saurait 
supposer avec quelque vraisemblance que les' ar
tistes 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, 
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car on n'y voit jamais que sept corbeilles (Y. Buo
narr. tav. vin), tandis que dans le premier miracle 
il en était resté douze : ce qui prouve une fois de 
plus, selon la réflexion dOrigène (Homil. xu In 
Genes.), réflexion basée sur le texte de S. Jean 
(vi. 15), que ce miracle et, par conséquent aussi, 
les représentations qui en ont été faites renfer
ment une allusion évidente à l'eucharistie. En 
effet, la seconde multiplication fut opérée surdes 
pains de froment, qui sont l'élément du sacre
ment, tandis que le premier eut pour objet des 
pains d'orge. Nous avons dit « ordinairement », 
car quelques monuments, entre autres les fres
ques de la cala combe d'Alexandrie, s'opposent à 
une application trop absolue de cette régie. Dans 
cette dernière circonstance, la foule se montait 
à cinq mille personnes (Marc. vi. 44) ; dans Tau-
Ire, à quatre mille seulement (Id. vm. 9), nombre 
restreint 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 apôlres qui présentèrent à 
Notre-Seigneur les pains et les poissons sont An
dré et Philippe (Joan. vi). Cependant, dans la fres
que 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 reconnaître S. Pierre offrant 
les pains ou les poissons dans la plupart des mo
numents, des sarcophages notamment, où ce fait 
miraculeux est retracé (V. Bull. ib. p . 75). 

3* Représentations de repas. 11 s'en trouve de 
deux sortes dans les monuments primitifs, et par
ticulièrement dans les catacombes de Rome. Les 
unes, qui ne sont aulre chose que des images du 
festin céleste (V. l'art. Beprésentations de repas), 
admettent également des hommes et des femmes, 
et, comme le plus souvent elles servent de décora
tion à des tombeaux, le nombre des convives varie 
d'après celui des personnes qui réposent dans le 
sarcophage ou dans la chambre sépulcrale. Les au
tres, au contraire, présentent invariablement sept 
hommes, ni plus ni moins (et pas de femmes), 
assis à une table où figurent pour tout aliment des 
pains et des poissons frits. Et nous disons que ces 
dernières sont des représentations symboliques 
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 (Bugali. 
Mem. di S. Celso, iu fine). La table est en sigma, 
et on y voit un poisson dans un plat au milieu de 
six pains incisés en croix, decussati; et 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 

Notre-Seigneur, après sa résurrection, prépara sur 
les bords de la mer de Tibériade à sept de ses 
disciples, et où il leur servit (Joan. xxi. 9) du pain 
et du poisson rôti sur la braise. La peinture est la 
reproduction exacte en tout point du récit évangé-
lique. Or, d'après le témoignage 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 l'eucharistie, exclusive 
de tout autre sens; c'est de ce fait, et de ce fait 
seul, que le poisson, "yths, tire sa signification eu
charistique. 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 celte allégorie. 

Deux cilations suffiront pour édifier Je lecteur à 
cet égard. La première est tirée d'un anonyme 
africain du cinquième siècle, dont l'ouvrage (De 
promissionibus el pra*diclionibus Dei) est imprimé 
à la suite de ceux de S. Prosper d'Aquitaine. Cet 
auteur appelle le Christ « Je grand POISSON qui, sur 
le rivage, nourrit de lui-même ses disciples, et 
s'offrit POISSON, r/Ouv, au monde entier. » Voici un 
texte de S. Augustin plus explicite encore (Tract. 
xu 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 pois
son frit, c'est le Christ; il est aussi le pain qui est 
descendu du ciel, » piseis assus, Christus est pas-
sus (Beda. In Joan. xxi). Voilà la doctrine écrite. 

Si l'on veut maintenant voir celle même doctrine 
peinte, qu'on jette un coup d'œil sur les admira
bles fresques récemment découvertes au cimetière 
de Calliste. A défaut des originaux, qu'il n'est pas 
donné à chacun d'aller contempler dans ces cryp
tes 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 cet as
pect, on ne pourra manquer de se convaincre que 
écrivains et artistes ont eu en vue les mômes allé
gories; que les uns et les autres ont voulu, par le 
double emblème des pains et des poissons, repré
senter à l'esprit et aux yeux, non pas une union 
quelconque du fidèle avec Jésus-Christ, mais bien 
celte union sublime et intime qui s'opère par le 
moyen de l'aliment eucharistique. Sous la con
duite de notre illustre guide, nous allons donc 
passer rapidement ces peintures en revue. Et pour 
nous rendre compte de leur immense valeur dog
matique, quant à l'auguste mystère qui fait l'objet 
de ces recherches, nous devons noter tout d'abord 
que, par leur style plein de goût comme par la 
perfection relative de leur exécution, elles se pla
cent bien près du beau siècle de fart 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 l'expression typique de nos croyan
ces, 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 M. De' Rossi, que se 
présentent les peintures en question. D'autres 
chambres ouvrant sur le même corridor ont offert 
aussi des fresques, dont nous n'avons pas â nous 
occuper, d'abord parce qu'elles sont fort altérées, 
et ensuite parce qu'elles reproduisent les mêmes 
sujets que les premières. Sur les parois de l'une 
de celles-ci se voit, deux fois retracée, l'image d'un 
poisson nageant dans les Ilots, et portant sur sou 
do- une corbeille avec des pains au-dessus, et en 
dedans un objet rouge et allongé, se distinguant 
très-nettement à travers le treillis de la ciste, et 
qui ne peut être qu'un petit vase de verre plein 
de vin. Cette fiole est marquée dans notre gravure 
par une teinte plus prononcée. L'ensemble de cet 

fication eucharistique, qu'on ne saurait lui en assi
gner une autre. 

Cependant les sujeis représentés dans la cham
bre voisine viennent encore corroborer les induc
tions que nous avons tirées des précédentes pein
tures. On y voit, en premier lieu, un de ces festins 
dont le menu se compose de pain et de poissons 
frits flyfrj;. tab. ï. n. 1), au sujet desquels nous 

inappréciable monument n'est-il pas la traduction 
parlante de ce passage de S. Jérôme (Ep. ad Rus-
tic, u.xx) retraçant l'usage où étaient les premiers 
chrétiens d'emporter chez eux le corps du Seigneur 
dans une corbeille et son précieux sang dans un 
vase de verre? Nihil illo ditius qui corpus Domini 
in canistro vhnineo, et sanguinem portât in vitro. 
Ici il y a un double symbole du Christ : le pain et 
le poisson. Nous avons, pour le prouver, ces pa
roles de S. Paulin au sujet de notre Sauveur : Pa-
nis ipse verus et aquœ vivœ piseis (Epist. xm. Ad 
Pammach. § 1*1). Le poisson, personnification du 
Rédempteur, porte et présente aux hommes le pain 
et le vin, les deux éléments sous lesquels il a voulu 
leur donner son corps et son sang. 

C'est assez d'évidence, pensons-nous, et ce n'est 
vraiment que ad abundaniiam juris, que nous fe
rons remarquer, avec le savant antiquaire romain 
(*!•/>;. p. 21), que les pains qui figurent ici ne 
sont pas les pains ordinaires appelés decussati, 
mais comme des espèces de galettes cuites sous la 
cendre, désignées chez les Romains par le nom 
barbare de mamphula ou pains syriaques, sorte 
de pains sacrés, que les Orientaux, et en particu
lier les Juifs, avaient coutume d'offrir à leurs 
prêtres, comme prémices du pain. 

Mais les autres peintures du même cimetière, 
de la même époque et probablement de la même 
main, viennent jeter un jour tout à fait décisif sur 
le fait même que nous voulons établir. C'est d'a
bord, sur une voûte, une table en forme d'élégant 
trépied, couverte de trois pains et d'un poisson, 
et placée au milieu de sept corbeilles pleines de 
pains (V. "i/Ou;. tab. ï. n. 1). On sait que, dans 
l'antiquité chrétienne, l'eucharislie fut toujours 
appelée par antonomase la table du Seigneur. Or 
la présence dans celle-ci des pains cl des poissons 
sur le sens desquels nous sommes suffisamment 
fixés, pensons-nous, complète tellement sa signi-

avons donné plus naut des détails suffisants. C'est 
ensuite (tab. ï. n. 2) une table toute pareille à 
cetle table solitaire que nous avons observée dans 
la chambre précédente, mais avec des circonstan
ces d'un intérêt tout nouveau. Sur la table est un 
pain et un plat contenant un poisson, toujours les 
mêmes emblèmes ; mais d'un côté de cet autel, un 
personnage debout, vêtu du seul pallium (ou mieux 
peut-être du colobium), qui laisse à nu tout le bras 
et le flanc droits, impose les deux mains sur ces of
frandes ; et, de l'autre côté, une femme également 
debout lève les bras vers le ciel (V. le sujet à l'art* 
il/esse). 

Celui qui ne verrait pas là, dit M. De' Rossi, la 
consécration eucharistique, serait complètement 
aveugle ; car cetle table n'est plus solitaire comme 
l'autre, que les indices les plus certains nous au
torisent néanmoins à interpréter de l'eucharistie; 
mais nous avons ici un ascète, ou, pour mieux 
dire, un prêtre velu du pallium à la manière des 
philosophes, et imposant les mains, geste auquel 
il est impossible, eu égard surtout à la nature des 
objets déposés sur la table, d'assigner un autre 
sens que celui de la consécration. II y a, devant 
la table, une femme qui prie, et qui est l'image, 
soit de la personne dont les restes reposent dans 
le cubiculum, soit, et plus vraisemblablement peut-
être, celle de PÉglise offrant le sacrifice, conjoin
tement avec le ministre de Jésus-Christ, qui est 
aussi le sien (V. l'art. Église). 

Mais ce n'est pas à Rome seulement que se ré
vèlent ces symboles eucharistiques; le langage des 
autres Églises concorde merveilleusement avec les 
monuments figurés de la ville éternelle. La doc
trine de l'illustre Église de Lyon à ce sujet se trouve 
exprimée avec une netteté sans égale dans la fa 
meuse inscription grecque d'Àulun. Après avoir 
fait mention du baptême, voici ce qu'elle dit de 
l'eucharistie : et il faut observer que, divisés sur 
plusieurs autres parties de ce marbre malheureuse
ment fort mutilé, tous les savants sont unanimes 
sur l'interprétation de ces deux vers, qu'on nous 
permettra de citer en latin : Salvatoris sanctorum 
dulcem sume cibum, ede et bibe ...pisoem inmani-
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bus tenens, « prends la douce nourriture du Sau
veur des saints, mange et bois, tenant le poisson 
dans tes mains. » 

Voilà donc une des plus anciennes Églises de la 
chrétienté qui exprime par les paroles les plus 
claires ce que celle de Rome a fixé par le pinceau 
de ses artistes sur les parois de chambres sépul
crales de la fin du deuxième siècle, à savoir que la 
douce nourriture du Sauveur, celte oblation sacrée 
dont les chrétiens mangent et boivent, n'est autre 
chose que R yr/0u;, le poisson céleste, oùpaviov r/ûuv. 

Dans l'épitaphe qu'il devinait à être gravée sur la 
stèle de son tombeau, Àbercius, évèque d'iliéraple 
en Phrygie, au temps de Marc-Aurèle, parle aussi 
de ce poisson divin, qu'a pris une Vierge immacu
lée, et qu'elle a livré aux amis pour être mangé. 
Nous citons ces étonnantes paroles d'après la ver
sion latine de dom Pitra (Spicileg. Solesm. t. m . 
p . 554) : I) et apposuit cibum, ex uno fonte piscem, 
I) Fides namque singulis produxit: prœgrandemt 

impolluium, quem apprehendit immaculala Virgo, 
ettradidit arnicis ex integro comcdendum. 

Le témoignage de l'Église d'Afrique, parlant par 
l'organe de S. Augustin, n'est pas moins formel. 
Ce Père désigne l'eucharistie sous ces mystérieuses 
paroles (Confess. t. xui. 25) : (Solemnitas) in qua 
Me piseis exhïbctur, quem levatum de profundo 
terra pia comedit, « le sacrement par lequel ce 
poisson divin, qui a élé péché au milieu de la mer, 
sert de nourriture à l'âme pieuse. » Ces paroles 
n'eussent élé comprises de personne, s'il n'eût été 
en usage dans l'Église d'Afrique de désigner l 'ali
ment eucharistique sous l'arcane du poisson. Bien 
que les monuments figurés soient rares ailleurs 
qu'à Rome; M. De'Bossi signale néanmoins dans un 
marbre de Ravenne (marbre d'un christianisme 
douteux cependant) un pain entre deux poissons, 
et dans une mosaïque chrétienne de Pisaure des 
corbeilles de pains entremêlées de poissons soli
taires ("b/ôyç. p . 20). On ne saurait donc douter 
que 1'íx.ôu;, soit qu'il porte sur son dos le pain et 
le vin, soit qu'il repose avec des pains sur une 
table solitaire, soit qu'il figure sous la main du 
prêtre consacrant, ou sur une table où sont assis 
sept convives, ne doive être regardé connue 
l'image arcane ou symbolique de Jésus-Christ dans 
l'eucharistie. 

111. — Nous ne devons pas négliger quelques 
monuments plus anciennement connus, et dans 
lesquels il serait difficile de ne pas saisir des allu
sions plus ou moins directes à l'auguste mystère 
qui nous occupe. 

1° Bosio avait découvert au cimetière desSaints-
Marcellin-et-Pierre une représentation de festin 
sortant tout à fait des conditions ordinaires et pré
sentant des circonstances mystérieuses dignes de 
fixer l'attention de l'antiquaire. On y voit une 
femme seule, en simple tunique, coiffée selon le type 
consacré (V. l'art. Représentation de repas), assise 
à une. table en forme de carré long, recouverte 
d'une nappe, et sur laquelle sont placés trois pains 
el trois tasses avec une seule amphore (V. Bosio. 

1 tav. c x m ) . De la main droite, cette f e m m e fait un 
gracieux gesle d'invitation, et de la gauche elle 

! louche le bord de l'amphore, comme pour indiquer 
' le breuvage qui y est contenu et qu'elle désire dis-
1 tribuer. A chacune des extrémités de la table, un 

serviteur se tient debout. Le premier présente une 
coupe à un homme qui s'approche de lui, les 

' épaules couvertes d'une courte penula et ayant un 
, bâton à la main, deux choses qui dénotent un 
! voyageur (V. l'art. Penula). Le second serviteur 
; appelle dela main un autre personnage tout sem

blable par le vêtement et l'altitude. Obéissant à leur 
préoccupation habituelle, les anciens archéologues 
(V. Bottari, t. n. p. 170) ne voient ici qu 'une agape. 

Mais si l'on examine attentivement cette pein
ture, on ne peut s'empêcher d'y découvrir une 
pensée plus sublime. La composition, d'après 

i Iabbé Polidori (Convili. — Ámic. calL vin. p. 2i)4 
! seqq.), serait calquée sur le neuvième chapitredu 
i livre des Proverbes, et évidemment relative à la 

sainte eucharistie. En effet, on lit en cet endroit 
que la Sagesse, s'étant bâti un palais somptueux 
soutenu par sept colonnes, voulut, pour offrir aux 

J hommes un salutaire rafraîchissement (V. l'art. 
Refrigerium), y dresser une table abondamment 

J fournie de pain et de vin ; elle envoya des servi-
, leurs pour inviter les petils et les ignorants à pren-
, dre leur part de la nourriture qu'elle leur avait 
1 préparée, et qui devait leur faire abandonner l'en

fance, vivre de la vie véritable, et marcher dans 
• les voies de la prudence : Relinquite infantiam, et 
' vivite, et ambulate per vias prudentiœ (Prov. ix. 

fi). Or, d'après l'enseignement des Pères et en par
ticulier de S. Cyprien (Epist. LXIII. Ad CœciL), la 

. Sayesse, c'est le Verbe incarné ; le palais qu ellecon-
J struil, c'est l'Église ; les colonnes sont, par rapport 

à l'Ancien Testament, les prophètes, et les apôtres 
pour le Nouveau (le nombre sept est un nombre 
indéfini dans le style des Livres saints et employé 
pour désigner une chose parfaite) ; les serviteurs 

J envoyés pour porter les invitations sont les minis-
J 1res de la divine parole; le pain et le vin, c'est la 
! divine eucharistie sous les deux espèces ; enfin les 

invités qui, dans la peinture en question, sont re
présentés en voyageurs, sont l'image des hom
mes qui voyagent dans les sentiers de la vie pré
sente. 

2° Passeri (Gcm. aslrif. t. ni. p . 289) propose 
une explication peut-être plus ingénieuse encore 

J d'un fond de verre que Marangoni avait trouvé, 
i teint de sang en dedans eten dehors, fixé au lom-
1 beau d'un chrétien du cimetière de Saint-Saturnin 
J (Cose genl. p. 575). Près de l'un des bords de ce 
J verre est un enfant vêtu d'une simple tunique, 
! assis à une table basse où se voient quelques pains 
I dans un plat; il étend la main droite vers une 
; femme jeune encore, debout au milieu du disque, 

et qui d'une main tient une coupe et de l'autre un 
vase au toi allonge. Cette iemme, couverte d'une 

I ample tunique ornée de quatre étoiles et marquée 
de la lettre S, incline légèrement la tête vers l'en-

] fanl, comme pour prêter l'oreille à sa demande et 
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y satisfaire. Sur le bord opposé à l'enfant, t,ur un 
mur arqué, est déposé un grand cratère, derrière 
lequel cinq tasses sont rangées sur une étagère. 
On estime que celte intéressante composition se 
rapporte, comme la précédente, au même pas
sage des Proverbes. On y lit : « Si quelqu'un 
est petit, qu'il vienne à moi » (v. 4), et, en 
effet, un enfant parait ici à table. Il y est dit : 
« Mangez mon pain, et buvez le vin que je vous ai 
versé (v. 5) : » et 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), toutes les fois 
que des étoiles sont représentées dans des condi

tions analogues, elles n'ont d'au
tre signification que la sagesse 
et la majesté du Créateur. (V, 
l'art. Etoiles). Pour suivre notre 
guide jusqu'au bout, nous ferons 
observer que le vêtement de cette 
femme porte la sigle S, qu'il tra
duit par sapientia (V. Part. Mo
nogrammes sur les vêtements). De 
simples vases renfermant des 

pains passent aussi à bon droit pour un symbole 
eucharistique ; et il n'est point rare de trouver 
des objets de ce genre sculptés sur les tombeaux. 
Ln voici un exemple. 

A9 Le lait et même le vase pastoral nommé 
mateira on mulctrale (Du Cange. ad h. v.) sont 

aussi regardés parles antiquaires comme des sym
boles eucharistiques; il est certain que plusieurs 
documents fort respectables de l'antiquité chré
tienne autorisent cette interprétation. On cite 
notamment les actes de Ste Perpétue et de Ste F é 
licité. Notre-Seigneur, apparaissant à la première 
de ces deux illustres martyres dans sa prison, afin 
de soutenir son courage, se montre5 elle sous l'ex
térieur d'un pasteur qui lui offre du lait coagulé. 
caseum, qu'elle reçoit sur ses mains croisées (Ap. 
Ruinart. edit. Veron. p. 52), et avec les cérémonies 
observées par les premiers chrétiens pour la récep
tion de la sainte communion (V. l'art. Commu
nion). 

On trouvera cette opinion plus plausible encore, 
si l'on se rappelle que S. Ambroise applique, lui 
aussi, à l'eucharistie (De sacr. L v. c. 3) ces pa
roles 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 (u. 45) : « L'Agneau,.. . 
a infusé avec amour son doux lait dans vos lèvres 
entr'ouvertes et vagissantes: » Le lait étant la nour
riture des enfants, celte manière de désigner l'ali
ment eucharistique doit être relative au nom d'en
fants ou de jeunes gens que l'Écriture donne aux 
chrétiens, infantes, adolescentuli, ou encore viluli 
lactentes (V. Clem. Alex. Pœdag. 1.1. c. 5 et passim). 
Voici une fresque des cryptes de Lucine qui traduit 
cette idée dune manière frappante (De' Itossi. t. ï . 
tav. xu). C'est un vase à lait déposé sur une espèce 
d'autel ou de cippe et accosté de deux brebis, 

images des fidèles. Pariant de cette donnée, Buo
narruoli (Veiri. p. 52. 55), ayant observé dans les 
catacombes, et en particulier dans la neuvième 
chambre du cimetière des Saints-Marcellin-et-
Pierre, des vases, de la forme des mulclne pasto
rales, 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 pri
mitive Église 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 l'antiquité chrétienne (V. le 
sujet à Part. Mulctra). 

i° L'idée, si naturelle du reste, d'employer le 
blé et la vigne ou les raisins comme symboles 
eucharistiques, ne parait pas s'être réalisée dans 
les temps tout à fait primitifs. Le premier té
moignage écrit à cet égard est du neuvième siècle, 
et les monuments figurés où l'on peut surprendre 
la même intention ne doivent pas remonter plus 
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haut. Nous citons cependant, à la fin de notre 
article Vigne, un monument récemment décou
vert qui nous met dans le cas de modifier cette 
assertion. 

Les représentations de la cène, si fréquentes 
depuis la Renaissance, et dont la plus illustre est 
la fresque de Léonard de Vinci dans le réfectoire 
du couvent de Notre-Dame des Grâces à Milan, ne 
se renconlrent presque jamais dans les catacombes. 
L'unique exemple connu de cet intéressant sujet 
est une peinture murale du cimetière de Calliste 
qui a été transportée au Vatican, el depuis au mu
sée du Latran. Notre-Seigneur y est assis, au milieu 
de ses douze apôtres, à une table sur laquelle ne 
parait aucun aliment; il tient de la main gauche 
un volume roulé, et de la droite touche celle de 
S . Pierre. On croit que ce monument est du qua
trième siècle, mais de maladroites relouches da
tant d'une époque récente lui ont ôté la meilleure 
partie de sa valeur, M. Perret (vol. ï. pl. xxix) Pa 
reproduit tel qu'il est aujourd'hui. 

E U L O G I E S , ou PAIN BÉNIT. — L — Dès l'ori
gine de PÉglise, l'usage s'établit de bénir à la fin 
de la messe ceux des pains offerts par les fidèles, 
qui n'avaient pas été consacrés, car le diacre ou le 
sous-diacre ne plaçait sur l'autel que la quantité 
de pains nécessaire pour le nombre de personnes 
qui devaient communier. Le célébrant, après avoir 
béni ces pains, les distribuait, en signe de commu
nion fraternelle, à ceux qui n'avaient point parti
cipé aux divins mystères. On les appelait pour 
cela eulogies, ou en grec ávríSojpov, c'est-à-dire 
compensation (Concil. Antioch. an. 541. can. n), 
parce qu'ils les prenaient à la place de l'eucha-
ristie. 

U faut observer néanmoins que le nom d'eulogie 
fut d'abord employé pour désigner les espèces sa
cramentelles, surtout chez les Grecs et plus spécia
lement encore dans PÉglise d'Alexandrie. S . Paul 
(1 Cor. x. 16) appelle le calice de l'eucharistie : 
TO «oTÍptov TÎÎ eùX&fiaç, calix bcnerlictionis; el 
S. Cyrille d'Alexandrie ne se sert pas d'un autre 
mot pour désigner le pain el le vin consacrés (V. 
Suicer. Thes. ad voc. E ù / c ^ f e ) . 

Voici comment se faisait la bénédiction des eulo
gies : On prenait des pains azymes, et avant de les 
porter sur l'autel on les plaçait dans le diaconi-
cum, c'est-à-dire sur la table qui se trouvait à la 
gauche du sanctuaire, et là on les bénissait par de 
solennelles oraisons. Après quoi, on les divisait, 
avec un couteau appelé chez les Grecs sainte lance, 
en un certain nombre de particules sur lesquelles 
en en prélevait autant qu'il en fallait pour le nom
bre des communiants. Dans ses opuscules, Aile-
granza (en regard de la page 55) donne le dessin 
d'un de ces couteaux eucharistiques, d'une forme 
très-éléganle, et dont le manche est orné de bas-
reliefs extrêmement curieux (V. cet objet à notre 
art. Lance). 

Dès le quatrième siècle, chez les Latins, on don
nait aux catéchumènes, qui comme tels étaient 

exclus de la communion, ce pain eulogique (Augus
tin. Depeccat. merit. n. 2G), qui lui même quel
quefois appelé sacramcntum par S. Augustin, parce 
qu'il était sanctifié par une bénédiction, a Ce qu'ils 
prennent, dit ce Père (Depeccalor. remiss. c. xxvi), 
bien que ce ne soit pas le corps du Christ, est 
néanmoins une chose sainte, et plus sainte que 
les aliments vulgaires », et quod acciphmt, quam-
vis non sit corpus Christi, sancium est iamen, et 
sanclius quam cïbi quibus alimur. 

Outre ces pains bénits dans la lilurgie et 
distribués à l'église, les évêques avaient coutume 

J de s'envoyer mutuellement des pains sanctifiés par 
1 une bénédiction spéciale, en signe de communion 

ecclésiastique (Greg. Nazianz. Orat. xix. In laud. 
Pair. — Paulin. Epist. i. Ad Fer.). Ces pains 
étaient appelés par les Grecs sùÀG^t*;, parles Latins 
benedictiones ou eulogias, ou encore panes pro 
eulogia (Paulin. Epist. n. Ad Alip.). Ceci explique 

' le sens de ces expressions qui se rencontrent sou
vent dans Jean Moschus (Leimon. c. XLII et LXXV) : 
Benedictionem unam, — benedictiones iredecim, — 
panem unum — ou panes iredecim. S. Paulin et 
S. Augustin avaient échangé entre eux des eulogies 
(Epist. xxxiv). Le premier en avait envoyé aussi 
à Sulpice-Sévère, à Alipius [Epist. xxxi. xxxv) et à 
d'autres encore. 

Nous avons donné à l'art. Pain eucharistique un 
sceau d'eulogie dont l'inscription n'est peut-être 
que l'adresse du destinataire, Euporius, EVAOHA 
Ernoriw. 

IL — Au sixième siècle, on donna au nom d'eu
logie une plus grande extension. Ainsi tout repas 

j bénit par un évêque ou un prêtre, soit chez eux, 
I soit dans une maison où ils étaient invités, ou 
I même une réfection quelconque, s'appelait eulogie. 

Il en fut ainsi surtout dans la Gaule, et S. Grégoire 
' de Tours en rapporte plus d'un exemple. Ainsi 
, (///*/. Franc, vm. 2), parlant du roi Contran qui 
j avait invité des évêques à dîner, il dit que dès le 

malin le roi visita les églises pour prier, et qu'étant 
venu dans le quartier où il était logé, lui Grégoire, 
près de l'église de Saint-Avite, celui-ci le pria de 
venir prendre dans sa maison les eulogies de 
S. Martin. « Le roi, dit-il, entra chez moi avec 
bonté, vida une coupe à ma prière, et s'en alla 

! gaiement pour le dîner qu'il nous avait fait pré
parer. » 11 n'est pas sans intérêt d'observer ici 
que, à cette époque, vider une coupe de vin chez 
un évêque s'appelait une eulogie du patron de son 
église. Quant au repas royal, le monarque, en y 
invitant les prélals, l'avait désigné sous le nom de 
bénédiction (V. ci-dessus). 

Ailleurs (1. vi, c. b) nous voyons Chilpéric, sur 
le point de monter à cheval pour retourner à 
Paris, dire à Pévêque historien qui était venu le 
le saluer : a je ne vous quitterai point que vous 
ne m'ayez béni. » Alors Pévêque prit le pain, le 

, bénit, en mangea avec le roi, et celui-ci ayant bu 
i un peu de vin, monta à cheval et se dirigea sur 
, Paris. Les gens du peuple entendaient aussi le mot 

d'eulogie dans ce sens. Un prêtre en voyage (V. id. 
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De glor. confess. xxxi) ayant reçu l'hospitalité chez 
un paysan, celui-ci avant d'aller à son travaill de
manda du pain à sa femme; mais il ne voulut pas 
en manger avant qu'il eût été bénit par le prêtre, 
c'est-à-dire qu'il eût reçu de lui des eulogies : 
ab eo eulogias acctperct. 

III. — Enfin l'usage s'établit peu à peu chez 
les écrivains ecclésiastiques d'élendre ce nom 
deulogie à toute espèce de présent, gratuit ou 
consacré par un droit quelconque. Ainsi nous 
lisons au chapitre quatorzième du concile de 
Meaux : « II convient que les prêtres, en temps 
opportun, visitent leurs évêques et les honorent 
par des eulogies volontaires; >> decet presbgteros 
cum voluntariis eidogiis tempore côngruo visitare 
et vcnerari suos episcopos. Dans son épitre aux 
évêques de Bretagne (cap. m), Léon IV s'exprime 
ainsi sur la même matière : « Au sujet des eulo
gies qui doivent être portées aux saints conciles, 
nous ne trouvons rien de déterminé par nos pères : 
ceci est à la disposition de chaque prêtre ; » de 
eidogiis ad sacra concilia deferendi nihil invenimus 
a majoribus terminatum, sed sicut unicuique près-
bytero placuerit. C'est dans le même sens que llinc-
mar défend à ses archidiacres d'exiger des eulo
gies des prêtres. An reste ce langage est conforme 
à celui de S . Paul qui, dans sa deuxième épitre aux 
Corinthiens (cap. vm), donne le nom d'eulogies 
aux aumônes qui devaient être envoyées aux frères 
de Jérusalem. 

E U S È B E (SES CANONS ÉVAXGÉLIQUIÎS). 
Canon, 5°. 

V. l'art. 

Ë V A I Y G È L I A I R E . — V. l'art. Livres litur
giques. 

É V A N G É L I S T E S . — Les quatre évangélistes 
sont ordinairement représentés sous l'emblème 
de quatre figures ailées, un homme, un lion, un 
veau et un aigle. Le premier type de ce symbole 
se trouve dans Ézéchiel (cap. ï) ; il a été renouvelé 
par S. Jean dans VApocalypse (cap. iv. vers. 6. 7) ; 
« je vis autour du trône de l'Agneau quatre ani
maux.... 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 quatrième 
était semblable à un aigle qui vole. » 

Les SS. Pères, S . Jérôme, S. Augustin, S. A m 
broise, n'interprètent pas cet oracle d'une manière 
uniforme; mais, au fond, leurs opinions sont plu
tôt différentes que contradictoires, pour nous ser
vir de l'expression de Zacharia (Deconcord. evang. 
Colon. 1555), et elles peuvent aisément se conci
lier. 

Elles se résument en deux points principaux : 
les uns veulent que chacun des quatre animaux 
exprime le style particulier à chacun des quatre 
évangélistes; les autres pensent qu'ils se rappor
tent à Notre-Seigneur, et rappellent les diverses 
phases de sa vie mortelle. Au point de vue des 
premiers (S. Augustin. De consens. evangeL Ï . G. 

— S. Ilieron. Comment, in Matth. Proœtn. 
l'homme doit être attribué à S. Matthieu, parce 
que cet évangéliste débute par la généalogie h u 

maine du Sauveur : Liber yenerationis Jesu Chrisli, 
fdii David; le lion à S. Marc, qui, dès son second 

verset, fait entendre la voix du lion rugissant dans 
le désert : Vox clamanlis in deserto : Parate viam 
Domini; à S. Luc, le veau, parce qu'il ouvre l'his
toire évangélique par Zacharie, prêtre et sacrifica

teur; enfin, l'aigle à S. Jean, qui, d'un vol auda
cieux, s'élance dans des régions sublimes pour 
dérouler à nos yeux comme la généalogie du Ré
dempteur : ln principio erat Verbum.... 

Au sens des autres interprètes, ces emblèmes 
s'adaptent a Jésus-Christ en ce que : 1* descendu 
du ciel, il s'est associé à la nature deVhomme; 
2° comme un /ion, il a terrassé ses ennemis; 3* à 
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l'instar du veau, il a élé victime de pacification; 
4° parce que, ayant, par sa propre puissance, rap
pelé à la vie son corps soumis un instant à l 'em
pire 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 chrétiens 
avant le cinquième siècle. Il n'en existe 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 
cimetières romains, ni dans les sculptures de sar
cophages. 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 celte époque, les 
monuments du même genre les reproduisent fré
quemment. 

I I . — Les mosaïques des basiliques anciennes 
de Borne el de Ravenne en offrent un grand 
nombre d'exemples. Nous citerons celle de Sainte-
Sabine exécutée par Tordre de S. Celestin I e r en 
424 (Ciamp. Vet. monim. ï. tab. xi.viu) : Y aigle 
y occupe la première place, le lion la seconde, 
Yhomme vient ensuite, 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, Tune des plus anciennes qui soient con
nues. C'est ce dernier monument que nous repro
duisons ci-dessus (Ferrari. Monumenli di S. Am
brogio, p . 154). 

Les artistes ont souvent rapproché de ces figures 
symboliques les images mêmes des évangélistes. 
C'est ce qui s'observe notamment dans les mo
saïques de Saint-Vital de Ravenne, exécutées vers 
l'an 556 (Id. t. u. tab, xx. xxi) : on y voit les évan
gélistes assis, portant des livres ouverts, et sur
montés de leurs symboles, et les inscriptions que 
porte chacun de ces livres montrent qu'à S. Mat

thieu est attribué Yhomme; le lion, sans ailes, à 

S . Marc; le veau, également sans ailes, à S.Luc 

souvent ailés, st-it qu'ils s<ient représentés à mi-

corps, comme à mainte-Sabine, ou en pied, comme 
dans les autres ouvrages de cette nature. Com
munément, leur tête est nimbée, par exemple dans 
la mosaïque de l'arc triomphal de S. Paul sur la 
voie d'Oslie (Vet. mon. ï. LXVIII), datant du pontifi
cat de S. Léon le Grand, 441, et aussi dans celle 
du grand arc de la basilique Libérienne, due à la 
muni licence de Sixte 111, 4 i5 . Souvent aussi les 
animaux symboliques portent les livres des Évan
giles; c'est ce qui se voit notamment dans la mo
saïque des Saints-Côme-et-Damien, faite par les 
ordres de Félix IV vers 550 (Vet. mon. u. xv), et 
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encoro dans celle dc Saint-Apollinaire in Classe, à 
Ravenne, 507 (Ibid. 11. xxiv). 

III. — Costadoni mentionne (Diatrib. in Grœc. 
icon. liçjni S. crucis. c.'ix) une représentation de 
ce sujet sortant tout à fait des types connus. Elle 
se trouve dans un missel manuscrit, où la let
tre initiale de chacun des Évangiles présente l ' i 
mage de son auteur couverte des vêlements ordi
naires, dits apostoliques, mais ayant, à la place de 
sa lête humaine, celle de l'animal symbolique qui 
lui est attribué, ornée d'un nimbe doré. Ce type 
bizarre existe aussi dans une Irês-ancienne église 
d'Aquiiée (Barloli. Leantichità di Aquileia. p. 404). 

IV. — Quelques croix de la plus haute antiquité 
sont ornées, à leurs quatre extrémités, des quatre 
animaux évangéliques. La raison qu'on en donne, 
c'est que les évangélistes ont été, par le martyre, 
les témoins de la divinité et de l'humanité de J é 
sus-Cbrist- 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 ac
compli sur la croix. Nous mentionnerons, par 
exemple, une croix stalionnale donnée par Paciaudi 
(De cuit. S . Joan. B. p. 102), et la fameuse croix 
de Velletri (Borgia. De cruce Velit.); mais, dans 
cette dernière, le nimbe n'est attribué qu'à Ykomme 
et à Y aigle. 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'ora
toire de Saint-Venance, près de Saint-Jean de La-. 
Iran (Vet. mon. n. xxx), et de Sainte-Euphémie 
(Ibid. xxvi), l'une et l'autre du septième siècle. On 
a conclu de ces exemples que les artistes de ces 
temps déjà un peu éloignés de Pantiquité propre
ment dite, et où le goût primitif s'était déjà altéré, 
répugnaient à donner cette distinction à celles des 
ligures emblématiques qui étaient privées de raison. 

Il existe des croix anciennes qui, à la place des 
animaux, font voir les bustes des évangélistes eux-
mêmes. Telle est une croix pectorale grecque en 
bronze doré, qui est gravée dans l'ouvrage de Bor
gia (De cruce Velit. p. 155) et qui passe pour Pune 
des plus anciennes croix connues. Le revers pré
sente, aucenlre, un personnage vêtu d'une tuni
que ceinte, la tête 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 désignent avec l'index de la droite. Ce 
sont les quatre évangélistes. 

V. — Les diverses classes de monuments jus
qu'ici énumérées ne sont pas les seules qui, par 
ces représentations symboliques, établissent Panti
quité du culte rendu par l'Église aux évangélistes. 
On retrouve ces images sur les bases des autels, 
sur les vases sacrés, sur les vêlements sacerdo
taux de la plus ancienne époque, et enfin sur cer
taines médailles. Paciaudi (De cultu. S. Joan. B. 
p. 16?) publie un bronze qui porle sur l'une de 
ses faces Yhomme et Vaigle, avec cette inscription * 

BA0EOC (sic) [Malihœus) — IOIIANXIS, et sur Pautre 
le lion et le veau, accompagnés de celle-ci : BAPC 
(sic) (Marcus) — LVCAS. 

Chacun de ces deux groupes est séparé par une 
croix, et la tèle de chacun des animaux est sur
montée d'une étoile. On ignore l'origine et la pro
venance de ce curieux monument, car on ne con
naît aucune ville qui ait adopté soit les noms, soit 
les symboles des quatre évangélistes pour types de 
ses monnaies. Les animaux évangéliques sont sculp
tés, avec des poissons, sur les fragments d'un 
très-ancien baptistère publié par M. Albert Lenoir, 
mais malheureusement sans indication de date ni 
de provenance (Instruct. des comités des arts et mo-
num. in-4°. p. 108-109). 

VI. — Dans les bas-reliefs de quelques sarco 
pliages représentant les apôtres groupés des deux 
côtés de Notre-Seigneur, on suppose que ceux de 
ces personnages qui portent un volume à la main 
sont les évangélistes, bien que deux apôtres seule
ment aient écrit le récit des actions du divin Maî
tre. Ce qui donnerait déjà une grande valeur à 

I cette opinion, c'est qu'il existe un sarcophage 
I (Bottari, cxxxi) où ces volumes roulés ne sont 
i donnés qu'à trois personnages. On pense que deux 
. d'entre eux seraient les apôtres S. Matthieu et 

S. Jean, et que S. Marc y figurerait aussi, bien que 
simple disciple, comme interprète de S. Pierre, 
selon une tradition ponant que le prince des apô
tres était le véritable auteur de l'Évangile qui au 
rait eu S. Marc pour simple copiste ou éditeur, 
comme nous dirions aujourd'hui (Tertull. Contr. 

' Marcion. iv. 5) : licet et Marcus quod edidit, Petn 
\ adfirmetur, cu jus interpres Marcus. Mais le fait esl 
' constaté de la manière la plus indubitable sur une 
j urne sépulcrale du musée d'Arles (n° 36). Tous 
I les apôtres y sont vus, assis des deux côtés de 

Notre-Seigneur, et avec un volume roulé ou replié 
à la main. Quatre d'entre eux les ont ouverts, et 
ce sont bien certainement les évangélistes, car 
leurs noms sont écrits sur leurs livres, un codex 
pour S. Marc et S. Jean : MAR || cvs, IOAN [| NIS, un 
volume ou rouleau pour les deux autres : MATHEVS, 
LVCANVS (sic). 

Il existe à Apt un sarcophage qui, sur ses re
tours, a les quatre évangélistes, sans les autres 
apôtres. Ce curieux monument a élé publié pour la 
première fois dans le Bulletin archéologique de 
M. De' Rossi (18GG. p. 55). 

VIL — M.Perret (Gatac. n. pl. LXVI) nous fait 
connaître une fresque fort endommagée d'un ar
cosolium du cimetière de Saint-Zoticus, où l'on 
croit reconnaître les quatre évangélistes. Ce sont 
quatre personnages debout, ayant chacun à ses 
pieds un scrinium plein de volumes. Près de l'un 
d'eux se lisent les deux lettres MA qui peuvent être 
les initiales du nom de S. Matthieu ou de celui de 
S. Marc. 

M. Stevenson, qui a fait naguère une étude spé
ciale de ce cimetière, pense, non sans fondement 
et d'après d'autres exemples analogues, que les per
sonnages sont les saints donllcs corps étaient dé-
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posés en ce lieu, c'est-à-dire Zoticus, Hyacinthe, | 
Irénée el Amantius : les deux lettres MA qui res
tent dans l'inscription tronquée, pouvaient appar
tenir au nom d'Amanlius (Stevenson. Cimit. Zot, 
p . 52)-. 

VIII. — Quatre personnages debout, en costume 
apostolique, tenant chacun un livre à la main, et 
placés dans des espèces de niches formées par 
d'élégantes arabesques dans la mosaïque du bap
tistère de Ravenne (Vet. mon. ï. tab. LXXU), datant 
de 451, nous semblent représenter sans le moin
dre 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. 
I o Aux pieds de Noire-Seigneur, figuré en per

sonne ou sous le symbole de l'agneau, on voit sou
vent quatre ruisseaux s'échappant d'un monticule. 
Ces ruisseaux sont l'image allégorique des quatre 
évangiles (V. l'art. Les quatre fleuves), qui, sortis 
du "sein du Rédempteur, véritable source des eaux 
vives, se sont répandus sur toute la terre par le 
canal des apôlres (V. S. Cyprian. Epiât, LXXXIII. Ad 
Jub. — Theodoret. In psalm. XLV. — Beda. In 
Genes. u) . 

2° A l'instar de ce qui se pratiquait chez les 
Juifs pour les livres de l'Ancien Testament, les pre
miers chrétiens ren-
fermaient les livres des 
Évangiles dans des es
p è c e s d ' a r m o i r e s , 
aron : les rouleaux y 
étaient rangés dans 
des cases, foruli, ca-
psœ, de sorte queTum-
bilicus, avec sa bos-
sette, fût toujours en 
avant. On peut se ren
dre compte de celle 
disposition, en exami
nant quelques verres 
juifs donnés par Buo-
narruoti (tav. n) et 
Garrucci (tav. v), ce
lui-ci par exemple où 
se trouvent figurées 
de ces armoires en 
formed'édicule, et ou
vertes; et mieux en
core la mosaïque de 
Galla Placidia de Ravenne (Ciamp. Vel. mon. ï. 
LXVII), où se voit un meuble semblable renfer
mant les Évangiles. Les volumes ou rouleaux 
des quatre Évangiles sont aussi souvent figurés 
soit par bout, comme dans les armoires, soit en 
long, dans les verres dorés (V. Buonarr. xiv. 2). 
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 élaient retracés 
n'eussent pour but de rappeler aux fidèles que, 
tout en restaurant leurs forces parla nourriture 

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 repro
duit en même temps le miracle DE la multiplica
tion des pains (Id. tav. viu. 1) : « L'homme ne vit 
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 procedit de ore Dei 
(MATTH. îv. 4). On sait qu'on lisait l'Évangile pen
dant les repas (August. Serm. LVI. — llieron. Ep. 
xviii. Ad Marcell.), et ces ornements de coupes 
renfermaient assurément aussi une allusion à ce 
pieux usage. 

Dans la représentation, soit symbolique parles 
quatre fleuves, soit naturelle par les quatre rou
leaux, on distingue un témoignage de la foi de la 
primitive Église aux quatre Évangiles authentiques, 
à l'exclusion des Évangiles apocryphes en circula
tion dans les premiers siècles. Quelques mosaïques, 
entre autres celle du baptistère de Ravenne (Vet. 
mon. ï. p. 254), qui est DE 451, présentent les 
quatre Évangiles déposés sur autant DE tables, avec 
le litre de chacun d'eux au bas : EVAKG. SEC. LV-
CAM, etc. C'est la traduction de l'antique usage où 
était l'Église de conserver sur l'autel un codex de 
l'un des Évangiles ouvert, mais seulement, pen
sons-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 
Imposée de prêcher 
l'Évangile, l'un aux 
Juifs, l'autre aux gen
tils ; mais pour mon
trer qu'il n'y a qu'un 
Évangile, que la pré
dication des deux apô
tres est une, basée sur 
la parole du Maître, il 
arrive quelquefois, 
principalement sur 
les verres dorés (Buon. 
tav. x. xi. xu., etc.), 
qu'un seul volume est 
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'Évangile, bonne nouvelle, est l'annonce, cuamje-
Uum regni (Matth. iv. 25). Quelques sarcophages 
antiques (V. Millin. Midi de la Fr. pl. XK et alibi) 
figurent tous les apôlres avec un volume ou un co
dex à la rnain. 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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4ft Les évêques paraissent aussi dans les ancien
nes peintures avec l'Évangile à la main gauche 
(V. Ciamp. Vet. mon. n. tab. xxiv), parce qu'ils sont 
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 toute anti
quité, il est d'usage, dans la cérémonie de l'ordi
nation de l'évèque, de poser le saint Évangile sur 
sa tête. 

5* Les monuments primitifs placent aussi l'Évan
gile à la main des diacres, parce que leur office 
était de le porter et 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 Sainl-
Valentin (Aringhi. n . — Cf. Macar. Hatjioglypt. 
p. 28), dans celle des thermes du pape Formose 
(Paciaudi. Sacr. bain, frontisp.ï, dans la mosaïque 
de Saint-Laurent hors des murs, où S. Etienne 
est figuré avec le même attribut (Ciamp. Vet. mon. 
tav. xxvm), dans celle de la tribune de Sainte-Marie 
in Trastevere (ap. Bolland. Propil. p. 918), dans 
celle des Saints-Nazaire-el-Celse à Ravenne (Ciamp. 
ibid. LXVI. 2 ) ; et ce dernier monument présente 
cette circonstance curieuse, que près de S. Lau
rent est figurée une de ces armoires dont nous 
avons parlé plus haut et dont ce saint diacre avait 
probablement la garde. Or, dans cetle armoire 
ouverte, on lit» sur leurs cases respectives, les t i
tres des trois Évangiles seulement : LVCAS, MATTKVS, 

IOANKES. La quatrième 
case est vide, c'est sans 
doute celle que doit oc
cuper l'Évangile de S. 
Marc, que S. Laurent 
tient ouvert à la main (V. 
le sujet complet à l'art. S. 
Laurent). 

G° Nous avons un fond 
de coupe (et on sait que 
cet le classe de monuments 
offre une source inépui
sable de richesses archéo
logiques), représentant 
l'un des trois Mages, avec 
son offrande à la main, 
et derrière lui est placé le 
livre de l'Évangile (Buo-

narr. ix. 5), pour marquer que ces sainls person
nages furent les premiers des gentils à recevoir la 
bonne nouvelle. 

7° Le livre des Évangiles parait avoir été pris 
quelquefois comme le symbole de Jésus-Christ lu i -
même, dont il est la parole. Ainsi se trouve-t-il 
placé tout ouvert sur une chaire entourée des douze 
apôtres, dans un antique bronze doré que possède 
une vieille église du Latium (Lupi. Dissert. i. 202. 
— V. à l'art. Chaire la dernière gravure). 

IL Culte. — I o Culte public. Le livre des saints 
Évangiles fut de tout temps dans l'Église l'objet 
d'un culte religieux. Le quatrième concile de Con
stantinople (Act. x. can. 5. ap. Labbe. x. 654) ne 
fit que renouveler la doctrine du deuxième de 

Nicée, qui elle-même n'était que l'expression de 
Pesprit primitif du christianisme, en décrétant 
qu'on devait rendre au livre de l'Évangile le même 
culte qu'à l'image même de Jésus-Christ. Les Pérès 
mettaient un zèle infini à en conserver le texte 
dans toute sa pureté et intégrité, et ils en écri
vaient souvent des copies de leur propre main. 
C'est ce qu'on sait en particulier de S. Pamphile 
(Hier. Devir, illusir. LXXV), d'Eusèbe (Ibid. LXXXI), 
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 au
jourd'hui plusieurs manuscrits syriaques et grecs 
où sont fidèlement reproduites les souscriptions 
qu'avaient mises ces deux grands hommes à la fin 
des exemplaires corrigés par leurs soins (V. De' 
Rossi. Bullettino. an. ï. p . 67) : Corrigendo accu-
rate ego Eusebius correxi, Pamphilo collationem 
instituenie ; — Pamphilus et Eusebius sedulo cor-
rexerunt; — manu propria sua Pamphilus et Eu
sebius correxerunt ; — iterum manu nostra nosmet 
Pamphilus et Eusebius correximus, etc. 

Un savant allemand, M. Tischendorf, a retrouvé 
et publié à Leipsick en 1865 des fragments des 
livres de l'Ancien Testament grec de la plus haute 
antiquité, qui furent collationnés, comme porte 
une annotation marginale, sur un exemplaire 
revêtu lui-même d'une souscription deS. Pamphile, 
où cet illustre martyr atteste l'avoir corrigé sur 
les Hexaples d'Origéne (De' Rossi. ibid. p . 62)* L'ab
baye de Fulde conservait un exemplaire des Évan
giles écrit de la main de Victor, évêque de Capoue 
en 544 (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'Autun un évangéliaire écrit de la main de S. Hi-
laire de Poitiers : Evangeliorum lïbrum quemscripsit 
Ilitarius quondam Pictaviensis sacerdos (Acherii 
Spicil. t. v. p. 107). 

Pour obtenir la correction des copies, on ne re
culait devant aucune dépense, ainsi que nous le 
voyons par les prix marqués à la fin de certains 
manuscrits plus remarquables (Borgia. ibid. 183). 
Dans le principe, chaque Évangile était écrit dans 
un volume à part. S . Jérôme (Honor. Augustod. 
Gcmm. anim. L u. c. 88) est le premier qui ait 
formé ce qu'on a appelé depuis un lectionnaire et 
un évangéliaire, et le pape Damase en prescrivit la 
lecture pendant la liturgie. Celte lecture se faisait 
dans toutes les langues parlées par les différentes 
personnes présentes ; à Scythopolis, Procope, qui 
était lecteur et exorciste (Ruinart. edit. Veron, 
p. 511), lisait l'Évangile en grec et l'expliquait en 
langue syro-chaldaïque. 

Le plus souvent on tenait ces livres sacrés dans 
des bibliothèques spécialement destinées à cet 
usage (V. Part. Bibliothèques chrétiennes); plus tard 
on les plaça dans un des secretaria qui s'ouvraient 
des deux côtes de l'autel, dans l'abside (Paulin. Ep. 
ad Sev. xn). S . Ambroise nous apprend (Epist. iv. 
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class. 1), qu'à Milan on le renfermait dans une 
châsse ornée d'or : ibi arca teslamenti undique 
auro tecta, id est doctrina Ghristi. Parmi les r i 
chesses que le roi Childebert avait apportées d'Es
pagne, S . Grégoire de Tours (Hist. Franc. L ni. 
c. 10) compte vingt châsses d'or pur, ornées de 
perles et destinées à contenir le livre des Évangiles : 
viginti Evangetiorum capsas detulit, ex auro puro 
ac gemmis ornaias. Telle esl aussi la description 
qu'il donne d'une cassette du môme genre exécutée 
par les ordres de la fille de l'empereur Léon : 
capsam ad sancta Evangelia rectudenda ex auro 
puro preiiosisque lapidibus praicepil fabricaria « il 
ordonna de fabriquer une cassette d'or très-pur et 
de pierres précieuses, pour y renfermer les saints 
Evangiles. » (De glor. confess. c. LXIII.) Le même 
usage existait à Home, car il est dit dans l'ordre 
romain (p. 7) que le sous-diacre, ayant fait baiser 
l'Évangile au clergé et au peuple, le renfermait 
dans la cassette précieuse que tenait Taccolyte. 

On peut voir dans les monuments liturgiques 
de tous les rites les cérémonies pleines de respect 
et de solennité qui présidaient à la lecture de 
l'Évangile dans la liturgie sacrée. Il nous est i m 
possible d'entrer dans ce détail, si intéressant qu'il 
soit. 

Dans les conciles on plaçait l'Évangile sur un 
trône élevé, couvert de riches draperies, d'où il 
semblait présider ces saintes assemblées (V. Mar-
têne. De antiq. Eccl. rit. 1. n . c. 1. § 9). Une mo
saïque du baptistère de Uavenne nous a conservé 
le représentation de ce solennel usage. On y voit 
l'Évangile ouvert déposé sur un suggestus soutenu 
par quatre colonnes, et de chaque côté, dans une 
niche absidale, est figurée une chaire épiscopale : 
c'est l'image abrégée d'un concile (V. Ciamp. Vel. 
mon. T. tab. xxxvn.— V. l'art. Conciles). 

Les empereurs chrétiens faisaient placer de même 
le livre des Évangiles dans les tribunaux, pour 
rappeler sans cesse aux juges la loi divine, qui est 
la source et le type de la lui humaine. Les premiers 
chrétiens avaient coulume de jurer sur les saints 
Évangdes ; el on connaît la célèbre formule d'ana-
thème DA SCA XPI QVATVOR EVANGELIA, qui se lit sur le 
titulus de bonusa et de Menna illustré par Jacuîius 
(Romœ. 1758. — V . aussi notre art. Anathèmes). 

Avec la paix de l'Église arriva le luxe des ma
nuscrits et des couvertures, nouvelle manière de 
témoigner la vénération qu'on professait pour la 
parole du Sauveur. On l'écrivit en lettres d'or el 
sur des membranes teintes en pourpre; S . Jérôme 
et S . Éphrem attestent que les moines du qua
trième siècle occupaient leurs loisirs à faire de ces 
riches copies. Le monastère de S. Dimitri, sur le 
montOssa (ancienne Magnésie), possède un magni
fique manuscrit contenant les quatre Évangiles 
écrits en lettres d'or sur parchemin, et avec une 
admirable finesse, orné de miniatures représen
tant les quatre évangélistes, et enrichi de notes 
marginales que ia tradition attribue à S. Achillios, 
évèque de Larisse, et l'une des lumières du concile 
de Nicée (V. Archives des miss, scient, el lill. t. m. 

p. 250). On montre aussi à la bibliothèque de 
Munich un évangéliaire latin du neuvième siècle, 
écrit en lettres d'argent sur vélin pourpre. 

On vit des évangéliaires revêtus de couvertures 
où brillaient l'argent, l'or, les pierres précieuses, 
et d'autres ornés de saintes images sculptées par 
les plus habiles artistes sur des tablettes d'ivoire 
ou de bronze. Constantin (Cedren. ln Constantin. 
ann. 21) avait offert à la basilique de Latran les 
volumes des évangiles reliés avec une magnifi
cence extraordinaire. La reine Théodelinde fit un 
don de même nature à la basilique de Monza (Maffei. 
Sloria diplom. p . 519). On voit dans l'ouvrage de 
Gori (Thes. dipUjch. t. m et passim) un grand nom
bre d'ivoires du cinquième et du sixième siècle, 
couverts de sculptures chrétiennes, et qui ont servi 
de couvertures à des évangéliaires. On se servit 
nrème souvent pour cet objet de diptyques consu
laires (V. Ciamp. Vet. mon. ï. p. 152 et notre art. 
Diptyques), et on employa pour ornement des saints 
livres des pierres antiques représentant des sujets 
profanes (Marangoni. Cose gent. p. 70). 

Nous donnons ici, comme spécimen, et d'après 
un dessin de M. Albert (Mêm. de la Société nation, 
des antiquaires de France, t. xxxv, 4 e série, t. v), 
la couverture d'un évangéliaire manuscrit attribué 
à Charlemagne. Les ornements d'orfèvrerie dont il 
est couvert sont cloués sur un ais de bois dur. Au 
centre de la composition se voit le Christ assis sur 
un trône, la tète entourée du nimbe crucifère bordé 
d'un rang de perles, bénissant à la manière latine, 
et tenant de la main gauche le livre des Évangiles. 
La figure est exécutée au repoussé dans une pla
que d'or lin. Le trône est décoré d'arcatures, et 
l'encadrement du tout se compose d'une moulure 
à double baguette. Une inscription en émail cloi
sonné borde les quatre cotés du tableau central. 
Les caractères qui la composent sont des majus
cules latines d'un blanc opaque se détachant sur un 
fond d'émail bleu translucide, entouré lui-même 
d'un filet d'émail vert opaque semé de points jau
nes régulièrement espacés. La bande d'inscription 
est brisée en plusieurs endroits, surtout au-dessus 
de la tête du Christ; mais il est facile de recon
stituer les deux hexamètres dont elle se coin-
pose. Les voici d'après M. Albert, à qui nous em
pruntons également la substance de la description 
qui précède : 

MATIIETS ET MARCOS, I . V C \ S , PANCTVSQVE IOANNF.S, 

v u * iiur.vM UVAI voit n i . n u A r TI:, I.IIIU>TK UUIKSITOR. 

2° Culte privé. Les premiers chrétiens montraient 
surtout leur respect pour les saints Évangiles par 
leur assiduité à les lire et à se pénétrer de la di
vine doctrine qu'ils renferment. Les SS- Pères ne 
cessaient de leur conseiller cette lecture, et la leur 
faisaient envisager comme la meilleure préparation 
à l'accomplissement de tous les devoirs de la vie 
(Greg. Magn. Epist. LXXVIIII). S.Jérôme (Epist. u n ) , 
dans ses conseils à Eustochium, veut que « Je som
meil le surprenne avec ce livre à la main, et que 
sa tèle appesantie par la fatigue ne tombe que sur 



EVAN — 301 — ÉYÊQ 

une page sainte. » Et le plus bel éloge qu'il croit j au cou (Ruinart. edit. Ver. 501). Us le portaient en 
pouvoir faire du prêtre Népotien (Epitaph. JScpotian. 
ad Heliodor. Ep. LX. n. u), c'est de dire que, à force 
de lire et de méditer les saints Évangiles, ce saint 

guise d'amulettes, ou de phylactères, pour écarter 
lesmaiadies (Chrysost. Homil. xix) ; on voit dans les 
catacombes (V. Bottari, xcm. 2), aux pieds decer-

prêtre avait fait de son cœur la bibliothèque du < taines ovantes, de petits coffrets, scrinia sacra 
Christ : peclus suumfecerat bibliothecam Chvisti. I (Prudent. Pevist. h. xm. 7), munis d'une bandelette 

La dévotion des fidèles pour ces livres sacrés se ! servant aies suspendre au cou, et qui contenaient 
quelques parties des saints Évangiles. S. Grégoire manifestait sous toutes les formes. Us les portaient 

suspendus à leur cou dans leurs voyages et même 
dans la vie ordinaire. Le diacre Euplius, qui souffrit 
en 504, fut martyrisé avec son Évangile suspendu 

le Grand avait envoyé à la reine Théodelinde, pour 
ses enfants, deux reliquaires de bois précieux ren
fermant, l'un un fragment de la vraie croix, et Tau-

Ire un morceau de l'Évangile. On peut voir un fac-
similé de ces petits monuments dans les Tavole 
délia stor. eccl. de Mozzoni. t. vu. p. 79, et à notre 
art. Crucifix. On plaçait ce livre divin dans les sé
pultures, témoin cet exemplaire de S. Matthieu qui 
fut trouvé sur la poitrine de S. Barnabé au sein du 
tombeau de cet apôtre, découvert daus Tile de Chy
pre (Baron. Ad an. 485). On le conservait dans les 
maisons pour écarter les démons (Chysost. In Joan. 
c. XXM;, pour apaiser les incendies (lïrég. Turon. 
VU. PP. vi) ; plus tard, l'Évangile fut mis au nom 

bre des insignes de l'empire : Lolhaire désigne ron 
fils Louis le Débonnaire pour son successeur, en 
lui remettant la couronne, le glaive et l'Évangile 
(Lami. De erudit. apostol. p. 550). 

É V Ê Q U E S . — l. — Le nom d'évêque, en grec 
fatoxKro;, qui correspond au latin inspector ou 
speculator, désignait chez les Athéniens un ma
gistrat qui visitait chaque année les villes de l'Air 
liuue, uour s'informer des abus à réprimer, et 
pour rendre la justice (Artstopxi. / » Avw. ap. 
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Suid. ad h . v.) La primitive Église adopta ce nom j 
pour désigner ceux qui président à la république , 
chrétienne, inspectent et réforment les mœurs. 
11 y a dans les Constitutions apostoliques un cha
pitre (n. 18) intitulé : Quod oportet episcopum 
curare ne peccet populus, quia est ipsc SPECULATOR. 
Le mot episcopus se trouve plusieurs fois dans les 
livres du Nouveau Testament, et principalement 
dans les Actes des Apôtres (Act. xx. 28), et dans 
les Épîtres de S. Paul (1 Tim. m . 2 . — Tit. i. 7). 
Les plus anciens Pères Pont aussi employé, entre 
autres S. Ignace martyr, dans son épître aux Smyr-
niens. filais ce n'est guère qu'au troisième siècle 
qu'il reçut une signification exclusivement ecclé
siastique ; c est depuis ibrs qu'on le trouve inscrit 
sur les tombes épiscopales. Nous en avons un i l 
lustre exemple dans la crypte des papes au cime
tière de Calliste, où les noms des pontifes sont 
suivis de l'abréviation du mot èmaxoTiùç ou episco
pus — EP ou Enic. M. De' Bossi (Bullel. 1864, n. 7) 
signale une autre série d'épitaphes d'évôques au 
cimetièredeSaint-Alexandre,surlavoieNomentane. 
Donati avait déjà publié celle d'un évêque de j 
Nota, que nous rapportons d'après cet auteur 
(CLXXXIII. 2), parce qu'elle porte la date hypatique 
de Pan 527 (Donati, CLXXXUI. 2) : 

- h HIC* HEQVIUSCIT. S C E . 31L -+-

P K I S C V S . EPISC. I X . P A C E 

D P S . Y . K l . . H A U T . F L . M A X W O V . G . CO.N. 

L'évèque était le premier dans la hiérarchie 
ecclésiastique; il avait sous sa juridiction, en 
outre des laïques, les clercs, les diacres, les 
prêtres*, il n'était soumis qu'à Jésus-Christ 
(Id. ibid.). 

Les.évêques, à raison de leur âge avancé, fu
rent quelquefois appelés írpsffSÚTípe, presbyleri, 
d vieillards » (Theodoret. In ci. vers. 7. Epist. ad 
Tit. et alibi), bien que, par l'ordre et le carac
tère, ils fussent au-dessus des prêtres, auxquels 
seuls ce nom est resté. On les nomma aussi sacer
dotes , ou summi sacerdotes (Tertull. De bap
tisai, XVII), « prêtres par excellence, » revêtus de 
la plénitude du sacerdoce ; autislites, irpcurrci. 
Deux évêques d'Arles, S. llilnire sur son tombeau, 
qui se voit au musée de cetle ville, et Patrocle 
dans une constitution de Valentinien III, sont nom
més sacro-sanctœ legis autislites (Cf. Le blant. n. 
p. 252. n. 515); prcepositi, pontífices, papas: ce 
dernier titre fut donné surtout à Pévêque de Car
thage (Codic. can. Eccl. Afric. ap. Pelliccia. ï. 88), 
à quelques évêques des Gaules (Fortunat. Piclav. 
1. m . Poem.— Greg. Turon. De vit. S. Martini, ix. 
42), aux patriarches orientaux, notamment à 
celui d'Alexandrie (Epiph. Hœres. LXIX), à Pévêque 
de Jérusalem (Avit. Vien. Epist. xxni), et à d'autres 
encore. Mais, à partir du cinquième siècle, le titre 
de pape parait avoir été réservé dans toute la chré
tienté au seul évêque çle Rome (V. Libell. Libé
rât, c. xviu. xxi. xxu. — Synod. vi. act. 18. et 
Epist. synodal, ibid.). Les évêques eurent encore 
le nom de avodoli, « apôtres P (V.Idali. Epist. ad 

! — ÉVÊQ 

arch. TolcL Spiciteg. t. i), aposlolici, « apostoli
ques» [Epist. xxxii Bonif. et Epist. Dcsider. Spici-
leg. t. i), ou apostolorum successores, « succes
seurs des apôtres * (Optât. Milev. De schism. 
Donat. L ï. etc.). Dans certains pays, ils reçurent 
les titres de DU terreni, angeli ecclesiœ, « dieux 
terrestres, anges des Églises » (Aug. Quasxt. Vet. et 
Nov. Testam, c. cxxvn. — Constit. apost. 1. n. 
c. 20), judices Ecclesiarum, « juges des Églises » 
(Optai. .Milev. loc. laud.) Les actes des conciles 
leur donnent quelquefois les qualifications de re-
verendissimi, sanctissimi, bcalissimi, vencrabiles. 
Dans leurs lettres, les évêques de l'Occident, dès le 
septième siècle, prirent par humilité le titre de 
servus servorum Dei, « serviteur des serviteurs de 
Dieu, » que les papes seuls ont conservé. Dés lors 
les souscriptions aux conciles renferment des for
mules exprimant des sentiments d'humilité ins
pirés sans doute du précepte de S. Pierre, non do
minantes in cleris (i. 5 ) ; humilis episcopus; — 
Gratuita Dei disposiiione.... episcopus; — le fa
meux Hincmar de Reims souscrivit ainsi au concile 
de Pitres eu 861 : Hincmarus nomine non merito 
Rcmorum episcopus ac plebis Dei famulus (Mabillon. 
De reDiplom. t. ï. tab. LVII.). Ce n'est qu'après le 
douzième siècle qu'ils adoptèrent la formule encore 
en vigueur aujourd'hui : Dei et apostólicas sedis 
gratia, etc. Le premier qui Paît employée est, 
dit-on, un évêque de Chypre, auquel le saint-
siège avait donné juridiction sur les Arméniens et 
les Maronites (Constit. archiepisc. Nicosicn. apud 
Pelliccia. op. et loc. laud.). 

II. — La prééminence des évêques sur les 
prêtres, prééminence d'ordre et de pouvoir, est 
de droit divin. 

Bien que cette question soil plutôt du domaine 
des théologiens et descanonistes, nous ne pouvons 
guère nous dispenser d'en indiquer ici les princi
paux éléments. 

Ce n'est qu'au quatrième siècle qu'il s'est trouvé 
un novateur pour contesler un dogme jusque-là 

: universellement admis. Ce sectaire n'était autre 
qu'Aerius, prêtre d'Arménie, qui enseigna que 
Pépiscopat n'était point un ordre diffèrent du sa
cerdoce, et qu'il ne donne aux évêques le droit 
d'exercer aucune fonction qui ne puisse l'être par 
les simples prêtres. Celte doctrine ne tarda pas à 
être réfutée victorieusement par S. Épiphane 
(llœres. LXXV. 5 ) ; elle a élé renouvelée dans les 
temps modernes par les calvinistes, ce qui a 
donné lieu aux savantes apologies de Petau (hb. v 
De ecclesiast. hierarch.), de Morin (De sacr. eccles. 
ordinal, part. m. exercit. 3), de Darlis (De ord. et 
dignit. Ecclesiœ), de Noel Alexandre (In sœc. IV. 
disserl. 44), de Cotelier (Not. ad epistolas Ignatii), 
auxquels se sont joints plusieurs docteurs pro
testants, entre autres Beverige, Usher, Bin
gham, etc. 

La prééminence de Pépiscopat est établie de la 
manière la plus évidente dans les Épîtres de 
S. Paul. Cet apôtre écrit à Tite, son disciple 
(7'//. ï. 5) : « Je vous ai laissé en Crète, afin que 
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vous corrigiez tout ce qui est défectueux, que 
vous établissiez des PBÉTRES dans chaque ville, 
selon Tordre que je vous ai donné. » On ne sau
rait douter que Tite ne fût supérieur à ceux qu'il 
établissait ; il conservait la haute administration 
des villes où il avait constitué des ministres d'un 
ordre inférieur : c'est bien là la fonction de l'é
vêque, et elle ne peut être exercée qu'en vertu 
d'un caractère et d'un pouvoir suréminenls. 

L'évêque était non-seulement administrateur, 
il était juge, et juge des prêtres ; c'est ce que 
prouvent ces règles de prudence adressées par 
S. Paul à un autre de ses disciples, Timothée 
(1 Tim. v. 19) : « Ne recevez pas d'accusation 
contre 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'était aux 
premiers siècles qu'un simple droit de préséance 
attribué à Tàge, 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 mé
prise 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'était-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 au
torité ? » 

Les plus anciens monuments écrits de l'Église 
primitive nous montrent l'enseignement et la 
pratique 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, cet illustre mar
tyr, qui avait été disciple de S. Pierre et de 
S. Jean. Nous y trouvons : I o La distinction nette
ment accusée des trois degrés de la hiérarchie. 
« Je vous exhorte, dit-il aux Magnésiens (EpisL 
ad Magnes, vi), à vous conduire en toutes choses 
avec cet esprit de concorde qui vient de Dieu, re
gardant TÉVÈQUE comme tenant au milieu de vos 
assemblées la place de Dieu même; les PRÊTRES 
comme formant ensemble cet auguste sénat des 
apôtres; et les DUCHES qui me sont si chers, comme 
ceux à qui est confié le ministère de Jésus-Christ. » 
il reprend ailleurs cette comparaison (ad Smyrn. 
vin) : a Soyez tous les imitateurs de l'évêque, 
comme Jésus-Christ Test de son Père ; suivez 
les prêtres comme les apôtres 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 été établi par Tordre du Père sur 
toute l'Église, ainsi les évêques l'ont été par Tordre 
de Jésus-Christ dans les différentes parties de la 
terre. • 

5° La manière dont on parvenait à Tépiscopat. 
Il se trouve dans les lettres de S. Ignace deux évê
ques dont il mentionne l'ordination. Le premier 
est Damas, évèque des Magnésiens, qui, étant ea-
core jeune et n'étant entré qu'après plusieurs au 
tres 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, leur dit-
il (ad Magnes, m), d'une trop grande familiarité 
envers votre évèque, ni mépriser sa jeunesse ; 
mais, au contraire, vous devez lui 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 la
quelle il a élé élevé à Tépiscopat, lui sont soumis 
comme prudents selon Dieu ; ou plutôt, ce n'est 
point à lui qu'ils sont soumis, mais à l'évêque de 
tous, au Père de Jésus-Christ. » Voilà bien la doc
trine de S. Paul, et la réfutation des novateurs. 
Le second exemple rapporté par S. Ignace est ce
lui de l'ordination de Tévèque de Philadelphie, 
dont il fait Téloge, en célébrant surtout la pureté 
de sa vocation. « J'ai reconnu (ad Phîladelph. ï) 
que votre évèque n'a point recherché par une 
vaine gloire le ministère auguste qu'il exerce pour 
le bien commun de votre Église, et qu'il ne Ta 
reçu ni de lui-même ni des hommes, mais de son 
amour pour Dieu et pour Notre-Seigneur Jésus-
Christ. » 

4° La défense à tout le clergé et aux prêtres 
mêmes de rien entreprendre dans le gouvernement 
de l'Église sans Tordre ou la permission de Tévèque. 
a II ne vous suffit pas, écrit-il aux Magnésiens (iv), 
d'être chrétiens seulement de nom, si vous ne 
Tètes en effet: semblables à ceux qui ne parlent 
que de soumission à l'évêque, et qui néanmoins se 
conduisent en tout sans sa dépendance. » A ceux 
deSmyme(vm), il affirme « qu'on regarde comme 
eucharistie légitime cellequiest célébrée par l'évê
que, ou par celui qu'il a commis à sa place ». 
Enfin il déclare nettement « qu'il n'est permis ni 
débaptiser, ni de célébrer les agapes sans la per
mission de Tévèque, et que ce qu'il approuve est 
agréable aux yeux de Dieu ». S. Ignace était donc 
persuadé, et enseignait, que l'autorité des prêtres 
n'étant autre que celle qu'ils avaient reçue de leur 
évèque, cette autorité devenait stérile dès qu'elle 
n'était plus unie à son principe, comme un ruisseau 
coupé ou séparé de sa source ; et que, comme les 
apôlres faisaient tout au nom de Jésus-Christ qui 
les avait envoyés, les prêtres devaient aussi faire 
toutes choses en vertu de la mission de celui qui 
leur tenait lieu de Jésus-Christ. 

Tout cet admirable enseignement est couronné 
dans les différentes épitres de S. Ignace parles 
plus pressantes exhortations qu'il adresse aux 
peuples de se tenir étroitement unis et serrés au
tour de leurs évêques : « Là où est le pasteur, là 
doivent aller les brebis » (ad Phîladelph. n.)- Et 
un peu plus loin (m) : « Tous ceux qui sont à Dieu 
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et à Jésus-Christ, ceux-là sont avec leur évêque. » 
Rien n'est admirable comme le motit sur lequel il 
appuie cette doctrine, qui est le fondement indis
pensable de la paix et de Tordre dans l'Église 
(Ibid. iv) : « Il n'y a qu'une seule chair de Notre-
Seigneur Jésus-Christ et un seul calice, qui nous 
unit tous en son sang; un seul autel, comine un 
seul évêque avec les prêtres et les diacres, qui par
tagent avec nous le ministère des autels. » Comme 
l'unité du corps du Sauveur et de l'eucharistie est 
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, et qui est signifié par celui 
qui est dans nos temples, sont les liens dc la so
ciété et de l'union des fidèles, ainsi l'unité de 
l'Église est-elle fondée sur celle del'épiscopat, dont 
tous les membres sont groupés autour du pontife 
suprême. 

« Pour juger donc, écrit-il aux Smyrniens (vm), 
si une société est schismaliqne ou catholique, vous 
n'avez qu'à considérer où est l'évèque, parce qu'il 
est aussi constant qu'une troupe de gens sans évê
que et sans succession des pasteurs n'est pas le 
troupeau de Jésus-Christ, qu'il est certain que 
l'Église catholique ne peut êlre sans le Sauveur, 
et qu'au contraire une Église ne peut êlre unie à 
son évêque, et par conséquent à JésusrChrist, sans 
être catholique. » 

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 Stromalcs : « Dans l'Église, 
il y a les progressions des évêques, des prêtres, 
des diacres : imitation de la gloire angélique. » Le 
mot irpsxGirí ici employé, et que nous rendons par 
progression, désigne les degrés d'une hiérarchie. 
Que si les évêques n'étaient pas supérieurs aux 
prêtres et les prêtres 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 et d'olfices 
sont établis parmi ces intelligences célestes. On 
lit des choses toutes semblables au troisième livre 
du Pédagogue du môme Père (cap. xu). Voici ce 
que Tertullien écrit sur le même sujet dans son 
livre Du baptême : « Le droit d'administrer le bap
tême appartient au grand prêtre qui esl Pévêque; 
ensuite aux prêtres et aux diacres, mais non sans 
l'autorité de Pévêque. J> On ne saurait distinguer 
plus nettement les trois principaux ordres de la 
hiérarchie; et telle esl aussi la doctrine que S. Cy
prien 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 PÉglise en vertu de Ja même puis
sance. » 

Si d'autres preuves que celles qui nous viennent 
del'Écriture et de la tradition étaient nécessaires 
pour établir la distinction entre les évêques et les 
prêtres, ainsi que la prééminence des premiers, il 
ulûraiL ae lire les anciens catalogues que nous 

ont laissés S. lrénée, Tertullien, Eusèbe, S. J é 
rôme, S. Optât de Milève, ainsi que d'aulres Pères 

1 el historiens, et 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 écri
vains. Pourquoi cette précaution, s'il n'y avait 
dans chaque Église que des prêtres égaux en dignité, 
et si aucun ne présidait aux autres? 

Nous pourrions encore signaler ici, en faveur de 
la prééminence des évêques dans la primitive 
Eglise, certaines prérogatives et marques d'hon
neur qui leur étaient exclusivement réservées. 
Ainsi, par exemple, nous savons que des fidèles de 
toutes les classes, depuis les plus élevées jusqu'aux 
plus infimes, étaient dans l'usage de s'incliner de
vant Pévêque pour demander sa bénédiction ; et 
cet hommage n'était rendu qu'à lui seul. Nous 
avons la preuve de cet usage dans un grand nom
bre de Pères, entre autres S. llilaire de Poitiers 
(Adv. Constant, p . 1210. edit. Maurin.), S. Chry
soslome (Uomil. ni. Ad pop. Anlioch.), Théodoret 
(iv. 6)t et beaucoup d'écrivains que nous ne pou
vons nommer ici et qui prouvent que celait là 
une coutume commune à toutes les Églises. 

Pour ce qui concerne en particulier la bénédic
tion que les prédicateurs demandaient au com
mencement 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 adres
saient leurs instructions aux peuples (V. encore 
Part. Prédication, 111, 5 6). On peut voir celles-ci 
dans les actes du concile d'Éphése (Act. xi. t. ï. 
p. 1471. Concitior. edit. llarduin) : Cœlcslino 
cusiodi fidei, — Cœlestino cum synodo concordi, 
— Cœlestino universa sgnodus g ratios agit. Ce
pendant 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 et à s-in peuple, lorsque S. Augustin 

eut dit (Augustin. Epist. ccvui) : « Je veux pour 
j mon successeur le prêtre Éraclius, » le peuple 

s'écria : « Grâces à Dieu, louanges en Jésus-
Christ.... 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 Matth. xxi) que les 
peuples accueillaient quelquefois ainsi leurs évê
ques. On sait aussi qu'à l'église Pévêque occupait 
un siège élevé au-dessus de ceux des prêtres, el 
ce siège était quelquefois appelé thronus altus, — 
excelsus, — sublimis, tandis que ceux des simples 
prêlres placés à ses eôlés étaient dits throni se-
cundi (V. Pari. Chaire). 

111. — Le costume des évêques, dans la haute 
antiquité, n'était autre que celui des apôlres eux-
mêmes, c'est-à-dire un vêtement commun composé 
de la tunique et du pallium. Dès l'époque où les 
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vêlements ecclésiastiques furent établis, on voit 
en général les évoques latins vêtus de la planète 
ou casula, et les grecs de la dalmatique. Voici, 

d'après une anti
que 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 monu
ment de l'anti
quité, peut nous 
donner une idée 
du costume epis
copal au c in 
quième siècle. Le 
saint évèque esl 
revêtu de la tuni
que et de la pé-
nule. ou planète. 
11 est représenté, 
selon l'observation 
du docteur La-

bus, dans l'altitude de la prédication jV. Spieg. 
délie (av. deW ist. di Milano di Carlo de Rosmini. 
vol. iv. p. -iOi), altitude oratoire exactement con
forme à relie que présentent les monuments les 
plus classiques de l'auliquité (Ferrari. Monum. di 
S. Ambrogio, p. lt>). 

Cependant, dans le diptyque de itambona, qui 
est du neuvième siècle ^Buonarruoli. p . 371), 
S. Grégoire, S. Sylvestre et Flonen portent la dalma
tique surmontée dupallium. Nous savons, en effet, 
que l'usage de la dalmatique fut quelquefois ac
cordé, comme privilège, par le pape aux évêques, 

ce qui autorise à 
penser que la dal
matique était un 
vêtement plus es
timé que la chasu
ble, dont on ne 
voit pas qu'aucune 
concession spé
ciale ait été faite 
(V. les art. Chasu
ble ci Dalmatique). 
Dans la chasuble-
diptyque de 11a-
venne, illustrée par 
Mauri Sarli (De vet. 
casula diplgch. Fa-
ventisc. 1755). et 
que ce savant at
tribue au huitième 
siècle, tous les 

portraits des évêques, qui sont au nombre d-» 
treize, portent la chasuble. 

Les évêques sont représentés soit bénissant, soit 
priant, les bras tendus, parce que leurs deu-
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principales occupations sont de prier assidûment 
pour eux-mêmes et pour le peuple (Hebr. v. 3), 
et de faire descendre sur les fidèles les faveurs 
célestes par leurs bénédictions (V. l'art. Bénir). Ils 
paraissent aussi dans les anciennes peintures et 
dans les mosaïques (Ciampini. Vet. monim. t. n . 
tab. xxiv) avec le livre de l'Évangile à la main 
gauche, parce que les évêques sont chargés de 
garder ce précieux dépôt (l Timoth. îv. 20) dans 
toute sa pureté, et d'en distribuer au peuple l'a
liment sacré. Le dessin e>t emprunté à la Rome 
souterraine de M. De' Rossi. t. ï. tav. vi. C'est 
pour ce motif que, de toute antiquité, d'après les 
Constitutions apostoliques et le traité Sur la hiérar
chie ecclésiastique, ce livre divin est placé sur la 
tète de l'évêque pendant son ordination. 

IV. — Insignes des évoques. — [°La mitre. Chez 
les Romains, le mot mitra désignait la coiffure des 
femmes (Servius. In not. ad iv et vi JEneid.), et 
milella celle des vierges (Apul. Deasin. aur. Lvu), 
et ces noms furent adoptés même par les chrétiens 
clans la même acception (Optât. Milev. ] . vi Ad 
Parmen.). La coilture des rois indiens s'appelait 
aussi mitre (Philost. De Vit. Apollon. 1. n. c. 41) , 
c'était peut-être celle qui portât le même nom 
chez les Juifs, et dont se servaient leurs prêtres 
ouïs les fonctions sacrées (Exod. xxix. — Levit. 
vin). Dans les premiers siècles, la mitre des évê
ques 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 près semblable à 
cette lame d'or que portait à sa coiffure le grana 
prêtre de l'ancienne loi, et sur laquelle étaient in
scrits ces mots : Sauditas Domino. Ce dessin, que 
nous reproduisons d'après Rom Calmet (Diction, 
de la Bible, art. Prêtre), en donne une idée exacte. 

S. Jean l'Évangéliste, au rapport de Polycrale (Ap. 
llieron. Devir, illustr. XLV), ornait ainsi son front 
d'une feuille d'or. Eusèbe raconte le même fait de 
S. Jacques le Mineur, évèque de Jérusalem (HisL 
eccl. n. 1), et de S. Marc (Ibid. 10). Il parait évi
dent que telle dut être l'origine de la mitre épisco
pale : elle lut appelée pour ce motif aretpavo;, cox 
rona (Eutéb. x. 4), ou *ííapi;, diadema (Greg. 
Naz. Oral. xxxi). Voici, d'après Dom de Ver 
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[Explic. des ccrèm. de la messe, t. n. p . 500. 
pl . YIII), quelle serait l'origine de la mitre 

proprement dite : d'a
bord un simple bonnet 
fixé autour de la tête 
parla bande qui est tou
jours la base de la mitre; 
puis le même bonnet, 
dont le fond un peu plus 
élevé, venant à s'abais
ser et à rentrer en de
dans, se laisse surmon-

. ter devant et derrière, 
et commence à dessiner les deux cornes de la mitre. 

Jusqu'au sixième siècle, elle s'écarta peu de 
cette primitive simpli
cité, ainsi que l'attes
tent les monuments. Ce 
fut à cetle époque que 
Jean Cuppadox, évêque 
de Constantinople, com
mença à ajouter à la 
mitre des ornements 
composés de broderies 

et de saintes images peintes ou brodées (V. Can-
tacuzen. 1. m. c. 50. ap. Pettic.)* Les lalins 
imitèrent bientôt cet exemple, et il est aisé de 
suivre les transformations de la mitre soit dans 
les mosaïques, soit 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 était encore fort basse au douzième siècle: 
ce n'était guère alors qu'une espèce de couronne 

échancrée à la partie su
périeure en forme de 
croissant, et rappelant 
tout à fait ce que 
Théophile Haynaud dit 
de la coiffure des prê
tres du paganisme {Opp. 
t. xm. p. 525) : Mitra 
episcopalis bicornis, et 
patulo cureamine su-
perne hians, respon

dei pileo cornutopriscorum sacerdoium ethnicorum. 
Les deux fanons qui pendent derrière la mitre ne 
sont autre chose que les cordons qui servaient à 
tenir autour de la tète cette coiffure dans son état 
primitif. La coiffure des trois jeunes Hébreux dans 
la fournaise, qui est elle-même une espèce de mitre, 
est presque toujours munie dc 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 catlolica. serie v. 
vol. ï . p . G92). 

La mitre était un attribut tellement propre aux 
évêques qu'ils juraient par elle (Aug. Epist. CXLVU. 
— Hieron. Epist. xxvi. Ad. Aug.), que le mot 
corona, par lequel elle était désignée, signifiait 
souvent Pépiscopat lui-même, et que le collègue de 
l'évèque s'appelait socius coronas (Alipius. Epist. 
xxxv. Ad Paulin, inter, epist. Aug.). 

Ce n'est qu'à la lin du onzième siècle quePusage 
de la mitre fut concédé aux abbés. Le premier 
exemple que l'on cite à cet égard est celui de 
S. Pierre, abbé de la Cava et élève de Cluny, qui 
reçut ce privilège du pape Urbain II, ainsi qu'il est 
constaté par les actes d'un concile tenu à Bene
vent en 1091 (V. Vicecom. De missœ apparafu. 
lib. ni. cap. 55). 

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 celte chaussure 
aux diacres (L vu. ep. 28); mais cette interpréta
tion esl très-douteuse. Une mosaïque de Sainl-
Vital dcKavenne (Ciampini. Vet. mon. n. tab. xxn) 
représentant la procession qui eut lieu lors de la 
consécration de cetle basilique, en 547, par l 'é
vèque S, Maximien, peut fournir la matière d'une 
élude intéressante sur les chaussures tant des 
laïques que des clercs à celle époque. L'évèque y 
porte des souliers noirs. Le P. Pouillard, exami
nant 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 (Dcl bacio 
dei piedi dei sommi pontcfici.... Roma 1807 — et 
noire art. Pfads du souverain pontife [baisemenl 
des]). 

5° Les gants, chirotecœ, sont mentionnés pour 
la première ibis au douzième siècle par Inno
cent III (I. ni. De myster. missœ. c. 41). 

4° Uanneau episcopal remonte au moins au qua
trième siècle pour l'Occident. On pense que les 
évêques d'Orient n'en adoptèrent jamais l'usage 
(V. Part. Anneau episcopal). 

5° Le bâton pastoral est d'une origine fort an
cienne. Sans nous arrêtera l'opinion qui voudrait 
le faire remonter aux apôtres, nous citerons celle 
de Baronius qui, d'après les plus solides autorités 
(Ad ann. 504. n. 58), dit que les évêques s'en ser
vaient certainement au quatrième siècle. Le témoi
gnage de S. Grégoire de Tours a été invoqué pour 
Je sixième (De mirac. S. Martini, lib. ï. 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. Part. Bâton). 

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 testament de S. Remi, 
rapporté dans Pllisloire de Flodoard (1. ï. c. 18), 
où il est fait mention d'une crosse d'argent façon
née ; argenteam cambutam figuratam. 

On a donné au bâton pastoral plusieurs noms : 
celui de pedum, parce qu'il ressemble à la houlette 
du berger qui est recourbée pour saisir et rame
ner les brebis; celui de ferula, du verbe ferio, 
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« je frappe, » parce que le pasleur doit quelque
fois 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'est à tort 
que quelques auteurs, entre autres Grancolas 
(Liturgie, p. 1G9), avancent qu'il en fut toujours 
ainsi. Outre que nous trouvons des témoignages 
contraires à cette assertion dans les écrivains lilur-
gistes (V. Luitprand. Ticin. diac. ap. Ciampini. i. 
125), nous avons des images anciennes de S. Gré
goire le Grand et de Gélase II (Macri, ad voc. Bacu-
lus) où ces papes sont représentés avec un bâton 
surmonté d'une croix ou d'un globe. Innocent III 
est le premier qui ait affirmé que les papes ne 
portent pas le bâton pastoral. Or, comme il sié
geait en 1199, et que Gélase, qui figure encore 
avec la crosse, siégeait en 1118, on peut conclure 
de là que l'usage de cet insigne ne cessa, pour les 
papes, que vers le milieu du douzième siècle. En 
Orient, le bàlon pastoral n'est pas recourbé, mais 
droit et surmonté d'un globe, quelquefois d'une 
croix ou de la lettre T, qui elle-même est une des 
formes antiques de la croix; quelques-uns de ces 
bâtons se terminent par deux serpents entrelacés 
dont les têtes sont affrontées (V. l'art. Serpent). 

0° La croix pectorale. Les évêques portent une 
croix suspendue sur la poitrine; les Grecs l'appel
lent ró rastaaa (Pelliccia. op. laud. ï. p . 99). Cet 
usage a pu dériver de la coutume qu'avaient pri
mitivement les évêques d'avoir sur eux un reli
quaire renfermant des ossements de Saints, et 
plus tard du bois de la vraie ?roix (Anastas. Not. 
ad syn. Cp. iv. sess. G). Le reliquaire prit peu à 
peu la forme d'une croix, et il reçut le nom d'en-
cotpium (V. ce mot). 

E X A L T A T I O N D E L A S A I N T E C R O I X . 

— V. l'art. Fêles immobiles, VIII, 2°. 

E X A R Q U E S E C C L E S I A S T I Q U E S . — 
y£Çapx6 ti prœsules, étaient, chez les Grecs, les d i 
gnitaires ecclésiastiques que PÉglise latine appelle 
primats (V. ce mol). Ils étaient inférieurs aux 
patriarches (V. ce mot), et supérieurs aux métro
politains (V. ce mot). 11 y avait trois exarques en 
Orient : c'étaient les évêques d'Ëphése, d'IIéra-
clée, de Césarée. L'Église avait attribué cet hon
neur à ces trois villes, comme résidences des 
préfets impériaux des trois provinces dont elles 
étaient les capitales. Elles jouissaient de préroga
tives spéciales depuis les temps apostoliques. Les 
exarques exerçaient leur juridiction sur tous les 
métropolitains du diocèse (civil), et étaient en 
possession de les ordonner (Epist. Siric. et Damas. 
ap. Uolstcn. collect. Rom.), lis recevaient les ap
pels des jugements des métropolitains, et réglaient 
les différends qui s'élevaient entre ceux-ci et les 
évêques de leur province (Conc. Chalced.). Dans 
les conciles, ils siégeaient immédiatement après 
les patriarches. Mais ces trois exarques ne jouirent 
pas longtemps de ces droits qui» au cinquième 
siècle, passèrent au patriarche de Constantinople 

par une disposition du concile de Chalcédoine. 
Les évêques d'Éphèse, de Césarée et d'Héraclée 
ne conservèrent que le titre purement honorifique 
d'exarques. L'évèque de Thessalonique lut ho 
noré du litre de la juridiction d'exarque par le 
pape Damase, et il dépendait en celte qualité du 
patriarcat de Rome (Innoc. L Epist. ix). L'évèque 
métropolitain de Chypre était revêtu du même 
honneur, et était indépendant du patriarche d'An
tioche. En dépit des efforts contraires de celui-ci, 
le concile d'Éphèse, au cinquième siècle (Act. v. 
c. 8), confirma ses droits et immunités. C'est pour 
cela que les Grecs appelaient aUTacsçaXcu; l'exar
que de Chypre, et l'archevêque de Bulgarie qui 
était exempt de la juridiction du patriarche de 
Constantinople (V. pour plus amples délais, Daude. 
Hierarchia ecclesiastica. c. iv. — Pelliccia. EccL 
polit, t. i . p. 140. etc.). 

E X C E P T O R E S . — On a donné ce nom, dans 
la primitive Église, aux notaires ecclésiastiques, 
et nous avons traité ailleurs cette question (V. 
l'art. Notarii). Il s'agit ici d'une classe de fonc
tionnaires attachés aux tribunaux civils de l'em
pire, et qui jouent un rôle important dans les per
sécutions contre les chrétiens, comme nous le 
voyons par les acles des martyrs. C'étaient des 
greffiers qui, sous les juges chargés de condamner 
les confesseurs de la foi, inscrivaient tous les dé
tails 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 l'on en vit même qui, comme eux, souffrirent 
le martyre. Tel fut S. Cassien, que l'Église honore 
au 5 décembre, et qui est ainsi qualifié dans le 
martyrologe : qui EXCEr-ronis diu gerens officium. 
Ses actes, que nous avons dans Ruinart (p. 267. 
edit. Veron.) et qui lui donnent le même titre, 
militaris EXCEPTOR, nous ont conservé sur sa con
version d'intéressants détails. « Outré, y est-il 
dit, de la passion déployée par le préfet Aurelianus 
dans l'interrogatoire du confesseur Marcellus, il 
refusa d'écrire jusqu'au bout l'injuste sentence, 
et jeta à terre son style et ses tablettes, quas cum 
scnleniias EVCIPERET, graphium et codicem projecit 
in terra. Une si énergique démonstration lui valut 
une sentence de mort, et il partagea le supplice 
du martyr. » 

S. Gênés, martyr d'Arles, était aussi greffier, 
exceptor (Ruin. p . 475. n). H vivait sous Diocté
tien; il était déjà catéchumène du temps de la 
persécution de cet empereur, et ses actes nous 
apprennent que, en celte qualité, il se montrait 
aussi prompt à recevoir dans son cœur les pré
ceptes divins, qu'il était habile à écrire par des 
signes rapides les paroles de ses patrons; ce qui 
n'était pas peu dire, « car la vélocité de sa main 
égalait celle des sons de la voix. » Or, comme il 
était un jour appelé à écrire un décret de persé
cution, il refusa son ministère, et pour cet acte 
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généreux il eut la tète tranchée sur les bords du 
Rhône. 

Nous avons, dans le recueil de Muratori 
(HDCCCLXIX. 10), l'épitaphe d'un exccplor du nom 
de FAVSTVS, qui s'était, lui aussi, converti au chris
tianisme. U es! permis de penser que sa conver
sion fut déterminée par une cause analogue. Cette 
inscription est du cinquième ou du sixième siècle. 

E X C O M M U N I C A T I O N . — L'excommunica
tion est une peine canonique par laquelle un 
chrétien se trouve séparé de la communion spiri
tuelle des fidèles. Telle était du moins sa nature 
primitive. Plus tard, cette 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 tem
porel et civil de ses frères. 

Primitivement donc, l'excommunication n'a
vait pas d'autre effet que de priver un chrétien 
des sacrements et des prières dont les lidèles 
jouissaient (V. Pelliccia. Polit, eccl. n. 210). C'est 
ce que les Grecs appelaient áçopi^u-w, séparation, 
mot dont ils restreignaient néanmoins la portée à 
la seule interdiction de la communion eucharis
tique. A le bien prendre, la pénitence publique 
n'était qu'une espèce d'excommunication à quatre 
degrés; car celui-là était excommunié qui, placé 
dans la quatrième classe des pénitents, n'était 
privé que de la communion eucharistique ; excom
munié, celui qui ne participait point aux prières 
des fidèles : telle était la condition des écoutants. 
Mais plus grave était l'excommunication 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'excom
munication 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 primitifs, comme une peine canonique. 
Celui qui s'était refusé à la! pénitence publique, 
était chassé de l'Église, et relégué parmi les païens 
et les publicains, selon le texte sacré : sil libi si-
eut elhnicus et publicanus (Mallh. xvm. 17). Ce 
n'était pas là une peine canonique proprement 
dite, mais un moyen qu'employait l'Église pour 
stimuler le pécheur opiniâtre, afin que, compre
nant enfin la misère de sa condition, et revenant 
à des sentiments meilleurs, il se décidât à se pré
senter à son évèque pour recevoir de lui la péni
tence canonique. C'est peut-être ce que Tertullien 
entendait par censure divine, censura divina 
(Apol. xxxxi) : divine en effet, puisque c'était d'a
près le précepte de Jésus-Christ que, averti trois 
fois en vain, ce pécheur était relégué parmi les 
païens et les publicains. C'était là assurément un 
genre de peine bien grave, puisque celui qui en 
élait frappé n'était plus compté parmi les chré
tiens* 

Cependant, si sévère qu'elle fût, celle excom

munication n'interdisait point à l'excommunié le 
commerce civil avec les fidèles ; c'est ce qui res
sort clairement de ce texte admirable des Consti
tutions apostoliques (vin. 40) : a 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 : Re
levez-vous, mains abattues, v II n'était donc dé
fendu de communiquer avec eux que dans les 
choses sacrées. 

Celle méthode charitable suivie par l'Église à 
l'égard des pécheurs paraissait, il faut l'avouer, 
opposée à la doctrine de l'Apôtre (1 Cor. v. 11) 
qui défend même de manger avec des gens de cette 
sorte. Mais le seul but de S. Paul était de confondre 
le pécheur, afin qu'il prit honte destfu égarement 
el en rougit devant les hommes. C'est ce qui pa
rait plus clairement encore par ces autres paroles 
du môme 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 com
merce avec lui, afin qu'il en ait confusion. ISe 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. Augustin (lib. ni. Contra Parmen.). Si 
en effet tout commerce civil eût élé interdit avec 
cette classe de pécheurs, la même interdiction eût 
dû, à plus juste litre, 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. 11 est clair 
par ces témoignages que les anciens n'eurent au
cune idée d'une excommunication majeure, ayant 
pour effet l'interdiction du commerce civil. Il n'en 
est pas moins vrai que l'Église moderne a puisé 
cette distinction d'excommunication majeure et mi
neure dans l'antique discipline sagement interpré
tée: car il esl certain que l'excommunication mi
neure avait son équivalent dans cette ségrégation 
canonique des pénitents de la quatrième classe, 
qui n'emportait d'autre privation que celle de la 
communion eucharistique; et on doit reconnaître 
tous les caractères de l'excommunication majeure, 
îravre/.rj àço'fiai*cf, omnhnoda separath, dans celle 
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 été donnés depuis. 

Du reste, les sévérités auxquelles l'Église lut en
traînée dans le moyen âge et les temps modernes 
ne manquent pas d'excellentes raisons pour les jus
tifier. 

Les principaux motifs furent : I o d'inspirer aux 
pécheurs une salutaire confusion, d'où doit procé~ 
der la résolution d'embrasser une meilleure vie ; 
2° d'effrayer les autres par ces exemples; 5° d'évi
ter que les bons ne parussent participer aux désor
dres des mauvais chrétiens en restant avec eux en 
communion de toules choses; 4° d'arrêter dans sa 
source la contagion des mauvais exemples, car la 
société chrétienne se corrompt au contact des hom
mes pervers, et une bonne mère doit par toutes 
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les sollicitudes possibles préserver ses enfants des 
dangers et des pièges où leur vertu et leur ame 
riscpicnt de périr. 

On sait qu'en punition de certains crimes on 
effaçait des diptyques sacrés le nom de ceux qui 
s'en étaient rendus coupables. Cette peine, en usage 
dans toute ranliquité chrétienne, s'appelait expuhio 
ou rasura nominum e diplyvkis (V. Donati. Dittici 
degli autichi. p. 75 et notre art. Diptyques). Elle 
avait une grande ressemblance avec l'excommuni
cation; mais était-ce une même chose? C'est une 
question douteuse. Pamelius est pour l'affirmative 
(la not. ad epist. LXVI S . Cyprian.), ainsi que le 
cardinal Bona (lier, liturg. I. u. c. 11). Mais le 
P. Christianus Lupus (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'archéo
logie. 

E X O M O L O G È S E ( ' E ^ a ^ T i m ; ) . — I. — Ce 
nom est celui qui est le plus communément attri
bué, dans l'antiquité chrétienne, à la confession 
sacramentelle. Il est d'origine grecque et dérivé 
d'un verbe qui signifie révêler une chose cachée. 
Nous Je trouvons surtout dans S. Chrysostome, 
S. Grégoire de Nazianze, S. Basile, etc. 11 avait 
reçu sa première: consécration dans l'Évangile 
(Matth. m. — Marc, i) : 'EgcjAO/^oópEv:» rà; áuLxp-

TÎa ;aÙ7wv, confdenles peccata sua. Ce nom passa 
même chez les Latins, témoin Tertullien qui, dans 
un livre spécial sur la pénitence (Depœnitentia. ix), 
dit en parlant de la confession : « Cet acte, qui est 
plus exactement exprimé par un vocable grec, c'est 
l'exomologèse, » is actus, qui magis grœco vocábulo 
crprimilur, el frequentatur, exomologesis est. On 
le trouve aussi dans S. Cyprien, Pacien et d'autres 
encore qui, sous ce nom, comprennent quelquefois 
toutes les parties de la pénitence. Le nom de con-
fession, bien qu'assez ancien chez les Latins, ne fut 
néanmoins d'un usage fréquent qu'après le sixième 
siècle. 

11. — La théologie expose les preuves de l'insti
tution divine de la confession ; notre tache est toute 
différente : slle consiste seulement à rechercher 
comment et quand la confession se pratiquait dans 
la primitive Église. Nous tenons seulement à con
stater ici un fait essentiel, souvent obscurci par 
les passions intéressées dans la question : c'est que 
la confession publique, quand elle avait lieu, était 
une partie de la pénitence imposée aux pécheurs 
dans l'exomologèse secrète, qui précédait toujours, 
et était la seule vraiment nécessaire. Deux lignes 
d'Origène (HomiL in psalm. xxxvu. — Homil. n In 
ps. xm) vont suffire pour éclairer le lecteur à cet 
égard : « S'il croit (le médecin spirituel) que votre 
mal est tel qu'il doive être déclaré dans l'assemblée 
des lidèles, afin d'édifier les autres et de vous ré
former plus aisément vous-même, il faut le faire 
après une mûre délibération et les sages avis du 
médecin. « Mais le prêtre se contentait d'imposer 
une expiation secrète toutes les fois que les cri

mes dont on versait l'aveu dans son cœur étaient 
de nature à causer de grands scandales et à trou
bler la paix des familles, s'ils étaient connus, et 
surtout quand ils étaient sujets à des peines 
légales, nul ne pouvant être obligé de s'offrir 
lui-même à la vindicte de la loi. 

On a dit que les peines canoniques correspon
dant à chaque espèce de crime étant connues de 
tous, la pénitence publique équivalait à une con
fession formelle; mais il n'en est rien : car, dans 
les siècles de ferveur, beaucoup de fidèles se con
damnaient eux-mêmes à la pénitence publique, par 
motif de piété. 11 était dès lors impossible de dis
tinguer ceux qui subissaient ces peines pour leurs 
crimes de ceux qui se les imposaient par humilité. 

\° Quels péchés accusait-on dans la confession? 
Il ne pourrait exister de doute que pour les péchés 
secrets et de pensée. Or de nombreux témoignages 
des Pères établissent que les fautes de cette nature 
étaient rigoureusement déchirées. S. Irénée, par
lant des enchantements par lesquels un magicien 
nommé Marc séduisait les femmes, rapporte que 
quand ces malheureuses revenaient à l'Église, tou
chées par le repentir, elles accusaient non-seule
ment les coupables actions où elles s'étaient lais
sées aller avec cet homme pervers, « mais aussi la 
passion violente qu'elles avaient éprouvée dans le 
cœur » (Adv. hœres. ix). Le passage suivant de 
Tertullien (De pœnit.) suppose évidemment que 
plusieurs s'éloignaient de la confession précisément 
à cause de la honte que leur inspirait la nécessité 
de révéler les plaies cachées de leur àme : « Plu
sieurs fuient les exercices de la pénitence ou les 
diffèrent, parce qu'ils les regardent comme une 
diffamation, et qu'ils ont plus de soin de leur hon
neur que de leur salut, semblables à ceux qui, 
ayant contracté des maladies en des parties secrètes 
de leur corps, n'osent découvrir leur mal aux mé
decins, et se laissent ainsi mourir avec cette mal
heureuse honte. » Rien de plus clair que ces pa
roles d'Origène (In psalm. xxxvu) sur le même su
jet : « Nous avons souvent parlé de la confession 
du péché; considérez ce qu'en dit l'Écriture, qu'il 
ne faut point celer son iniquité ni la cacher inté
rieurement; et comme ceux qui sont incommodés 
d'une viande qu'ils ne peuvent digérer, ou de 
quelques mauvaises humeurs, sont guéris par le 
vomissement, ainsi ceux qui ont péché sont op
pressés et comme suffoqués de l'humeur vicieuse 
de leurs fautes, s'ils les cachent au dedans d'eux-
mêmes; mais s'ils s'en accusent, ils vomissent pour 
ainsi dire le péché, et suppriment la cause de leur 
maladie. » 

Dans son livre De lapsis, S. Cyprien exhortait 
les pécheurs à la pénitence en leur citant l'exem
ple de ceux qui venaient confesser aux prêtres avec 
des larmes amères la simple pensée qu'ils avaient 
eue de sacrifier, ou, ce qui est bien moins encore, 
la tentation de demander aux magistrais des bi l
lets attestant faussement qu'ils l'avaient fait (V. 
l'art. Libellalique) : « Si celui, dit S. Grégoire de 
Nysse (Epist. ad Lailo. episc), qui a pris secrète-
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ment quelque chose à son père déclare son larcin 
au prêlre.ii 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 vos 
douleurs, il vous consolera. Dans vos péchés, 
adressez-vous à lui comme â votre médecin, et si 
vous lui exposez les replis de votre conscience cl les 
plaies intérieures de votre âme, il vous donnera les 
remèdes convenables à votre guérison. Pourquoi ne 
lui découvrez-vous pas votre péché par la confes
sion? » S. Augustin (Tract, xxu In Joan.) fait un 
ingénieux parallèle du pécheur justifié par la con
fession avec Lazare ressuscité : « Celui qui se con
fesse sort du tombeau, parce qu'avant sa confes
sion il était caché. Mais quand il déclare Pétat de 
sa 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 ressusci
tant Lazare : Déliez-le et le laissez aller.... » 

. Si nous voulions pousser plus loin ces citations, 
nous établirions aisément que les premiers chré
tiens accusaient leurs fautes dans tous leurs dé
tails 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 tout ce qu'il y a d'essentiel dans la 
pratique actuelle de la confession nous vient de 
Pantiquité. Nous en trouvons une preuve bien 
évidente dans la variété infinie des peines édictées 
par les canons pénitenliaux, dont 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 Pouvrage de 
Grancolas : L'antiquité des cérémonies qui se pra
tiquent dans Vadministration des sacrements (p. 452 
et suir.). Nous passons à la seconde partie de la 
question que nous nous sommes proposée. 
. i11 Quand urgeait le précepte de la confession, et 
dans quelles circonstances se pratiquait-elle ? Pen
dant les trois premiers siècles, PÉglise étant pres
que continuellement agitée par la persécution, et 
les âmes pusillanimes ne sachant pas toujours ré
sister à ces terribles épreuves et abandonnant la 
bonne voie, ce qui leur Pit donner le nom de 
« tombés» , lapsi, alors la confession se faisait 
quand l'occasion se présentait, et il n'y avait pas 
pour cela d'époques fixes. Mais dés que la paix fut 
accordée à la société chrétienne, bien que les 
fidèles conservassent la faculté de taire leur con
fession quand et aussi souvent qu'ils le jugeaient 
convenable, néanmoins le premier dimanche de 
carême fut spécialement affecté à l'accomplisse
ment de ce devoir, comme l'attestent les anciens 
ordres pénitenliaux, les canons des conciles, et 
d'autres monuments qu'a réunis Marlène (De ant. 
Eccles. ritib. L ï. p . 2). Ce n'est guère qu'au neu
vième 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. 

La confession était la préparation obligée à la 
réception des autres sacrements, et en particulier 
de l'eucharistie et de la confirmation. S. Léon, qui 
n'est ici que l'organe de toute l'antiquité avant 
lui, fixe ainsi le premier point (Epist. xcvn) : 
« Jésus-Christ, médiateur des hommes, a donné 
cetle puissance aux ministres de PÉglise de pres
crire l'ordre et la manière de faire pénitence à 
ceux qui se confessent à eux, et ensuite de les ad
mettre à la communion, après qu'ils avaient été 
purifiés par une satisfaction salutaire1'et par la 
réconciliation. » Dans la confession de S. Fulgence 
rapportée par Ménard dans ses notes au Sacra-
nientairc de S. Grégoire (pag. 225), monument 
curieux qui n'est à proprement parler qu'une mé
thode d'examen de conscience, un des péchés re
présentés comme des plus graves, c'est d'avoir 
reçu le corps de Jésus-Christ sans s'y être pré
paré par la confession. S. Cyprien (De lapsis) ra
conte la punition terrible que Dieu infligea à une 
jeune fille « dont le crime était d'avoir reçu Peu-
charistie sans lui découvrir ce qui lui était ar
rivé. » 

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 im
portant, était commandé par la loi du secret dont 
une des principales prohibitions portait sur la 
forme des sacrements, qui devait être soigneuse
ment cachée aux profanes et même n'être révélée 
que graduellement aux initiés (V. Schelstrate. De 
disciplina arcani. c. u. art. 2) . Il n'est pas pro
bable néanmoins qu'une telle loi ait été établie a 
priori et tout à fait au premier âge, alors qu'aucun 
danger ni aucune trahison n'étaient encore venues 
mettre en défiance ceux à qui Jésus-Christ avait 
dit : « Ce qui vous a été confié à l'oreille, prêchez-
le sur les toits (Matth. x. 27). » Elle naquit dela 
nécessilé el fui le fruit d'une expérience chère
ment 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 doute à cette époque que fut inventée 
- une calomnie qui est devenue pour nous un trait 
I de lumière dans la question qui nous occupe. 
[ Quelques païens ayant vu, dans les assemblées 

chrétiennes, des fidèles prosternés devant les pon
tifes ou les prêtres, ce qui, chez les idolâtres, 
était un acte d'adoration, s'imaginèrent ou feigni-

! rent de croire que les chrétiens « honoraient 
, ainsi, en la personne du prélat ou du prêtre, ce 
j que l'homme a de plus honteux, antislitis ac sa-
I cerdotis colère genitália, et adoraient en lui ce qu'ils 
j vénéraient dans leurs pères, et quasi pareniis sui 
\ adorare naturam » (V; Minuc. Felic. Oclav. ix ). 
1 11 n'est guère douteux que ces chrétiens, dont rat— 
\ tilude était si étrangement interprétée, avaient été 
I surpris dans l'acte même de la confession sacra-
Í menlelle, c'est-à-dire au moment où,humblement 
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agenouillés, ils faisaient au ministre de Jésus-
Christ l'aveu de leurs fautes. 

Et ce qui nous semble donner à cetle conjecture 
tous les caractères de la certitude, c'est que la 
posture qui avait servi de prétexte à la calomnie 
élait précisément, au témoignage des Pères, celle 
que prenaient les chrétiens dans la pratique de 
Yexomologèse. Qu'il nous suffise de citer Tertul
lien (De pœnitent. ix) : « L'exomologèse est la 
discipline par laquelle l'homme se prosterne el 
s'humilie. Elle règle tout ce qui concerne le vête
ment et le vivre : vivifier la prière par le jeûne, 
pleurer, se prosterner devant les prêtres, s'age
nouiller devant les amis de Dieu, » itaque exomo-
logesis prosternendi et humilificandi hominis dis
ciplina est. De ipso quoque habita atque victu 
mandat, jejuniis preces alere, lacrgmari, presbg-
teris advolvi, et caris Dei adgeniculari. Le P. Mar
chi (p. 188) a supposé que quelques-unes des 
chaires des catacombes qui se trouvent placées en 
dehors des conditions liturgiques ordinaires, onl 
pu servir de sièges aux pontifes ou aux prêtres 
dans l'exercice du ministère de la confession. Cetle 
conjecture, qui n'a rien que de raisonnable en elle-
même, n'est cependant pas suffisamment appuyée 
(V. l'art. Chaire). Nous détachons de la planche 
XXVIII de l'ouvrage du savant jésuite un des siè
ges qui ont donné lieu à cette 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 préparation obligée à la 
célébration des grandes fêles ; S. Chrysostome 
nous l'apprend en particulier (Homil. xxx. In 
Geiies.) de la fête de Pâques. 

On se confessait avant d'entreprendre quelque 
grand voyage, et surtout avant d'aller à la guerre 
(V. Grancolas. ibid. p. 488). S . Boniface, dans le 
premier concile qu'il tint en Allemagne, ordonna 
que chaque chef de corps ou préfet aurait un 
prêtre pour entendre la confession de ses soldats 

la veille des batailles. C'est le plus ancien exem
ple , pensons-nous, d'aumôniers d'armée, et il n'ap
partient pas à l'antiquité proprement dite; mais 
depuis cette époque cette pieuse institution prit 
de grands développements; au temps de Charle
magne (Turpin. De geslis Carol. M. c. xxm),c'était 
déjà une coutume reçue de faire confesser et 
communier toute l'armée avant de livrer bataille. 

Enfin la confession fut toujours regardée 
comme une préparation indispensable à la mort. 
S. Augustin, après avoir parlé (Homil. xu ) des 
larcins, de l'ivrognerie, de la médisance, et 
d'autres péchés semblables, exhorte les fidèles à 
s'en abstenir, même en état de santé, « de peur 
d'être 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'Air en Pro
vence possède une épitaphe célèbre, datée, par 
le consulat d'Anastase, de la fin du cinquième 
siècle, laquelle atteste que le défunt ADIVTOR 
mourut saintement, après avoir été admis à «la 
réconciliation par le sacrement de pénitence : 

1HC IN P A C E QVIESCIT 

ADIVTOR QVI POST 

A C C E P T A M IMENITHSTIAU 

MIGKÀVIT AD DOMINVU 

A N N . LXV M O S L S VII D I E S X V 

D E M S I T V S S . D . IV K A L IANVAIUAS 

ANASTASIO V . C . CONSVI .E 

Il est avéré que S. Augustin (Epist. XL) entendit 
la confession du comte Marcellin, dans sa prison, 
avant qu'il fût conduit à la mort. 

On voit donc que les pasteurs visitaient et ré
conciliaient ceux qui étaient près de mourir. 
Nous ne saurions nous dispenser de rapporter 
encore la navrante description que fait le saint 
évèque d'Jlippone d'une ville menacée d'être prise 
d'assaut (Epist. ccxxix), et des pieuses préoccupa
tions des habitants au milieu de ces terribles cir
constances. « En de telles occasions, quel con
cours à l'église de personnes de tout âge et de tout 
sexe, et dont les uns demandent le baptême, les 
autres la réconciliation, d'autres la pénitence, et 
tous reçoivent les consolations dont ils ont besoin! 
S'il ne se trouve point là de ministres, quel mal
heur 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 voir sans ministres et 
sans sacrements ! Si au contraire les ministres ont 
été fidèles à ne point abandonner leurs peuples, 
ils assistent tout le monde, selon les forces qu'il 
plait à Dieu de leur donner. On baptise les uns, 
on réconcilie les autres, 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 miséri
corde de Dieu. » 

Nous savons qu'on ne refusait point aux crimi-
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nels la grâce de la réconciliation. S . Grégoire de 
Tours {Hist- Franc, l .v . c. 25) raconteque Dacon, 
fds de Dagaric, ayant été arrêté par ordre de ce 
prince, demanda, à son insu, un prêtre de qui il 
reçut la pénitence et la réconciliation, après quoi 
il mourut. 

E X O R C I S T E S . — C'étaient des clercs qui 
délivraient les énergumênes de la possession 
du démon en leur imposant les miîns et récitant 
sur eux les prières publiques (Concil. Cari. iv). 
Cet ordre n'exista point pendant les trois pre
miers siècles, parce que la foi et la charité qui 
animaient tous les chrétiens, clercs et laïques, 
suffisaient pour conjurer les mauvais esprits (Ori-
gen. Contr. Ccls. lib. vu. —Tertullien. Apol. xxiu). 
11 paraît même que les fidèles exerçaient ce pou
voir en laveur des païens, et nous ne saurions 
résister à la tentation de citer le curieux passage 
suivant de Tertullien à ce sujet. « Sans les chré
tiens, dit-il, qui arracherait vos âmes et vos corps 
à ces ennemis cachés qui ravagent tout? Je parle 
des démons qui vous obsèdent et que nous chas
sons de vous sans récompense, sans salaire. Il 
aurait suffi pour notre vengeance de laisser seule
ment de vous aux esprits immondes une posses
sion libre, et vous, oubliant le bienfait d'une telle 
protection, vous avez mieux aimé traiter en enne
mis des gens qui non-seulement ne vous font pas 
de mal, mais qui vous sont nécessaires; ennemis, 
si vous voulez, mais non des hommes, dites plutôt 
de l'erreur. » 

Un cas d'exorcisme fort extraordinaire est ra
conté dans les actes de S. Abercius, évêque d'ilié-
raple, sous Marc-Aurèle (22 octobr. et Haronius, 
ad an. 175). Lucille, fille de l'empereur, sur le 
point de partir pour la Syrie pour épouser Lucius 
Verus, se trouva possédée du démon. Médecins, 
arúspices et devins, appelés à Rome, ne trouvè
rent point dans leur science le moyen de guérir la 
princesse ; le démon déclara qu'il n'y avait que 
son ennemi l'évèque d'Hiéraple qui pût lui faire 
lâcher sa proie. L'empereur lit venir ce prélat, qui 
délivra Lucille. 

Les simples fidèles et les religieux exorcisaient, 
comme on l'a vu plus haut. Nous en avons un cu
rieux exemple dans la vie de Sle Euphrasie (Vil. 
PP. c. xxix. p. 559. ap. Rosweid.). Il est raconté 
que celle sainte, exorcisant un énergumène, me
naça le démon en ces termes : Nam si sumo baculum 
abbalissœ, flagellabo le. Cœlcrum resistente dœ~ 
mone, et exire nolenie, sumens Euphraxia abba
lissœ baculum, dixit et : Exi; « si je saisis le bâlon 
de l'abbesse, je te flagellerai. Or, comme le démon 
résistait et ne voulait point sortir, Euphrasie pre
nant le bâton de l'abbesse, lui dit : Sors. » Le bâton 
de l'abbesse était le signe de l'autorité, et c'est avec 
cet instrument qu'elle chassait les démons. Celle 
Euphrasie vivait au temps de Théodoric en Thé-
haïde. Elle n'était pas ahbessc elle-même, mais 
dans ses mains la crosse de l'abbesse avait le même 
pouvoir. 

Quand la (ci se fut affaiblie, l'ordre des exor
cistes s'établit peu à peu, mais non en même temps, 
dans toutes les Églises. S. Pierre, compagnon de 
martyre du prêtre S. Marcellin sous Dioctétien et 
Maximien en 302, est peut-être le plus ancien exor
ciste dont l'histoire ecclésiastique fasse mention 
(Y. Ladtrchi. Basilic. SS. Marcellin. et Petr. p. 5). 
S. Félix de Noie, après avoir exercé l'ordre du lec-
toral, fut élevé à celui d'exorciste (Paulin, Natal. 
I V . S. Fel.). S. Martin fut ordonné exorciste par 

I S. ililaire, au témoignage de Sulpicc-Sévère (IV/. 
j S. Martini, v). La question de savoir si les exor-
1 cistes prononçaient les exorcismes sur les catéchu

mènes avant le baptême est controversée parmi les 
savants. 

11 existe dans les recueils un grand nombre 
d'inscriptions appartenant à des exorcistes et dont 
plusieurs offrent des particularités curieuses (V. 
Oderico. Inscr. syllog. p. 258 et Cardinali. Iscriz. 
Velit. p. 215) ....TATA, PALLADIO. Exoïïc.M PabbéCa-
vedoni donne Pépitaphe d'un exorciste nomméSEN-
TIVSBESPKGTVS. trouvée dans un cimetière de Cbiusi, 
en Toscane (Cimit. crist. di Chinsi. p. 52), Il y en 
a une dans le recueil de M. Perret (v. LW, 5), une 
dans Boldetti (p. 415): PETKONIVS EXORCISTA; une 
parmi les Inscr. Christ, de Marini (p. 585. 5), une 
dans Mommsen (Inscr. Nap. n. 1295), sans parler 
de celles qui figurent dans les grands recueils de 
GruleretdeMurulori.KA&MLUxvs. .\EssoncisiA||ci)ivtii. 
EENEMERENTI. ix . PACE (MIÏCCCLI) . Celle qui nous a 
transmis le nom de l'exorciste HACEDOMVS fut trou
vée avec le vase de sang au cimetière des Saints-
Thrnson-et-Salurnin (Marang. Act. S. V. p 81). 
A l'article Ordres ecclésiastiques, nous avons donné 
une épitaphe qui prouve que le grade d'exorciste 
était tenu en haute estime dans la primitive église, 
car, parmi les étals de service dc Pévêque Lal'mus, 
on ne dédaigne point de noter les douze années 
qu'il avait passées dans l'exercice de cet ordre. 
L'inscription de Chiusi, citée plus haut, est une 
nouvelle preuve du respect que l'antiquité profes
sait pour ce même ordre, puisque Senlius Pros
pectus .mourut exorciste à l'âge de soixante ans. 

On voit sur un mjmphœum de Pisaure (Paciaudi. 
De Christ. Bain. tab. m) un clerc, une croix à la 
main, exorcisant un homme nu et témoignant 
par ses contorsions qu'il est agité par l'esprit ma
lin. Au cimetière de Saiut-Pontien (Perret, m. 
Lvin ) , une fresque d'une époque basse représente, 

avec S. Marcellin el S. Tollion, l'exorciste S. Pierre, 
tous trois inartvrs sous Dioctétien. 
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E Z E C H I E L . — On voit dans les bas-reliefs de 
quelques sarcophages chrétiens (Bottari, tav 
xxxviu. cxxxiv) une scène a peu près toujours ainsi 
conçue (Bottari 93) : un personnage vêtu d'une tu
nique courte et du pal
lium étend la main 
droite vers deux hom
mes nus et debout, et 
vers un autre étendu à 
terre comme mort, près 
duquel sont deux têtes, 
Tune complètement dé
charnée et l'autre re
couverte à moitié de sa 
peau. On pense que c'est 
la représentation de la 
vision d'Ézéchiel ( c. 
xxxvn), alors que, sur 
l'ordre de Dieu, il or
donna aux ossements 
desséchés entassés dans 
un champ d'entendre la 
parole du Seigneur et 

de revivre. * Un bruit se fit 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 interprétation est fort vraisemblable, car 

nous lisons dans S. Jérôme (In Ezech. c. xxwn) 
que la prophétie d'Ézéchiel, qui rappelait évidem
ment le dogme de la résurrection de la chair, était 
sans cesse dans la bouche des premiers chrétiens. 

_ Famosa esl visto, et om
nium Eccletiarum lec-
tione celebrata. La pré
sence de cette histoire 
sur une urne funéraire 
donne à la conjecture 
tout le caractère de la 
certitude. Nous savons, 
en effet, que les fidèles 
accumulaient sur ces 
sortes de monuments 
les images relatives à 
la résurrection, plutôt 
que des sujets lugubres. 
Dai.j le marbre dont 
voici le dessin, le pro
phète 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 dis
ciple; car nous savons que les prophètes avaient 
un disciple lidèle qui ne les quittait jamais : Ëlie, 
Elisée, Jérémic ava î r tnt le leur. 

F 
F A M I L L E (LA SAIXTE). — Cosio 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. II se compose, comme on 
voit, d'une femme voilée, d'un homme vêtu de la 
tunique et du pallium, et enfin d'un enfant de six 
à huit ans étendant les mains à la façon des 
orantcs. 

L'idée la plus naturelle, à l'aspect d'une telle 
peinture, était de supposer qu'elle représentait 
h Sainte Famille. Cependant, ni Bosio qui l'avait 

découverte, ni Aringhi et Bottari qui la reprodui
sirent plus tard, n'admirent celte interprétation; 
ils aimèrent mieux y voir un père, une mère et un 
enfant, qui avaient été réunis dans ce tombeau. Deux 
raisons probablement motivèrent une opinion que 
nous oserions presque aujourd'hui appeler une er
reur. C'est en premier lieu la doctrine déjà reçue 
alors que les figures ainsi représentées sur les tom
beaux dans l'attitude de la prière étaient la person
nification 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 Vierge ou la per
sonnification de l'Église. La seconde raison, c'est 
que c'était la première fois qu'un tableau aussi 
conçu s'était présenté dans les cimetières de Rome 
souterraine; et, en saine critique, un seul monu
ment ne saurait fournir une base suffisante pour 
asseoir une doctrine. 

Les sa\ants dc nos jours ont admis les apprécia-
lions que suggèrent le simple bon sens, ainsi que 
le témoignage des yeux : ils se sont prononcés pour 
la Sainte Famille. Le P. Garrucci a exprimé ce sen
timent dans ses notes à l'ouvrage de L'Heureux (Ma-
carii Hagiofjlupla. p. 212). M. De' Rossi a fait mieux 
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encore : il a publié un monument analogue, ré
cemment découvert au cimetière de Priscille (/m«-
gines selecta: Deiparœ Virginis.... tab. îv). 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 Faction de grâces; il n'est cependant possi
ble 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 doc
teurs. 

On ne saurait néanmoins se dissimuler que les re
présentations de la Sainte Famille, surtout dans ces 
conditions, sont extrêmement rares dans les monu
ments 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 eii avons 
un remarquable exemple dans les bas-reliefs d'un 
sarcophage de Perugia, que nous avons donné à 
l'article Enfant Jésus, auquel nous renvoyons le 
lecteur. 

La Sainte Famille se trouve réunie d'une manière 
indubitable dans la scène historique de la nativité 
(V. les art. Nativité, S. Joseph, Adoration des 
mages, Adoration des bergers, Bœuf [le] et 
Fane). 

F E 1 X E S T E L L A C O N F E S S I O N I S . — C'est j 
une ouverture ou petite fenêtre pratiquée au-des
sus de la confession, c'est-à-dire de la cellule sou
terraine où reposent les corps des martyrs et des 
saints en général (V. les art. Confessio, Marly
rium, Memoria). 

On ne saurait rien citer en ce genre de plus 
ancien ni de plus vénérable que la feneslella de la 
confession de S. Pierre au Vatican (V. Slcph. Bor
gia. Vatican a confessio Bcati Petri). C'était unebaie 
quadrangulaire que les documents anciens appel
lent tour à tour jugulum, billicum, umbilicum, 
ménagée pour satisfaire la dévotion des fidèles dé- j 
sireux de vénérer le tombeau du prince des apù- ! 

très, tombeau dont personne, pas même les papes, 
n'avait été admis à approcher depuis la construc
tion de la basilique et la fermeture de la crypte 
par S. Sylvestre, au quatrième siècle. Cetle ouver
ture était assez spacieuse pour que Ton pût y passer 
la tête et, au moyen d'un llambeau, contempler 
l'intérieur de la confession. C'est là que se pla
çaient les fidèles pour solliciter, par l'intervention 
des apôtres, les faveurs qu'ils avaient à cœur d'ob
tenir. 

Une pratique analogue avait été adoptée presque 
instinctivement dans tous les sanctuaires des saints | 
illustres du monde catholique, et notamment dans 
les Gaules, ce qui est pour nous d'un intérêt tout 
spécial. S . Grégoire de Tours (De glor. confess. 
c. xxxvu) en constate l'existence dans la basilique 
des Saints Vénérand-el-Népolien à Clermont, et la 

décrit dans des termes presque identiques à ceux 
dont se sert le livre pontifical quand il s'agit de 
S. Pierre de Rome : Caput per fencsicllam qui-
cumque vult immiltit, precans quœ necessitas cogii, 
obiinelque mox effectum, si justa petierit; « chacun 
a la faculté d'introduire sa tète par la feneslella, 
afin de demander ce qui lui est nécessaire, et il 
ne tarde pas de l'obtenir, si sa demande est 
juste. » 

El un détail touchant que nous ne devons pas 
omettre, c'est que les fidèles fai>aient descendre à 
l'intérieur de ces cryptes sacrées et, autant que 
possible, jusque sur le tombeau môme 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'ils eus
sent acquis la conviction que leur prière avait élé 
exaucée ; et, dans leur pieuse confiance, ils pen
saient s'en rendre compte par le poids que le pal-
liolum avait acquis pendant son séjour sur la sainte 
relique. Sous savons par S. Grégoire de Tours que 
ceci se pratiquait au tombeau de S. Martin (Greg. 
Turon. Demirac. S. Martini, cap. 11), et cet histo
rien rapporte à ce sujet plusieurs faits miraculeux. 

Cet acte de foi peut aujourd'hui paraître em
preint d'une naïveté excessive : il prenait néan
moins sa source dans les souvenirs les plus au
thentiques des prodiges de guérison qui, du vivant 
de l'apôtre, s'opéraient partout sur son passage. 
« On apportait, lisons-nous dans les Actes des apô* 
très (v. 15), les malades dans les rues (de Jérusa
lem) et on les plaçait sur des lits, afin que, Pierre 
venant, son OMBKE AU MOINS PASSÂT sur. QUELQUES-
UNS et qu'ils fussent guéris de leurs infirmités. » 
C'est d'après le même principe que l'usage s'éta
blit de déposer sur l'autel de la confession les pal-
liums qui, après avoir élé bénits par le pape la 
veille de la fêle de S. Pierre, sont retirés tout im
prégnés de la vertu de l'apostolat — DE CORPWIE 
IÏËATI l'ETni — pour être distribués aux patriarches 
et aux archevêques (Y. l'art. Pallium). — A certains 
jours, on suspendait à l'intérieur de la crypte une 
urne où brûlait de l'encens : Borgia affirme que, de 
sou temps, on voyait encore sur le bord de la fe
neslella le clou de bronze auquel était attachée la 
chaîne qui soutenait ce vase. Vers la fin du hui
tième siècle, le pape Léon Itl avait fait exécuter à 
cet effet un magnifique encensoir d'or très-pur du 
poids de deux livres (Lib. Pontif. t. ni. p. 2S2) : 
fecil thuribula apostólica ex auro puríssimo : ex 
quibus unurn misit intus super corpus ejus (Petri). 

La feneslella de la confession de S. Pierre fut de 
tout temps l'objet d'une si grande vénération, que 
les papes se plurent toujours à l'enrichir d'orne
ments précieux. Ainsi il est rapporté dans le Livre 
pontifical (t. m. p. 181), que Benoit III, qui sié-

i geait en 855, « fit recouvrir Vnmbilicum de la con
fession du prince des apôtres, son nourricier (V. 
l'art. Obiats), nulritoris sui (ce qui suppose que ce 
pontife avait été élevé dans le palais apostolique, 
peut-être comme oblat), d'un cercle d'or très-pur 
pesant trois livres, — cooperculum ex auro paris-
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simo, pensan. lib. 1res. Il lit aussi garnir d'une 
lame d'or le pourtour du jugulus, circuitum billici 
aurea lamina ornabat (Lib.tPontif. t. ni. p. 102). 

La confession de la basilique de Saint-Paul, sur la 
voie d'Ostie, avait aussi sa feneslella où, au jour 
de la fêle de Fapôtre, se pratiquaient des rites ana
logues à ceux dont nous avons parlé plus haut, — 
foramen in fundo arcœ super corpus aposioii. La 
cérémonie de la thurification y élait entourée 
d'une solennité toute particulière, dont on trouve 
une curieuse description dans un très-ancien 
ordre romain publié par notre Mabillon (Musœum 
îlalicum. t. n. p. 150). 

Les historiens rapportent aussi de nombreux 
exemples de l'usage de la feneslella confessionis 
pour les églises d'Orient. Elle existait sur le tom
beau des 40 soldats martyrs deSéhaste (Sozomen. 
îx. 2) : in summa parte ubi martyres jacebant, 
exiguum foramen appariât. D'un passage de l'auf eur 
inconnu d'une description de Sainte-Sophie, pu
bliée par Combefis (p. 255. — Cl Borg. op. laud. 
p. 1G2), on peut conclure qu'il y avait dans celte 
célèbre église quelque chose de semblable. 

F Ê T E S I M M O B I L E S DE L'ANNÉE ECCLÉSIAS
TIQUE. — Nous consacrons le présent article au 
rapide examen de l'anliquilé des principales fêtes 
immobiles, selon Tordre où elles viennent dans cha
cun des mois de l'année. Les trois grandes lètes 
mobiles, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, seront 
l'objet d'autant d'articles à part. 

I . — FÊTES DE JANVIER. — I o Circoncision. Cette 
fête était certainement établie du temps de S. Léon 
le Grand ; nous le voyons par une des lettres de 
ce pape (Epist. 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 quo infans 
circumeidilur. Mais de sa célébration au 1ER janvier 
nous n'avons pas de preuve antérieure au concile 
de Tours, célébré en567 (can.xviu). Celte fête est 
marquée dans les plus anciens calendriers, celui 
de Naples, par exemple, et celui que donne Sel-
denne (De sytiedr. Hebr. t. n. 1. 5. c. 15) ; elle 
l'est aussi dans le martyrologe dit de S. Jérôme. 
Le sacramentaire de S. Grégoire l'énonce par ces 
mots, in oclavis Domini; mais c'est bien de la Cir
concision qu'il s'agit, la messe le prouve. Les 
martyrologes de Bèdc et d'Usuard portent : Cir-
cumeisio Domini noslri Jesu Christi secundum car-
nem. 

En fixant au l a r janvier la fête de la Circonci
sion, l'Église eut pour but d'effacer les restes de su
perstition païenne qui persévérèrent longtemps en 
ce jour, au sein du christianisme même. Aussi les 
anciens missels ont-ils deux messes, l'une de la 
Circoncision, l'autre sous cette rubrique : Missa ad 
prohibendum de idolis (V. Marténe. De ant. Eccles. 
discip. c. xm. n. 15). Là ne se bornait pas la pro
testation de l'Église contre les rites impurs du culte 
de Janus qui souillaient le jour des calendes de 
janvier; elle voulut encore le sanctifier par un 
jeûne solennel, qui paraît avoir élé en vigueur 

jusqu'au neuvième siècle (Vulgat. Alcuin. De divin, 
offic. v) ; S. Ambroise avait établi ce jeûne à Milan 
« en l'honneur des prémices du sang que l'enfant 
Jésus avait répandu pour nous dans la circonci
sion » (Serai, xxx). (V. les art. Janvier et Couleurs 
[Symbolisme des], II.) 

2° Epiphanie. Au 6 janvier se célèbre cette aulre 
fête de Notre-Seigneur, dont le nom veut dire 
manifestation, parce que, au baptême de Jésus-
Christ, le Pére le proclama son fils (Luc. n). D'après 
le cardinal Noris (Dissert, H De epoch. Syro-Mace-
don. c. 4), les anciens auraient voulu désigner par 
U mot Epiphanie, 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 
prœstant. numism. diss. v) est de son avis. Mais 
quoi qu'il en soit de la signification native du mot, 
il est certain que les Pères, dans les homélies qu'ils 
ont prononcées à l'occasion de la fête de l 'Epi
phanie, l'entendent dans le sens de manifestation, 
illustration. 

Que le Christ ait été baptisé en ce jour, c'est ce 
qu'atteste la tradition à peu près unanime des an 
ciens; et nous trouvons dans S. Clément d'Ale
xandrie (Strom. I. ï) des témoignages du deuxième 
siècle à cet égard. Parmi les Pères primitifs, il en 
est à peine un ou deux qui paraissent en douter 
(V.Tiltemont. ViedeJ.-C. art. v .5 . ) . AussiTÉglise, 
tant orientale qu'occidentale, assigna toujours le 
6 janvier à cette fête, et la célébra en tout temps 
avec une grande solennité. C'est ce qui ressort des 
témoignages des Pères (V. Const. aposl. v. 13. — 
Act. sincera. Passio S. Philipp. Ruinart. p. 694), 
des constitutions des empereurs Yalens, Théodose 
et Arcadius (Cod. lib. m. 1.12. De feriis. 1. 7). Il 
est remarquable que l'Epiphanie soit mentionnée 
par un auteur païen, Ammien Marcellin, à l 'occa
sion du séjour à Vienne de Julien l'Apostat, qui, 
simulant encore le christianisme auquel il avait 
secrètement renoncé, la célébra dans l'église de 
celte ville (xxi. 2) : Feriarumdie quem celebrantes 

! mense januario Chrisliani Epiphania dictitant 
' (Greppo. Not. ined.). On fêta aussi en ce jourl 'ar-
' rivée des Mages qui offrirent des présents au Christ 
j (V. Tertull. ap. Tillem. ibid. — S. Leo. Serm. de 
, Epiph., etc.), et encore le souvenir des noces de 
( Cana. Celte dernière circonstance nous est révélée 
, parS. Pierre Chrysologue(Serm. CLVH. DeEpiphan.) 
j et par S. Eucher de Lyon (Homil. in vigil. S. 
• A7idr.). Nous savons, en effet, par S. Paulin (Carm. 
j ix De S. Felice), que, dès le quatrième siècle, 

l'Église célébrait en ce jour trois fêles. D'après S. 
Augustin (Serm. xix. Dctemp.), les Églises d'Afrique 

j ajoutaient un 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 Églises avaient consa
crés à l'administration solennelle du baptême 
(Greg. Nyss. Oral, in S . lum. — Leo. Epist. xvi. 
1. etc.). C'est pour cela sans doute que les Grecs 



rappelaient encore diem lummum, saneia lunii-
nion, et illuminationem, à cause du nom d'illumi
nation qui était donné au baptême. 11 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 l'eau qui se conservait sans se 
corrompre toute une année, et même jusqu'à deux 
et trois ans. S . Chrysoslome (Hom., m Ad pop. An-
tioch.) l'atteste spécialement des Grecs, et pour les 
autres S. Êpîphane (Hœr. u . 50), lequel ajoute que 
celle pralique avait lieu en mémoire des noces de 
Cana. 

L'Epiphanie était le jour où les patriarches ou 
les métropolitains expédiaient aux évêques de leurs 
provinces respectives des lettres commiinicatoires 
pour les informer des jours où les solennités de 
Pâques, de la Pentecôte et les autres fêles mobiles 
devraient êlre célébrées pendant l'année courante 
(Cassian. Coll. x. c. 11). Ces lettres étaient appe
lées pascales; il en est arrivé un certain nombre 
jusqu'à nous, et en particulier plusieurs de 
S. Denys, de S. Athanase, de S. Cyrille, des papes 
S. Innocent et S. Léon; nous en avons trois dc 
S. Théophile d'Alexandrie que S. Jérôme a tradui
tes en latin. 

5° Le 18, PÉglise célèbre la fêle de la Chaire de 
S. Pierre à Rome, fêle intitulée au missel et au 
bréviaire romains : Cathedra sancti Petri qua Romœ 
primum sedit. Cette rubrique désigne, comme l'on 
voit, une première chaire, qua primum sedit, ce 
qui en suppose une seconde. Et en effet, nous sa
vons aujourd'hui, grâce à la sagacité de M. le com
mandeur De" Rossi (Bulleil. 1807. n. S), que dès l'o
rigine deux chaires de S. Pierre étaient conservées 
et vénérées â Rome : la première, qui est celle que 
l'apôtre occupa à son premier séjour à Rome sous 
l'empire de Claude, se trouvait au cimetière 
Oslrien, situé entre la voie Noinenlane et la Salaria 
nouvelle, dans le lieu même où S. Pierre baptisait, 
ad Kymphas Petri, ou bien Fontis S . Petri; la 
seconde, relative au second voyage de l'apôtre 
dans la ville éternelle du temps de Néron, et qui 
symbolise, au Vatican, les pouvoirs conférés à 
Pierre par Kutre-Seigneur, en récompense de la 
confession publique que lit l'apôtre de sa divinité : 
Sella apostolicœ confessionis, dit Ennodius de 
Pavie (Apologet. pro synod. ap. Sirmond. Opp. 1.1, 
p. 1647). 

Dans Ja suite des temps, le souvenir de Ja pre
mière s'étant à peu près perdu, et les correcteurs 
des martyrologes au huitième siècle ne se rendant 
pas compte des raisons pour lesquelles la fête de la 
Chaire de S. Pierre étail célébrée deux fois, le 18 jan
vier et le 22 février, eurent Pidte d'assigner la se
conde fêle à Ja chaire de S. Pierre à Anlioche ; leurs 
manuscrits portent : cathedra Petri in Antiochia, ou 
apud Antiochianu ou encore qua sedit apud Antio-
chiam (V. Georgii. Martyrol. Adon. die 22/W>r., 
in act. 11. t. ni- febr. p. 285). induit en erreur 
p'ar ces confusions, Je 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 

celle de la chaire d'Antioche. Mais primitivement 
le 18 janvier était consacré à la fêle de la chaire 
du cimetière Ostrien, qua 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. — FÈTKS DE FÉVRIER. — I o Purification. Le 
2 février se célèbre une fêle qui dans tous les mar
tyrologes des Latins est intitulée PurificatioS. Ma-
riœ Yirginis (ap. Rolland, die n febr. § 4); quel
ques-uns ajoutent : Hipapanli Domini; l'ancien 
romain porte : Purifwatio B. Mariée Yirginis, et 
Hipapanti Domini nosiri. Par ce dernier nom, les 
Grecs désignaient la mémoire de la rencontre de 
Siniéon dans le temple avec Noire-Seigneur, carie 
mot hipapanlc équivaut au latin occursus. 

L'institution de cette fête dans l'une et Pautre 
Église remonte à la plus haute antiquité. Elle est 
clairement mentionnée par S. Grégoire de Kysse 
(Homil. de occursu Domini. Opp. t. m), au qua
trième siècle, et par plusieurs autres Pères dont on 
trouvera les témoignages réunis dans Rolland 
(toc. laud.). Quant à l'auteur de la supplication 
ou litanie qui a lieu en ce jour, les érudits ne sont 
pas d'accord. Baronius en fait honneur au pape 
Gélase (ad an. 490. n. 50); el ii est suivi par 
Marlene (De ant. Eccl. discip. xv. 2), qui pense 
que, par ces supplications, ce pontife voulutaholir 
les fêles des Lupercales qui étaient encore en v i 
gueur parmi les Romains. D'autres en attribuent 
l'institution à une époque plus reculée, et croient 
les reconnaître dans ce passage de S. Cyrille de 
Jérusalem (Hom. dc occurs. Domini. Bibl. PP. 
t. ivj r Populi gentium una cum Sionmanihuspraf
férentes faces obviam procedamus. Mais l'homélie 
d'où ces paroles sont tirées n'est pas authentique; 
et une seule chose esl constante, c'est que la pro
cession était usitée au septième siècle. On trouve 
dans les anciens sacramenlaires publiés par Maiv-
lène (loc. laud.) diverses formules très-anciennes 
pour la bénédiction des cierges. 

2° La Chaire de S . Pierre h Anlioche. Cette fête 
esl Jixée au 15 dans quelques calendriers du moyen 

I âge. Le sacramentaire de S. Grégoire la mol au 15 
j des calendes de mars, ce qui correspond au 

17 février, ainsi que le socond concile de Tours 
tenu au sixième siècle. Mais il faut observer que 
ces documents désignent celte fêle de la chaire de 
S. Pierre d'une manière générale, Cathedra sancti 
Peiri. Ce ne sont que les commentateurs du moyen 
âge qui, comme nous Pavons vu plus haut (l, 5), 
onteutendu cette 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 dela 
maUondu sénateur Pudens, el qui est exposée dans 
l'abside de la basilique Vaticane (V. les explications 
ci-dessus). Elle est inarquée au 12 février dans le 
fameux calendrier de marbre de Naples, et se cé
lèbre à Rome le 22, depuis Paul IV. 

III. — FÊTES DE MARS. — Le 25 de ce mois (vm 
kal. april.) se célèbre la fête de Y Annonciation de 
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la Sle Vierge Marie. Elle est désignée sous diffé-
renls noms chez les anciens; on trouve tanlôt la 
Conception du Christ, tantôt VAnnonciation du 
Christ, le Commencement de la Rédemption, INI-
TIUM REDEMI'TIOXIS, ïAnnonciation du Christ dans la 
Vierge Marie, et la Passion du Christ (Martène. 
ibid.c. xxxt). Le sacramentaire grégorien porte: 
V I I I KAL. APR1I.IS AXXUNCIATIO AXGELl Al) MA1UAM, 
« l'Annonciation de Tange à Marie. » 

Les Bollandistes attribuent l'institution de cette 
fêle aux apôtres (Mart. xxv. t. xm. n. 24). Mais, 
pour cela, ils sont réduits à se prévaloir de 
l'axiome de S. Augustin : « tout ce que tient 
l'Église universelle, et qui n'a pas élé établi par 
les conciles, mais toujours retenu, doit être regardé 
comme de tradition apostolique (1. iv De haptism. 
24). » Or il resterait à établir avant tout que 
l'Église a toujours retenu cette fête; el cela ne res
sort pas clairement des textesdeS. Grégoire Thau
maturge et d'autres anciens Pérès qu'ils invoquent 
(V. Nat. Alex. Hist. eccl. ni. § 5. c. 4. — Thomas-
sin. Defest. 1. n. 12). Marténe pense que S. Augus
tin est le premier qui en ait parlé dans son livre 
De la Trinité (1. îv. 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, plutôt 
qu'à la fêle instituée pour la célébrer. 

Les données les plus authentiques et les plus an
ciennes que nous possédions à ce sujet nous vien
nent du concile de Laodicée (can. LI), tenu au qua
trième siècle. Les Pères du concile quinisexte en 
Tout aussi mention (can. LU ) ; et, pour les Églises 
d'Occident, le dixième de Tolède, tenu en 056 
(cap. ï. n. 4), qui tixa celle fête au 18 décembre. 
La fêle de l'Annonciation était donc en pleine v i 
gueur dés le quatrième siècle chez les Grecs, qui 
1a traitaient en carême comme un dimanche : jus
que-là que, si elle (ombail le jeudi ou le vendredi 
saint, elle emportait avec elle le privilège pour les 
lidèles d'user de poisson et de vin, comme l'atteste 
le patriarche Nicéphore (Cf. Pellic. u. 54). Si Ton 
veut savoir l'extension que cette fête prit dans les 
Églises d'Orient et d'Occident, on peut consulter 
les Bollandistes (Ibid. § 11.12). 

IV. — FÊTES D'AVRIL ET DE MAI. — Avril n'a pas 
de fêtes immobiles de premier ordre. 

I o Le 5 niai tombe la fête de Y Invention de la 
Sle Croix. Elle parait pour la première fois dans 
le sacramentaire et dans Tantiphonaire de S. Gré
goire (Opp. t. m). Elle est mentionnée, il est vrai, 
dans le martyrologe de S. Jérôme; mais Papcbroch 
pense qu'elle y a été ajoutée après coup par une 
main moderne (Maii ni. c. 5. n . 25). Fronto (lia-
lend. Roman, not. p. 7G) atteste, lui aussi, qu'il 
n'en existe pas de trace dans les anciens manu
scrits de ce marlyrologe, et il pense qu'elle ne (ut 
instituée qu'après Tan 720 dans l'Église latine, et 
plus tard encore chez les Grecs. 

On sait que le bois de la croix fut trouvé par 
Sle Hélène, mère de Constantin; c'est un fait que 
la saine critique ne permet pas de rejeter en pré
sence des témoignages que fournissent à cet égard 

Socrate (Hist. eccl. ï. 17), Sozomène (///*/. eccl. 
» . 1), S. Ambroise (Orat.de obit. Theodos. imp.), 
Theodoret (Hid.eccl. i. 18). S. Cyrille de Jérusa
lem, qui vivait au quatrième siècle, atteste môme 
que de son temps « Tuniversenlier élait déjà plein 
des particules de la croix » (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, atque apostolis 
œqualium, imperalorum Constantini et Helenœ 
(ap. Bolland. Die maii xxi. c. 1). Et, en effet, 
en vertu d'une constitution d'Emmanuel Comuène 
(Nomocanon. t. vu. c l . — Cf. Pellic. loc. laud.), 
les Grecs célébraient la mémoire du fils en même 
temps que celle de la mère, qui sont appelés a Deo 
coronati, « couronnés de Dieu, » d'une locution 
en usage parmi les Orientaux pour désigner les 
empereurs, Uw-ttwi, locution qui fut adoptée au 
moyen âge chez les Latins, comme on le voit par 
les chartes carlovingiennes. Ils sont encore appe
lés « égaux aux apôtres », apostolis œquales; c'est 
le nom qui est donné à Constantin, notamment 
dans les menées, wxiro'îrroXo; (Val. Not. ad ivEuseb. 
lib.de Vit. Constantini. c. 50). ce qui est rendu 
exactement par le latin œqualis apostolis. La fête 
de S. Constantin se célébrait donc autrefois dans 
les deux Églises, et le calendrier de Naples déjà 
cité porte : Memoria Constantini imperatoris. Les 
Bollandistes attestent qu'elle Test encore dans 
quelques Églises de la Bohème, de la Flandre et 
de la Russie. Ajoutons que, à l'extrémité de la 
Grande-Grèce, soit la Calabre, il existe un bourg 
appelé Saint-Constantin où le fils de Ste Hélène est 
honoré le 2 mai par l'office du commun d'un con
fesseur non pontife (Bolland. ibid. § 6). Cette fête 
est aussi célébrée, mais le 21, par une colonie 
d'Épi rotes qui occupe certaines localités du royau
me de Naples. 

V. — FÊTES DE JUIN. — I o Le 2 i , S. Jean-Bap
tiste. Celte fête doit être de toute antiquité, car on 
manque de documents pour eu assigner l'origine. 
Dans son cinquante-neuvième sermon De diversis, 
S. Augustin la regarde comme une des plus a n 
ciennes de celles que célèbre l'Église. D'un autre 
côté, il n'est pas un seul calendrier ou martyro
loge ancien de l'Église orientale comme de TÊglise 
occidentale qui n'en fasse mention. A Rome, au 
neuvième siècle, il y avait encore ce jour-là trois 
messes (Ord. Rom. in Bibl. PP. t. xui); et, d'après 
Amalaire (De off. ceci. m. 57), il en était de même 
dans plusieurs autres Églises. S. Grégoire de Tours 
(Hist. Franc, viu. U) nous apprend même que les 
Églises gallicanes avaient fait de la fêle de S. Jean-
Baptiste un jour de baptême solennel. 

2° La fête de S . Pierre et de S. Paul est une de 
celles que l'Église a célébrées dès les premiers 
siècles ; et primitivement elle prenait même deux 
jours, le 21) pour S . Pierre, le 50 pour S. Paul. 
Nous voyons dans le Micrologue (De eccl. observ. 
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l u i . ap. Pcll ic) , auteur du onzième siècle, que 
c'est S . Grégoire qui les réunit en une seule solen
nité au 29. Mais c'est une addition faite à ce livre 
liturgique vers le dixième siècle, qui est la véri
table date dela réunion des deux fêtes (V. Pellic
cia. ibid. p . 58), et il paraît plus rationnel qu'il 
en soit ainsi, puisque ces deux apôtres reçurent le 
même jour la couronne du martyre, c'est-à-dire 
le 29 juin (Euseb. Hist. eccl. u. 25), sous Pempire 
de Néron, et le consulat deTuscus et de Bassus. 

Il est certain, et Eusèbe le prouve (Ibid.) par le 
témoignage de Caius qui succéda au pape Zéphirin, 

ue la fête des deux princes des apôtres était so-
lennisée à Rome dés le deuxième siècle. Prudence 
l'atteste pour son temps (Pcristeph. hymn. xm. 
Yers. 57) : 

Aspice, per bífidas urbs Itomula ftmdiUir plaleas, 
Lux in duobus fervei una feslis. 

et nous savons par S. Paulin (Epist. xvi. Ad Del-
phin.) 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) : 

Translibcrina prius solvit sacra pervigil sacerdos, 
Bloz bac 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 trinis, fausse leçon due à la négli
gence des copistes : 

Tanta; per urbis ambilum 
Slipata tend uni agmina : -
Trinis celebratur viis 
Festum sanctorum martyrum. 

VI. — FÊTES DE JUILLET. — Le 2G, et primitive
ment le 25, les Grecs aussi bien que les Latins cé
lèbrent la fête de Ste Anne. Mais les Grecs, d'après 
leur ménologe et plusieurs calendriers donnés par 
les Bollandistes (Martii die xx. 1) ont en outre, le 
9 septembre, c'est-à-dire le lendemain de la Na
tivité de la Ste Vierge, une fêle de S. Joachim et 
de Sle Anne. Le culte de S. Joachim ne fut adopté 
que plus tard dans PÉglise latine, et nous ne pen
sons 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, est du 
neuvième siècle. Ce qu'on lit dans le ménologe sur 
Phistoire de Ste Anne paraît complètement fabu
leux, et emprunté à l'auteur du livre De orlu Do-
mini. Les noms des parents de la très-sainte Vierge 
ne sont guère connus avant le septième siècle ; ils 
se rencontrent pour la première fois dans la chroni
que pascale, à laquelle les érudits n'assignent pas 
une date plus reculée (Biblioth. PP. t. xu). Un 
calendrier grec, édité par Génébrard, fait lire, en 
ce même jour,1 25 juillet : Dormitio S. Annœ Dei-
parce genitricis : Memoria sanctarum mulierum 
Olympiadis et Euphraxiœ. Le calendrier de Na

ples joint aussi le nom de Sle Euphrasie à celui de 
Ste Anne (V. Pelliccia. ibid. 59). 

VII. — FÈTi-s D'AOÛT. — I o Le 6 se trouve la fêle 
de la Transfiguration de Notre-Seigneur. Calliste II , 
qui siégeait au quinzième siècle, passe générale
ment pour être l'instituteur de cette fête (Baron. 
Not. ad Martyrol. haedie). MaisMartène (Ant. iect. 
t. ni) 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 êlre le premier qui ait affirmé en 
propres termes que Marie fut enlevée en corps et 
en Ame dans le ciel (De glor. Martyr. 1. ï. c. 4 ) . 
Ruinart, dans ses noies sur ce passage, atteste ne 
pas connaître de plus ancienne autorité écrite à ce 
sujet. 11 est vrai néanmoins que, peu de temps 
après, cetle opinion prit une telle extension, 
qu'elle s'introduisit dans la liturgie, ce qui ressort 
d'un sacramentaire gallican inséré dans ïeMusœum 
Halicum (page 500) et du missel gothique (L ni 
Lilurg. gallican.), où, à la messe de l'Assomption, 
il est dit à plusieurs reprises que le corps de Marie 
fut transporté dans le ciel. 

Autrefois néanmoins la fête de l'Assomption se 
célébrait le 18 janvier (V. Mabillon. Curs. Gallic. 
L n. — Fiorentini. Not. ad Martyrol. Ad diemjan. 
x v i u ) . Elle est marquée à ce jour dans le martyro
loge de S. Jérôme, dans le calendrier de Lucques, 
dans celui de Corbie et dans d'autres encore que 
cite Marlene. 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. J é 
rôme, et Constantin, évêque de Chypre (Act. iv 
Concil. œcum. vu) ; et pour le neuvième siècle, le 
calendrier de Naples. Aussi, dans les plus anciens 
livres de Naples, lisons-nous celte rubrique desti
née à distinguer cette seconde fête de Pautre : 
S. Maria de augusto mense, ou , Festibilas (sic) 
S. Mariœ de augusto mense. Fiorentini, dans son 
martyrologe, établit d'une manière assez plausible 
que la fête de l'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 
temps, car elle figure dans les plus anciens mar
tyrologes. Ceux-là sont donc évidemment dans l'er
reur qui voudraient en rabaisser l'origine jusqu'au 
huitième siècle. Le témoignage de Grégoire de 
Tours suffirait à lui seul pour réfuter celte opi
nion. 

Le plus ancien monument figuré représentant 
l'Assomption de Marie est une fresque du neuvième 
siècle, découverte dans la primitive basilique de 
S. Clément à Rome ; on en peut voir la reproduc
tion dans les tables chronologiques de Mozzoni 
(sec. ix. p. 108). 

VIII. — FÊTES DE SEPTEMBRE. — I o La Nativité de 
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la Sle Vierge Marie, 8 septembre. Nous n'avons 
pas de preuves que celte fêle ait été connue avant 
le septième siècle. Les deux plus anciens docu
ments à cet égard sont dus à Anastase le Bibliothé
caire, qui affirme qu'elle commença à être célébrée 
sous Sergius I " , et l'ancien ordre romain qui, au 
jugement de Guillaume Cave (De script eccL — 
De ord. Rom.), serait une œuvre du huitième 
siècle. 

2° Au 14 est fixée, soit dans les calendriers et 
martyrologes latins, soit dans les menées des Grecs, 
la fête de VExaltation de la sainte croix. L'objet 
précis de cette fêle constitue une question encore 
pendante. Pelliccia, que nous prenons ici pour 
guide, penche vers le sentiment de ceux qui sup
posent qu'elle fut instituée en mémoirede la vision 
de Constantin. Ce qu'il y a de certain du moins, 
c'est qu'elle est menlïonnée par des écrivains du 
quatrième siècle, parmi lesquels nous aimons à 
citer le grand nom de S. Chrysostome attestant 
(Homil. n . In act. S. Dominée, ap. Ruinart) que 
de son temps TÊglise 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. yiapril. 7). 
Pour l'Église latine, nous avons le martyrologe 
(ancien) de S. Jérôme, les sacramentaires gélasien 
et grégorien. Autrefois l'adoration de la croix avait 
lieu en ce jour à peu près avec les mêmes rites 
qu'au vendredi saint. On verra sur ces rites une 
foule de détails intéressants dans Martène (De an t. 
Eccl. ritib. iv. 54. — V. aussi notre art. Croix 
[culte de la] et la gravure qui l'accompagne). 

IX. — FÊTES D'OCTODIIE ET DE NOVEMBRE. — Le 
mois d'octobre n'a aucune fête immobile de pre
mier ordre. Nous sommes obligés de laisser de côté 
les autres dans cette rapide esquisse. 

I o La Fête de Tous les Saints, qui se solennise 
le 1" novembre, n'est pas connue pour Rome 
avant le septième siècle : elle date du pontificat de 
Boniface IV. Mais son institution a cela d'extrême
ment mémorable, qu'elle eut lieu à l'occasion de 
la dédicace du Panthéon païen au culte du vrai 
Dieu, de la Ste Vierge, de tous les martyrs et con
fesseurs. Néanmoins cette fête fut spéciale à Rome 
jusqu'au neuvième siècle : alors, à l'instigation de 
Grégoire IV, l'empereur Louis le Débonnaire dé
créta que « la fêle de Tous les Saints serait célé
brée, aux calendes de novembre, dans les Gaules 
et la Germanie » (Cf. Pellic. vol. laud. p. 65). 
Elle fut peu à peu adoptée par toutes les Églises 
de l'Occident, et nous rappelons ici pour mémoire 
que Sixte IV, au quinzième siècle, lui donna une 
octave. 

2° Le 2 novembre, l'Église célèbre la Commé
moration de tous les défunts, qui, pour nous servir 
des expressions de S. Cyprien, « sont morts dans 
la communion du corps et du sang du Seigneur. » 

On trouve dans les plus anciens Pères de nom
breuses allusions plus ou moins directes à une 
commémoration des morts faite à jour fixe. Ainsi 

Tertullien, dans son traité De corona (m. Opp. edit. 
Rigalt. p. 102. A), met celte pratique au nombre 
de celles qui de son temps s'observaient en vertu 
de la tradition des ancêtres : oblaliones pro de-
funclis, pro nalalitiis AXMJA DEI facimus. Or qu'il 
s'agisse ici du saint sacrifice offert annuellement 
pour les morts, c'est ce que prouvent d'autres pas
sages du même Tertullien qu'on peut rapprocher 
de celui-ci (V. De monogamia, x. — Ad Scap. lu 
— Adv. Jud. xix et xxu. — De oral. ï. etc.), et 
aussi de nombreux textes des autres Pères qui em
ploient le mot oblation dans le même sens. On peut 
voir Ténumération de ces textes dans les notes de 
Pamélius au traité De la couronne (p. 240). Si Ton 
songe que Tertullien vivait au deuxième siècle, on 
en pourra conclure que la tradition dont il parle 
doit remonter jusqu'aux temps apostoliques. S. Au
gustin, dans son livre De cura pro morluis gerenda 
(cap. iv), mentionne en termes on ne peut plus 
clairs celte commémoration universelle et anni
versaire en faveur des morts : « L'Église, dit ce 
Père, a établi que des supplications soient faites 
dans une commémoration générale, gênerait com-
memoratione, et sans prononcer aucuns noms en 
particulier, pour tous ceux qui sont morts dans la 
société chrétienne et catholique, afin que ceux qui 
n'ont pas de parents, d'entants, de proches ou 
d'amis pour' prier en leur faveur, reçoivent ce ser
vice de la bonne Mère commune, ab una eis exhù 
beantur pia Maire communi. » Nous pouvons nous 
en tenir à cette citation, qui ne laisse subsister au
cun doute. 

On pense que chez les Orientaux la commémo
ration des morts avait lieu le jour même du ven
dredi saint. On est, ce semble, autorisé à le con
clure, du moins pour le quatrième siècle, d'une 
homélie que S. Chrysostome prononça, en ce jour, 
dans un cimetière d'Antioche : c'est la cinquante-
septième dans l'édition de Montfaucon. 

Cependant la seule chose parfaitement certaine 
à cet égard, c'est que nos pères avaient affecté un 
jour de Tannée à une commémoration spéciale des 
morls. Mais quel était ce jour ? C'est ce que les 
anciens calendriers et martyrologes nous laissent 
ignorer. S. Odilon, abbé de Cluny, au dixième siè
cle, paraît être le premier qui ait fixé cette fête, 
pour ses moines, au 2 novembre. 

X . — FÊTES DE DÉCEMBRE. — 1° Le 25, la Nativité 
de Jésus-Christ. — Année de la naissance du Sau
veur. Voici ce qui résulte des calculs des chrono-
logistes 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'Hérode dit le Grand, lequel 
mourut Tan 750 de la fondation de Rome, et Tan 42 
de Tère julienne. La naissance du Sauveur, qui fut 
baptisé la quinzième année de Tibère, à Tâge de 
trente ans, selon le récit de S. Luc (m. 23) : et 
ipse Jesus erat incipiens quasi ahnorum triginta, 
doit donc être placée la vingt-septième année après 
la bataille d'Actium : Tan 749 de Rome, répondant 
à la dernière année d'Hérode; Tan 41 de Tère j u -
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lienne ; la quatrième année de la cenl quatre-vingt-
treizième olympiade; Tan du monde 4709, selon la 
période julienne, et 4000, selon la chronologie 
d'Usserius : c'est Tannée où Auguste fut consul 
pour la douzième fois, avec Sylla pour collègue. 

Jour de la naissance de Jésus-Christ et de la 
fête de la Nativité. La tradition de l'Église est que 
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 Triait. 
C . 5), el deS. Chrysoslome (Homil. xxxm). L'antique 
calendrier publié par le P. Boucher marque en ce 
jour la fête de Noël. Nous devons dire cependant 
que quelqr.es anciens Pères ont pensé autrement. 
Ainsi S. Epiphane {lierres M. C . 9) place ce grand 
événement au 0 janvier: d'autres, dont S. Clément 
d'Alexandrie a résumé les témoignages (Strom. ï . 
c. 21. edit. Potier. 1.1, p. 407), au 19 ou 20 avril, 
et encore au 20 mai. De là les variations des Églises 
d'Asie dans la célébration de celte fête. Cette ques
tion esl traitée au long dans Tillemonl (Hist. eccl. 
i. 445. etc.), auquel nous renvoyons le lecteur. 

L'opinion commune est que la fête de Noël est 
plus ancienne dans les Églises d'Occident que dans 
celles d'Orient, et que celles-ci nel'einprunlèrenl 
aux Latins que vers le quatrième siècle. On eu 
croit voir la preuve dans l'homélie de S. Chryso
slome pour le jour de la Nativité (HomiL xxxi). En 
effet, ce Père, s'adressanl au peuple d'Antioche, lui 
rappelle que dix ans auparavant cetle fête lui était 
inconnue; et, après une assez longue discussion 
sur le jour de la naissance du Sauveur, il affirme 
que PÉglise de Rome possède à cet égard les ren
seignements les plus sûrs, et que c'est de celte 
Église que Pusage de la fête de la Nativité a passé 
en Orient. 

Mais peut-être S. Chrysoslome ne veut-il parler 
que de la pratique consistant à célébrer celte fêle 
solément le 25 décembre. Car il n'est pas douteux 

que les Églises orientales ne Paient célébrée dès les 
premiers siècles, mais le G janvier et conjointement 
avec l'Epiphanie. Le plus souvent, enelïet, les Pères 
grecs désignent la fêle dePÉpiphanie sous le nom 
de Théophanie (Isid. Pelus. I . m. ep. 110), nom qui, 
au témoignage de S. Grégoire de Nazianze (Homil. 
Lvii i . LIX), était également .donné à la Nativité, car 
il signifie au propre apparition de Dieu. On s'expli
querait ainsi pourquoi il n'y eut pas autrefois de 
fêle spéciale de la Nativité chez les Orientaux. Cas-
sien (Collât, x, 10) Paflirme formellement pour les 
Églises d'Egypte, et note même d'une manière pré
cise la différence qui existait entre les Occidentaux, 
qui célèbrent, dit-il, les deux fêtes séparément, cl 
les Orientaux, qui les solennisent simultanément 
le G janvier. Des témoignages analogues se trou
vent pour PÉglise de Chypre dans S. Épiphane 
(Exposil. fid. xxu), pour celle d'Antioche et les au
tres Églises, orientales dans S. Chrysoslome (Hom 
XXÎ. De nativ. Christ.), et enfin pour celles de Jéru
salem et de la Pateline parmi de nombreux docu
ments que Cotclier a réunis dans ses notes aux 
Constitutions apostoliques (L v . cap. 12). 

Au contraire, les Églises latines, celles d'Afri
que, et même celles des Grecs autres que celles 
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 Tri-
nit. iv. 5), et même dans S. Chrysoslome, S. Gré
goire de Nazianze et S. Basile. 

Cependant l'uniformité parait s'être établie dès 
ïe quatrième siècle entre les différentes 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 homélie 
de Paul, évêque d'Éinèse, qui fut prononcée le 29 
du mois chojac(2h décembre) dans la grande église 
d'Alexandrie, en présence de S. Cyrille, laquelle 
a pour titre : De Nalivitate Domini et Salvaloris 
noslri Jcsu Christi. 

Dc tout temps, PÉglise solennisa avec un grand 
appareil la fête de la Nativité de Jésus-Christ. 
Quelques monuments épigraphiques semblent nous 
autoriser a penser que, de toute antiquité, cette 
ièle porta le nom que l'Église lui donne aujour
d'hui : ce sont ceux qui offrent le mol Natale iso
lément. Telle est l'épilaphe d'une enfant morte à 
Page de cinq ans, PRIME NATALE, la veille de h Nais
sance par excellence (Fabretti. 585. xcm). Nous 
voyons que, dès le temps de S. Augustin, la litur
gie de cette fêle commençait par la nuit qui précède 
le 25 décembre. Tous les fidèles étaient tenus de se 
rendre à l'église pendant celle nuit sainte (Conil. 
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'église cathédrale et communier, à la liturgie cé-

: lébréepar Pévêque (Concil. Aurel. i. 25. et Tolelan. 
J xui. 8), et cela sous peine d'une excommunication 

de trois années (Concil. Agath. c. LXXXIII). 

Les plus anciens sacramenlaires de PÉglise ro
maine, celui de S. Gélase, par exemple, et celui de 
S. Grégoire, ont trois messes pour ce jour-là ; et 
S. Grégoire constate encore ce fait dans sa hui
tième homélie sur S. Matthieu. Les anciennes l i 
turgies gallicanes et mozarabes n'en ont qu'une ; 
il en était de même pour Pambrosienne, comme on 
le voit dans le missel de Milan, édité par Pamelius. 
Dans les Gaules, il y avait déjà deux messes au 
temps de Grégoire de Tours (1. u. De mirac. 
S S . Martyr. 25. — De Vil. PP. vm). L'usage des 
irois messes ne s'introduisit en Espagne qu'au 
quatorzième siècle, et après le quinzième à Slilan. 

Le jour de Noël, d'après les Constitutions apos
toliques (xm. 25), les serviteurs étaient déchargés 
de leurs travaux ordinaires, Je jeûne sévèrement 
interdit, comme nous l'apprennent le pape S. Léon 
(Epist. xcm) et le concile de Drague. Une loi de 
Théodose le Jeune (lib. xv. lit. 5. De spectac. L 5. 
— Cf. Bingham) interdisait en ce saint jour le 
jeûne et les spectacles. 

2° La fêle de S. Etienne, premier martyr, se cé
lèbre le lendemain de Noël, 20 décembre, et il en 
esl ainsi depuis le quatrième siècle; il est permis 
de le conclure d'une homélie de S. Grégoire de 
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Nysse, prononcée à. l'occasion de cette solen
nité. 

5° La fête S. Jean VÉvangêliste est marquée 
au 27, dans presque tous les plus anciens calen
driers 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 la liturgie des Éthiopiens, portent, on ne 
sait sur quel fondement, leur nombre à quatorze 
mille. Ils furent toujours en grande vénération 
dans l'Église. Mais on ne sait pas au juste à quelle 
époque une fête spéciale leur fut consacrée. Nous 
savons par Origène (Homil. ni. De diversis) et par 
S. Augustin (De lib. nrbilr. ni. 25) que leur mé
moire fut toujours célébrée dans les Églises. Il n'est 
pas certain que, au commencement, leur fêle fut 
distincte de celle de l'Epiphanie. Car c'est à propos 
de cette dernière solennité que Prudence (Hgmn. 
xu. Cathemer. De Epiphan.), S. Léon (Serm. v i . In 
Epiphan.) et S . Fulgence (Homil. iv. In Epiphan.) 
rappellent leur mémoire. Quoi qu'il en soit, leur 
fête était célébrée autrefois avec de grandes mani
festations de deuil et de tristesse ; elle n'admettait 
ni le Te Deum, ni V Alléluia, ni les doxologies. 
Le moyen âge vit de ridicules superstitions s'intro
duire en ce jour. 

F I D É L I S (FIDÈLE). — Dans l'antiquité chré
tienne, le nom de « fidèle » n'était donné qu'au 
chrétien baptisé, qui se trouvait ainsi distingué du 
néophyte et du catéchumène. Ceci ressort égale
ment des textes et des monuments épigraphiques. 
Dans sa Démonstration évangélique (I. vu. p. 200), 
Eusèbe marque clairement la distinction entre 
l'ordre des « lidèles » et ceux qui « n'ont pas en
core été jugés dignes de la régénération par le 
baptême. » Ceux-ci, s'ils avaient reçu l'imposi
tion des mains et l'impression du signe de la croix, 
deux choses qui faisaient le catéchumène, pou
vaient être appelés « chrétiens », mais pas encore 
« fidèles )> (S. Ambros. 1. ï . De sacrum, c. 1). 
Mais cette différence ne se trouve nulle part aussi 
nettement marquée que dans ces paroles de S. 
Augustin (Tract, XLIV. In Joan. c. ix) : « Demandez 
à un homme : êtes-vous chrétien? Si c'est un païen 
ou un Juif, il vous répondra : je ne suis pas chrétien. 
Mais s'il vous dit : je suis chrétien, vous lui deman
dez encore : êtes-vous catéchumène ou fidèle ? » 
Il n'y a donc pas de pléonasme dans l'épitaphe 
d'iKG£NVA où cette chrétienne est dite CURISTL\NA 
FIDELIS (Le Blant. ï . 585), et cette formule se 
trouve plus d'une fois sur les marbres chrétiens. 
Le langage des conciles suppose aussi partout la 
distinction entre les fidèles et les catéchumènes : 
ne.qua fidelis, vel catechumena, dit celui d'Elvire 
(eau. LXVII). 

Au moment de la liturgie où les catéchumènes 
devaient être exclus, le diacre disait à haute voix : 
Quicumquecatechumenirecedite;quicumque FIDÈLES, 
ilerum et ilerum pro pace Dominum ore unis. Alors 
seulement commençait la messe des fidèles, où 

ANTIQ. GIlftÉT. 

ceux-ci communiaient. Les fidèles seuls avaient le 
droit de réciter l'oraison dominicale, qui, pour ce 
motif, était appelée la prière des fidèles, eux*» 
77t(TTwv. On trouve à chaque instant dans les con
ciles, cum fidelibus consisterez cum fidelibus orare 

! (V. Suicer. Thesaur. eccl. ad voe. Uiarô;). Un autre 
privilège des fidèles, c'était d'assister aux instruc
tions ayant pour objet les plus profonds mystères 
de la religion : il n'y avait pas de secrets pour 
eux. Le titre de « fidèle » était donc pour le chré
tien un titre de gloire, et on aimait à le mention
ner sur les tombeaux, surtout lorsque l'âge peu 
avancé du défunt pouvait inspirer quelque doute 
à cet égard : HIC REQVIESCIT IN PACE FILIPPVS || 
IN FA s (sic) FIDELIS (Marang. Act. S. V. 105). 

.Tel est encore le tilulus de VRCIA FLORENTINA, 
morte FIDELIS à l'âge de un an, neuf mois, neuf 
jours (Id. p . 109), et celui de HERACLIA, morte à 

j cinq ans, cinq mois, vingt-six jours (Id. p. 96). 
j Cette pratique était universelle dans l'Église. Nous 
' la retrouvons dans un antique cimetière de Chiusi 

en Toscane (Cavedoni. Ant. cim. Chius. p. 53) : 
AVRELIYS MELITVS || INFANS. CR1STAEANVS (sic) || FIDE
LIS. On croit que cet enfant, mort à quatre ans, 
deux jours, vivait au troisième siècle, où le nom 
d'Aurélius était très-répandu. Sur un marbre de 
Florence (Gori. Inscr. ant, Etrur. t. m. p. 314), 
une petite tille de trois ans, trois mois et dix jours 
est dite être morte « fidèle », nicni ETEAEÏTHCEN. 

Nous avons beaucoup d'inscriptions mention
nant d'une manière générale la qualité de « fidè
les »: UICJACET EREDAHQVE|| VIXITIN PAGE FIDELIS.... 
(Passionei. p . 117). me REQVIESCIT FIDELIS IN PACE|j 
A EMILIANA.... (Muratori. 1821. b . 4). CELERINE FILl 
FIDELIS QVIESCIS IN PACE (De' Rossi. Inscr. Christ. I . 
p. 140. n. 315). Dans toutes 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 (Antichilà aVAquileja. 
p. 396. n. 579) un curieux marbre représentant le 
baptême d'un néophyte qui, dans l'épitaphe entou
rant cette auguste scène, reçoit le glorieux titre 
de fidèle auquel lui donnait droit sa régénération 
par le sacrement : INNOCENTI SPIRITO QVEH ELEGIT DO-
M1NVS PAVSAT IN PACE FIDELIS X KALENDAS SEPTEMBRES* 
Nous plaçons le monument sous les yeux du lec
teur. Une épilaphe du cimetière de Priscille, 
donnée par Boldetti (p. 402), et rendue à sa véri
table leçon par Marini (Arv. p . 171), constate la 
pieuse sollicitude d'une aïeule qui, voyant son en
fant en danger de mort, s'empressa de demander 
pour lui le baptême, lui donnant ainsi une marque 
d'amour vraiment « solide », c'est-à-dire chrétien : 
CVM SOLDV (solide) AMATLS FVISSET A MAYORB SVA ET 
V1DIT j j UVNC HORTI COXSTITYTVjl ESSE PET I VIT AB ECCLESIA 

VT FIDELIS (j DE SECVLO RECccissET (recederet). 
Comme dans les textes des Pères et des con

ciles, le litre de « fidèle » est souvent, dans les 
inscriptions, mis en opposition avec celui de néo
phyte ou de catéchumène, audiens; témoin l'épi
taphe de deux frères, dont l'un mort avant Je 

tbaptême est appelé NOEFITVS (sic), et l'autre après 

21 
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le baptême esl honoré du titre de FIDELIS (Oderico. 
mer. p . 267) : me REQVIESCVKT DVO FRATRES IKXO-
CEKTESJICOSSTAK-
TIDS KEOFITVS QYI 
VrXlT ANK1S OCTO. 

H . n. D.VH||IVS-
TVS. FIDELIS. QV1. 
VIXIT. ANKIS. VII. 
(V. Tari. Néo-
phyte.) Une in
s c r i p t i o n de 
Florence porte 
qu 'un pa t ron 
« fidèle » avait 
élevé le tom
beau à son élève 
(alumna) caté
chumène : sozo-
MENETI ALVMNAE 
AVD1ENTI FATRO-
NVS FIDELIS (Gori. 
op. laud. t. ï. 
p.228).Les pre
miers chrétiens plaçaient leur vraie noblesse dans 
la régénération spirituelle obtenue par le baptême. 
Ainsi, de même que les Grecs descendant de race 
consulaire aimaient à s'appeler fiiraroç í* úírárcuv, 
consul ex consulïbus, les chrétiens, nés de parents 
chrétiens, se glorifiaient d'être nommés «force eV-
Ktcrrttv, fidelis ex fidelibus (V. Lupi. Sev. epitaph. 
p. 156). 

F L A B E L L U D I LITURGIQUE. — I . — Le flabel-
lum est un instrument destiné à chasser les mou
ches et à tempérer la chaleur. Macri (Uiero-Lexic. 
ad. h . v.) le définit ainsi : Flabellum seu fia-
brum, ventulum muscarium, instrumentum, quod 
ventilando muscœ, calidumque circumambiens aer 

CENTISPOQVEM 

SEPT MEMBRES 

On connaît assez l'usage du flabellum ou éven
tail dans l'antiquité, et surtout la place importante 
qu'il occupait dans le mundus muliebris, ou, si l'on 
veut, dans le mobilier de toilette des dames ro
maines. Ovide (De art. amand. ï. 101) peint dans 
un vers élégant les ressources qu'offrait cet 
instrument contre l'excès de chaleur : 

Profuit cl tenues ventos movissc flubcllo ; 

et mieux encore dans ceux-ci (Amor. m. 2-37) : 

Vis tainon inteiva tenues arcesscre von tos 
Quos i'acient noslra ilabclla manu. 

Martial en donne, dans la peinture d'un festin de 
Zoïle, une idée qui s'empreint des tendances volup
tueuses de son génie (m, 72) : 

Et astuanti tenue ventilât frigus 
Supina prasino concubina llabello. 

On s'en servait particulièrement dans les ther
mes, pendant le bain; et après le bain, comme les 

anciens se mettaient au lit, des esclaves de la clause 
de celles qu'on appelait porte-éventail, flabclliferœ 

m (Plaut. Trinum. 
act. n. se. 1. 
vers. 22), agi
taient des fla-
bella autour de 
leurs maîtres, 
pour protéger 
leur s o m m e i l 
contre Pimpor-
tunité des in 
sectes et de la 
chaleur (V. aussi 
Térence.EwHWC 
m. 82). Les mé
decins s'en ser
va ien t dans 
l ' exe rc ice de 
leur profession. 
Nous tenons de 
M. le D r Darem
berg, si versé 

dans la connaissance des antiquités médicales, 
qu'un manuscrit grec 'de médecine fait voir un 
médecin visitant un malade et accompagné d'un 
aide portant un flabellum, sans doute pour chas
ser 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 cet instru
ment, sur des vases grecs, à la main de femmes 
qui sacrifient (V. Enn. Visconti. Osservaz. su due 
musaici aut. p. 7). 

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'occu
paient à en confectionner, ainsi que beaucoup 
d'objets du même genre, et il est ù présumer que 
S. Jérôme en faisait lui-même dans son désert de 
Chalcis. S. Fulgence, évêque de Ruspium, étant en
core abbé d'un monastère de la Byzacène, en con
fectionnait aussi, mais seulement pour le service 
des autels (Ap. Snrium. Ad diem jan. ï). Nous 
dirons plus encore : des personnes vouées à la vie 
dévote offraient volontiers de ces muscaria à leurs 
amis et en recevaient d'eux. Marcella eu ayant en
voyé à ses amis de Rome, avec d'autres petits pré
sents, S. Jérôme l'en remercie de leur part (1. ï. 
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 dont les plis sont réunis 
à un bout par un 111 - Parmi les ornements et les 
dorures dont il est encore en partie rehaussé, on 
reconnaît à la section qui se développe des traces 
d'une inscription laline, aujourd'hui à peu près 
illisible. (Communication de M. Edmond Leblant.) 

11. — Préoccupée dés son origine de tout ce 
qui peut contribuer à la dignité du culte en géné 
ral, el par-dessus tout entourer de respect la con
sécration eucharistique, l'Église, tant orientale 
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qu'occidentale, ne tarda pas à adopler dans sa 1 

liturgie un 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, et d'enchaîner môme de préférence 
à son service celles des créatures dont l'esprit du 
mal a fait le plus longtemps des instruments d'or
gueil 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. Il est 
évident qu'un si grand luxe de précautions eut été 
sans objet, si les premiers disciples du Sauveur 
n'eussent vu dans les mystères de l'autel qu'une 
vaine et froide représentation. 

Le plus ancien témoignage que nous possédions 
en faveur de l'emploi du flabellum dans la liturgie 
sacrée nous vient des Constitutions apostoliques 
(via. 9) : il est dit que pendant la célébration des 
saints mystères, depuis Foblation jusqu'à la com
munion, deux diacres, placés aux deux extrémi
tés de l'autel, agitaient incessamment des éven
tails, ordinairement en plumes de paon, soit pour 
tempérer la chaleur dont le célébrant pouvait être 
incommodé, soit pour chasser les mouches et les 
autres insectes qui auraient pu se poser sur les 
pains ou tomber dans les calices. Photius (Biblioth. 
ii. ccxxn. I. 5. c. 25) nous a conservé un curieux 
passage du moine Job qui, en outre des deux 
principaux buts que s'est proposés l'Église dans 
l'institution du flabellum, nous en révèle un autre 
d'un ordre plus élevé, et qui est d'empêcher les 
fidèles, par le mouvement réitéré de cet instru
ment, de s'arrêter aux superficies ou aux appa
rences, et de les forcer à élever les yeux de leur 
foi jusqu'aux adorables réalités du mystère eucha
ristique. Les liturgies des Pères grecs contiennent 
de nombreux témoignages à cet égard (V. Biblioth. 
PP. t. u. pp. 51. 78 et alibi), et même nous font 
connaître de nombreux détails qui constituent 
comme la rubrique du flabellum. 

S. Germain, patriarche de Constantinople (Con-
lempl. ver. eccl. p. 157), nous apprend en parti
culier que l'agitation du.flabellum n'avait lieu que 
jusqu'à l'oraison dominicale, qui était la princi
pale partie de la prière liturgique, après la formule 
sacramentelle. Il est raconté de S. Épiphane (Ap. 
Suriuin. Ad diem maii xu) qu'un jour il enleva, 
pendant la messe, le flabellum à un diacre atteint 
de la lèpre, indice supposé d'incontinence, et le 
remit à un autre ; et Jean Moschus (Pral. spirit. 
c. xcvi. in Biblioth. PP.) rapporte que des enfants 
de Cœlésyrie, imitant dans leurs jeux les rites du 
saint sacrifice, n'avaient point oublié celui du 
flabellum, qui élait sans doute une des circon
stances de la liturgie qui avaient le plus vivement 
frappé leur attention. Enfin nous voyons parmi 
les ustensiles sacrés énumérés dans la chronique 
d'Alexandrie (Ap. Menard. Not. ad Sacrament. 
Greg. p . 519) pour l'église de cette ville, pretiosa 
muscaria. Voici .la reproduction d'une ancienne 

miniature de la bibliothèque Barberini, représen
tant un diacre agitant le flabellum sur la tôle d'un 
prêtre célébrant 
la messe. 

III. — Quant à 
l'Eglise latine, 
les témoignages 
écrits remontent 
moins haut, mais 
ils sont l'organe 
d'une tradition 
qui leur est bien 
antérieure. Us 
sont fournis sur
tout par les con-
s t i t u t i o n s des 

ordres monastiques, les coutumes de Cluny, par 
exemple, et celles de Saint-Bénigne de Dijon 
(Martène. De ant. monach. rilib. iv. p. 61). Le 
cérémonial des dominicains en prescrit aussi l'u
sage dans la messe solennelle. S . Ilildebert avait 
envoyé un flabellum en présent à un de ses amis 
(Durant. De rit. eccl. x. 2). Dès 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 
ménoioge de Basile et en particulier dans celle qui 
accompagne la Vie de S. Thêoctisle (ix janvier), 
dans l'église de Sainte-Sabine, où ils sont figurés 
en mosaïque, dans une fresque de Saint-Sylvestre 
in Capite (D'Aginçourt. Peinture, pl. ci. n. 3). 
D'Agincourt publie aussi (Ibid. pl. xu. 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 l'Église 
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 . Ni
colas (Ap. Surium. m april.), où il est dit que 
S. Athanase « remplissait le ministère du flabel
lum, car il était diacre, » erat enimdiaconus. 
Aussi, dans l'ordination du diacre chez les Grecs, 
le pontife, entre autres objets qu'il lui remet 
comme insignes de son grade, lui livre-t—il le fla
bellum, appelé chez eux piwíítov. Dom Martène (De 
ant. Eccl. rilib. t. H . p. 56. edit. Venet.) donne 
de nombreux extraits de l'eucologe des Grecs qui 
nous révèlent de précieux détails à cet égard. Les 
diaconesses sont formellement exclues de ce mi
nistère, ainsi que le remarque Mathœus Blastares 
(Cf. Voigt- De altar. Christian, p. 340). 

Cependant si, chez les Orientaux, l'office du 
flabellum était exclusivement réservé au diacre, il 
semble que, dans l'Église latine (Martène, ibid.), 
un ministre quelconque pouvait au besoin l'exer
cer, bien que le diacre eût seul caractère pour 
cela. Dans la collation du diaconat, les anciens sa
cramentaires latins (Martène. op. laud. t. u) ne 
mentionnent, comme essentielle, que la remise 
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par Tévêque à rordinand de Fétole et du livre des 
saints Évangiles, et plus tard celle de la dalmati

que. 11 n'y est point 
parlé du flabellum, ce 
qui autorise à conclure 
qu'il était moins exclu
sivement attribué a cet 
ordre. 

V . — Dans la litur
gie, comme dans la vie 
privée, les flabella les 
plus usités étaient de 
plumes de paon (Con
stit. apost. loc. cit.), 
ou de membranes très-
fines ou enfin de feuilles 
de palmier. Le flabel
lum des Grecs, pt-títcv, 
est fixé au bout d'une 
hampe en bois et af
fecte la forme d'un ché
rubin à six ailes (Bonar. 
Rer. Iiturg. 1. i. c. 25. 
n. G). Celui des Maro

nites et des Arméniens est de forme circulaire, 
recouvert de lames de métal et entouré de petites 

sonnettes (V. Le 
Brun. t. v. p . £8), 
comme on le voit 
dans la figure ci-
jointe représen
tant un diacre ar
ménien. 

L'usage du fla
bellum subsiste 
encore chez les 
Grecs et les Ar
méniens ; il a dis
paru de l'Église 
romaine dès le 
quatorzième siè
cle , c'est-à-dire 

depuis l'époque de la suppression de la commu
nion sous les deux espèces, et n'a été conservé 
que parle 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 et de curieuses peintures. Ce précieux monu
ment est aujourd'hui en la possession d'un ama
teur de Paris. M. du Sommerard Pa publié en deux 
grandes planches, dont l'une est insérée dans son 
Atlas des arts du moyen âge (chap. xiv. pl. iv), 
l'autre dans son Album (ixe série, pl. xvu). 

VI . — Nous devons maintenant indiquer som
mairement les diverses destinations et significa
tions du flabellum, que nous n'avons fait jusqu'ici 
que mentionner d'une manière incidente. Les l i -
turgistes enseignent que PÉglise, en l'adoptant, a 
été mue par quatre intentions principales. Les 

j deux premières se trouvent énoncées dans ces deux 
vers du flabellum de Tournus : 

Sunt duo qu.-c modicum confert xstate flabellum : 
Infestas ubiyit muscas et niitigat sesluin. 

1° Infestas abigii muscas, il chasse les mouches 
importunes. Ceci avait une grande importance au 
temps où Pusagc du calice était accordé aux laï
ques dans PÉglise occidentale, comme il l'est en
core en Orient, usage qui néanmoins n'a jamais 
exclu la pratique de la communion sous une es
pèce unique. 11 fallait empêcher les mouches de 
tomber dans les coupes et de profaner le vin soit 
avant, soit après la consécration. 

2° El mitigai œstum, il atténue la chaleur. Celle 
précaution n'avait pas seulement pour but de sou
lager le pontife à l'autel en rafraîchissant l'air au
tour de lu i : calidum circumambiens aerexpellcre, 
mais plus encore de préserver les divins mystères 
des profanations malérielles auxquels ils étaient 
exposés à raison de la transpiration sans cesse ex
citée chez l'officiant, principalement sous le ciel 
brûlant de l'Italie, aussi bien que dans les climats 
orientaux. 

5° Il nous reste maintenant à développer les si
gnifications mystiques de cet instrument. La pre
mière nous esl suggérée par le moine Job (loc. 
laud.). Alors que le mystère eucharistique est con
sommé par la puissance des paroles sacramen
telles, rien n'est changé dans les apparences : 
Pceil du corps continue à voir les substances ma
térielles qui n'existent plus. Il y avait là un danger 
pour la foi novice encore des nouveaux initiés, et 
il était sage d'empêcher leurs regards de se fixer 
trop attentivement sur ces apparences, rébus visis 
inhœrere; il était bon d'en distraire l'attention de 
leur esprit, facile à déconcerter, et de l'élever vers 
l'invisible beauté, vers les réalités sublimes que, 
pour ménager notre faiblesse, Dieu a voulu recou
vrir d'un nuage. 

i° Ces interprétations s'appliquent à tous les 
flabella, quelles qu'eu 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, el celles-ci con
cernent à peu près exclusivement 
le souverain pontife. 

Dans les principes chrétiens, 
le paon est le symbole de 
Phonune parfait, juste et saint, 
qui n'est corrompu par aucun 
vice; car, dans l'opinion des 
anciens (Aug. Gloss. in c. n. 5. 
iieg.), la chair du paon est in
corruptible. A l'instar du paon, 
l'homme juste brille de l'éclat 
varié, non de ses plumes, mais 
de ses vertus, et de même en
core que par son chant cet oi
seau chasse les serpents, ainsi l'homme juste met 
en fuite les démons par sa prière (Aug. De civiU 
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Dei. 1. ni. c. 4). La gravure que nous insérons ici, 
tirée d'un calendrier romain du quatrième siècle 
qu'a publié le P. Boucher (De doctrina temporum, 
p. 279), peut donner une idée de cette espèce 
d'éventail. Il figure dans la représentation symbo
lique du mois d'août. 

Le rite du flabellum avait pris encore son ori
gine dans cet oracle d'lsale(vi. 2), où il est dit que 
les séraphins se tenaient autour du trône de Dieu, et 
qu'ils avaient chacun six ailes, et que de deux de 
ces ailes ils voilaient la face du Seigneur. Voilà 
bien surtout le pxiSw des Grecs, lequel reproduit 
l'image d'un séraphin à six ailes. Les deux éven
tails aux deux bouts de l'autel font l'office des sé
raphins, et voilent la face du Seigneur. Ils figu
rent encore les chérubins du propitiatoire antique 
(Exod. xxv. 18. Num. vu. 80). 

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 repré
sente sur la terre, il apparaisse aux yeux des po
pulations respectueuses entouré de ces plumes de 
paon qui sont la vive image des séraphins d'Isaïe. 
itans la célébration de la messe papale, les flabella 
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. Il 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'anti
quité 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 qui devait les consumer, des éven
tails sur leurs restes mortels. 

Les chérubins vus et décrits par S. Jean (Apoc. 
iv. (î-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 prudent et 
circonspect, parce que les innombrables yeux des 
populations chrétiennes sont sans cesse fixés sur 
lui, et encore qu'il doit lui-même être tout yeux, 
afin que rien ne lui échappe dans l'immense ber
gerie du Christ dont la garde est confiée à sa vigi
lance (V. notre opuscule De l'usage du flabellum 
dans les liturgies antiques). 

F L A M M E U M V I R G I N A L E . — Tel était, d'a
près S. Jérôme (Epist. xviu. Ad Demetriad.), le 
nom qu'on donnait au voile des vierges chrétiennes. 
L'évêque le bénissait à l'église aux jours fixés pour 
la consécration des vierges (V. fart. Vierges chré
tiennes). Il était simple, sans ornement, composé de 
bandelettes de laine teinte en pourpre ; il n'était 
pas flottant comme celui de nos religieuses, mais 
enroulé autour de la tête, d'où lui vint le nom de 

mitra ou mitella (Optât. Milev. De schism. Donat 
1. n. 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 vio
let : Et super 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 cette espèce de voile 
dans quelques orantes des catacombes (V. Bottari, 
t. nr. p. 149). Le contexte de S. Jérôme semble 
supposer que les vierges qui portaient ces voiles 
Hottants étaient moins régulières et un peu adon
nées à la vanité. 

Le voile élait 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 catt. ni. 156) où la 
vierge DEVTERU est caractérisée par ces mots: CVK 
c A PÈTE (sic) VELATO. Une inscription du recueil de 
Reinesius (class. xx. 122) exprime la consécration 
de plusieurs vierges par l'imposition du voile : 

IN non REQV1ESCVNT TVMVLO V E N E 

Il ANDA C O n P V S C V L A S A C R A R . V I R . E T 

C O N S E C I Ï A T . V E L A M I N E . . . . 

Flectwod donne aussi une épitaphe (Inscr. ani. 
sylloge. p . 51) où le voile est mentionné. 

Le cimetière de Priscille a fourni une précieuse 
fresque (Bosio. p. 5 19) qui reproduit la cérémonie 
de l'imposition du voile. Un pontife, que l'on croit 
être le pape Pie I e r , 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 Sle Praxède ou Ste Pudentienne, est debout 
et tient déployé dans ses mains le voile que le 
pontife va saisir pour le lui mettre sur la tête. 
Celle intéressante scène daterait donc de la pre
mière moitié du deuxième siècle (V. la gravure à 
Fart. 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'attitude de la prière. 

F L E U R S . — Les premiers chrétiens avaient 
adopte l'Usage antique d'orner les tombeaux de 
ileurs et de feuillage. Nous le savons par le t é 
moignage des auteurs anciens, et notamment par 
celui de Prudence (Calhemerin. hymn. x. vers. 
169-170) : 

Nos tecta fovehimus ossa 
Violis et fronde frequenti. 

Comme l'Église s'est toujours servie, pour dési
gner le lieu où régnent les justes, du motparadist 

qui veut dire jardin, les artistes furent naturelle
ment amenés à décorer comme un jardin j iél . i -
cieux les cimetières ou les cryptes où reposaient 
les restes vénérés des martyrs et même des s im
ples fidèles, afin d'exprimer la gloire céleste dont 
ils jouissaient. Aussi les Ileurs y sont-elles partout 
prodiguées, en guirlandes, en faisceaux, en cou
ronnes, dans des vases, dans des corbeilles. D'après 
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une réminiscence antique, on a eu même l'ingé
nieuse idée de faire entrer dans la décoration de 
rentrée de la première chambre du cimetière de 
Sainte-Agnès (Bottari, tav. cxxxix) des génies ailés 
portant chacun sur son épaule une petite cor
beille de fleurs qu'ils vont répandre sur les tom
beaux de ces héros de la foi 

A l'article Paradis, I, nous avons donné quel
ques détails qui prouvent que les roses jouèrent 
un rôle assez important dans ce genre de décora
tions, et les rosiers dont la tombe de Sabinianus 
(Y- ibid.) est ornée en sont une démonstration 
matérielle. 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 cimetière de Lucine (Rossi. Roma 
soit. 1.1. p. 525. tav. xn), et sur un curieux marbre 
récemment trouvé dans les hypogées de Saint-Cal-
lisle (Id. Bull. 1SG8. p . 12). La doctrine des Pères 
de PÉglise s'accorde du reste en ceci avec le lan
gage figuré des monuments (V. Cyprian. Epist. vm ; 
Meli ton. Clavis. ap. Pitra- Spicil. bolem. t. n. p. 
414, etc.). Un rite mystérieux et d'une origine obs
cure pourrait, selon IL De' Rossi, s'expliquer par 
cette touchante pratique de la primitive Église : 
c'est Pusage où est le souverain pontife de porter 
à la main une rose d'or le quatrième dimanche 
de carême, appelé Lœtare, du premier mot de Pin-
troït de la messe. 

Plus tard, on décora aussi de fleurs et de guir
landes 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 prêtre Népotien (llieron. In epi

taph. Kepot. epist. m ) ; ainsi encore S. Sévcriu 
ornait de lis les murailles de la sienne (Greg. Turon. 
De glor. confess. c. i). Et comme les fleurs étaient 
ausbi, aux yeux des premiers chrétiens, l'emblème 
des dons de PEsprit-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 délices 
du paradis, où figurent Notre-Seigneur, la Sle Vierge 
et d'autres saints; aussi le champ en est-il tou
jours enrichi de gazons et de fleurs (V. Ciampini. 
Vet. monim. ï . tab. XLVI et passim). II en est de 
même dans les fonds de verre historiés représen
tant des sujets analogues. Nous devons ajouter 
qu'une fleur au milieu d'une couronne, placée en
tre S. Pierre et S. Paul, là où se voit ordinaire
ment le monogramme, a été prise pour un sym
bole de Jésus-Christ. On en peut voir un exemple 
dans un vase doré (Buonarruoli. xvi. 1). 

F L E U V E S (LES QUATRE). — Notre-Seigneur est 
fréquemment représenté sur les monuments an
ciens, soil en personne (V. Roltari. tav. xvi eijms-
sim. — Millin, ilidi de la France, atlas, pl. ux. 
passim), soit sous l'em
blème de l'agneau (Buo-
narruoti. Veiri. lav. vi et 
passim), debout sur un 
monticule, duquel s'échap
pent quatre ruisseaux. 
Ce sont, d'après plusieurs 
interprèles, les quatre 
fleuves de PÉden, qui, 
sortant du paradis terres
tre, allaient arroser les 
quatre parties du inonde 
(Genes. n. 10 seqq.); d'au
tres Pères (Cyprian, op. 
LXXIII. Ad Julian.—Beda 
Expos, in Genes. n. — 

Theodoret. In psalm. XLV. —Ambros. De paradis. 
c. ni) y voient les quatre Évangiles qui, émanant 
de la source de la vie éternelle, portent dans l'u
nivers entier l'abondance el la fertilité de la doc
trine 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 el 
l'agneau qui e t̂ son symbole. C'est une pierre sé
pulcrale donnée par Marangoni (Append. ad act. 
S. Victorini. 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 monti
cule 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 et sa têle est surmontée de Ja croix, et 
enfin à la base du monticule coulent les quatre 
fleuves évangéliques dont les apôtres étaient char
gés de répandre les bienfaits, l'un parmi les Juifs, 
l'autre chez les gentils, figurés dans ce môme mo
nument par les agneaux sortant des deux cités 
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mystiques Bethléem et Jérusalem (V. Fart Église). 
Les quatre premiers conciles œcuméniques, que 
l'antiquité mit si souvent en parallèle avec les 

Évangiles eux-mêmes, sont quelquefois aussi com
parés aux quatre fleuves du paradis terrestre. Dans 
ses instructions à son clergé, Jessé, évèque d 'A-

miens au huitième siècle, se sert de cette compa
raison pour faire comprendre la vénération qui 
était due à ces augustes assemblées (LonguevaL 
Hist. de VÉgl. gallicane, t. v. p. 144). 

Quelques sarcophages de la Gaule (Millin. op. 
laud. pl. LVIII. 4. LIX. 3. xxxviii. 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'eucharis
tie, jaillissant jusqu'à la vie éternelle (V. l'art. 
Cerf). On voit aussi les deux cerfs dans quelques 
mosaïques, celle de l'ancienne Vaticane, par exem
ple (Ciampini. De sacr. œdif. tab. xm). S. Ambroise 
regarde encore les quatre fleuves comme l'emblème" 
desqul"tr]îvertugtardinales (loc. laud.). 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 sculp
tures des sarcophages et les fonds de coupe qui y 
ont élé recueillis, soit enfin dans les mosaïques des 
basiliques ; il figurait dans celle que décrit S . Pau
lin (Epist. xxxii. Ad Sever.) el dans celle dont fait 
mention Florus, diacre de Lyon (Mabill. Analect. 
edit. Paris. f\ p. 410). — V . aussi Ciamp. Vet. 
mon. u. tab. xxxvu. XLVI. XLIX. MI . etc.). Pour ex
pliquer et illustrer ce passage de S. Paulin : 

Petram superstat ipse petra EectesicD 
De qua sonori quatuor tontes moaut. 

Rosweide (Not. in Paulin. 158) cite la mosaïque 
de Saint-Jean de Latran et le sarcophage de Pro-
bus et Proba, d'après les dessins de Bosio. Spon 
rapporte (Recherches curieuses, p. 54) que les 
quatre fleuves du paradis terrestre étaient repré
sentés en mosaïque sous forme humaine, et avec 
leurs noms au-dessous, dans le pavé de la cathé
drale de Reims. 

F O N D S D E C O U P E . — I. — Outre cette es
pèce de vases connus à Rome sous le nom d'am-
polle di sangue (V. l'art. Sang des martyrs), on 

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 temps, offrent des 
images saintes tracées grossièrement, à quelques 
exceptions près, sur une feuille d'or; voici d'après 
quel procédé : L'artiste étendait la feuille d'or sur 
une rondelle de verre enduite d'une matière vis
queuse, et y dessinait son sujet à la pointe, ainsi 
que l'inscription qui communément l'accompa
gnait; 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 près, particulière
ment au musée Kircher, et grâce à l'obligeance 
du P. Marchi, nous avons distingué le point de 
jonction parfaitement tranché par les nuances dif
férentes des deux verres. 

Il s'en trouve quelques-unes où le galbe des fi
gures n'est pas seulement profilé par un simple 
trait, mais plus fortement accusé par des hachures 
marquant les principaux effets d'ombre (V. Gar
rucci. Vetri ornali di figure in oro. tav. vi. L ) . 
Cetle perfection relative dénote probablement la 
main d'un artiste grec, car les verres où elle se 
fait remarquer ont ordinairement une légende 
grecque ; elle résulte aussi, croyons-nous, de l 'em
ploi .d'un procédé plus savant. Quelquefois on se 
risquait à rehausser de couleurs cette peinture 
d'une simplicité primitive. Ainsi, des bandes de 
pourpre sur des tuniques (Perret, iv. pl. xxxm. 
114), ainsi les flots de la mer où flotte le vaisseau 
de Jonas, figurés en vert (Id. xxtx. 76); i l . existe 
même un fragment où le visage de Notre-Seigneur 
guérissant le paralytique est peint avec la couleur 
de la chair (Id. xxxm. 102). Quelques draperies 
blanches sont figurées en argent, comme par exem
ple les penulœ de certains personnages (Id. XXVII. 
55. xxix. 72), et aussi les voiles et bandelettes 
dont la momie de Lazare est enveloppée (Id. xxxrr. 
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27). Enfin, ailleurs les figures d'or et d'argent se 
détachent sur un fond d'azur (Id. xxvu et alibi). 

II. — Les sujets le plus souvent représentés sur 
ces petits instruments sont : 1° des personnages et 
des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, 
la chute de nos premiers parents, le sacrifice d'A
braham, Moïse, Jonas, Daniel, les jeunes Hébreux 
dans la fournaise, Tobie, etc.; 2° Notre-Seigneur, 
d'abord sous la figure du Bon Pasleur, ensuite dans 
l'action de multiplier les pains, de guérir le para-
lytique,de ressusciter Lazare, e l c ; 5° la Sle Vierge, 
ordinairement en ovante entre deux arbres, S. Pierre 
et S.Paul, réunis,plus rarement isolés,et quelques 
autres saints de la primitive Église, notamment 
Ste Agnès, etc. ; AQ quelques représentations de 
fiançailles et de mariage chrétien, des scènes d'in
térieur 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 Je 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 af
fectaient. Voici d'abord la coupe vue de face : 

Ce second dessin en présente le profil : c'e^t le 
verre assis sur sa 1 ase : 

Enfin ce dernier figure le fond, avec ses deux par
ties réunies : celle où est tracée l'image et qui est 
l'inférieure, et celle qui constitue le fond du vase 
ajusté sur l'autre. 

I IL — Ces fonds de coupe ont été trouvés c i 

mentés avec de la chaux à l'extérieur el quelque
fois déposés à l'intérieur des sépultures, soit comme 
moyen de reconnaissance, soit comme simple or
nement. Telle est l'origine de ceux que l'on montre 
aujourd'hui encore dans divers musées, particu
lièrement dans celui du Vatican, et de ceux qui 
nous sont connus par les ouvrages des antiquaires 
chrétiens, tels que Bosio, Boldetti, mais surtout 
Buonarruoli, dont le livre spécial sur cette matière 
est devenu classique, et n'a pas de rival pour l 'é
tendue de Pérudition, non plus que pour la sûreté 
de la critique: Osservazioni sopra alcuni frammenti 
di vasi antichi di vetro ornati di figure (Firenze. 
1740. in-4). En 1858, le R. P. Garrucci a publié 
sous ce titre : Yetri ornati di figure in oro, Roma, 
un volume in-P destiné à compléter celui de l ' i l 
lustre sénateur florentin, par deux cent soixante-
quatre 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 . SaUniano. p. 59 seqq.), 
quelques-uns d'entre eux ont dû être employés, 
comme calices ministériels ou autres, dans la célé
bration 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 AIAGOIC, « bois, puisses-tu 
trouver la vie dans CFS BIEKS, » ces derniers mots 
désignant communément l'eucharistie dans le lan
gage des plus anciens Pères. Le P. Garrucci rejette 
celte opinion, pour des raisons qui ne nous parais
sent pas assez solides. 

Mais leur emploi le plus habituel avait lieu, pense-
l-on, dans les agapes; en effet, les légendes qui 
y sont tracées portent une singulière empreinte 
d'amour, de tristesse et de mélancolie : PIE ZEZES, 
boiS, VÍS, SPES HUA RI S ZEZES CVM TVIS, — DVLCIS ANIMA 

VIVAS, etc. D'après ce système, on croit reconnaître 
dans ces verres quatre classes distinctes qui se rap
porteraient à quatre espèces d'agapes (V. Part. 
Agapes): 1° aux agapes funèbres, quand les sujets 
représentés sont relatifs à la mort ou à la résur
rection; 2° aux agapes nuptiales, quand ils repro
duisent des scènes de mariage; ainsi, un verre 
qu'a publié Bianchini (Not. in Anastas. CAÏUS), re
présentant deux époux avec cette légende : DIGNITAS 
AMICORVM ROMAXE HE ..ZESES. CVM TVA... .KE, pCUt-êlre 

ut EXE, EvniRosixE, etc.; 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'anni
versaire de leur natale ; nous en avons une preuve 
pour S. Laurent dans celte acclamation : VICTOR VI
VAS IX KOWINE LAVRETi [sic) (Buonarruoli. tav. x ix . 
2 , et la gravure à notre art. Agapes). 

V. — Parmi les monuments de celte nature, il 
en est quelques-uns dont les proportions sont tel
lement 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 ait. Pêcheur et Tobie, etc.) ; on en 
trouve un plus grand nombre dans l'ouvrage du 
P. Garrucci (Veiri. tav. n. ni. iv. etc.). La décou
verte récente, a Cologne, de quelques fragments 
d'une antique patène de verre a mis la sagacité 
de M. De* Rossi sur la voie de l'explication dési
rée. Il se trouve que cetle patène est parsemée de 
petits disques tout semblables à ceux dont il est 
ici question, et disposés en cercles concentriques 
convergeant autour d'un sujet principal. Nous con
naissions l'existence de ces patènes de verre dans les 
premiers siècles par Une ordonnance du pape Zé
phyrin (Anaslas. In Zéphyrin. n) ; le monument de 
Cologne nous révèle la nature de leurs ornements ; 
quand on le considère attentivement, comme Pa 
fait M. De' Rossi, on s'aperçoit que ces petits mé
daillons étaient confectionnés à part, et ensuite 
rapportés sur la patène lorsque le verre était en
core en fusion. 

Mais comment se fait-il que ces objets se soient 
répandus isolés dans les musées, de façon à dé
concerter toute l'habileté des antiquaires? C'est 
que le corps de la patène, beaucoup plus mince 
que les médaillons historiés, venant à se rompre 
par suite de circonstances quelconques, ceux-ci se 
détachaient sans se briser. Ce fait s'est produit no
tamment dans les catacombes, où des patènes de 
cette sorte furent souvent fixées tout entières dans 
la chaux des locidi, et l'antiquaire romain a vu 
l'empreinte de plusieurs, particulièrement dans les 
hypogées de la voie Salaria nouvelle et de P Appia. 

Comme les petits médaillons soudés dans la pa
tène de Cologne offrent une conformité parfaite 
avec ceux que l'on trouve isolés dans les catacom
bes, il est plus que probable qu'ils viennent de la 
même source, c'est-à-dire de Rome. Ceux-ci, sé
parés 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, 

ces mêmes figures reprennent leur sens. Ainsi le 
médaillon lion est voisin du médaillon Daniel, celui 
qui représente un arbre tout seul est rapproché de 
celui qui fait voir Adam et Eve, et quelquefois Pun 
ou Pautre seulement (Y, De' Rossi. Bullct. Décem
bre 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 anti
quité, 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 . xu-xv), le plus 
grand nombre dateraient du temps des Gordiens 
et des Philippes, et le docteur Labus adopte ce sen
timent (Fasii délia Chiesa. t. ï. p. 477). Boldetti 
(p. 212), Bianchini (InAnastas. p . 247), Marangoni 
[Act. S. Victoria, p. 65) établissent qu'ils appar
tiennent indubitablement au temps des persécu
tions, et ces savants attestent avoir trouvé sur plu
sieurs d'entre eux des taches de sang tellement 
multipliées, qu'on avail peine à découvrir les fi
gures. Trombeili (De cuit» sanclorum. t . n . p. 152) 
et le cardinal Orsi (Storia eccl. 1. n. n. 24) tien
nent pour démontré qu'ils sont antérieurs à la paix 
conslantinienne et même à la persécution de Dio
ctétien. Nous devons dire cependant que plusieurs 
verres du recueil du P. Garrucci ne nous paraissent 
pas remonter au delà du quatrième siècle. Néan
moins aucune autre classe de monuments ne pré
sente autant d'importance pour l'archéologie chré
tienne. 

VII. — Il exista aussi, dans l'antiquité chré
tienne, une autre espèce de verre, où les figures 
ne sont point simplement tracées sur une feuille 
d'or, mais taillées dans le verre même, comme 
dans les verres de Bohême, si appréciés aujourd'hui 
parmi nous. Bianchini avait trouvé, au milieu de 
vieux décombres près 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 étaient inscrits au-dessus 
de la tête de chacun d'eux, et trois de ces noms 
étaient encore lisibles : PËTRVS, ANDREAS, PUIMPPVS 
(Bianchini. In Anaslas. Zéphyrin.). On voit dans les 
divers musées de l'Europe, el notamment au Bri-
tish muséum de Londres, quelques fragments de 
verre du même travail que celui qu'a décrit Bian
chini, mais représentant des sujets profanes. La 
coupe des ruines de Sainte-Prisque ne parait pas à 
M. De' Bossi (Bullett. 1867. p. 48) postérieure au 
quatrième siècle ou aux débuts du cinquième. Nous . 
avons donné à l'article Baptême, d'après notre i l 
lustre maître, un fragment de verre trouvé na
guère prés des thermes de Dioctétien, et où est 
représenté, selon ce système, le baptême d'une 
jeune fille nommée ALIÏAKA. 
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F O S S O R E S . — Ce mot vient de fodere, « creu
ser ». 11 désignait dans l'antiquité chrétienne ceux 
qui étaient chargés du soin de la sépulture dans 
les catacombes et qui sont quelquefois aussi ap
pelés copiaiœ. Au temps de Trajan, le pape Eva
riste, ayant divisé la ville de Rome en un certain 
nombre d'églises ou paroisses, ordonna qu à cha
cune d'elles serait attaché un collège de huit ou 
dix fossores, de même que chacune d'elles avait 
son cimetière particulier. Nous devons cependant 
dire que ceci n'est qu'une conjecture du P. Marchi 
(Monum. p. 2G), conjecture on ne peut plus plau
sible assurément, mais qui ne s'appuie sur aucun 
texte jusqu'ici connu. Il parait avéré du moins 
que l'institution des fossores est aussi ancienne que 
l'Église, et, selon l'opinion commune, elle aurait 
été déjà régularisée avant Evariste 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. (llieron. Opp. t. n. 
Epist. ad Ruslic). Cette opinion, un moment aban
donnée, a pris de nos jours un nouveau crédit par 
la découverte de nouveaux témoignages qui mili
tent 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 (Epist. ad Inno
cent), où il décrit ainsi la sépulture d'une femme 
chrétienne de Verceil : Clerici quibus id officii 
erat, a'ucnium lintéis cadáver obvolvunt, et fossam 
lapidibus exstruentes, ex more tumulum parant, 
« les clercs auxquels appartenait cet office, enve
loppent de linges le cadavre sanglant, et, construi
sant 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 . 153) ces paroles, qui viennent appuyer la 
cléricature des fossores : Christus in se consecrando 
Ecclesiam gradus ejus singulos commendavit... 
qui sunt ostiarius, fossarius, leclor, subdiaconus, 
diaconus, presbyler, episcopus. On doit observer 
que dans cette énumératîon le fossarius ne tient 
pas la dernière place et que le portier est encore 
après lui. Les fossores sont appelés clercs dans 
plusieurs lois du Code théodosien (1. vu. tit. 20. 
leg. 12 et alibi). Plusieurs d'entre eux ont souscrit 
les conciles avec les clercs inférieurs. 

Mais le fait de la cléricature des fossores est en
core attesté d'une manière plus indubitable par un 
document de la plus haute valeur : nous voulons 
parler des Gesta purgationis Cœçiliani. Là, la remise 
de l'église de Cirta aux mains des persécuteurs est 
enregistrée sous la rubrique : sedente Paulo episcopo 
et presbyteris... adstantibus diaconis... subdiaco-
nis... et fossoribus. Lupi (Dissert pars ï. p . 54) 
pense que l'office de ces clercs consistait seule
ment à ouvrir les loculi dans les parois des cimetiè
res, mais que le soin de creuser les corridors et les 
cryptes était laissé à d'autres. M. De'Rossi prouve 
dans le iu e volume de sa Roma sotterranea (encore 
sous presse) que cette assertion est erronée. Les 

fossores creusaient non-seulement les loculi,miûs 
aussi les galeries. 11 paraît certain du moins que 
les différents travaux des catacombes étaient dé
volus à diverses classes de fonctionnaires qui, sous 
des noms divers, étaient chargés, les uns de creuser 
les roches, de les pulvériser et de les emporter au 
dehors, les autres de préparer les cadavres et de 
les transporter de leurs habitations dans les c i
metières suburbains, d'autres de les placer dans 
les loculi ou niches, de les y enfermer, d'y gra
ver, écrire ou peindre les épitaphes (V. l'art. Fu
nérailles), 

Plusieurs auteurs ont placé au nombre de ces 
fonctionnaires les leclicarii et les decani; mais 
ceci ne doit s'entendre que de Constantinople et 
non de Rome. Quant aux libitinarii, leur nom n'é
tait 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 
de quelques-uns de ces fonctionnaires de PÉglise 
qui indiquent la région à laquelle ils étaient atta
chés, par exemple, celle-ci : IVKIVS . FOSSOR . AVEK-
TINVS . Fecitsibi (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 étaient organisés 
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 con
naître les noms de quelques fossores: SERGIVS . ET 
IVKIVS (Boldetti. p. G5); MONTANVS (Aringhi. U . 159); 

, cALEvivs (Id. ib. 058) ; ATIUNASLVS ET AKTIOCJIVS (Fa
bretti. p. 758. n. 492) ; CELERINVS, HAXIMINVS, TA-
TERNVS, FRiGiAxvs, HERCVLEs (Lami. Deerudil. apost. 
p. 278). Dans les épitaphes découvertes par le 
P. Marchi au cimetière de Sainte-Agnès, sont nom
més les fossores MAIVS, PROCLVS, CAUGONVS (p. 91). 

Quelquefois ces noms de fossores sont accompa
gnés des instruments de leur profession : on en 
voit un grand nombre d'exemples dans Bosio 
(p. 505), Boldetti (p. G2), Perret (t. ï. pl. xxxix. 
xxu). Il existe même, dans le cimetière de Domi-
lille, qui a longtemps passé pour celui de Cal-
liste, l'image en pied, encore visible aujourd'hui, 

d'un de ces ouvriers chrétiens nommé DIOGENES, 
tenant d'une main une pioche et de l'autre une 
lampe allumée, avec divers instruments de la même 

I profession, épars à ses pieds sur le sol (Boldelli. 
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p. 60). Celte fresque se trouve dans la région J a 
plus récente du cimetière, laquelle est contempo
raine de S. Damase et de la fin du quatrième siè
cle. 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 si
gne ou monogramme imitant un peu la figure dela 
croix (forme dissimulée). (V. l'art. Croix.) 

Au commencement, et surtout au temps des 
persécutions, l'Église 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. Sépulture), et en particulier par une 
inscription du cloître de Saint-Paul hors des murs 
(Muratori. Thes. t. iv .p . 1865. n. 9). Marini (ArvalL 
il. 695) donne une curieuse épilaphe où se trouve 
consigné un véritable contrat de vente entre le 
fossor Hilarus et l'acheteur Artemisias, avec les 
noms des témoins Severus qui, lui aussi, était fos
sor, et Laurentius, et en outre le prix du tombeau 
biso me : EMPTVM LOCVM AB AR||TEMISIVM VISOMVM |] 
HOC EST ET PRETIVM || DATVM FOSSORI IIILA [j RO ID EST 
FOL N oo ò PRAE (I SENTIA SEVE RI FOSS. ET LA V REMI. Ell 

voici un autre exemple, emprunté au savant ou -
vrage du P. Marchi (p. 165) : COUPARAVI SATVRNLNVS 
A |j SVSTO LOCVM VISOMVM AVRI SOLID || OS DVO IX LVMI-
NARE NAIORE QVE PO |] SITA EST 1BIQVE FVIT CVM MARIIO 
AS XL. 

Enfin un marbre déjà connu, mais donné exacte
ment pour la première fois par M. De' Rossi (Inscr. 
Ï. 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'est vers le premier quart du cinquième siècle 
que le corps des fossores disparait avec l'usage des 
sépultures souterraines; dès lors l'histoire n'en 
fait plus aucune mention. 

On voit des fossores à l'œuvre dans plusieurs 
fresques des catacombes (Bosio. pp. 505. 555. 559. 
575.— Cf. Aringhi. n. pp. 23. 65. 67. 101). Ils 
ont ordinairement la tête rasée, sont vêtus d'une 
tunique courte et ceinte, chaussés d'espèces de 
boites moulantes. L'un d'eux (Bosio. p. 555. — 
Aringhi. n. 67) se distingue par un manteau jeté 
sur l'épaule droite et flottant par derrière, et aussi 
par cette circonstance particulière que les man
ches de la tunique sont serrées près des poignets, 
tandis que les autres les ont retroussées jusqu'à 
l'épaule, à la manière des travailleurs. Il en est 
qui ouvrent la terre 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 
voûte sur leur tète : une lampe est ordinaire
ment suspendue près d'eux. Ou n'en trouve pas qui 
soient occupés à creuser les loculi, ce qui serait 
bien plus intéressant encore. 

Une peinture du cimetière des Saints-Marcellin-
et-Pierre (Bosio. p. 575. — Aringhi. n. 101) pré-

! sente un fossor sans pioche, et portant seulement 
j une lampe avec laquelle il semble éclairer quel

qu'un. Il est âgé, porte la barbe, de larges manches 
non relevées; si l'on ajoute à cela qu'il indique quel
que chose avec ï index étendu et semble donner des 

! ordres, on pourra supposer sans trop d'invraisem-
I blancc que ce personnage, comme celui dont nous 
' avons noté ci-dessus le costume exceptionnel, était 
! investi de quelque commandement parmi les travail

leurs souterrains. La première section de la gravure 
représente ce personnage, la seconde un fossor à 
l'œuvre. On voit au cimetière de Calliste (Bottari. 
t.Lxxx)une lampe de fossor allumée, suspendue à un 

clou fixé à la paroi. Nous disons une lampe de fossor, 
parce que celles qu'on allumait pour les cérémonies 
sacrées dans les cubicida étaient suspendues aux 
voûtes et avaient une forme dilférente. Celle-ci 
ressemble exactement à celles que nous avons men
tionnées 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 fer très-oxydé, mais parfaitement reconnais-
sable. 

F R A T E R N I T É C H R E T I E N N E . — A l'arti
cle Aumône, nous avons tracé le tableau de la fra
ternité chrétienne par les œuvres qui la manifes
tent; 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. Strom. 1. n . 
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 
idolâtres (Apolog. xxxïx), quoique vous soyez peu 
hommes et de mauvais frères. » Lactance est plus 
explicite sur ce point [Instit. 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 ensei
gne que tous, les hommes sont unis par les liens 
de la fraternité, car Dieu est le pére commun de 
tous. » Le martyr S. Justin (Dialog. cum. Tryph. 
p. 525. edit. Paris. 1615) avait déjà dît 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 chrétien Oclavius donne constam
ment le nom de frère à son interlocuteur, le païen 
Caecilius. 

Cependant il existait entre les chrétiens une fra
ternité plus étroite. « Mais combien plus digne
ment, 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 igno
rance, ont été frappés de l'éclat de la môme vérité? 
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 
îhébains d'Euripide) ; ou bien parce que les biens 
que nous possédons nous unissent comme des frè
res, ce qui, parmi vous, dissout presque toujours 
la fraternité! » L'apologie dc Minucius Félix a un 
passage presque identique (xxxi) : « Si nous sommes 
animés d'un mutuel amour, cessez de vous plain
dre, nous ne savons pas haïr ; si nous nous appe
lons 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 hé
ritiers de la même espérance ? Pour vous, vous ne 
pouvez vous reconnaître à aucun signe; vous êtes 
constamment dévorés de haines mutuelles, et ce 
n*esl que dans-le parricide que se manifeste votre 
fraternité! » Et ce qu'il y a de singulièrement re
marquable, c'est que Ja fraternité chrétienne avait 
pour base l'égalité devant Dieu. « \\ n'y a pas d'au
tre cause, dit Lactance (Instit. divin, v. 15) à ce 
nom de frères que nous nous donnons réciproque
ment, que la conviction que nous sommes égaux, » 
necalia causa estcurin nobisinviccmfralrum nomen 
impertiamus, nisi quia parcs 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 pa
roles : « vous êtes tous frères (Matth. xxui. 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 vin flaires sont le début de tous 
leurs discours; dans leurs épîtres, ils appellent 
collectivement fratres les membres des Églises aux
quels ces lettres sont adressées ; S. Luc ne désigne 
jamais autrement les tidéles dans le livre des Actes; 
tous les Pères adoptèrent ce langage; S. Cyprien, 
par exemple, ne commence pas autrement ses let
tres. Pax ecce, dileclissimi fratres, Ecclesiœ rerf-
diia est. Ainsi s'ouvre son traité De lapsis, composé 
après la persécution de Dèce (Opp. 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 chrétienne? 

La fraternité chrétienne était contractée par le 
baptême; c'est ce sacrement qui conférait le nom 
de frère. Ce passage de S. Justin le dit assez claire
ment (Apol. ï. c. (î5) : nos autem post quam cum, 
qui fidem suam et assensnm doctrina* nostrœ testa-
tus est, sic abluimus, AD EOS QUI DICU.NTUR FRATRES 

adducimus, airl TGIÇ Xe^oasvst; àisÂoc!; , « lorsque 
nous avons lavé (par le baptême) celui qui aupara
vant a prononcé son adhésion à notre foi et à notre 
doctrine, nous le conduisons à ceux qui sont ap
pelés FRERES. ï> 

Et cette fraternité était consommée par l'eucha
ristie, 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 et unum corpus 
multi sumus, omnes qui de uno pane et dc uno calice 
participamus. 

IL — Mais ce litre de frères adressé par lespas-
leurs aux membres de la société chrétienne, ceux-
ci se le donnaient aussi réciproquement, àSùoci, 
fratres, et l'ensemble des frères s'appelait a la 
fraternité Ï», àSiXoirr^ (Baron. Ad. an. 45. u. xiv). 
Fraternilatem diligite, écrit le prince des apôtres 
(1 Epist. u. 17), « aimez la société des frères. » 
Dans une inscription de Cherchell (L. Renier. 
Inscript, de VAlgérie, n. 4025), les chrétiens com
posant une Église particulière sont désignés sous le 
nom collectif de ECCLESIA FRATRUM. Les actes des 
martyrs sont pleins de ces douces appelations, ei 
ici la fraternité était encore scellée par la commu
nauté des souffrances et de la gloire. Ainsi le mar
tyr Alexandre appelle frère son compagnon Epi-
pode (Act.SS.Epipod. et Alex. ap. Ruin. CG. edit. 
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'Asie. Celle fraternité 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. lect. ï. n. c. 1), devint 
le prétexte d'une de leurs plus infâmes calomnies 
contre les fidèles (V. Part. Calomnies, 2° B. — V. 
aussi la dissertation d'Arnoldi : Fralrum et sororum 
appellaiio inter chrisiianos maxime usilala. 

Un certain nombre d'inscriptions des premiers 
siècles font lire aussi les mots frater et fratres 
dans des conditions qui ne permettent guère d'y 
voir l'expression d'un lien de parenté. « J'ai vu à 
Pesaro, dit Marini (Arval. Prefaz. p. xx), au m u 
sée Olivieri, une épitaphe grecque provenant des 
catacombes romaines, où le délunt EVMCVS , 
« ayant mérité d'obtenir la grâce de Dieu, » c'est-
à-dire le baptême, KAAQC HÏKIQMESOC TIIN XAPIX TÔT 
0Eor, adresse à tous les lidèles cetle salutation : 
Eii'uxiix EXETE AAE.WOI, c'est-à-dire, in pace, fratres. 
Nous pensons, ajoute le savant épigraphiste, qu'on 
doit donner à ce mot le même sens dans l'inscrip
tion latine de BACHYI/VS publiée par Buonarruoti 
(Yetri. p . 170) : BEXE. QVE || SQVEXTI )| FRATRI. BAC|| 

CIIYLO. IX PACE U FRATRES. 

Nous en trouvons deux autres dans les notes 
de feu M. l'abbé Greppo. L'une, tirée de Muratori 
[Thesaur. t. iv. p . WDCCCXXIV. 0), offre une grande 
analogie avec la précédente, mais en y ajoutant des 
circonstances du plus haut intérêt : ALEXAXDRO 
l'RAIRI. BEXEMEREXTF. VOTVM || NEREXTI. FRATRES. RED-
niDERVXT. VIXIT. IN. GIMISTO || AXXIS. XXX1IÏ. RECESSIT. 
îDVs. ivxiAs. La seconde (Brunati. p . 108), fort in-
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correcte, est aussi d'un chrétien nommé Alexan
dre, qui prie, PAU LE DIEU US, ses chers frères dans 
le christianisme, FRATRES ROSI, de veiller â l'invio
labilité de sa tombe (V. l'art. Anathème, II). 
C'est du moins ce qu'il est aisé de comprendre, 
bien que la phrase ne soit pas achevée : PETO. A. 
ROBIS FRATRES. BOM. PER || VXVM. DEVM. KE. QVIS.... 
Ajoutons à ces monuments épigraphiques une in
téressante épilaphe trouvée au cimetière de Pris-
cille au commencement de 186 i (De* Rossi. Bul-
letL 1864. p. 15) : LEOSTÍ P | | A X A FRA || TRIBVS [| 
VALE, « Leontius, les frères te souhaitent la paix, 
adieu. » Et cette salutation plus touchante encore 
d'une inscription d'Afrique (ld. Bullett. 1864-28) : 
SALVETTE FRATRES PYRQ CORDE ET SIMl'LICI || EVELPIVS 
vos (salutat) SXTOS SASCTO SPIRITV,» salut, frères au 
cœur pur et simple, Evelpius vous salue, vous qui 
êtes pleins du Saint-Esprit. » 

Quelques noms propres paraissent avoir été 
inspirés par ces idées de fraternité chrétienne, 
comme d'autres Font été par les vertus théolo
gales (V. l'art. Noms des premiers chrétiens, II, 
2 e classe, 5°). Tel est sans doute celui d'ADELFivs 
qui se lit sur un marbre du musée de Lyon 
(D. boissieu. p. 597. LXI) : me REQUIES || CIT ROSE 
(sic) MEMO [j RIAEADELFIUS. Tel encore celui de l'un 
des premiers évêques de Metz; S. Adelphe, Adel-
pkus ou Adelphius, 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 ADELPUIVS. 

F U N E R A I L L E S . — Pendant les trois pre
miers 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 chrétiens, et surtout à celle des 
martyrs, toute la solennité que comportait la po
sition 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. l'art. Ensevelissement). Ce n'est que depuis 
Constantin qu'on put songera établir des rites par
ticuliers pour les funérailles, et l'Église en pres
crivit dès lors et par l'ordre même de ce prince. 
II y avait chez les Romains des scandapilarii ou 
vespillones (Suet. In Domit. xvn) qui étaient char
gés de transporteries cadavres; mais les chrétiens 
ne se servirent jamais de ces mercenaires ; à 
l'exemple deTobie, ils se faisaient un devoir et un 
honneur de porter les restes des leurs, et cet oïlice 
appartenait aux parents les plus proches. 

Mais, même avant le temps de Constantin, 
l'Église avait établi des fossores, qu'on croit avoir 
appartenu à la cléricature (V. Part. Fossores), et 

dont l'ofiice était de transporter et d'inhumer les 
corps. En donnant à l'Église des droits politiques, 
Constantin rendit de sages lois pour régler les fu
nérailles. 11 établit à Constantinople cinq cent cin
quante compagnies de fonctionnaires qui, sous les 
noms divers de leclicarii, copiatwet decani, étaient 
chargés de tout ce qui concerne les derniers de
voirs à rendre aux morts ; il les affranchit de tout 
impôt,etleur accorda beaucoup d'autres privilèges 
et immunités. Les leclicarii étaient chargés ou de 
confectionner des litières pour placer les cadavres, 
ou de porter eux-mêmes les corps placés sur les 
lecticœ. D'autres, dont les fonctions répondaient à 
celles des libitinariiãos païens, préparaient tout ce 
qui était nécessaire pour la pompe funèbre. Aux 
copiâtes 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 privi
lèges de ces diverses corporations, fut confir
mée par Arcadius et Théodose (1. Non plures. 
c. De sacr. trin.). Anastase augmenta le nombre des 
leclicarii 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 dès le quatrième siècle 
ils étaient suivis par une grande multitude de 
peuple et par un nombreux clergé. Dans les Con
stitutions 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.) que le peuple assistait en 
foule aux funérailles. Il décrit la pompe funèbre de 
sa sœur Macrine, où assistaient, outre les prêtres 
et les clercs, les moines, les religieuses et le peu
ple tout 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 celles de Sle Paule, où Ton vit de nombreux 
évêques portant des flambeaux et chantant alterna
tivement des psaumes en hébreu, en grec, en latin et 
en syriaque (liïevon. Epist. ele epitaph. Paulœ). Les 
chants usités dans les funérailles étaient des chants 
joyeux ; par exemple Y Alléluia (S. llieron. ibid. — V. 
l'art. Alléluia). Les moines el le peuple se joignaient 
au chaut des psaumes (Novel. Justin, LU ) . Les té
moignages des Pères sur l'usage des cierges et le 
chant des psaumes aux funérailles sont innom
brables ; S . Chrysostome va jusqu'à prescrire nom
mément ceux des psaumes que les prêtres doivent 
chauler (Ilom. iv. In c. u ad Hebr.) : Cogita quid 
psallas in illo tempore : « Revertere, anima mea, in 
requiem tuant, quiet Dominus benefecit tïbi; » et 
iterum : « Non iimebo mala, quoniam lu mecum 
es; » et iterum : « Tu es refugiam meum a tribula
tions » etc. En parlant des funérailles de sa mère, 
S. Augustin mentionne ce psaume : Misericordiam 
etjudicium canlabo tibi, Domine, par lequel s'ou
vrait la psalmodie funèbre. 
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Que la croix fût portée en tête dè*s convois funè
bres, c'est ce que nous savons par les Vies des Pères, 
dues à un auteur anonyme, insérées dans le recueil 
de Surius, et que Bellori a de nouveau publiées et ex
purgées; il y est dit, à propos du convoi de S. Lu-
picin : Dispositis in itinere psallentium turmis cum 
crucibus, cereis, « des troupes de chantres étaient 
disposées en procession, avec des croix et des 
cierges, » U ressort d'un passage de S. Chrysos-
tome (loc. laud.) que, du temps de ce Père, les 
Grecs portaient des lampes aux lunérailles, tandis 
que les Latins se sont toujours servis de flam
beaux de cire. Il est intéressant d'observer que dés 
le temps de S. Augustin il exisla une distinction 
entre les funérailles vulgaires et les funérailles plus 
pompeuses. Constantin, en effet, avait porté des 
lois pour empêcher que le peuple ne pût être sur
chargé par des frais de funérailles excessifs. II 
prescrivit que chacun pût avoir un cercueil gra
tis, et qu'il fût toujours accompagné au moins par 
un asceterium, c'est-à-dire par huit religieux et 
trois acolytes. 11 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 était conduit 
par le clergé au cimetière, où Pévêque résidait 
(ceci s'entend des quatre premiers siècles), afin 
que celui-ci accomplit les derniers rites funèbres, 
qui consistaient principalement dans la prière que 
les Constitutions apostoliques appellent sacratissi-
mam precem, et qui n'était autre que la liturgie 
eucharistique. Car nous savons par les mêmes 
Constitutions apostoliques et par une foule d'autres 
documents anciens que, dès la plus haute anti
quité, la messe se célébrait en présence du corps 
avant qu'il fût confié à la terre (Origen. Comm. 
in m Job. — Tertull. De coron, milit.). S. Augus
tin dit, à propos des funérailles de sa mère : « que 
des prières étaient adressées à Dieu, alors qu'on 
offrit le SACRIFICE DE KOTRE RÉDEMPTION, le cadavre 
étant déposé près du tombeau, avant qu'il y fut 
renfermé » (Confess. ix. 12); nam neque in Us 
precibus, quas tibi fndimus, cum offerretur SACRIFI-
CIUM PRETII NOSTRI, jamjuxia sepiderum posito ca
dáver e, priusquamdeponeretur. Posidonius constate 
le même fait pour les funérailles du fils de Moni
que (Inejus Vit.init. Opp.), et Eusèbe pour celles 
de Constantin (fie VU. Constant, iv. 71); on pour
rait citer d'innombrables exemples dc cette disci
pline jusqu'au moyen âge, et les plus anciens 
livres liturgiques ont tous une messe particulière 
pour les morts Cetle messe n'avait lieu que le 

troisième jour après la mort, et les trois jours 
qui précédaient les funérailles étaient consacrés à 
des prières continuelles qu'offraient près du corps, 
dans le cimetière, le clergé, les parents et la 
masse du peuple chrétien. 

Ces délais étaient prescrits par un décret spé
cial des Constitutions apostoliques (vm. 48), et 
S. Augustin nous parle des obsèques d'un enfant 
nommé Evodius, où ce décret fut observé 
(Epist, r.cLvn. Ad Evod.). Bien plus, les mêmes 
Constitutions ordonnent que ce service soit re
nouvelé le neuvième et le quarantième jour. 
Dès la naissance de PÉglise, nous savons aussi que 
le jour anniversaire de la mort était sanctifié, chez 
les Grecs comme chez les Latins, par des prières, 
et par l'offrande du saint sacrifice (Tertull. Dc 
coron, milit. c. m), et Origène nous apprend 
(Comm. in Job.) que cet anniversaire était célébré 
avec un grand appareil et un nombreux concours 
dépeuple. Voici les raisons que Nicéphore Calliste 
assigne à cette succession de services funèbres 
(Cf.Gretzer.incap. xxu. Codin. Curopalai.) : « C'est 
le troisième jour que la face de Phomme 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 interprétation différente, et qui 
paraît être admise chez les Grecs surtout. D'après 
cette opinion, le service du troisième jour rap
pellerait 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 pen
dant quarante jours après la mort de Moïse. Les 
services se faisaient dans le lieu même de la sé
pulture. S . Grégoire de Nazianze parle aussi de la 
solennité donnée à l'anniversaire de la mort dc 
son frère Césaire. 

Après Ja liturgie, célébrée en présence du corps, 
Pévêque et les prêtres donnaient au défunt le bai
ser d'adieu, et enfin le cadavre était confié à la 
terre. Quant aux prières qui, dans l'antiquité, 
suivaient l'inhumation, nous les ignorons com
plètement, car il est douteux qu'elles fussent les 
mêmes qui figurent dans les livres rituels du 
moyen âge. La cérémonie funèbre était close par 
Pagape, repas de charité que la famille du défunt 
servait surtout aux pauvres, et qui fut plus tard 
supprimé par PÉglise, à cause des abus qui s'y 
étaient glissés (V. Part. Agapes). 
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G 
G A M M A D I A . — Ce sont des espèces de croix 

composées de la réunion de quatre gamma, r , h 

peu près ainsi, =J[=, et que l'on figurait sur les 

vêtements et autres ornements ecclésiastiques 
dans l'antiquité chrétienne. Anastase le Bibliothé
caire fait souvent mention de ces vêtements, qu'on 
désigne ordinairement sous le nom de gammadiœ 
vestes. Les chasubles ou planètes en étaient sur
tout parsemées dans tout le champ, comme on le 
peut voir dans un curieux monument donné par 
Ciampini (De sacr. œdif. t. iv), et que nous avons 
reproduit à notre article Chasuble; cet ornement 
se voit aussi dans les chasubles des Grecs telles 
qu'elles sont encore aujourd'hui (V. Macri. Hiero-
Lexic. ad voc. Casula.). 

G A Z O P H Y J L A C I U M . — Dans les anciennes 
basiliques, c'était le lieu où l'on déposait celles 
des offrandes des fidèles que les canons défen
daient de placer sur l'autel, et qui étaient portées 
directement dans la maison de l'évèque (Can. 
apost. v. vi. — Syn. Carthag. iv. can. 95). Il y en 
avait un autre nommé corbona, destiné à recevoir 
le trésor de l'Église. 

G R A D U E L . — V. l'art. Livres liturgiques, G 0 . 

G R A F F I T I , au singulier graffito, du grec 
7PÁÍPEIV, <r dessiner, écrire, » est un mot italien 
qui tend à se naturaliser dans notre langue. 
M. Littré l'admet dans son savant Dictionnaire de 
la langue française. Il désigne, d'une manière géné
rale, tout ce que l'on trouve écrit sur les murailles 
et dans les monuments de toute nature de l'anti
quité. Ces inscriptions populaires étaient tracées 
tantôt au charbon, tantôt au pinceau; mais le 
plus souvent avec le style en fer ou en os dont 
on se servait communément pour écrire sur les 
tablettes de cire. — Le mot proscynème, que quel
ques antiquaires me semblent employer trop in
distinctement, s'applique spécialement à celles de 
ces inscriptions qui ont un caractère religieux, et 
rigoureusement même à celles qui expriment une 
idée d'adoration : ?Fp&axyvri;j.a, de îrpo;, « ù, vers, » 
et jtuvsiv, « baiser, » c'est-à-dire « adresser des 
baisers à ou vers », parce que les anciens ado
raient les simulacres de leurs divinités en leur 
envoyant des baisers avec la main. — Graffito se
rait donc le genre et proscynème l'espèce. La plu
part des inscriptions cursives trouvées en si grand 
nombre à Fompéi et qu'a savamment illustrées 
le P. Garrucci sont de simples graffiti; celles que 
les voyageurs de l'antiquité ont tracées, en grec 

ou en latin, sur les monuments de PÉgypte et de 
la Nubie, celles du temple de Neptune sur le pro
montoire de Théra, celles qui se lisent sur les 
roches du Sinat, appartiennent, en général, à la 
classe des proscynèmes proprement dits. Quelques-
uns de ces monuments néanmoins ne portent que 
des noms de visiteurs : tels sont les colosses d'Ip-
samboul et de Memuon, les Syringes de Thèbes, 
les Pyramides. On peut voir au musée du Louvre 
l'un des Sphinx du Sérapéum, apporté par M. Ma
riette, et sur le dos duquel sont inscrits cinq 
noms, trois rfhéniciens et deux carthaginois. 

L'étude de cette classe de monuments n'est pas, 
comme on pourrait se l'imaginer, une simple 
affaire de curiosité : elle est de la plus grande im
portance pour l'histoire et l'archéologie. Car, si 
l'on y trouve le plus communément des noms 
propres de visiteurs, avec indication de l'époque 
de la visite, des souvenirs et salutations lointaines 
aux personnes absentes, des formules admiralives 
sur la beauté des monuments, quelquefois même 
des réflexions futiles ou malséantes, il s'y ren
contre aussi des allusions aux événements contem
porains, des constatations de faits et de dates, qui, 
dans leur laconique précision, fournissent à la cri
tique historique des éléments non moins utiles 
qu'inattendus : témoin ces graffiti déchiffrés na
guère, à Borne, sur les murailles de la station de la 
septième cohorte des vigiles (gardiens contre les 
incendies), et dont plusieurs ont servi à éclaircir 
certains points restés obscurs jusqu'ici, et même à 
rectifier quelques passages des fastes consulaires. 

A côté des graffiti écrits se trouvent quelque
fois des graffiti figurés : dessins ou caricatures où 
se jouent les instincts malicieux de la nature 
humaine, toujours la même à toutes les époques 
et sous toutes les latitudes. Le chevalier Avellino 
avait relevé en 1840, sur les murailles d'une 
maison de Pompéi, quelques dessins de cette es
pèce représentant diverses scènes de gladiateurs, 
avec des inscriptions explicatives (V. Osservaz. 
sopra alcune iscritz. e diseg. graffiti). Ainsi encore, 
M. le chevalier Bosa nous montrait en avril 1869, 
dans une chambre du Palatin, un profil de Néron 
tracé à la pointe du couteau, et où la ressem
blance était rendue plus frappante par son exagé
ration même. Dans une autre partie du palais des 
Césars, on voyait naguère une image blasphéma
toire tracée sans doute par une main païenne, 
représentant un Christ à tête d'âne, traduction 
figurée d'une des plus grossières calomnies des ido
lâtres contre les fidèles. En présence de cette sin
gulière image, qui se conserve aujourd'hui au m u 
sée Kircher (et que nous avons reproduite, d'après 
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le P. Garrucci, dans ce dictionnaire (ail. Calomnies), 
se tient, dans Paltilude de l'adoration (ïrû&a»uvriu.a)1 

un enfant, dont le nom, Alexamenos, vient d'ôlre 
trouvé une seconde fois, mais avec la qualification 
de fidelis, dans une chambre voisine. Ce second 
graffilo, qui jette un jour décisif sur le premier, 
et que nous avons pu examiner nous-méme sur 
place, a été publié avec de savants commentaires 
par M. le chevalier Charles-Louis Visconti dans le 
Journal des Arcades (t. LXII de la nouvelle série). 
Nous remarquons au même lieu d'autres sujeis re
tracés d'après le même système, par exemple de 
ces représentations de courses de chevaux si fré
quentes c!anslesmonumcnlschrétiens,et qui, comme 
on sait, sont allusives à plusieurs passages de l'Écri
ture el de S. Paul en particulier (1 Cor. îx. 24. — 
2 Tim. iv, 7), où la vie chrétienne est comparée 
aux courses du cirque, au bout desquelles est la 
victoire : sic currile ut comprehendalis. 

Mais il est une classe de graffiti qui sont plus par
ticulièrement faits pour intéresser les lecteurs de 
ce dictionnaire. Ce sont des inscriptions pieuses qui 
se sont révélées en si grand nombre, depuis quel
ques années, dans les catacombes romaines, et où 
des pèlerins venus des régions les plus lointaines 
pour visiter ces sanctuaires souterrains exhalent 
les sentiments de leurs cœurs et toute sorte d'in
vocations pour eux-mêmes ou pour leurs amis et 
leurs proches, vivants ou défunts. Ceci a lieu sur
tout 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 piété, deviennent de véritables documents his
toriques et topographiques, par l'invocation nomi
nale des saints ensevelis dans l'hypogée où -le 
visiteur a laissé des traces de son passage. Quel
quefois même ces quelques mots furtivement écrits 
par une main inconnue et malhabile peuvent ser
vir à déterminer d'une manière décisive un sépulcre 
historique vainement cherché par les antiquaires, 
faute d'indication officielle. 

Les personnes auxquelles il n'est pas donné de 
visiter personnellement les catacombes peuvent se 
faire une idée aussi juste que possible de l'aspect 
d'ensemble que présentent ces graffiti, en jetant 
un coup d'œil sur les belles planches de la lioma 
solterranea crisliana de M. De' Uossi (V. notam
ment tom. u, tav. v, xxix, xxx, xxxm, xxxiv e 
segg.). Dans le texte de l'ouvrage, on trouvera la 
copie de ces inscriptions en caractères ordinaires, 
et on lira avec non moins de profit que d'intérêt 
les explications du savant explorateur de nos cime
tières sacrés. A défaulde cette immense source de 
renseignements que rien ne peut remplacer, 
voyez dans le Dictionnaire les articles Pèlerinages, 
— Culte des saints, 111, — Inscriptions, — Accla
mations, etc. Nous tenons tout au moins à offrir 
ici au lecteur un spécimen de ce genre d'inscrip
tions cursives, et nous ne saurions rien choisir de 
plus intéressant que l'image de S. Corneille or
nant le tombeau de ce pape au cimetière de Cal-
liste (De' Rossi. /?. S . t. ï. tav. vi). On voit que des 

graffiti sont inscrits tout autour de l'image et 
jtibque Hir son vêlement. 

Beaucoup d'inscriptions sépulcrales se rangent 
dans la classe des graffiti : ce sont celles qui très-
fréquemment, dans les siècles des persécutions, 
furent tracées à la pointe sur le mortier frais scel
lant les loculi, ou au minium, au charbon ou même 
à l'encre sur le marbre ou sur les briques qui leur 
servent de clôture (V. l'art. Inscriptions, II , 2°). Mais 
le plus grand nombre de ces graffiti expriment des 
souvenirs affectueux adressés aux personnes qui 
ne sont plus et plus souvent encore des prières 
pour leur repos éternel. C'est ce dernier caractère 
qui dislingue surtout les graffiti chrétiens d'avec 
les inscriptions du même genre que l'antiquité 
païenue nous a laissées. On sait en effet que, sur 
les tombeaux des Pharaons, les visiteurs avaient 
coutume d'inscrire, avec une date, leurs noms 
ainsi que ceux de leurs amis vers lesquels, du 
fond de ces contrées lointaines, leur pensée se re
portait avec amour ; et l'un des exemples que l'on 
cite le plus souvent en ce genre, c'est celui de 
Sérapion, fils de Nicomacus, qui, étant venu à 
Philie visiter le temple de la grande lsis, déesse 
de cette ile, déposa dans ce sanctuaire un tendre 
et pieux souvenir à l'adresse de ses parents. 

Le christianisme, qui ne désavoue aucun des 
nobles instincts de l'humanité, niais les sanclilie 
et les dirige vers leur véritable but, s'empara de 
ce germe pour le féconder. Ainsi, nous voyons 
déjà un chrétien des premiers temps qui avait en-
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[repris le pèlerinage de Cana eu Galilée, y évoquer, 
lui aussi, le souvenir de ses parents; mais son 
graffilo n'est point seulement, comme celui du 
païen dévot à Isis, une formule commémoralivei 
ou un simple élan du cœur, mais bien une affec
tueuse 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 rentrée de la chapelle, le nom 
d'une épouse chérie, avec un ardent souhait de 
vie en Dieu : — Sofronia, vivas in Domino ; — se
condement, près de Yarcosolium, cette autre accla
mation, non plus simplement optative, mais affir
mative : — 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 un peu plus loin un dernier 
adieu à cette âme chérie. 

Voilà bien la prière pour les morts telle qu'elle 
est enseignée et pratiquée dans l'Église catholique; 
et des formules comme celle-ci pourraient être 
citées par centaines (V. pour les citations l'article 
Acclamations) : VIVAS IX DEO,—VIVA SIS CVM FRATRI-
DVS TVIS; — AETERXVM V1VATIS IX XPO ; — ACCEPTA SIS 

IN ciiRisTo, etc., etc. 

Les graffiti relatifs à l'invocation des saints et 
exprimant la confiance en leur intercession ne 
sont pas moins fréquents dans les premiers siè
cles, et ici encore nous n'avons que l'embarras 
du choix (V. l'article Sainte [culte des]) : ET IN 
m;ATIoras (sic) TVIS ROGES PRO KOBIS QVIA SCUUVS TE 
IX « dans tes prières intercède pour nous, 
parce que nous savons que tu es dans le Christ. » 
VIRAS IN DEO ET ROCA; — ORAPRO PAREiNTlRVS TVIS; — 

PETE PRO NOS (sic) VT SALVI suuvs, « prie pour nous, 
afin que nous soyons sauvés. » 

La fresque surmontant le tombeau de Ste Cécile 
au cimetière de Calliste offre un grand nombre 
de ces sortes d'inscriptions signées par des pèle
rins de toutes les nations, Goths, Lombards, Espa
gnols, elc. 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-fondée de M. De' Rossi, seraient ceux des 
prêtres qui furent témoins de l'invention et de 
l'ouverture du tombeau de la sainte martyre par 
le pape Pascal 1e r. 

Ces quelques citations suffisent pour faire com
prendre tout le parti que l'apologétique catholique 
peut tirer de la classe d'inscriptions qui fait l'objet 
de cet article. Puisse l'importance qui s'y attache 
réveiller le zèle des hommes studieux et surtout 
celui des ecclésiastiques qui souvent ont sous la 
main des richesses de ce genre ! Le savant M. Le 
Blant, dont l'érudition comme épigraphiste et la 
sagacité comme paléographe sont aujourd'hui 
connues de tout le monde, a .sauvé de l'oubli un 
grand nombre de monuments de notre Gaule infi

niment précieux sous ce rapport. En outre des 
cryptes de Montmartre explorées par lui avec des 
résultats on ne peut plus satisfaisants (Disc, chrêt. 
de la Gaule. ï. p. 270), M. Le Blant nous a fait 
connaître de très-curieux grajfdi inscrits sur un 
autel antique du Ilam, el à Minerve en Languedoc 
(V.un fragment de ces graffiti à notre art. Pèlerina
ges), et surunautreautel élevé par l'évêque Rusticus 
(Ib. p. 185). M. l'abbé Barges, lui aussi, a publié 
un intéressant autel découvert dans les environs 
d'Auriol, enrichi d'inscriplions cursives. En géné
ral, les graffiti de cette dernière espèce reprodui
sent les noms des prêtres qui ont célébré sur ces 
autels érigés dans certains lieux de pèlerinage 
célèbres. 

G R E C S (iXSTRUMBfcTS LITURGIQUES SPÉCIAUX AUX). 

— Le calice et la patène sont deux vases sacrés 
communs aux Grecs et aux Latins. La patène des 
Grecs, ou « disque », ftaxo;, ert plus grande que 
la nôtre, et telle à peu près qu'elle élait primitive
ment dans les deux Églises (V. les art. Calice et 
Patène). Nous en empruntons à l'ouvrage de Goar 
(E0/.cX^tGv. p . 117) la représentation; le disque 
est tel qu'il est disposé au moment de la messe; 
au milieu est l'hostie du prêtre, marquée de la 
croix, sigillum, aopxfí;, et des sigles ic — xc—7i 
— K — Jesus Christus vincit, tracés dans tes 
quatre compartiments formés par la croix grec
que; dans le reste du champ de la patène, qui est 
concave, sont déposés les petits pains destinés à 
la communion du clergé et du peuple. 

A l S K O C 

Les Grecs, et les Orientaux en général, em
ploient dans la célébration de la liturgie quelques 
autres instruments inconnus aux Églises occiden
tales. Nous avons consacré à chacun d'eux quel
ques lignes dans ce Dictionnaire. Ce sont : Y asté
risque, la cuiller, Yéponge, la lance. 

Nous faisons observer une fois pour toutes 
que quand nous traitons des choses relatives à 
la liturgie des Grecs, nous parlons ordinairement 
au présent, parce que, chez eux, les rites et tout 
ce qui s'y rapporte sont aujourd'hui à peu près ce 
qu'ils étaient dans les premiers temps. 

G Y M 1 X À S I A P A U P E R U M . — Y. Part. Hô
pitaux» 

ANTIQ. Ci l l ïÉT. 22 
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H 
H Ë M I E U X (LES JEUNES) DANS LA FOURNAISE. — 

I. — Quelques monuments, entre autres une pein
ture du cimetière dc Calliste (Bottari, tav. LNXXU) 
et un sarcophage de Milan (Allcgranza. Mon. Cri&l. 
tav. iv), représentent Sidrach, Misach et Abdénago 
au moment où, conduits devant la statue du roi, 
ils sont sommés dc l'adorer (Daniel, m). Ils por
tent une simple tunique qui parait liée au-dessous 
des hanches ; ils sont coiffés de la tiare ou bonnet 
phrygien, tel qu'il se remarque dans les marbres 
antiques, sur la tête d'Atys et du dieu Lunus, sur 
celle de Paris (Admirand. nrb. Rom. n. iv), et dans 
les sacrifices du dieu Mithra (Cf. Bottari, n. 87), 
enfin sur celle de Priam dans le Virgile de la Vali-
cane. Leur attitude témoigne de leur invincible 
répugnance pour Pacte d'idolâtrie qui leur es 
proposé. L'un des deux a les mains liées par de
vant, comme on l'observe dans les statues de pri
sonniers qui se conservent au Capitole et au palais 
Farnèse, et dans les bas-reliefs de Parc de Costan
tin. L'autre, dont les mains sont libres, fait de la 
droite un geste de répulsion. Au sommet d'une 
colonne se trouve la statue, ou plutôt le buste de 
Nabuchodonosor, et, devant l'idole, le roi lui-même 
qui la désigne du doigt, la tête tournée d'un air 
i m p é r ie u x 
vers les jeunes 
Israélites. 11 
est v ê t u du 
costume des 
empereurs ro
mains ; il a la 
t ê t e décou 
verte et porte 
la tunique, et, 
par-dessus son 
a r m u r e , l a 
chlamyde; de 
la main gau
che il tient 
la haste, telle 
q u ' o n 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 pilem phrygien dont il est coiffé, cl portan 
une hache sans faisceaux. 

Habituellement ce fait, dans les sculptures des 
sarcophages notamment, a pour pendant celui de 
l'adoration des mages. Cette circonstance,qui n'a 
été remarquée que dans ces derniers temps (V. De' 
Rossi. Bullei. 1806. p. G5. 04), prouve qu'il existe 
entre l'un et l'autre une relation symbolique. Les 
jeunes Hébreux qui, condamnés à vivre au milieu 

d'un peuple idolâtre, détestent néanmoins l'ido
lâtrie et affrontent la mort plutôt que de s'en 
rendre coupables, sont la figure 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 confir
mée par quelques monuments qui font voir Pé-
loile miracideuse au-dessus des jeunes Hébreux re
fusant d'adorer la statue du roi : il est évident que 
c'est dans la vue de cette étoile et dans les espé
rances dont elle est le symbole que ces trois jeunes 
gens puisent la force de résister aux ordres de cet 
impie monarque. Parmi les monuments qui pré
sentent cetle intéressante circonstance, nous pou
vons citer trois sacorphages: l'un du Vatican (Bosio 
p. 279), le second de Milan (Allegranza. Monum. 
ant. di Milano, tav. iv), et enfin une curieuse 
sculpture découverte récemment à Saint-Gilles et 
publiée par M. De' Rossi (Ibid.). 

Nous devons faire observer que, toutes les fois 
que ce fait historique est représenté sur les monu
ments chrétiens (V. encore Bottari, xxu), on n'a 
figuré sur la colonne qu'un buste, et jamais une 
statue, ce qui parait être en contradiction avec le 
texte sacré. Ceci ne saurait être l'effet du hasard. 

Dans les énor
mes propor
tions qu'énon
ce le livre de 
Daniel, « de 
soixante cou
dées de haut, 
six coudées de 
large (vers. 
1), » altitu-
dine cubito -
rum sexagin-
ta, latitudinc 
cubilorumsex, 
Partiste aura 
sans doute 
compris la co

lonne avec le simulacre dont elle était surmontée : 
il 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 Part antique que nous tenons de S. 
Clément d'Alexandrie (Strom. L ï. p. 418. edit. Pot-
ter.n. xxiv). D'après ce Père, les anciens, avant qu'ils 
eussent trouvé Part de sculpter des statues, ado
raient 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. Ils 
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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 trouvons chez les 
Étrusques et les Égyptiens. Dédale fut le premier 
qui exécuta des statues ayant jambes et bras, et, 
surpris de cette nouveauté, ses contemporains 
crurent qu'il avait trouvé le moyen de faire mar
cher et agir des statues. 

II. — Les Hébreux dans la fournaise. Ce sujet, 
dont le premier n'est que le préliminaire, se ren
contre beaucoup plus fréquemment; dans une 
seule circonstance (Bottari, tav. xxu), les deux 
scènes sont réunies et ne forment qu'un seul ta
bleau. Les jeunes Hébreux sont ordinairement de
bout dans la fournaise et étendent les bras dans 
l'attitude de la prière; Us sont communément 
coiffés du pileas phrygien, et rarement leur tête 
est découverte (Bottari, ux et alibi). Ils portent le 
vêtement qui est décrit dans le livre de Daniel (ni. 
21). « Et aussitôt ils furent enchaînés, et avec 
leurs habits et leurs chaussures, et tous leurs vê
tements jetés au milieu de la fournaise, » et con-
festim viri illi vincii, cum braccis suis, et tiaris, et 
calceamentis, et vestibus missi sunt in médium for-
nacis igiiis ardentis. Cependant les différents mo
numents 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. cxxxxui) ; d'autres fois ce vête
ment est orné d'une (Id. CLXXXI) OU de deux bandes 
de pourpre (Id. LIX) que les anciens appelaient 
clavi; dans la planche cxux déjà citée, la tunique 
n'en a qu'une, mais il en existe une sur chaque 
jambe, et elles descendent jusqu'aux pieds. C'est le 
patagium des anciens (V. l'art. Clavus). Quelques 
verres dorés (Garrucci. Vetri. ï , 1) les produisent 
d'après ce type. Dans un autre monument (CLXXXVI), 
un seul des trois personnages a les deux bandes 
de pourpre descendant jusqu'au bas de la tunique ; 
les deux autres n'en ont que le diminilif, qui 
atteint à peine le milieu de la poitrine. Les anciens 
appelaient ce dernier ornement paragauda (V. 
l'art. Clavus, à la fin). 

Quelques monuments les représentent vêtus 

de la chlamyde, comme dans ce bas-relief inédit, 
du musée de Latran, où nous l'avons fait copier 
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d'autres avec la penula relevée sur les bras (Id. 
CLXXXXV), ou avec le sagum fixé sur la poitrine par 
une fibule (Id. LXXXVII) . Dans ce dernier, la fournaise, 
comme dans quelques autres, ressemble à un sar
cophage 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 cime
tière de Priscille (Bottari, ctvni) représente la four
naise d'une manière fort singulière : c'est un 
grand arc on comme une espèce de berceau se 
joignant sur la tète des jeunes Hébreux complète
ment nus. 

Nous devons appeler l'attention du lecteur sur 
un sarcophage du Vatican (Bott. 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 et ùu pallium, tenant dans la main 
gauche un volume roulé, et élevant la droite dis
posée comme pour l'allocution, ou la bénédiction 
latine (V. l'art. Bénir) ; il est tourné vers les trois 
jeunes gens, qu'il semble exhorter. Bottari se de
mande si ce personnage ne serait point Daniel, 
que cependant le livre sacré ne fait point interve
nir dans cette circonstance, ou le Fils de Dieu 
qu'une idée d'artiste aurait, selon lui, placé là, 
comme le désiré des nations dontl'altente fortifiait 
dans les épreuves les saints de l'Ancien Testament. 
En se reportant au texte de Daniel, le savant anti
quaire eût pu éviter, ce me semble, toutes ces 
hésitations. 

Il est certain (Dan. ni. 49) qu'un quatrième 
personnage intervint, et Daniel lui donne Je nom 
d'ange: Angelus Domini descendit in fornacem; 
qu'il rompit les liens des trois martyrs et neutra
lisa 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. ni. 92). Et spe-
cies quarti similis Filio Dei. Quel était ce person
nage ? Nabuchodonosor y voyait-il simplement un 
an^e, ou bien, par une illumination céleste, y r e 
connaissait-il le Fils de Dieu, la seconde personne 
dela Ste Trinité? La première opinion est la plus 
suivie, car l'Ecriture donne souvent aux anges le 
titre de Fils de Dieu (Job. 1.1. u. 1. — Psalm. 
LXXXVIII. 7), et d'ailleurs, selon certains interprètes 
(Dionys. Carthus. et alii quidam), 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 l'artiste n'ait voulu représenter dans 
ce bas-relief le Fils de Dieu. Nous en avons une 
première preuve .dans le volume que le person
nage en question porte à la main et que Pantiquité 
n'a jamais, que nous sachions, donné pour attribut 
aux anges. Au surplus, le sculpteur, ou celui qui Va 
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 

— 539 — 
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monument, opinion que nous trouvons exprimée 
en vers par Prudence, poète contemporain, qui 
met dans la bouche du roi un discours (Apotheos. 
vers 150) dont voici le sens : 

« La fournaise a reçu trois hommes seulement ; or, bra
vant les vapeurs et les feus, en voici un quatrième : c'est 
le Fils de Dieu, je le confesse, et vaincu, je l'adore. » 

Nerape, ait, o próceres, très vasta incendia anhclis 
Accepere viros fornacibus; additus unus 
Ecce vaporibus ridens inlersecat ignés. 
Fitius ille Dei est, fateorque, et victus adoro. 

Et plus loin (vers. 158) : 

• Le Fils (de Dieu, ce n'est pas douteux) opère ces mi
racles; je le vois; Dieu lui-même, et de Dieu le véritable 
Fils. » 

Fitius (haud dubium est) agit hrcc miracula rcruin; 
Quem video : Deus ipse, Dei certíssima proles. 

Le bas-relief s'écarte cependant 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 toute-
puissante 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. dip-
tych. t. ne. tab. vin) ne permet guère de douter 
que les artistes de cette époque n'aient eu l'inten
tion de représenter 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 ba
guette sur la fournaise, absolument comme dans 
l'accomplissement de deux de ses miracles, la 
multiplication des pains et la guérison du paraly
tique, sujets qui, avec le premier, remplissent tout 
le pourtour du verre. 

. Voici une belle lampe d'Afrique, conservée au 
musée de Constantine, où parait aussi l'ange ailé, 
mais dans la fournaise même, en arrière des 
jeunes Hébreux, au-dessus desquels il s'élève de 
toute la hauteur de son buste. Ce monument pré
sente une circonstance intéressante et jusqu'ici 
inobservée : c'est que le dernier de ces enfants, à 
droite par rapport au spectateur, tient sur sa main 
gauche un objet ressemblant à un instrument de 
musique, sur lequel il fait jouer les doigls de la 
droite: c'est probablement, selon la judicieuse re
marque de M. Héron de Villefosse, à qui nous de
vons la connaissance de cette curieuse lampe d'av-

(Musée archèol. p . 122), Azarias chantant les 
louanges de Dieu. Cependant le cantique d'Âzarias 
ne se trouve pas dans l'hébreu ; il a élé ajouté par 
S . Jérôme (Daniel, cap. m, v. 24, seqq.), qui l'a 
traduit, pense-t-on, sur le grec de Theodotion 
(V. D. Calmet. ad h. L). 

Sur le couvercle d'un sarcophage du Vatican 
(Bottari, xxu et p . 87. t. ï) où le même fait est 
retracé, Fange, ou le personnage quelconque dé
signé par Daniel, placé dans la fournaise, enlre 

deux des jeunes gens, sous la forme d'un ado
lescent joignant ses bras sur sa poitrine, se dis
tingue d'avec eux en ce que sa têle n'est point 
coiffée de la tiare phrygienne, mais nue. On voit 
le troisième Hébreu conduit par un satellite vers 
la fournaise, sur le bord de laquelle l'un de ses 
compagnons se penche en lui tendant la main. 
Celle scène est précédée de celle où le roi, assis 

sur un pliant, ordonne d'edorer sa statue. 

Nous en aurons fini avec cet inléressaut sujet, 
quand nous aurons signalé une circonstance uni
que, pensons-nous, caractérisant une peinture 
murale du cimetière de Triscille (Bottari, CLXXXI). 
C'est une colombe, portant en son bec une branche 
d'olivier et planant dans les airs au-dessus de la 
tèle 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, et leur délivrauce des 
flammes que sa colère avait allumées pour châtier 
leur fidélité au Dieu d'Israël. Mais ne pourrait-on 
pas pousser plus loin encore cette interprétation, 
et dire que la colombe apportant un symbole de 
paix et de délivrance était la représentation allé
gorique de l'ange qui fut envoyé du ciel pour opé
rer ce prodige ? 

La représentation de ce sujet dans les cime
tières avait pour but d'encourager les chrétiens au 
marlyre, et de les prémunir contre la crainte de 
la mort, qui, pour le jusle, est suivie de la déli
vrance (V. Cyprian. Epist. LXI. — Greg. Magn. 



IIÉLÈ — 541 — HERM 

diaL m. 18). Elle était encore, d'après S. lrénée 
(1. v. c. 5. 2) et Tertullien (De resurrect.), l'un 
des nombreux symboles de la résurrection en usage 
chez les premiers chrétiens. S. Cyrille d'Alexandrie 
(Ep. xxxvii. Ad Olymp.) compare l'Église à la four
naise de Babylone, l'Église où les hommes, de con
cert avec les anges, chantent les louanges du 
Seigneur et lui olfrent continuellement l'hommage 
de leur reconnaissance. 

1 I Ê L Ê N E (FÊTE DE SAÏXTE). — V. l'art. Fêtes 
immobiles, IV, 2°. 

H Ë M O R R O I S S E . ~ Un grand nombre de sar
cophages antiques reproduisent dans leurs sculp
tures l'histoire de la guérison par Notre-Seigneur 
de cette femme atteinte d'un flux de sang (V. Bot
tari. taV. XIX. XXI. xxxiv. xxxix. xu. LXXXIV. LXXXV. 
LXXXIX. cxxxv). Il se trouve aussi représenté sur 
un sarcophage du quatrième ou du cinquième 
siècle servant de bassin à la fontaine dite de Sex-
tiusiiAixen Provence, et sur celui de S. Sidoine 
dans la crypte de Ste-Madeleine (Monum. relat. à 
Ste Madeleine, t. ï . col. 705). D'après plusieurs 
Pères, entre autres S. Ambroise (lib. n In Luc. 
c.vm)etThéophile d'Antioche (InEvang. l.vi), celte 
femme aurait été aux yeux des premiers chrétiens 
ta figure de l'Église ex genlibus, et son sang la 
figure de celui des martyrs. Cassiodoro (In psalm. 
xxxii. 2) est d'avis que la frange du vêtement de 
Notre-Seigneur, a u contact de laquelle l'hémor
roïsse fut guérie, signifie l'Eglise, et que cette 
femme représente la gentilité qui ne trouve le sa
lut qu'en entrant dans PÉglise. 

Les artistes qui ont exécuté ces urnes funéraires, 
el qui probablement étaient Grecs, ont suivi le ré
cit de S. Luc, qui, comme on sait, a écrit en grec 
(Luc. vin. 45. seqq.). L'hémorroïsse est agenouillée 
ou profondément inclinée; elle saisit le bas du 
manteau du Sauveur qui, sans paraître s'en aper
cevoir, s'entretient avec un de ses disciples, S. 
Pierre probablement, auquel l'écrivain sacré attri

bue cette réponse (Luc. vin. 45) : « Maître, la 
foule vous presse, et vous demandez qui vous a 

touché! » Quelquefois, 'le Sauveur touche de la 
main droite la tète de l'hémorroïsse et jette sur 
elle un regard de miséricordieuse bonté. 

Le dessin est tiré d'un sarcophage du Vatican (V. 
Bottari, tav. xx). 

Ce miracle a été chanté par le poëte Prudence 
(Cathem. hymn. ix. 40) : 

Extimum vestis sacratse furtim mulier attigit. 
Protinus salus secuta est ; ora pallor deserit, 
Sistitur rivus, cruore qui fiuebat perpeti. 

« La femme touche furtivement le bas de la robe sacrée. 
Aussitôt Ja guérison s'opère; la pâleur abandonne le v i 
sage, le ruisseau de sang qui coulait sans cesse s'arrête. » 

Eusèbe {Hist. eccl. vu. 18) et Nicéphore (Hist. 
eccl. vi. 15) rapportent qu'à Césarée de Philippe 
existait une statue en bronze de Jésus-Christ, der 
vant laquelle se tenait la statue de Phémorroïsse 
dans une posture suppliante. Noël Alexandre a 
laissé une dissertation sur ce monument (Hist. eccl. 
t. ï. p . 157). 

H E R M E N E U T A . — Ce mot, tiré du grec ip-
fxsveuTT.?, veut dire interprète. C'était, dans les pre
miers siècles, le nom d'un ministre de l'Église 
dont la fonction consistait à traduire, soit les leçons 
de l'Écriture, soit les discours sacrés, en faveur 
de ceux qui ignoraient la langue liturgique. Ces 
interprètes étaient nécessaires dans certaines 
Églises où le peuple parlait divers dialectes, 
comme, par exemple, dans celles de la Palestine, 
où les uns s'exprimaient en grec, les autres en sy
riaque, et peut-être aussi dans quelques Églises de 
l'Afrique où, bien que le latin fût dominant, quel
ques localités reculées avaient conservé la langue 
punique- S. Chrysostome, qui fit souvent des mis
sions parmi les Scythes (Theodoret. v. 50), appe
lait à. son aide un interprète pour ramener à 
PÉglise catholique les Goths ariens. En Afrique, 
S. Augustin fut obligé d'ordonner, pour un bourg 
de son diocèse d'où dépendaient plusieurs villages 
où le punique seul était entendu, un évêque qui 
connût ce langage aussi bien que le latin. 

L'existence de celle fonction dans PÉglise nous 
est révélée surtout par un passage de S. Epiphane 
[Exposit. fid. xxi), et par les actes de S. Procope 
qu'a publiés Valois (In Euseb. Demartyr. Palœst. ï), 
et où il est dit que ce martyr exerçait trois offices 
dans PÉglise de Scylhopoh's : il était lecteur, exorr 

ciste et interprète pour la langue syrienne. 
Bingham [Orig. n. 75) cherche à induire de cette 

institution que la célébration de la liturgie en lan
gue morte était contraire à l'esprit de la primitive 
Église. Elle prouve précisément tout le contraire, 
c'est-à-dire que plutôt que de changer la langue 
liturgique en même temps que les langues vul
gaires variaient, elle aima mieux fournir au peuple 
ignorant un autre moyen de comprendre la litur
gie qui devait rester immuable. Et l'Église s'est 
montrée constamment fidèle à ce principe (V. l'art. 
Langues liturgiques). 
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H I É R A R C H I E . — V. Part. Ordres ecclésias
tiques. 

H Ô P I T A U X DANS LA PRIMITIVE ÉfiLlSE. — Les 

pauvres ont été, dès le berceau de l'Église, le pre
mier objet de sa sollicitude. Au milieu du feu des 
persécutions, il y avait dans son sein une a d m i n i s 
tration organisée pour le soin des malades et le 
soulagement de toutes les misères (V. Part. Au
mône). Ce ministère était confié aux diacres pour 
les hommes (Constit. aposL 1. m. c. 49), et, pour 
les femmes, aux diaconesses, qui, au témoignage 
de S . Épiphane (Exposit. fid. c. xvn), rendaient aux 
personnes de leur sexe les services intimes qu'exi
geaient leurs infirmités, si opus fuerit balnei gratta, 
ant visitationis aul inspeclionis corporum. Les dia
cres et les diaconesses se mettaient chaque jour à 
la recherche de toutes les infortunes, et infor
maient l'évêque, qui, accompagne d'un prêtre, vi
sitait à son tour et tous les jours les malades et 
les nécessiteux de tout genre. Celte discipline nous 
est révélée par S. Augustin (De civil. Dei. 1. xxn. c. 8). 

Voilà ce qui constituait la richesse de l'Église 
primitive, et, au troisième siècle, le diacre S. Lau
rent, sommé par le préfet de Home de lui décou
vrir les trésors dont il passait pour être le dépo
sitaire, lui montra, rassemblée devant l'église, une 
foule de vieillards décrépits, d'aveugles, de muets, 
d'estropiés, de lépreux, d'orphelins cl de veuves 
pris dans toutes les régions de la ville (Prudent. 
Peristeph. hymn. H . vers, l i t ) seqq.). 

Tribus per urhem cursitat 
Diebus, in II iin a agmina 
Omnesque qui poscunt stipem, 
Cogcns m unum et toiigrcgans. 

• 11 circule par la ville durant trois jours, recherchant 
et rassemblant en un seul lieu les Uuupes infirmes et 

• tous ceux qui demandent leur vie. » 

On sait que, gênée dans ses mouvements, l'Église 
des trois premiers siècles soignait, par le moyen 
des diacres régionnaires, ses pauvres à domicile. 
Sous Constantin, grâce à la paix qu'elle dut à ce 
grand prince, elle commença à avoir des hospices, 
nosocomia; c'était aux évêques qu'appartenait le 
soin de les construire et de les administrer, et ils 
étaient ordinairement placés près de leur demeure, 
usage qui a persévéré jusque dans le moyen âge. 
Ces nosocomia n'étaient pas, comme les hôpitaux 
de nos jours, de vastes maisons présentant un ca
ractère d'unité, mais un a>semblage de peliles 
cases indépendantes, domunculœ, de telle sorte 
que chaque malade avait sa cellule séparée. Nous 
le savons par Procope (De œdif. Juslinian. 1. ï. 
c. 2. Hist. Dyzant. t. ni), qui, en parlant d'un 
ancien vaïetudinarium rétabli et augmenté par 
Justinien, dit que cette augmentation consista à y 
ajouter un certain nombre de « petites maisons J», 
numero domuncidarum, et de nouveaux revenus 
annuels, annuo censu. 

Ce mode d'agglomération donnait à ces hospices 
l'aspect d'une ville ; tel élait celui que, au témoi

gnage de S. Grégoire de Kazianze (Oral, ni), S. Ba
sile avait construit, par exception et sans doulc 
par nécessité, en dehors de sa ville de Césarée: 
paullum extra civitatem pedem effer, ac novam 
conspice civitatem, a porte tes pas un peu au delà 
de la ville, et contemple une nouvelle cité. » Cet 
établissement avait été doté au moyen des libéra
lités obtenues par ce grand évèque des personnes 
riches appartenant à son Église (Greg. presb. ln 
Vil. iuil. Opp. S . Greg. Naz. t. i). 

S. Jean Chrysostome en avait bâti plusieurs à 
Constantinople, et, dès qu'il lui restait de l'argent, 
il le consacrait à la fondation de quelque nouvel 
asile (Pallad. In ejus Vita. c. v). l'aîladius, évoque 
d'IIéliopolis (Hist. SS. Pair, ad Laus. c. vi. — Cf. 
Pellic. H . p . 275), nous apprend que sur la mon
tagne de Xilric, près de la principale église, élait 
un xenodochium, fourni de médecins et de faiseurs 
de placenta, placentarii. — Ce nom de xenodo
chium désignait un hospice destiné à recevoir les 
pèlerins aussi bien que les malades. 

U y eut aussi des nosocomia en Occident; S. Jé
rôme (Epist. L X V I ) fait mention de celui que son 
ami Pammachius avait construit au port romain, 
près d'Ostie. Les fouilles qui se font en ce lieu ont 
découvert les restes d'un vaste édifice que les savants, 
et JIM. De'Rossi el Visconti en particulier, croient 
être le xenodochium de Pammachius (Bullet. lSlili. 
p. 50). Mais quand, en raison du peu d'importance 
de la ville, il élait impossible, faute de ressources, 
d'en avoir de publics, les évêques faisaient de leur 
maison même des hôpitaux; S. Augustin s'asseyait 
à la môme table que ses malades et ses pauvres 
(Possidius. In ejus Vita. c. xxm). 

Nous voyons, au sixième siècle, leroiChilde-
bert l w fonder un xenodochium à Lyon, sous le 
pontificat de S. Sacer-

ce prélat et de la 
reine Ultrogolhe (V. 
Breviar. Lugd. ad 
diem sept. xn). Voici 
le plan de celui qui 
était annexé à l'an
cienne Vaticane et où 
les papes, à l'exemple de S. Grégoire le Grand, don
naient l'hospitalité aux pèlerins (Ciampini. Sacr 
œdif. lab. vu. seqq.). 

Ces établissements s'appelaient encore paupe-
rumgymnasia, parce que des hommes d'une haute 
distinction et d'une grande sainteté, comme S. Gré
goire de Kazianze, ne craignaient pas de s'y ren
fermer pour prodiguer aux indigents les soins de 
la charité et plus encore les leçons de la piété. 

Au commencement, comme nous l'avons vu, les 
évêques présidaient par eux-mêmes les nosocomia 
et les entretenaient à leurs frais, liais quand le 
cercle de leur autorité et de leur juridiction se fut 
élargi, ils furent obligés de se décharger de ce soin, 
quant au spirituel principalement, sur des prêtres, 
des diacres ou même des clercs inférieurs ; et leur 
économe fournissait aux malades ce qui leur était 
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nécessaire. Quand les hospices eurent pris une plus 
grande importance et que des rentes annuelles leur 
furent assurées par de riches chrétiens, leur admi
nistration, tant spirituelle que temporelle, fut con
fiée à des préfets appelés nosocomi, ou prœfecti 
valeludinariomm, et qui rendaient compte à l 'é
vêque; nous voyons, au cinquième siècle, le con
cile de Chalcédoineporler un décret (can. vin) pour 
resserrer les liens de cette subordination déjà un 
peu relâchés. Ces préfets étaient ordinairement des 
prêtres : ainsi Eustathe, évèque de Sébaste, impose 
les mains à Aerius pour lui confier l'administration 
d'un asile de ce genre (Epiph. Hœres. 1. m. De 
hœres. Aeriana)\ S.Jean Chrysostome choisit pour 
cet office les deux plus saints prêlres de son église, 
et S. Basile son chorévèque (Epist. cccxcu). A 
Alexandrie, au témoignage de Palladius (Ibid. 1. ï. 
c. 7), c'était aussi un prêtre qui exerçait les fonc
tions de prœfectus xenodochii; tous les historio
graphes de PÉglise attestent le même fait. Au 
moyen âge, l'évêque confiait ordinairement cette 
préfecture à ses diacres (V. les art. Paraboloni et 
Titres). 

Dans l'antiquité les hôpitaux étaient ordinaire
ment dédiés au Saint-Esprit, qui était représenté 
sous l'emblème de la colombe, son symbole, soit 
sur la façade, soit en quelque autre endroit appa
rent (V. Wernsdorf. De columbœ in sacr. loc. si-
mulacro). On sait que le principal hôpital de Rome 
est placé sous ce vocable; il existait déjà à la fin 
du cinquième siècle, et l'emplacement qu'il occupe 
élait près du cirque de Néron (V. Fantucci. Traitât, 
di tulle le opere pic nelV aima cilla di Roma. c. ï. 
1002). 

I I O S P I T A L I T Ë CHEZ LES PREMIERS CHRÉTIENS. — 
Ce fut là une des principales vertus des premiers 
disciples de Jésus-Christ. Elle était un épanouisse
ment naturel du grand principe de la charité. 
S. Paul ne cessait de la recommander aux fidèles : 
« soyez toujours prêts à donner l'hospitalité, » écrit-
il Aux Romains (xu. 15), hospitalitatem seclantes; 
et Aux Hébreux (xm. 2) : « ne négligez pas l'hos
pitalité, car, par elle, quelques-uns ont reçu chez 
eux des anges sans les connaître, » hospitalitatem 
nolite oblivisci, per hanc enim latuerunt quidam, 
angelis hospitio receptis. Ceci est une allusion à ce 
qui était arrivé à Abraham et à Lot qui furent ap
pelés à exercer les devoirs de l'hospitalité envers 
les anges et envers Dieu lui-même. 

Sans autre liaison que celle de la même foi et de 
ia même religion, les chrétiens se regardaient et se 
traitaient réciproquement comme des frères et des 
amis (V. l'art. Fraternité chrétienne), ne faisant 
d'autre distinction que celle du mérite et n'atten
dant d'autre récompense que celle de l'autre vie. 
Et même il leur était prescrit de ne pas faire un 
choix trop attentif de ceux à qui ils donnaient l'hos
pitalité, de peur qu'en voulant choisir les meil
leurs ils ne perdissent le mérite de leur action 
(V. Ambros. Lib. de Abraham, v . De offic. u 21, 
m. 7. — Aug. Epist. xxxvi i i . n. 2). 

La vertu de l'hospitalité brillait d un si vif éclat 
dans nos pères, que les ennemis de la religion 
nouvelle en étaient choqués et regardaient cette 
étroite liaison comme un excès d'amitié. Tertullien 
fut plus d'une fois obligé de réfuter les calomnies 
qui naissaient de ces préjugés injustes : a 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 
autres !... 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 
n'est 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 
Thêbains d'Euripide) ; ou parce que les biens que 
nous possédons nous unissent comme des frères, 
ce qui, parmi vous, dissout presque toujours la 
fraternité. En effet, confondant nos cœurs et nos 
âmes, nous n'hésitons pas à confondre nos biens » 
(Apologel. xxxix). L'ensemble de ces devoirs de la 
charité est admirablement résumé dans ce seul 
mot du grand Apologiste : negotia chri&tianœ fac-
iionis, « les affaires (essentielles) de la faction chré
tienne. » 

Lucien, toujours attentif à observer les mœurs 
des chrétiens pour les traveslir ou pour s'en mo
quer, parle très au long de leurs libéralités, qu'il 
appelle profusion, à l'égard de ceux qui avaient les 
mêmes sentiments et professaient la même religion. 
Il décrit fort exactement surtout le soin avec le
quel ils recevaient ceux qui s'étaient signalés par 
quelque service, et le zèle qu'ils mettaient à leur 
fournir toutes les commodités du voyage. Ces dé
tails sont enchâssés dans le portrait qu'il trace du 
fameux imposteur Peregrinus qui, après avoir reçu 
le baptême et s'être fait emprisonner pour la foi, 
par suite d'une secrète connivence avec les magis
trats, et après avoir abusé longtemps de la bonne 
foi et de la charité des fidèles, fut enfin découvert 
et chassé. Cet imposteur se brûla publiquement 
dans la cérémonie des jeux olympiques, et Lucien 
se trouva au nombre des spectateurs, comme il 
l'écrit à Chronius (Lucian. De morte Peregrin. t. n. 
Op. p . 760). 

11 y avait dans ces satiriques écrits un éloge i n 
volontaire des chrétiens ; Lucien prétendait vouer 
aux moqueries du monde des œuvres que Julien, 
plus pervers que lui, ne pouvait s'empêcher d'ad
mirer, et qu'il s'efforça d'introduire dans son néo
paganisme. Nous le savons par S. Grégoire de Na-
ziauze (Oral, m) et plus en détail par l'historien 
Sozomène (v. 1G). Celui-ci rapporte même in ex
tenso une lettre de l'apostat à Arsace, grand sacri
ficateur de la Galatie, où il lui enjoint de prendre 
soin des étrangers, et de faire bâtir des maisons 
pour les recevoir, lui proposant en cela l'exemple 
des chrétiens, dont, à son avis, la religion devait 
son extension à leur charité envers les étrangers, 
à leur sollicitude pour la sépulture des morts, et à 
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la gravité de leurs mœurs, qu'il taxe d'hypocrisie, 
simulata: —Nec attendimus quid Christianorum re-
ligionem auxerit : humanitas scilicet in peregrinos, 
et in sepéliendis mortuis sollicita dili gentia, et si-
mulata morum gravitas. 

L'hospitalité était donc la vertu de tous les chré
tiens sans exception, et bien que S. Paul la mette 
au nombre des vertus spéciales à un évoque, opor-
tet episcopumhospitalem esse (1 Tim. in. — 2 Tit. 
Ï . 8), il veut que tout fidèle la pratique; il exige 
en particulier que .celles d'entre les veuves qui 
veulent se consacrer au service de PÉglise s'y 
soient exercées de longue main. « Que la veuve 

.choisie.... puisse obtenir le témoignage.... qu'elle 
a exercé l'hospitalité, qu'elle a secouru les af
fligés, qu'elle s'est appliquée à toutes les bon
nes œuvres » (1 27m. v. 10), in operïbus bonis 
testimonium habens.... si hospitio recepit, si sanc-
torum pedes lavit. Nous avons déjà vu que PApôtre 
recommandait instamment l'hospitalité aux Ro
mains et aux Hébreux. S. Pierre (1. iv. 9) exhorte 
tous les fidèles à exercer cetle vertu avec plaisir 
et sans murmurer, hospitales invicem sine mur' 
muraiione. Parmi les vertus qu'il aime à louer 
dans Caïus, S . Jean (m. 5) n'en trouve pas de 
plus eminente que celle-ci : « Mon bien-aimé, 
vous agissez en vrai fidèle dans tout ce que vous 
faites pour les frères, et particulièrement pour les 
étrangers, » carissime, fidélité facis quidquid 
operaris in fratres, et hoc in peregrinos. Il affirmait 
de plus qu'exercer l'hospitalité envers les hommes 
apostoliques, c'était entrer en participation des 
fruits de leurs travaux (Ibid. 8). « Nous devons 
les recevoir ainsi, afin de coopérer avec eux au pro
grès de la vérité,» ut cooperaiores simus veritatis. 

Dés les temps les plus reculés, les fidèles de 
Rome se firent remarquer par leur zèle à secourir 
les pèlerins, et en particulier ceux qui étaient per
sécutés et exilés pour la foi. Dans une lettre écrite 
de Rome sous la persécution de Dèce, et qui se 
trouve dans les œuvres de S. Cyprien (Epist. xx), 
nous lisons Péloge de deux sœurs, Numeria et 
Cândida, qui recueillaient et pourvoyaient de toutes 
choses les nombreux confesseurs d'Afrique qui 
venaient chercher un asile dans la ville éternelle 
(V. De' Rossi. Bullet. 1806. p. 40). 

Tertullien, pour détourner les femmes chré
tiennes d'épouser des maris infidèles, allègue la 
difficulté et les obstacles qu'une telle union met
trait à Pexercice de l'hospitalité envers les frères. 
Si pereger frater adveniat, quod in aliena domo 
hospitium ? (Ad uxor. n. 4.) 

Enfin le droit de l'hospitalité était tellement sa
cré aux yeux des chrétiens, que celui-là était 
censé rompre la communion qui refusait aux étran
gers cette marque de fraternité. Nous pouvons 
nous rendre compte des idées reçues à ce sujet, 
en voyant l'indignation avec laquelle S. Firmilien 
se plaint de ce que le pape Etienne avait défendu 
aux fidèles de Rome de loger les députés de S. Cy
prien, après le concile sur la matière du baptême 
Inter Cyprian. Epist. LXXV) Ut venientibus non 

sohnnpax et communio, sedei lectum et hospitium 
negaretur. 

Les évêques exerçaient surtout l'hospitalité avec 
une générosité qui, au dire de S. Jérôme (Epist. u 
Ad Kcpotian.), n'était pas la moindre de leurs 
gloires en ces beaux temps de la charité chrétienne. 
Aussi recommande-t-il à Népotien, entre autres 
bonnes pratiques, de tenir toujours sa table ou
verte aux pauvres et aux étrangers, assuré d'avoir 
ainsi dans leur personne Jésus-Christ pour hôte. 
Voici l'éloge que S. Chrysostomefait de son évêque 
Flavien, et il ne croit pas pouvoir rien dire qui lui 
soit plus honorable (Serm. i In Genes.). « Sa 
maison, comme si elle lui eût élé laissée pour cet 
usage par ses ancêtres, est toujours ouverte aux 
étrangers et aux voyageurs. Tous ceux qui, en 
quelque lieu que ce soit, souffrent des tribulations, 
ceux qui se réunissent pour la défense de la vérité, 
trouvent dans celte maison une hospitalité spon
tanée, ils y reçoivent si bien tout ce qu'exigent 
leurs besoins et leur service, qu'on ne sait si elle 
doit être appelée la maison de Pévêque ou celle 
des voyageurs. Que dis-je? elle est d'autant plus la 
sienne, qu'elle appartient aux étrangers ; car tout 
ce que nous avons sera d'autant plus à nous, que 
ce nous sera commun avec nos frères. La meil
leure manière de garder l'argent, c'est de le mettre 
dans la main du pauvre. » 

L'hospitalité était aussi la grande vertu des moi
nes, et la meilleure preuve de leur utilité. Car, 
dès l'origine de la vie cénobitique, les monastères 
furent bien plutôt des hospices que de simples 
habitations de religieux. Dans son apologie contre 
Rufin, voici ce qu'en dit S. Jérôme : « Dans notre mo
nastère, l'hospitalité nous est à cœur, et tous ceux 
qui viennent à nous sont accueillis avec un visage 
brillant de joie et de charité. » On se portait au-
devant des hôtes, comme si l'on eût reçu Jésus-
Christ dans sa chair. Nous lisons au chapitre c in-
quante-lroisième de la règle de Saint-Benoît : 
« Que tous les hôtes qui nous surviennent soient 
reçus comme Jésus-Christ lui-même, qui nous 
dira un jour : Ta% été voyageur et vous tnavez 
reçu. » La réception commençait par la prière, et 
ensuite les hôtes étaient conduits dans le cénacle 
destiné à cet usage, et qui était séparé de la clô
ture du monastère, non loin du vestibule. Dans 
chaque monastère, la surveillance et le soin de la 
maison desbotes et voyageurs étaient confiés à l'un 
des plus anciens religieux, qui était appelé maître 
des hôtes, magister hospitum, fonction que men
tionne Cassien, ainsi que la régie de Saint-Benoît. 
Les hôtes étant reçus, on leur lavait les pieds avant 
le repas, usage venu des moines d'Egypte. La 
communauté tout entière prenait part à la joie de 
l'arrivée des nouveaux hôtes, en rompant le jeûne 
en leur honneur; et même aux aliments secs, xë-
rophagie, les seuls admis ordinairement, on ajou
tait, ce jour-là, quelque mets cuit (Cassian. Collât, 
u. c. 21). 

Cependant, si largement qu'elle fût rceordée, 
l'hospitalité devait être entourée de certaines pré-
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cautions, car elle ne se bornait pointa l'admission 
du voyageur au foyer domestique, mais elle s'éten
dait aux choses saintes et à la participation aux 
mystères eucharistiques. Aussi le voyageur devait-
il exhiber ses lettres de communion, lettres de 
paix, ou lettres formées, qu'il avait dû obtenir de 
son évêque avant de s'éloigner de PÉglise à laquelle 
il appartenait. Nous prions le lecteur de se repor
ter, pour cet objet, à nos articles Lettres ecclésias
tiques eiTessères. 

H U I L E S S A I N T E S . — Dès le quatrième siè
cle, l'usage s'était établi de transporter de Jéru
salem, pour la satisfaction de la piété des fidèles, 
de l'huile bénite qui brûlait jour et nuit dans les 
lieux saints. S. Grégoire le Grand nous apprend (1. 
vm. ep. 55. Ad Leorû.) que l'ex-consul Leontius 
lui avait fait don d'un vase de l'huile qui brûlait 
devant la vraie croix, oleum sanctœ crucis. Il en 
fut de même de l'huile des lampes des tombeaux 
des apôtres et des martyrs. Les papes en distri
buaient aux fidèles, pour suppléer les reliques des 
martyrs eux-mêmes, que, dans ces siècles de foi, 
on ne livrait qu'avec une extrême parcimonie. Du 
Cange (Glossar. ad voc. Oleum benedictum et 
*£Xai6v), et Suicer (Thes. eccl. ad v. yE>.aiov) don
nent de longs détails sur la manière de bénir ces 
huiles, sur l'usage de les emporter absorbées par 
du colon dans de petites fioles, et de s'en faire des 
onctions à certains jours, et encore sur les nom
breuses 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. vm. 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 effica
cité à l'huile de l'autel dédié au saint évêque de 
Tours, dans la basilique des Saints-Paul-et-Jean à 
Ravenne. Le poëte 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 
Phuile dela confession de S. Pierre (ap. Bolland. 
Ad diem.jan. xv). 

Les 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. 
Quelques-unes de ces ampoules portent encore 
leurs étiquettes en totalité ou en partie (Marchi, 
p. 251). On peut voir, en copie, le curieux catalo
gue de ces huiles dans l'ouvrage de Frisi (Mem. 
delta chiesa Monzese. p . 65. tav. n), et en fac-
similé dans les Papiri diplommalici de Marini : il a 
été tracé par la même main que les étiquettes. Il 
commence par ce litre : Not. de olca scorum mar
tyrum qui Romœ in corpore requiescunl, et se 
termine par cette souscription du personnage qui 
avait élé chargé de les porter : quœ olea sca tem-
poribus domini Gregorii papœ adduxit Johannes 

indignus et peccator dominas Theodelindœ reginœ 
de Roma. 

La plupart de ces petits vases qui se conservent 
au trésor de Monza sont en verre ; mais plusieurs 
sont en métal, ornés de figures, et ils offrent 
un grand intérêt archéologique. Le P . Mozzoni 
(Tav. istor. eccl. sec. vu) en a publié six des plus 
remarquables, et nous lui avons emprunté celui 
qui figure ici. On y voit représentées l'adoration 

des mages et celle des bergers, avec celle légende : 
EAEON (pOUr EAAIOX) SÏAOT ZOHC TttN ATIttN XPICTOT 

xonwN, « huile du bois de la vie des lieux saints du 
Christ. » D'autres portent celte légende ou d'au
tres semblables : EïAoriA. KYPIOT TON AIKON T o n « N , 
« eulogies des lieux saints du Seigneur. » Et tous 
offrent des sujets relatifs aux mystères de l'Homme-
Dieu : 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 Phuile 
des lieux saints. Marini estime même que cette huile 
y était encore, et que les ampoules de verre con
tenaient seules de celle des martyrs. U faut dire 
cependant que Popinion de Pillustre épigraphiste 
semble en contradiction avec la liste rédigée par 
le prêtre Jean, où ces fioles, comme les autres, 
portent des noms de martyrs. Gori (The&aur. 
diptych. t. n, tab. vu) donne deux tablettes d'ivoire, 
appartenant également an trésor de la basilique 
de Monza, sur lesquelles il nous semble difficile de 
méconnaître d'un côté Théodelinde avec son fils 
Âdaload, de l'autre le roi Agilulfe. Ne peut-on pas 
conjecturer avec beaucoup de probabilité que c'é
tait un pugillaireou diptyque dans lequel était fixé 
le catalogue en question? 

Bien que le pieux usage qui nous occupe ait 
été très-fréquent dans l'antiquité chrétienne, ce
pendant les seules ampoules d'huiles saintes ou 
d'eulogies parvenues jusqu'à nous, en dehors de 
celles de Jérusalem, sont celles de Pillustre mar
tyr Mennas de la persécution de Dioctétien, et 
dont le corps conservé dans un sanctuaire non 
loin d'Alexandrie d'Egypte était le but de nom-
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breux pèlerinages. Ces ampoules» toutes du 
même modèle, sauf quelques variétés dans les ac
cessoires, sont en terre cuite et ont la forme de 
flacons aplatis. Elles représentent, ordinairement 
sur les deux faces, le saint les bras étendus comme 
les orantes des catacombes, avec une croix équi-
latérale de chaque côté de la tête, et au-dessous 
des bras deux animaux difficiles à déterminer. 
M. De' Rossi en a donné deux dans son Bulletin 
de 1869, p . 20 et 44. La première, trouvée à A i 
les, porte au revers celte inscription, qui nelaîsse 
aucun doute sur l'attribution du monument : 
EtAoriA. TÔT Anor M UN A , « eulogie de saint Men-
nas. » Nous reproduisons ici la seconde, à raison 
de son élégance ; elle a été recueillie près 
Alexandrie , et probablement sur l'emplacement 
même du sanctuaire de S. Mennas. On remar
quera que la légende o AHOC MUNAC occupe des 
deux côtés de la tête la place de deux croix du 
type commun. 

Comme le culte même du saint, ses ampoules 
se répandirent en nombre infini dans toutes les 
contrées de l'Orient el même de l'Occident ; et au
jourd'hui les musées de l'Europe, notamment ce
lui de la bibliothèque nationale de Paris, ceux de 
Londres, de Florence, de Turin en renferment un 
certain nombre. Quelques cabinets particuliers en 
possèdent aussi, et nous en conservons dans 
notre modeste collection un exemplaire apporté 
d'Egypte par un ami. 

H Y M N E S D A N S L ' O F F I C E D E S G R E C S . 

— I . Dans l'Église grecque, les hymnes sont ap
pelées canons, et elles constituent une partie no 
table de l'office divin. Ces canons se placent après 
les psaumes de David, les prières et les troparia 
ou strophes, avant la fin des offices qui se chan
tent ou se récitent la nuit, soit à l'église, soit en 
particulier. 

Ces canons se divisent ordinairement en neuf 
odes; la seconde manque toujours, elle est rem

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. Y.I 
il n'y a pas toujours un seul canon dans le même 
office, mais quelquefois 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 : ir se trouve quelque
fois réduit à trois, ou quatre, et alors le canon 
est appelé rpiwîuv ou T E T ^ X C O ^ Í C V . Mais le mo 
Tptwí tov , triodium, est susceptible d'un sens plus 
étendu, car il désigne souvent, non pas seule
ment un canon composé de trois odes, mais le 
livre même qui contient ces sortes de canons, et 
qui pour ce motif est mis au nombre des livres 
ecclésiastiques. 

H. — Ces canons prennent des noms différents, 
selon la matière dont ils traitent. Les uns sont 
appelés 5AvxcT3tfftu.ci, parce qu'ils ont pour objet 
la résurrection de Jésus-Christ. Ils prennent le 
nom de 27aup(óu:u.ct, de la croix, Nexpwciaci, et 

'Ávswtaúc.ji.Gi, des morts, — 2Tauf&vatpíúctu.&i, de la 
croix et des morts, — riapax).riTutoí, du soulage
ment des âmes, — € U n r t ^ o i , de la Trinité, — 
A&^aTtíwí , des dogmes, etc. 

Ainsi donc, les canons se divisent en odes, les 
odes en troparia plus ou moins nombreux. Tantôt 
les troparia (strophes) sont libres, tantôt liées en
semble par des acrostiches, qui se composent 
quelquefois de toutes les lettres de l'alphabet, de 
sorte que le premier vers de la première strophe 
commence par A. et celui de la dernière par « , 
d'autres fois d'un certain nombre de lettres ex
primant soit l'éloge d'un saint, soit quelque sen
tence qui s'y rapporte. Un des plus beaux acros
tiches de cette espèce est celui de l'office des trois 
grands docteurs S. Basile, S.Grégoire de Nazianze, 
S. Jean Chrysostome (V. l'art. Acrostiche, à la fin). 

III. — Ce qui peut nous donner une idée de 
l'importance que les Grecs attachaient à celte 
partie de leur office, c'est qu'ils eurent toujours 
leurs hymnographes en grande vénération et tin
rent à conserver leur effigie. En 1601, Maxime, 
évèque de Cylhère, dans Pile de Chypre, publia à 
Venise, d'après un ancien manuscrit, un triodium 
dont le fronlispice était encadré par une série de 
médaillons contenant les portraits des principaux 
hymnographes de l'Église grecque, avec leurs 
noms inscrits autour de leurs têtes, à la facondes 
légendes des médailles. Nous reproduisons ici ce 
curieux monument, avec l'explication que le 
P. Papebroch en a donnée dans les Acia sancto
rum. t. m. april. p. 788. 

Au sommet se présente, dans un médaillon 
plus grand, l'effigie de Notre-Seigneur. 

Puis, dans la colonne de droite, on voit S. Ger
main, patriarche de Constantinople, qui est ho
noré le 12 mai, et qui, pour la cause de la foi, 
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fut chassé de son siège sous Léon l'Arménien ; 
S. Sophrone, patriarche de Jérusalem, qui, avec 
S. Jean de Damas, travailla à la restitution des 
Menées ; — Philothée, patriarche de Constantino
ple au quinzième siècle, dont la foi tut un moment 
suspecte, mais qui revint à l'unité et y persévéra 
jusqu'à sa mort ; — André, archevêque de Crète, 
qui est honoré le 4 juin ou juillet; — Jean, métro
politain des Euchaïtes, auteur du fameux canon 
pour la commémoration des trois grands docteurs 
(V. plus haut, II, et l'art. .4crostiché); — Georges, 
archevêque de Nicomédie, à une époque incer
taine. Viennent ensuite trois évêques connus de 
nom seulement, Methodius, 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 trouve
rait singulièrement interverti dans la liste. Celte 
liste se termine par des noms également inconnus : 
Leo Despotes, Leo Magister, Basilius Pegoriotes, 
Justinus, Sergius. 

La colonne gauche renferme quatorze écrivains 
de l'ordre monastique. Les plus connus sont . 
S. Jean de Damas, et Cosme, élevé avec lui, de
puis évêque deMajuma, duquel il est fait mention 
au 14 octobre des Acta sanctorum ; — Joseph 
nommé communément Phymnographe, dont la vie 
se trouve au 5 avril (op. laud.) ; — Théophanes, 
surnommé Graptns, parce qu'il avait eu le front 
souillé d'une inscription injurieuse par Picono-
maque Théophile ; il esl mentionné seul au 11 oc
tobre, et avec son frère Théodore le 27 décembre. 
Les autres sont totalement inconnus : ce sont By-
zanlius, Etienne Ilagiopolites, Georges Siceliotes, 
Siméon, Philolhée, Arsène, Babylas, Éphrem de 
Carie, André Pyrrhus ou Bufus et enfin Studites. 

Tout au bas du catalogue figure une femme, 
Cassia, noble vierge du milieu du septième 
siècle, dont Péloge se trouve dans Allatius (Dis
sert. ï . De libris Eubr. Grec. p . 71), à propos 
du canon du samedi saint. « Femme d'une ortho
doxie à Pabri de tout soupçon, animée d'une ins
piration plus sainte que celte Sappho si célèbre 
dans Pantiquité, de telle sorte que la Grèce chré
tienne n'eut sous ce rapport rien à envier à la 
Grèce païenne. » 

IV. — Le clerc qui à l'ofiice est chargé d'en
tonner les hymnes, s'appelait Kflwováp/Yi; (cano-
nurcha), de Kavwv, canon, et ya?;(oji.at, incipio, je 
commence (V. Goar. Eucholog. grœc. p. 25). il 
est pris parmi les lecteurs. Le mot entonner 
n'exprime pas exactement la fonction de ce clerc, 
qui est de suggérer à demi-voix le commence
ment de chaque strophe ou de chaque verset 
aux chantres qui, manquant de livres ou même 
ne sachant pas l i re, sont obligés de psalmo
dier ou de chanter de mémoire. Il y a un ca 

nonarcha de chaque côté du chœur, et celui qui 

est supérieur à l'autre s'appelle prolocanonarcha. 
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I 
I M A G E S . — I . — L'usage des images est de 

toute antiquité dans TÊglise. La controverse à cet 
égard n'est guère possible que pour les trois pre
miers siècles, et encore, môme pour cet âge pri
mitif, les monuments écrits et figurés viennent-ils 
attester cet usage avec certitude. (Pour les repré
sentations de martyre, Y . l'art. Martyre.) 

Nous livrons à l'appréciation du lecteur la ques
tion tant controversée de la fameuse siatue qui 
aurait été érigée dans la ville de Paneas, en l'hon
neur du Sauveur, par la femme qu'il avait guérie 
du flux de sang (Matth. ix. 20). Eusèbe (Hist. 
eccl. vu. 18) rapporte le lait sérieusement, attes
tant avoir vu lui-même la statue ; et Sozo-
mène (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 Péglise. Si les 
images eussent été aussi sévèrement proscrites 
qu'on le suppose pendant les premiers siècles, le 
père de Phistoire ecclésiastique, qui vivait si 
près de cette époque, eût-il admis si facilement la 
possibilité du fait? 11 atteste encore dans le même 
endroit qu'il circulait de son temps des images 
de Notre-Seigneur, de S. Pierre et de S. Paul 
exécutées en peinture, d'après une ancienne tra
dition, et Constance, fille de Constantin, l'avait 
prié, dit-on, de lui procurer celle du Sau
veur. S . Augustin atteste aussi (De consens, evan-
gelist. 1.1, n . 10) le même lait pour le temps où il 
vivait: Pluribus locis simul eos (Pclrum et Paulum) 
cum Mo (Christo) pictos videront. 

Personne n'ignore le célèbre passage où Ter- % 

tullien (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 Vatican. Sévère-Alexandre 
avait placé dans son laraire l'image de Jésus-
Christ (Lamprid. Alex. Sev. xxix); il l'avait sans 
doute fait exécuter d'après un type existant chez 
les chrétiens. Quand les Pérès des siècles sui
vants, tels que S. Grégoire de Nazianze (Epist. 
XLIX. Ad Olymp.), S. Grégoire de Nysse (Opp. t. H. 
1.198), le pape S. Damase (Vit. Sylv.)t S . Paulin 
de Noie (Nat. S. Felic. ix et x), S. Augustin dont 
nous venons de citer le témoignage, S . Jérôme (In 
Joan. iv), parlent des peintures et des sculptures 
usitées de leur temps, ils supposent toujours que 
cette pratique était conforme à celle de la primi
tive Église. Du temps de S. Basile, il existait à Cé-
sarée 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 j 

en faveur de l'antiquité de Pusage et du culte 
des images (De imagin. oral. ï). Quod imaginum 
in&litutio non nova, sed prisca sit et apud sancios 
et exímios Patres nota sit et vsitaia^ disce.... « que 
l'institution des images soit, non pas nouvelle, 
mais ancienne; qu'elle ait été connue et usitée 
chez les saints et les illustres Pères, en voilà la 
preuve..,. » 

Dans son Manuel d'archéologie (25), Muller af
firme 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 déve
loppement ; mais quand cet auteur prétend que, 
en Afrique, Tertullien, S. Augustin, S. Clément 
d'Alexandrie paraissent leur avoir été plutôt con
traires, par suite sans doute de la rudesse natu
relle à la race africaine, il y a dans un tel juge
ment 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 Constantin. 

1° Les peintures des catacombes. Boldetti (p. 
17-20), Bottari (n. p . 29. m. 102), Mamachi 
(519. note), le cardinal Orsi (Storia eccl. v i . 20) 
avaient déjà jugé qu'un grand nombre de ces 
fresques devaient être attribuées au deuxième et 
au troisième siècle. Le célèbre docteur Labus, 
mort il y a peu d'années, c'est-à-dire à une épo
que où la critique monumentale était déjà fort 
avancée, s'associe pleinement à celte opinion 
(V. Annal, dephil. chrèt. t. xxi. p. 357), et l'ap
puie par un examen savant et raisonné de quel
ques-uns des sujets représentés dans les cime
tières. Kaoul-Rochetle (Tableau des catac. p. 54-
5G et passim) attribue au troisième siècle quel
ques-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 représentation 
symbolique du Sauveur, est en général d'une telle 
perfection, que d'Agincourt (Hist. de la peint. 
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 (llosio. 
Rom. soit. p . 557). La statue de marbre, dont 
nous donnons le dessin à l'article Bon Pasteur, 
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n'est inférieure aux peintures ni en beauté, ni en 
ancienneté. 

Mais ceux à qui il n'est pas donné de visiter en 
personne les catacombes romaines, peuvent dès 
aujourd'hui se faire une idée des peintures dont 
elles sont décorées, grâce aux belles planches de 
l'ouvrage de M. Perret et mieux encore à celles de 
la Rome souterraine de M. De' Rossi, qui, exécutées 
par le procédé dela chromolithographie,avec une 
fidélité irréprochable, ne laissent plus rien à désirer 
à cet égard. On distingue dans ces peintures, dit 
M. Ch. Lenormant (Mêlang. d'archéolog. U ni), la 
tradition purement romaine, qui les lie presque 
sans intermédiaire aux monuments de la fin du 
premier siècle ; et on peut, avec toute espèce de 
fondement, supposer que les plus anciennes ont 
été exécutées dans le courant du troisième siècle, 
dans les intervalles de paix dont jouit alors PÉglise 
romaine. Dans un nouveau voyage à Rome, le 
même savant, qui est à nos yeux un juge on ne 
peut plus compétent, a acquis la conviction que 
plusieurs des peintures du cimetière de Domitille 
remontent à la fin du premier siècle, et qu'il s'en 
trouve au cimetière de Prétextât qu'on peut rap
porter avec certitude à Page des Antonins (Les ca
tacombes romaines en 1858). D'autres connaisseurs 
non moins habiles, dont quelques-uns sont pro
testants, ne craignent pas de comparer les décora-
lions des calacombes, surtout en ce qui concerne 
la distribution des sujets et le caractère de Por-
nementation, aux peintures murales des beaux 
temps de l'empire. En effet, leurs élégantes ara
besques rappellent de la manière la plus frappante 
les fresques de Pompéi et celles des thermes de 
Titus, dont elles sont évidemment inspirées. S u i 
vant le P. Marchi (Arti Crist. primit.* p . 158), 
quelques-unes dateraient du milieu du deuxième 
siècle. Enfin, l'illustre chevalier De' Rossi (De mo-
num. IX6YN exhibent, p . 26. seqq.) démontre à son 
tour la haute antiquité des peintures nouvelle
ment découvertes dans les cryptes de Saint-Cal-
liste par des preuves irrécusables tirées soit de la 
topographie des catacombes, soit du style et des 
principaux caractères qui distinguent ces fresques, 
soit encore des inscriptions dont elles sont accom
pagnées. Le même savant a porté ce fait au der
nier degré de Pévidence dans sa notice accompa
gnant les plus anciennes vierges des catacombes 
(Imagini scelle delia B. Vergine Maria, traite dalle 
Catacombe Romane. Rome. 1865). 

Mais ces données, présentées ici d'une manière 
un peu vague, M. De' Rossi les précise dans sa Rome 
souterraine, en classant chronologiquement les pro
duits de Part chrétien sous six catégories principa
les : peintures symboliques, représentant des idées 
par des signes de convention ; peintures allégori
ques, reproduisant les paraboles évangéliques; pein
tures historiques de l'Ancien et du Nouveau Testa
ment ; images de Jésus-Christ, de la sainte Vierge 
et des saints; scènes diverses empruntées à l'his
toire de PÉglise; enfin représentations des faits re
latifs à la lilurgie et aux rites. Les développements 

que ne comporte pas un article de dictionnaire, 
le lecteur studieux les trouvera dans les ouvrages 
traitant ex professo des antiquités des catacombes, 
et, sans parler des livres de .M. De' Rossi qui sont 
la source de toute cette doctrine, dans l'excellent 
résumé de M. le docteur Spencer Northcole dont 
M.Paul Allard nous a donné une excellente traduc
tion, et dans celui de M. le comte Desbassayns de 
Richemont. 

2° Verres à fond d'or. Ces coupes sont ornées 
des images de Notre-Seigneur, de S. Pierre et de 
S. Paul, de Ste Agnès, el de divers sujets des 
deux Testaments. Or leur antiquité n'est pas 
moins démontrée que celle des fresques des cata
combes. Buonarruoti, qui fait autorité dans cette 
malière, prouve, par des caractères archéologi
ques certains, que la plupart de ces verres datent 
du temps des persécutions (Vetri. p. 126-155. etc.). 
Plusieurs, en effet, ont été trouvés dans des c i 
metières fermés, et par conséquent appartenant 
à la plus ancienne époque (p. vu); d'autres étaient 
couverts de sang (Marangoni. AcL S. Viclorin. 
p. 65); quelques-uns ressemblent exactement, 
quant à la forme, aux vases païens du deuxième 
et du troisième siècle (Buonarr. p. 185) ; il s'en 
est rencontré où des coiffures de femmes et des 
vêtements rappellent les types des médailles de 
Mammée, d'Otacile, de Julia Pola, de Tranquil-. 
lina (Id. tav. xxu. xxu. xxiv). D'autres savants, 
tels que Boldetti (p. 212), Bianchini (In Anaslas. 
p. 247), Trombei Ii (De cultu Sanctor. t. u. p. 152), 
pensent que ces fonds de coupe sont antérieurs 
non-seulement à la paix constanlinienne, mais 
encore à la persécution de Dioctétien. On ne sau
rait cependant appliquer ces atlribulions chrono
logiques à tous lés monuments de cette nature, 
mais nous croyons que les plus récents datent du 
quatrième siècle (V. notre art. Fonds de coupe). 

5° Les sarcophages de marbre à bas-reliefs sont 
en général d'une époque plus basse, et doivent être 
classés entre le quatrième et le huitième siècle. 
Cependant, si nous avions besoin de puiser dans ce 
genre de monuments une nouvelle preuve en fa
veur de Pantiquité du culte des images, nous 
pourrions invoquer le témoignage du docteur La* 
bus (Annal, de phil. chr. t. xxi. p . 567), celui de 
D'Agincourt (Sculpture, pl. v), celui de Settele 
(Importance des monum. des cim. rom.) qui en 
placent quelques-uns au troisième siècle. 

La statuaire chrétienne offre des monuments 
d'une antiquité plus reculée encore, bien qu'en 
pelit nombre. Au village d'Uskouk, l'antique Pru-
sias ad Hyppium, M. Eugène Boré trouva la statue 
d'une femme assise, dans un déplorable état de 
mutilation, privée de la tète et des bras. Quoique 
l'exécution en fût bonne, il crut y reconnaître la 
figure de la Mère de Dieu, se fondant sur les dé
tails du costume et sur le témoignage des vieil
lards qui Pavaient vue entière et tenant aux bras un 
enfant (Correspondance d'un voyage en Orient. t .1, 
p. 202). Ce serait assurément un des plus anciens 
monuments de ce genre, contemporain peut-être 
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de la statue deS. llippolyle, qui enrichit aujourd'hui 
les collections du Latran. Ce dernier monument 
est regardé comme le chef-d'œuvre de la sculpture 
chrétienne primitive. La tête et les bras sont mo
dernes; mais les parties antiques ont un tel carac
tère d'élégance, et le style en est si pur, que, au 
jugement des hommes les plus compétents, la sta
tue ne peut être postérieure au troisième siècle. 
Nous reproduisons ici une réduction du beau des
sin que M. Perret a donné de ce monument. 

I I . — Ce que nous venons de dire des monu
ments iconographiques des trois premiers siècles 
atténue singulièrement la portée qu'on a voulu at
tribuer au décret du concile d'Elvire (can. LVII). Il 
est évident que le goût des images était dans l'es-
prit du christianisme. Si donc ce concile, tenu en 
505, semble les proscrire, ce dut être une mesure 
exceptionnelle et toute de circonstance. En effet, 
le décret en question fut porté alors que l'Eglise 
se trouvait sous la menace de la persécution de Dio-
clétien : on pouvait craindre que des peintures dé
corant les murs des églises ne fussent exposées à 
la profanation. C'est alors, pense-t-on, que les 
fidèles adoptèrent l'usage des peintures portatives 
sur tablettes de bois, qui leur offraient l'avantage 
de satisfaire leur dévotion sans s'exposer aux elTets 
de la persécution des idolâtres. 11 est certain, 
d'autre part, que l'interdiction portée par le con
cile ne s'appliquait point aux peintures des cata
combes, qui, éloignées des regards des hommes, 
ne pouvaient devenir des objets de scandale ni de 
profanation. 11 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 con
cile avait voulu éviter fut passé, on vit les images 
se multiplier, sous l'inspiration du génie chrétien, 
dans les églises bâties sub dio : rien ne serait plus 
facile que d'accumuler ici les témoignages. U 
n'existe aujourd'hui rien de plus ancien, ni déplus 

parfait que la mosaïque de Ste Pudentienne, 
exécutée de 590 à 598 par les prêtres Leopardus 
et Ilicius. S. Paulin de Nola et S. Ambroise, qui fu
rent contemporains de ces prêtres, font allusion 
dans leurs poésies à des peintures de basiliques 
se rattachant à la même classe. Par ces monu
ments, 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 fait d'après les prescriptions 
et règlements des pasteurs de PÉglise (V. BulL 
18G7. p. 59. édit. française.). Depuis cette épo
que, l'usage ne lit que se répandre de plus en 
plus jusqu'au onzième, de revêtir entièrement 
l'intérieur des églises de peintures et de mo
saïques (V. Prudent. Peristeph. hymn. xu. — 
Paulin. Natal, ix. S . Fellc). 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 
chrétiennes d'un bon style, exécutées avec une 
heureuse hardiesse sur la surface polie d'un beau 
marbre penthélique (V. Revue archèêh t. iv. p. 50 
et pl. LXIV. — V. aussi notre art. Mosaïque). 

Les pasteurs de l'Église voulaient que les 
peuples eussent sans cesse sous les yeux des 
images saintes, comme excitation â la piété, à la 
componction. S. Grégoire de Nysse ne pouvait re
tenir ses larmes quand il contemplait la peinture 
si souvent reproduite du sacrifice d'Abraham (Con
cil. Nie. a. act. 4). On y trouvait, comme dans les 
catacombes, des histoires de l'Ancien et du Nou
veau Testament, les portraits de Notre-Seigneur, 
de Marie, des apôlres, des évêques de chaque 
Église, comme à Saint-Paul hors des murs de 
Rome la série des portraits des papes en mosaïque. 
C'était, au profit des ignorants surtout, une prédi
cation et un enseignement perçus par le moyen des 
yeux; et ceci était si bien dans l'intention des 
Pères que souvent celte intention était formelle
ment exprimée par des inscriptions; témoin celle-
ci, qui se lit au sommet de l'arc triomphal de la 
vieille mosaïque de Sainte-Marie Majeure : XISTVS 
EPISCOPVSPLEBI DEI (Ciampini. Vet. mon. ï. tab. n), 
« Sixte évèque au peuple de Dieu, » 

Souvent ces peintures étaient accompagnées 
d'inscriptions explicatives des sujets (Greg. Turon. 
Hist. Franc, xxu) et de sentences en lettres d'or 
(Anastas. In Damas. 12 et passim). On y voyait 
même assez fréquemment des paysages, des ma
rines, des animaux, des chasses (Paulin. Nat. x. 
S. Fel. — Ilil. Epist. adOlympiod. 1. iv. ep. 01). 
Ces compositions étaient quelquefois allégoriques; 
mais le principal but que se proposaient les pon
tifes des premiers siècles, en les faisant exécuter 
sur les murailles des basiliques, c'était d'attirer et 
d'occuper l'attention des fidèles pendant les agapes, 
et de les prémunir ainsi contre les dangers de 
l'intempérance. Des draperies ornées de figures 
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flottaient devant les portes du sanctuaire et autour 
de l'autel (Epiphan. Epist. ad Joan. Hierosol. 
episc. t. II . Opp. p . 517). 

III. — Quiconque a parcouru avec quelque atten
tion, ne fût-ce que comme simple amateur, les 
monuments de l'antiquité chrétienne, n'a pu 
manquer d'être frappé de la constante uniformité 
qui existe, quant aux sujets représentés, entre les 
produits des différentes branches de fart. La pein
ture murale retrace les mêmes histoires, les 
mêmes symboles que la peinture sur verre (fonds 
de coupe), la mosaïque s'en empare à son tour; 
les sculptures des sarcophages et autres ne s'écar
teront pas davantage de ce cercle, lequel sera 
respecté même par la glyptique, autant du moins 
que pourra le permettre l'exiguïté de ses pro
duits. 

Une telle régularité suppose nécessairement une 
règle uniforme, hiératique, tracée par l'autorité 
de l'Église et par la tradition, et destinée à sous
traire aux dangers de l'arbitraire une partie si 
essentielle du culte. Le magistère ecclésiastique 
avait sans aucun doute fixé la série de ce qu'on 
pourrait appeler les cycles historiques ou allégo
riques, tant du Nouveau que de l'Ancien Testa
ment, que les artistes devaient suivre religieu
sement, et qui, comme on sait, embrassaient une 
admirable variété de motifs. Et cetle règle devait 
être 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 constituaient, 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'interprétation des 
représentations diverses qui décorent nos monu
ments primitifs. Du moment que la preuve nous 
est acquise que rien, en cette importante matière, 
ne se faisait sans l'autorité des pasteurs, il est clair 
qu'on ne doit prendre ces images que dans un 
sens strictement catholique, conforme à la tradi
tion universelle, et non point au jugement privé 
d'un écrivain quelconque. Ainsi, toutes les fois que 
l'Écriture elle-même indique le sens d'une allé
gorie, comme par exemple dans le fait de Jonas, 
que le Sauveur s'applique à lui-même (Matth. xu. 
59), ou dans celui de Noé dans l'arche que l'apôtre 
S . Pierre, dans sa première Épître (m. 20. 21), 
nous représente comme la figure du baptême, on 
ne saurait adopter une autre signification que celle 
qui estdonnée par PEsprit-Saint. Lorsque l'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 Diction
naire. 

IV. — Tout ce que nous avons dit jusqu'ici dc 
Vusage des images dans la primitive Église prouve 
implicitement le culte qui leur était rendu. Quel 
autre motif pourrait-on supposer au zèle que met
taient les premiers chrétiens à répandre partout 
avec tant de profusion les représentations des ob

jets les plus chers de leur piété et de leur vénéra
tion? Aussi, quand, aujourd'hui encore, nous nous 
trouvons en présence des peintures des catacombes, 
du Christ de Saint-Calliste, par exemple, des vé
nérables madones des cimetières de Domitille, des 
Saints-Marceîlin-et-Pierre, de Sainte-Agnès, des 
innombrables images du Bon Pasteur, nous sen
tons-nous pénétrés doublement, et par la douce et 
miséricordieuse majesté dont elles portent l'em
preinte, et par le souvenir des prières et des lar
mes que la piété de nos pères répandit devant 
ces saintes images durant les trois siècles de per
sécution. 

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 traditions primitives. Aussi, en vingt endroits 
de ses œuvres, Prudence inculque-t-il Je 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 tout à coup en pré
sence 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 
Vitre labores, ac dolorum acumina, 

Erexi ad cœlum l'aciern, ste tit obvia contra 
Fucts colorum picta imago martyris, 

Plagas initie geiens, totós laccrata per artus, 
Ruptam minutis prseferens punctis culem. 

S. Paulin dc Noie appelle vénérable, c'est-à-dire 
digne de culte, l'image de S. Martin (Epist. xxu. 3) ; 

Marlinum veneranda viri testatur imago. 

Un auteur ancien que nous ne connaissons que 
par la bibliothèque de Photius, ÉraclidesdeNysse, 
avait écrit deux lettres dont l'une avait pour ob
jet l'antiquité de la vénération des images. Nous 
savons par Theodoret (Hist. eccl. xxvi) qu'à Rome, 
dans le propylée de toutes les officines, se voyaient 
des images de S. SiméonStylite, placées là comme 
une protection et un refuge. On lit dans les Col-
leclanea d'Anastase le Bibliothécaire (p. 172. Jnvn 
syn.) la relation d'une conférence de S. Maxime 
avec Théodose, évêque de Césarée, où il estditque 
tous les Pérès qui y assistaient saluèrent par des 
génuflexions l'image du Sauveur et celle de la 
bienheureuse Vierge Marie. Enfin S. Grégoire le 
Grand (lib. vu. epist. v. Ad Januar. Calant.) 
avertit Januarius de retirer avec le culte et la vé
nération convenables, de la synagogue des Juifs, 
une image de la Vierge et une croix qu'un clerc 
nommé Pierre avait été contraint à y porter. Les 
témoignages de celte nature sont innombrables, on 
les trouvera dans les théologiens : ce que nous en 
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avons cité suffit à notre dessein. Ajoutons seule
ment que, pour protester contre l'erreur des ico
noclastes, l'Église grecque, au sein de laquelle 
régnait plus qu'ailleurs Terreur de ces hérétiques, 
eut pour coutume spéciale de représenter avec une 
image à la main les saints qui s'étaient particu
lièrement distingués dans la défense de la doctrine 
de TÊglise sur ce point capital (V. Menol; Basil. 6. 
Vet. p . 94). 

I M A G I N E S C L Y P E A T J E . — On appelait 
ainsi chez les Romains certaines images de grands 
hommes représentés en buste dans un bouclier 
qu'on suspendait dansles temples (V. Buonarruoli. 
Osservaz. supra aie. medaglionL p. 9-11). L'anti
quité chrétienne adopta un usage à peu près sem
blable pour les images de Jésus-Christ. On le pei
gnait quelquefois en buste dans un espace circulaire 
en forme de bouclier: c'est ce que nous voyons en 
particulier au centre d'une voûte de chapelle au 
cimetière de Saint-Calliste (Bottari, tav. LXX; la 
figure est reproduite à notre art. Jésus-Christ), et 
ce portrait du Sauveur est peut-être le plus ancien 
où Ton reconnaisse le type traditionnel adopté de
puis. Des images clypeatœ du Bon Pasteur, mais 
figuré en pied, se rencontrent aussi très-fréquem
ment aux voûtes des cryptes des catacombes (V. 
Part. Bon Pasteur). Notre-Seigneur était encore 
représenté en buste et comme in clypeo dans la 
mosaïque du grand arc de Saint-Paul hors des 
murs (Ciamp. Vel. mon. i. lab. LXVIH), dans les an
ciens diptyques d'ivoire, tels que celui de Rambona 
(Buonarruoti. Vetri. p . 2C2), on\e clypeus est sou
tenu par deux anges ailés. Un autre diptyque (ap. 
Calogerà. RaccoUa. t. XL. p. 295) fait voir au cen
tre du bouclier ou, si Ton veut, de la couronne 
également portée par deux anges, une croix grec
que 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 e>t 
fourni parla peinture de l'oratoire de Sainte-Féli
cité, en haut de laquelle était une image pareille 
du Christ en buste (Raoul Rochelle. Disc, sur les 
types imit. p. 25); il se propagea jusque dans les 
bas temps (V. Du Cange. Gloss. lat. ad voc. Sculum, 
Scutaria, Thoracida). 

Dans les églises, ce genre d'ornement avait pour 
but de montrer qu'elles étaient érigées principale

ment [en l'honneur de Jésus-Christ. Un grand 
nombre de sarcophages tirés des cimetières de 
Rome offrent aussi l'image de deux époux sculptée 
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. 

I M M U N I T E . — V. les art. Clergé et Églises. 

I M P R E C A T I O N S . — V . l'art. Anathèmes, 11. 

I Î V D I C T I O N . — Ce mot désigne un système 
chronologique dont il est indispensable d'avoir la 
clef pour se guider dans la lecture des inscriptions, 
du moins depuis le sixième siècle (Muratori. Thes. 
1819. 1), et des textes d'histoire depuis Constan
tin. C'est à la fin de Tannée 512 que commence. 
Tusage 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'ap
pelle, la première indicticn, et les autres ensuite 
selon leur ordre jusqu'à la quinzième, après la
quelle on recommence à compter la première in
diction (Tillemont.£mjpcrettrs.iv. p. 145). (V. l'art. 
Inscriptions, VIII, ï, 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, indiquer le tribut extraordinaire des
tiné à payer les soldats licenciés. Cette interpréta
tion, sans être tout â fait certaine, est néanmoins 
plus vraisemblable, dit le savant Tillemont (Ibid. 
144), que les conjectures de plusieurs autres per
sonnes habiles. 

Quoi qu'il en soit de l'origine des indiclions, il 
est nécessaire de savoir qu'il y en avait de trois 
sortes : celle des Césars, qui commençait le 24 sep
tembre, et dont on s'est longtemps servi en France 
et en Allemagne; celle de Constantinople, qui com
mence avec Tannée des Grecs, le premier du même 
mois ; celle vulgairement dite des papes, qui, de
puis quelques siècles, nela comptent que du 1 e r jan
vier 515. 

Le P. Petau semble dire que celle de Constanti
nople était usitée généralement parmi les Grecs 
dès les temps de l'empereur Anastase, et peut-être 
depuis Théodose le Jeune. Il doute même si origi
nairement Tindiction n'a pas commencé au 1 e r sep
tembre. On assure que c'est celle dont se servaient 
les empereurs de Constantinople. On montre par 
divers endroits de l'histoire du cinquième siècle 
qu'on la comptait ainsi dans la Syrie, aussi bien 
qu'à Rome, et S. Ambroise en parle comme de Tu-
sage ordinaire et universel. Quelques-uns n'ont 
commencé les indictions qu'en 514, ou en septem
bre 515. Maison 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 été établies dès cetle 
année-là (V. De' Rossi. Inscr. Christ. Rom. 1.1 
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Proleg. p. xcvui). D'autres veulent qu'elles Paien 
été dés le temps de Jules César ou d'Auguste ; mais 
c'est une assertion purement gratuite, car ii esl 
impossible de trouver aucune trace d'indiclion clans 
les auteurs qui ont écrit antérieurement à Con
stantin. 

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 est de 
lui: leP.Petauen doute(Tillemont, ibid.). Ce doute 
ne peut plus exister aujourd'hui, car on a re
trouvé une version syriaque de plusieurs lettres de 
ce Père, qui sont toutes datées par Pindiction ; or 
la série dc ces lettres commence à Pan 5-29 (V. De' 
Rossi, op. laud. t. ï. Prolegom. p . LVII). Mais on 
convient que S. Ambroise parle de Pindiction dans 
une lettre de Pan 580, où il marque qu'elle com
mençait au mois de septembre. Depuis celte épo
que, elle est commune dans le code, où il est 
parlé de celle de 507, cl dans les autres documents 
de l'histoire ecclésiastique et profane. Mais on as
sure que les indiclions y sont assez souvent mar
quées d'une manière inexacte. 

Onuphre cite un écrit sur les indictions d'un 
Chyrius Fortunalianus, qu'il croit être Pévêque 
d'Aquilée, célèbre du temps des fds de Constantin. 
Mais le P. Petau dit iguorer complètement cet écrit ; 
il ne sait non plus où l'on a pris que le concile 
de Nicée ordonne aux évêques de marquer Pindic-
tiondans leurs lettres.il rejette aussi comme suspect 
le concile de Rome sous le pape Jules, qui porte Ja 
date de la sixième indiction. On voit que tout cela 
n'est pas sans confusion, même sous la plume des 
Onuphre, des Noris, des Petau, desquels le docte 
Tillemont a tiré cette doctrine. 

M. De' Rossi prouve par divers documents nou
vellement découverts, et notamment par les lettres 
de S. Athanase citées plus haut, que c'est en 
Egypte que l'usage des indiclions a commencé. On 
les voit généralement en vigueur dans cette contrée 
sous les règnes de Constantin et de Constance, et 
ou n'en trouve pas de veslige ailleurs avant le mi 
lieu du cinquième siècle; Rome n'en fournit pas 

d'exemple avant l'année 517, du moins dans les 
monuments épigraphiques. 

11 est une autre question très-importante sur la
quelle M. De' Rossi (p. c.) jette beaucoup de lu
mière : c'est celle de savoir quand et dans queUes 
parties de l'empire 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 d'une manière positive Pé-
poque 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 Pan 512, en Occident, 
en Orient et en Egypte, la seule Afrique exceptée ; 
et il en est ainsi jusque vers le milieu du sixième 
siècle pour les monuments de toute nature. 

C'est à cetle dernière époque que commencent 
à paraître quelques inscriptions dont il n'est guère 
possible de mettre la date en harmonie avec les 
données chronologiques les plus sûres, à moins de 
supposer que cette date est réglée d'après le sys
tème d'iudictions commençant aux calendes de 
janvier. 

I N D U L G E N C E S . 
tyrs. 

— V. Part. Libelles des mar» 

I N N O C E N T S (FÊTE DES). 
mobiles, X, 4°. 

V. l'art. Fêtes im-

I N N O C E N T S (MASSACRE DES), — La frise d'un 
sarcophage, antérieur probablement au cinquième 
siècle, et qui se trouve dans la crypte de Sainte-
Madeleine à Saint-Maximin (Monum. de Ste Made
leine, t. ï. col. 755. 756), nous offre l'un des rares 
exemples que nous connaissions de ce sujet dans 
Pantiquité chrétienne. On y voit Ilérode assis sur 
un pliant de forme antique, faisant de la main un 
geste impératif, et 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 tète, et semble se 
disposer à la précipiter à terre avec violence. Plus 
loin, se présente une femme aux cheveux épars, 

qui est sans doute la mère réclamant son enfant. 
Ce tableau remplit l'un des côtés du couvercle, 
partagé en deux par la tablette destinée à recevoir 

AXTIQ CURÉT. 

le titulus du défunt; et il est digne de remarque 
que l'autre parlie est occupée par Í Adoration des 
mages, sujet offrant avec le premier un contraste 
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qui n'échappe à personne, et devait sans doute, 
dans l'intention de Partiste, encourager les chré
tiens 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 manière.Voycz ci-dessus, p. 155, la reproduc
tion de cette partie du bas-relief. II se trouve en
core dans la mosaïque de Parc triomphal de Sainte-
Marie Majeure, œuvre datant aussi du cinquième 
siècle (Ciamp. Vel. mon. ï . tab. u) . Mais ici ce n'est 
que la première scène de celle sanglante tragédie. 
Les soldats envoyés par llérode 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 est sans doute le 
chef, se retourne vers ses compagnons, et de la 
main leur indique leurs victimes. M. ïligollol (4rfs 
de sculpt. au moijcn âge) a publié un diptyque d'i
voire, attribué au temps de Théodose le Jeune, où 
cet événement est sculpté. On voit que la plupart 
des monuments que nous avons à citer pour l'ob
jet qui nous occupe se rapportent à la même date, 
c'est-à-dire au cinquième siècle. 

I1V P A C E (EN EIPHNH). — De toutes les accla
mations funéraires en usage chez les premiers 
chrétiens, celle-ci est la plus commune et en même 
temps la plus intéressante; elle constitue un ca
ractère indubitable de christianisme pour les mar
bres où elle se lit : aucune sépulture païenne n'en 
a fourni d'exemple (Lupi. Sev. epitaph. p . 7G). — 
Gavedoni. Ragg. dei mon. délie art. Crist. p . 55). 
Cependant les Juifs l'ont employée avant les chré
tiens, et plusieurs de leurs tombeaux à Piome, 
distingués d'ailleurs par des attributs spéciaux tels 
que le candélabre à sept branches, portent la for
mule EN EIPHNH (V. une dissertation de M. Pabbé 
Greppo sur cette inscription. Lyon. 4855). Nous cite
rons à notre tour celle-ci, qui, par un double carac
tère, rappelle le style des épitaphes chrétiennes : EN 
EIPHNH H KOIMUCIC AYTHc(Oderico.Sylloge....ip. 255), 
c'est-à-dire : IN PACE por.MiTio IUVS. Et il devait en 
être ainsi, car cette formule est d'origine hébraïque. 
Le salut ordinaire chez les Hébreux était PAX VOBIS-
CVM (Genes. XLHT. 25) ou PAX TECVM (Judie. vi. 25), 
et il ne s'est jamais perdu dans les langues sémi
tiques (Secchi. S . Sahiniano. p . 57). Personne 
n'ignore que notre Sauveur saluait ainsi : PAX 
VOBIS (Joan. xx. 19. 26) ; et il prit soin d'expliquer 
à ses disciples que, dans sa bouche, cetle saluta
tion avait une sincérilé et une efficacité que le 
monde ne pouvait lui donner (Joan. xiv. 27). Des 
textes êvangéliques, cette formule de salutation 
passa dans l'usage de la liturgie chrétienne, et 
bientôt dans les inscriptions funéraires : c'est 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 un témoignage de l'or-
thodoxie de leur foi. 

I o Nous croyons que le plus ordinairement elle 
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 'É
glise : REQVIESCANT IN PAGE. Ceci est surtout évident 
quand il se trouve dans l'épitaphe un nom de dé
funt au vocatif : VKSE IN PACE (Lupi. Sev. epit. p. 5(1), 
— YICTOIÏÏ IN PACE, — AÇHILLEV IN PACE, — D0MIT1 
ix PACE (buonarr. Vetri. p . 164),— SPES PAX TUI. 
(Mai. Collect. Vatic. v. 449), — ETCTATI IPIIKII COI 
(Act. S. V. 575) ; ou au datif, cas qui suppose un 
verbe sous-entendu : BENEMERENTI IN PACE, — IVLIA-
KO ANIME (sic) 1 N N O C E N T I S S I M A E IN PACE (Lupi. ibid. 
19. 59); ou bien encore quand la phrase est con
çue de façon à exprimer un souhait : PAX TECVM 
(Lupi. 175. — Marang. Act. S. V. 125. — Perret, 
v. XLU . 5), PAX TECVM PEnMAKcai (à Paris. Biblioth.), 
— TECVM PAX CIIRISTl (Ad. S . V. 94), IN PACE M (sic) 
ESTOTE (Passionei. 119), — TE CVM FACE (Lupi. 71. 
72); ou en caractères grecs (Boldetti. 475), xox 
PAKE, bizarrerie qui n'est pas sans exemple ail
leurs: une inscription du musée Borgia (Marini. 
Arval. 595) présente celte singulière orthographe 
des mêmes mots : TE. QVN. PACAE. rAx TECVM SIT (Le 
Blant. Inscr. chrét. dela Gaule. ï . 455). Cette der
nière formule est quelquefois abrégée ainsi : TECVPC, 
comme on le voit sous le portique de Sainte-Marie 
in Traslevere (Marini. Arv. 654). Voici une épi-
taphe qui offre une intéressante variété de la même 
acclamation : SPUUTVM CAPIUOLES. IN P (Act. S. V. 
102). 

La discipline du secret ne permettait pas tou
jours d'énoncer ces souhaits de bonheur d'une 
manière intelligible à tous; ils doivent être com
plétés par ces mots : SVSCIPIAT CHRISTVS (Lupi. ibid. 
175), « que le Christ te reçoive dans sa paix; » 
pensée que nous trouvons exprimée équivalemment 
dans l'inscription suivante : GAVDENTIA SVSCEPEVTVR 
(sic) ix PACE (Fabretti. 571). D'autres prennent la 
forme d'un touchant adieu : VALE IN PACE, — VALE 
MI m KAitA iK PACE (Act. S- V. 105. 1"24) ; d'autres 
expriment la pensée exclusivement chrétienne 
d'un repos et d'un sommeil passager dans la tombe : 
IN PACE DOMINI DORMIAS (Boldetti. 418) ; et celle-ci en 
langage barbare : DVRMAT IN PARAI (Act. S . V. 104). 
Ces paroles du psaume (îv. 9) sont inscrites sur 
un tiiulus de Bainson (Marne) : IN PACE DOKMIAM ET 
HEQVIESCAM (Le Blant. ï. 450). Nous avons dans Fa
bretti : evivs ANIMA IN PAGE ÎŒQVIESCAT (567), formule 
évidemment inspirée de la prière liturgique. Ci
tons encore celte touchante prière adressée par 
des parents en faveur d'une enfant plus douce que 
le miel : LAVP.INIA WELLE DVLCJOR QCIKSCÎÏS IN PACE 
(Act. S. V. 85). 

Ailleurs, l'acclamation est construite avec un 
verbe ù l'impératif : DOUME IN PAGE (Gazzera. Iscr. 
Piem. Suppl. p. 9) ; — SEMPER VIVE IN PACE (Ma
rang. Gos. ge.nt. p . 45Ï). D'autres énoncent l'idée 
non moins chrétienne que, pour le fidèle, la mort 
est la véritable vie : VIVAS IN PACE (Boldetti. 4i!0); 
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\ici5 IN PACE (Aci. S . 7. 90); d'autres, plus expli
cites encore, font entrer dans les souhaits de féli
cité qu'elles adressent aux morts la douce croyance 
que c'est au sein de Dieu même qu'ils doivent trou
ver la paix et le bonheur : CVM DEO IX PACE (Bol
detti. 419) ; IN DEO PAGE» (Mai. Collect. Vat. v. 446) ; 
— EIPHNII coi EN 0Ed> (Fabretti. 591); — IPHXI. coi. 
EN. OTP.VNU, pax tibi in cœlo (Olivieri. Mann. Pi-
saur.) ; — IN PACE DOMINI DORMIAS, « dors dans la 
paix du Seigneur » (Boldetti. p . 418) ; — dans la 
paix et la bénédiction : ix PACE ET BENEDICTIONE 
(Boldetti. 420) ; la paix avec le rafraîchissement, 
qui n'est autre chose que la délivrance de l'àme 
des expiations temporaires du purgatoire : IN PACE 
DEVS TIBI REFRiGkiuT (refrigerei) (Boldetti. 418) ; — 
IN PACE ET ix REFRIGKRIVM (Act. S V. 122); la paix, 
non-seulement eu Dieu, mais dans lá société des I 
justes : IN PACE ANIMA IPSIVS.... CVM IVSTIS ANIMAIPSIVS 
(Boldetti. 420); ou encore : CVM SAKTIS (sic), — 
PAX CVM ANGELIS, « la paix avec les anges » (Cave
doni. Cimit. Chius. p. 10). Une épitaphe donnée 
parle P. Lupi (Sev. epit. p. 17G) représente la 
paix éternelle comme la récompense, non-seulc-
inent de la foi, mais aussi de la virginité : TE IN 
PACE CVM VIRGINITATE TVA. Nous n'avons pas trouvé 
une formule aussi ouvertement optative que celle-
ci, rapportée par Morcelli : LEO. TE. IN. PACE. FA-
CIAT, « Léon, que le Christ te reçoive en paix » 
(Marini. Ar», p. 422); de toutes les inscriptions de 
ce genre, celle-ci est celle qui explique le plus 
clairement la formule TE IN PACE. 

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 per
sonne que Pon croit fermement être 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, 
f IN PACE ne désigne souvent la sépulture d'un mar
tyr. Tel est le Ululas de la martyre Filumena, vul
gairement appelée Ste Philomène, FII.VMENA PAX TE-
CVM, qui ici doit se compléter par le présent EST, 
car l'antiquité tint toujours que « prier pour un 
martyr, c'était lui faire injure (Augustin. Serin. 
159). » Tels sont surtout ceux où l'acclamation 
est accompagnée du vase, comme cela arrive 
si souvent (V. Boldetti. p . 427. 455. 455 et 
passim). 

Quoi qu'il en soit, nous citons ici quelques-unes 
des principales variétés de la formule employée 
dans ce second sens : DORMIT IN PAGE (Fabretti. 554); 
— IN. PAGE. BENE. DORMIT (Cardinali. 189. cxxv) ; — 
DORMIT IN SOMNO PACIS (Giorgi. Dc monogr. Christi. 
55); — IN PACESOMNI (Fabretti. 554. 46); —PAVSAT 
IN PACE (Boldetti. 599) ; — IN PACE REQVIEVIT (id. 
451); — REQVIESCIT IN PACE (Ibid.) ; — QVIESCIT IN 
PACE AETERNA (Act. S. V. 107); — vivis IN GLORIA 
DEI ET m PACE DOMINI NOSTRI ^ (Oderico. 
Syllog. 264), « tu vis dans la gloire de Dieu 
et dans la paix de Notre Seigneur Jésus-Christ. » 
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— « Dans la paix d't/,06;, » dit Pinscription 
d'Autun, tyteo; upr.vr,; — « dans la maison 
éternelle de Dieu, » IN PACE.... ET IN DOMO 
ETERNA DEI (Bottari, tav. vu. n. 8), porte un titulus 
dès catacombes. Une inscription romaine (Maran
goni. Act. S. V. p. 127) fait lire une formule à 
peu près semblable : RAPTVS ETERNE (sic) DOMVS, 
mais avec cette circonstance extraordinairement 
remarquable que l'acclamation IN PACE qui règne 
en haut du marbre est gravée au milieu d'une 
couronne : la paix dans la gloire. Cela équivaut à 
peu près à ETERNA, PACE. OVANS, * triomphant dans 
la paix éternelle, » formule unique d'une épitaphe 
de Cagliari (Muratori. MGMXLV. 7). 

Rien de plus affirma lif que ces formules. Nous 
avons aussi REDIT IN PACE (Id. 118), qui semble 
exprimer le retour de Pâme dans sa véritable pa
trie, et PRECESSIT NOS IN PACE, inscription trouvée 
dans la basilique de Reparatus en Afrique (Rev. 
archéol. iv. 662) et qui énonce Pespoir de retrou
ver la personne aimée dans le séjour des délices 
où elle a précédé les siens. 

Quelques inscriptions constatent la réception dc 
Pâme dans la paix du Seigneur : SVSCEPTVS IN PACE 
(Boldetti. 400), ou PETITVS IN PACE, ce qui, selon 
M. De' Rossi (ï. 288. n. 666), équivaut à ces autres 
formules : ACCERCITVS IN PAGES, OU AD ANGELIS (Id. 
51. 51); — et mieux encore; KATVS IN PACE (Ma-
rang. ib. p. 88), né en paix ou à la paix, c'est-à-
dire par la mort à la véritable vie; — MATER DVL-
CISSIHA M PACE XPÎ RECEPTA ; — H1RICE.... QVEM 
DOMINVS SVSCEPIT IN PAGE; les deux dernières appar
tiennent au Piémont (Gazzera. Iscr. Crist. dcl 
Piem. 55), où cette variété parait avoir été plus 
commune qu'ailleurs. 

Enfin, d'autres inscriptions célèbrent la joie dc 
l'élu dans le séjour de la paix : LETARIS IN PACE 
(Boldetti. 419); — IN PAGE DELICIVM (Fabretti. 555, 
42) (V. Part. Paradis). D'autres ne se contentent 
pas d'affirmer sa félicité, EXVPERANTIA IV PACK, mais 
elles se liaient démettre à profit le crédit que celte 
félicité lui donne, en se recommandant à son in
tercession auprès de Dieu : PETE PRO NOBIS FELIX 
(Aringhi. ï. 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 : Quinosprœ-
cesserunt in somno pacis. — IN PACE PRECESSIT, — 
QVAE NOS PRAECESSERVNT IN SOMNO PACIS (V. Le Blant. 
Inscr. chre't. de la Gaule, i. 584). PRACESSIT AD. 
PAGEM, inscription de Pan 585 (De' Rossi. ï . p. 155. 
n. 554). 

5° La formule qui nous occupe est regardée par 
un grand nombre d'antiquaires, entre autres par 
Boldetti (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 PÉglise. Voici 
d'abord une inscription qui semble ne laisser au
cun doute à cet égard : me. REQVIESCET. IN PACE. 
FEDE. CVSTITVTVS (constitutus). ILARVS. QVI. VIXIT. 
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ANNVS. PL. MS. xxv (Maffei. Mus. Veron. p . 550). Ce 
qui signifie que cet llilarus, d'abord étranger à la 
vraie foi, ainsi qu'à la paix qui en est le résultat 
dès cette vie, acquit Pune et l'autre en embras
sant la communion catholique. Peut-être peut-on 
rapprocher de cette formule celle-ci : m PACE PRE-
POSITVS (Boldetti. 417), et, mieux encore, la sui
vante, qui présente explicitement l'acquisition de 
la paix comme le résultat de la foi en un seul 
Dieu : ....QVI IN VNV DEV CREDEDIT IN PACE {sic) (ld. 
p . 456). Une pierre d'Afrique (V. Bullel. 1874, 
p . 127) porte aussi : PAX DEI PATRIS. 

Mais l'épitaphe d'IIérilas (Fabretti. 757) est con
çue en termes plus clairs encore; il y est dit, en 
effet, « qu'il mourut dans la paix de ï Église catho
lique, » DECESSIT IN PACE FIDEI CATIIOLICAE. Cet Héri
tas appartenait à la nation des Goths, 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 PAGE, est 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 tit. Carthag. 
p . 15); encore ce savant regarde-t-il comme fort 
vraisemblable que ces onze tiluli n'appartiennent 
pas à des fidèles de PÉglise romaine, mais bien à 
quelques-uns de ces innombrables chrétiens qui 
affluaient aux tombeaux des apôtres de toutes les 
contrées de l'univers, et 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 Pris-
cille : DEPRENSVS IN LOCO PÉ REGRE (Y. Cavedoni. 
Cirnit. Chius. p. 50). Une aulre épilaphe atteste 
qu'un chrétien nommé CALLISIVS a élevé un tom
beau à son fils ivLivs, qui était « mort dans la 

.paix», où probablement il n'avait pas vécu : IN 
PACE MOIUENTI (ld. 452). L'inscription suivante nous 
semble cependant s'opposera ce que cette judi
cieuse observation s'applique absolument à tous 
les cas : IN PACE DEFVNCTVS VERECVNDVS NATVS IN VRBE 
ROMA (Boldetti. 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 PACE est précédée de ces 
mots : CREDIDIT FIDE, « il crut d'une 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 : AYRELIANVS 

[J PAPHLAGONVS |j DEI SERVVS CREDIDIT FIDE jj DORMIT 
IN PACE jj RECORDETUR IPSIVS || DEVS IN SAECULA. 

Mais enlin à Rome l'hérésie étant une bien rare 
exception, il est évident qu'on ne devait guère s'y 
préoccuper du soin de constater l'orthodoxie sur 
les tombeaux. 11 en élait tout autrement dans les 
pays envahis par l'hérésie. Plus la vraie foi y était 
rare, plus l'acclamation VIXIT IN PAGE devait y être 
vulgaire, parce que les catholiques devaient tenir 

essentiellement à ce que leur tombeau ne put être 
confondu avec ceux des hétérodoxes. Ainsi en est-il 
pour l'Afrique, qui, dès le début du quatrième 
siècle, fut déchirée par le schisme des donatistes, 
et bientôt après par l'hérésie arienne que les Van
dales y avaient apportée. Et en elfet, sur seize 
épitaphes de Carlhage, données par D. Pitra dans 
son Spicilêge (t. iv) et expliquées par M. De' Kos.si 
(Ibid. in fin.), douze font lire la formule VIXIT IN 
PACE ; et dans le très-petit nombre de marbres 
africains connus auparavant, il s'en trouve déjà 
quatre qui la portent en toutes lettres, en latin ou 
en grec, et huit où la même acclamation se pré
seule avec de légères modifications, IN PAGE VIXIT, 
par exemple (Léon Renier. Rev. arch. xi. 442). 

D'autres monuments d'Alrique affirment d'une 
manière non équivoque que, aux yeux de la chré
tienté de cetle contrée, la paix était le résultat de 
l'union des fidèles avec l'Église. Ainsi il exislc 
dans la basilique d'Orléansville, fondée en 510, 
un pavé en mosaïque où sont répétés à satiété les 
mots : SANCTA ECCLESIA, el, au centre de ce même 
pavé, règne, comme complément de la pensée, 
l'inscription SEMPER PAX. Ajoutons que, sur la 
porte d'une antique église, en Syrie, on lit : 
EIPHNH K A 0 C Ù A I K H EKAHC1A AHA X Y R l C U , — p a x Omili-

bus, catholica ecclesia saneia domini. Il existe 
donc, conclut M. De' Rossi avec toute sorte de rai
son (Bullel. 1874, p. 128), dans les usages épi-
graphiques, comme dans le salut liturgique, une 
mutuelle corrélation entre les mots pax et eccle
sia. 

Le VIXIT IN PACE se rencontre aussi fréquem
ment à Lyon (De Boissieu. Inscr. ant. de Lyon. 
p. 599), à Viviers (Le Blant. Annal, de phil. chrêi. 
t. xvni. p. 240. 4 e série), et en général dans pres
que toutes les villes ou provinces de notre Gaule 
qui au cinquième ou au sixième siècle furent 
infectées de l'hérésie arienne. Et cette espèce de 
cachet d'orthodoxie était encore plus important 
quand il s'agissait d'un prêtre dont la foi doit sur
tout être à l'abri de tout soupçon. Ainsi trouvons-
nous sur la tombe du prêtre Romanus de Lyon 
(De Boissieu. p. 580), avec l'acclamation BOXAE 
MEMORIAE, attestant que sa mémoire est sans 
tache, la formule plus explicite encore : VIXIT IN* 
PACE, qui témoigne à la postérité qu'il vécut dans 
la paix de PJÊglise (V. l'art. Prêtre). On trouve â 
Viviers cette formule un peu différente : VITAM 
DVXIT IN PACE (Le Blant. ibid. et p. 8 du tirage à 
part), et à Briord : OBIED (sic) IN PACE (Id. Réponse 
hune lettre de 1680. p. 19). 

La formule REQUIESCIT IN SOMNO rACis est carac
téristique de l'épigraphie 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 : REQVIES
CIT IN PAGE (p. 29. seqq.). Nous devons dire cepen
dant qu'un certain nombre des inscriptions de ce 
recueil, données avec confiance par le savant au
teur, ont été reconnues fausses. 

C'est aussi comme une formule d'apothéose 



DÎPA 

chrétienne que doit s'interpréter la légende AV-
GUSTA IN PACE qui se lit sur une médaille de r im
pératrice Salonine, et de laquelle M. de Wilte, dans 
un savant mémoire, a conclu au christianisme de 
cette princesse (Mémoire sur Vimpératrice Salo
nine. Bruxelles. 1852). 

Cette légende constitue un fait unique dans la 
numismatique romaine impériale (Y. la pièce à 
notre article Numismatique). 

Plusieurs textes de S. Cyprien semblent autori
ser à entendre quelquefois la formule ix PACE 
comme dénotant spécialement une mort précédée 
de la réception des derniers sacrements de l'Eglise. 
En effet, s'élêvant contre une excessive confiance 
qui portait quelques chrétiens à marcher au mar
tyre sans se préoccuper de cette suprême réconci
liation avec Dieu par les sacrements, ce Père 
affirme qu'on doit leur donner la paix avant le 
combat : Pax danda est omnibus militaturis. Il 
emploie souvent le mot pax dans le même sens 
[Epist. LIV). 

Ceci pourrait peut-être s'appliquer à la plupart 
des inscriptions avec la formule DECESSIT IX PACE 
ou autres semblables que nous avons citées précé
demment. Le même sens doit probablement, et à 
plus forte raison, être attribué â une très-curieuse 
inscription que donne Passionei (p. 118. n. 43) et 
où il est dit que la défunte Ermogenia a élé déposée 
tin agape », c'est-à-dire in charilate, dans la 
charité obtenue ou recouvrée par les sacrements 
de la réconciliation : xm. CAL. APIUL||DP. || ERMO-
GEMA j] IN AGAPE. Nous ne connaissons pas d'autre 
exemple de cette intéressante formule. 

4" D'après plusieurs interprèles, Bottari, Mura-
tori, et en dernier lieu M. De' Rossi (De monum. 
ixc-tvN exhibent, p. 17), il 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 traduction figurée 
de l'autre, et souvent la formule et le symbole se 
trouvent réunis sur le même marbre (V. Boldetti. 
372.—Ari. S . V.85.98.108.126. etc.). Une mosaï
que du Vatican fait lire une inscription qui vient à 
l'appui de cette opinion : c'est le mot PAX accom
pagnant la colombe avec la branche d'olivier (Ma
rini. Arv. p. 260). Il en est exactement de même 
sur un marbre portant celte épitaphe : GENSANE 
PAX ispiRiTo TVO (sic) (Boldetti. 418). Mgr de Fal-
loux possède dans sa chapelle domestique à Rome 
une inscription dont il a bien voulu nous permettre 
dc prendre une empreinte, et où le nom du défunt 
et la formule IN PACE sont inscrits dans une co 
lombe représentée à mi-corps : MAXEM || TI IN PACE; 
la colombe n'exprime pas la paix par elle-même, 
niais l'âme dudéfunt; c'est à l'olivier qu'est attachée 
l'idée de paix (Augustin. De doctrin. Christ, u. 17); 
un marbre du musée du Latran (De' Rossi. Bullct. 
1861, p. U ) fait lire la formule IN PAGE dans une 
couronne d'olivier ; et par leur ensemble, la co
lombe et la branche d'olivier équivalent à cette 
formule connue : SPIRÏTVS IN PAGE (Marini. Papiri 
diplom. 244); — BESSVLA SPIRÏTVS TWS IN PACE 
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(Boldetti. 420). Que si le poisson vient encore s'y 
joindre, il faudra interpréter le tout par cetle accla
mation plus complète : SPIRÏTVS IN PACE ET IN 
CIIRISTO (Boldetti. 518). On voit quelquefois un ol i 
vier sculpté sur une des faces latérales du tombeau 
de Lazare (Bottari, XLIX). C'est sans doute un sym
bole de paix, une traduction figurée de notre for
mule. 

La formule IN PACE se trouve quelquefois figu
rée par un monqgramme composé des lettres H , 
ou en grec IRE, IRÉXE. 

5° Bien que l'acclamation qui fait l'objet de cet 
article soit presque toujours relative à la paix de 
l'âme, il n'est pas douteux qu'elle n'ait été quelque
fois employée pour exprimer le repos du corps 
par le respect de sa sépulture. 11 n'est pas trop 
possible de donner un autre sens à l'acclamation 
qui termine Pépitaphe de Karitus (ap. Aringhi. t. 
ï. p . 610) : OSSA'TVA BENE REQVIESCANT; non plus 
qu'à celle-ci, qui vient encore plus directement à 
notre sujet (Boldetti. p. 401) : LOCVS HIC ET IN FU-
TVRO ix PACE. Januaria s'est préparé à elle-même ce 
lieu pour que son corps y repose en paix, non-
seulement quelque temps, mais toujours. Nous 
devons ranger dans la même classe une épitaphe 
de Trêves, dont nous ne citons que les mots qui 
ont rapport à la question qui nous occupe...* PO-
SVIT TÏTVLVM HIC ix PACE QUiEsiciT (Le Blant. ï . p . 
544) ; et mieux encore celle-ci, de la môme prove
nance (Id. p. 550) : IÏ1G AMANT I) IAE IN PACE || HOSPITA 

c U ARO IACET, « ici repose en paix, par une hospi
talité passagère (UOSPITA), la chair d'Aman tia. » 

Ces précautions étaient le résultat du respect 
que les chrétiens ont toujours professé pour leurs 
corps qui, de leur vivant, avaient été le temple de 
PEsprit-Saint, et qui, pour l'avenir, étaient réseiv 
vés à une glorieuse résurrection. De là ces ana
thèmes contre les violateurs des tombeaux, qui se 
rencontrent si souvent dans les épitaphes des chré
tiens, et dont on peut voir de nombreux exemples 
à notre art. Anathème. L'usage de ces formules 
comminatoires existait déjà chez les Juifs, comme 
le prouve l'inscription suivante, que nous emprun
tons au recueil de Muratori (p. 1925. n) : 

PEON G C T A S E N E X 

IIFIC ODDonmvrr a PACE 

DO H MITO E I V S CVM JVSTIS 

DOUM1TIO EIL'S ME MO RI A E E I V S 

E T S I QVIS IPSV1I V E X A V E U I T 

VLTOB EJtIT D E V S I S R A E L . IX . SAECVLVV 

On voit avec quelle insistance la paix du tom
beau est ici garantie contre toute violation à venir : 
« Peon Geta, vieillard, s'est ici endormi en paix, 
son sommeil est avec les justes, le lieu de son som
meil c'est sa mémoire (son tombeau.—V. les art. 
Confessio, Memoria, etc.), et si quelqu'un venait à 
le vexer (à troubler son repos), son vengeur sera 
le Dieu d'Israël éternellement. » 

I N S C R I P T I O N S . — L — Recueils épigra-
phiqncs (V. la prélace du premier volume des 
Inscriptions romaines de M. De' Rossi dont cet 
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ou de la négligence de ses devanciers. Le recueil 
des Manuce, qui ne compte pas moins de vingt vo
lumes de différents formats à la Vaticane, se com
plète de notes très-anciennes (d'Aide Manuce l'an
cien, selon toute apparence), lesquelles sont 
consignées dans un codex du Vatican. Insuffisam
ment compulsés par Cittadini et Doni et même par 
le célèbre Marini, ces documents n'ont révélé tous 
leurs trésors qu'à M. De' Rossi, qui reproduit des 
son premier volume plusieurs des inscriptions qui 
y sont renfermées. A ces manuscrits des Aide on 
en peut ajouter un de la bibliothèque Chiggi, com
pilé sous le pontificat de Pie V par un anonyme 
espagnol ; niais les inscriptions chrétiennes qu'il 
contient sont pour la plupart d'une époque un peu 
basse. 

Le total des inscriptions comprises dans les ma
nuscrits et les livres mentionnés jusqu'ici, et prises 
dans toutes les contrées du monde chrétien, n'at
teint pas le chiffre de mille. C'est tout ce que le 
trésor de Pépigraphie chrétienne avait pu amasser 
depuis le neuvième siècle jusqu'en 1578. 

Alors un éboulement survenu sur la voie Salare-
Nouvelle 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'est Bosio qui en 
est le véritable Christophe Colomb, et c'est à lui 
qu'appartient notamment l'honneur d'avoir réuni 
un corps déjà imposant d'inscriptions chrétiennes, 
lesquelles se trouvent disséminées dans son grand 
ouvrage (V. Part. Catacombes, II, 5°). 

Au dix-septième siècle, la matière commence à 
devenir plus abondante, et en 1616 Gruter répond 
à un vœu public en éditant, d'après les manuscrits 
de Scaliger, son grand recueil, où une place spé
ciale est consacrée aux inscriptions chrétiennes, 
en nombre exigu cependant, car la collection de 
Bosio restait encore inédite, et Gruter ne profita 
pas même de toutes les ressources qu'il eut pu se 
procurer, soit personnellement, soit par ses amis 
Cittadini, Sirmond, etc., qui avaient recueilli un 
certain nombre d'inscriptions chrétiennes, dans les 
basiliques de Rome principalement. A ce recueil 
vinrent bientôt se joindre les travaux successifs de 
Boni, Aléandre, etc. Puis se produisent les col
lections de Sébastien Maccio, de Peiresc, de Jean 
Brutius, etc. 

JusqiPici, nous n'avons guère que des collections 
mixtes*, mais nous touchons à l'époque où Pépi
graphie chrétienne aura ses recueils à part, ses in
terprètes spéciaux, .son histoire. En 1652, l'œuvre 
de l'immortel Bosio parait par les soins de Seve
rano. Or, en oulre des inscriptions contenues 
dans la Rome souterraine et intercalées dans son 
texte, la bibliothèque de la Vallicella possède un 
recueil spécial de celles des églises sub dio, siiiné 
Seciia, liosio et Severano. Immédiatement après 
Bosio et Aringhi son traducteur, nous sommes heu
reux d'avoir à citer noire Montfaucon, qui a laissé 
un petit recueil d'inscriptions de la ville de Borne 

historique n'est à peu près que la substance 
abrégée). 

11 n'existe pas de recueil d'inscriptions chré
tiennes antérieur à Charlemagne. C'est sous le rè
gne 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 préoc
cupés 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 ils pus
sent trouver des modèles pour des compositions 
analogues. 

Des collections de cette époque, trois seulement 
sont arrivées jusqu'à nous, en totalité ou en ma
jeure partie. La première, par l'importance des 
monuments qu'elle contient, est la célèbre collec
tion palatine, aujourd'hui vaticane, que Gruter a 
éditée. La seconde, beaucoup plus courte, est 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 autre exemplaire de la même collection à peu 
près semblable est celui de Goelwich, que le même 
savant soupçonne avoir une grande affinité d'ori
gine 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 Ver
dun que M. De' Rossi est venu exhumer dans la b i 
bliothèque de cette ville. Nous aimons à noter ici 
que les trois plus anciens recueils sont conservés 
en deçà des Alpes. 

Depuis les temps d'Alcuin, jusqu'à la renais
sance du quatorzième siècle, il existe une lacune 
dans ces études. Quelques inscriptions se trou
vent disséminées dans des livres traitant d'au
tres matières ; mais pas de recueils proprement 
dits. 

Plusieurs collections parurent dans le cours des 
quatorzième et quinzième siècles, et presque toutes 
en Italie. Mais les épigraphes chrétiennes y sont 
en petit nombre et pêle-mêle avec les païennes. 
Pierre Sabinus, professeur à l'archigymnase ro
main, est le premier qui, depuis la Henaissance, 
réunit un corps spécial d'inscriptions chrétiennes. 
Ce recueil, dédié au roi de France Charles VIII, 
longtemps égaré, a élé retrouvé naguère à la biblio
thèque de Saint-Marc à Venise. 

Depuis cette époque, jusqu'au milieu du seizième 
siècle, le trésor de Pépigraphie chrétienne ne s'est 
accru que d'un petit nombre de monuments perdus 
dans les collections profanes. Mais alors cetle science 
commença à être sérieusement en honneur, et de 
nombreux savants s'appliquèrent à Part difficile de 
relever fidèlement ces inscriptions. L'exactitude de 
Martin Smet, sous ce rapport, ne tarda pas à trou
ver de nombreux imitateurs, et les inscriptions, 
malheureusement trop rares, qu'ont données ces 
hommes studieux offrent tout au moins de solides 
garanties. 

AldeManuce le jeune répara les effets du dédain 
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dont le manuscrit se trouve à la Bibliothèque na
tionale de Paris. 

Sous abordons maintenant un monde connu de 
tous. Fabretti était d'une exactitude admirable, 
mais Pimperlection des moyens typographiques 
dont il dut se servir fait -vivement regretter la 

* perte 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. Victorini. Et quand on songe 
que ces deux hommes avaient exploré les cata
combes 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 Buonarruoli sur les verres dorés peut 
nous donner la mesure du prix qui doit s'attacher 
au recueil d'inscriptions chrétiennes 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 antiquaires, a laissé encore de précieux ma
nuscrits que possède la Yaticane. 

Après tant de travaux partiels, la nécessité de 
réunir en un grand corps toutes les inscriptions 
chrétiennes dispersées dans les livres ou encore 
inédites devait enfin être reconnue et appréciée. 
Gori le premier en eut la pensée, et qui ne regret
terait les circonstances qui l'empêchèrent de la 
réaliser, quand on sait, d'après son propre témoi
gnage, que son projet était de disposer les marbres 
de telle sorte que « les mystères de la religion, 
les rites, les dignités, la hiérarchie et la discipline 
ecclésiastiques en fussent illustrés? » Nul mieux 
que Muratori n'était en état de mettre à exécution 
l'idée de Gori. Nous devons lui savoir gré, faute de 
mieux, d'avoir, dans son Trésor, séparé les monu
ments chrétiens d'avec Us profanes, et personne 
avant lui n'en avait réuni un nombre aussi consi
dérable. Passei i et Olivieri paraissent avoir eu l'in
tention de reprendre, après la publication du re
cueil de Muratori, le projet de la classification sys
tématique de Gori; mais rien ne prouve qu'ils aient 
essayé de le mettre à exécution. 

Maffei, le véritable fondateur de la critique lapi
daire, avait entrepris, de concert avec Séguier, un 
grand corps d'inscriptions où les chrétiennes se 
trouvaient classées à part; et, à peu près en même 
temps, Bacchini, Bottari, Terribilini et Bianchini 
lui-même se proposaient un travail analogue. En
core un projet avorté. 

Le célèbre Zaccaria avait à son tour pris l'enga
gement de classer les inscriptions chrétiennes des 
huit premiers siècles d'après le système de Gori ; 
mais son ouvrage, qui aurait embrassé la religion 
tout entière, dogmes, sacrements, hiérarchie, insti
tutions ecclésiastiques, ne devait pas encore pré
senter un corps complet, mais seulement un choix 
d'inscriptions à Pusage des théologiens. 

Il est à remarquer que les meilleurs esprits de 
cette époque furent travaillés de l'idée de mettre 
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l'épigraphie au service de la théologie, idée féconde 
qui ne trouvera que dans les vastes travaux de 
M. De' Rossi sa pleine réalisation. Quoiqu'il en soit, 
il n'est resté, des projets de Zaccaria, qu'un livre 
médiocre : De Vusage des inscriptions dans les 
choses théologîques, ouvrage imité de celui du 

' P . Danzetta, resté inédit. 
Marini était bien, ce semble, Phomme de qui 

l'on devait attendre le grandiose monument qui 
était dans les vœux de tous; mais le temps lui man
qua pour donner au grand recueil qu'il avait entre
pris une lorme régulière et digne de la lucide 
exactitude de son génie; aussi n'a-t-il laissé que 
des matériaux confus, sans liaison et sans expli
cations. Mais on peut se faire une idée de ce que 
devait êlre cet ouvrage dans la pensée de son au
teur, par ce qu'en a publié le cardinal Mai dans le 
cinquième volume de son Spicilége. De toute l'Ita
lie, mais de nulle autre coutrée, ses amis lui en
voyaient des inscriptions; lui-môme recueillait 
celles de Rome; mais il se borna à exploiter les 
églises et les autres édifices sub dio, il ne descen
dit point dans les catacombes. II y a plus encore : 
s'il compulsa les livres, il négligea presque com
plètement les manuscrits, soit à Rome, soitau de
hors. Ses notes néanmoins renfermcntdes inscrip
tions de tout l'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 Mai se sentit faillir à la tâche 
qu'il s'était imposée. Il eut alors l'heureuse idée 
de se décharger sur un homme plein de jeunesse, 
d'énergie et d'avenir, du soin de réunir enfin la 
collection complète et définitive de toutes les i n 
scriptions antiques chrétiennes, dont le nombre, 
à raison des fouilles aujourd'hui reprises avec ar
deur dans les catacombes, grâce à la généreuse et 
intelligente initiative de Pie IX, 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 tra
vaux de cette nature, se trouvait préparé par les 
études de sa vie entière à reprendre en sous-œuvre 
le monument toujours inachevé, nous devrions 
dire à peine ébauché, auquel cependant tant d'il
lustres savants avaient mis la main. Et telle était, 
aux yeux des hommes spéciaux, l'évidence de la 
vocation de M. De' Rossi, que, dès 1844, le P . 
Marchi le voyant à l'œuvre, alors que ses premiers 
débuts sérieux comme épîgraphiste remontaient à 
peine à deux années, ne craignit pas de le com
promettre publiquement en annonçant, dans son 
ouvrage sur les catacombes, et tout à fait à son 
insu, qu'il donnerait bientôt un recueil complet 
d'inscriptions chrétiennes. AI. De' Rossi se tint 
pour engagé, et il se mit courageusement à 
l'œuvre. 

Les inscriptions chrétiennes du monde entier, 
jusqu'au sixième siècle inclusivement, doivent 
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composer la matière de l'immense recueil que 
prépare cet illustre épigraphiste. Naturellement 
la priorité appartenait aux inscriptions de Rome; 
onze mille sont déjà sous la main de l'auteur, et 
un premier volume qui vient de paraître, 1857-
1861, bien qu'il ne comprenne encore que les in
scriptions funéraires portant une note chrono
logique certaine, n'en réunit pas moins de treize 
cent soixante-quatorze, nombre qui dépasse déjà 
de près des deux tiers celui des plus riches collec
tions connues jusqu'ici. Ce volume est la clef de 
toute l'épigraphie chrétienne, car il fournit, pour 
toute la période qu'il embrasse, les six premiers 
siècles, une série de types dont il suffira de rap
procher les inscriptions sans date pour leur en 
assigner une; il est évident que chacune d'elles 

- devra se ranger à côté des tituli dalés avec les
quels elle offrira le plus d'analogie par les lor-
mules, les symboles, la langue, le style, l'ortho
graphe, les caractères paléographiques. 

L'ouvrage de M. Ile' Rossi, qui est désormais le 
manuel indispensable de l'archéologue chrétien, a 
pour litre : Insmptiones Chrisiianœ iirbis Romœ, 
septimo sœculo antiquiores. — Edidit Joannes Bap
tista De' Rossi Romanus. Il aura cinq ou six vo
lumes, que le public savant attend avec une vive 
impatience. 

Quant aux inscriptions des autres contrées du 
monde chrétien, nous avons quelques collections 
spéciales qui, chacune pourle pays qu'elle exploite, 
suppléent au travail non achevé de l'illustre Ro
main. L'abbé Gazzera a publié en 1849 les inscrip
tions chrétiennes du Piémont (Turin. Imprimerie 
royale). Mais nous devons à un de nos compatriotes, 
M. Edmond Le Blant, un ouvrage d'une tout autre 
importance, la collection des Inscriptions chré
tiennes de toute la Gaule antérieures au huitième 
siècle. Le premier volume a paru en 1850, et le 
second en 1805 ; le recueil renferme plus de huit 
cents inscriptions, et il fait autorité soit par la 
pureté des textes, soit par la sûreté de l'érudition 
qui préside aux commentaires. 

II . — De Vêlement purement matériel des in
scriptions chrétiennes. Comme les profanes, les in
scriptions chrétiennes, considérées à ce point de 
vue, peuvent se diviser en deux classes : inscrip
tions gravées et inscriptions écrites, et toutes les 
matières solides y ont été plus ou moins em
ployées : la pierre, le bois, l'argile, les métaux, le 
verre, l'ivoire. Nous avons consigné ex professo 
aux articles Anneaux, Fonds de coupe, Numisma
tique, Diptyques, et incidemment dans un grand 
nombre d'autres, le peu que nous avions à dire au 
sujet des inscriptions sur pierres fines, sur verre, 
sur métaux et sur ivoire. Ici nous n'avons à nous 
occuper que des inscriptions plus strictement mo
numentales, de ce que les antiquaires, conqrren-
nent sous le nom générique de res lapidaria, et 
même presque uniquement des épitaphes ou in
scriptions funéraires des premiers chrétiens. 

I o Les inscriptions gravées en creux sur le mar
bre ou sur la pierre commune forment au moins 

les neuf dixièmes de celles que l'antiquité nous a 
laissées. La plupart de ces épigraphes, à l'instar 
de ce qui se pratiquait chez les Romains, ont élé 
peintes en rouge dans le creux des lettres. Boldetti 
(p. 528) atteste en avoir vu un certain nombre de 
cette sorte dans les catacombes romaines, el il 
suppose, mais sans fondement bien solide, pen
sons-nous, que c'est là un indice de martyre, pour 
celte raison que, selon Pline, il n'y a pas d'autre 
couleur que le rouge pour exprimer le sang dans 
les peintures : Cum non sit alius color qui in pic» 
turis proprie sanguinem reddat (Plin. xxxm. 7). 
On a, même dans les catacombes, des exemples de 
tituli chrétiens dont les lettres étaient dorées dans 
le vide; hors de là, nous ne sommes pas en me
sure d'en citer de pins anciens que celui de l'évê
que Flayius, qui siégeait à Yerceil au sixième 
siècle. Son épitaphe, qui se voit encore aujourd'hui 
dans la cathédrale de cette ville, conserve, au té
moignage de l'abbé Gazzera (Iscr. Piem. p . 10G), 
des traces de son ancienne dorure. 

On a quelques exemples d'inscriptions en mo
saïque. Nous en trouvons une dans l'ouvrage de 
Boldetti (p. 547) : FIIÏMINA. IN. PACE. Marangoni a 
publié l'épitaphe d'une chrétienne nommée TRAX-
QVIUISA, écrite avec des pierres blanches et des 
verres de couleur, incrustés dans la chaux qui ci
mentait le marbre. Elle était répétée avec un ^ en 
haut et en bas. 

Quelquefois on se bornait à dorer les lignes ex
primant quelque fait spécialement remarquable. 
Ainsi, dans une épitaphe deChiusi, aujourd'hui â 
la cathédrale de celle ville, les deux dernières 
lignes sont dorées, parce qu'elles contiennent la 
date du monument, qui est le huitième consulat 
de Valenlinitn III, lequel correspond à l'an 455 : 
coss. DIVI VALK.VIIXI.\KI||AVG. vin. C'est une marque 
de distinction qui se rencontre aussi dans les ma
nuscrits anciens, tels que le fameux psautier latin 
de Saint-Germain des Prés, qui est écrit en lettres 
d'argent sur parchemin pourpre, sauf les mots 
DKVS et DOMINVS qui sont en or (Montfaucon. PaLva-
graph. loc. cit.). 

Il se rencontre assez souvent, dans les cimetières 
souterrains de Rome, des inscriptions grossière
ment tracées avec la pointe d'un clou ou de tout 
autre instrument commun sur le mortier servant 
à assujettir la tablette de marbre ou les briques 
du loculus. Boldetti (p. 454) donne le fac-similé de 
quelques-unes. On en jugera mieux encore par le 
loculus de Constantin, vierge et néophyte, repro
duit par le P. Lupi (Sev. 116). C'est à tort qu'on a 
placé dans cette classe les inscriptionscursives qui 
se lisent sur les parois des cryptes ou des corridors 
voisins; celles-ci sont votives (Y. notre art. Pèle
rinages). 

En parlant de certaines lames de plomb roulées 
recueillies par lui dans quelques sépultures des 
catacombes, et où, selon une pratique d'ailleurs 
bien constatée, onkavait coutume d'écrire les actes 
de quelques martyrs (V. cet objet gravé à l'art. 
Actes des martyrs), Boldetti (p. 524) suppose que 



IXSC 

5° Inscriptions écrites. Les plus communes sont 
celles qui sont tracées au minium ou au cinabre, 
à l'aide du pinceau, sur le marbre, la brique ou 
le mortier. Les Étrusques paraissent, si nous en 
croyons Gori (Prtvfal. ad inscr. Donian.), avoir été 
les premiers à pratiquer ce genre de peinture. 
On lit une foule d'inscriptions de ce genre sur les 
murailles des maisons particulières et des édifices 
publics de la ville antique de Pompéi ; il en est de 
même dans les catacombes de ÎNaples. On sait que 
la célèbre inscription de Severa, qu'a illustrée le 
I 1 . Lupi et qui se trouve aujourd'hui au musée du 
Latran, est peinte au minium sur une petite ta
blette de marbre blanc. Or, bien qu'elle remonte 
au règne de Claude le Gothique, c'est-à-dire h 
i'an WJ, elle est aussi intacte que le premier jour; 
celles de Pompéi ont résisté à toutes les injures de 
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l'œil les éléments dont se compo
sait l'encre des anciens. L'illustre 
antiquaire se confirma dans son opi
nion envoyant loul à côté du lieu où 
était déposé cet encrier une inscrip
tion évidemment écrite avec la ma
tière qui y était contenue. D'autres 
exemples sont rapportés par Lupi, et entre autres 
(loc. laud.) Pépilaphe de S. Florentin,écrite à Pen-
cre sur une tablette de marbre, qui se conserve au 
séminaire Romain avec le corps de ce jeune martyr. 
Une inscription du cimetière de Sainte-Catherine de 
Chi u si est aussi écrite en noir surPenduit du tom
beau d'un arcosolium : NERANIO FELICIAXO..., (Cave
doni. Cimit. Ci dus. p, 65). Le P. Marchi (p. 112) 
trouva au cimetière 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 sépulture des 
pauvres. 

Enfin la précipitation qui présidait à l'œuvre de 
la sépulture pendant les persécutions ne laissait 
souvent aux parents du défunt que le temps de 
tracer au charbon son nom et une courte épitaphe. 
On en montre plusieurs exemples au nouveau mu
sée du Latran ; et Marangoni avait déjà publié celle 
d'une chrétienne appelée SEVERINA dont le nom 
était ainsi écrit sur deux des trois briques fermant 
le loculus (V. Lupi. p. 50). Sans doute dans l ' in
tention dc ceux qui écrivaient ces fragiles épita
phes, elles ne devaient pas être définitives : ce n'é
tait 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 sor
tes d'inscriptions au charbon dont les premières 
lettres seulement sont creusées, le temps ayant 
manqué à l'ouvrier pour achever son œuvre. 

C'est aussi pour gagner du temps, et souvent 
encore par un simple motif d'économie impérieu
sement commandée par le malheur des circon
stances, que les chrétiens enlevaient des marbres 
aux tombeaux des idolâtres, et au revers de ces 
marbres écrivaient ou gravaient leurs propres épî-

— oGl — 

l'air et du temps. Fabretti (vin. 510) en avait re
marqué plusieurs sur marbre et sur tablettes d'ar* 
gile au cimetière de Castulus, et Bosio sur enduit 
de murailles (1. nu c. 41) au cimetière de Cyria-
que(V. aussi Lupi. p. 59). M. Wescher a signalé 
un fait analogue dans une catacomhe chrétienne 
d'Alexandrie d'Egypte (V. Bull. Rossi. 18G5. n. 7). 

On cite une inscription sépulcrale écrite en 
lettres d'or, sans gravure : c'est celle d'une jeune 
fille nommée Fructuosa. Mais les auteurs qui en 
parlent (V. Lupi. p. 58) n'assignant ni sa prove
nance, ni son âge, ce monument unique ne prouve 
rien en faveur d'un usage en ce sens. 

On a un certain nombre d'inscriptions écrites à 
l'encre. Boldetti avait trouvé au cimetière de Cal-
liste un petit vase d'argile dont voici le dessin, 
et dans lequel on pouvait distinguer une ma
tière noire desséchée présentant à 

Jes épilaphes de simples chrétiens ont pu être tra
cées d'après ce procédé et placées à l'intérieur des 
tombeaux. Si le fait était constant (Boldetti n'en 
cite pas d'exemples), ces épitaphes devraient aussi 
être rangéesdansla classe des inscriptions gravées. 

"2° Les inscriptions métriques composées par le 
pape Damase, spécialement en l'honneur des plus 
illustres martyrs, sont gravées en caractères d une 
élégance exceptionnelle, et qui iont l'admiration 
des antiquaires. L'alphabet en fut inventé par un 
calligraphe nommé Furius-Dionysius Philocalus,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 ; IUMASI PAPÍE SVI CVLTOIÏ. ATQVE AMATOR. 
Xons donnons ici, d'après la Rome souterraine de 
M. De' Itossi (t. ï p. 120),un spécimen de la meil
leure manière de ce calligraphe. 
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taphes. Les marbres de cette espèce, qu'on a nom
més opislbographes, ce qui veut dire écrits sur les 
deux faces, ne sont pas rares dans les cimetières 
romains (Y. l'art. Catacombes, VI , 2 e objection) ; 
l'inscription païenne est tournée vers l'intérieur 
du loculus, et la chrétienne apparaît sur la galerie 
du cimetière. Nous citons la suivante du recueil 
de M, De' Rossi (p. 472); elle est de l'an 591. Les 
deux inscriptions ne sont pas même écrites dans 
le même sens : 

Chrétienne. 

IIIC POSITA E.ST A DEO 

DATA, J f̂ AN. V I . M. III 

3$ xxxm îir PACE DEP. m 

NON. MAI. TATIANO ET SVMMACO 

Païenne. 

t 5* 6= H 

1 § ' 
S H g S 

III. — I o De la ponctuation des marbres en gé
néral, et des marbres chrétiens en particulier. La 
ponctuation lapidaire diffère de celle du discours 
écrit, comme l'orthographe ; elle est réglée d'après 
un a système tout différent ; on pourrait presque 
dire que le plus souvent elle n'a d'autre règle que 
le caprice des lapicides. Cependant il y a un sys
tème de ponctuation lapidaire qu'on pourrait jus
qu'à un certain point appeler classique : c'est celui 
qui consiste à mettre un point après chaque mo tt t 

excepté à la lin des lignes et à la fin de l'inscription, 
système qui a pour but évident de distinguer les 
mots ordinairement peu distants les uns des au
tres. Si l'on jette un coup d'œil sur un recueil 
d'inscriptions bien soigné, on verra que, à toutes 
les époques de l'antiquité, il se rencontre des mar
bres ainsi ponctués, et ce sont en général les plus 
corrects. 

II existe néanmoins des inscriptions, soit païen
nes, soit chrétiennes, en nombre infini qui ne pré
sentent aucun signe de ponctuation, ou qui n'en 
ont qu'après certains mots abrégés. Ainsi les mar
bres romains du premier âge de la république en 
manquent totalement, et, dans la plupart de ceux 
du cinquième et du sixième siècle de notre ère, 
les quadratarii paraissent en avoir presque perdu 
l'usage. Ceux de la Gaule sont en général peu 
ponctués. 

Mais s'ils se sont souvent montrés avares de 
signes de ponctuation jusqu'à les omettre complè
tement, d'autres 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. B A R . I V M . T O T V X ; le mot co
lumbarium est ici divisé par quatre points. Voici 
une division par syllabes ; c'est une inscription de 
Trêves (Le Blant. ï. p. 581): 

J J I C I X PACK. H E . Q V I . E S 

C I T . M A » . TI. O L . A . Fl. D E . U S 

]3Î. P A . C E . A^TOI SAM. BA. TIVS 

va. S V S . FIHVS sovs T I . Txlum suit. 

Parmi les inscriptions grecques, nous citerons 
la suivante, d'après Lupi (p. 72) : 

AH. U1I. T P I . oc 
A . rA. eo. A M . r&> 

TE. KXû) 

Demétrius Agathodoro fdio. 

Nous avons cru devoir donner ces développe
ments, observe Pelliccia, à propos de ce système de 
ponctuation (m. p. 101), afin qu'on ne pense pas 
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 
deuxième et du troisième siècle, mais encore sur 
les monuments publics de la même époque, témoin 
une inscription du deuxième siècle en l'hon
neur de Gordien, donnée par le même P. Lupi 
(P- 73). 

Nous ajouterons ici une observation relative a 
un objet qui a souvent induit en erreur des per
sonnes'même versées dans la science épigraphi-
que. On a supposé, mais à tort, que les virgules 
substituées aux points accusaient une origine re
lativement moderne. Il est vrai qu'il se trouve 
des virgules dans quelques inscriptions du moyen 
âge, et Severano en donne une dans son livre 
sur les sept Églises de Rome qu'il avait trans
crite dans les archives de la basilique vaticane. 
Mais il n'est pas moins certain que les lapicides 
de l'antiquité proprement dite connurent ce genre 
de ponctuation. C'est ce que prouve un très-
ancien marbre d'Aveja restitué par Giovennzzo 
(V. Pellic. p. 169). 

Jusqu'ici nous n'avons fait mention que des 
marques de la ponctuation commune, bien que dis
posées tout autrement que dans les livres. Nous 
devons maintenant donner quelques détails sur 
certains signes tout à fait arbitraires employés par 
les graveurs d'inscriptions des diverses époques 
qui constituent le domaine de cette étude. 

2° Le premier, le plus répandu de tous dans le-
pigraphie, soit antique, soit chrétienne, est une 
sorte de cœur ou de feuille Q5 qu'on plaçait après 
chaque mot, ou même après chaque lettre, ou seu
lement à la fin des lignes, etc. C'est ce qui se voit 
dans un intéressant marbre publié par Boldetti 
(p. 529) et que nous reproduisons ici : 

On a pris longtemps ces objets pour des signes 
de douleur; mais ils se trouvent 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 simples signes de ponctuation, ou 
des motifs de pur ornement. 

On voit quelquefois une espèce de feuillage * 
(Perret, v. pl. xvi. 17. — xvu. 18), ou T (De' 
Rossi. i. n. 245), ou (Id. n. 419), ou encore des 
palmes renversées, $ (Id. n. 722) ; ailleurs (Id. 
xxix. 71), ce sont des o séparant les mots, ou en
core des s (De' Rossi. ï. n. 192). D'autres Ibis, une 
marque ressemblant au chiffre arabe 6, comme 
sur un titulus de Païenne, dans Lupi : D 6 M 6 . 

Ailleurs ce sont des espèces d'astérisques; 
exemple une pierre du cimetière de Priscille (Bot
tari, ni. 116) : 

B C N E X C T l E X r i % 1EKVAM 

A F. Q V E & VIá lT A N > O S l 'LVS 

M1NVS L & I I E C E S S I T D E % S E C V 

LV1I ifc S III K A LENDAS A F R I L 

I N l 'AGE 

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

E V T Y C U X E Q V E V I 

H T AN.MS X X X C % M E 

S E S ? V I >P ORAS > V < B E H E 

MERENTI A IN P A C E 

Parmi les rares tituli de la Gaule qui portent des 
signes de ponctuation, nous avons remarqué ce-
lui-ci fc. (Le Blant. pl. n . 225), et ailleurs (228) 
" ^ o u A , qui se trouve aussi dans les inscriptions 
romaines, avec quelque modification "b^ (De' Rossi. 
ï. 102), et qui n'est autre chose que PA de l'écri
ture grecque cursive. Ailleurs, c'est un simple 
point, mais de forme triangulaire (De' Rossi. ï. 94. 
passim. — Le Blant. n . 251 el passim), etc. 

Nous pourrions pousser beaucoup plus loin cetle 
énumération, mais elle risquerait de devenir pué
rile, car, à part le signe affectant la forme d'une 
feuille, qui est assez fréquent pour qu'on doive 
supposer qu'il constitue un système arrêté de ponc
tuation, tout le reste n'est, pénsons-nous, qu'af
faire de fantaisie chez les lapicides. 

Nous devons cependant rapporter, en terminant, 
une inscription du cimetière de Calliste (Boldetti. 
541), où la ponctuation est marquée par le mono
gramme du Christ : 

IAN VA M A ^ I N P A C E Q V A E 

VIXIT ^ ANHOS X V l l l , etC. 

et une autre (p. 549) dont tous les mots sont sé
parés par des croix, indépendamment des points: 

m. -+• K A L . -h M . \ B . -+- F O R . 

TVNVI .A . - H Q V E . •+- B I X I T . 

ABff. + I* . H - E T . •+• M E S 

I I I . 

Si l'on pouvait s'en rapporter pleinement à l'exac
titude de Boldetti, on devrait placer la dernière à 
une époque un peu basse, eu égard à la forme des 

croix, qui s'éloigne beaucoup de la simplicité de ce 
signe sacré à sa première apparition sur nos m o 
numents. Olivieri (Marm. Pisaur. p. 66) a publié 
une épitaphe grecque dont tous les mots sont sé
parés parle monogramme du Christ; mais le mo
nument paraît suspect à M. De' Rossi. 

Vers la fin du quatrième siècle, ou plus sûre
ment au commencement du cinquième, la croix 
ornementale, de la forme 
dite équilatérale, com
mence à se montrer dans 
les inscriptions de Rome 
(V. De' Rossi. Inscr. 1-
p. 55). Dès les premiers 
temps où elle prévaut sur 
les autres formes du si-
gnum Christi, elle est employée dans le corps des 
inscriptions. Un peu plus tard, l'usage s'établit de 
la placer en tête des tituli (R. S. t. I. p. 545). 

IV. — De Vorthographe des inscriptions chré~» 
tiennes. C'est surtout dans la classe des épitaphes 
ou inscriptions funéraires des premiers chrétiens 
que s'observent des caractères dénotant la corrup
tion de l'orthographe. On aurait tort néanmoins 
de tirer de ces défectuosités grammaticales des 
conclusions défavorables à Pantiquité de ces mo
numents, car, dans les premiers siècles de notre 
foi, la plupart des fidèles, sortis des conditions in
fimes de la société, se préoccupaient bien plus de 
la pureté des mœurs que de celle du langage. 

Commençons donc par parler de l'orthographe 
lapidaire en général. D'après les auteurs qui ont 
traité cette matière, et en particulier Goltzius, F a 
bretti, Boldetti, la différence qui existe entre l'or
thographe 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 pronon
ciation différait de Pécriture. 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 fût plus 
correcte, et sur l'orthographe du discours écrit. 
Et la source de cette coutume provenait probable
ment de ce que, au temps de Cicéron, les hom
mes 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 
lettre E est souvent employée pour ï. C'est pour 
cela qu'on rencontre souvent sur les marbres des 
mots sentant le barbarisme, et qu'on a pu regar
der comme le résultat de Pignorance des lapici
des; 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, 
antiq.) et dans Fabretti les principaux chefs de 
cetle orthographe lapidaire. Nous allons en re
produire quelques-uns qui, étant communs aux 
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inscriptions chrétiennes et aux romaines, ouvri
ront l'intelligence des premières â ceux qui aspi
rent à se former à l'étude de l'antiquité ecclésias
tique. Nous omettrons tout ce qui est encore en 
question, aussi bien que ce qui ne revient pas di
rectement 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. — I o La diphthongue AE est le plus souvent 
écrite AI sur les anciens marbres : ATRE pour AÈRE, 
— A ETERNA r pour AETERKAE, — E UIVAI pour DONA E , 
etc. 

COOTA2CTIAE FILIAI 

CAMSSIMAK QUAI 

vtxnr.... (Piissionei. p. IC. n. 50.) 

2* Le génitif féminin des noms de la première 
déclinaison se termine quelquefois en AES : FAVSTI-
KAES pOUr FAVSTIXAE, TRÍSCAES pOUr PRISCA E, C t C 

5° On trouve, à la place de TE initiât d 'un mot, 
la diphthongue AE : AECO pour EGO, etc. 

4° AD pour AT : ADQVE pour ATQVE, etc. 
B. — Rien n'est plus fréquent que la substitu

tion du B au v, et réciproquement, non-seulement 
sur les marbres, mais aussi sur les monnaies dont 
les légendes étaient cependant gravées avec beau
coup de soin. Ainsi : ALREI pour ALVEI, — SIBE pour 
S I V E , — rvBENis pour ivvEKis (De' Rossi. ï . 107. 
n. 207), — SERBVS pour SERVVS, — BIBVS et BIDAS 
pour vivvs et VIVAS, — BORIS pour VOBIS, etc. Le v 
pour le B : PLACAVILE pour PLACABILE, — VASE pour 
BASE, — YENEMERENTI pOUr BENEMERETiTl, — INCOMPA-
RAVILES pour INCOMPARABLES (De' Rossi./oc. laucL).... 
Ces substitutions sont surtout fréquentes avant le 
quatrième siècle. 

C . — Dans quelques noms propres, celte lettre 
est assez souvent employée pour G : GALBA pour 
GALBA, — CAI.LVS pour G ALLA'S, — REFRICERIVS pour 
REFRIGEIÏIVS (Boldetti. 540). Quelquefois le c est mis 
pour le Q : CINQVE ANNIS (Fabretti. p. 424. n. 585), 
et réciproquement : QVRAM pour CVRAM.D'autres fois 
il est redondant : IVKCXIT, — VICXIT, etc. 

D. — Il est mis quelquefois pour le T : QVODAN-
NIS pour QvoTANxis, et réciproquement SET pour 
SED, — QVIDQVÏT pour QviDQviD (Inscr. d'Ans. Le 
Blant. ï . 51), etc. Ailleurs, bien que rarement, il 
est remplacé par un c retourné o : Goltzius et Mu
ratori en fournissent quelques exemples; mais 
peut-être cette substitution apparente n'est-elle 
que l'effet de la négligence du graveur qui aura 
oublié la ligne verticale du D. 

E . — Rien n'est plus fréquent que l'emploi de 
cette lettre pour l'i : CÏVES pour avis, — SOLEDAS 
pour SOLIDAS, —]»OLEA pour DOLIA, — G E X E i n i x p o u r 
GEMTR1X, — MEKETO polir MERITO, e tc . C'est SUrtOUt 
dans les inscriptions chrétiennes que cette con
version se présente souvent. On peut voir, d a n s 
Fabretti, cvuEcvLAnrA pour CVBICVLARIA, — ANIMA 
DVLCES pour ANIMA DVLCJS (De' Rossi. ï . n. 570), — 
IN SOMNO PAGES pOIir PACIS, — OBI ET poiír OBIIT (De 
Boissieu. 581),— FVET pour FVIT, — ARGVTISSEMVS 

pour ARGVTissiMvs (Le Blant. ï . 42), — ix XPI XOMEXE 
pour XOXIXE (Id. 06). On trouve souvent dans les 
inscriptions de la Gaule TETOLVM ou TETYLVM pour 
r m x v M (Le Blant. ï . pp. 540-542). C'est encore 
ici une note de hante antiquité ; car Varron (De 
re rust. ï . 5) dit que les prêtres de son temps, 
chez lesquels l'ancienne prononciation s'était con
servée, disaient VEAM p o u r VIAM, — VELLAM pour 
VILLAM. Nous voyons aussi la diphthongue F.I pren
dre sur les marbres la place de l'i : EIDVS pour 
IDVS, — LEIRERTAS pour LIBERTAS, etc. 

F. — On lit souvent sur les marbres romains 
la lettre F pour pn : DAFNE pour DAPIINE, — TRIVM-
FATOK pour TuivsipiiATOR, et dans les inscriptions 
chrétiennes KEOFITVS pour NEOPMTVS, etc. La lettre 
F , mais renversée, remplace quelquefois le v : 
v i m a pour VJIVIR, — AMPLIAJIT pour AMPLIAYIT, — 
DU! pour Divi, etc. Cependant nous n'en connais
sons pas d'exemples dans J'épigraphie chré
tienne. 

IL — Cette lettre tantôt abonde, et tantôt 
manque, même sur les pierres du meilleur goût 
et de la plus certaine antiquité. Ainsi nous trou
vons ÈRES pour n ÈRES, et par contre HEGIT pour EGIT, 
— HÂVE pour AVE ; il en est quelquefois de même 
dans les noms propres : IIOCTAVIA (Boldetti. p. 287). 
Parfois, là où manque le H devant un v voyelle, 
celui-ci (v) prend la nature du v consonne, comme 
dans une inscription du recueil de Gori (p. lit)), 
où nous lisons vivs pour nvivs. 

I . — Nous avons dit que I'E est quelquefois 
remplacé par l ' i ; de môme on rencontre assez 
souvent ï'i pour TE sur les marbres de la plus an
cienne époque : CAVIAS pour CAYEAS, — xi pour NE, 
— POXTIFIX pour PO.NTIFEX. On trouve souvent sur 
les marbres, sur ceux de la Gaule en particulier, 
REQVIISCIT pour REQVIESCIT (Le Blant. ï . 57-07 et 

j passim). L'épitaphc de S. Eusèbe à Verceil (Gaz-
I zera. p. 91), monument du quatrième siècle, fait 
i lire EXPOMKS pour EXPOXEXS, et IGNI pour IGKE. Sou

vent aussi on lit l'i redoublé à la place de I'E. 
Ainsi, dans Fabretti (p. 597. n. 279), PRISUGIIMO-
BIIMIMIIRUXTI pOUr PRIMIGENIO-BEKEMKREYn.Ce Savailt 
pense que ce sont les quadratarii grecs qui intro
duisirent cetle orthographe dans les marbres ro
mains, à raison de la ressemblance de Yn grec 
avec le double ï : n. il en donne pour preuve que 
les mêmes monuments où le double i est employé 

' pour TE font lire aussi ordinairement le A grec 
; pour L latin. 
; A une époque plus récente, les graveurs ajou-
I tent par euphonie un ï en tête des mois qui com-
l mencent par une double consonne : ISPIRITVS (Rei-
, nés. cl. XX. n. 528), — ISCRIBOXIVS (Boldetti. 407), 
j — isTEFANVs (Buonarruoli. Yetri 112). Nous lisons 

même dans Lupi une épitaphe où l'i est ajouté à 
un mot commençant par une simple consonne : 
niAïuTATA pour MARiTATA (Marangoni. Art. S. Yict. 
p. 100). 

K, L , M. — Nous n'avons pas d'observations 
spéciales à faire sur ces trois lettres, si ce n'est 

j que le K est souvent remplacé par le c et récipro-
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queincnt, et q u e le L est parfois écrit en grec A* 
comme on a vu plus haut. 

N, O, P, Q. — La lettre s est quelquefois re
tranchée dans certains m o t s o ù elle doit être : 
coivx pour COMVX, — CRESCES pour CRESCENS, — 
M ES ES pour HEXSES, etc., 6 l C . 

La lettre o usurpe de temps en temps la place 
de Pv : DEDER03T pour DEDERVNT, — SONT pour SVJT, 
— TR1031PIIVS pour TRIVMPUVS, etc. 

De même le P est souvent mis pour B : APSEXS 
pOUr ABSENS, — PLEPS pOUr PLEBS. 

Le Q se voit employé pour le c : PEQVNIA pour 
PECVX1A, — QV0SQV03IQYE pOUr QVOSCVSIQUE, — QV01 
pour cvi, ou QVI, — Qvoivs p o u r cvivs. Mabillon o b 
serve encore que cetle l e t tre est quelquefois m i se 
sur les marbres comme signe de ponctuation, ou 
comme ornement entre les lettres composant un 
même mot : PVDEXQTIAXA, nom écrit sur la porte 
de l'église de Sainte-Pudentienne à Rome, et où 
le Q est superflu. 

R, S, T. — Rien de particulier à noter sur la 
première de ces lettres. 

La lettre s est souvent redondante : AVXSILIVM, 
— VXSOR, comme encore à la fin de certains m o t s : 
CONIWYXS, — FELIXS, etc. Celte lettre se trouve sou
vent réduite à la forme du r grec sur les marbres 
chrétiens; Reinesius, Lupi, etc., en citent d'in
nombrables exemples ? " rEprtMET ERACLIYT QVÍ VIXIT 
AXNir.i*. (Lupi. p. 54); à partir du troisième siècle, 
le sigma g r e c s prend la forme dite lunaire c : 
EIIAYCATO ZOCIMOC (Lupi. Sev. epitaph. p. 102), Re-
quiescit Zozimus. 

Enfin la lettre T se substitue assez souvent au D : 
ATFISES pOUr AD FIN ES, — AT-IT p o u r AD-ID, etc. 

V, ï , O ï . — Nous avons déjà vu que le v prend 
souvent la place du B. — Il se substitue quelque
fois aussi à l'i : — AvnvFEx pour AVRIFEX; et encore 
à la lettre o : OCTVBRIS pour OCTOBRIS (Le Blant. ib.), 
— SVBOLES pour SOBOLES, — NEGVCIATOR pour NEGO-
CIATOR (De Boissieu. 595); SACERDVS, dans l'épitaphe 
de S. Rusticus, évèque de Lyon (ld. 569); el enfin 
à la lettre Y : ILLVIUCUH pour ILLYRICVM, — SVRIA 
pour SYRIA, — SV3IMACVS pour SYMMACVS (De' Rossi. ï. 
p. 172); et ceci n'est pas particulier au style la
pidaire. Un marbre d'une haute antiquité dans 
Lupi porte SVNEROIEM pour SYNEROTEM. 

Nous remarquons q u e les marbres chrétiens 
montrent quelquefois la lettre v sous sa forme 
ronde u. Mais dans le titulus que rapporte Lupi, 
et qu i semble postérieur au quatrième siècle, Pu 
ne paraît q u e dans les sigles numériques, ce qu i 
donne à penser que le quadratarius l'a ainsi f or 

mé, afin de mettre une différence entre les élé
ments des mots et ceux des nombres (V. Pelliccia. 
m. 155); car dans la même inscription le v a tou
jours sa forme ordinaire quand il entre dans la 
composition des mots. 

La lettre Y parait aussi sur les marbres à la place 
d u v : sYARivM FORVM pour svARivM. On doit dire 
même que cette orthographe avait tellement pré
valu que les graveurs l'observaient presque tou
jours au commencement des mots. Ainsi lisons-

nous sur un marbre du cimetière de Blasilla (Cf. 
Pelliccia. vol. laud. p. 155) : 

AGATORI IX P 
QVI VIXIT AXS 

Agatori in pace qui vixit annos, etc. 
Eiitin les anciens, les chrétiens surtout, em

ployèrent la diphthongue ov dans les inscriptions 
latines, écrites en caractères grecs, genre d'in
scriptions dont nous parlerons bienlôt : AOYNA pour 
AVNA, — N0BEIMBRË1B0YC pour X.0BEMMUBV3, UOVem-
bribus. 

Pour résumer ce qui précède, nous devons faire 
observer : I o que la différence qui existe entre 
l'orthographe lapidaire et celle du discours com
mun, ne doit pas être attribuée 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 être faite à la négligence et à l'inha
bilité des ouvriers dans ces défectuosités, princi
palement en ce qui concerne l'abréviation des diph* 
thougues et la suppression de lettres nécessaires. 

V. — Des inscriptions latines écrites en carac
teres grecs, et des épitaphes latino-grecques. La 
coutume d'écrire des inscriptions de différents 
genres en lettres grecques était déjà reçue chez 
les anciens Humains : c'est ce dont on peut s'as
surer en jetant un coup d'œil sur les recueils de 
Reinesius (Class. xx. n. 110-118. etc.) et deDoni 
(Class. u . n. 158. p. 105). Les chrétiens adoptè
rent cet usage. Quelle en est l'origine? C'est ce 
qu'il serait difficile de dire au juste. Était-ce manie 
de gréciser, comme chez nous est venue la manie 
d'anglicaniser ? Ou bien faut-il adopter l'interpré
tation de quelques savants qui supposent qu'on 
voulait ainsi indiquer l'origine grecque du délunt? 
Ce qu'il y a de plus probable/c'est que ceux qui 
écrivaient le latin en lettres 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 chris
tianisme avait passé par Antioche, cette capitale 
gréco-orientale du monde romain. Parmi les chré
tiens de Rome que S. Paul nomme dans ses Épî-
tres aux Romains (xvi. 7. 15. 21. 25), aux Colos-
siens (v. 10. 12), â Timothée (iv. 21. 25), il s'en 
trouve vingt-trois qui portent des noms grecs. 
Cet apôtre écrivit en grec son épitre aux Romains ; 
S. Pierre et S. Clément, écrivant au nom de l'Église 
de Rome, se servent aussi du grec. Le pape Victor 
(195-202) est cité comme le premier qui dans 
1 Église de Rome ait composé des ouvrages en 
latin. 

Quoi qu'il en soit, nous allons rapporter quel
ques exemples de cette espèce d'inscriptions. Dans 
Boldetti (Cf. Pellic. p . 154), du cimetière de Pris-
cille : 
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BAAE. PIA WKTMPIA 
«MIKI <I>EIAEIE GO VAI 
BE1TAAEHNH 

ce qui revient à : Valeria Victoria feci (pour fecil) 
filiœ suœ VUalianœ. En voici une du môme genre, 
reproduite par le P, Lupi (Sev. p. 61) ; elle est du 
musée Kirchcr : 

BEKEpEPEXT «MAIE 
OEOAuPE KYE BIgIT 
/AUC1C XI AIHC XVU 

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

AAEZAKAFO BENE 

MEPENTI IX HACE 

Mais comme, chez les Romains, on en vint â 
mêler dans la conversation des mots grecs aux 
latins pour se donner Pair de cultiver la langue des 
Hellènes, cetle affectation gagna jusqu'aux fem
mes, et les poètes satiriques du temps, Juvénal et 
surtout Martial, ne se tirent pas faute d'exercer 
contre un tel ridicule leur verve acérée (V.Martial. 
1. x. epigr. 68). Or cette promiscuité ne tarda pas 
à s'introduire dans le style lapidaire lui-même. 
Vous trouverez en plusieurs endroits de Fabretti, 
de Boldetti, de Lupi, des marbres où l'acclamation 
IN PACE est écrite en grec au bas d'une épitaphe 
latine : EN EIPUXU. M. De' Rossi transcrit (Inscr. 
christ, t. ï. p. 122) une inscription grecque de la 
fin du quatrième siècle, en tète de laquelle les 
années, les mois et les jours du défunt, ainsi que 
les noms des consuls, sont eu latin. Le iitulus sui
vant est au musée Kircher : 

1VLIAE SEVEI'AE EYPI. . . . 
ATAtíll, C(C. 

oû. l'on voit Julia Severa appelée, dans une épila
phe latine, des qualifications grecques KYPIA AIAHH, 
domina bona. En voici une qui est toute grecque 
(Lupi. p . 04), à Pexceptiondu mot PAGE qui est la
tin, mais écrit en caractères grecs : 

KVPIAKIITH rAYTAIE (pour FAYKYTATIl) 

Ailleurs on lit même (Boldetti. 400) : 

KATAOECEIC EX IIAKE. 
JX IIAKE. 

On peut voir dans le même auteur d'autres mo
numents du même genre, et de plus des inscrip
tions romaines écrites avec les notes numérales 
des Grecs. 

Rien n'égale la bizarrerie d'une épitaphe donnée 
par M. Perret (v. pl. x. n. 25) : MEcicr-Fecit, 

)G — I1NSG 

mKwvix-Victoria, deux mots latins écrits en grec; 
le reste en grec : MATPO+U ACTNKFITU, Kulritori Asyn-
crito.... 

Il est très-remarquable que Pusage de mélanger 
ainsi 1rs lettres grecques avec les latines a persisté 
jusqu'au onzième siècle. Voici, en effet, une in
scription qui se lit sur les portes de bronze de 
Saint-Paul hors des murs, portes qui ne remontent 
pas plus haut que cette date : 

IIANTA 
LEOX STIU 
TVS VEKIAM 
»1111 POG 
CO HEATVS 

A Pavant-dernière ligne, la lettre initiale du mol 
ROGO (POCCO), à moins qu'on ne lise POSCO, est grec
que, de même que celle du nom PANTALEON, n au 
lieu de p. Ici la confusion fut sans doute le fait de 
l'ouvrier, qui élait Grec, car on sait que ces portes 
furent faites à Constanlinople Pan MLXX. 

Peut-être sommes-nous en droit de conclure de 
ceci que toutes les inscriptions de cette nature ap
partenant à l'antiquité sont dues, elles aussi, à des 
quadratarii grecs. 

VI. — De la phraséologie lapidaire, commune aux 
chrétiens el aux païens. La religion chrétienne ne 
répudiait que l'idolâtrie ; aussi nos pères ne crai
gnirent jamais de suivre les traces des anciens en 
tout ce qui ne présentait rien d'essentiellement 
profane, ni de directement incompatible avec leur 
foi. Ils adoptèrent notamment sans scrupule la 
phraséologie classique dans toutes ses formules 
inoffensives, ou qui étaient susceptibles de se plier 
à un sens chrétien. 

Avant donc de définir les caractères qui distin
guent d'une manière bien tranchée nos monuments 
épigraphiques de ceux des anciens, nous devons 
d'abord dire un mot de ceux qui sont communs 
aux uns et aux autres. 

Cet examen devrait se porter en premier lieu 
sur les signes exprimant, dans les monuments fu
néraires, l'invocation aux dieux mânes : D. M., ou 
en grec : fc>. K. Mais nous avons traité cette inté
ressante question dans un article à part (D. M.), 
auquel nous prions le lecteur de se reporter. De 
même pour les mots LOCVS et LOCA, indifféremment 
adoptés dans les deux cultes pour désigner le tom
beau (V. l'art. Loculus). 

I o Les chrétiens, comme les idolâtres, eurent la 
coutume de marquer sur leurs épitaphes les jours 
de la mort et ceux de la vie du défunt. Plusieurs 
antiquaires, entre autres Mabillon, Fabrelti et sur
tout Fonlanini, ont avancé à tort que la mention 
des calendes et des nones était un caractère exclu
sivement propre aux chrétiens ; le P. Lupi a eu 
raison de rejeter cette opinion. Mais celui-ci parait 
se tromper à son tour en invoquant en laveur de 
sa thèse quelques épitaphes du recueil de Gruter, 
où les calendes et les nones marquent, non pas le 
jour de la mort, mais bien celui de la dédicace du 
tombeau (V. Pelliccia. m. p. 205). Il ne nous est 
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néanmoins pas possible de douter, en présence de 
plusieurs tituli empruntés à Gruter par Lupi lui-
même (Grut. p. DLXXVIII. 1. — Dxcjx- 9), que les 
païens n'aient été dans l'usage de noter, comme 
les chrétiens le tirent plus tard, le jour de la mort 
par les calendes, les noues et les ides. 

Outre le jour de la mort, les anciens nolaient 
aussi celui de la sépulture (Fabretti. lib. u) : 

S E P V L T A . E S T . A . D . V I . K . A P M L I S . . . . 

Et ailleurs : 

CONDITA. X I I I . K. O C T O D R I S . . . 

Mais de ce que les épitaphes païennes marquent, 
soit le jour de la dédicace dé l'autel sépulcral, soit 
celui de la mort, par les calendes, les nones et 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 confor
mité 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 no
ues, ides, etc., est presque invariablement accom
pagnée d'une formule étrangère aux anciens, du 
mot deposilio par exemple, ou de tout autre expri
mant une déposition passagère que doit terminer 
Ja résurrection finale. 

2° Les chrétiens imitèrent 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 élé 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 Fabretti et ailleurs. Quant aux chrétiens, com
paraison faite, il parait que la mention des heures 
est chez eux plus fréquente, toutes choses égales 
pour tout le reste. Superflu de citer les épitaphes 
faisant mention des années, mois el jours : il n'en 
est presque pas une dans l'antiquité d'où cette 
mention soit absente. Qu'il suffise d'en rapporter 
une ou deux où les heures sont notées. La pre
mière est prise de Boldetti (p. 544) : 

DOROTÉO F I L I O D V L 

CISSIMO Q V I V I X I T M . V I . 

D . S X . O H . 1111. IN P A C E . 

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 ou la même exactitude est ob
servée, bien qu'il s'agisse d'une vierge de dix-
huit ans, deux mois, vingt-sept jours, quatre heu
res (du cimet. de Processus dans Lupi. p. 50) : 

Z E N VARIA BIItGO F V E L L A Q V E 

V I X I T AN.NOS X V I I I . M E S . D V O . X X V I I . Oit. I I I . 

Telle était aussi la coutume des chrétiens grecs 
(Boldetti. p. 391) : 

C T E ' i ' A N I N E Z I I C E N ET1I E 1 Í H N E C . A . I I M E 

P A C . I . E w P A C I A Z E M I T A . 

Stephania vixil annos quinque, menses quatuor^ 
dies duodecim, horas decem, irreprehensibilk, 
« cinq ans, quatre mois, douze jours, dix heures, * 

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), Orelli, qui reproduit le monument (Inscr. 
lat. select. t. n . p . 525. n. 4718), n'hésite pas à 
voir dans ce caractère l'indication d'une demi-
heure, et il serait difficile d'en trouver une plus 
plausible. Ces détails minutieux n'étaient pas tou
jours négligés par les disciples du Christ. Nous en 
avons la preuve dans l'épitaphe d'un entant qui 
n'avait passé sur celte terre qu'un temps bien court 
(Fabretti. 95.218), un an, huit jours, trois heures 
et demie. 

1NNOCENTIVS. INN0CEKT1O 

F I L I O . PIO. PRO. INNOCENTIA. S V A 

D E N E M E R E NT I • y V I . V I X I T 

AN NO. V N O . D I E B V S . V I I I . O R A S . II! S 

IN P A C E 

Mais voici quelque chose de bien plus curieux 
encore, et dont l'explication exigerait une connais
sance que nous n'avons pas de la division des heu
res dans l'antiquité, et chez les Romains en parti
culier (Fabretti. 94. 219) : 

B E N E M E R E N T I . I N . P A C E 

S I L V A N A . Q V A E . I U C . DORMIT 

VIXIT. ANN. X X I . MENS. III 

JIOR. I V . S C n V F V 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 qu'il y en avait 
vingt-quatre à l'heure : Scrupulus vigésima quarta 
pars horœ. Est-ce une notion positive, ou bien en 
juge-t-on ainsi par analogie, le mot scrupulus ou 
scripulum ayant la signification propre de désigner la 
vingt-quatrième parlie de l'once? Pour preuve de 
son assertion, le lexicographe cite l'inscription c i -
dessus, qui forme précisément pour nous le nœud 
de la question. 

Les anciens avaient encore coutume de consta
ter quelquefois, non-seulement le jour de la .mort, 
mais encore l'heure où elle était arrivée, comme 
il parait pour une inscription du cimetière de Pré
textât (Boldetti. p . 596) : 

AVIIELTA E V G E N I A B E N E M E R E N T I QVE VIXIT 

ANNIS X M I I N E N S B VNO D I E S XII. ORA NONA 

D E P O S I T A NONV K A L , IIOCTODRES 

La neuvième heure du jour des calendes d'oc* 
(obre est celle de la mort. Il 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 Julianetla avait vécu à peine six 
heures au delà du dixième mois de sa quatrième 
année, et que, quand elle expira, six heures seule
ment s'étaient écoulées de la nuit par laquelle com
mençait son dernier jour : la mère affligée ne vou
lait rien négliger d'une vie si courte. 
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Notons enfin que, toujours à l'instar des anciens, 
les fidèles, par une bizarrerie dont nous n'avons 
pas le secret (peut-être n'était-ce qu'une erreur 
du lapidarius), notaient sur leurs tombeaux les 
mois au delà du nombre douze. Ainsi (pour les 
païens, exemple pris dans Gruter. p. DCLXXXVI. 7), 
Januaria avait vécu treize ans, quarante mois, qua
tre jours. Voici un tittdus chrétien présentant la 
même singularité (Pellic. 111. p. 210) : 

I V M A . S l l ï l M L I . A . VIXIT A . 

VI1I1. M . X V i l l l . U , I , H. IN P A G E . 

Sibinilla avait vécu neuf ans, dix-neuf mois, un 
jour. 

Quelquefois, avant le nombre des années, des 
mois, des jours, on remarque la lettre N. Elle doit 
s'entendre par numero, comme dans l'épitaphe de 
Masatta (Bold. p. 572), qui avait vécu AKXOS K 
(umero). xxxm. MEXSES. K. m. DIES. K. vm, et avait 
passé avec son Vjrginius (mari qui n'avait pas en 
d'autre femme auparavant. — V. l'art. Yirginius, 
Virginia), sans la moindre discorde : ANKOS. N. XU. 
MENÉES, K. vi, etc. 

Ce sigie fut aussi employé par les païens, 
mais plus rarement que par les nôtres. Nous en 
avons un exemple dans Gruter (CMLXX. 5). Quel
quefois les chrétiens, pour distinguer PK des notes 
numériques, y ajoutèrent un petit °, ainsi que cela 
se pratique aujourd'hui (Boldetti. — Cf. Pellic. 
ibid.) : ...VIXIT ix PACE AXX. n° m. 

Quand quelque doute existait au sujet du jour ou 
du mois, on usait d'une formule dubitative, afin de 
ne point manquer à la vérité, par exemple des 
mots KOIÎ P L E X i s (Boldetti) : ...QVI. VIXIT. ANXIS. XU. 
NON. PLENis. Mais bien plus communs étaient les 
sigles p. M., plus minus, iracés dans les diverses 
inscriptions avec de^légères variantes : vu sans 
point intermédiaire; I*N, OU PL.MI, OU P.L.M. Soit, 
par exemple, l'épitaphe de Kabira dans Muratori 
(CMLXXXII. 7) ; 

NABI HA. I N . P A C E . _ A X 1 M A . D V L C l S 

QVI UIXIT AXXOS P . X V I . U . V . 

Sans la ligne, le P ne doit être pris que pour pivs. 
Il est important néanmoins* d'observer que, si 

les chrétiens adoptèrent cetle expression dubita
tive, c'était bien inoins par manque de mémoire 
que pour se conformer au style lapidaire, car nous 
avons de leurs marbres où la formule se trouve en 
même temps que l'indication précise des dates. 
Nous en prenons deux au hasard dans Boldetii, 
l'une du cimetière de Sainte-Hélène, l'autre de celui 
de Cyriaque : 

I l E F M G E f U V S . QVf . V I X ï T 

ANNOS PL. U . V I . M . V1III. D 

V. Q V E S C E T . IN PACE 

La mention des mois et des jours exclut ici toute 
espèce de doute. 

ANIMA. DVI.filS. PATERNA. QVE 

VI U T . M E C V . A.NMS. P. I I . A . X L 

m. xx 1 etc. 

Ici le lapicide donne dans un certain luxe de 
sigles, car, bien qu'il ait écrit le mot AXXIS en en
tier, il 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 11, initiale du m o t i i A E o x EAATTOX, ptu$ 
minus. 

5° Ce serait ici le lieu de parler de divers orne
ments qui sont communs aux marbres chrétiens et 
aux païens, par exemple, figures d'animaux, pal
mes, couronnes, empreintes de pas, Génies, Vic
toires, 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 chrétiens, tantôt gravés ou tracés au 
pinceau sur les tablettes funéraires, comme sur 
celle d'une chrétienne nommée Antónia, trouvée 
par Boldetti au cimetière de Cyriaque et transpor
tée ensuite sous le portique de Sainte-Marie in 
Trastcvere où Lupi en prit copie (Lupi. Sev. epit. 

AKTOM1AE 
M E PAR E N 

oy/tvixir 
> \ E 5 V I J I I 

FlMAEDVLCISSr 
f'ESlNPACE b 
ANNIS ò {{{{à * 
-0 XX TN PACE 

p. 50. tab. I . n. m) ; tantôt exécutés en ivoire, 
en os, etc., et placés en dedans des tombes, ou 
fixés à l'extérieur dans le ciment, il fut décou
vert aussi une sculpture de ce genre dans l'intérieur 
d'un loadus au cimetière de Saint-Thrason (Ma-
rangoni. Âct. S. Vict. p. 82). Sur Je inarbre de DE-
CEKTIUS (Fabretti. p. 750. n. 472) est figuré au 
pinceau le grossier profil d une tète d'homme qui 
ne peut être que celle du défunt. On peut en dire 

autant de Ja figure en pied de POMPEIA AUETUSA (id. 
p. 579. xxxm). Ainsi encore, dans Aringhi (11. p-
259), le portrait de r.EsrECTUs en buste, inscrit dans 
une couronne, avec les bras étendus; et dans Ma
rini (Iscr. alban. p. 52), celui d'une petite fille 
nommée PJUMA, qui n'avait pas encore accompli sa 
troisième année. Il est aussi très-probable que les 
figures en prière, dites orantes (V. Part. Prière 
[Attitude de la)), si fréquentes dans nos hypogées, 
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ne sont autre chose que des portraits. En voici un 
exemple tiré du cimetière de Comodilla (Perret, 
v. pl. vu) et qui date de 575. C'est une chré
tienne du nom de Pelronia, accostée de deux co
lombes. 

4* i l . Edmond Le Blant, de l'Institut, a été amené 
par un marbre chrétien de Crussol dans l'Ardéche, 
marbre du milieu du septième siècle probablement, 
à constater un fait intéressant pour l'histoire de 
Pépigraphie: c'est qu'il existait, soit chez les païens, 
soit chez les chrétiens, des formules pour les i n 
scriptions, 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 sau
rait douter de l'existence de modèles où puisaient 
les compositeurs d'inscriptions. Ces modèles lais
saient en blanc, ou remplaçaient par une indica
tion générale, tantus, Me, etc., le lieu que devaient 
occuper les noms propres, les dates, et autres in
dications 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 inscript, 
anl. Paris. 1859). 

VIL — Des caractèi-esqui, étant propres aux mar
bres chrétiens, les distinguent des païens. Les mar
bres chrétiens se distinguent des païens par des 
symboles et 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 coquil
lages, etc., etc. On peut voir dans ce Dictionnaire 
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'être expliquée et quelquefois • même jus-
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lifiée. Mais il est bien entendu (et il serait superflu 
d'insister sur ce point) que les tombeaux des fidè
les ne sauraient être un instant confondus avec 
ceux des idolâtres, quand des traits de l'Ancien et 
du Nouveau Testament s'y trouvent retracés en re
lief ou autrement, ceux-là notamment qui rappel
lent 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 pier
res tumulaires et par-dessus tout les sarcophages 
de l'Italie, de la Gaule, de l'Espagne, etc. (V. l'art. 
Sarcophage, et de plus tous ceux qui ont pour ob
jet les diflêrents faits dés deux Testaments repré
sentés sur les tombeaux.) 

2° Des formules. Si , comme nous Pavons vu 
précédemment, le style lapidaire, en tout ce qu'il 
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 sépul
ture chrétienne par des formules entièrement 
neuves et puisées dans un ordre d'idées étran
ger aux idolâtres. Ces formules, toutes em
preintes de foi, d'espérance, d'une douce rési
gnation, 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 titre : Acclamatioyis, — Paradis, — Pur-
galoire, — Lux, — Refrigerium, — In Pace, etc. 

Bornons-nous à rappeler d'une manière géné
rale que « l'espérance du chrétien étant pleine 
d'immortalité, » comme s'exprime le livre de la 
Sagesse (m. 4), cette pensée d'immortalité brille 
sous toutes les formes dans les cimetières des 
premiers fidèles ; la mort y est partout représen
tée comme un sommeil : DORMITIO, — DORMIT IH 
PAGE; comme un doux repos : QVIESCIT IN PAGE, — 
IN SOMXO PACIS, etc. ; et la sépulture comme une 
déposition passagère : DEPOSITIO, DEPOSITUS, tandis 
que les païens, regardant leur sépulture comme 
définitive, disaient : SITVS, POSITVS, COMPOSITVS, et 
appelaient la tombe la « demeure éternelle », 

DOMVS A ETE RNA, OU A ETE RNA LIS. Rien n'est plUS 
tranché que ces formules, où se dessine la physio
nomie des deux cultes par la différence si accen
tuée de leurs idées au sujet de la destinée finale 
du corps humain. 

La formule est tantôt écrite en toutes lettres : 
DEPOsiTvs (De' Rossi. ï . p. 45), DEPOSITIO [Ib. 41) ; 
tantôt abrégée : DEP, ou DE, quelquefois DEPT 
(Id. 56) ; tantôt représentée par la seule initiale D, 
soit simple, soit surmontée d'une ligne transver
sale, D, comme sur la pierre de IÎOMFATIA donnée 
par Boldetti (p. 401) : 

BONIFATIA IN P A C Ë D . I I I . N . D . 

Bonifácia in puce deposita tertio nonas decembris. 

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

24 
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c'est ce que nous montre le titulus de CECILIVS, 
encore dans Boldetti (p. 5fJ7) : 

D . I ' . C E C I U I . P R I D . I D . I V N . 

Le plus souvent, ces deux lettres sont jointes sans 
aucune ponctuation : DP. Les inscriptions grecques 
font lire le mot xaráôcs;, qui correspond au latin 
depositio : ainsi (Boldetti. 402) : 

KVPIAKUTH nïTATIl KATA0ECEIC EN ÏÏAKE. 

On rencontre quelquefois sur les marbres chré
tiens de la plus ancienne époque, au lieu du DEPO-
SITVS, la formule DECESSIT, OU même RECESSIT, qui 
était vulgaire chez les païens ; mais elle manque 
rarement d'être complétée par l'addition de quel
que terme exclusivement chrétien, par exemple : 
RECESSIT DE SECVLVM (sic) (PaSSÍ011CÍ. p. 121), — 

DECESSIT DE SECVLVM (De' Bossi. 1 .105 et 195),— 
FV1T IN SAECVLVM (Id. 108. 211), — DE SECVLO EXIV1T 
(Id. 55), — vixiT IN SAEcvLVM (Id. 42), etc. La lan

gue chrétienne a seule employé le mot sœctdum 
pour désigner la vie présente. Voici une autre 
formule qui a été, croyons-nous, peu remarquée : 
REDDIT ou REDDiDiT, formule elliptique qui n'était 
que l'abréviation de celle-ci : REDDIDIT DEBITVM VITAE 
SVAE (Marangoni. Act. S. Vicl. p. 81-85). 

Nous ne saurions pousser plus loin cetle énu-
mération. Beaucoup d'autres formules donnent 
aux marbres un caractère chrétien, que le lecteur 
reconnaîtra à leur analogie avec celles que nous 
avons indiquées soit dans cet article, soit plus 
encore dans ceux auxquels nous avons renvoyé 
Y . la fin du premier paragraphe de ce n. 2°). De 

ce nombre serait cette expression d'un titulus de 
Tan 579 (De' Rossi. ï . p. 150) : ABSOLVTVS DE COR-
PORE, qui représente Ja mort comme une déli
vrance des entraves importunes de la chair et 
rappelle le mot de S. Paul : « Qui me délivrera dc 
ce corps de mort ? » Quis me liberabit de corpore 
mortis hujus? (Rom. vu. 24.) Nous devons à plus 
forte raison nous abstenir de signaler celles de ces 
formules qui, exprimant quelque dogme de notre 
foi, ne laissent pas l'attribution un instant dou
teuse, comme celle-ci où est attestée la croyance 
de la défunte à la résurrection (Inscription de 
Fan 493. Rossi. ï . 401) : 

niC. IR. P A C E . R E Q V I E S C E T L A T R E K T I A . t . F . Q V A E CREDIDIT 

B E b V K I i E C T I O . N E M . . . . 

VIII. — De la manière de déterminer Vâge des 
inscriptions chrétiennes. Cetle question est de la 
plus haute importance, car nos monuments épi-
graphiques ayant surtout un intérêt dogmatique, 
leur valeur probante se mesure sur leur antiquité, 
ou tout au moins sur la certitude de leur âge. 

Or, parmi les inscriptions chrétiennes, les unes 
portent une note chronologique ou historique cer
taine, les autres des indices plus ou moins carac
térisés, bien que toujours un peu vagues. L'âge 
des premières nous est connu d'une manière pré
cise; l'âge des secondes ne se détermine qu'appro-
ximativement. 

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 re
porter aux fastes consulaires pour trouver Tannée 
de l'ère vulgaire à laquelle ils correspondent et 
qui est la date du monument. Jusqu'ici ces fastes 
étaient restés pleins d'irrégularités et d'incerti
tudes, et par conséquent ne fournissaient pas tou
jours des données aussi satisfaisantes qu'on au
rait pu le désirer ; les travaux récents de l'illustre 
Borgliesi, et en dernier lieu ceux de M. De' Rossi, 
ont éclairci la plupart des difficultés chronologi
ques qui s'y rencontraient. Le premier volume de 
la collection d'inscriptions chrétiennes de Rome, 
dont les savants prolégomènes nous sont d'un si 
grand secours dans la rédaction de cet arlicle, est 
le guide le plus sûr qu'on puisse suivre quant à 
cet objet pour les six premiers siècles, qui ont 
fourni déjà à l'éininent antiquaire treize cent 
soixante-quatorze inscriptions datées. 

La plus ancienne est de Pan 71, qui correspond 
au troisième consulat de Vespasien. On en trouve 
d'autres en 107 et 111, et de là à 267, huit seu
lement irrégulièrement échelonnées. A partir dc 
cette époque jusqu'en 542, elles se succèdent 
presque sans interruption d'année en année. Dans 
notre Gaule, la plus ancienne inscription datée 
est de 554 ; elle figure à la page 542 du recueil 
de M. de Boissieu et à la page 158 du premier 
volume de celui de M. Le Blant; elle est contem
poraine de Constantin le Grand. Ce sont les pro
vinces du Midi, à partir de Lyon, qui en offrent le 
plus grand nombre. 

Nous citons un exemple de Rome (De' Rossi. 
ï . n. 5) : 

S L R V 1 L I A . A N N O R V M . X I I I 

P i S . ET IlOL. CObS. 

Les deux consuls ici désignés sont Pîson el Bola-
nus, qui avaient obtenu les faisceaux en 111. 

En voici une de Lyon, portant la date du 29 juil
let 422 (De Boissieu. p . 550) : 

IIIC I iEQVIESCIT PASCAS1A 

DVLCISS1MA INFANS 

QMAE V I X I T ANI DVOI1VS 

M E N S TRIBVS E T 

D I E S X OBIIT 

I l l l K A L A V G 

HONOIIIO X I I I E T 

TUEODOSIO X CON&& 

« Ici repose Pascasia, très-douce enfant, qui a vécu trois 
mois et dix jours; elle est morte le iv des calendes d'août, 
sous le treizième consulat d'ilonorius et le dixième de Thèo-
dose. » 

Le mot consul est presque toujours écrit en 
abrégé : cos, — coss, — coxs, — coxss ; nous avous 
dans le titulus de SEVERA, illustré par le P. Lupi : 
COSVLE CLVDIO ED PATEKXO. 

Depuis Pan 507, 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 surtout après 
la division de l'empire, dont chaque partie nom-
mail ses consuls ; on data les inscriptions en pre
nant pour point de départ le dernier consulat, et 
on dit : la première, la seconde, la troisième, etc., 
année après le consulat de tel et tel : POST coxsv-
LATVM.... AXSO ï ou i i , etc. Et ici nous trouvons des 
abréviations analogues aux précédentes : POST 
coxs, — POST coxss, — p. n , — PC., — POST coxsv-
LATVM, — POST CONSVLATV, — TOST COXSOL. 

Celle formule néanmoins parait rarement jus
qu'en 542. Alors, c'est-à-dire après Basile le Jeune, 
et pendant plus d'un demi-siècle, de 542 à 505, 
où toute élection avait été supprimée, le POST COX-
SVLATVX BAsiui ivMORis fut adopté comme point de 
départ dans tout l'empire, et en particulier dans 
les Gaules, à quelques exceptions près, et ces ères 
incertaines donnent lieu à deux supputations dif
férentes : celle dite de Marcellin, qui commence à 
l'an 541, et celle de Yictorin l'année suivante; soit 
par exemple (De' Bossi. ï. n. 1081) : 

HIC R E Q V I E S C I T IN P A C E 

UUSTEI.A » l ' E _ Q O A E VIXIT 

ANîj^ . PI.M . I . Iife-P . S V B 0 . 

Î H I III . NOV IT PC BASILI 1YN. 

Iterum post consulatum Basitii junioris, « la se
conde année après le consulat de Basile le 
Jeune. » 

En 506 arrive le consulat de Justin, qui forme 
une nouvelle ère de neuf ans; ce consulat néan
moins, non plus que ceux des empereurs suivants, 
n'ayant pas été promulgué hors des limites de 
l'empire d'Orient, l'ère POST COXSVLATVMBASILU con
tinua d'être en usage en divers lieux, particuliè
rement dans les Gaules sous Justin et sous Mau
rice Tibère. On trouve encore des inscriptions 
datées des années xxv-xxvi, etc., après le consulat 
de Basile, dates qui anticipent déjà d'une et deux 
années sur celui de Justin. 

2° Les indictions (V. notre article spécial sur 
ce système chronologique). Les plus anciennes 
inscriptions datées par les indictions sont de 425 
et de 445, et ces deux exemples sont les seuls 
connus jusqu'au milieu du cinquième siècle, lin 
Gauîe, le premier titre qui ne porte d'autre indi
cation chronologique que l'indiction est de fan 
491 (Le Blant. n. 588). Le monument est de Vé-
séronce (Isère). A Rome, les deux premières da
tent de 517 et de 522 (V. De' liossi. ï. n. 965 et 
985). Au commencement, c'est-à-dire jusque 
vers le milieu du sixième siècle, on continua à 
joindre les noms des consuls à l'indiction ; de
puis celle époque, on se mit à dater par les in
dictions toutes seules (V. De' Rossi. ï. Prolcg. 
p. xcix) : désignation complètement inutile, sys
tème défectueux qui s'introduisit sans doute alors 
que les consuls ordinaires par lesquels les années 
étaient désignées, avaient cessé d'être réguliè
rement créés, et que, grâce à la barbarie et à 
l'ignorance toujours croissantes, beaucoup en 
étaient venus à ne plus attacher aucune impor-
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tance à la constatation des dates sur les monu
ments Dans son second appendice (n. 1177 seqq.), 
31. De' Rossi réunit plusieurs inscriptions de cette 
espèce. 

Quand il s'agit des indictions, il importe d'ob
server la distinction des lieux. Dans les contrées 
dépendant de l'empire de Constantinople, et cela 
jusqu'à la chute de cet empire, tantôt les années 
de l'empereur sont seules marquées, tantôt l ' in-
diclion y est jointe. U en est de même dans cer
taines provinces de l'Occident qui furent long
temps sous la domination des empereurs grecs, 
à Naples par exemple. Dans les Gaules, l'indiction 
avait élé adoptée même avant les rois mérovingiens; 
mais jusqu'au consulat de Justin, qui tombe à 
l'année 540, on usait des noteshypalhiques ou con
sulaires, quelquefois en omettant l'indiction. Quoi 
qu'il en soit, les monuments prouvent (V. Pellic
cia. m. p. 502) que, chez les Gaulois, la supputa
tion consulaire ne cessa qu'avec les consuls mômes, 
après quoi ils datèrent tantôt par l'indiction, tan
tôt par l'année du roi. Après Clóvis, ils inscrivirent 
quelquefois sur les inarbres Pautiéc du pontife 
romain. 

5° Les dates par les consuls, par les indictions 
ou autres sont ordinairement complétées et pré
cisées par la désignation du jour du mois solaire, 
des calendes, des ides, des noues: x. c. IVN. — 
viusox. î vL . — piuDiE IDVS A v e , etc., ou par le 
jour du mois lunaire : LVNAXVU, etc. ; par les jours 
de la semaine, exprimés sous leurs noms païens, 
presque toujours : MES IOVIS, — DIE MARÏIS, — VE-< 
KEEUS, — MERCVRI, etc. C'est en 404 seulement 
qu'apparaît pour la première fois sur une épitaphe 
la désignation chrétienne du dimanche : DIE DOMI-
MICA (De' liossi. ï. n. 529); il y en a un autre 
exemple en 452 (Id. n. 855). Nous disons a sur 
une épitaphe », car elle se trouve déjà dans le 
cycle pascal de S. Hippolyte. Ailleurs le samedi 
est aussi marqué par son nom ecclésiastique : DIE 
SABATI (V. id. tab. m.) . 

4° Pendant les six premiers siècles, au delà des
quels nous n'allons pas, on ne rencontre aucune 
inscription datée par une ère qui soit propre aux 
chrétiens: ni par la dionysienne, fixée par Denys 
le Petit en 525, et qui n'est autre que l'ère vul
gaire; ni par l'ère de Dioctétien, dite ère des mar
tyrs depuis le septième siècle seulement, époque 
relativement tardive où les chrétiens Padoptèrent 
(V. notre art. Persécutions, 10°). Jusqu'au septième 
siècle, les chrétiens se conformèrent aux suppu
tations chronologiques en usage dans chaque con
trée ou province : et c'est là une étude ardue 
pour lu détermination de l'âge des monuments et 
dans laquelle il nous est impossible d'entrer. 

5° Quelques savants ont avancé que l'usages'était 
établi à Rome, dès le quatrième siècle, de dater 
les épitaphes par les papes, en négligeant les con
suls. Mais les monuments jusqu'ici découverts ne 
justifient nullement celte assertion. Parmi les 
litres datés, recueillis par M. De* Rossi, deux seu
lement portent des noms de pontifes romains, et 
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encore est-il prouvé que cette indication a un mo
tif spécial excluant toute idée de système. Le pre
mier est celui de KVPLIA, morte sous le pape Libère : 
DEPOSITA IN PACE svB umrioep. (T)e' Kossi. ï. n. 159); 
le second celui de EREXIS, sous Damase : DECEPSIT... 
SVBDAHASOEPISCO (n. 190). Le savant antiquaire ro
main voit ici, avec sa sagacité habituelle, l'inten
tion de constater l'orthodoxie des deux défunts, 
par un acte d'adhésion à deux papes dont l'auto
rité était disputée par des compétiteurs. Pour L i 
bère, c'était l'antipape Félix. Or on sait que le 
peuple, qui était très-attaché à son pasteur légi
time, apprenant que l'empereur Constance voulait 
qu'il partageât Pautorité épiscopale avec l'intrus, 
s'écria d'une voix unanime : Unus Deus, unus Chris
tus, unus episcopus! « un Dieu, un Christ, un évè
que! » (Theodor. Hist. eccl. n . 17.) Le compéti
teur de Damase était Ursicinus, qui n'avait pour 
lui qu'une faible faction. 

On voit que ces deux faits ne prouvent rien en 
faveur du préLendu usage de dater les inscriptions 
funéraires par les pontifes. 

Mous n'en dirons pas autant des autres classes 
d'inscriptions, de celles par exemple qui étaient 
tracées sur les édifices religieux. Dès la fin du 
quatrième siècle ou le commencement du cin
quième, il est constant que les monuments de ce 
genre furent datés par les noms des papes de pré
férence à ceux des consuls. La formule la plus or
dinaire était celle-ci : SALVO, par exemple, suucio 
EPISCOPO OU EPISCOPO ECCLESIAE SANCTAE (Baron. — 
Bosio. — Cf. De' Bossi. vin) ; plus rarement, et 
seulement peut-être quand l'inscription n'était 
faite qu'après la mort du pontife : TEBIPOIUBVS 
SANCTI TxxocEXTii EPiscopi. Les inscriptions métri
ques n'étaient assujetties à aucune formule fixe, on 
le conçoit. Celle de la basilique de Sainte-Sabine 
commence par ces vers : 

C U L W E N APOSTOI.ICUM C V U C A E L E S T I K V S HABEIU.T 

pniUUS E T I N TOTO F V L G E R E T EPISCOPVS O HUE (Ib.). 

La coutume de marquer la date des monuments 
sacrés ou de leurs décorations par le nom des évê
ques ne fut adoptée hors de Rome qu'un peu plus 
tard. Il existe dans les provinces des monuments 
de ce genre des quatrième, cinquième et même 
sixième siècles qui portent soit la désignation 
d'une ère locale, soit les noms des consuls, sans 
aucune mention des évêques, ou, si leur nom y 
est inscrit, c'est plutôt pour rappeler la dédicace 
que la construction de l'édifice. A Rome au con
traire, telle était déjà au quatrième siècle la majesté 
qui entourait les papes, qu'ils marchaient à peu près 
de pair avec les premiers magistrats de la républi
que : ce qui autorise à le penser, c'est que les au
teurs d'inscriptions se mirent spontanément à dater 
les édifices sacrés par les noms des pontifes, comme 
la loi voulait que les monuments profanes le fus
sent par les noms des empereurs. Et, en effet, la 
formule est la même : SALVO EPISCOPO, comme SAL-
VIS DD. K3Î... AVGvsTis. Les localités les plus rap
prochées de Rome furent, parait-il, les premières 

â imiter en cela l'exemple de la métropole. Pu 
iilulus votif, du cinquième siècle à peu près, a élé 
trouvé près de Tusculum, lequel portait le nom de 
révêque du lieu, absolument d'après la même for
mule : SALVO LOTVKATO EPISCOPO. Depuis le sixième 
siècle, celle pratique se propagea partout : et les 
noms des évêques ne furent pas les seuls à mar
quer l'époque de la fondation des édifices religieux, 
un y trouve quelquefois des noms de prêlres et de 
diacres, et même ceux des abbesses et autres supé
rieurs de monastères (V. De' Rossi. loc. laud.). 

Cetle manière de dater un monument est tou
jours un peu vague, car elle ne marque que le 
pontificat et rarement l'année. M. De' Bossi (Proleg. 
c. m. pars 1 • § 1 ) atteste ne connaître que deux mo
numents où la date soit ainsi précisée, un à ftar-
bonne et un autre à Parenzo. Quand au nom de ré
voque vient se joindre celui des consuls ou l'année 
d'une ère quelconque, alors toute incertitude dis
paraît, et cela se rencontre quelquefois soit à Rouie, 
soit dans les provinces. Ainsi, par exemple, nous 
avons deux inscriptions (De' Rossi. n . 980 et 989) 
qui notent des concessions de tombeaux faites par 
le pape Hormisdas. Celte mention toute seule lais
serait flotter ces monuments entre les années 514 
et 525 qui forment les limites de ce pontificat : 
la mention des consuls les place à 522 et 525, les 
deux dernières années d'Hormisdas. Il en est de 
même d'une concession toute pareille émanée du 
pape Jean III, la dernière année de son règne, 
c'est-à-dire en 5G5, en faveur du sous-diacre MAU-
CELLUS (ld. n. 1090). 

2. Kous devons signaler maintenant les indices 
moins précis qui n'établissent l'âge des inscriptions 
que d'une manière approximative. 

Observons d'abord que, dans ses caractères géné
raux, 1 epigraphie chrétienne se fait remarquer 
par une admirable unité dans toutes les contrées 
les plus éloignées les unes des autres, et les plus 
différentes de mœurs et d'habitudes: unité dans 
les pensées, unité dans les sentiments, unité dans 
le tissu et les formules essentielles du style épi-
graphique. On comprend néanmoins que la con
formité ne saurait aller au delà, et que, en tout ce 
qui est accessoire, chaque contrée conserve son 
cachet à part : ainsi les marbres de la Gaule dif
fèrent, quant aux formes d'une importance secon
daire, de ceux de l'Italie, ceux de l'Afrique de ceux 
de l'Espagne ; il y a même des différences assez 
sensibles d'une ville à une autre ville de la même 
province; si bien que M. De' Rossi (Tit. Carihag. 
p. 1G) a trouvé des points de dissemblance enlre 
les inscriptions d'Ostie et celles de Rome. Or, si 
peu importantes qu'elles paraissent en elles-
mêmes, ces variétés méritent néanmoins une sé
rieuse attention de la part de l'historien , car elles 
marquent, par leur présence, et plus encore par 
leur nombre, par la spécialité de leurs notes chro
nologiques, par Je nom de quelque ministre sacré, 
ou par d'autres circonstances locales, les origines 
du christianisme dans les localités auxquelles 
elles appartiennent, l'établissement d'une Église 
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chrétienne plus o u moins nombreuse, à une épo
que plus o u moins ancienne dans les diverses con
trées de l'Orient et de l'Occident. 

Mais il est bien entendu que, dans ce résumé 
tout élémentaire, nous devons nous en tenir aux 
généralités. 

Il y a deux genres d'inscriptions, qui diffèrent 
totalement par la diction et le style (V. De' Rossi. 
Proleg. cap. Y . § 5). \° Les premières se font r e 
marquer par la simplicité et la brièveté : le plus. 
souvent, u n nom et rien de plus. Mais elles por
tent ordinairement des symboles, et surtout des 
symboles arcanes. De plus, l'emploi des caractères 
grecs y est très-fréquent. A ces inscriptions d'une 
simplicité primitive s'en joignent d'autres qui, en 
outre des noms, présentent des acclamations grec
ques ou latines dans le goût le plus pur de Panti-

IfUité : VIVAS IX DEO, — IX DOMIXO, — IX PAGE, — 
CV.M SAXGTIS, — ÏXTER SAXCTOS, C t C — PETE PRO XOBIS, 
— PRO PAREXTIBVS, —PRO COXIVGE, — PRO FILIIS, — 
PP.0 SORORE, etC. — REFRIGERA, IX REFRIGÉRIO, — 
SPIIUTV3I TWM DEVS REFRIGERET, — DEVS TIBI REFR1-
fiEKET, etc. (V. l'art. Acclamations et l'art. Refri
gerium). il faut observer encore que les âmes y sont 
quelquefois appelées SPIRÏTVS SAXCTI (Y. l'art. Es
prit-Saint). Il est de ces épitaphes où sont mar
qués l'âge, le jour de la mort ou de la déposition, 
el quelques louanges du défunt, et encore les noms 
de ceux qui élevèrent le monument, mais toujours 
avec la sobriété et l'élégance des formules primi
tives. Que si l'on y remarque des fautes d'ortho
graphe, des incorrections de grammaire et de syn
taxe, ces fautes ont u n côté intéressant, en ce 
qu'elles nous révèlent la langue et la prononciation 
vulgaires des premiers siècles. 

2° Les inscriptions d u second genre s'éloignent 
beaucoup d e cette simplicité et de cette élégance. 
Presque toujours on y lit l'âge, le jour de la mort 
et surtout celui de la sépulture, mais avec des for
mules et des constructions toutes diflérentes des 
anciennes; souvent l'épitaphe s'ouvre par les louan
ges d u défunt, enfermes ampoulés et prétentieux : 

MIIÎAE SAPIENT1AB — IXNOGEXTIAE — SANCTITAT1S. Une 
nouveauté encore plus tranchée, c'est la mention 
fréquente de la condition du défunt. 

line autre série de ces sortes d'inscriptions se 
compose d e celles qui commencent par ces mots : 
HIC UEQVIESCIT IN PACE, — HIC IACET, — HIC P0S1TVS 
E S T , etc. Ici disparaissent presque en entier les 
acclamations dans le goût primitif; à leur place, 
des formules affectées, tourmentées, se ressentant 
de Page de fer des rhéteurs. Quant aux symboles, 
ils s'y rencontrent rarement, principalement ceux 
qui présentent un sens arcane : on y voit le mono
gramme conslantï ni en, la croix et les autres signes 
du christianisme triomphant (V. les art. Mono
gramme du Christ, Croix, etc.). 

On comprend que les inscriptions d u premier 
genre représentent le style e n vigueur avant la 
pacification de PÉglise ; elles dénotent la précipi
tation et la douleur des jours d e persécution, o ù 
Pou jetait à la hâte et sans espérance de la trans-
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mettre à la postérité une parole de tendresse ou 
de piété sur la tombe de ses proches. Les épita
phes de la seconde classe appartiennent à une épo
que de paix et de sécurité, époque où. la contrainte 
ayant cessé, le style lapidaire dut nécessairement 
subir une transformation complète. Depuis Con
stantin jusqu'à la fin du sixième siècle, on ne re
trouve presque plus de trace des acclamations pri
mitives, et même presque aucune diction se ratta
chant au style de ces acclamations. 

C'est vers le milieu du quatrième siècle que se 
produisent fréquemment ces formules de louange 
exagérée : MIRAE BONITATIS ATQVE SAKCTITATIS, — MIRAE 
IXDVSTRIAE ATQVE B02OTA.TIS, — MIRAE 1NN0CEHTIAE AC 
SAPIEN'TIAE. Sur la fin de ce siècle et vers le com
mencement du cinquième, s'introduisent graduel
lement ces débuts solennels : me POSITVS, — HIC 
IACET, — me QVIESCIT 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 
style lapidaire dans le premier volume du recueil 
de M. De' Rossi, lequel ne renferme, comme nous 
Pavons dit, que des inscriptions datées. 

Il ne faudrait pourtant pas juger trop rigoureu
sement ces règles de critique, et en conclure que, 
aussitôt après la liberté donnée à PÉglise par les 
édits de Milan, les fidèles abandonnèrent tout à 
coup les anciennes formules qui leur rappelaient 
de si chers et si douloureux souvenirs. Ceux qui 
avaient souffert sous la persécution de Dioclétien 
ou qui avaient élé élevés à cette sanglante époque, 
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 long
temps. Mais enfin il reste démontré que ces for
mules appartiennent au langage et à la foi des 
temps de persécution. 

Par contre, il n'est pas impossible de trouver 
avant Constantin des inscriptions prolixes et sem
blant tout à fait dépaysées à cetle époque de sim
plicité. Ainsi M. De1 Rossi donne-t-il à la fin de ses 
prolégomènes une inscription recueillie par lui au 
cimetière de Calliste, monument que des indices 
historiques placent au commencement du quatrième 
siècle, et qui est rédigée en cette prose mesurée 
que Gennade appelait quasi versus, et dont on ne 
connaissait d'exemples que beaucoup plus tard. 

5° L'étude attentive des marbres pourrait four
nir encore une fouie de données qui, bien qu'un 
peu vagues, ne sont pas néanmoins sans valeur 
historique. Nous ne 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 ait quelques 
exemples antérieurs. 

B. Les sigles D. M., Diis Manibus, ne se rencon
trent jamais, sauf une ou deux exceptions apparie-

O i O — 
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nant aux provinces, sur les litres postérieurs au 
quatrième siècle (Y. l'art. D. 

C. Un groupe de monuments on domine le mo
nogramme du Christ doit être réputé postérieur à 
Constantin. Car, quoiqu'il soit 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 élé rare jusqu'à sa 
victoire sur Maxcnce (V. l'art, Monogramme du 
Christ). 

D. La présence de la croix permet rarement de 
placer une inscription avant le cinquième siècle 
(Y. l'art. Croix). 

E . Le poisson, soit figuré, soit écrit, et placé dans 
les conditions qui lui donnent une signification 
arcane, ne se trouve plus après le cinquième siècle 
sur les monumentsépigraphiques de Home; mais 
il se rencontre longtemps encore après cette épo
que sur ceux des provinces (V. Fart. Poisson). 

F. Une remarque générale est à consigner ici : 
c'est que les formides et les symboles sont adoptés 
plus tardivement dans les provinces et s'y main
tiennent 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. 

L Dans les premiers siècles, l'Église pourvoyait 
elle-même à la sépulture de ses enfants. Ce n'est 
que depuis le quatrième siècle que, pour dégrever 
lé trésor de la communauté des fidèles, les per
sonnes aisées commencèrent à acheter aux fossores 
un lieu pour leur sépulture et pour celle de leurs 
familles. Ainsi ces formules : EMI'TVM(A) FOSSDRE,— 
COMPARAVI LOCVM, etc., ou toute mention de marchés 
relatifs à la sépulture, ne permettent pas d'attribuer 
une inscription à une époque plus reculée (V. les 
art. Fossores, Sépulture, Loculus, etc.). 

L . Quant aux imprécations contre les violateurs 
des tombeaux, elles ne paraissent que dans le cours 
du sixième siècle: elles caractérisent une époque 
où le respect pour les morts avait déjà grandement 
diminué parmi les chrétiens (V. l'art. Anathèmes), 
puisque ceux-ci se croyaient obligés de mettre leurs 
restes sous la garantie de tels anathèmes. 

IX. — Division. Les inscriptions chrétiennes peu
vent se diviser en deux grandes catégories, dont 
l'une comprend celles qui se rapportent aux per
sonnes, l'autre celles qui concernent les choses. 

i. Dans la première classe viennent se ranger 
.toutes les inscriptions intéressant l'histoire des 
martyrs, des confesseurs ; celle des pontifes, des 
prêtres, des diacres et de tous les ordres inférieurs 
de la hiérarchie ecclésiastique, y compris les fos
sores, les librarii, les notar ii, ainsi que les autres 
fonctionnaires attachés au service de l'Église; 
celle des moines, des vierges, des veuves ; celle des 
néophytes, des catéchumènes, des fidèles; celles 
des dignités militaires, des emplois civils, des di
verses professions libérales ou manuelles exercées 
par les premiers chrétiens. La plupart de ces épi
taphes sont funéraires, et ce sont les plus ancien
nes, les plus nombreuses et les plus intéressantes 
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pour l'étude des origines chrétiennes; tout ce 
que nous avons dit précédemment des inscriptions 
en général s'applique surtout à cette classe. Bien 
mieux que les recueils imprimés ou antres dont 
nous avons parlé au n. I du présent article, la col
lection formée au palais de Lalran par les soins de 
M. le chevalier De' Rossi mettra l'archéologue et 
l'amateur à même de se rendre compte des rami
fications de celte importante famille de nos monu
ments 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, cin
quième et sixième siècles, et plus encore les siè
cles suivants, qui sont en dehors de nos limites, 
en font presque tous les frais. Les collecteurs qui 
se sont occupés de la classification de celle caté
gorie d'inscriptions, et notamment Marini dont le 
cardinal Mai a publié l'ouvrage posthume (Collect. 
Yatic. 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, calen
driers, etc. 

Mais les inscriptions'qui offrent le plus d'intérêt 
sont celles qui sont relatives aux dédicaces de mo
numents religieux, à leur ornementation, à leurs 
réparations, et enfin à tout ce qui concerne di
rectement le culte. 

4° Dédicace. Nous avons vu plus haut (n. Y11I) 
que la fin du quatrième siècle et le commencement 
du cinquième fournissent des exemples de monu
ments portant à leur frontispice la mention et la 
date écrites de leur dédicace. i\ous citons mainte
nant, d'après Vermiglioli, un marbre de l'énubo 
(Inscript. Perug. t. u. p. 442) se rapportant à un 
objet analogue. 

MEMMIV5. SAM YSTIVS 
&AI.INVS. lUANNlV.s. Va. 
lIAsIMGUI. S A NOTO II V M 
ANUKLOUVU. FKCIT. IN 

QVA. aCPELMIU. NON. LICLT. 

2° Réparation. M. Edmond Le Blant (t. ï. p. MG) 
reproduit, d'après M. Mommsen, un marbre de 
Tan 577, conservé à l'hôtel de ville de Sion, rappe
lant déjà une réparation faite à un palais impérial : 
ce monument a encore cela de remarquable qu'il 
oflre le premier exemple connu du monogramme 
du Christ sur un édilice civil; voici cetle curieuse 
inscription : 

DEVOTIONS. V 1 G E N S . 
AVGVSTAS. PONTIVS. AED1S 
ItESTITVIT. PU ACTOR. 
LONGE. PRAESTANT1VS. ILLIS. 
QVAE. PHISCAE. STETEltANT. 

5" Ornements. Le pape Hilarus chante, dans une 
inscription métrique de sa façon, les peintures 
qu'il avait fait exécuter dans la basilique de Sainte-
Anastasie. 

ANTiSTES DAMASVS P1CTVP.AE OIINAVIT HONORE 

TECTA QYIBVS NVNC t>ANT PVLCnRA MlTALLA DL'CVS 

— 374 — 
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quelque chose de plus ancien encore dans notre 
Gaule: ce sont les inscriptions que S. Paulin de 
Nola envoya à Sulpicc-Sévère pour un baptistère 
d'Aquitaine (Paulin. Epist. xu Ad Sever.). 

Il ne faut pas confondre ces inscriptions avec 
celles qui étaient destinées aux fontaines de Va-
trium des basiliques cl où les fidèles se lavaient 
les mains et le visage avant d'entrer dans le lieu 
saint. S. Léon le Grand avait fait placer devant la 
basilique de Saint-Paul, sur la voie d'Ostie, un 
canlharus qui fut enrichi d'une belle inscription 
métrique, laquelle se trouve dans les notes du 
P. Sirmond aux œuvres d'Ennodius de Pavie (ap. 
Sirmond. t. i. p. 1140). Il en était de même chez 
les Grecs : ainsi un cratère placé devant Péglise de 
Sainl-Dioméde, à Constantinople (Grancolas. Com
ment, in breviar. cap. xxix), portait ces mots on ne 
peut plus appropriés à la nature du monument : 

KITOX ANOMUMATA Mn 3UONAN OTO. 
K Lave tes iniquités, et non pas seulement ta face. » 

(V. l'art. Canlharus.) 
0° Plusieurs autres parties des basiliques an

ciennes, telles que l'ambon, le ciborium, ainsi que 
leurs dépendances, les bains notamment, et les bi
bliothèques (V. l'art. Bibliothèques chrétiennes), 
étaient aussi ornées d'inscriptions (V. Mal. t. v. 
p. 181 seqq.). 

7° Vases sacrés. L'inscription suivante était gra
vée sur un calice d'argent, ministériel selon toute 
apparence, que S. Rémy avait donné à l'église de 
Reims (2 a Voyage de deux bénédict. p. 254) : 

m 

HAVniAT niNC POPVLVS V1TAY D E SANG VIN Ë SACRO 

1NIECTO A E T E R N V S QVEM F V D I T V V L S E R E CHRI&TVS' 

R E M I 6 I V S REDDIT DOUI.VO S V A VOTA S A C E R D O S . 

Nous devons citer, pour en finir avec cette matière, 
une autre inscription votive qui se lit sur un dis
que d'argent trouvé à Pérouse en 1717, et qu'a 
illustré Fontanini (Discus argenteus votivus veterum 
Christianorum. Romse. 1727). C'est un des monu
ments les plus connus, où se remarque la formule 
solennelle DE DOMS DEI : DE. DOÏUS. DEI. ET. DOMINI. 
PETRI. VTERE. FKXIX. CVM. GAVDIO. 

X . — Sigles. Comme complément de cette étude 
sommaire sur les inscriptions chrétiennes, nous 
avons dressé un catalogue des sigles ou abréviations 

I qui s'y rencontrent le plus communément pendant 
les six premiers siècles. Quand ces sigles ont plu
sieurs significations, le bon sens et la sagacité du 
lecteur les détermineront pour chaque cas parti
culier, selon la matière et les circonstances. 

A. 

A. — Anima, — annos, — ave. 
A. B. M. — Aniniae benemerenti. 
ACOL. — Acolytus. 
A. D. —- Anle diem, — anima dulcis. 
A. D. KAL. — Ante diem calendas. 
A. K. — Ante calendas. 
AN. — Annum, — annos, annis, anle. 

DIVITE TESTATVR PRETfOálOR A V L A NITOIlE 

QVOS RERVM E F F E C T V S POSS1T IIAKERE F I D E S . 

PAPAE I11LARI UER1TIS OLIM DEVOTA S E V E R I 

NECNON CASSIAE MENS DEDIT ISTA D E O . 

Nous avons une inscription analogue de S. Paulin 
sur une peinture de la basilique de Fundi (Paulin, 
edit. Veron. p. 206). La plupart des mosaïques des 
anciennes églises de Rome, de Ravenne, etc., ont 
aussi des inscriptions rappelant le nom de leur 
fondateur et la date de leur fondation, témoin celle 
de Sainte-Sabine citée plus haut, celle des Saints-
Cûme-et-Damien (Ciampini. Vel. mon. t. tu tab. xv i ) , 
celle de Pabsidè de l'ancienne Vaticane (De sacr. 
œdif. tab. xm. — V. ce dernier monument à notre 
art. Abside), etc. Les murailles intérieures des 
basiliques étaient quelquefois aussi ornées de lé 
gendes métriques destinées à honorer les saints 
et à instruire les fidèles. On en trouvera un grand 
nombre dans Fortunat (Misccl. 1. ï . c. 5. — n. 15. 
10 et passim), plusieurs entre autres qui furent 
inscrites dans la basilique de Saint-Martin de Tours. 

Les portes des basiliques avaient également des 
inscriptions : exemples l'ancienne de Sainte-Pu-
dentienne, celle de Saint-Paul hors des murs, celle 
de Saint-Pierre au Vatican. Celle-ci, exécutée en 
mosaïque, se lisait â l'intérieur des portes de Saint-
Jean de Latran (Ciampini. Sacr. œd. p. S) : 

SERfîIVS IPSE PIVS PAPA HANC QVI C O E P I T AD UfIS 

T E R T I V S EXPLEV1T ISTA M QVAU CONSPICIS A V L A M . 

4° Autels. Il existe un grand nombre d'inscrip
tions d'autels ; Marini en donne quelques-unes (ap. 
Mai. op. laud. p. 74 seqq.). On peut voir dans 
Ferrari (Monum. di S- Ambrogio, p . 117) celles du 
fameux autel de Saint-Ambroise de Milan. Mais 
rien en ce genre, à notre connaissance du moins, 
ne remonte aussi haut que les légendes qui déco
rent l'aulel du Ham, au département de la Manche 
(V. Mabillon. Annal. S. Benedict. 1.1, p. 558). On 
voit dans l'une d'elles que S. Fromond, évèque de 
Coutances, a fait élever un temple et un autel en 
l'honneur de la Ste mère de Dieu, qu'il les a dédiés 
le 15 août, et qu'il a institué une fête anniversaire 
en mémoire de cette dédicace (Cf. Le Blant. ï . 
p. 181). Cet intéressant monument appartient à la 
seconde moitié du septième siècle. L'autel de Saint-
Ambroise est du neuvième. 

5* Baptistères et fonts baptismaux. On connaît les 
nombreuses légendes de ce genre qu'offre la ville 
de Rome, et en particulier celle du baptistère de 
Constantin qui commence par ces vers : 

G E N S SAC li ANDA POLIS HIC SEM1NE NASCITVR A L U O 

QVAM F E C V N D A T I b SPIR1TVS EDIT AQV1S 

MERGERE PECCATOR S A C R O P V R G A N T E F L V E N T O 

QVESf V E T E REM ACCiriET P R O F E R E T VNDA N O V V M . . . . 

L'inscription des fonts commence ainsi : 

AD F O N T E H V I T A E HOC ADlTV P R O P E R A T E LAVANDI 

CONaTANTIS F1DEI IANVA X P S E R I T . 

(V. Ciampini. Sacr. œdif. p . 25.) Ces légendes ont 
été composées par le pape Sixte III, c'est-à-dire au 
commencement du cinquième siècle. Nous avons 
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». D. — Dédit, — dedicavit, — dies. 
D. D. s. — Decessit de sœculo. 
DE.,OUDEP.—Depositus,— deposita,—depositio. 
DEC. — Decembris. 
DF. — Defunctus, — defuncta. 
D U C — 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. K., OU DD. NN. — Domino nostro, on dominis 

nostris (les empereurs). 
DP. — DPS. — DIT. — Depositus, — depositio. 

E . 

E. — Est, —, et, — ejus, — erexit. 
EID. — Eidus pour idus. 
EPC. — EPVS, — EPS, — episcopus. 
E. v. — Ex voto. 
E. viv. Disc. — E vivis discessit. 
EX. TM. — Ex testamento. 

F. 

F. — Fecit, — fui, — filius, — filia, — femina, 
— féliciter, ~ felix. — fidelis, — februarius. 

F. c. — Fieri curavit. 
FE. — Fecit. 
F. F . — Filii, — fratres, — fieri fecit. 
r. F. Q. — Filiis filiabusque. 
F. K. — Filius carissimus, — filia caríssima. 
FL. — F i l i U S . 

FLAE. — Filiaï. 
F. P. F . — Filio, ou filiœ, poni fecit. 
FS. — Fossor, — fossoribus, — fralribus. 
F . v. F . — Fieri vivus fecit. 
F . vi. D. s. E . — Filius sex dierum silus est. 

II . 

n. — Dora, — hoc, — hic, — haeres. 
n. A. — Hoc anno. 
n. A. K. — Ave anima caríssima. 
H. L. s. — Hoc loco silus, ou sepultus est. 
*n. M. — llonesla mulier. 
u. M. F. F . — Hoc monumentum fieri fecit. 
n. R. ï. p. — Hic requiescil in pace. 
n. s. — Hic situs, ou sepultus est. 
n. T. p., ou p. — Hune tilulum fecerunt, ou po

suerunt. 

I . 

ï- — In, — idus, — ibi, — illustris, — jacet, 
— januarius, —jul ius . . . . 

IAS. — Januarius. 
ID. — Idus, — idibus. 
ï. D. x. — In Dei nomine. 
iDXE. — Indiclione. 

ANS. — Annos, — annis. 
AP., ou APR. , ou A PL. — Aprilis. 
A. Q. ï . c. — Anima quiescat in Christo. 
A. R. ï . M. i > . — Apima requiescat in manu Dci. 
A v e — Augustus, — Augusli. 
A. w. — Alpha, oméga. 

B. 

B. — Benemerenli, — bixit pour vixit. 
B.AN.V. D. ix.—Vixit annos quinque, dies novem. 
BEXER. — Veneria?. 
B. F . — Bona? femina;. 
BiBAT. — Bibatis pour vivatis. 
B. ï . c. — Bibas (pour vivas) in Christo. 
B. H . , OU BO. H . , OU BE. ME., OU BO. ME. — Bonaï 

mémorise. 
B. M. F . — Benemerenli fecit. 
BMT. — Benemerenli. 
BKM., ou B. N. M. R. — Benemerenli ou Bcneme-

rentibus. 
B. Q. — Bene quiescat. 
B. Q. ï. p. — Bene quiescat in pace. 
BVS. v. — Bonus vir. 

C . 

. • COLSUI, — cum. 
CAL. - lendas. 
ce. — Cônsules, — carissimus, ou caríssima 

conjux. 
CESQ. ï . p. — Quiescit, ou quiescat in pace. 
c. F . — Claríssima femina, — curavit fîeri. 
en. — Christus. 
c. H. L. s. E . — Corpus hoc loco sepultum est. 
CL . — Clarus, — clarissimus. 
c. L . P. — Cum lacrymis posuerunt. 
CL. v . — Clarissimus vir. 
c. H. F . — Curavit monumentum fieri. 
c. o. Conjugi óptimo. 
c. o. B. Q. — Cum omnibus bonis quiescas. 
COI. — Conjugi. 
coivG. — Conjux. 
COKI. — Conjugi. 
CONS. — Consul. 
COKT. VOT. — Contra votum. 
cos. — Consul. 
coss. — Cônsules. 
c. p. — Claríssima puella, — curavit poni. 
c. Q. — Cum quo, ou cum qua. 
c. Q. F. — Cum quo fecit, pour vixit. 
c. R. — Corpus requiescit. 
es. — Consul. 
c. v . A. — Cum vixisset annos. 
CVNG. — Conjux. 

D. 

D. — Dies, — defunctus, — depositus, — dor
mit, — dulcis. 

D. B. M. — Dulcissimœ benemerenti. 
B. Q. — Dulcis, bene quiescas. 
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ï. n. — Jacet hic. 
m- — Jesus. 
îus. — Jesus. ! 
u. — Duo, — secundo, 
is. B. — In bono, in benediclione. 
IXD. — Indictione, — in Deo. 
ix. n. K. — ln Dei nomine. 
ix. D. v. — In Deo vivas, 
ixx. — Innocens, — innocuus, — in nomine. 
ix. p., ou ï. p. — In pace. 
INPC. — In pace. 
ix. x. — In Christo. 
ix. — In Christo. 

. i.\. XPI. N. — In Ghristi nomine. 
ï. P. D. *— In pace Dei. 
îx. — Jesus Christus. 

K, 

K. — Kalendas, — carus» — caríssima. 
K. B. M. — Caríssimo benemerenti. 
K. i».t — ï , — H . , etc. — Calendas décembres, 

— januarias, — maias, etc. 
K. K. — Carissimi. 
KL. K.LEXD. — Calendas. 
K. R. n. — Carissimaî, — caríssimo. 

L . 

L. — Locus, — lubens, — quinquaginta. 
t. A. — Libenti animo. 
L. F. c. — Libens iieri curavit. 
L. M. — Locus monumenti. 
LXA. — Luna, 
L. s. — Locus sepulcri. 

M. 

M. — Memoria, — martyr, — mensis, —men-
ses, — mercnti, — maias, — mater, — mérito, 
— monumentum. 

MA. — MAR. — M ART. — Martyr, — marlyrium, 
— martias. 

MAT. — Mater. 
M. B. — Mémorise bonœ. 
MERTB. — Merenlibus. 
MES. — Meses pour menses. 
MM. — Martyres. 
M. r., oit pp. — Monumentum, ou memoriam, 

posuit, ou posuerunt. 
MR. F . s. c. — Mœrens fecit sua; conjugi. 
M. R. T. — Merenti, — merentibus. 
M. s. — Menses, mensibus. 

N. 

N. — Nonas, — numero, — novembris, — no
mine, — nostro. 

NAT. - Natalis, — natale, 
xiiiî. — Novembres, 
x. insvs. — Nobile deus. 
so.,ou NOS. — Nonas. 

KOX. APR. — IVL. — SEP. — OCT., etc. — Nonas 
aprilis, — julii , — septembris, — octobris, etc. 

NX. — Noslris,— numeris. 
NOV. — Novembris. 
NVM. — Numerus. 

0. 

o. — Oras, — o p t i m u S ; — cbilus, — obiit. 
OB. — Obiit. 
OB. IX. XPO. — Obiit in Christo. 
OCT. — Octobris, oclavas. 
OCTOB. — Oclober. 
o. E. B. Q. — Ossa ejusbene quiescant. 
o. n. s. s. — Ossa hic sepulta sunt. 
OM., ou oMiB. — Omnibus. 
oMs. — Omnes. 
or. — Optimus. 

o. p. Q. — Ossa placide quiescant. 
oss. -r- Ossa. 

P. 

p. — Pax, — pius, — posuit, ponendum, — 
posuerunt,— pater, — puer, —puella, —per, — 
post, — pro, — pridie, —plus, — primus, etc. 

PA. — Pace, pater, etc. 
PARTB. — Parentibus. 
pc. — Pace, — poui curavit. 
p. c. p. CONS. — Post consulatum. 
p. F . — Poni fecit. 
p. H. — Positus hic. 
p. ï. — Poni jussit. 
p. M. — Plus minus, — post mortem, — pise 

mémorise. 
POST. — Pontifex. 
p. p. — Prœfectus prœtorio. 
pp. K. L . — Prope calendas. 
PR. — PRB. — PRBR. — PREB. — PSBR. — PreS-

byler, ou presbyteri. 
PR., ou PRiD. K. îvx. — Pridie calendas junii . . . . 
p. R. Q. — Posterisque. 
rRN. — Pridie nonas. 
PTR. — Posteris. 
p. v. — Prudenlissimus vir. 
p. z. — Pie zeses, pour bibas, vivas 

Q. 

Q. — Qui, — quo, — quiesce, — quiescit, — 
quiescas. 

Q. B. AN. — Qui bixit, pour vixit, annos.... 
Q. FEC. MEC. — Qui fecit, ou vixit mecum. 
Q. FV. AP. x. — Qui fuit apud nos. 
Q. ï. p. — Quiescat in pace. 
Q. M. o . — Qui mortem obiit. 
Q. v. — Qui vixit. 

R. 

R. — Recessit, — requiescit, — requiescas, — 
retro, - refrigera, — refrigere. 
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B E C SEC. — Regionis secundae. 
RE. — Requiescit, ou requiescat, — reposilus. 
RIPA. — Requiescas in pace anima. 
RQ. — Requievit ou recessit. 

I 

S. 

s. — Suus, — sua, — sibi, — salve, — somno, 
— sepulcrum, — solve, — situs, — sepultus. 

SAC — Saccr, — sacerdos-
SAC vG. — Sacra virgo, ou sacrala. 
SCLI. — Sœculi. 
se. M. — Sanclae mémorise. 
SCORVM. — Sanctorum. 
SD. — Sedit. 
s. D. v. ID. IAN. — Sub die quinto idus ja 

nuarii. 
SEP. — September, — septimo. 
s. H. L. R. — Sub hoc lapide requiescit. 
s. ï . D. — Spirilus in Deo. 
s. L. M. — Solvit lubens merito. 
s. M. — Sanclae memoriœ. 
s. o. v. — Sine offensa ulla. 
SP. — Sepultus, — sepulcrum, — spirilus. 
SPF. — Spectabilis femina. 
ss. — Sanctorum, — suprascripta... 
ST. — Sunt. 
s. T. T. C. — Sit tibi testis cœlum. 

T. et TT. — Titulus. 
TB. — Tibi. 
TIT. p., ou PP., ou FF. — Titulum posait, ou po-

suerunt, ou fecerunt. 
TM. — Testamentum. 
TPA. — Têmpora. 
TTM. — Testamentum, — titulum. 

V. 

v. — Vixit, — vixisti, — vivus, — viva, — vi
vas, — quinque, — venemerenti pour beneme-
renti, — votum, — vovit, — vir, — uxor, — 
vidua. 

v. B. — Tir bonus. 
Y . c. — Vir clarissimus. 
v. F . — Vivus, ou viva, fecit. 
T e , ou vco. — Virgo. 
v. n. — Vir honestus. 
v. K. — Vivas carissime. 
v. ï. A ET. — Vive in aîternum, ou in œterno. 
v. ï. FEB. — Quinto idus lebruariî. 
v. IXL. — Vir inlustris, itluslris. 
vix. — Vixit. 
v. NON. — Quinto nonas. 
v. o. — Vir optimus. 
VOT. vov. — Votum vovit. 
VR. s. — Vir sanctus, 
v. s. — Vir spectabilis, — votum solvit. 
v. T. — Vita tibi. 
Tv. cc. — Viri clarissimi. 

w . F . — Vive felix. 

v. x. — Uxor caríssima, — vivas carissime. 

X . 

x. — Christus, — decem. 
x i . — XPT. — Christi. 
xo^— XTO. — Christo. 
XPC. — xs. — Christus. 
XX. — Viginti. 

z. — lezes pour vivas; Zesu^owr Jesu.. . . 

I N S T R U M E N T S ET E M B L È M E S REPRÉSENTÉS 
SUR LES TOMBEAUX CHRÉTIENS. — Il y en a de deux 
sortes : les instruments de profession et les instru
ments de martyre. 

I . — Dans l'antiquité chrétienne, comme dans 
l'antiquité profane, on avait coutume de représen
ter comme symbole, sur les monuments funérai
res, les instruments propres à la profession libé
rale ou industrielle du défunt. Nous choisirons 
quelques exemples qui se rapportent à cet 
usage. 

I o Des pierres sépulcrales de sculpteurs portent 
des marteaux, des ciseaux, des coins, etc. (Bol
detti. p. 516 et 517). et l'attribution de ces objets 
est d'autant moins douteuse, que Tune des épita
phes mentionne la profession elle-même : WEATIO 
APRILI ARTiFici SIGNA RIO. Il existait au cimetière de 
Sainte-Hélène une pierre tumulaire (Fabretti. bise, 
ayxt. p. 587) où figure un personnage nommé EV-
TROPOS, qui était sculpteur de sarcophages : c'est 
ce qui résulte du bas-relief où il est représenté 
travaillant avec son lils à la sculpture d'une urne 
funéraire et entouré des instruments de sa pro
fession; et, outre ce premier sarcophage, on en 
voit sur la même pierre un autre plus petit qui pa
raît êlre la représentation de celui-là même que 
l'artiste avait destiné à recevoir ses restes, ainsi 
qu'il paraît par son nom qui s'y lit encore : ETTPO-
noc (Y. la gravure à Fart. Sarcophages). Un 
marteau et une équerre gravés sur un marbre 
du cimetière de Calliste indiquent aussi, d'a
près Muratori (Thes. t. iv. p . 1859. n . 7), la pro
fession de marmorarius; on en peut dire autant 
d'une scie à marbre gravée sur le tombeau d'sxv-
PEBANTIUS (Bosio. p . 455). 

2° La profession de sculpteur désignée ailleurs 
par un niveau, une règle et une équerre (Perret, 
v. pl. XLYII. 19), ou par un marteau, un niveau 
el quelques autres instruments de fer (Id. ibid. 
pl. LXXUI. 9). Un niveau à 
liquide avec un ciseau et 
un poinçon figurent aussi 
sur une curieuse pierre 
employée autrefois dans le 
pavé de l'église de Sainte-
Agnès hors des murs de Rome (Rossi. p. ISS . 
n.455). Ce titulus est de la fin du quatrième siècle 
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5° Le loculus d'un peintre porte pour emblè
mes professionnels un compas, un poinçon, deux 
pinceaux (Jlarangoni. Acla S . Victorin. p. 125). 

4° Celui d'un écrivain public probablement: des 
tablettes, un style, et un faisceau de roseaux pour 
écrire, auquel est attaché un encrier (Y. la figure 
de l'art. Librarii). 

5° Un personnage debout devant un modais 
plein de blé, et tenant en main une baguette, in
dique, selon toute apparence, la sépulture d'un 
mesureur public avec la règle ou rutellum propre 
à sa profession (Lupi. Sev. epitaph. p. 51. — V . la 
gravure à l'art. Modius). 

(1° Une pelle gravée en regard de l'épitaphe d'un 
chrétien nommé EVFRASIO, et qualifié FADER, con
tient une allusion évidente à sa profession (Murât. 
IV. 1805. n. P). ilais la gravure que nous don
nons ici, d'après un estampage pris sur une pierre 
sépulcrale du musée de Latran (n. 55), dépeint 
cette profession d'une manière plus évidente en
core: le forgeron frappe sur son enclume, tandi 
que son aide souffle à la forge. 

7° L'occupation habituelle des femmes dans l'an
tiquité était de tisser les vêtements : il n'est donc 
pas étonnant qu'on ait gravé un métier à tisser sur 
le tombeau d'une chrétienne nommée SEVERA SE-
LEUCIANE portant la date de l'an 279 (Lupi. op. 
laud. p.28 et 29). La navette est iigurée à côté du 
métier, et au-dessous un morceau de tissu, échan
tillon de l'industrie de cette femme. 

8° Des peignes à carder la laine expriment hié-
roglyphiquement le titre de lanarius pectinarius 
(Lupi. ibid. p. 22. 29. 50). 

9° Sur un marbre funéraire du cimetière de Cal-
liste (Fiibretti. p . 574), on voit un personnage 
rustique nommé Léon, tenant à la main une espèce 

de râteau, avec une bêche et une serpe, et ayant 
un chien à ses pieds : c'est l'image d'un de ces 

3 • 

pauvres cultivateurs de la campagne romaine qui 
avaient embrassé le christianisme. Un marbre pu
blié par d'Agincourl (Sculpt. pl. vu. 5) représente, 
entre autres choses, un laboureur conduisant une 
charrue traînée par deux bœufs, devant lesquels 
court un chien, et de plus une femme assise devant 
la maison et entourée des animaux de sa basse-
cour : c'est une touchante peinture de la vie des 
champs sur le tombeau d'un cultivateur, et pro
bablement aussi de sa femme. II y a ici une c i r 
constance extrêmement importante à noter : c'est 
que, à côté de cette scène agreste, est figurée la 
chute de nos premiers parents, Adam et Eve, 
près de l'arbre fatal, c'est-à-dire le péché origi
nel et le travail de la terre qui en est la puni
tion : Maledicta terra in opere tuo : in laboribus 
comedes exeocunctis diebusvitte tuœ(Genes.iu,17). 
Nous avons ailleurs un marbre où est figuré un 
semeur (Perret, v. LU). Nous donnons ici ce sin
gulier monument d'une exécution toute primi
tive, répondant à l'humble condition du person-

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 . 188), que le mot FIXCERXA se lit sur un tilidus 
chrétien, hien que la profession qu'il désigne fût 
souvent exercée par les premiers fidèles (Lami. De 
erudit. apost. p . 250). Peut-être doit-on voir aussi 
unpincerna sur une pierre (Boldetti. p. 5u'7) qui 
montre un chrétien nommé POPULOKIO, ou Populo-
nius, dehout, tenant d'une main un vase de la 
forme du préféricule, et de l'autre une espèce de 
patére. 

11° La profession de boulanger est exprimée en 
même temps par le mot PISTOU... 
et par un modius plein de blé qui, 
comme on sait, était le symbole 
ou l'enseigne du collège des pis-
tores, sur l'épitaphe d'un chré
tien appelé Yitalis, BITALIS PISTOU..., 
inscription portant la date de 

401 (De1 Rossi. ï. p. 212. n. 495). 
42° La gravure que nous plaçons ici, d'après 

Boldetti (p. 540), exprime sans doute la profes
sion à'auriga, cocher. 

15° Mais les monuments les plus intéressants de 
tous sans contredit, quant à l'objet qui nous oc
cupe, sont ceux des fossores (V. l'art. Fossores), 
classe d'ouvriers chrétiens, appartenant probable
ment à la cléricature et chargés de préparer la 
sépulture des fidèles. On a recueilli dans les cata
combes un grand nombre de marbres, où le titre 
de fossor ou fossarius est accompagné d'une pioche 
(V. Boldetti. p . 55. 59. 65) ou de quelque autre 
instrument de cette profession. M. Perret a réuni 
la plupart de ces instruments dans la planche xxxt 
de son premier volume, et les principales inscrip
tions où se trouve la qualification de fossor sont 
reproduites dans les trois planches suivantes. Mais 
tout ce qu'on peut désirer de connaître à cet égard 
se trouve réuni dans une peinture du cimetière 
de Calliste (Boldetti. p. 60) représentant le FOSSOU 
DIOGEXES, tenant d'une main une pioche à peu 
près de la forme de Taxera, de Tautre une lampe 
allumée, avec divers instruments appartenant à la 
même profession épars à ses pieds sur le sol (Y. la 
gravure à fart. Fossores). 

14° Boldetti avait publié (184) une pierre sépul
crale où il voyait un instrument de martyre. 
M. Be' Rossi Ta donnée de nouveau (Bulletlino. 
1804. j). 56), mais avec sa véritable attribution : 

c'est un instrument â arracher les dents, avec une 

dent déjà extraite. L'interprétation de l'archéo
logue romain se trouve irrécusablement confirmée 
par une pierre inscrite où 
se voit le même instrument 
de dentiste, vulsella, avec 1 
dent encore serrée dans la 
pincelle, et 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 Lalran (class. xvi. n . 22 et 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 los 
fidèles conservaient religieusement* et renfer
maient, quand la chose était possible, dans les 
tombeaux des martyrs les instruments de leur 
supplice (V. l'art. Objets trouvés dans les tombeaux 
chrétiens). Mais quand ils ne pouvaient avoir ces 
instruments en nature, ils en représentaient 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 mar
tyr saint Agapit avait une lance, celle de la mar
tyre Véronice un glaive (V. Mai. Collect. Yatic. v. 
p. 452), celle de S. Exuperantius présentait une 
chaudière en flammes; deux martyrs du cime
tière de Calliste sont peints sur leur tombeau 
attachés à un poteau (Boldetti. 1. ï . c. C0) ; le ti
tulus àu martyr Herminus, publié par Vcrmiglioli 
(Iscriz* Perttg. H . 452), porte, à côté de l'indica
tion du genre dc supplice : PLUubatis CAESUS, l'em
preinte des/>/iuniate ou lanières garnies deplomb, 
avec le monogramme du Christ et des palmes. Le 
bûcher, accompagné de la couronne et des pal
mes sur le marbre du martyr FELIX,* indique, selon 
Fabretti (p. 560. XLI), qu'il succomba par le l'en. 
Sur les trois briques qui fermaient le tombeau de 
la martyre FILUMEXA, dont les restes, trouvés en 
1802 au cimetière de Priscille, reposent au
jourd'hui dans l'église de Mugnano, au royaume de 
Naples, élaient retracés, avec les symboles de la 
palme et de l'ancre, deux instruments de supplice, 
une torche et des flèches (V. Perret, v. pl. XLII). 

Mais voici quelque chose qui nous paraît plus 
positif encore, et nous ne sachons pas que le fait 
ait été jusqu'ici remarqué. L'inscription suivante 
est rapportée par le P. Zacharia dans ses lettres 
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sur les antiquités de Pise (Cf. Cori. Symb. Dec. 
L vi, p, 182) : 

V1TA1.1&SIMAB. C O N I V G L B E N E M E I I E N T I . APOLLINARIS 

MAH1TVS. F E C I T . Q V E . D E C K S > I T . V I I . M V S . 1 V M A S . E T 

DEPOSITA. D I E . V . 1 U V Í . I V N I A S . C E ï Q V E T 

IX PACIÎ . 5IA 1*. CO m . 

On pourrait supposer que ce monument est 
celui d'une martyre. Cela paraît indiqué par la 
figure, unique dans son genre, qui se voit à gauche 
de Tépitaphe: une femme debout, voilée, priant 
les bras étendus, et 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 nxrtyrio zoronata. 

Kous citons tous ces monuments d'après des 
archéologues d'une grande valeur; nous ne de
vons pas dissimuler néanmoins que nous n'avons 
pas une pleine confiance soit dans leur authenti
cité, soit dans les interprétations qui leur sont 
données. 

Dans une crypte chrétienne découverte à Milan, 
en 1845, oû 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, aiusi que d'autres instruments de torture 
(V. Alcuni sepolcri ant. Crist. in Milano, tav. i. 
fig. 1), instruments divers qui attestent que le 
martyr a été lenchainé, mis à la queslion, dé
chiré avec Vuncns, et enfin décapité : Historiam 
pictura refert (V. la gravure à Part. Martyre). 
Nous n'ignorons pas que quelques archéologues 
modernes rejettent la doctrine que nous venons 
d'énoncer; mais s'il est possible de contester 
l'attribution de quelques-uns de ces objets, il 
en resterait encore assez d'incontestables pour 
établir que l'usage de représenter des instruments 
de supplice sur les tombeaux des martyrs a réelle* 
ment existé dans la primitive Église. 

I N T E R C E S S E U R S (ÉVÊQUES). — On rencon
tre souvent, dans l'histoire et dans les conciles des 
Églises d'Afrique, le nom intercessor ou inter-

ventor, attribué comme titre d'honneur à des évo
ques. U est utile d'en assigner la signification et 
l'origine pour l'intelligence des textes. 

Il était d'usage dans les Eglises d'Afrique, et 
peut-être aussi dans quelques autres, que, quand 
un siège episcopal était vacant, le primat désignât 
un des évêques de la province, tant pour adminis
trer le diocèse pendant la vacance que pour pro
mouvoir et préparer la mure élection d'un nouvel 
évèque. 

Le but d'une telle institution était évidemment 
de sauvegarder les intérêts de PÉglise et de pro
curer son plus grand bien; mais elle ne tarda pas 
à ouvrir la porte à un double abus. En premier 
lieu, l'intercesseur trouvait dans les fonctions qui 
lui étaient déléguées l'occasion de se concilier les 
bonnes grâces et la faveur du peuple, et de substi
tuer 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 tel abus, les Pères du cinquième 
concile de Cartilage, tenu en 401, décrétaient que 
la gestion de ïintercesseur ne pourrait se prolon
ger au delà d'une année; et que si, pendant cet 
espace de temps, il n'avait pas amené l'élection 
d'un évèque, on devrait mettre un autre inlerces' 
scur à sa place. 

Pour prévenir un autre abus non moins funeste, 
les mêmes Pères portèrent un canon ainsi conçu 
(can. vui) : « 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 provi
soirement en cetle qualité, et cela nonosbstant tou
tes les démonstrations ou séditions des peuples ; 
mais il lui est prescrit de mettre tous ses soins à 
ce qu'un évèque leur soit donné dans l'espace 
d'une année. Que s'il néglige de le faire, l'année 
étant expirée, qu'on assigne à cette Église un autre 
interventor. » 

I N V E N T I O N D E L A . STB C R O I X . — V . 
les art. Fêles immobiles, IV, I o , et Croix [culte 
de la]). 

J A N V I E R (CALENDES DE). — Le christianisme 
ne parvint qu'avec beaucoup de peine et de temps 
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 impé
rieux du cœur humain. 

Telles furent en particulier les pratiques idolà-
triques et licencieuses du 1" janvier. Des païens 
mal convertis en apoortaient la semence dans les 

rangs des fidèles; ceux-ci ne surent pas toujours 
sê  préserver de la contagion, et plus d'une fois 
PÉglise 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 épu
rait la foi, eut déjà néanmoins à combattre bien 
des tendances de ce genre. Il reprochait aux fidèles 
(De idololalr. xtv) d'observer les saturnales et les 
calendes de janvier, et d'être moins soigneux de 
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l'intégrité de leur culte 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 raatronales (aux calendes de mars) ! Oh ! com
bien plus exacte est la fidélité des gentils 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 dc paraître 
chrétiens! Pour nous, nous n'avons aucune honte 
de passer pour païens. » 

La paix donnée à l'Église ne fit que développer 
ces abus. Les empereurs chrétiens avaient conservé 
comme fériés civiles les calendes de janvier, mais 
en abolissant les rites idolàtriques 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 Pères. Prudence nous 
a laissé une éloquente protestation « contre la 
coutume invétérée où étaient les chrétiens du 
quatrième siècle d'honorer, par l'observation des 
auspices et par des festins dissolus, les fêtes des 
calendes du mois de Janus. » Il 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. 150 seqq.). » 

. . . . Jano etiam celebri de mense litatnr 
Auspiciis epulisque sacris, quas inveterato, 
Heu miser!! sub honore agitant, el gaudia ducunt 
Festa kalendarum. Sic observa tio crevit, 
Ex atavis quondam mâle cœpta : deinde secutis 
Tradila teinporibus, serisque nepotibus aucta, 
Traxerunt longam corda iuconsulta catenam, 
Mosque lenebrosus vitiosa in ssccula fluxit! 

Le langage de S. Jean Chrysostome n'est pas 
moins véhément. 11 flétrit « cette folle impiété qui 
observe les jours, s'attache aux augures, et se per
suade que si la nouvelle lune de janvier se passe 
dans la joie, l'abondance et la liesse, tout le reste 
de l'année doit lui ressembler. On allumait des 
feux sur les places publiques, on ornait de cou
ronnes les portes des maisons. Pompes du diable, 
puérilités insensées ! » (Chrysost. Homil. xxm. In 
eos qui novilunia observant.) 

La plupart des Pères de PÉglise, entre autres 
S. Augustin (Serm. v. De calend.jan.), S. Pierre 
Chrysologue (Serm. CLV. In Bïblioth. max. PP. 
t. vu. p . 905), Asterius d'Amasie (Homil. îv. 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 con
damné ces actes idolàtriques : Kalendas quœ di-
cunlur, el vola et brumalia quœ v:can(ur.... ex 
fidelium universitale omnino tolli volumus. 

II , — La superstition ne va guère sans l'immo 
ralité. Aussi aurait-on peine à se figurer combien 
de désordres, non moins ridicules que coupables, 

traînait après lui ce reste de paganisme qui s'ob
stinait à vivre au sein d'une société régénérée par 
le christianisme. « Les jeux, dit S . Chrysostome 
(Ibid.), qui se passent en ce jour dans les tavernes, 
mettent véritablement mon cœur à la torture, illi 
me maxime excruciant, car ils sont pleins d'impiété 
et d'intempérance....On voit, dès le poiut du jour, 
des femmes et des hommes occupés honteusement 
h remplir et à vider des coupes.... » 

S. Augustin, ou l'auteur quelconque d'un ser
mon inséré dans ses œuvres (Serm. cxxix), nous a 
laissé la peinture indignée des incroyables masca
rades qui déshonoraient ce jour : « En ces jours 
de folie, dos hommes païens, renversant l'ordre 
de toutes choses, se couvrent de hideux travestis
sements destinés à les rendre aussi conformes 
que possible aux objets de leur culte. 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 complète
ment fou ose se déguiser en cerf ou en quelque 
autre bête que ce soit ? Les uns se revêlent de peaux 
dc mouton, prennent des têtes d'animaux, con
tents, enchantés s'ils réussissent à se transformer 
en bêtes, de façon à n'être plus reconnus pour 
des hommes. En quoi ils montrent et prouvent 
qu'ils ont moins encore l'extérieur que l'esprit et 
le cœur des animaux qu'ils imitent. 

« D'une autre part, n'est-il pas énorme et honteux 
que des hommes se revêtent de tuniques de fem
me, et, par un déguisement déshonnêle, s'effor
cent d'elïéminer une figure virile sous des traits 
de fille, ne reculant pas devant la honte d'empri
sonner dans des vêtements féminins des bras faits 
pour porter les armes ; ils portent des mentons 
barbus et veulent paraître des femmes ! » 

Il faut dire néanmoins que de tels désordres 
n'étaient le fait que d'un certain nombre de mau
vais chrétiens, tels qu'il s'en trouve dans tous les 
temps, et surtout de ceux qui s'étaient tardivement 
rendus à la foi, sans pouvoir complètement dé
pouiller le vieil homme. La masse des fidèles avait 
horreur de ces excès, et suivait docilement la voix 
des pasteurs. « Convient-il à un chrétien, dit 
S. Augustin (Serm. cxxvm), de célébrer les ca
lendes comme les païens, et de tenir une conduite 
tout opposée à sa foi et à son espérance?... Les 
autres prêtent l'oreille aux chants de la luxure : 
vous, écoutez les leçons de l'Écriture. 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. » 

11 parait qu'au sixième et au septième siècle les 
ridicules mascarades dont il est parlé ci-dessus se 
pratiquaient encore dans quelques parties de la 
France; car, en 578, un concile d'Auxerre (can. ï) 
défend de se déguiser le 1 e r janvier en vache ou en 
cerf, cervolo vel vetula facere. Le troisième concile 
de Drague, .tenu en 572 (cap. LXXX), inflige trois 
années de pénitence à celui qui aurait pris les vè-
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tements d'un autre sexe : si quis... fadem suam 
transformaverit in habita muliebri, et mulier in 
habituvirili,emendaiionepolliciia, très annospœni-
teat (ap. Labbe. c. v. col. 901). Un ancien péni-
tentiel tiré d'un manuscrit d'Angers marque trois 
ans de pénitence pour de telles folies : Si quis ca-
tendis januariis in vitula vel cervolo vadet, tribus 
annis pœnileat. C'est aussi pour protester contre ces 
désordres et les déraciner efficacement que l'Église 
établit au 1 e r janvier la féte de la Circoncision (V. 
l'art. Fêtes de VÉcdise, I o ) , rappelant le premier 
sang répandu pour nous par le Sauveur. Il y eut 
aussi en ce jour un jeûne et une messe spéciale 
pour demander à Dieu l'extirpation de l'idolâtrie 
(V. l'art. Étrennes). Le second concile de Tours, 
tenu en 507, avait déjà prescrit à tous les prêtres 
et à tous les moines de faire au 1" janvier des 
prières publiques dans leurs églises, afin d'apaiser 
le ciel irrité par tant de désordres indignes des 
chrétiens. 

J E A N - B A P T I S T E (S.) .—Le culte de S. Jean-
Dapliste fut très-répandu dès les premiers siècles 
dans les Églises grecque et latine. Le principal 
motif de l'importance attribuée à ce culte, c'est 
que, comme précurseur du Messie, S . Jean est 
« comme la limite entre les choses anciennes et 
les choses nouvelles, limite où finit le judaïsme et 
où commence le christianisme » (Tertullien. Adv. 
Marcion. 1. ix. c. 559). Fabricius (Biblioth. Grœc. 
t. ix), Combéfis (Biblioth. Concionaloria. t. vin) 
ont rassemblé les principaux discours que nous a 
légués l'antiquité sur la conception, la nativité et 
la décollation du précurseur ; une foule d'auteurs 
que cite Paciaudi (De cullu S. Joan. Baptist, p. 5) 
ont recueilli tout ce qui a été écrit dans les pre
miers siècles sur sa vie, sa pénitence, sa prédica
tion, son zèle, sa prison, etc. Du Cange a composé 
un savant traité sur sa décollation et sur les diver
ses inventions de son chef (Du chef de S. Jean-
Baptiste. Paris. 1665). Dans la plupart des liturgies 
orientales, par exemple dans celles dites de S. Jean 
Chrysostome, de S. Jacques, des douze apôtres, de 
S. Marc (V. Paciaudi. Op. laud. Dissert, iv), S. Jean-
Baptiste est nommé au canon immédiatement après 
la Ste Vierge. Kous donnerons un rapide aperçu 
des principaux monuments que la piété et les arts 
lui ont consacrés. 

I . — Églises érigées sous son vocable. La pre
mière de toutes, c'est la basilique du Sauveur, 
bâtie par Constantin, sous le vocable du précur
seur, près du palais de Latran, sur le mont Cœlius, 
et qui est l'Église mère de l'univers catholique. On 
a prétendu qu'elle tirait son nom du baptistère de 
Constantin qui se trouve à une faible distance; 
mais le contraire est prouvé soit par de très-an
ciens 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 élé pronon
cées (Ugon. Sloria délie stazioni di Roma. staz. iv. 
p. 58). Nous savons par Anastase le Bibliothécaire 

(Di S. Sylvestr. edit. Bianch. Romce. 1718-1725) 
que le même empereur en avait encore fait con
struire une à Ostie et une autre â Albano; et Du 
Cange (Constanlinop. Christ, lib. iv. § 4. n. 9) en 
mentionne une à Constantinople, dont il ne reste 
pas d'autre trace que cetle mention. 

On croit communément à Naples que Constantin 
le Grand, par suite d'un vœu fait dans une tempête 
dont il aurait été assailli en venant de Sicile à 
Naples, avait bâti en cette ville, sur l'emplace
ment d'un temple d'Hadrien, une église sous le 
vocable de S. Jean-Baptiste. Mais Mazochi a prouvé 
que les faits ne pouvaient s'adapter qu'à l'histoire 
de Constantin, fils de Constans (De cath. Neap. 
pars n. c. 5). Il parait plus positif qu'un temple 
de Mars fut changé en une église de Saint-Jean-
Baptiste à Florence par les premiers apôtres de 
celte ville, qui s'est placée sous la protection du 
saint précurseur (Villani. Croniche. 1.1, c. 60). On 
sait aussi que l'un des deux oratoires qu'éleva 
S. Benoit 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 titre de Sancti Joannis ad quatuor 
faciès (Castellion. Mediol. antiq. pars ï. fasc. n) . 
Aux sixième et septième siècles, il y avait à R a 
venne deux églises consacrées au saint précurseur, 
dont Pune 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 piété en fon
dant une église de Saint-Jean-Baptiste à Turin (V. 
Paciaudi. Op. laud. p. 15 et 16.). Paciaudi enu
mere un grand nombre d'autres églises bâties en 
l'honneur du saint dans les temps postérieurs en 
diverses localités. On a vu (à l'art. Baptistères) que 
les baptistères, qui étaient eux-mêmes de véritables 
églises, et étaient toujours placés sous le vocable 
du précurseur, renfermaient ordinairement un au
tel en son honneur, des statues et des peintures 
reproduisant sa figure, et quelquefois même de ses 
reliques. 

II. — Monuments iconographiques. Nous savons 
par le témoignage des Pères et des conciles que 
les images du précurseur étaient très-fréquentes 
dans l'antiquité. On les peignait jusque sur les voi
les et les parements des autels, et on montre des 
monuments de ce genre à Milan (Ambros. Basilic* 
monum. vol. ï. c. 75), à Venise (Georg. De sacr. 
minister. 1.1, c. 29) et ailleurs. S. Èpiphane (ln vu 
syn. act. vi) dit qu'aux personnes qui recherchaient 
la délicatesse dans le vêtement, on montrait les 
images de S. Jean-Baptiste vêtu de peau de cha
meau ; et c'est en effet sous ce vêtement que les 
monuments nous le présentent le plus ordinaire
ment, principalement dans le sujet assez souvent 
reproduit du baptême de Notre-Seigneur, par 
exemple dans la peinture si connue du cimetière 
de Pou tien, dans plusieurs mosaïques (Ciampini. 
Vet. Mon. u . tab. xxm), sur quelques pierres 
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gravées et médaillons de bronze (Veltori. Menu 
œr. explic. p . G8. et frontispice), où il est vu ré
pandant l'eau sur la tête du Sauveur avec une co
quille et portant à la main gauche un pcdum. 

Il y avait des images du précurseur montrant du 
doigt le Messie, soit en personne (Concil. in Trullo. 
can. LXXXIII), soit sous le symbole de l'agneau (vu 
syn. act. m) . Voici une cornaline antique du musée 
Vettori (Op. laud. ib.) où il est représenté portant 
sur sa main un livre fermé où repose l'agneau 
divin, allusion à ce célèbre verset de l'Apocalypse 
(v. 9): « Vous êtes digne, Seigneur, de recevoir le 
livre et (d'en lever les sept sceaux, parce que vous 
avez été mis à mort et que vous nous avez ra
chetés par votre sang. » Les artistes l'ont cependant 

représenté en costume dit apostolique, avec la tuni
que et le pallium, comme par exemple sur un fond 
de coupe donné par Buonarruoli (Veiri. tav. vi. 
n . 1) et qui serait certainement l'une des plus an
ciennes images du précurseur, si l'on doit suivre 
l'opinion du docte sénateur, plutôt que celle qui y 
veut voir S . 'Paul. Ce type se retrouve dans une 

mosaïque du septième siècle que reproduit Pa
ciaudi (Op. laud. p. 182). 

Quoi qu'il en soit, il est ainsi vêtu et de plus 
nimbé dans une mosaïque du septième siècle (Ciam
pini. Vet. mon. u. tab. xxxi), au centre d'une croix 
d'ivoire à peu près de la même époque (Paciaudi. 
Op. laud. p . 182), et encorfe dans un ancien dipty
que donné par Gori (Thesaur. diptych. t. in. p . 255), 
ainsi que sur une calcédoine attribuée au cinquième 
siècle où il esl représenté en buste (Paciaudi, Op. 
laud. p. 189). 

Dans les menées des Grecs, l'image de S. Jcan-
Bapliste est ailée, en mémoire de ce passage d'Isaïe 
appliqué par Jésus-Christ lui-même au précurseur 
(Marc. ï . 2) : Ecce ego mitto angelum meum ante 
faciem tuam, qui prœparabit viam tuam ante te, 
« voici que j'envoie devant ta face mon ange, qui 
préparera ta voie devant loi. » Il élève la main 
droite en signe d'allocution, et de la gauche il tient 
une croix et un phylactère où sont écrits en grec 
ces mots : Pœnitentiam agite, appropinquavit enim 
regnum cœlorum, « faites pénitence, car le royaume 
des cieux est proche. » 

On voit dans la mosaïque du grand arc de Sainte-
Marie Majeure (an. 445) l'annonciation de la nais
sance de S. Jean-Baptiste. Un ange ailé parait adres
ser la parole à Zacharie qui est debout, un glaive 
à la main, devant un édicule représentant l'autel 
des parfums (Ciampini. Vet. mon. tom. ï . tab. xux. 
n. 1. 2. 5). Sa mort est retracée dans l'ancienne 
mosaïque du portique de Saint-Jean de Latran. Le 
précurseur, dont la tête déjà abattue est emportée 
dans un plat par un licteur, se tient encore â 
genoux devant le bourreau dont le glaive est élevé 
(Ciamp. De sacr. œdif. t. u. n. ô). 

J E A N - B A P T I S T E (FÊTE DE s.). — V. l'art. 
Fêtes immobiles, V, I o . 

J E A N (S.) L ' É V A N G Ê L I S T E . — L'aigle est 
celle des quatre figures emblématiques des évan
gélistes que les artistes de Pantiquité, comme les 
commentateurs de l'Écriture, attribuent à S. Jean 
(V. l'art. Évangélistes), et nous pensons que c'est 
la plus ancienne manière de représenter le disci
ple 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 
eu buste s'entretenant avec Pierre, désigné sons 
sou nom primitif : SI MON. IOIIANNES (V. Garrucci. 
Veiri ornati di fig. in oro. tav. xxiv. 4 et 5) 



JEAN — 585 — JERU 

fies monuments d'une époque plus récente, quel
ques mosaïques du sixième siècle, par exem

ple, le montrent jeune, comme toujours,les che
veux à la nazaréenne, la tête nimbée, avec le cos
tume apostolique, tunique longue et pallium, te
nant son Évangile serré contre sa poitrine. Dans 
celle de Saint-Vital de Ravenne, qui est de 517, il 
est assis et tient en ses mains le codex de son 
Évangile ouvert, et devant lui est une petite table 
où Ton remarque un style et un encrier ; l'aigle 
symbolique est placé au-dessus de sa tèle (V. 
la gravure à Fart. Évangélistes). Lambèce (Bi
blioth. Cœsar. Vindebon. L n. pars. 1. p . 571) 
publie une miniature d'un manuscrit grec d'une 
haute antiquité où Ton 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 Sainte-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. Vet. mon. t. n. tab. LUI). Il parait à peu 
près avec les mêmes conditions, vêtu d'une tuni
que verte et d'un manteau jaune, dans une gros
sière, quoique très-curieuse peinture de la même 
époque décorant la crypte de S. Urbain in Caffarella 
à Rome. H se tient à droite de Marie, et S. Urbain 
à gauche (Perret, vol. i. pl. LXXXIII). L'ancienne 
mosaïque du portique de Saint-Jean de Latran 
(Ciamp. De sacr. œdif. tab. H. 8) fait voir le sup
plice de S. Jean devant la porte Latine. La scène 
n'est pas complète, parce que la mosaïque est en
dommagée; on distingue seulement la flagellation 
de l'apôtre, et l'injurieuse scène de la coupe de 
ses cheveux. 

Les plus anciennes représentations du crucifie
ment de Notre-Seigneur ne manquent jamais de 
se conformer au récit évangélique où S. Jean rap
porte de lui-même (Joan. six. 25 et fc2(ï) qu'il se te
nait au pied de la croix avec la mère du Sauveur. 
L'un et l'autre appuient leur visage sur leur main 
en signe de douleur (V. Part. Mains [significations 
de leurs diverses attitudes]). Ainsi le voit-on dans 

ANTIQ. CHftÉT. 

une fresque du cimetière de Sainl-Jules (Bottari, 
tuv. excu), dans le célèbre diptyque de Fuimbona il
lustré par Buonarruoli (à la suite des Vetri, p. 285). 
Sur sa tète sont tracés grossièrement ces mots : 
flissiPVLE (sic) ECCE (mater tua). 11 en est à peu 
près de même sur une tablette d'ivoire fort anti
que, 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 inscription : AP. ECCE. » . TVA. 
Apostole, ecce mater tua (V. Part. Crucifix). Dès 
les premiers siècles, des basiliques furent placées 
sous le vocable de S. Jean l'Évangéliste, entre au
tres, selon quelques-uns, celle de Saint-Jean de 
Latran ; et l'ancienne Vaticane avait un autel en son 
houneur élevé par le pape Symmaque (Ciamp. De 
sacr. œdif. p. GO. 1. D). 

J E A N L ' É Y A I X G É L I S T E (FÊTE DE s.). — 
V. Part. Fêtes immobiles, X , 5°. 

J É R U S A L E M ET B E T H L E E M (CITÉS TYPI
QUES). — V . l'art. Église (L'). 

J E R U S A L É M (ENTRÉE TRIOMPHALE DE JÉSUS A). 
— Ce fait important de la vie mortelle du Sauveur 
se trouve représenté presque exclusivement sur 
les sarcophages antiques (V. Aringhi. t. ï. p. 277. 
t. n. p . 159 et passim). Notre-Seigneur y est i m 
berbe, il est monté sur une ânesse (Matth. xxi), 
qui tantôt est accompagnée de son ànon (Id. t. H. 
p. 161), tantôt seule (Id. t. ï. p. 277); sa main 
droite est élevée comme pour la bénédiction la
tine (V. Part. Bénir [Manières de]), soit en signe 
d'allocution. Un personnage représenté petit, 
comme tous ceux qui jouent un rôle secondaire, 
étend un manteau sous les pieds de la monture 
du Sauveur, et on en voit un autre monté sur un 
arbre pour en couper les branches et les jeter sur 
son passage (Matth. xxi. S) . Dans d'autres (Arin
ghi. t. ï . p. 529), on observe encore plusieurs Is-> 
raélites, dont la figure respire la joie, se tenant à 
l'entrée de la porte de la ville sainte et portant 
des palmes el des guirlandes. Quelquefois (Bottari, 
tav. xxi) la foule est figurée par un seul individu 
qui, eu avant de Notre-Seigneur, élève les bras et 
semble entonner YUosanna (ilio David (Matth. 
xxu 9). 

Dans ce triomphe passager du Rédempteur, les 
premiers chrétiens voyaient une ligure de sa ré
surrection et de sa rentrée définitive dans le ciel 
(V. Aringhi. 1. vi. c. 12). Us aimaient aussi à y 
distinguer la prédiction figurée de la conquête 
que Jésus-Christ devait faire à sa loi sainte des 
uatious idolâtres dont l'une était la ligure (Euseb. 
In Is. c xxxn, 20. — Greg. Naz. Oral, xxxviu. 
p. 022). Parmi les auteurs qui se sont occupés de 
celte question, les uns veulent que îSotre-Seigneur 
se soit servi dans cette conjoncture de 1 ànesse, qui 
figurait la Synagogue sur laquelle il avait égale
ment empire, et celle opinion, outre qu'elle con
corde avec le texte de S .Matthieu (xxi. 7), est la 

25 
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seule que l'inspection des sculptures des sarco
phages autorise à admettre. D'autres pensent qu'il 
monta l'âne, duquel seul les autres évangélistes 
l'ont 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 été 
réservé un souverain domaine sur les nations qui 
lui avaient été données par son Père, comme son 
héritage propre et exclusif (Ps. 11. 0). 

Bien que, avant que Salomon eût fait venir des 
chevaux d'Egypte, l'âne fut regardé comme une 
monture honorable et distinguée (Jud. xu. 14), il 
est certain néanmoins qu'il n'en était plus de 
même au temps de Jésus-Christ, et que, s'iladopia 
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 coeurs. Nous avons dit 
que ce sujet se rencontre rarement ailleurs que 
sur les sarcophages. Bianchini donne cependant 
(Demonsir. hist. eccl. sa3C- ï. tab. u. n. 17) une 
ancienne mosaïque du cimetière du Vatican où il 
est représenté. Nous reproduisons comme illustra
tion de cet article, d'après un dessin du savant ou
vrage de M. le comte Melchior de Vogué (Les églises 
de la tare sainte, pl. v), un fragment de mosaïque 
de la basilique de Bethléem, qui, bien qu'elle date 
d u d o u z i è m e 
s i è c l e seu le 
ment, est assu
rément calquée 
sur un type an
tique. Nous n'a
vons plus d'au
tre monument 
à citer qu'un 
diptyque de la 
métropole de 
Milan (Bugati, 
Mem.diS. Celso. 

•in fin.), remon
tant au cinquiè
me siècle. Le 
sujet, sur cet 
ivoire, est exé
cuté à peu près 
comme dans les 
sculptures des 
s a r c o p h a g e s . 

On représente quelquefois l'âne seul, comme 
cela se A*oit dans un fond de coupe du recueil de 
Buonarruoli (tav. ix. iîg. 4). Mais quand il se 
trouve ainsi isolé, il peut signifier, d'une manière 
abrégée, soit l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, 
soit la Nativité, mystère dans la représentation 
duquel figure souvent cet animal (V. Part. Bœuf 
[Le] et Y une, et Part. Nativité). Peut-être ces 
images, si multipliées dans les premiers siècles, 
furent-elles le principal prétexte de la calomnie 
des gentils contre les fidèles, consistant à dire 
qu'ils adoraient un Dieu sous la forme d'un âne 
(Tertull. Apol. xvi. — Min. Fel. Oct.). Quoi qu'il 

en soit, le verre cité présente deux particularités 
"dignes de remarque : c'est d'abord le mot AHNVS 
écrit dans le champ, et ensuite une sonnette sus
pendue au cou dc l'âne, circonstance qui s'observe 
également dans quelques sarcophages (Aringhi. t. j . 
p. 295-551, etc.), et qui était conforme à un usage 
antique (Apul.i.x). 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 Buonarruoli 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 Samosalc 
(Bist. eccl. 1. îv. c. 14), etc. 

J Ë S U S - C n R I S T . — I . — Les chrétiens du 
premier âge possédèrent-ils des portraits authen
tiques, des images contemporaines du Rédemp
teur? Malgré l'immense intérêt et la légitime cu
riosité qui s'attachent à une pareille question, la 
science n'est pas en mesure de lui donner une so
lution satisfaisante. 

La fameuse controverse qui s'éleva, dès le se
cond siècle, au sujet dc la beauté ou de la laideur 

de noire Sau
veur , semble 
même exclure 
toute idée d'un 
type reconnu 
comme primitif; 
et, deux cents 
ans avant S. Au
gustin (De Tri-
nit. vm. 4-5). 
S. lrénée avait 
déjà affirmé 
p o s i t i v e m e n t 
(Contr. hœres. ï. 
25) que ce type 
ne se trouvait 
nulle part. 

On aimerait à 
penser que la fi
gure du Christ, 
qui faisait le pre
mier comme le 

plus cher objet de la piété de nos pères dans la foi,dut 
aussi faire éclore les premiers essais d'un art chré
tien. Malheureusement l'antiquité ne fournit aucune 
donnée qui autorise celte supposition. Et l'absten
tion si regrettable des premiers chrétiens à cet égard 
s'explique par l'horreur que leur inspirait l'idolâ
trie; par cette haine vive, implacable, comme 
toutes les réactions, qui proscrivit indistinctement 
toutes les productions d'un art qui n'avait eu jus
que-là d'autre emploi que de fournir des aliments 
aux superstitions païennes. On conçoit que la puis
sance d'un tel préjugé, auquel ne surent pas se 
soustraire même les hommes les plus éminenls, 



JÉSU — 587 — JÉSU 

tels qu'Alhénagore, qui enveloppa les monuments 
de Part dans l'abjuration de ses anciennes erreurs 
(Legcd. pro Christ, p. 26) ; on comprend, dis-je, 
qu'une telle répulsion, jusqu'à un certain point 
fondée, ait détourné longtemps les chrétiens de 
s'initier aux pratiques de l'art, et ait même dé
terminé es artistes convertis à la foi à abandon
ner une profession dont l'exercice passé était pour 
eux une source de remords et un motif de péni
tence. Pour peu que cette abstention se soit pro
longée, le souvenir exact des traits du divin Ré
dempteur cul le temps de s'effacer de toutes les 
mémoires; et quand des idées plus calmes et plus 
saines succédèrent aux susceptibilités 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. Était-
il déjà fixé du temps de Constantin? Tout ce que 
nous pouvons affirmer, sur le témoignage d'Eu-
sèbe (Hist. eccl. vu. 18), c'est qu'il existait dés 
lors des portraits du Christ. U semble résulter du 
texte de S. Augustin, cité plus haut, que,cent ans 
environ après l'époque dont nous parlons, il était 
encore loisible aux artistes de donner libre car
rière à leur fantaisie, et d'introduire dans ces 
images d'innombrables variétés de physionomie : 
Dominicas faciès carnis innumerabilium cogitatio-
num diversitate variatnr el (ingiiur. 

Cependant, au deuxième siècle, si l'on admet le 
jugement de quelques savants de premier ordre, 
entre autres du D r Labus (dans les Annal, de phil. 
chrét. xxi. 557), élait peinte dans une chapelle du 
cimetière de Calliste (Bosio. p. 255) une image 
qui parait être le point de départ de cette forme 
hiératique qui a traversé tous les siècles, et qui a 
inspiré le génie de Léonard de Vinci, de Raphaël, 
d'Anuibal Carrache. Le Sauveur des hommes y est 
représenté en buste à la manière des anciennes 
imagineschjpeatœ des Romains; il s'y montre avec 
le visage de forme ovale, légèrement allongée, la 
physionomie grave, douce et mélancolique, la 
barbe courte et rare terminée en pointe, les che
veux séparés au milieu du front el retombant sur 
les épaules en deux longues masses bouclées, tel 
enfin qu'on peut le voir dans le dessin que nous 
en donnons ici. Si l'antiquité de cette image est 

bien reconnue (et elle a pour elle le préjugé fa

vorable qui place la plupart des fresques du ci
metière de Calliste à l'époque la plus rapprochée 
du meilleur temps de l'art romain), il faudrait dire 
que le goût des premiers chrétiens et de ceux des 
siècles suivants lui aurait donné la préférence sur 
les nombreuses variétés dont parle S. Augustin, 
parce que, mieux que toute autre, elle répondait à 
l'idéal que la piété primitive s'était créé de la phy
sionomie du Sauveur, d'après le portrait moral 
qui ressort des pages inspirées de l'Évangile. 

Quoi qu'il en soit, le type en question se re
trouve dans les monuments de Part, k travers 
toute la période byzantine; il est figuré sur cinq 
des principaux sarcophages du musée du Latran 
(Bottari, tav. xxi-xxv), dont le style 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 xuv), monument du temps du pape 
Iladrien 1", selon toute apparence; et Boldetti 
avait découvert au cimetière de Calliste une pein
ture toute semblable, mais qui périt quand on 
voulut la détacher de la muraille (Cimil. 21 et 64). 
U se reproduit dans les anciennes mosaïques de 
Rome et de Ravenne des quatrième, cinquième, 
sixième siècles et des suivants, à Sainte-Con
stance (Ciamp. De sacr. œdif. xxxn), à l'ancienne 
Vaticane et à l'ancienne confession de S. Pierre 
(Ibid. xm et xiv), à Saint-André in Barbara (Vet. 
Mon. i. LXXVL), à Péglise des Saints-Côme-et-
Damien (n. xvi), à Sainte-Praxède (u. XLVII), à 
Sainte-Agathe Majeure de Ravenne (ï. XLVI), à 
Saint-Michel de la même ville (n. xvu), etc. Enfin 
ce type, qui est dù,pense-t-on, aux artistes grecs, 
après avoir traversé sans la moindre modification 
tout le moyen âge, passa aux premiers maîtres 
de la Renaissance, et se révèle tout entier dans les 
peintures de Giotto (Raoul Rochelle, Disc, sur les 
tgp. imit., p. 50). 

IL — Le type des traits du Rédempteur qui a 
décidément prévalu étant, de l'aveu de tous, 
purement conventionnel, la question de savoir si 
Jésus-Christ était beau ou laid reste toujours pen
dante. Comme nous Pavons dit, les sentiments 
des Pères à cet égard étaient fort partagés. S. J u s -
lin (Dialog. cum Trgplu 85-88, etc.) et S. Clé
ment d'Alexandrie (Bœdag. I . m. c. ï. — Strom. 
I. m.) sont les premiers, croyons-nous, qui se 
soient persuadés que le Christ, voulant être en 
tout fidèle au rôle d'humiliation qu'il avait em
brassé pour la rédemption des hommes, avait dû 
revêtir des formes abjectes. Tertullien parait avoir 
partagé cette opinion (Adv. Jud. xrv), et, dans sa 
logique souvent un peu paradoxale, il tirait de la 
laideur supposée du Sauveur un argument en fa
veur de sa divinité (De cam. Christ. ix>. Les 
Pères du quatrième et du cinquième siècle furent 
divisés. S. Grégoire de Nysse, S. Jérôme, S. A m 
broise, S. Augustin, S. Chrysoslome, Theodoret (V. 
Molan. Hist. SS. imag. p. 405 et passim) enseei-
gnèrent la doctrine qui semble ressortir le plus 
évidemment des livres saints, c'est-à-dire que 
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Noire-Seigneur charmait les hommes par la beauté 
de ses traits, comme il les entraînait par le 
charme de sa parole : Speciosus forma prœ filiis 
hôminum, diffusa est gratia in labiis luis (Ps. 
XLix . 5). Au contraire, S. Basile, S . Cyrille d'A
lexandrie et d'autres encore s'attachèrent au sen
timent de S. Justin, et soutinrent que, par humi
lité, Jésus-Christ avait voulu être laid, et même, 
selon S. Cyrille, le plus laid des enfants des 
hommes (V. Ém. David, Hist. de la peint., p. 20). 

L'Église ne se prononça jamais sur celte ques
tion. 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 beauté. Et en effet, si quelque 
chose dépouille le visage de l'homme de ce genre 
de beauté, ce ne peut êlre que le vice, c'est-à-dire 
la laideur morale qui s'y reilèle nécessairement, 
et il est certain que l'homme ne connut cette lai
deur qu'après la chute originelle. Or Jésus-Christ 
étant la sainteté par essence, « l'éclat, dit S. J é 
rôme (In Matth. ï. 9), et la majesté de la divinité 
cachée 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 l'opinion d'Origéne : « Peut-être, disait-il, 
manquait-il quelque chose à la beauté du Sau
veur, mais l'expression de son visage était 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. 

III . — Les images de Jésus-Christ appelées 
acheiropoièles9 c'est-à-dire qui passaient pour 
avoir été faites sans la participation dc la main 
de l'homme, ne peuvent être rangées parmi les 
oeuvres d'art. Il 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 primitif. 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 avait appliqué (Mofan. 
p. 406); celle qui apparut miraculeusement, dit-
on, au moment où S, Sylvestre consacrait la basi
lique de Saint-Jean de Latran, et se voit au som
met dc la tribune ou abside de cette église (Cancel-
lieri. Sacr. teste degli apost. Pietro e Paolo. p. vi); 
et enfin celle qui se conserve dans l'oratoire de 
Saint-Laurent près de la même basilique (Maran
goni, Orat. di S. Lorenzo, xxn). Ces vénérables 
monuments sont néanmoins depuis bien des siè
cles l'objet d'une dévotion très-fondée, et qui 
souvent fut récompensée par des faveurs célesles 
accordées à la foi des tidéles de tout l'univers ca
tholique. 

La même incertitude, pour ne rien dire de plus, 
règne au sujet de la statue qui aurait été érigée par 
l'hémorroïsse, du portrait envoyé par Jésus-Christ , 
même au roi Abgare, etc. j 

Cependant le fait de l'existence d'images de 
Jésus-Christ, d'origine gnostique, au second siè
cle, ne saurait être contesté. Nous savons en effet 
par Je témoignage de S. lrénée (Adv. fiœrcs. l . i . 
c. 24) et de S. Augustin (De hœres. vu) qu'une 
femme de la secte de Carpocrate, nommée SJarcel-
lina, faisait adorer à Rome, sous le pontificat d'A-
nicef, une statue de Notre-Seigneur au milieu de 
celles de S. Paul, d'Homère et de Pythagore. Per
sonne n'ignore que l'empereur Sévère-Alexandre, 
un siècle plus tard, rendait aussi dans son larairc 
un culte au Dieu des chrétiens dont le simulacre 
s'y trouvait en compagnie de ceux d'Abraham, 
d'Orphée, d'Apollonius de Tyane (Lamprid. In 
Alex. Sev. xxix). Ces images étaient probablement 
modelées sur celles qui circulaient parmi les gno
stiques aux deuxième et troisième siècles. Une 
pierre basilidiennc, que Raoul-Kochette croit êlre 
à peu près de cette époque (Discours sur les ttjp. 
imit., p. 21), pourrait peut-être nous donner une 
idée du modèle adopté par ces sectaires. Mais nous 
devons faire observer que cette figure diffère 
essentiellement du type traditionnel du cime
tière de Calliste, forme décidément catholique, et 
qui puise, selon nous, une grande autorité 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' Bossi, de toutes 
les images du Sauveur, tracées d'après le type, 
traditionnel et trouvées dans les catacombes," la 
[dus incontestablement antique. 

IV. — On trouvera, dans ce Dictionnaire, un 
grand nombre d'articles spéciaux sur chacun des 
événements, des miracles surtout, qui ont mar
que l'existence de l'Hommc-bieu sur la terre, et 
qui ont élé représentés par les arts d'imitation 
dans l'antiquité chrétienne. Le présent article 
n'admettra donc que des notions générales s'appli-
quant à la personne du Sauveur dans toutes les 
positions et dans toutes les classes de monuments. 

I o Noire-Seigneur est habituellement représenté jeune et imberbe, ce qui est une allusion à sa nature divine qui n'est point soumise aux vicissitudes 
du temps : Non esl transmutatio, née vicissiiudinis 
obumbratio (Jac. vxu) ; il parait surtout ainsi quand 
il opère quelque miracle, parce que c'est alors qu'il 
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lait acte de divinité, en se montrant maître de 
la nature. Quand, au contraire, il enseigne ses 
apôtres, il est figuré dans la maturité de l'âge, 
avec de la barbe, ce qui convient à qui possède en 
propre la plénitude, du vrai et le communique aux 
autres. Telle est une fresque (Bottari, CXL) OÙ on 
le voit assis, ayant à ses pieds deux cassettes 
pleines de volumes, qui ne sont autres que les 
livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette 
intention est surtout manifeste quand il est repré
senté 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 aus, la taille que lui don
nent les artistes n'est pas inférieure à celle des 
autres figures qui l'entourent (Bottari, xv. xxvm. 
LIV. CXLVI. — Perret. ï. pl. t. — Admirable fres
que trouvée en 1849), parce que dans un age ten
dre selon la chair il était adulte et même mur 
pour la sagesse, et maître des maîtres. Sedulius a 
exprimé cette pensée dans de beaux vers (Op. 
pasch. 1. n. vers 154), que nous avons cités à l'ar
ticle Enfant Jésus. Notre-Seigneur enseignant a 
ordinairement sous les pieds un escabeau, suppe
daneum (Bottari, CXLVI), marque d'honneur etd'au-
torité (V. Part. Suppedaneum. — Y. les gravures 
de l'art. Enfant Jésus, p. 277-278). 

2° Même dans les monuments où le type tradi
tionnel n'est pas pleinement respecté, les cheveux 
sont communément longs, divisés sur le front, 
bouclés aux extrémités (Bottari, CLIII. — Buonar. 
lav. ix. L — Aringhi. p . 689). Une ancienne tra
dition dont Théodore le Lecteur est l'organe au 
sixième siècle (ap. du Cange. lnfe)\ œvi numism. 
u. 28) portait qu'il avait les cheveux un peu rares 
et ondulés. La tète est presque toujours nue; sur 
quelques sarcophages seulement, il porte une es
pèce de béret, mais plus petit que celui dont 
les Juifs sont coiffés dans ces sculptures de tom
beaux (V. l'art. Juifs sur les sarcophages), et co l 
lant sur le derrière de la tête comme une calotte 
(Bottari. xxxii).Une seule fois à notre connaissance 
(lïoltari. xxxi. 1), il est coiffé d'un béret très-plat, 
couvrant le sommet de la tête. C'est peut-être le 
manque d'espace, sous la corniche du sarcophage, 
qui a obligé le sculpteur à aplatir ainsi cette coif
fure. 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 cet empereur, et toujours depuis ; au 
sixième siècle, pour dislinguer le Sauveur d'avec 
les anges et les saints auxquels, à celte même 
époque, les honneurs du nimbe furent aussi dé
cernés, on traça au dedans du sien la croix ou 
le monogramme (V. Part. Nimbe). 

5° Toutes les fois que Notre-Seigneur opère une 
gnèrîson, celle du paralytique par exemple, celle 
de l'aveugle ou de Phémorroïsse, etc., il est repré
senté plus grand que ces divers personnages, pour 
inarquer sa supériorité. Il en est de môme sur 
certains sarcophages bisomes où deux époux sont 
debout à ses côtés ou prosternés à ses pieds (Bot-
lari. xxvm et passim). C'était l'usage dans l'anti

quité, comme on le peut voir dans un bas-relief 
qui existe à Capoue (Mabillon. lier liai, u 105), et 
où l'architecte est figuré dans des proportions 
très-inférieures à celles de la divinité qui est prés 
de lui ; ceci s'observe aussi dans beaucoup d'autres 
monuments. Sur les portes de la basilique de 
Saint-Paul, Notre-Seigneur ressuscité parait beau
coup plus grand que nature, sans doute pour 
marquer que son corps est transformé et glorieux 
(Ciampini. Vet. mon. ï . 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 diptyque de la cathédrale de 
Milan (Bugati. Mon. di S. Celso, in tin.), et dans 
un grand nombre de mosaïques antiques (V. Ciam
pini. Vet. mon. ï . 270. tab. vu. — n. 68. tab. xix, 
et p. 195. tab. xxvm. — Y. à Part. Pierre (S.) une 
gravure où le Sauveur est assis sur un globe au 
milieu de ses apôtres). D'autres lois, il est accom
pagné 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. Vet. mon. 
ï . lab. n, et notre art. Anges). Ailleurs, le buste 
de Notre-Seigneur dans un disque, comme les 
imagines clypeatœ (V. ce mot), est soutenu par 
deux anges (Buonarr. 262), comme sur un ancien 
diplyque et dans la mosaïque du grand arc .de 
Saint-Paul à Rome (Ciampini. Vet. mon. ï . tab. 
LXVIII). 

5° Nos monuments antiques 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 Eusèbe {Serm. c. 2), 
« l'insigne de sa royauté et de son pouvoir de dis
cipline, » regni significatio, vel correpiio disci-
plinœ: elle eA aussi l'insigne de la puissance sa
cerdotale (Durant. Ration, div. off. nr. 15) et ce
lui de la doctrine, selon Cassiodore (Closs. in 
Exod. vu) : Per virgam doclrina signifteatur. 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 mar
que du pouvoir absolu que son Père lui a donné 
sur toutes les créatures. 

Nous devons mentionner en second lieu le vu -
lume 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 (Apoc. v. 9), 
et ensuite qu'il était appelé à expliquer à ses apô
tres le sens de cette même loi resté clos jusqu'à 
sa venue : Aperuit sensum, ut hUelligerent Scriptu-
ras (Luc. xxiv). La tradition de ce volume déroulé 
au prince des apôlres était aussi l'emblème des 
pouvoirs souverains qu'il lui déléguait pour gouver
ner son Église. Le fait se trouve figuré dans les mo
numents de tout genre et en particulier dans quel-
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ques fonds de tasses comme celui que nous met
tons ici sous les yeux du lecteur (Garrucci. Yetri. 
x . 8- — V. aussi l'art, pierre [S.] et S. Paul, 14.5°). 

Dans d'autres monuments, les verres dorés sur
tout, il est figuré, dans de petites proportions, 
couronnant S. Pierre 
et S. Paul (Buonarr. 
x u ) ou d ' au t r e s 
saints (xx-xxm,etc.), 
ou deux époux (Gar
rucci. xxvn. 4. xxix. 
1. 2. 5; et notre art. 
Mariage, II); et alors 
il a ordinairement 
sous les pieds un 
v o l u m e dérou lé 
(xxm. 7). La puis
sance de la doctrine est admirablement exprimée 
par le fragment de bas-relief du cimetière de 
Sainte-Agnès que nous meltons ici sous les yeux 
du lecteur (Bottari, cxxxvi). Le divin Maîlre fait 
de la main droite le geste oratoire bien connu, il 
tient de Ja gauche un livre, codex, ouvert, et une 
ciste ou scrinium à anse, pleine de volumes, est 

déposée à ses pieds. Le volume seul ou en nom
bre est de temps en temps employé comme per

sonnification de Notre-Seigneur sous l'emblème 
de son Évangile (Garrucci. Yetri. xui. 2-6). Jésus-
Christ est remplacé quelquefois aussi par son mo
nogramme (ltottari. xxx. — Garrucci. xi. 2-4. elc.) 
ou même par une fleur dans une couronne (Id. xiv. 
2. 4. etc.). 

Voici une belle fresque du cimetière de Sainte-
Agnès (Bosio. Roma sot. p. 455. — Perret, vol. 
n. 61. xxi), représentant Notre-Seigneur imberbe 
(circonstance exceptionnelle) instruisant ses dis
ciples : six personnages seulement figurent le coi 1 

lége apostolique. 
6° L'intervention anticipée du Fils de Dieu se 

trouve quelquefois exprimée dans la représenta
tion 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 
pàlèe au dragon; Daniel se retourne vers lui, parce 
que du Fils de Dieu dont il est la figure il attend 
toute sa force en celte circonstance contre le dra
gon babylonien qui est la figure du serpent infernal 
vaincu par Jéaus-Christ; sur quelques sarcophages 

où sont mis en scène 
les jeunes Hébreux 
dans la fournaise 
(Bottari, xxu. XLI), 
sujet très-commun 
dansnosmonuments 
antiques, un person
nage se tient debout 
près de la fournaise, 
b é n i s s a n t d'une 
main, ou, si l'on 
veut , fa isant un 

geste de commandement, et de l'autre tenant un 
volume roulé. C'est encore le Fils de Dieu qui, 
selon Daniel (ni. 92), vient rompre les liens des 
trois martyrs el neutraliser l'ardeur du feu par un 
vent frais et une douce rosée (V. les gravures de 
Part. Hébreux [les jeunes] dans la fournaise). Dans 
un diptyque du cinquième siècle donné par Gori 
(Thesaur. diptych. I . m. tab. vin), le Fils de Dieu, 
au lieu de la main nue, étend sa croix sur les 
flammes, circonstance qui ne laisse aucun doute 
au sujet de l'attribution du personnage. 

7° Les artistes ont 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'intelligence de l'allégorie. 
Ainsi Moïse frappant le rocher, qui est ordinai
rement mis pour S. Pierre (V. Part. Pierre [S.] 
el S. Paul, IV, 4°), est de temps en temps, par 
exception, figuré sous les traits de Notre-Seigneur 
(Garrucci. tav. n. 10), et quelques sarcophages re
présentent avec une parfaite ressemblance Moïse 
frappant le rocher à Pune des extrémités de leur 
façade principale, et à l'autre bout Jésus-Christ 
ressuscitant Lazare. Notre-Seigneur se trouve aussi 
parfois substitué à Abraham sacrifiant son fils 
(Id. n. 8). Car Abraham est aussi la figure de J é 
sus-Christ, dans ce sens qu'à l'un comme à l'autre 
il a élé dit : « Je te donnerai les nations pour héri-
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lage, et la lerre pour empire. » (Ps. IL 8. — Y. 
l'art. Sacrifice d'Abraham.) 

8° Vêtement. Le vêtement attribué au Rédemp
teur dans les monuments antiques, sauf ses re
présentations en Bon Pasteur, consiste invariable
ment 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. et Garrucci. passim, el 
Perret, vol. iv. pl. xxvi. 47), dans les peintures 
des cimetières, et en particulier dans la première 
chambre du cimetière de Calliste, et enfin dans les 
mosaïques des Saints-Cômc-et-Damien (Ciampini. ï. 
p. GO), et dans celle de Saint-André in Barbara 
(Id. ï. 242); ces bandes ou clavi sont quelquefois 
en or, par respect el par honneur, comme à Sainte-
Agathe Majeure de Ravenne (Id. ï. '184. XLVI. — 
V. l'art. Clavus). Il est probable que le vêtement 
de Notre-Seigneur était blanc. On sait que celte 
couleur était fort usitée chez les Juifs ; un auteur 
apocryphe sous le nom d'Abdias donne à S. Bar-
thélemi un colobium et un manteau blancs; cet 
auteur, selon les érudits (Salmas. In Tertull. De 
pallio. p . 446), voulait parler du vêtement des scri
bes. S. Clément d'Alexandrie (Pœdag. u. 10) recom
mande cette couleur aux chrétiens, sans doute 
dans la supposition que telle était celle que préfé
rait 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. xxiii. 11), dans la vision de S. Jean, au com
mencement de son Apocalypse (ï. 15). Les artistes 
chrétiens, dirigés, comme on sait, par les pasteurs 
de l'Église, le représentent en blanc, quand il en
seigne, par exemple dans un fond de coupe (Buo
narr. v. 5. — Perret, iv. vxvu. 53), où ses habits 
se détachent en blanc sur un fond d'azur; dans 
les mosaïques de Rome (Ciampini. Vet. mon. n. 
tab. xvi. — ï, tab. LXXVII) et dans celle de la cha
pelle de Saint-Aquilin à Milan (Allcgranza. Mo-
num. di Mil. p. 12) ; en un mot, dans tous les 
monuments où il parait comme maître de la vé
rité, soit au milieu des docteurs de la loi, soit en
touré de ses disciples (Perret, u . xxiv). 

Notre-Seigneur est à peu près toujours 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 Dictionnaire de 
tous ceux des symboles de notre Sauveur que 
Pantiquité a reproduits par les arts d'imitation. 
Nous terminerons ce travail par la nomenclature 
attribuée à S. Damase (Carm. vi. in Patrolog. 
Migne. t. xm. col. 578) des noms symboliques ou 
autres, sous lesquels Notre-Seigneur a été désigné 
dans les saintes Ecritures: 

Spes, Via, Vila, Sains, Ratio, Sapicntia, Lumen, 
Judex, Porta, Gigas, Ucx, Gemma. Proplieta, Sacerdos, 
Messias, Zebaot, Rabbi, Sponsus, Mediator, 
Virga, Columnn, Manus, Petra, Filius, Emmanuclquc, 
Vinea, Pastor, Ovis, Pax, Iiadix, Vitis, Cliva, 
Tons, Taries, Agnus, Vilnius, Leo, Propitialor, 
Yerbum, Homo, fietc, Lapis, Domus, omiiia Cliristus-Jcsus. 

Il y a dans ïAnthologie grecque (lib. ï) deux 
petits 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, toutes les appellations par lesquelles 
les prophètes et les apôtres ont caractérisé le 
Verbe fait chair. 

L'œuvre du pape Damase a été imitée au cin
quième siècle par le poète Orientius : De epithe-
tis Satvaloris nostri; cet auteur a de plus donné 
l'explication de tous les noms du Sauveur: EÛG-
planatio nominum Domini (Thesaur. anecdot. MarL 
t. v, p. 45). 11 est à remarquer que les plus beaux 
génies de Pantiquité se sont exercés sur ce sujet, 
qui offre tant d'attraits à la piété. II a fourni no
tamment à S. Denys l'Aréopagite le texte d'un 
livre spécial. 

J E U (TABLES DE), tabulœ lusoriœ. — Les tom 
beaux antiques 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 Rochelte. 
Mém. de VAcadémie des inscriptions et belles-let
tres, t. xm, p. 654). 

Mais parmi les instruments de jeu à l'usage des 
hommes de tout âge et de toute condition, ceux 
qui se rencontrent plus fréquemment dans les 
tombeaux grecs et romains de la Campanie sont les 
osselets et surtout les dés, tali, iesserœ, presque 
toujours en ivoire, souvent aussi en os, avec le 
cornet, pyrgus, fretillus, tnricula, orca, pyxidula, 
servant à les jeter sur la « table à jouer », nXnOiov, 
tabella lusoria. Ce cornet est habituellement d'i
voire, et la table de marbre. 

On possède un certain nombre de ces tables de 
jeu, avec des inscriptions qui ne laissent aucun 
doute sur leur attribution; et ce qu'il y a de plus 
remarquable, c'est 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 dc 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. tab. ix. n . G). En voici la reproduction. 

L'inscription, qui était tournée en dedans du 
tombeau comme pour tous les marbres opisthogra-
phes, se traduit aisément : « Tu as perdu, lève-toi. 
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— Tu ne sais pas jouer ; — Fais place au (vrai) ] Il en existe une seconde, tirée du cimetière de 
joueur, » \ICTVS LEBATE |j LVDERE NESCIS |) DA LVSOUI Sainte-Agnès, et qu'a publiée Boldetti (p. 449). 
L 0 C V - Voici l'inscription: DOMINE FKATER ||ILAM$ SKJIPER || 

\ 9 V I C T V 5 / ' Q L E B A T E $ 

& L V D E R E / ( ^ f e o N E S C I S Ò 

i 

O m l o c v 

I.VDERE TABVLA, « Seigneur, mon frère, jouons tou
jours gaiement sur celte table. » Boldetii a rap
proché de cet objet un pyrgvs 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 res
saut, au moyen des
quelles on voulait éviter 
toute fraude dans le jet 
des dés ; deux dés se 
voient au fond du cor
net. 

Une troisième table 
de même nature, tirée 
du musée Capponi, se 
trouve reproduite dans 
le grand recueil de Mu-

ratori (r. DCLXI. 5), et elle porte une acclamation à 
peu près identique à la précédente : SEMPER IN 

IIAKC (ah) D TABVLA 11ILAKE | | I.VDAMYS AMICI, « T O U -

jours sur celte table, jouons gaiement, mes 
amis. » 

La quatrième, recueillie au cimetière de Caliisle, 
a été donnée par Marangoni (Act. S. 17c/ona. in 
Append. p. '110). Los paroles qu'elle fait lire, bien 
qu'évidemment relatives au jeu, sont difficiles à 
interpréter. 

La cinquième est de provenance incertaine. Le 
cardinal Passionei (Inscr. anL Append. p. 170) a 
transcrit aussi une inscription de table de jeu 
que M. Raoul Rochelte cite comme nouvelle, mais 
qui n'est aulre, pensons-nous, que celle du monu
ment du musée Kircher, inexactement copiée. 

Tous ces objets ayant été recueillis dans des 
sépultures chrétiennes, on peut naturellement 
supposer qu'ils furent à l'usage de personnes ap
partenant au christianisme. Rien, dans ces tables de jeu, ni dans leurs légendes, ne répugne à une telle attribution. Nous savons d'ailleurs que des chrétiens exercèrent la profession de fabricants de dés à jouer et de divers objets de cetle nature 

(V. Part. Professions exercées par les premiers 
chré(icns). 

J E U N E . — La loi du jeûne dans l'Église chré
tienne est aussi ancienne que l'Église elle-même. 
Elle découlait naturellement de l'exemple de Jésus-
Christ (Matth. iv. 2) et des apôtres (Act. xm. xiv), 
ainsi que du précepte général de la pénitence, si 
souvent inculqué par lp Sauveur; elle fut inspirée 
par la nécessité où est le chrétien, homme sur
naturalisé et céleste, de réduire son corps en ser
vitude (1 Cor. ix. 27), de vaincre ses appétits, 
sources principales de toutes les mauvaises pas
sions, afin que, dégagée de ces entraves, l'âme 
puisse librement s'élever à Dieu (1 Cor. vu. b). 

Les jeûnes de l'Église se rapportent à trois chefs 
principaux : le carême, les vigiles, les qualre-
temps. 

I . — I o Les plus anciens Tères des deux Églises, 
entre autres Tertullien (Adv. Psychic), S. Epi-
phane (Exposit. fid.), S. Augustin (Epist. v. Ad 
Jan. n. 28), S. Jérôme (1. u Conir. Jov. Epist. LIV 
Ad Marcell.), S. Léon pape (Serm. XLIIÏ. 2), ont 
enseigné que les apôlres avaient institué un jeûne 
solennel de quarante jours pour imiter le jeûne de 
Moïse (Exod. xxxiv. 28), celui d'Élie (oReg. xix. 8), 
et celui de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Aussi 
trouvons-nous fréquemment chez les Latins le mot 
de quadragésima^ dont nous avons fait carême* 
comme celui de TâcaapaxoaTi i chez les Crocs, et 
notamment dans les actes des conciles de Nicée 
(ï. can. 5) et de Laodicée (can. L). C'est donc à 
tort que Baillet, dans son histoire du carême 
[Opp. ï . edit. Lugd.), avance que le jeûne quadra-
gésimal n'était pas encore pratiqué dans toutes les 
Églises au quatrième siècle. S. Basile (Oral, u) et 
S. Grégoire de Nysse (Opp. n. edit. Paris.) affirment 
que de leur temps il existait partout: Hoc tempore 
per universum terrarum orbem denunciatur jrjunii 
prœconium. Mais nous avons à cet égard un té
moignage plus précieux encore : c'est celui de 
S. Ilippolyle, qui dans son cycle pascal, que tout 
le monde peut lire aujourd'hui encore sur le siège 
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de sa statue déposée au musée du Latran, constate 
l'usage établi de toute antiquité de rompre le 
jeûne quadragésimal les dimanches : Solvere opor-
tet jejunhim tibi dominica incident. Nous donnons 
ces paroles en latin pour en faciliter l'intelligence 
au commun des lecteurs. 

2° Dans la primitive Église, la discipline du 
jeune était d'une grande sévérité ; car elle n'ad
mettait pas même l'usage de l'eau, au dire de 
Tertullien (Dejejun. vi). 11 est vrai que Tertullien 
était déjà montât liste quand il composa son Traité 
du jeûne ; mais son témoignage en ceci est d'accord 
avec d'autres autorités non suspectes. Ainsi, dans 
son hymne sur Fructuosus, Prudence nous apprend 
que ce martyr refusa un verre d'eau que ses frères 
lui avaient apporté pour le rafraîchir; et le motif 
de son refus était que c'était un jour de jeûne, et 
que l'heure de noue n'avait pas sonné: 

Jejunamus...» recuso pot um, 
Noudum nona diem resolvi t liora. 

Les malades seuls obtenaient la permission de 
rompre le jeûne par un peu d'eau fraîche : c'est 
S. Jérôme qui nous révèle celte exception (Epist. 
ad Eustoch.). 

Ce n'est donc qu'à l'heure de none, c'est-à-dire 
à trois heures après midi, que le jeûne était 
rompu, et on ne faisait pas d'autre repas que 
celui-là. Mais quels étaient les aliments dont on 
usait ? Les Constitutions apostoliques vont nous 
l'apprendre (v. 17) : « Vous devez jeûner, en usant 
seulement de pain et de légumes, et vous abste
nant de vin et de viande. » Telle paraît avoir été 
à peu près partout la discipline primitive. Au 
quatrième siècle, l'usage des fruits secs fut admis 
chez les Grecs; mais on n'alla pas plus loin, car 
le concile de Laodicée (can. t) prescrivit la xéro
phagie, c'est-à-dire les aliments secs pour toute 
la durée du carême: Oportet lotam quadragesimam 
jejunare, xerophagia utentes. Ce mot est composé 
de deux vocables grecs : Çspo;, sec et epa-pv, man
ger. Mais l'usage de la xérophagie était beau
coup plus ancien dans l'Église latine; Tertul
lien atteste (Ibid. ï) qu'elle y existait déjà au 
deuxième siècle. Néanmoins cette discipline a duré 
plus longtemps chez les Grecs, puisque, si l'on en 
croit Balsamon (In can. xiv concil. Ancyr.), dans 
certains lieux de l'Église orientale, on en étail 
encore, au douzième siècle, aux légumes et aux 
fruits secs. Les Latins, au contraire, dès le sep
tième siècle, avaient abandonné la xérophagie; 
ils commencèrent même dés lors à manger non-
seulement des légumes cuits, mais du poisson, el 
quelquefois même des oiseaux aquatiques, usage 
qui ne tarda pas à s'établir chez les Orientaux, 
au témoignage de l'historien Socrate (Hist. eccl. 
u. 7). 

5° Le jeûne quadragésimal ne fut pas, dès l'ori
gine de l'Église, observé constamment dans le 
même temps. Ainsi, aux deuxième et troisième 
siècles, il commençait le lundi de la Quinquagé-

sime, et n'allait que jusqu'au jeudi de la semaine 
sainte, excepté les samedis et les dimanches, prin
cipalement chez les Orientaux. Quelques autres 
pensent qu'au quatrième siècle, à Rome surtout 
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, 
j ajouta la semaine de la Sexagésime. L'origine 
de la Septuagésime est attribuée aux Grecs, qui, 
ayant supprimé, à l'exemple des Latins, 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 doute, c'est 
qu'au quatrième siècle les Pères du concile de 
Laodicée décrétèrent que le jeûne quadragésimal 
commencerait le lundi après le dimanche de la 
Quadragésime jusqu'au samedi saint (Décret. Gra~ 
tian. cap. Non liceal, vu. Deconsecr. dist. 5), Est-
ce aux Grecs que les Latins ont emprunté cette 
discipline? Nous savons pour le sûr que S. Grégoire 
le Grand passe communément pour êlre l'auteur 
de celle que nous suivons aujourd'hui encore, et 
qui consiste à commencer le jeûne le mercredi 
de la Quinquagésime. 

D'un autre côté, il résulte clairement des écrits 
dc ce pontife que, de son temps, le carême com
mençait encore le dimanche, et non le mercredi 
précédent. Voici ses paroles : « Il me reste, dit-il 
(Homil. xvi in Matth.), à vous expliquer encore 
quelque chose au sujet du temps du carême. A 
partir de ce jour (c'était le dimanche, comme il 
paraît par l'évangile qu'il commente, et qui est 
encore celui que nous lisons le premier dimanche 
de carême) jusqu'aux joies de la solennité pascale 
nous avons six semaines : ce qui fait quarante-
deux jours. Or, comme nous en soustrayons six 
à l'abstinence, il ne reste plus que trente-six jours 
de jeûne. » Cette discipline persévéra jusqu'au 
neuvième siècle, témoin Amalaire (De div. offic. ï . 
7), qui atteste que de son temps on ne jeûnait que 
trente-six jours à Rome. Les Pères du huitième 
concile de Tolède supposent que telle était alors 
la coutume de toutes les Églises de l'Occident qui, 
s'associant aux vues mystiques de S. Grégoire et 
d'autres Pères des premiers siècles, regardaient le 
carême comme les dîmes ou décimes de toute 
l'année. On trouve une ingénieuse explication de 
celte pensée dans S. Isidore de Sèxitte (De eccl. off. 
ï . 5(i). C'est du onzième siècle seulement que date 
la discipline d'après laquelle le jeûne du carême 
s'ouvre le mercredi avant le premier dimanche ; 
ces quatre jours parfont la quarantaine. Parmi les 
Églises occidentales, celle de Milan est la seule qui, 
par suite de l'attachement qu'elle professe pour 
les usages de l'antiquité, ne commence le jeûne 
que le lundi après le premier dimanche de carême, 

i° Nous avons dit précédemment que, pendant 
toute la durée du carême, les Orientaux excep
taient du jeûne les dimanches et les samedis. 
Ils avaient peut-être l'intention d'imiter ainsi les 
saints de l'ancienne loi; car nous voyons que 
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t Judith (cap. vin) jeûnait tous les jours... . sauf les 
sabbats» et les néoménics et les fêtes de la maison 
d'Israël. » C'est pour cela que toutes 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 commémo
rations des SS. martyrs les samedis et les diman
ches. » C'est en vertu de cette règle que les Latins 
renvoyèrent à une autre saison la fêle de l'Annon
ciation qui, dans Pordre du temps, tombait en 
plein carême (Concil. Tolet. \. 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 parait s'être 
maintenu chez les Latins jusqu'au sixième siècle ; 
car c'est alors que les conciles décrètent partout 
que le dimanche sera désormais seul excepté (Con
cil. Agath. c. xu. Aurelian. iv. 2). Les Orientaux 
ont conservé l'ancienne discipline. 

I L — Le jeune dit des quatre-temps, quatuor 
lempestatum, remonte aussi à la plus haute anti
quité, car, comme son origine se perd dans la 
nuit des âges, une règle de critique dont S. Au
gustin est le premier auteur, autorise à le regar
der comme d'institution apostolique. Or il est 
vraisemblable que les apôtres en empruntèrent la 
pensée et le type à la loi mosaïque ; car on sait que 
les Juifs avaient un jeûne dans le quatrième mois, 
comme dans le cinquième, le septième et le 
dixième. On l'appelle jeûne des quatre-temps, 
parce que nous sanctifions chacune des quatre 
saisons de l'année par un jeûne de trois 
jours. 

Cependant autrefois ces jeûnes n'avaient pas 
lieu les mêmes jours que de notre temps. La dis
cipline variait beaucoup à cet égard selon les lieux, 
comme l'atteste S. Isidore de Séville (De offic. div. 
ï. 57). Il ne parait pas que la discipline telle que 
nous l'observons aujourd'hui ait été fixée avant le 
onzième siècle ; elle le fut bien certainement après 
le concile de Clermont, tenu, comme on sait, sous 
le pontificat d'Urbain H. 

JiL — Des jeûnes des vigiles ci des slalions. Le 
jour qui précède une fête de l'Église s'appelle la 
vigile de cette fête. Ce nom vient évidemment de 
l'antique discipline, en vertu de laquelle les fidèles 
s'assemblaient à l'église le jour qui précédait une 
fête, et passaient toute la nuit dans l'exercice dela 
liturgie psalmodique; ce qui avait lieu surtout 
quand il s'agissait d'une fête de martyr. Voici un 
précieux passage de S. Basile sur ce sujet (Homil. 
xm ln psalm. 114) : a Déjà depuis le milieu de la 
nuit, réunis dans le saint temple du martyr, louant 
par des hymnes le Dieu des martyrs, vous avez 
persévéré jusqu'au jour, attendant mon arrivée, » 
On voit par là que les chrétiens consacraient à la 
psalmodie la nuit tout entière, sans prendre de 
sommeil. C'est pour cela qu'on donna le nom de 
vigile à ce jeûne qui. commençant après l'heure de 

vêpres, ne se terminait qu'avec la liturgie mysti
que et la réception de Peucharislie. 

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 quelquefois 
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 de jeûne 
avec elles. C'est donc à tort, pensons-nous, que 
Duguet établit une distinction enlre la slation et le 
jeûne (Conférences, 1.1, p. 117) ; car il est évident 
que la slation 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 jeûue, auquel on ne pouvait vaquer au 
jour de dimanche (car jeûner le dimanche était un 
scandale, dit S. Augustin. Epist. LXXXVI), si une 
vigile se rencontrait le dimanche, le jeûne se fai
sait le samedi, selon l'ancienne discipline. 

IV. — L'essentiel du jeûne consiste à ne faire 
qu'un seul repas. Qu'il en fût ainsi dans la primi
tive Église, principalement dans les Églises occi
dentales, c'est ce que nous apprend Cassiodore 
(Comm. in psalm. xiv) : Anliquis mos eratsemel 
cibum sumere. Or cet usage découlait de la manière 
de vivre des anciens, qui, bien qu'ils consacrassent 
la journée aux travaux de l'agriculture, ne pre
naient cependant leur nourriture que le soir. Sal-
vîen rappelle en ces termes ces antiques mœurs : 
« Est-ce que les anciens supportaient avec douleur 
et gémissements celle vie parcimonieuse et agréée 
lorsqu'ils mangeaient de vils et rustiques aliments 
devant les mêmes foyers où ils les avaient cuits, et 
qu'il ne leur était pas permis de prendre cetle 
nourriture avant le soir? » De ces vieilles cou
tumes, il îesla aux Romains eux-mêmes et aux 
autres peuples cultivaleurs la pratique de ne faire 
qu'un seul repas proprement dit, qui élait un 
souper, vers le coucher du soleil. Celui qui 
aurait fait son repas vers le milieu du jour était 
noté par les censeurs, et nous voyons Cicéron 
(m In Yerrem) censurer Verres de ce qu'il donnait 
le jour aux plaisirs de la table, et la nuit à des 
désordres plus répréhensibles encore. 

Cependant ceci ne doit s'entendre que du repas 
proprement dit, car les anciens avaient coutume 
de prendre quelque nourriture, pour soutenir 
leurs forces, dans le courant de la journée, à midi 
ou à d'autres heures ; mais on se contentait alors 
de ce qui tombait sous la main; c'était ce qu'on 
appelait prendere, manger, comme nous disons 
vulgairement, « sur le pouce. » C'est ce que fait 
entendre Festus (In epist. Senecœ LXXXIU) : Pran-
dicuta anliqui dicebant, quod scilicet média die 
caperelur. Aussi ce repas supplémentaire était-il 
pris debout, comme Suétone nous l'apprend d'Au
guste (In August, LXXVIU). On prenait aussi, dans 
le courant de la journée, un jenlaculum, espèce 
de potage qui se buvait plutôt qu'il ne se mangeait, 
comme Dorléans le remarque pour ies anciens 



JEUN — 395 — JOB 

Gaulois, dans son commentaire sur Tacite (Annal. 
ï . 12), car alors les cuillers n'étaient pas encore 
connues. 

Toute nourriture qui se prenait soit avant soit 
après midi, surtout par ceux qui travaillaient des 
mains, était désignée suus 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 lois 
par jour : s'ils ne faisaient qu'un seul repas régu
lièrement servi vers le soir, ils prenaient de pe
tites réfections durant la journée. Par ce qui pré
cède, it est facile de comprendre ce qu'était le 
jeûne des anciens chrétiens. Il n'admettait aucun 
de ces petits repas supplémentaires, mais seule
ment le repas du soir, cœna. Mais quand les mœurs 
des lîomains 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 pour
quoi Plaute appelle (Ibid.)pergrœcare l'habitude de 
manger souvent : Jentando, meridiando, cornes-
sando, pergrœcando vitamduccre. 

Depuis celte époque, peu à peu l'ancien usage 
de ne manger que vers le soir les jours de jeûne 
fut abandonné par les chrétiens 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'abstint 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, pen
dant les quatre premiers siècles, ce repas unique 
est toujours désigné dans le langage des Pères sous 
le nom de cœna, souper (V. Aug. serm. LXH. De 
temp. — Paulin, epist. xxiv. Ad Arnaud. — Ambr. 
in Hexam.). Mais après ce terme, comme on faisait 
le repas à midi et qu'on ne pouvait guère aller 
ainsi jusqu'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 â cette réfection le nom de souper, nom que 
son exiguïté ne pouvait admettre. On l'appela col
lation, d'un terme emprunté aux moines : comme 
ceux-ci, aux jours déjeune, s'étaient mis vers le 
même temps â prendre un peu de vin et de pain, 
en y ajoutant quelquefois des fruits secs, pendant 
la réunion, collalio, qui avait lieu vers le soir pour 
entendre la lecture de l'Écriture et des Pè
res, on transféra à cette légère réfection le nom 
de la réunion elle-même, et laïques el prêtres, 
comme les moines eux-mêmes, rappelèrent colla-
tion (Ex Regul. S. Basil, c. un, et Bcg. S. Bened. 
c. XLU). 

Il faut remarquer néanmoins que si, dès le cin
quième siècle, ces refectiunculœ furent accordées 
à la faiblesse humaine, les chrétiens ne se permi
rent jamais, jusqu'à l'époque des scolastiques, au
tre chose que la xérophagie et une légère portion 

de pain et de vin. C'est alors seulement que le re
lâchement s'introduisit en celte matière et que 
bientôt il ne resta plus de la collation que le nom. 
Il fallut que les conciles remissent en vigueur l'an
cienne discipline. 

J O B . — I . Dans les monuments primitifs, les 
peintures représentent ordinairement Job sur un 
monceau de fumier, 
selon la Vulgate et 
les Septante : se-
dens in sterquilinio. 
C'est ce que repré
sente cette fresque 
du cimetière de Cal-
liste publiée par Bo
sio et plus correc
tement par Perret 
(vol. ï. pl. xxv). Les 
bas-reliefs, et en 
particulier celui du 
sarcophage de J u -
nius Bassus (Bosio, 
p. 45. — Cf. Bot
tari, tav. xv) qui reproduit la scène de la manière 
la plus complète, suivent le texte hébreu et pla
cent Job sur la cendre. 

Job est ordinairement revêtu d'une simple tu
nique, d'où sortent entièrement l'épaule et le 

•bras droit; rarement il porte le pallium. En rédui
sant son vêtement aune si simple expression, les 
artistes ont eu probablement en vue d'exprimer le 
profond avilissement où il était tombé du faîte de 
la richesse, car cette manière de porter la tuni
que était propre aux esclaves et aux gens adon
nés aux travaux pénibles : expapillato brachio, dit 
Plaute (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 atti
tude qui respire la tristesse et l'abattement : cela 
parait surtout dans la belle fresque du cimetière 
de Calliste reproduite ci-dessus; sa tête est incli
née, ses bras pendants, son œil plein de mélan
colie. Le bas-relief du sarcophage de J uniu s Bassus 
que nous avons pris pour type et qui, avec un 
autre tombeau encore inédit découvert récem
ment à Rome, est le seul monument de sculpture 
romaine ou même italienne reproduisant le type 
de Job, fait voir, devant lui, sa femme et 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 
être un flabellum ou éventail ou encore un miroir, 
ce qui nous paraît au moins fort douteux. Nous 
ne saurions non plus admettre avec le P. Garrucci 
(Hagioglgpta. p. G9. note) que ce soit un colum vi-
narium avec lequel cetle femme se dispose à frap
per son mari. Il nous semble bien plus naturel de 
dire avec Severano (1. n. c. 8. — Cf. Aringhi. lib. 
n , c. 10) que c'est un pain qu'elle lui présente au 
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bout d'un bâlon. De la main gauche, elle soulève 
sous son nez un pan de son vêtement, afin de se 
préserver de la puanteur qui s'échappait des plaies 
de son malheureux époux, ou de celle de son ha
leine qui, comme il s'en plaint lui-même, élait 
devenue pour elle un objet de répugnance : Ila-
litummcum exhorruituxor mea (xvx. 17). Un troi
sième personnage, qui n'est aulre qu'un des amis 
de Job, se tient debout devant elle. Nous avons une 

fresque des catacombes (Bottari, tav. xci) où Job, 
assis sur le fumier, tient â la main un objet avec 
lequel il semble toucher sa jambe. C'est sans doute 
le fragment de poterie à laide duquel, selon le 
texte sacré (n. 8), il nettoie ses plaies : testa sa-
niem radebat. 

M. Edmond Le Blant a publié, d'après un manu
scrit de Peiresc (brochure in-8, Paris, 18(10), la 
copie d'un bas-relief d'Arles représentant Job dans 
les mêmes conditions que le tombeau de Bassus, 
avec quelques différences néanmoins : la femme 
de Job y est seule devant son mari; celui-ci, au 
lieu d'être assis sur le fumier traditionnel, occupe 
un pliant.de forme antique, sedes decussata, et 
enfin il repose son pied droit sur trois objets de 
forme globuleuse dont il nous parait difficile de 
déterminer la nature. 

Nous avons lieu de croire que ce type, conforme 
à celui de l'Italie, n'était pas celui auquel les ar
tistes dela Gaule donnèrent la préférence. Us en 
avaient adopté un autre, dont l'exemple le plus 
complet se trouve sur un sarcophage du musée 
lapidaire de Lyon (n. 7C4) provenant de TArdèche. 
Job y est assis sur un monceau de pierres ou de 
fumier, vêtu d'une tunique et d'un court manteau ; 
il lient devant lui quelque chose comme un volume 
déroulé. Devant lui, aune certaine distance, deux 
de ses amis, en costume de. voyage, coiffés du bé
ret pointillé, se le montrent du doigt et le re
gardent avec une expression de cruelle ironie 
(V. noire Explication d'un sarcophage chrétien du 
Musée lapidaire de Lyon, Màcon, 1864, où le 
monument est gravé et illustré). Plusieurs urnes 
du musée d'Arles, et notamment celle qui porte 
le n° 59, présentent une scène absolument sem
blable. Ce dernier ne diffère de celui de Lyon 
qu'en ce que les deux amis qui, comme ici, 
paraissent provoquer Job par leurs reproches 
amers, sont placés, l'un devant lui et l'autre der

rière; un aulre tombeau (V. Millin. Midi de la 
Fr. XLVH. 1) ne fait voir qu'un seul ami, debout 
devant Job, dans l'attitude de l'allocution. 

IL — Le personnage de Job est représenté sur 
les monuments funéraires de l'antiquité chré
tienne comme figure de la résurrection de la chair. 
C'est une chose dont toul le monde convient, parce 
rpie les premiers chrétiens étaient convaincus que 
Job avait annoncé ce-ré\eil suprême plus claire
ment qu'aucun autre prophète. Voici le passage 
sur lequel cette conviction est fondée (Job. xix. 
25 seqq ) : Scio quod Redemptor meus vivit, et in 
novíssimo die de terra surreclurus sum; cl rursum 
circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo 
Deum meum. Quem visurus sum ego et non alius; 
reposita est hœc spes mea in sinu meo, « je sais 
que mon Rédempteur est vivant et que je ressus
citerai 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 : cette espé
rance repose dans mon sein. » Ce texte n'esl 
aulre que la version faite par S. Jérôme sur l'hé
breu, en 402; et comme il exprime le dogme ca
tholique avec plusdeclarlé et de précision que 
les versions précédentes, il fut bientôt adopté par 
toutes les Églises latines. 11 ne tarda même pas â 
être introduit dans la prière liturgique. 11 figure, 
à l'office des morts, dans les plus anciens manu
scrits de YAntiphonaire et du Responsorialde S. Gré
goire le Grand, comme nous l'apprenons par une 
bienveillante communication des bénédictins de 
Solesmes : le premier mot est seul changé : 
credo> pour scio, quod Redemptor.... 

C'est aussi à dater de celle époque que ce 
même texte fait son apparition sur les tombeaux, 
où il tient la place des symboles figurés que l'an
tiquité employait pour rappeler la résurrection. 
Ainsi, à Verceil (V. Gazzera. Iscr. Piem. p. 1(17), 
nous lisons, sur le sépulcre de Tévèque S. Fla
vien mort vers le milieu du sixième siècle, cette 
profession de foi, qui est mot à mot le texte de la 
Vulgate : scio QVIA RE ||DEMIOU MEVS || VIVIT ET IN KO 
||VISSIM0DIE DE{| TEfOA SVRREC [JTVRVS SVM ET | | UVR-

S V S C I R J | C V M D A B O R | | TELLE MEA ET II IX C A R X E MS |] A 
VIDEBO DM JJ REPORTA EST j| 1IAEC SPES ME (j A IX SIXl' 

MEO. Des inscriptions de Naples et de Itimiiii Je 
reproduisent aussi, en substituant néanmoins 
CREDO â SCIO, et SVSCITAlilT OU SVSCITAV1T ME à SVR-

RECTvnvs svM (Muratori. 1841. v. 189!). ï. etc.). On 
trouve à Borne des formules qui, sans transcrire 
exactement les paroles de Jub, en sont évidemment 
inspirées. Ainsi, en l'an 493: inc. îx. PACE. RE-
QUIESCET. LAVREXTIA. QVAE. CREDIOIT RESVRRECTMNLN 

(V. De* liossi. ï . n. 900 et encore 1087). 
Mais de ce que la version de S. Jérôme, à raifon 

de sa clarté, rendit tout à fait populaire l'opinion 
relative à la valeur du texte de Job comme pro
phétie de la résurrection de la chair, il ne suit 
nullement que cette opinion n'existait pas aupa
ravant dans l'Église. Observons d'abord que les 
versions précédentes, et notamment celle des 
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Septante et l'ancienne italique qui en est la tra
duction littérale, exprimaient déjà ce dogme 
d'une manière très-nette : Novi enim quia œtermts 
et potens'est qui soluturus est me, in terra resusci-
tare pellem vieam quœ portavit hœc, « je sais, 
porte celle version, que celui qui doit me détruire 
est éternel, et qu'il doit ressusciter sur la terre 
ma peau (mon corps) qui a souffert toutes ces 
choses (tous ces maux). » Mais, sans nous engager 
dans une discussion de textes qui n'est point dans 
notre but, nous pouvons prouver, soit par les té
moignages des Pères, soit p:ir celui des monu
ments ligures, que le célèbre passage fut toujours 
pris dans le sens que l'Église catholique lui a 
constamment attribué depuis. 

Parmi les docteurs de l'Église qui se sont pré
valus 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 
évoque de Milan dit dans son traité sur la mort de 
son frère Satyre (lib. n De fuie resurr.) : « Que si le 
saint 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 résur
rection future, une compensation aux maux pré
sents, espérance qu'il exprimait ainsi : Suscilabit 
corpus meum hoc quod multa mala passum est, 
« Dieu ressuscitera ce mien corps qui a souffert 
« tous ces maux. » S. Ambroise cite 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 in-
ierpell. Job et David, et Comment, in psalm. 
cwm). 

Dans sa dix-huitième catéchèse, consacrée au 
développement de l'article du symbole Carnis rc-
surrectionem, S.Cyrille de Jérusalem fait, lui aussi, 
usage du texte en question comme preuve évi
dente de la résurrection .* « Je sais.... celui qui 
doit rappeler sur la terre ma peau qui supporte 
les travaux présents, quœ istos labores exantlat. » 
Or il y a ici plus que l'autorité du génie et de la 
science, il y a un texte d'enseignement officiel, 
l'enseignement de PÉglise distribué en son nom à 
ceux qui se préparaient au baptême ; 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 tour. 
Après avoir, dans sa première épitre aux Corin
thiens, 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. lrénée (m. 5), 
entendait encore retentir à ses oreilles la pré
dication des apôtres, en vient enfin aux preuves 
de la résurrection tirées de l'Écriture, el les con
firme toules par le texte de Job, d'après les Sep
tante : Et resuscitabis carnem meam hanc, quœ 
omnia hœc perpessa est, « et vous ressusciterez 

cette mienne chair, qui a enduré toutes cos mi
sères » (Clem. Rom. Epist. ad Cor. ï. c. 2t>. edit. 
Migne. col. 2G6). Chacun sait l'autorité qui s'at
tache à un tel document, qui e*t tout ce que 
l'Église possède de plus imposant et de plus beau, 
après l'Ecriture sainte. Cette lettre est citée avec 
une déférence sans restriction et un respect i l l i 
mité par tous les grands hommes de l'antiquité 
chrétienne, par S. Denys de Corinthe qui vivait 
quatre-vingts ans après S. Clément (ap. Euseb. Hist. 
ceci. iv. c. 25), par S. lrénée (loc. laud.), par 
S. Clément d'Alexandrie (Strom. 1. iv. p . 517), par 
Origène (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. Clé
ment Romain et S. Cyrille de Jérusalem. 

Les monuments ligures viennent à leur tour 
attester la valeur qui fut toujours attribuée pen
dant les quatre premiers siècles au type de Job. 
Personne ne nie qu'il n'ait été représenté sur les 
tombeaux comme figure de la résurrection. Or 
tous les monuments romains qui le reproduisent 
sont antérieurs à S. Jérôme. Le plus moderne de 
tous, le sarcophage de Bassus, porte une datehy-
pathique qui correspond à 595, près d'un demi-
siècle avant la promulgation de la version du 
solitaire de Bethléem. Les peintures remontent 
encore plus haut : elles appartiennent aux cime
tières de Domitille, de Saint-Calliste, des Saints-
Marcellin-et-Pierre inter duas lauros; et selon les 
juges les plus compétents, elles doivent s'échelon
ner au moins dans le cours du troisième siècle. 
(Pour plus amples détails sur la question df Job, 
voyez notre Explication d'un sarcophage chrétien 
du musée lapidaire de Lyon, p. 45 et suiv.) 

J O N A S . — Il n'est pas une classe de monu
ments dans l'antiquité chrétienne où l'histoire de 
Jonas ne soit reproduite. On la trouve dans les 
bas-reliefs des sarcophages (V. Aringhi. ï. p. 515. 
ii. p . 145. — Millin. Midi de la Fr. pl. LXVII. 1), 
sur les pierres sépulcrales (Perret, v. ï. pl. LXVII. 
II. pl. XXVIII et passim), dans les fresques des cata
combes (Aringhi. ï. 555. — H . 59.passim), sur des 
médaillons de métal (Buonarr. Vclri. tav. ï), surdes 
lampes (Santé Bartoli. Anl. Luccrne. ni. 29 et 50), 
sur des pierres gravées (Perret, v. iv. pl. xvi. n. 5. 
8), sur des fonds de coupe de verre (Mainachi. ï . 
p . 255), sur des diptyques (d'Agincourt, Sculpt. 
pl. xu. 5). 

Jonas a toujours été regardé comme l'une des 
figures les plus frappantes de Jésus-Christ (Petr. 
ChryS, Serm. de Jonœ proph. s'upio). Son histoire 
est fréquemment citée par les SS. Pères comme 
figurant la résurrection du Sauveur, et avec toute 
sorte de raison, puisque le Sauveur s'en était fait 
à lui-même l'application (Matth. xu. 59), et aussi 
la résurrection universelle, vérités essentielles 
sur lesquelles il importait d'insister, parce qu'elles 
étaient violemment attaquées par les ennemis de 
la foi chrétienne, comme nous l'apprenons de 
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S. Augustin (In psalm. LXXXVIU). Nous ne saurions 
nous dispenser de citer ici l'éloquent parallèle 
qu'établit le même Père entre Jonas et Notre-Sei
gneur : « 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 pro
fondeurs 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 sont battus par les 
flots de ce monde. » Et encore : « De même qu'il 
fut d'abord enjoint à Jonas de prêcher aux Mini-
vites, et que néanmoins sa prédication ne fut en
tendue par eux qu'après sa sortie du ventre de la 

baleine, de même, bien que la prophétie eut été 
d'abord envoyée aux gentils, elle ne leur parvint 
qu'après la résurrection de Jésus-Christ » (Epist. 
ad Deogratias. quœst. vi. De Jona. 54). 

La représentation de cette 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 regar
daient comme impossible, au témoignage du même 
Père (Epist. eu. In quœst. vi de Jona. n. 50) : Hoc 
genvs quœslionis multo cachinno apaganis graviter 
irrisum animadverti. Jonas est représenté, tantôt 
introduit par un des hommes de l'équipage dans 

la gueuledu monstre, tantôt rejeté par ce monstre 
sur la plage, tantôt couché ou assis sous la cucur-
bile garnie de feuilles et de fruits, tantôt enlln 
reposant tristement, soit sous l'arbuste desséché, 
soit sans aucun abri. Assez souvent, ces quatre 
phases de son histoire sont réunies dans le même 

tableau, comme dans une fresque du cimetière de 
Saint-Calliste (Bottari, LVI), OÙ elles se voient dis
tribuées dans quatre compartiments distincts, 
dont nous reproduisons les trois premiers. La der
nière scène est surtout singulièrement touchante. 
Pour en donner une idée, nous ne pouvons mieux 
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faire que de mettre en parallèle un dessin de 
M.Perret, que nous donnons ici (v. ï. pl. LXVU), 

avec un passage de S. Cyprien (Epist. xi), qui 
semble en être la description : Juvettis anxius, el 
cum qnadam indignatione subtristis, maxillam 
manu sustinens, mœsto tultu sedebat, « un jeune 
homme anxieux, et montrant une tristesse mêlée 
d'une certaine dose d'indignation, soutenant sa 
mâchoire de la main, était assis portant la mélan
colie sur son visage. » 

Tous ces tableaux peints, sculptés ou gravés, 
montrent Jouas dans un état de nudité com
plète, excepté peut-être une curieuse fresque du 
cimetière de Saint-Calliste (Bottari, LXV), OÙ il est 
vêtu d'une tunique et élégamment drapé dans un 
manteau ou pallium. Il est couché, un peu soulevé 
sur son coude, et 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 capid Jonas, et œsiuabat (Jonas, 
iv. 8). Ailleurs, on le voit porter sa main sur sa 
tête pour se préserver de la chaleur dont il parait 
vivement incommodé. Quelquefois même le soleil 
est vu, sous la forme d'une tête humaine sortant 
d'un nuage, dardant ses rayons sur le prophète 
couché à terre, et accablé de lassitude (fresque du 
cimetière de Calliste. Bottari, tav.- LXV, v). Nous 
avons un beau sarcophage tiré du cimetière du 
Vatican (Id. tav. xui) , où la tempête qui fut 
la cause de Pinforlune du prophète est repré
sentée par une demi-figure ailée sortant de l'an-
fractuosité d'une montagne et soufflant avec 
fureur sur le navire. C'est évidemment une rémi
niscence de l'antiquité, qui donnait des ailes aux 
vents. Sur un autre bas-relief, elle est figurée 
par un triton qui, dominant le vaisseau dc Jonas, 
souffle avec violence dans une conque (Id. tav. 
LXXXV et cxxxvii). Il y a ordinairement sur le navire, 
dont la forme varie beaucoup selon les différents 
monuments, trois ou quatre personnages, dont 
Pun 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'être prononcée : lés bas-reliefs des cata
combes offrent de nombreux exemples des di
verses scènes de la môme histoire ainsi rappro
chées. Sur une pierre sépulcrale donnée par 
M. Perret (v. pl. LVII) on voit Jonas, sous la figure 
d'un enfant en bas âge, seul, debout en présence 

du monstre à la gueule béante ; il porte la main k 
ses yeux, il pleure, et a l'attitude d'un petit enfant 
effrayé. Ailleurs encore, les artistes l'ont repré
senté comme un enfant : ce fait, souvent répété, 
doit avoir quelque in tent ion allégorique; les 

savants ne s'en sont point occupés. 
Le monstre marin a toujours des formes b i 

zarres et fantastiques; c'est quelquefois un capri
corne (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 
l'arbrisseau qui abrita Jonas, controverses où Ton 
vit deux grands génies et deux grands saints, 
S. Augustin et S. Jérôme, dépenser, en sens op
posé, tant d'érudition et d'éloquence. L'ancienne 
Vulgate dit cucurbiia, celle de S. Jérôme hedera. 
Qu'il nous suffise de constater que les artistes 
chrétiens ont à peu près constamment adopté la 
première. On en conclut que les représentations 
diverses de l'histoire de Jonas sont antérieures à 
la version de S. Jérôme, c'e^l-à-dire à l'an 384. 
Quoi qu'il en soit, voici une sculpture de sarco
phage antique (Be' Bossi. Bull. 1860. p . 46) qui 
semble avoir été inspirée par la version de saint 
Jérôme. On peut voir dans les Hagioglypta de Ma-

carius, édités par le P. Garrucci (p. 211), une cu
rieuse dissertation sur le monstre marin et sur 
Y arbuste de l'histoire de Jonas. 

J O S E P H (LE PATRIARCHE). — L'histoire de 
Joseph présentait dans toutes ses circonstances 
une figure saisissante et comme un calque fidèle 
de celle du Rédempteur; et les premiers chrétiens 
ne pouvaient trouver un sujet plus propre à leur 
rappeler les persécutions et les douleurs infligées 
à l'Homme-Dieu, douleurs et persécutions dont 
toute sorte de motifs leur interdisaient, comme 
on sait, la représentation directe. Les Pères ai
maient à proposer aux fidèles les enseignements 
qui ressortent du rapprochement de la figure avec 
la réalité, et les monuments, qui n'offrent d'ordi
naire 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 sont d'une antiquité fort contestable. Ce 
que nous connaissons de plus ancien et de plus 
curieux en même temps à cet égard, c'est une 
peinture d'un manuscrit grec de la Bibliothèque 
impériale de Vienne, que d'Agincourl croit pou
voir faire remonter au quatrième m au cin
quième siècle (V. Atlas, pl. xix. Peinture). En 
tête du tableau^ et dans des proportions plus éten
dues que le reste, on voit Joseph essayant de dé
tourner la main droite de Jacob de la tèle 
d'Éphraïm pour l'ai tirer sur celle de Manassè, 
afin d'obtenir pour celui-ci la première bénédic
tion que le vieillard destinait à son frère (Genes. 
x L v i n . 17). Au-dessous de ce sujet principal, dans 
une série de petits compartiments, sont reproduits 
les faits les plus saillants de la vie du patriarche. 
On le voit tour à tour racontant son songe à ses 
frères, arrivant auprès d'eux dans la campagne où 
ils gardent leurs troupeaux, expliquant le songe 
de Pharaon, enfin célébrant les funérailles de son 
père. La Sainte-Chapelle de Paris possédait une 
magnifique sardonyx, aujourd'hui au cabinet na
tional, que Pon a cru longtemps représenter Jo 
seph expliquant le songe de Pharaon. Pciresc a lait 
justice de cette attribution fantastique et prouvé 
que c'est Germanicus rendant compte à Tibère de 
ses expéditions guerrières (Cf. Millin. Midi de la 
Fr. t. ï. p. 95). Aringhi et Bollari croient voir 
dans une fresque du cimetière de Calliste (tav. LVÏI) 
Joseph accompagnant les restes de son père de 
l'Egypte à la sépulture de ses ancèlres, dans la 
vallée de Mambré. Si celte attribution était fondée, 
et nous aurions beaucoup de peine à l'admettre, il 
serait étonnant que ces antiquaires eussent pris 
pour des chrétiens condamnés ad arenas huit per
sonnages qui, dans l'autre partie de la môme frise, 
montent et descendent plusieurs escaliers en por
tant avec effort des sacs sur leurs épaules. Cette 
peinture devrait plutôt être relative aux provisions 
que fit Joseph pour nourrir PÉgypte pendant les 
sept années de disette, et ces huit hommes repré
senteraient les manœuvres qui portaient les sacs 
de blé dans les greniers publics. Mais lout ceci est 
plus que problématique. L'histoire du patriarche 
se trouve retracée à peu près dans tous ses détails 
sur un curieux vase hexagone en ivoire conservé 
dans le trésor de la cathédrale de Sens, mais d'une 
basse époque et d'un mauvais style (Y. Millin. 
Voyage dans le midi de la France. Atlas, pl. ' ix. 
XA-XB). 

J O S E P H (S.). — Il n'existe pas, à notre con
naissance, de monuments antiques où S. Joseph 
soit représenté isolément. Il parait comme per
sonnage accessoire là où la vérité historique 
exige sa présence, par exemple dans les sujets de 
la nativité de Notre-Seigneur, de l'adoration des 
bergers, de l'adoration des mages, du recouvre
ment de Jésus au temple (V. les articles répon
dant à ces mots). En général, il est jeune dans 
les monuments des quatre premiers siècles, et 
après cette époque, c'est-à-dire lorsque les bon

nes traditions commencent à s'altérer, il est d \m 
âge mûr, tantôt chauve (Bottari, tav. LXXXVI), tan
tôt la tête couverte d'une épaisse chevelure (ld. 
LXXXV. — Allegranza. Monum. sacr. di Mil. tav. iv ) ; 
il est ordinairement vêtu de lalunique et du pal-
lium ; mais s'il est figuré avec quelqu'un des attri
buts de sa profession, qui, selon l'opinion com
mune, élait celle de charpentier (V. Molanus. De 
hist. SS. imag. p. 209), par exemple avec la scie, 
comme dans un diptyque de la cathédrale de 
Milan (Bugati. Memor. di S. Celso. p. 282), ou 
avec Pascia, comme sur le sarcophage de S. Celse 
de la même ville (Bugati. op. laud. p. 242), alors 
il porte le costume des travailleurs, cheveux courts, 
tunique à une seule manche. 

Dans tous les sujets, S . Joseph garde la po
sition modeste que lui assignent les récits êvan
géliques, toujours sur le second plan, dans une 
altitude méditative. On le voit évidemment pé
nétré de son devoir de protecteur de la Ste Fa
mille; il veille sur elle avec amour, se tenant 
ordinairement debout derrière le siège de la Sle 
Vierge quand l'enfant Jésus repose sur ses genoux, 
et quelquefois même étendant sa main, en signe 
de protection, sur leur tête (Perret, vol. v. pl. xu) ; 
si le divin enfant est dans son berceau, S. Joseph 
est assis auprès 
de ce précieux 
trésor. Bandini a 
publié un ivoire 
antique (ln ta
bulam eburn. in 
fine) où se mon
tre une double 
scène : en haut, 
le songe de S. 
Joseph ; un ange 
ailé se tient près 
de son lit, et 
étend la main 
vers lui en signe 
d ' a l l o c u t i o n : 
Noli timere acci-
percMariamcon-
jugent tuam 
(Matth. ï . 209). 
A la partie infé
rieure, c'est le voyage à Bethléem; l'ange conduit 
la monture sur laquelle la Ste Vierge est assise, 
le bras droit passé autour du cou de Joseph, dont 
la figure respire un respect affectueux. Nous ne 
saurions mieux faire que de reproduire ici cet 
intéressant monument. 

J O U E T S D ' E > T F A 3 \ T TROUVÉS DAXS LES TOM
BEAUX cnRÉTiEXS.— One habitude funéraire que nous 
révèlent invariablement les sépultures de tous les 
peuples de l'antiquité consistait à renfermer dans 
les tombeaux les objets que le défunt avait le 
plus affectionnés pendant sa vie (V. l'art. Objets 
trouves dans les tombeaux). Mais, chez les chré
tiens, cet usage était vivifié par la foi, et un pieux 
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symbolisme était caché pour eux sous une pra
tique purement profane et superstitieuse chez les 
anciens. Ainsi les jouets d'enfant recueillis en si 
grand nombre dans les catacombes romaines et 
conservés dans le musée chrétien du Vatican 
avaient surtout pour but de rappeler celte sen
tence de l'Évangile si importante pour le règlement 
de la vie chrétienne (Malth. xvm. 2. — Cf. 1 Cor. 
xm. 11) : « Si vous ne vous convertissez pas et ne 
devenez semblables à des enfants, vous n'entrerez 
point dans le royaume des cieux. » Nous trou
vons, ce semble, une preuve nouvelle à l'appui de 
cetle observation que nous empruntons à l'abbé 
Cavedoni (Ragguaglio critico dei mon. délie art. 
Crisl. p. 42), dans ce fait que des objets de cette 
nature se révèlent quelquefois dans les tombeaux 
de personnes adultes : témoin les poupées d'ivoire 
que fournit, entre mille autres choses, le cercueil 
de Marie, femme d'Uonorius et fille de Stilicon 
(Cancellieri. De secret, basilic. Vatic. n. 995 
seqq.). 

Boldetti (p. 496 segg. tav. ï) énumère les prin
cipaux j'oue/s d'enfant recueillis dans les divers 

cimetières. Ce sont : I o des es
pèces de marionnettes ou poupées 
d'ivoire ou dos , que les Latins 
appelaient crepundia. Buonarruoli 
(Prefaz. p. xi) 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 mou
voir au moyen d'un fil métallique, 
et provenant des cimetières de 
Saint-Calliste et de Sainte-Pris-
cille. Le P. Lupi, l'un des anti
quaires 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'en
fants (Dissert, elctt.... 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 terre cuite, destinés à 
recueillir les étrennes. Le musée Carpegna en 

possédait un qui avait la forme 
d'une tète humaine (Buonarr. 
ibid.). La planche de Boldetti citée 
plus haut présente un de ces vases 
tout semblable aux saluadanaj ou 
tirelires, encore aujourd'hui en 
usage chez les enfants. 

5° De petits masques d'ivoire 
ou de terre cuite (Boldetti. —Buo

narr. loc. laud.) composés de plusieurs morceaux. 
4° Des clochettes, tintinnabula, usitées chez les 

anciens pour Pamuscment de l'enfance; c'est un 
des objets le plus fréquemment trouvés dans les 
cimetières chrétiens et dans beaucoup d'anciennes 
églises de Rome. 

ASTIQ. cunÉT. 

5° Les bulles, qui se portaient au cou en guise 
d'amulettes. Pour rendre compte de la présence 
des objets de cetle nature dans les cimetières 
chrétiens, il n'est pas nécessaire de se reporter, 
comme le fait Raoul-Rochelle (Mêm. de l'Acad. 
des inscr., t. xm., p . 755), aux pratiques du paga
nisme; il est bien plus naturel d'en faire remonter 
Pusage aux phylactères des Juifs, ainsi que nous y 
autorise S. Jean Chrysostome (Homélie LXXII). 
C'étaient ordinairement des espèces de reliquaires 
ou encolpia, comme ceux qui avaient été déposés 
dans de très-anciens sépulcres du Vatican (Bot
tari. ï. 155. — V. les lig. 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. pl. vm. n. 3), 
un fragment d'un petit 
cheval en lerre cuite, 
que trouva M. Paris au 
cimetière de Saint-Sé
bastien. 

Nous ne devons pas 
dissimuler que les ob
jets de cetle nature, quand ils sont fixés à Pex-
lérieur des loculi, n'y figurent souvent que comme 
simples ornements ou comme moyen de recon
naissance. 

J O U R D A I N (FLEUVE). — Le fleuve du Jourdain 
est représenté dans les monuments antiques, et 
en particulier dans les sculptures des sarcophages 
(Bottari, tav. xxix), à peu près comme les personni
fications 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 R a 
venne, avec son nom écrit au-dessus de sa tête, 

IOKDANN (Ciamp. Vet. mon. ï. tab. LXX) et dans une 
miniature du Livre des Juges de la Vaticane. La 
mosaïque de Sainte-Marie in Cosmedin de la même 
ville (Id. ibid. u. lab. xxui) reproduit aussi ce type 
mythologique, mais avec cette différence que deux 
pattes d'écrevisse remplacent sur la tête du vieil
lard la couronne de roseaux. 

26 
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Le fleuve lui-même esl figuré dans quelques 
sculptures retraçant l'enlèvement d'Élie (Bott. 
tav. LU), dans une peinture du baptême de Jésus-
Christ au cimetière de Pontien, dans une autre 
fresque du cimetière de Calliste (Bottari, LXXII), 
sur un médaillon de bronze représentant le bap
tême de Notre-Seigneur, avec le nom du fleuve en 
bas : IORDA (Veltori. Num. œr. explic. Fronlisp.), 
dans quelques fonds de coupe, où il coule aux 
pieds du Sauveur (Buonarr. tav. vi. 1), enfin dans 
certaines mosaïques, comme celle des Sainls-
Come-et-Damien à Rome (Ciampini. Vel. mon. n. 
tab. xvi) avec l'inscription : IOP.DANES. Quelques 
sarcophages (Boltari. xv et xxxm) font voir, sous 
les pieds de Notre-Seigneur assis et enseignant, 
une demi-iigure humaine tenant des deux mains 
un voile qui, enflé par le vent, s'étend en arc sur 
sa tête. On a quelquefois supposé (Cavedoni. Rag-
guaglio crit.... p . 50) que c'était encore l'emblème 
du Jourdain, sur les bords duquel Jésus-Christ 
expliquait souvent sa doctrine (Cf. Marc. x. 1. — 
Joan .x . 40). (V. Part. Ciel) 

J U G A T I O . — V. Part. Ganont 4°. 

J U I F S REPRÉSENTÉS SUR LES HOXUMSKTâ CHRÉTIENS. 

— Les sarcophages, à l'exclusion de toute aulre 
classe de monuments, offrent dans leurs sculp
tures des Israélites coiflés de certains bérets plats 
et marquetés de petits points (V.Bottari, tav. LXXXV 
et passim. — Millin. Midi de la Fr. pl. LXIV et 
passim. — Musée lapid. de Lyon. n . 704). Celte 
coiffure ne leur est attribuée que dans les sujets 
relatifs au voyage dans le désert, par exemple 
dans le fait si souvent reproduit de Moïse frappant 
le rocher (Exod. xvn), dans celui du même Moïse 
expliquant le livre dela loi (Exod. xxiv), sujet dont 
nous ne connaissons qu'un seul exemple, el fort 
douteux (Boltari. ibid.), dans la représentation du 
passage dela mer Rouge (Millin. loc. laud.). Ces 
mêmes bérets paraissent encore dans une scène 
que tous les archéologues, Aringhi, Bottari el 
même le judicieux Buonarruoli, ont prise pour 
l'arrestation de S. Pierre (Y. les art. Moïse el 
Pierre [S.] et S. Paul); nous ne devons pas dis
simuler que telle est encore l'opinion des archéo
logues modernes. 

Mais il est à nos yeux indubitable qu'il s'agit 
avant tout de la révolte du peuple de Dieu tour

menté 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 

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 
sur le point de le lapider, comme il le dit lui-
même (Exod. xxrv. 4). Ce qui donne une force 
décisive à cette interprétation, qui du resle laisse 
place au sens figuré, c'est que la scène en ques
tion ne manque à peu prés jamais de précéder le 
miracle de l'eau jaillissant du rocher sous la 
baguette du législateur, miracle qui fut la réponse 
aux plaintes et aux murmures des Israélites, et 
qu elle ne s'observe nulle part ailleurs. Au sur
plus, s'il élait question de l'arrestation de S. 
Pierre, les bérets plats que portent invariablement 
les deux acteurs de cet acte de violence seraient une 
exception unique et inexplicable dans de telles 
conditions. Observons encore que, dans ces diffé
rents sujets, Moïse a toujours la tèle découverte, 
les Israélites qui l'entourent portent seuls la 
coiffure en question. Le reste du costume de ces 
Israélites consiste en une tunique courte, un 
sagum fixé sur l'épaule par une fibule, et des san
dales comme il leur élait prescrit dans la loi d'en 
user en voyage (Exod. xn. 11). U est probable (pie 
le béret était aussi une coiffure de voyage usitée 
chez les Juifs du temps oû ces urnes sépulcrales 
ont été sculptées. 

K 
K Y R I E E L E I S O N . — Ce sont deux mots 

grecs qui signifient : Domine, miserere, « Sei
gneur, 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 tous les périls qui me
nacent notre âme. Isaïe (xxxm. 2) priait par une 
formule presque identique : Domine, miserere 
noslri, te enim expeclavimus, « Seigneur, ayez pitié 
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de nous, car nous vous avons attendu.» Et Ba-
ruch (c. ni) : Audi, Domine, et miserere, « écoutez, 
Seigneur, et ayez pitié. » C'est le cri de détresse 
de tous les malheureux, c'est celui qu'adressaient 
au Sauveur tous ceux que quelque grande misère 
attirait sur son passage : les aveugles de Jéricho 
(Matth. xx. 50) : « Seigneur, ayez pitié de nous, 
fils de David; » la Chananéenne (Matth. xv. 22) : 
« Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David; » les 
dix lépreux (Luc. xvn. 15) : « Jésus, notre maître, 
ayez pitié de nous. » 

Aussi l'Église commença-t-clle à adopter cette 
invocation en faveur des catéchumènes et des pé
nitents, qui sont les aveugles et les lépreux spi
rituels. C'est un touchant spectacle que celui de 
toute l'Église assemblée, priant pour ces deux 
grandes classes d'infirmes; il nous e:t révélé par 
les Constitutions apostoliques (viu. G). Le diacre 
énonçait à haute voix une série de demandes en 
leur faveur, et après chacune de ces deman
des, un chœur d'enfants disait : Kyrie, eleison, et 
le peuple tout d'une voix répétait les mômes pa
roles. 

A l'article Litanie, on verra quelques-unes des 
circonstances où la liturgie primitive a placé celle 
invocation. Il s'agit ici de la messe. Or l'usage de 
la réciter à la messe est de toute antiquité (V. Giorgi. 
Lilurg. Roman, pontif.l. ni. c. 12 seqq.). Cepen
dant il n'en existe pas de traces connues avant 
S. Sylvestre, qui, selon Hugues Victorin (1. H Of
fice. 14), l'y aurait introduite vers l'an 520, 
Tayant empruntée aux Grecs, qui l'emploient très-
fréquemment à toutes les heures de l'office. 

Une opinion vulgaire, autrefois fort répandue, 
en attribuait l'introduction dans la messe à S. Gré
goire seulement. Mais c'est à tort, car il est con
stant qu'elle avait élé adoptée soixante ans avant 
ce pape, soit par le saint-siège, soit par toutes les 
provinces de l'Italie et dela Gaule. Nous en avons 
pour preuve le troisième canon du deuxième con
cile de Vaison, tenu en 529 : Et quia tam in sede 
apostólica, quam etiam per tolas orientales et lia-

liœ provindas dulcis et nimirum salutaris cousue* 
tudo est intromissa, ut Kyrie eleison frequentou 
cum grandi affecta et compunclione dicaiur, p/a-
cuit etiam nobis, ut in omnibus ecclesiis nostris 
ista tam saneia consuctudo, et ad matulinum, et ad 
missas, et ad vesperam, Deo propitio, admiltatur. 

Mais, dans l'antiquité proprement dite, il n'y 
avait rien de fixe sur le nombre de fois qu'on de
vait le dire, de telle sorte que le célébrant le ré 
pétait à son gré aussi souvent que sa dévotion le 
lui inspirait. U 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 nom
bre ; et les chantres continuaient jusqu'à ce qu'il 
leur fit signe de cesser : Ut ei annuat si vult mu-
tare numerum leiàniœ (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 eleU 
son qui se dit trois fois. Dans le rite ambroUien, on 
dit trois fois le Kyrie eleison : après le Gloria in 
excelsis, après l'évangile, et â la fin de la messe. 
Dans le rite latin, cette invocation se répèle neuf 
fois, comme nous l'avons dit : trois fois pour le 
Père, trois fois pour le Christ son Fils, Christe 
eleison, trois fois pour le Saint-Esprit. 3Iais pour
quoi adressc-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 nature. On dit trois 
fois Christe eleison au Fils, parce que, bien qu'il 
soit de la même nature que le Père et le Saint-Es
prit, il en a une seconde, la nature humaine, 
qu'il a adoptée, et dans laquelle il a été oint par 
son Père, unelus, ce qui est la même chose que 
Christus. On verra dans les auteurs lilurgistes 
plusieurs autres raisons expliquant l'usage de ré
péter neuf fois le Kyrie à la messe. Consulter sur
tout Durand (Ration, iv. 12), Crispi, archevêque 
de Ravenue (Myster. evang. leg.), Martène (De 
anl. Eccl. rit. c. iv), Le Brun (ï. 164), Grancolas 
(Les anciennes liturgies. 464). Le Kyrie eleison 
fut aussi employé comme acclamation dans les 
conciles (V. l'art. Acclamations). 

L 
L A B A R U M C O N S T A N T I N I E 1 V . — L — 

Voici la description qu'en donne Eusèbe, qui at
teste l'avoir vu plusieurs fois — quod et nos ali-
quolies vklissc meminimus (Vit. Constantin. 1. ï. 
c. 51). « C'était une haste allongée revêtue d'or, et 
munie d'une antenne transversale à l'instar de la 
croix. Au-dessus, à la sommité de cette même 
haste, était fixée une couronne d'or et de pierre
ries. Au centre de la couronne était le signe 
du nom salutaire (de Jésus-Christ) : â savoir 
un monogrtmne désignant ce nom sacré par 
ses deux premières lettres groupées, le P au 

milieu du X (V. l'art. Monogramme du Christ). 
« 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 traver
sée par la haste était suspendue une espèce de 
voile, ou tissu de pourpre, enrichi de pierres pré
cieuses artistement combinées entre elles et qui 
éblouissaient les yeux par leur éclat, et de brode
ries 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 et de ses enfants, brodés en or, ou plutôt 
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peut-être leurs médailles en or, suspendues au-
dessous de la bannière. L'empereur usa toujours 
de ce salutaire étendard, comme d'un signe pro
tecteur de la puissance divine contre ses ennemis, 
et fit porter dans toutes ses armées des ensei
gnes exécutées sur le même modèle. » 

Après celte description, on ne peut se dispenser 
de citer celle que le poète Prudence a donnée de 
ce même étendard (Contra Symm. ï) : 

Christus purpureum ^cmmanli textus in auro 
Signabat labarum. Clypeorum insigma Christus 
Scripserat. Ardebat siimmis crux addila crislis. 

Quelle que soit la variété des types du mono
gramme, soit sur les monnaies de Constantin lui-

même et sur celles de ses suc
cesseurs, soit sur les monu
ments de différents genres, il 
ne nous paraît nullement dou
teux que le labarum ne portât 
la première forme, celle qui est 
incontestablement la plus an
cienne avec le X oblique, Le 
texte d'Ëusébe nous semble suf
fisamment clair à cet égard : 
Littera P in medio sui decussala. 
C'est ainsi qu'il parait .sur un 
beau sarcophage du Vatican 
(Bottari, tav. xxx) et sur une 
lampe de la collection de Passeri 
(Giorgi. De monogram. Cltristi. 
p. 10. n. 1). 

Pour tout le reste, il est 

rare que les labara représentés 
sur les diverses classes de monuments soient par
faitement conformes â la description d'Eusèbe. 
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 empe
reurs, font lire sur cetle draperie, ou sur un car
tel qui en tient lieu, les paroles de la vision de 
Constantin : EN TOV || TÛ MKA ; dans d'autres enfin 
(V. Garrucci. Monde di Costant. — Vetri. 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 diffé
rences ont pu se produire du vivant même de 
Constantin, à raison des différentes officines d'où 
sortaient les enseignes ; mais encore une fois, 
elles ne sauraient prévaloir contre le témoignage 
d'un témoin oculaire qui a dû décrire le véritable 
type. 

Les successeurs de Constantin maintinrent reli
gieusement l'usage de cet étendard sacré ; ils se 
firent quelquefois représenter au revers de leurs 
monnaies, appuyés sur le labarum chrismé. On 
en a des exemples depuis Conslans I, Yelranion, 
Magnence, etc. (V. Cohen. Médailles imp. t. vi. pl. 
vu. 112. vin. 10. ix. 2. x. G, et notre art. Numis-
mati que,11). 

En haine du christianisme qu'il avait apostasie, 
Julien supprima le monogramme du labarum. Baro

nius (Ad ann. 505, n. 27. 50) affirme qu'il n'y fut 
réintégré que sous Gratien; mais nous ferons ob
server que les monnaies de Jovien, successeur 
immédiat de l'Apostat (Cohen, ibid. xm. 21), pré
sentent le même type que ci-dessus, c'est-à-dire 
l'empereur appuyé sur le labarum orné du mono
gramme, ce qui ne permet guère de douter que 
ce signe sacré n'eût élé déjà rétabli par ce prince 
sur les étendards de son armée (V. l'art. Numis
matique). 

II. — Le labarum de Constantin, celui-là même 
que, dés le lendemain de sa vision, il lit exécuter 
en or et en pierreries par ses orfèvres, el qui ser
vit de type à tous les autres, lut conservé, dit-on, 
comme une relique. Socrate suppose que de son 
temps, c'est-à-dire vers l'an 450 (Hist. eccl. ï. 2), 
on le gardait dans le palais de Constantinople, et, 
si l'on en croit Tbéophane, cilé par Tilleuumt 
(Empereurs, iv. 12), il s'y voyait encore au neu
vième siècle. 

Constantin faisait porterie labarum sacré par
tout où il voyait que ses troupes fléchissaient, et 
aussitôt, dit Eusèbe (Vit. Const. n. 7), Dieu, ré
compensant sa foi, faisait pencher la victoire de 
ce côlé-Ià, et mettait les ennemis en fuite. 

Il choisit parmi ses gardes cinquante des plus 
forts et des plus courageux, et qui en même temps 
étaient le plus animés de la crainte de Dieu, pour 
se tenir toujours autour de cet étendard et le 
porter alternativement (V. Part. 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 aussi
tôt percé d'un dard qui le tua, tandis que 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 donnait aux armées chrétiennes 
et la terreur qu'il portait dans les rangs ennemis. 
C'est ce qui se vit notamment à la bataille d'An-
drinople 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 en
core que, avant la bataille de Chrysopolis donnée 
peu après, ce même Licinius, instruit par une 
expérience chèrement achetée, recommanda à ses 
soldais de se défier de la vertu fatale de la croix 
qui brillait sur l'étendard de Constantin, tandis 
que, au contraire, l'empereur chrétien excitait 
les siens par ce signe puissant (ld. ibid. L u, 
c. 12). 

Ceux qui portaient le labarum s'appelaient </ra-
conarii, 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 410, 
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leur accorda de grands et nombreux privilèges, 
dont Baronius donne rénumération (.1/». 512, 57). 

On a proposé du mot labarum, que d'autres 
écrivent laborum, des étymologies fort diverses, et 
entre lesquelles il serait difficile de choisir, car 
elles manquent également de fondement-, nous 
nous abstenons pour ce motif de les rapporter ici 
(V. fart. Monogramme du Christ). 

L A Ï Q U E (ÀAÏKOS). — Ce mot, dérivé de 
).«';, « peuple, » a été employé, dès les premiers 
siècles, par les auteurs ecclésiastiques, pour dési
gner tous les fidèles qui n'appartenaient point au 
clergé. Nous avons ces paroles remarquables dans 
fépitre de S. Ignace aux Magnésiens (p. 55. — Cf. 
Suicer. ad v. Ax'ùo;) : « De même que le Seigneur 
ne fait rien sans son Père, ainsi vous ne devez rien 
faire sans l'évèque, que vous soyez prêtre, diacre 
ou laïque. » On rencontre souvent dans les Canons 
apostoliques cette expression : « Si quelque clerc 
ou laïque, » V. TIC xXinpLxb; vj xaï»o; (can. xm et 
passim). S. Justin le Martyr (Respons. ad quœst. 
oW/t.xcvn)dit : Filiam sacerdotis fornicantem igne 
eomburit; viri vero LAICI lapidibus enecat. Just i 
nien a la constitution suivante (Ad Epiphan. Con-
sianlinop.) : LAUXS non statim ad episcopatum 
traducilor. Theophylacte (In cap iv Marci) e n u 

mere ainsi les divers ordres de l'Église : « Les uns 
sont vierges et solitaires ; d'autres vivent dans les 
monastères et les congrégations; d'autres enfin 
sont LAÏQUES et mariés. » Cette distinction entre 
les laïques et les clercs, follement niée par quel
ques modernes, entre autres par Nicolas Rigault 
(Sol. in Cyprian epist. n), Claude Saumaise et Jean 
Seldenus (Cf. Bingham. ï . 42), se trouve également 
exprimée de la manière la plus nette dans une 
foule d'auteurs lalins des trois premiers siècles. 
Bien n'est plus clair que ces paroles de S. Clément 
Domain : « Au souverain prêtre 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'ordination (De prœscripl. 
MI ) , dit : « Aujourd'hui prêtre, qui demain laïque, 
car ils confèrent même aux laïques les fonctions 
sacerdotales. » (V. aussi id. De fuga in persecut. n. 
— De bapt. xvui et passim). S. Cyprien n'est pas 
inoins formel (Epist. LV. p. 244. edit. Oxon. Epist. 
i.ix. p. 205); dans ce dernier passage, il fait ressor
tir la différence des devoirs des laïques d'avec 
ceux des prêtres : Viderint LAICI hoc quomodo cu
rent; sacerdotibus labor major incumbit. Pour 
plus de développement, V. notre article Ordres 
ecclésiastiques. 

On trouve dans les documents des premiers 
siècles des dénominations équivalentes, mais qui 
tendent au même but, la distinction des clercs 
d'avec les laïques. Ainsi Pioruwt, sœculares, du 
mot fiíc;, vie, et xcopu&oi, mundani, parce que 
les laïques mènent une vie séculière; mais ces 
noms distinguent les laïques non-seulement d'avec 

les clercs, mais encore d'avec les ascètes qui v i 
vaient solitaires, et s'étaient affranchis des soins 
et des occupations du monde (S. Chrysost. Homil. 
m In Lazar. Homil. xxm In Roman.). Les fidèles 
étrangers à la cléricature étaient encore appelés 
iîiwTat, idiotœ, c'est-à-dire hommes privés. S. Paul, 
comme on sait, s'était servi de cette expression 
(l Cor. xiv. 16), et on la traduit ordinairement par 
«ignorant», indoctus; S. Chrysostome (Homil. 
xxxv. In 1 Cor. xiv) veut au contraire qu'elle signi
fie laïque: iiiiTw TOT Xaïxov Xt-̂ st ; et Théodoret 
est du même avis (In 1 Cor. xiv) : « S. Paul appelle 
idiotam, tíuárw, celui qui est constitué dans Tordre 
des laïques. » On peut citer aussi dans le même 
sens Origène (Contra Celsum. 1. vu), et mieux en
core Synesius, qui oppose sans cesse lemot tâtÚTaç 
à Upsï;, « sacrés. » Ainsi, parlant quelque part 
(Epist. LXVII) des clercs qui avaient mérité d'être 
privés de leur office, il dit : « Avec ceux-là, il faut 
traiter comme avec de simples parliculiers, w; 
árrtxpu; iíiwra;. » 

La distinction des laïques et des clercs peut, 
jusqu'à un certain point, être établie d'après les 
classifications des monuments épigraplaques chré
tiens faites au Latran par M. De' Bossi. 

L A M P E S C H R E T I E N N E S . — I. — L'usage 
de placer des lampes dans les sépultures fut com
mun à tous les peuples de l'antiquité. C'est à tort 
que quelques antiquaires ont regardé cette pra
tique chez les chrétiens comme une imitation du 
paganisme ; les fidèles Pavaient reçue des Juifs 
(Catalani. Comment, ad ritual Roman, tit. vi. c. 1.7), 
et, pour eux comme pour ces derniers, les lampes 
étaient le symbole de la lumière éternelle que 
PÉglise 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 (llieron. Advers. 
Vigilant, et Vit. Paulœ) : Ad significandum lumine 
fidei illustrâtes sanctos decessisse, et modo in su
perna pátria lumine gloriœ splendere. Us rappe-

l laient ainsi la promesse du Sauveur (Matth. x m . 
45) : Justi fulgebunt sievl sol in regno Patris eorum9 

« les justes brilleront comme le soleil dans le 
royaume de leur Père; » et ils aimaient à expri
mer dans leurs épitaphes, sous mille formes va
riées, les espérances que cette promesse fait naître, 
la lumière étant un des principaux éléments du 
bonheur céleste, et cette lumière n'est autre que 
le Christ lui-même (V. Part. Lux) : 

Ï . V C E NOVA F R V E K I S L V X TIBI CHR1STVS A D E S T , 

est-il dit du préfet Probus (ap. Bottari. ï. p . 55). 
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 destination 
funéraire. Il est très-vrai que, dans les catacombes 
de Borne, comme dans celles de Naples, de Cor
neto, etc., on en a trouvé, et on en trouve encore 



ÍAMP — 406 — LAMP 

•presque à chaque pas, fixées à l'extérieur des 
niches sépulcrales, quelquefois même à Pintérieur. 
Le P. Lupi (Epitaph. Sever, p, 11G) donne le dessin 
du loculus entrouvert de COXSTAKTIA, vierge et 
martyre, devant lf-quel brûle une lampe assujettie 
avec du mortier; les lampes placées dans de telles 
conditions sonl presque toujours d'argile. 

Outre les lampes proprement dites, il s'est ren
contré dans un corridor du cimetière de Cyriaque, 
renfermant des tombeaux de martyrs, des espèces 
de bougeoirs en terre 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 aban
donner l'ancienne opinion attribuant à la majeure 
partie de ces lampes une destination funéraire, 
c'est qu'il s'en découvre tous les jours des quan
tités énormes, et même des fabriques entières en 
diverses localités de Rome et notamment au mont 
Aventin, 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 maîtres du monde, par 
les séjours passagers que tirent dans ce palais 
plusieurs des empereurs chrétiens, Constantin 
d'abord, puis Constant, Honorius, Valenlinien III, 
Pétrone-Maxime, Sévère (ce sont eux que mention
nent en particulier les chroniqueurs el les poêles). 
On sait aussi que plus tard les empereurs byzan
tins pourvoyaient à l'entretien de ce palais par des 
fonctionnaires ad hoc, dont on peut suivre les 
traces jusqu'au huitième siècle (Y. De' Rossi. ïïullct. 
I o fase. 1807). 

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 illu
minations publiques. 

Dans les habitations privées, on les plaçait sur 
des consoles ou sur des candélabres de bois ou de 
métal. 

On sait que les païens avaient coutume d'illu
miner, soit à l'occasion 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 ra
conte notamment (Vit Const. iv. 22) que Constan
tin faisait illuminer splendidement la ville pendant 
la nuit de Pâques. 

On peut voir dans le Bulletin 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 chrétiens servirent 
d'étrennes baptismales, et il met de ce nombre la 
lampe monumentale de Florence dont nous par
lons plus bas. 

II. — Parmi les lampes chrétiennes d'une autre 
origine que les catacombes romaines, on doit citer 
celles qui furent découvertes, en nombre prodi

gieux, par Melchior Fossati dans un hvpogée 
étrusque : l'une d'elles représentait la Transfigura
tion (Raoul Rochette, Mém. de VAcad. des inscr., 
t. xm, p, 702, note), sujet extrêmement rare dans 
les monuments primitifs du christianisme, et l'at
tribution en est peut-êlre ici un peu douteuse. 
Des sarcophages chrétiens, trouvés en 1854 dans 
la nécropole étrusque de Vulci, étaient surmontés 
de lampes d'argile, et les inscriptions se termi
naient par ces formules : PAX CVM SAKTIS (sic) ou 
CVM ANGELIS (Id p. 705). 

L'Egypte en a lourni aussi un nombre considé
rable; elles se trouvent aujourd'hui dispersées 
dans plusieurs musées de capitales : celui de Turin 
en possède plus qu'aucun autre. Sous en avons 
vu plusieurs provenant de Milo; elles sont presque 
toutes ornées de la croix. La ville de Cherchell en 
Afrique, l'ancienne Caesarea, en a donné beau
coup, ainsi que plusieurs autres localités de l'Al
gérie, 

Enfin elles abondent partout où il y a des sé
pultures chrétiennes, et dans notre Gaule, à Lyon 
surtout, à Vienne, à Arles, etc. En voici une, au 
cycle de Jouas, qui a élé trouvée à Semur, en 
Auxois. Nous en avons donné l'explication dans 
une lettre à M. Edmond Le Blant (Belley, 1872). 
Kous sommes, ce semble, autorisé à penser 
qu'un usage que nous trouvons en tant de con
trées diverses fut universellement adopté dans 
l'Église. 

III. — 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 (Cimit. p. 2iJ7. 
tav. i . 0), sans ornement, 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 lut trouvée, avec un grand nombre 
d'objets précieux, dans le tombeau de la princesse 
Marie, femme de Stilicon el fille de l'empereur 
Honorius. Elle est 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 traité avec un art 
exquis. 

Les lampes de bronze por
tent généralement les carac
tères d'une époque moins 
ancienne que celles d'argile. 
Il 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 voûles des chapelles et des cryptes; on dit que 
quelques-unes ont été trouvées encore à leur 
place, et il est évi
dent qu'elles étaient 
destinées à guider 
la marche des fi
dèles et à éclairer 
les cérémonies reli
gieuses qui se pra
tiquaient dans ces 
souterrains (Bot
tari, t. ni. p. 67. et 
Oí).—V. aussi notre 
art. Cierges el Lam
pes). 

Bosio atteste avoir 
observé à la voûte 
d'une crypte du c i 
metière de Saint-
Calliste le crochet 
de fer destiné à re
cevoir une chaîne de 
lampe (Cf. Marchi, 
p. 101), et Boldetti 
en avait recueilli 
une dans celui de 
Priscille encore mu
nie de sa chaîne. 
On voit beaucoup 
de lampes de celte 
espèce dans les di
vers recueils, et en 
particulier dans ce
lui de Santé Bartoli 
(Le anliche lucerne 
sepolcrali. tav. xiv. 
xxv. xxx. etc.) ; la 
pluparl sont repro
duites par M. Perret, qui en ajoute d'autres encore 
(Catacombes, vol. iv. pl. v). Mais aucune n'est 

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 Caelius, a la figure d'une grande 
barque de la forme la plus gracieuse, symbole 
bien connu de l'église (V. Part. Église); un per
sonnage, où l'on a cru reconnaître S. Pierre, assis 
à la poupe, lient en main le gouvernail, et à 
la proue, un autre personnage debout étend et 
élève les mains dans l'attitude de la prière ou 
de la prédication; cette légende, dont une parlie 
était jusqu'ici restée inexpliquée, est inscrite au 
sommet de l'antenne : DOMIXUS LECEM || DAT VALERIO 
SISYKRO I) EVTROPI VIVAS. M. De' Rossi regarde ce 
monument comme un objet d'élrenne baptismale 
et donne à l'appui de sa conjecture les raisons 
les plus plausibles, que nous avens résumées à 
notre article Étrennes, 111, auquel le lecteur 
voudra bien se reporter. Nous devons dire que 
quelques-unes des lampes de bronze qui exis
tent 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 cer
tain nombre de cel
les des catacombes 
étaient placées, soit 
dans de petites ni
ches, soit sur des 
consoles en saillie 
le long des parois 
des corridors, dont 
elles étaient appe
lées à tempérer 
l'obscurité en faveur 
des fidèles qui fré
quentaient ces cryp
tes sacrées. 

ÍV. — Les lam
pes antiques ont gé
néralement la forme 
d'une petite barque, 
navicella, objet qui, 
comme nous l ' a 
vons dit plus haut, 
renfermait un des 
emblèmes les plus 
populaires de la 
p r i m i t i v e É g l i s e 
(V. Part. Navire). 
Parmi celles des ca
tacombes (les lam
pes d'argile du 
moins), c'est le pe
tit nombre qui of
fre des emblèmes 
parlants. Les autres 

sont 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 Pusage auquel 
elles furent affectées, un intérêt pieux, elles n'en 
offrent aucun au point de vue de la science el 
de Part. Celles qui sortent de cetle calégorie com
mune portent des symboles analogues à ceux qui 
figurent sur les pierres sépulcrales et les sarco
phages, et dont les principaux sont : la palme, la 
couronne, Pagneau, le poisson, la colombe, le 
monogramme du Christ, A et <o. Celles du sixième 
siècle et en deçà sont souvent ornées de croix 
gemmées ou de monogrammes (Antichita di Erco

lano, t. ix. tav, XLVI, n. 1). On y 
voit aussi quelquefois le Bon 
Pasteur (Bartoli. Op. laud. m . 
n. 28) ; Tune d'entre elles pré
sente ce type, si aimé des pre
miers chrétiens, entouré d'une 
foule d'aulres ligures symbo
liques (Ibid. n. 25). Ailleurs 
(n, 50), c'est Jouas sous la cu-

curbite (V. pour ce type la gravure ci-dessus, II), 
ou les tètes des douze apôtres disposées en cercU, 
lout autour du disque (Muséum Corlon. tab. 
LXXXIV); une fois seulement, à notre connaissance 
du moins, Pimage du coq (Perret, iv. p. xvn. n . 1). 

Les lampes chrétiennes de notre Gaule diffèrent 
peu de celles de l'Italie; seulement, comme elles 
sont moins nombreuses, les types les plus impor
tants s'y rencontrent plus rarement. Ceux qu'on 
y observe le plus communément sont la croix, le 
monogramme du Christ et la colombe. Une de 
celles de Lyon porte le type assez rare, et, il faut 
le dire, assez équivoque, du lièvre (V. notre art. 
Lièvre). Nous possédons cette lampe, qui nous 
vient du cabinet de feu M. l'abbé Greppo. Elle est 
en argile rouge. Nous en conservons une aulre de 
la même provenance, qui est ornée d'un sujet plus 
intéressant encore et d'une signification plus ob
vie: c'est la colombe sur le bord d'un vase (V. ce 
petit monument et son explication à l'art. Vase). 

Dans d'autres contrées éloignées, des lampes se 
trouvent qui ont un caractère particulier et aux
quelles s'attache un grand intérêt. Ainsi un assez 
bon nombre de ces petits monuments nous est venu 
d'Egypte avec des types tout nouveaux et fort variés, 
souvent ovec des inscriptions grecques. Celles de 
l'Afrique française, qui sont en immense quantité, 
se font remarquer par un style plus rapproché de 
celui des lampes européennes, mais peut-être plus 
varié par les types : elles en offrent de rares, et 
surtout avec des combinaisons jusqu'ici inconnues. 
Ainsi le musée d'Alger s'enrichit, en 1858 (V. le 
Moniteur du 5 juillet de celte année), d'une de ces 
lampes chrétiennes, d'une forme très-gracieuse, 
en argile rouge. Elle a pour type un poisson occu
pant le milieu du disque, et entouré d'un cercle 
formé par six dauphins. Wûnter en cite une de la 
même provenance (p, 112) qui est ornée d'un 
cerf, et une autre du chandelier mosaïque (pour 
l'interprétation de ce type, V. fart. Candélabre 
des Juifs). Voici un fragment de terre cuite qui 
n'est autre que le disque d'une lampe africaine 

représentant deux agneaux au-dessus de deux 
croix gemmées, gracieuse composition symboli
sant l'agneau de Dieu immolé sur la croix pour le 
salut des hommes (V. Annuaire de la Société ar
chéologique de la province de Constanline. 1SG2, 
pl. ix). 

Aucun des symboles tout à fait primitifs 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 déterminé les antiquaires à 
leur attribuer une origine relativement moderne. 

Brunati (101. ccxxiv) décrit une lampe en terre 
cuite, appartenant au Collège Romain, où sont 
Iracés simplement à l'encre ces deux mots grecs : 
o. ArAooc. CAKEIIAOC, que l'on peut traduire psirsanclus 
sacerdos. Ce saint dut être en Egypte l'objet d'une 
grande vénération, car nous retrouvons son nom 
et son image dans une catacombe d'Alexandrie, 
dont l'explication donnée par M. Wescher a été 
insérée dans le Bulletin d'archéologie chrétienne 
de M. De' Rossi (août et octobre 1805). D'Agin-
court en a publié une qui ne présente pas la 
même obscurité (Terres cuites, pl. xxu. n. 14). 
C'est aussi une lampe d'argile provenant pro
bablement de PÉgypte, si l'on en juge par le 
style, tout à fait identique à celui de quelques 
autres monuments du même genre apportés 
de ce pays, et inscrites aussi de légendes grec
ques. Celle-ci fait lire un nom commun à plusieurs 
martyrs, Polyeucte : TOY AHOV roArocToc. Dans 
son Bulletin de 1806 (p. 72), M. De' Rossi a bien 
voulu adhérer à notre appréciation de ce monu
ment. 

L A N C E (LA SAINTE) ('Ay.oo My/rt)9 lancea. glu-
diolus. 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. Cet ustensile joue un role 
important dans la liturgie des Grecs (V. la liturgie 
de S. Chrysostome, dans Goar. ETKOAOVION. p. 00 
et 116). U servait à séparer de la masse du pain 
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offert riiostie qui devait être consacrée. Il est 
intéressant de voir le détail de cette cérémonie 
dans Tordre de la messe connu sous le nom de 
S. Chrysostome. Voici ce qu'on y lit à propos de la 
prothèse ou préparation de la messe (V. notre 
art. Prothèse) : « Le prêtre saisit de la main 
gauche le pain, et de la droite la sainte lance, 
avec laquelle il trace le signe de la croix sur le 
sceau de la forme offerte, et dit trois fois : EN 
MÉMOIRE DU SEIGNEUR ET DIEU ET SAUVEUR JÉSUS-
cunisT, Et aussitôt il enfonce la sainte lance 
dans la partie droite du sceau, et l'ouvrant, il dit: 
COMME UXE BREBIS, IL A ÉTÉ CONDUIT A LA MORT. 
Enfonçan t de 
même cette sainte 
lance dans la 
partie gauche, il 
dit : ET COMME UN 
DOUX AGNEAU QUI 
SE TAIT DEVANT CELUI QUI LE TOND, AINSI IL N'A PAS 
OUVERT SA BOUCHE. Enfonçant de nouveau la sainte 
lance dans la partie supérieure du pain, il dit : 
APRÈS CES HUMILIATIONS IL A ÉTÉ DÉLIVRÉ DE LA MORT. 
Il en fait autant à la partie inférieure et dit : QUI 
RACONTERA SA GÉNÉRATION? A chaque incision, le 
diacre dit, en tenant son étole à la main : PRIONS 
LE SEIGNEUR! Le même diacre dit ensuite: ENLEVEZ, 
SEIGNEUR! et le prêtre, dirigeant la sainte lance 
obliquement dans la droite de la forme offerte, 
en détache le saint pain, disant : SA VIE EST ENLE
VÉE DE LA TERRE, ÉTERNELLEMENT, MAINTENANT ET TOU
JOURS, ET DANS LES SIÈCLES DES SIÈCLES, AMEN! Et in
clinant le pain sur le saint disque (la patène), 
après que le diacre a dit : IMMOLEZ, SEIGNEUR! le 
prêtre le sacrifie en forme de croix, disant : EST 
IMMOLÉ L'AGNEAU DE DIEU QUI ÔTE LE PÉCHÉ DU MONDE, 
POUR LA YIE ET LE SALUT DU MONDE ! Alors il tourne 
le pain de Taulre côté qui a une croix au-dessus, 
et le diacre dit : PERCEZ, SEIGNEUR! Le prêtre, le 
perçant du côté droit avec la sainte lance, dit : 

ET UN DES SOLDATS OUVRIT SON CÔTE AVEC SA LANCE; ET 
AUSSITÔT IL EN SORTIT DU SANG ET DE L'EAU. » 

IL — On trouve des traces d'un usage à peu 
près semblable dans l'Église occidentale. Avant 
d'être transportés au saint autel, les pains destinés 
au sacrifice étaient déposés sur la table dite dia-
conique, mensa diaconica (Cabasut. Notit concil. 
Dissert. xi. § 1). Là ils étaient bénits par des 
oraisons solennelles. Après cetle bénédiction, on 
les divisait en plusieurs parties avec un couteau 
exclusivement réservé pour cet usage et que les 
liturgistes appellent culter eucharisticus. Quelques-
unes de ces parcelles étaient d'abord mises à part 
pour la consécration et pour la communion du 
prêtre et des fidèles. On réservait les autres pour 
les distribuer à ceux qui, sans être exclus de la 
communion de l'Église catholique, n'étaient pas 
disposés à communier. 

Ainsi la fraction ou incision du pain avait lieu 
bien avant la messe des fidèles, c'est-à-dire 
avant le canon pendant lequel les prêtres distri
buaient aux fidèles le corps du Seigneur, comme 

nous le lisons dans Honorius d'Aulun (Gemma ant-
mie. lib. I. cap. LXIII). 

Mais il parait que, avant cet auteur, les 
pains étaient incisés en autant de parties qu'il y 
avait de communiants, de telle sorte que, après 
la consécration, ils pussent être facilement.rom
pus par le prêtre, conformément à ce que fit 
Jésus-Christ lui-même en instituant l'eucharistie, 
benedixit, {régit, deditque discipulis sids. 

Nous reproduisons ici, d'après Allegranza (Opitsc. 
emdit. tab. ni. p. 25), un couteau eucharistique 
que Ton croit avoir appartenu à S. Thomas de 
Canlorbéry. Cet instrument, qui se conservait 

dans le trésor de 
l'église des cha
noines réguliers 
de S. André de 
Verceil,està deux 
t r a n c h a n t s , la 

lame est évidée par le milieu, et le manche, en 
bois de myrte est couvert de bas-reliefs repré
sentant les emblèmes des douze mois de Tannée. 

L A N G U E S L I T U R G I Q U E S . — En quelles 
langues la lilurgie fut-elle célébrée aux temps 
apostoliques et aux siècles suivants? Dans les lan
gues qui étaient vulgaires à cette époque chez 
chacun des peuples auxquels l'Évangile fut an
noncé. Ainsi on regarde comme certain que les 
apôtres et leurs premiers successeurs célébrèrent 
en langue chaldaïque ou syriaque à Jérusalem et 
en plusieurs autres lieux ; en grec à Antioche, à 
Alexandrie et dans d'autres villes de langue 
grecque; en latin dans les contrées de l'Occident 
où la langue latine était vulgaire. Un fait semble
rait au premier abord contredire cette doctrine : 
c'est qu'à Rome, pendant les trois premiers siè
cles et probablement plus longtemps encore, la 
liturgie, ainsi que la lecture des Écritures, du 
moins dans les assemblées présidées par le Pape, 
se faisait en langue grecque (V. De' Rossi. Roma 
sott. t. n. p. 256-257). Mais la contradiction n'est 
qu'apparente : on sait en effet, comme nous 
l'avons fait observer ailleurs (art. Inscriptions, V) , 
que la première chrétienté de Rome se composa 
en grande partie de Grecs et d'Orientaux, dont le 
grec était la langue vulgaire. Qu'il en ait été de 
même pour les langues des autres pays, c'est ce 
qu'établit avec évidence ce passage d'Origéne contre 
Celse (1. viu) : « Les Grecs se servent de mots 
grecs, les Romains de mots romains, et tous les 
autres peuples prient et louent Dieu chacun dans 
sa langue.... Dieu étant le maître de toutes les 
langues exauce ceux qui le prient en tant de 
langues diverses, comme s'ils priaient en une 
seule et même langue. Car il n'est pas comme les 
hommes qui, sachant une langue ou barbare ou 
grecque, ignorent les autres, et ne se mettent 
pas en peine de ceux qui parlent une langue diffé
rente de la leur. » Il est évident que le grand doc-
leur constate ici la pratique liturgique telle qu'elle 
existait de son temps* 
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I. — Voilà une preuve générale ; on en donne 
de spéciales pour chaque langue. 

1° Langue égyptienne 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 ipsins 
Vit.). Or S . Antoine comprenait la liturgie, il était 
três-allculif à tout ce qui se lisait à l'église, et eu 
conservait le fruit dans son cœur; et on sait que 
sa vocation fut déterminée par ce mot de l'Évan
gile dont il entendit la leclure de la bouche du 
diacre : «Si tu veux être parfait, va, vends tout 
ce que tu possèdes et le donne aux pauvres, \icns  
et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. » 
(Matth. xix. 21.) La liturgie où S. An Loi ne re
cueillit cette sentence féconde était donc en langue 
égyptienne, puisque, selon S. Athanase son bio
graphe, il n'en comprenait pas d'autre. 

Nous savons néanmoins par S. Jérôme (Prœf. in 
Paralip.) que la version grecque des Septante 
se répandit beaucoup, dans toule la partie de 
l'Asie qui s'étend de Constantinople à Antioche, 
ainsi que dans toute la Palestine, et 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 (Epist. ad Fulgent.). Or il n'est pas 
moins avéré que la plupart des Orientaux, notam
ment ceux de certaines parties de PÉgypte, les 
Cappadociens, les Lycaoniens, les Galates, les 
Syriens, usaient de dialectes particuliers (Cf. Re-
naudot. ï. dissert. ï. c. 6). Aussi savons-nous qu'il 
y avait dans les églises des interprètes, pour tra
duire l'Évangile au peuple ignorant qui n'entendait 
pas très-nettement la langue liturgique (V. l'art. 
Hermeneuta:). 

2° Langue arménienne. S. Sabas ayant vu un 
certain nombre d'Arméniens se ranger sous sa 
discipline, leur céda une église « où ils lisaient 
l'Évangile et faisaient toute la liturgie en leur 
langue ». Ces Arméniens étaient catholiques, sans 
quoi S. Sabas ne les eût pas reçus dans sa com
munion (\. Bocquillot. Hist. de la liturg. 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 trois monastères, un de 
Grecs, un d'Arméniens et un troisième de Besses. 
On ne sait d'où venaient ces derniers ni quelle 
était leur langue; Bolland (Ad dicmjan. x. p. 092) [ 
suppose sans assez de fondement que cetle langue 
n'était autre que i'esclavonne. Mais ce qui est cer
tain, c'est que les religieux de ce nom faisaient 
l'office en leur propre langue, aussi bien que les 
Grecs et les Arméniens : leur séparation en trois 
maisons distinctes n'avait pas d'autre motif. Et ce 
qui le prouve, c'est que (Bolland. ibid.) quand ils 
avaient à participer aux sacrements, ils commen
çaient par écouler la lecture des divines Écri

tures, chacun dans leur église, et ne se réunis
saient 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 évèque, 
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, et moins encore que, con
trairement â la discipline jusque-là universelle
ment observée, comme nous Pavons vu par le 
témoignage d'Origène, on leur eût donné un ser
vice divin en langue inconnue. 

IL — Venons maintenant aux Églises occiden
tales. Il n'y a pas de raison de supposer que la 
liturgie y ait élé célébrée dans une autre langue 
que la latine. La conquête romaine, comme le 
remarque S. Augustin (De civit. Dei. xix. 5), avait 
imposé la langue laline, comme une nécessité, à 
toutes les nations conquises. Les peuples d'Afrique, 
dit Juste-Lipse (De recta pronunciai, lin g. lalinœ), 
comme ceux d'Espagne, dePannonie, d'Angleterre, 
adoptèrent avec joie cette langue, au point d'ou
blier à peu près complètement la leur. « Apulée, 
ajoute ce savant, dans ses Florides, le témoigne 
par rapport à l'Afrique, et les sermons de S. Cy
prien, de S. Augustin et d'autres Pères en font 
foi. Pour les Gaulois, Slrabon, dès le temps d'Au
guste, dit qu'on ne les devait point appeler Bar
bares, ayant pris les coutumes des Romains, aussi 
bien que leur idiome. Il affirme la même chose 
des Espagnols, et Velleius en dit autant de ceux de 
Pannonie. Et il paraît, par Tacite, qu'Agricola in
spira aux Anglais le désir d'être éloquents dans la 
langue latine, bien qu'auparavant ils eussent dé
daigné de s'en servir. » Est-il donc étonnant que 
dans toutes les nations occidentales on ne ren
contre que des liturgies latines? 

II suffira de celle citation pour l'Angleterre et 
l'Espagne; nous devons donner sur l'Afrique, les 
Gaules et l'illyrie quelques détails qui intéresseront 
le lecteur. 

P* U Afrique. Le latin y était tellement vulgaire, 
que S. Augustin (Confess. L ï. c. 14. 5) nous dit 
de lui-même qu'il l'avait appris sur les genoux de 
SES nourrices. DE quatre cents évêques dont SE 
composait PÉglise de cetle contrée, on n'en pour
rait pas nommer un seul qui prêchât autrement 
qu'en cetle langue, témoin les œuvres de Tertul
lien, 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. Tris sont les traités des deux 
premiers Sur Y oraison dominicale, De la mor
talité, De la virginité, Y Exhortation au mar
tyre, etc. On eût même difficilement trouvé des 
ecclésiastiques qui connussent la langue puni
que, devenue comme une espèce de patois qui ne 
se parlait que dans quelques villages écartés. Le 
peupie même Pavait oubliée ; car S. Augustin vou
lant un jour citer aux habitants d'IIippone un pro
verbe africain, dut le mettre en latin sous peine 
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de n'être pas saisi: Latine vobis dicam, quia Punice 
non omnes norunt (Serm. de verb. Apost. 167). 

2° Les Guides. Le latin n'était pas moins com
mun 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. 11 nous plaît cependant 
de rapporter, d'après Sulpice-Sevèrc (Vit. S. Mar
tin. ï. 7), un trait de la vie de S. Martin, qui lait 
voir à quel point Ja langue des Romains était fami
lière à nos pères. On sait que ce saint fut enlevé 
de force de son monastère par une immense mul
titude de peuple des villages voisins qui le vou
laient pour évêque, contre l'avis de quelques pré
lats 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, Je premier venu ouvrit le psau
tier, et le verset sur lequel il tomba fut celui-ci: 
Ex ore infantium et lactentium perfecisti tandem 
propler inimicos tuos, ut destruas inimicum el 
DEFENSOKEM ! (l'ancienne version portait defenso-
rem, la nouvelle fait lire ultorcm), « 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. vin. 3) ! » A cette lecture, 
le peuple tout aussitôt poussa un grand cri, voyant 
dans ce verset providentiellement amené une allu
sion à l'évèque Defensor, qui s'était déclaré contre 
Martin. 

3* Uttlyrie. S. Jérôme, né et élevé dans l'Illyrie 
ou la Dalniatie, 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 celte langue, je laisse à d'autres le 
soin de le dire; pour moi, je sais ce que j 'a i perdu 
de la mienne, » ego quid in MEA amiserim scio 
(Prœf. Comment. inEp. ad Galat.) 

III. — Voilà donc un point bien fixé, c'est que 
l'esprit dc l'Église primitive fut toujours que le 
service divin se fit dans la langue vulgaire des 
nations nouvellement converties, qui n'enten
daient pas d'autre langue que la leur. Nous avons 
même des exemples de cetle tolérance pour des 
temps qui n'appartiennent plus à l'antiquité; tel 
est celui des Esclavons, qui, convertis au neu
vième siècle, obtinrent du pape Jean VIII la per
mission de célébrer la liturgie dans leur langue. 
El à une époque tout à fait moderne, c'est-à-dire 
au commencement du dix-septième siècle, sous 
Paul V, il n'a pas tenu au saint-siège que les 
Chinois ne jouissent de la même faveur. 

Mais il n'est pas moins vrai que l'Église se re
fusa toujours à suivre dans ses liturgies les varia
tions successives que subissaient les langues des 
peuples chez lesquels elles étaient en usage, elle s'en 
tint constamment à ses textes primitifs. A Rome 
même, où le latin devait nécessairement préva
loir, les origines grecques de la lilurgie laissèrent 
une longue trace que plusieurs siècles parvinrent 
à peine à effacer (V. De' Rossi. loc. laud.). Dans 

les sacramentaires romains, dans les manuscrits 
du neuvième siècle, l'interrogatoire des catéchu
mènes commence par ces mots : qua lingua con-
fdentur Dominum Nosirum Jesum ChrishonfEt un 
acolyte répondait : grœce. Après celte époque, les 
professions de foi, dans ces mêmes manuscrits, 
sont écrites en lettres latines, mais en langue 
grecque : preuve évidente de la persistance de 
l'usage de l'idiome liturgique primitif jusqu'en 
des temps où celui-ci n'était plus entendu, et où 
Pou était obligé de l'écrire en lettres latines, pour 
mettre le prêtre en état de le prononcer maté
riellement. 

C'est ce qui explique pourquoi la plupart des 
liturgies se trouvent 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 lan
gue de leur liturgie, à moins qu'ils ne l'aient étu
diée. Et les Églises séparées par le schisme sont 
ici d'accord avec PÉglise catholique, parce que 
toutes ont compris de quelle importance il était de 
ne rien innover sur ce point, et de combien d'in
convénients eût été hérissée la pratique contraire. 

I o La majesté de nos mystères ne saurait se 
prêter à tous les changements qui se produisent 
sans cesse dans le langage humain. On s'expose
rait à les rendre méprisables en y employant un 
langage qui vieillit vite et se trouve presque mé
connaissable de siècle en siècle. Ainsi les psaumes 
de Marot, qui faisaient les délices de la cour de 
François I e r , seraient aujourd'hui burlesques s'ils 
étaient chantés 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° Il faudrait donc soumettre sans cesse les 
livres liturgiques à de nouvelles traductions ! Mais 
outre les incommodités de toute sorte qui en ré
sulteraient pour les fidèles, outre le grave incon
vénient de dépouiller les choses saintes de ces 
formes vénérables qui les ont fixées dans la mé
moire et dans le respect des peuples, ne serait-ce 
pas assujettir PÉglise à un travail de surveillance 
incessant pour prévenir les erreurs qui pourraient 
se glisser dans ces traductions eu des langues 
nouvelles qui n'auraient pas encore acquis la pré
cision et la justesse si nécessaires dans les choses 
dogmatiques? Qui ne sait que les ariens, en chan
geant une seule lettre dans le symbole de Nicée, 
y glissèrent une erreur capitale qui fut la source 
dc tant de maux et de troubles dans l'Église? 

5° Nous voyons que la langue latiue est un lien 
commun qui unît toutes les Églises d'Occident. 
C'est par elle que toutes les Églises de Rome, de 
France, d'Espagne, d'Allemagne, etc., communi
quent ensemble. Comment les évêques explique
raient-ils les sentiments de leurs Églises 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 liturgies, que serait devenue 
pour les 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 Pidiome de nos anciens 
Gaulois, dont il ne reste pas vestige. Et quelles 
pertes n'aurait pas entraînées celle de ces lan
gues? A quoi serviraient les originaux de l'Écri
ture sainte, les anciennes versions, les commen
taires, tous les ouvrages des Pères, si l'on n'enten
dait plus les langues dans lesquelles ils sont 
écrits? Comment la tradition aurait-elle pu se con
server dans une si longue suite de siècles? Tant 
de conciles tenus par nos pères seraient devenus 
inutiles. 

Il serait infiniment désirable assurément que 
tout le monde entendit ce qui se dit dans la litur
gie sacrée. Ce serait un grand sujet d'édification 
et une consolation pour les fidèles. Mais l'Église 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'esprit de l'Église 
sur cette matière se résume tout 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 pour
tant pas été jugé à propos par les anciens Pères 
qu'elle fût célébrée partout en langue vulgaire. 
C'est pourquoi chaque Église retiendra en chaque 
lieu l'ancien usage qu'elle a pratiqué. Afin pour
tant que les brebis de Jésus-Christ ne souffrent 
pas la faim, le saint consile ordonne aux pasteurs 
et à tous ceux qui ont charge d'âmes, que sou
vent, 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, surtout les jours de dimanche 
et de fêtes. » (V. les art. Liturgie et Messe.) 

L A P S I (TOMBÉS). — I . — La persécution de 
Dèce, après une période de paix relativement assez 
longue, surprit l'Eglise dans un grand relâche
ment. 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 troisième siècle, 
parce que c'est de là que date l'établissement de la 
discipline à l'égard des tombés. 

De toute part on vit de ces chrétiens dégénérés 
blasphémer ce qu'ils avaient adoré, c'est-à-dire 
abjurer la foi, blasphemati, offrir de l'encens aux 
idoles, thurificali, s'associer aux sacrifices des 
païens, sacrificati, ou môme, par une singulière 
aberration de conscience, acheter, pour sauver 
leur vie, des attestations d'une infidélité dont ils 
n'étaient point coupables, libellatici. Ces quatre dé
nominations représentent les principales classes 
de tombés. 

Quelques-uns sacrifiaient spontanément, sans 

y être contraints par la violence des tourments, 
souvent même avant qu'on les arrêtât pour les in
terroger : « Soldats vaincus sans combat, * dit 
S. Cyprien (De lapsis. Opp. Cxjprian. p. 185). 
Dans une lettre à Fabius, évoque 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'autres, selon 
S. Cyprien (Ibid.), 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 exclusi
vement à celui de Rome. Toutes les villes qui, avec 
le joug de la domination des Romains, avaient subi 
celui de leurs divinités, adopté leurs rites, imité 
leurs temples, avaient donné aux plus illustres de 
ceux-ci le nom de capitole, surtout quand ils 
étaient bâtis sur quelque éminence. C'est dans ce 
sens général que le cinquante-neuvième canon 
du concile d'Elvire, en Espagne, a dit : Prohibe-
mus ne quis Chrislianus.... ad idolum CAriTor.ii, 

sacrificandi causa, ascendat. C'est du capitole de 
Carlhage que S. Cyprien veut parler (Ibid. 1811), 
quand il raconte qu'un chrétien, monté au capi
tole pour renoncer au Christ, devint muet aussitôt 
après avoir prononcé la formule impie» Toulouse 
avait aussi son capitole : c'est là que son évèque 
S. Saturnin fut arrêté par les païens, c'est 
du haut du capitole et jusqu'au bas de sa 
rampe, a summa capitolii arce, per omnea gradns 
(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 chrétiens af
frontaient les supplices les plus atroces plutôt 
que de goûter aux viandes immolées, les déser
teurs 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! » Tout 
cela, dit-il ailleurs (Ibid. p. 189), offrait un navrant 
spectacle, et celui-là eûl été aussi dur que le fer, 
durus et ferreus, qui, en présence de tant de ruines 
d'âmes, eût pu retenir ses larmes ! 

II . — Mais enfin le danger cessa, le calme suc
céda à la tempête, et il fallut songer à réparer 
tous ces désaslres. La plupart de ces infortunés, 

i reconnaissant Pénormilé de leur faute, sollicitaient 
! leur rentrée dans l'Église, mais avec une ardeur 
i le plus souvent indiscrète, et par toutes sortes 
! de moyens, surtout par la faveur des martyrs et 

des confesseurs, auxquels, à force de sollicitations 
el d'instances, ils arrachaient des milliers de ces 
billets ou libelles (V. l'art. Libelles des martyrs) 
attestant qu'ils leur avaient donné la paix. 

La conduite à tenir â leur égard élait difficile à 
déterminer; la sévérité avait ses périls cumme 

http://CAriTor.ii
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f indulgence. Trop de facilité ouvrait foute sorte 
de brèches dans le vénérable édifice de la disci
pline antique ; une rigueur excessive risquait de 
jeter les tombés dans le découragement, et de là 
dans le schisme et l'hérésie. Ces principes extrê
mes se personnifièrent dans deux de ces esprits 
inquiets et indociles parmi lesquels se trouvent 
toujours les novateurs : Novatien, qui excluait ab
solument les tombés de toute espèce de la récon
ciliation, même en espérance, et voulait qu'on les 
abandonnât, sans le secours du ministère de PÉ
glise, 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 fi
rent schisme, le premier à Rome, le second à Car
thage. 

D'ardentes controverses et de longs troubles s'en
suivirent, surtout pendant les seize mois que dura 
la vacance du saint-siége, entre le martyre de 
S. Fabien el l'élection de S. Corneille. Cette cir
constance du veuvage de PÉglise mère rendit 
S. Cyprien vraiment maître de la position, et lui 
fournit l'occasion 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 gouver
nait son église de Carthage; mais, dans l'intérêt 
de l'Église universelle, il entretenait une corres
pondance active avec le clergé de Rome qui, dans 
ces difficiles circonstances, avait saisi résolument 
et tenu avec fermeté Je timon de la barque de 
Pierre. 

Ce sont les principes de sévérité, mitigés par la 
miséricorde, développés dans celte série de lettres 
qui servirent de base un peu plus tard aux consti
tutions du concile de Carthage au sujet des tom
bés; juste pondération entre la rigueur et la fai
blesse que S. Cyprien caractérise lui-même ainsi 
dans sa cinquante et unième lettre : Libelli, ubi 
lapsis nec censura deest quœ increpet, nec medicina 
quœ sanet : « libelle où ne manque aux tom
bés ni la censure qui reprend, ni le remède qui 
guérit. » 

On a supposé, mais à tort, que les règlements 
sur ces matières sont contenus dans le traité ex 
professo composé par Cyprien sous le titre de De 
Lapsis. Ce traité fut, selon toute apparence (Epist. 
u . p. 94), lu à l'ouverture du concile, dont il n'est 
pour ainsi dire que l'introduction ou le programme. 
Le concile fut convoqué en 251 ; S. Cyprien y pro
clama l'élection toute récente du pape Corneille, 
avec lequel il s'entendit sur toutes les questions à 
régler, participato invicem nobiscum concilio (Cy
prian. Epist. uv. p . 109). 

Les degrés de culpabilité des tombés étaient fort 
divers. Il fut décidé en conséquence qu'on exami
nerait les circonstances 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 trailer 

avec beaucoup plus d'indulgence ceux qui, après 
avoir longtemps résisté à la violence des tour
ments, n'avaient élé abattus que parce qu'on ne 
leur accordait pas la grâce de mourir; et on j u 
geait que trois ans de larmes et de pénitence suf
fisaient 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 présen
taient, et on les envoya, ce semble, â tous les évo
ques ( Tillemont. iv.p. 97). Telle serait, si on en 
croit Baronius (An. 254. n. 49), l'origine des ca
nons appelés depuis pénitentiaux. 

Le principe général fut donc que nul ne devait 
être admis à la paix sans avoir fait une véritable 
pénitence. 

Les tombés ne devaient être absous qu'après 
qu'ils auraient accompli celle qui leur avait été 
imposée, selon la qualité, la gravité et les circon
stances 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 précé
demment par S. Cyprien et le clergé de Rome. 

Le concile d'Elvire, tenu à peu près un demi-
siècle après celui de Carthage, vint apporter des 
rigueurs inouïes à la discipline sur ce point. Il 
voulait que quiconque après son baptême serait 
tombé dans l'idolâtrie, ne fût plus admis à la com
munion, même à la fin de sa vie (can. ï , Concil. 
t. ï , p. 909). On éprouve le besoin d'adopter l'in
terprétation de Duguct, supposant qu'il ne s'agis
sait dans ce décret que de l'idolâtrie double, c'est-
à-dire spontanée et sans provocation (Discipline de 
F Église, 1.1, p. 291). 

III. — L'apostasie fut dès le temps d'Origéne 
(Contr. Cels. m) un cas d'irrégularité pour les 
saints ordres. D'après S. Athanase (Epist. ad Ru-
finian. Opp. t. u . p. 41. edit Paris.), le pardon, 
pour un crime pareil, devait être accordé à un 
laïque, après résipiscence, mais il était exclu du 
clergé : Nec detur 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), et cette règle remonte bien plus 
haut encore; S. Cyprien (Epist. LXVIII) affirme 
qu'à Rome, comme en Afrique et dans tout l 'u
nivers catholique, les évêques avaient décidé 
« que les hommes de cette sorte pouvaient bien être 
admis à accomplir la pénitence (canonique), mais 
devaient être éloignés de l'ordination du clergé 
et de l'honneur du sacerdoce : » ejusmodi homi-
nés ad pœnitentiam quidem agendam posse admitti, 
ab ordinatione aulem cleri aique sacerdotali ho
nore prohiberi. Les ariens eux-mêmes, qui ne "se 
piquaient guère de fidélité aux régies canoniques, 
suivirent quelquefois cette discipline, par exemple, 
à l'égard du sophiste Asterius, qui était connu pour 
avoir sacrifié aux dieux de l'empire (Athanase. 
De sgn. Arim. et Seleuc. Opp. t. ï. p. 887« 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. u. 14), les principaux évê-
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ques de la secte. Eusèbe de Nicomédie, Maris de 
Chalcédoine.Teognis de Nicée, Léontius d'Antioche, 
Antonius de Tarse, Henophantes d'Éphése, Nume-
nius, EUUXTas, Alexandre et Asterius de Cappa-
doce, sacrifièrent tous aux dieux des gentils sous 
la persécution de Dioctétien. 

On doit reconnaître, néanmoins, que quelques-
uns de ces évêques avaient élé consacrés dans l 'É
glise avant l'apparition de l'arianisme. D'où il 
faut conclure, ou que les évêques qui les ordon
nèrent ignoraient leur chute, ou que, dans cer
tains cas, l'Église jugeait à propos de déroger en 
cela à la discipline commune. Baronius (Ad an. 
355. n . 8) et quelques autres accusent l'historien 
Eusèbe d'être tombé dans le crime d'idolâtrie. Le 
P. Peteau (Animadv.in Epiphan. hœres. LXIV. n. 2), 
Huet [Origcnian. ï. 4) et Pagi (Crilic. ad Baron. 
an. 251. n. C) chargent aussi Origêne d'une telle 
tache, sur le témoignage de S. Épiphane. Valois 
(Not. in Euseb, vi. 59), Ellies Dupin (Bibliot. \. 
p. 144) et Guillaume Cave (Ilisl. litt. ï. p. 128) 
cherchent à l'en laver. Duguet (Opp. laud. i. 
p. 209) prouve assez bien que c'est un bruit fa
buleux, que les ennemis d'Origène inventèrent 
longtemps après sa mort, et que S. Épiphane avait 
admis sans preuve. 

Quant aux évêques et aux clercs tombés en 
temps de persécution dans le crime d'idolâtrie, ils 
étaient, comme les laïques, admis à la grâce de la 
pénitence, mais dégradés de leur ordre, exclus de 
leurs fonctions, et même de la participation aux 
saints mystères en qualité de clercs.* C'est ainsi 
que Trophime fut traité au temps de S. Corneille 
et de S . Cyprien. Celui-ci affirme (Epist. XLXVIU) 
que celte règle était en vigueur à Borne et dans 
tout le monde catholique. Un concile d'Afrique, 
au nom duquel il dut écrire aux Églises d'Espa
gne, s'était prononcé dans ce sens contre deux 
évêques de celte contrée, Basilide et Martial, les
quels étant tombés, prétendaient se prévaloir de 
leur pénitence pour retenir leurs sièges. Nous 
trouvons la même règle dans les canons de Pierre, 
évèque d'Alexandrie (can. x . — Cf. Bingh. u. 515), 
et dans ceux du premier concile d'Arles (ï. 15) qui 
met au rang des tombés, non-seulement ceux qui 
avaient sacrifié et abjuré la foi, mais aussi ceux 
qui avaient livré les vases sacrés et les livres saints 
(V. Pari. Tradileurs) : tous ces clercs sans disline-
lion devaient être à perpétuité éloignés du minis
tère des aulels; cependant on pourrait trouver 
dans l'histoire ecclésiastique des exemples de réin
tégrations arrivées à une époque d'un certain re
lâchement dans la discipline, ou dans certains 
cas exceptionnels où PÉglise, dans sa sagesse, j u 
geait qu'il élait plus avantageux pour ses intérêts 
de rétablir ces tombés dans leurs grades que de 
les en tenir pour toujours éloignés. 

IV. — Souvent on vil les lapsi consoler l'Église 
par l'ardeur avec laquelle ils se relevaient pour 
courir au martyre. Ainsi plusieurs de ceux qui 
avaient succombé sous Dèce, prima acte, se rele
vèrent généreusement plus lard, secundo yrœlio i 

(Cyprian. Append. p. 17), sous Gallus probable
ment. Un fait extraordinaire en ce genre se pro
duisit dans la passion des martyrs 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, il leur fut donné 
de revenir à la foi et de la sceller de leur sang. 

L A U D E S . — V. Part. Office divin, I . 

L A U R E N T (S.). — Nous avons dans les dis
sertations du P. Lupi (Dissert, e lett. t. ï . p . 192-
197) 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 
troisième apporte du bois pour l'alimenter. Le 
second objet est un médaillon de plomb. Le mar
tyr est représenté au moment où, retourné sur le 
gril par un satellite, il rend son âme à Dieu : celle 
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 est la personnification de Dieu le Père (V. 
l'art. Dieu). L'empereur est présent, assis sur un 
siège curule, la tête laurée, portant d'une main 
un sceptre, et de l'autre faisant un signe de com
mandement. Un deuxième satellite se tient debout 
près de lui. Nous avons donné cette médaille à 
notre article Ame.. Elle a pour légende SVCESSA 
VIVAS; et Successa est représentée au revers s'of-
frant elle-même à Dieu devant le tombeau du diacre 
martyr, avec un flambeau à la main. Un verre 

donné par Arevalo (ln Prudent, p. 950) le repré
sente aussi sur le gril, le ventre du côlé du feu. 
et son nom, LAVRECIV, est écrit en haut. 

En sa qualité de diacre, S. Laurent est toujours 
représenté avec l'Évangile à la main, parce que 
Polfice du diacre était de lire l'Évangile (V. l'art. 
Évangile). C'est le type ordinaire que voici : S. Lau
rent y porte le vêtement connu sous le nom de 
birrus (V. ce mot). Dans une mosaïque du sixième 
siècle qui se voit à Saint-Laurent in agro Yerano 
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 : 
Dispersit, dedit pauperibus (Ciampin Vet mon. 
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tab. LXVI. 2 ) . On lui donne aussi pour attribut 
une croix, et souvent une croix gemmée (Arin

ghi. H. 554), pour mon
trer sans doute qu'il porta 
la croix de .lésus-Christ 
jusqu'au martyre, ou bien 
encore pour désigner sa 
qualité de diacre , car, 
en cette qualité, il était 
chargé de porter la croix 
dans les offices divins. 
C est probablement pour 
cette raison que le même 
attribut lui est aussi 
donné dans les vieilles 
mosaïques. Ainsi, il porte 
la croix et l'Évangile dans 
la mosaïque de la basi
lique de Galla Placidia 
de Piavenne ( Vet. mon. 

i. LXVII), monument du cinquième siècle, et il 
est debout devant le gril enilammé. Dans un 
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fond de verre, il a le monogramme du Christ 
derrière la tête comme une auréole avec FA d'un 
côté, l 'a de l'autre, ce qui signifie que celui dont 
le nom divin est abrégé sous ce signe habitait dans 
lame du saint martyr (Bottari, tav. cxcvm). 11 est 
quelquefois représenté assis entre S. Pierre et 
S. Paul (Garrucci. Veiri. 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). 
Dans un autre verre, il est représenté seul, avec 
cetle légende : YICTOR VIVAS IX HOMIXE LAVRETI 
(Buonarr. xix. 2) ; il est 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. 
Henard, 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 appelée major et 
l'autre speciosior et nova : cette dernière renfer
mait les reliques du martyr (V. De' Uossi. BuletL 
archeoL 18G4, p . 45). 

L A Y E M E N T D E S M A I N S (vM^). — V . 
l'art. Ablutions, III. 

L A Z A R E (RESI'URECTIOX DE). — S. Jean Chry
sostome (Homil. ix) pense qu'en ressuscitant 
Lazare, Jésus-Christ a voulu dire : Moi qui res
suscite un homme, je ressusciterai un jour tous 
les hommes. Un grand nombre de Pères de PÉglise, 
entre autres S. Ambroise (De (id. resurr. L n . 
§77) et S. Grégoire de Nysse (Serm. de pasch. et 
resurrect.), interprètent dans le même sens ce 
miracle du Sauveur. 

C'est donc pour tenir sans cesse en éveil dans le 
cœur des premiers chrétiens la pensée consolante 
de la résurrection de la chair, pensée bien néces
saire surtout pour soutenir leur courage au milieu 
des persécutions, que les pasteurs de l'Église fai
saient reproduire à satiété la résurrection de 
Lazare dans les catacombes et dans les monuments 
chrétiens en général. Aussi ce sujet est-il 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 mosaïques dés églises (Ciampini. Fiei. 
mon. n. tab. 97). Prudence lui consacre un qua
train dans son diptyque (xxxvm) : 

Conscius insignis facti, locus in Bethania 
Vidit ah inferna te, Lazare, sede reversurn. 
Adparet scission fractis foribus monumentum, 
L'iule putrescentis redeunt membra scpulti. 

« Témoin d'un fait insigne, un lieu à Itèthanie, te vit, ô 
Lazare, revenu des demeures inférieures. Ouvert, les portes 
étant brisées, apparaît le monument d'où sont sortis les 
membres à demi corrompus de celui qui y avait été en
seveli. » 

Et on tenait si fort à retracer toujours et par
tout ce salutaire souvenir, que, à défaut de l'image 
de Lazare peinte ou sculptée sur les tombeaux, 
ou fixait à l'extérieur de ces monuments des sta
tuettes en métal ou en ivoire qui le représentaient 
(Boldetti. Cimit. p. 525). 

Pour se conformer à l'usage des Juifs et aussi au 
récit de S. Jean (xi. 44), les artistes anciens figu
rent 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. Veiri. tav. vu. 1), 
et placée debout à l'entrée d'un édicule ; Notre-
Seigneur 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. xxviu. 
xLii et alibi). Quand sa main droite est libre, il 
bénit ordinairement la momie à la manière latine 
(Aringhi. n. 121). On le voit aussi parfois imposer 
la main sur la tète de Lazare (Id. u . 185). Nous 
avons remarqué une fresque du cimetière de Cal-
liste (Id. ï. 5C5) où la momie ressemble exacte
ment 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° 704 ; — 
et Millin, Midi de la France, Allas, pl. LXV, n° 5) 
font voir la momie étendue par terre, sans le 
tombeau. 

Les bandelettes et le suaire sont ordinairement 
blancs, ainsi qu'on peut s'en assurer par quelques 
verres (Buonarr. vu. 2. — Perret, iv. pl. xxxu. 
97), dont le fond est d'or, comme presque tou
jours, et les dra
peries de la momie 
d'argent. Cette ma
nière d'ensevelir les 
morts venait sans 
doute de VÉgyptc; 
c'est le système de 
momification tel que 
nous le voyons em
ployé pour les nom
breux corps qu'on 
transporte en Eu
rope dans un but de 
curiosité ou de spé
culation. Que cet 
usage fut reçu chez 
les Juifs, c'est ce 
que nous savons, 
non-seulement par 
le sujet qui nous oc
cupe, mais encore 
par les figures du 
livre de la Genèse 
citées par Buonar-
ruoti, d'après Lambèce (Bibi. Cœs. 1. n. p . 1008), 
où l'on voit les corps de Jacob et de Rachel en
sevelis d'après cette méthode. Le ménologe de 
Basile montre aussi enveloppés de bandelettes, 
instilis, et le suaire autour de la face, le cadavre de 
Michée (v jun.), ainsi que celui de Josué (ï sept), 
lequel est placé dans un sarcophage où se trou
vent sculptés en bas-relief Adam et Eve. 

Les chrétiens adoptèrent aussi le même usage 
en certains lieux, comme on le peut conclure 
du témoignage des Pères et d'autres auteurs 
qui parlent des instilœ. Le ménologe de Basile, 
déjà cité, fait voir ensevelis de cetle manière 
le corps de S. Philarète (xi dec.) et, ce qui est 
fort bizarre, les âmes de S. Ammon (iv dec.) et de 
S. Alexandre (ix nov.) s'envolant au ciel dans ce 
costume. 

Le sépulcre de Lazare est 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 près partout, il est figuré comme 
un édicule précédé d'un péristyle et d'une rampe. 
Contrairement au texte sacré, quelques artistes 
(Buonarr. vu. 5) ont donné à ce tombeau une 
porte à deux battants, tandis que, comme le fut 
plus tard celui du Sauveur, il était fermé par 
une pierre. Parfois (Aringhi. n. 551) le sépulcre 
est creusé dans la roche brute et ne présente 

aucune intention d'architecture, et sur les deux 
montants de l'entrée s'élèvent des arbustes, sym
bole du séjour céleste (V. fart. Arbres). 

Moins initiés peut-être aux coutumes des Juifs, 
certains artistes onl représenté Lazare couché 
dans un sarcophage, tantôt strigilé (Boltari. 
tav. LXXXIX), tanlôt orné de têtes de lion, oupeul-
èlre soutenu par des sphinx, motif très-rare dans 

les m o n u m e n t s 
chrétiens (ld. tav. 
CXCIII) . 

Severano et Arin
ghi font observer 
que les artistes 
ainsi que les écri
vains ecclésiastiques 
donnent à Lazare 
la taille d'un enfant, 
sans doute pour in
diquer qu'il revient 
à une nouvelle vie. 
Cependant S. Épi
phane (Hœres. LXVI) 
dit avoir trouvé dans 
les traditions qu'il 
avait trente ans 
quand il fut ressus
cité, et qu'il vécut 
encore Irenteannées 
après. On observe 
au cimetière de. 
Saint-Hermès (Arin

ghi. ii. 529) une fresque où, par une singulière 
idée d'artiste, la momie est debout, in piano, sans 
i'édicule accoutumé, et sans aucun point d'appui. 
On voit qu'il existe dans ces diverses représenta
tions des variétés assez notables; nous en citerons 
encore quelques-unes, entre beaucoup d'autres 
que nous devons négliger, faute d'espace. 

Les peintures et les verres dorés ne produi
sent 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 cette règle qu'une seule exception, 
qui est fournie par un fragment de mosaïque 
qu'a publié le P. Marchi (Monum. tav. xu*n), 
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 régie invariable dans les bas-reliefs des 
sarcophages. Cette classe de monuments, en gé
néral plus modernes, présente toujours cette tou
chante scène complétée par la présence de Marthe 
et de Marie, comme dans cette gracieuse sculpture 
du cimetière du Vatican : Marthe est debout à la 
droite du Sauveur, et Marie agenouillée en arriére 
(Bottari, XLII), selon le récit évangélique (Joan. M. 
52) ; quelquefois celle-ci est seule, prosternée ou 
agenouillée, aux pieds du Sauveur (Id. ï. 525 et 
alibi), ou baisant respectueusement sa main (Id. i. 
p. 425). Une curieuse pierre sépulcrale du recueil 
de M. Perret (îv. 15), 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 
encore, de façon à admettre, conformément au 
texte sacré (Ibid.), 
plusieurs disciples 
du Sauveur vers les
quels il se tourne 
comme pour exciter 
leur attention ou 
invoquer leur témoi
gnage (V. la gra
vure). Au contraire, 
on rencontre de 
temps en temps, no
tamment sur les 
pierres sépulcrales 
(Id. ï . 19), la mo
mie de Lazare seule 
dans son édicule, 
et sans Notre-Sei
gneur. 

Dans la manière 
de g r o u p e r les 
figures et les per
sonnages, les artistes chrétiens des premiers 
siècles semblent s'être étudiés à rapprocher cer
tains faits de l'Ancien et du Nouveau Testament 
qui ont entre 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. 
Us sont même quelquefois réunis, par exemple 
dans le même compartiment d'une fresque d'ar-
cosolium (Aringhi. H . 125); et dans une autre 
fresque du cimetière de Saint-IIermès (Ibid. 529), 
Jésus-Christ et Moïse offrent une conformité à peu 
prés complète de vêtement, d'attitude et même de 
visage. Le rapprochement de ces deux sujets se 
trouve même sur de simples pierres sépulcrales 
(Perret, v. pl. LXIII. 29), et on comprend qu'il 
avait pour but de rappeler aux fidèles la toute-
puissance de Dieu, qui sait, quand il lui plait, 
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 témoi
gnage de S. Jérôme (Epist. n), le visitaient pieu
sement, en même temps que les sanctuaires et 
autres lieux mémorables dela Palestine. Le même 
docteur écrit encore (De loc. Hebr. verbo Betha
nia) qu'on avait bâti sur ce tombeau une église, 
que Bède mentionne à son tour. Ce sanctuaire dut 
être construit après Constantin, car l'itinéraire de 
Jérusalem écrit du temps de cet empereur n'en 
fait pas mention. 
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L E Ç O N S - — V. Part. Office divin. Append. 2. 

L E C T E U R S . — C'étaient des clercs dont Pof-
lice consistait à lire publiquement dans l'église les 

ANTIQ. CHRIST. 

saintes Écritures. Ils montaient pour remplir cet 
office à Painbon qui, pour ce motif, est quelque
fois appelé le tribunal des lecteurs (Sozomen. ix. 2). 
Les lecteurs étaient aussi chargés de la garde des 

livres saints. Ter
tullien (Prœscript. 
su) et S. Cyprien 
(Epist. xxxm) sont 
les premiers qui 
fassent mention de 
cet ordre. On aurait 
tort néanmoins d'en 
conclure que l'or
dre 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. 
Í to /Zd. l87i ,p .52) f  

et les auteurs les 
plus graves en font 

..._ une i n s t i t u t i o n 
$ des temps aposto-

ques. Pendant les trois premiers siècles, les 
fonctions de lecteur étaient surtout confiées aux 
chrétiens qui avaient confessé la foi devant les 
païens 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. i i . 54). 
On sait que Julien l'Apostat, fort jeune encore, 
avait élé lecteur dans PÉglise deNicomédie (Socrat. 
Hist. eccl. 1. m. c. ï). Un marbre antique de la 
cathédrale de Fiesole nous a conservé le nom d'un 
jeune MESSIVS ROMVLVS, qui avait été ordonné lec
teur à quinze ans (V. Buonarr. Veiri. p. 115); 
et une inscription de Viviers en France m e n 
tionne un lecteur mort à treize ans — SEVERVS 
LECTOR INNOCENS QV1 VIXIT IN PACE AN M S TUE DECE (sic) 
(Millin, Midi de lafr., t. n, p. 105). C'est aussi à 
Page de treize ans que S. Damase pape avait été 
d'abord exceptor (V. Part. Exceptons), puis lec
teur 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. xiu). Au contraire, nous avons 
à Rome (De' Rossi. ï . p. 216. n. 507) Pépitaphe 
d'un RVFINVS LECTOR, qui, au commencement du 
cinquième siècle, exerçait ces modestes fonctions 
à Page de trente et un ans. 

Voici un verre doré où Notre-Seigneur est vu 
imposant les mains à deux enfants, nommés Pun 
IVSTVS, l'autre ELECTVS (Buonarruoti. tav. xvn, 2). 
Le P. Garruui, dont nous reproduisons le dessin, 
lit ce dernier nom CASTVS. Le savant antiquaire 
florentin voit dans cette représentation un sym
bole de l'ordination au grade de lecteur que ces 
jeunes chrétiens auraient reçue; et il pense qu'un 
père de famille aurait fait exécuter celte image 

27 
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comme un mémorial de la consécration de ses 
deux fils au service des autels. 

Les lecteurs avaient quelquefois auprès de leur 
évèque une position toute de confiance qui prouve 
que plusieurs étaient d'un âge mûr, et restaient 
peut-être dans cet ordre toute leur vie. C'est ainsi 
que nous voyons S. Just, évèque de Lyon, se faire 
accompagner, dans sa fuite en Egypte, par son lec
teur Viator, seul confident de ses projets : solo 
-consiliorum participe (Ap. Surium. 2 sept.), 

Dans les grandes Églises d'Orient, comme celles 
d'Antioche et de Constantinople, il y avait un 
grand nombre de lecteurs, organisés en une espèce 
de corporation, sous la présidence d'un chef, ap
pelé primicerius leclorum (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, consis
tant 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, et la plupart d'entre eux étant 
pourvus de cet ordre dans la première jeunesse, 
i l y avait des écoles où on leur enseignait fart de 
lire, et où surtout on les initiait à l'intelligence 
des divines Écritures (Isid. Hisp. De ecles. offw. 
n. 11). II paraît que l'instruction qu'on leur don
nait était assez étendue : on peut du moins le con
clure d'un passage de S . Augustin (De consens, 
evang. ï. 15). Celui qui présidait cette école s'ap
pelait primicier de Vécole des lecteurs; M. l'abbé 
Greppo a illustré l'épitaphe d'un STECHANYS qui 
remplissait ces importantes fonctions dans l'Eglise 
de Lyon au sixième siècle (Revue du Lyonnais. 
t. xm. p. 185). 

Il nous reste un grand nombre d'inscriptions 
mentionnant cet ordre de la cléricature (V. Greppo. 
ibid. p . 194). Passionei (Inscr. ant. p . 112) en 
publie une qui est de 4G1. Le P. Marchi donne 

(Arti crist. p. 26) l'inscription du lecteur Auguste, 
que ses fonctions attachaient à la basilique du Vé
labre : LECTORIS DE BELABRV, et celle d'un aulre 
lecteur du titre de Fasciola, auquel est donné Je 
nom singulièrement élogieux d'ami des pauvres 
(p. 27) : CINXAMIVS OPAS I.ËCIOR TITVLI FASCIOI.E 
AMicvs PAVrERVM (V. aussi p . 198). Kous avons 
dans le premier volume de M. De' Rossi (p. 42) le 
titulus d'Iléraclius, lecteur de la deuxième région, 
et (p. G2) celui d'un lecteur de Pallacina, litre 

j qui est aujourd'hui celui de Saint-Marc. Le pre-
i mierest de 558, el le second de 548. 

Le même savant publie et illustre dans son 
Bulletin (18G7, p . 51) l'épitaphe du lecteur LF.O-
PAIWÏVS, du litre de la basilique Pudentienne, et 
celle inscription portant la date de 584 est le plus 
ancien monument qui mentionne ce litre. 

En Afrique, les lecteurs étaient chargés de lire 
„ toutes les Écritures, y compris l'Évangile, au té

moignage de S. Cyprien ; il en élait de même dans 
les Églises d'Espagne (Concil. Tolet. I). Le livre 
est le principal attribut du lecteur dans les mo-

• numenls figurés. C'est ce qu'on peut voir dans le 
j bas-relief d'un nymphœum de Pisaure (Paciaudi. 
! De Christ, bain. tab. in), et mieux encore dans le 

verre doré reproduit plus haut et où l'on dislin-
1 gue un rouleau, volumen, entre les mains de 

ÏVLIVS. 

L E C T I O J X 3 X A I R E S . — V. l'art. Livres litur
giques, IV. 

L E G I O F U L M I N A T R I X . — Ceci e?t un 
épisode de la guerre de Marc-Aurèle contre les 
tribus barbares du Danube/en 174 de noire ère. 
C'est dans le pays des Quades, prés de la rivière 
de Gran, qu'eut lieu le mémorable événement dé
signé par le titre du présent article. 

I . — Voici, en résumé, le récit de l'hislorieu 
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 en
nemies, 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 achar
nées, mais toujours repoussées, avaient fini par les 
laisser se consumer sous les feux du soleil, lors
que tout à coup des nuées s'amoncellent au ciel et 
versent sur les Romains des torrents de pluie, 
« non sans la volonté des dieux, » dit toujours 
l'historien. « Ce bienfait, ajoute-t-il, rendit la vie 
aux Romains, et alors on les vit lever la tête el 
recevoir Peau dans leurs bouches, puis ils la rece
vaient dans leurs casques et dans leurs boucIier> 
ponr s'abreuver à l'aise, et, avec eux, leurs che
vaux. Les Quades, les voyant ainsi occupés, MI
rent le moment propice et se précipitèrent pour 
les accabler; mais le ciel (ap. Xiphil. LXXI, D, Kl) 
s'arme alors contre les ennemis des Romains et 
lance *ur les Quades des îlots de grêle avec des 
tonnerres qui les brûlent et les dispersent. » — 
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« Ainsi, on voyait en un même lieu Peau et le feu 
descendre du ciel pour rafraîchir et désaltérer les 
uns, pour brûler et faire mourir les autres, » j u s 
qu'à ce que les barbares, se déclarant vaincus par 
une force surhumaine, vinrent, en jetant leurs 
armes, demander à leurs ennemis un abri contre 
les flammes qui les dévoraient. 

On voit par ce curieux récit de l'historien Dion 
qu'il croyait fermement à une intervention du 
ciel. E l tous les écrivains païens qui rapportent le 
fait expriment les mêmes convictions. « La gloire, 
dit le poëte Claudien, n'en appartient point aux 
chefs d'armée, » laus ibi nulla ducum (Panegyr. vi. 
consulat. Honorii. poem. xxui). Des témoignages 
analogues sont fournis par Capitolin, contempo
rain de Dioclêtien et de Constantin, par Themis-
tiusqui, lui aussi, vivait au iva siècle (V. Tille
mont. Hist. emp.y t. II, p. 5G9), etc. 

Les auteurs appartenant au christianisme ne 
sont pas moins unanimes à reconnaître et à pro
clamer le caractère miraculeux de la victoire dc 
Marc-Aurèle. Mais si les uns et les autres sont 
d'accord sur ce point, ils diffèrent totalement sur 
la cause à laquelle le prodige doit être rapporté. 

Les païens en font honneur aux divinités de 
l'Empire, et en parti
culier à Jupiter Plu-
vius. C'est ce qu'at
teste l'un des bas-
reliefs de la colonne 
Antouine dont nous 
donnons ici le cro
quis, et qui montre 
cette divinité, les 
bras étendus, jetant 
la pluie d'un côté et 
la foudre de l'autre. 
Quelques-uns suppo
saient que cette déli
vrance surnaturelle 
était l'œuvre de la 
puissance magique 
q u i d o m i n a i t les 
dieux eux-mêmes et 
forçait le ciel à s'ou
vrir. Dion attribue 
(loc. laud.) les conju
rations qui avaient 
amené un tel résultat 
à deux magiciens, 

l'Egyptien Arnuphis qui était de la suite de 
l'empereur, et Jul ien, originaire de Cbaldée. 
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 Marc-
Aurêle), dit Capitolin (Antonin. Philosopha xxiv), 
curent le pouvoir de faire tomber la foudre sur 
les machines de guerre de l'ennemi, et obtinrent 
de la pluie pour son armée qui mourait de soif, » 
fidmen de cœlo precibus suis contra hoslium ma-
chinamentum extorsit, suis pluvia impetrala quum 
sili laborarent. Celait aussi l'opinion de Claudien, 

qui écrivait 250 ans après l'événement (Panegyr. 
v. 547 et suiv.) : « Les vertus de Marcus ont pu 
mériter toute obéissance du dieu tonnant. » 

T C N C C O N T E N T A P O L O MORTA L I S NESC1A T E L ! 

PUGNA F U I T ; CHALDEA MAGO S E U CARMINA RÏTU 

A R U A V E R E DEOS J S E D , QCOD B E O n , OU NE TONA NT IS 

OUSEQU1LM MAI'.CX M O R E S P O T L E l l E M E R E t l . 

IL — Comme nous Pavons dit plus haut, ceux de 
nos écrivains qui ont mentionné le fait ne sont 
pas moins affirmalifs quant 5 l'intervention divine ; 
mais ils attribuent la délivrance de l'armée de 
Marc-Aurèle aux soldats chrétiens qui se trou
vaient dans cetle armée et qui se seraient mis en 
prière pour obtenir la protection du Dieu véri
table. 

Le premier auteur dont on invoque le témoi
gnage pour cette délicate question est S . Apolli
naire d'Iliéraple, autorité on ne peut plus impo
sante, puisque cet évêque était contemporain de 
Marc-Aurèle. Malheureusement, Eusèbe, qui le 
premier mentionne ce témoignage dans sa chro
nique et dans son Histoire ecclésiastique (v. 5), ne 
nous fait point connaître le texte; et tous ceux 
qui depuis ont cilé cette source, Pont fait sur la 

foi de Pévêque de 
Césarée. Mais nous 
ne sommes pas ré
duits à ce seul au
teur : nous avons 
d'abord Tertullien, 
dont le texte est on 
ne peut plus affir-
matif (Âpolog. v et 
ad Scapulam, iv) : 
Marcus quoque Au
relius in Germânica 
expeditione christia
norum mililum ora-
tionibus ad Deum 
factis, imbre in siii 
illa impetravil (Ad 
Scap.)\ puis S. Gré
goire de Nysse (Orat. 
n In XL martyr.), 
S. Jérôme (In Euseb. 
chronic. ad an, 174), 
Orose, auteur de la 
fin du iv e siècle (Hist. 
adv. pagan. vu, 15), 

et entin Xiphilin, abréviateur de Dion Cassius au 
x i e (LXXI, 9, 10). 

III. — Mais l'hommage le plus significatif qui ait 
été rendu à la puissance de la prière chrétienne 
en celte mémorable circonstance serait dû à 
l'empereur lui-même, qui, dans une lettre écrite 
aux magistrats dc l'empire et au sénat pour leur 
annoncer sa victoire, aurait proclamé qu'il la de
vait aux supplications adressées à leur Dieu par 
ceux de ses soldats qui professaient la religion du 
Christ. Si cette pièce importante nous eût été con
servée, on comprend que la question serait tran-
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chée de la manière la plus incontestable; mais 
elle avait déjà disparu du temps de Justinien, 
c'est-à-dire dès le premier quart du vi 8 siècle, car 
c'est au règne de cet empereur ou peu après que 
les critiques fixent la fabrication d'une autre lettre 
destinée à remplacer la première; celle-ci, recon
nue apocryphe par Scaliger, Saumaise et en der
nier lieu par Tillemont (Hist. emp.t t. n, p. 5G0), 
est imprimée à la suite de la seconde apologie de 
S. Justin, et rapportée aussi par Onuphre el Ba
ronius (ad ann. 174). Mais cette substitution ne 
semble-t-elle pas supposer la préexistence d'une vé
ritable épître impériale dont on déplorait 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 e siècle? 

Quoi qu'il en soit, Tonne voit 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 (Apoîoget. 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 chré
tiens,» christianorum FORTE militum precaiionibus 
impetrato imbri. L'Apologétique fut écrit en 200, 
c'est-à-dire vingt-six ans à peine après l'événe
ment dont il 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? 

Eusèbe 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, exstarc etiam twnc apud plcrosque dicun-
tur (Oros. vu, 15); S. Jérôme, au contraire, en 
traduisant ce passage de la chronique, l'affirme 
positivement, exslant. 

Le mot forte, «peut-être,» expression dubita
tive, que fait lire le texte de Tertullien cilé plus 
haut, suppose que Marc-Aurèle ne se prononçait 
qu'avec une certaine hésitation sur l'intervention du 
Dieu des chrétiens; mais on conçoit qu'un empe
reur idolâtre, et même persécuteur des fidèles, de
vait éviter de se mettre en trop flagrante contra
diction 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 
tard, ie premier des empereurs chrétiens, Con
stantin, se condamner lui-même, sur certains 
points, à des réserves dont l'ardeur de sa foi avait 
tant à soufirir ? 

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 pourrait s'expliquer par les mêmes raisons 

qui nous rendent compte de l'ambiguïté de son lan
gage; mais ce qu'il y a de mieux à dire, c'est que 
la colonne Antonine ne fut point érigée par Marc-
Aurèle, mais bien par son successeur Commode. 

IV. — 11 reste néanmoins une question à ré
soudre, et celte question n'est pas sans impor
tance : existail-il dans l'armée de Marc-Aurèle une 
légion entièrement composée de chrétiens, et celle 
légion s'appelait-elle Fulminante, Fulminatrix? 

Une seule chose nous semble pleinement démon
trée, c'est qu'il y avait dans celle armée des sol
dats chrétiens et que la victoire fut attribuée à 
leurs prières. Les écrivains ecclésiastiques n'affir
ment rien de plus. Tertullien dit simplement : 
christianorum militum precaiionibus impetrato 
imbri (loc. laud.). Orose ne s'exprime pas autre
ment : invocalione nominis Christi per milites 
christianos (loc. laud.). Eusèbe affirme, d'après 
l'autorité du seul Apollinaire, l'existence de celte 
légion chrétienne. Mais, comme nous l'avons lait 
observer ci-dessus, cet historien ne nous a pas 
mis dans le cas d'apprécier la valeur du texte de 
l'évêque d'Hiéraple. 

Il n'est pas moins difficile d'admettre qu'il y 
eût une légion appelée Fulminante. Les monu
ments attestent que, déjà sous Néron (Onuphre 
dit même sous Auguste, et il cite des inscriptions), 
la xn e légion, nommée par quelques-uns Méliline, 
d'une ville de la petite Arménie où elle avait élé, 
dit-on, levée, portait le nom caractéristique de 
Fulminala; mais rien ne prouve qu'il y en eût une 
appelée Fulminatrix. Xiphilin paraît, être le pre
mier (au xi a siècle) qui lui ait donné ce litre 
(Xiphii. loc. laud.). Tout au plus pourrait-on allé
guer en faveur de cette opinion que Marc-Aurèle 
ne lit, après la délivrance de son armée, que chan
ger la dénomination de Fulminala en Fulmina
trix. Mais ce ne serait qu'une assertion purement 
gratuite. Sous M. Antoine, la xn e légion élait con
nue sous le nom de Antiqua (V. Mozzoni, sec. u. 
not. G5). On suppose que plus tard elle put être 
nommée Fulminala, à cause d'un foudre que les 
soldats qui la composaient portaient, comme vpi-
sème, sur leur bouclier ou sur toute aulre partie 
de leur armure. Quelques monuments découverts 
à dilférentes époques donnent un certain poids à 
cette supposition. Un tombeau de Modène (ld. L /.) 
fait voir, parmi d'autres pièces d'armure militaire, 
une cuirasse ayant un foudre à la partie qui cor
respond à l'épaule. Il est présumable que celle cui
rasse put être appelée thorax fulminalus, et par 
suite Fulminala la légion qui l'avait pour insigne 
distinclif. 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. 

L E T T R E S E C C L E S I A S T I Q U E S . — I. — 
Avant d'entreprendre un voyage, les premiers 
chrétiens se présentaient à leur évèque, et lui 
demandaient une attestation, ou tessère, contes-
seratio hospitalitis, dit Tertullien au livre des Pres
criptions (cap. xx), lettres de recommandation qui 
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hriir servaient pour se faire reconduire, pour être 
admis à la communion et à l'hospitalité des com
munautés 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 conscientia reli-
gionis, et disciplinœ unit a te, et spei fœdere, « nous 
faisons un même corps par l'engagement à la 
même religion, Punité de la discipline, le concert 
de l'espérance » (Tertull. ~4/w/. 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 ana
thème, à la participation des saints mystères et 
aux douceurs d'une conversation à cœur ouvert. 
Aussi les Constitutions apostoliques (c. x) frappent-
elles d'excommunication ceux qui auraient reçu 
sans celle espèce de passe-port, prœter commen-
datiiias litteras, un clerc ou un laïque qui n'étaient 
pas en règle avec PÉglise. Et, bien que celte 
source de documents soit moins ancienne que son 
nom semblerait le supposer, il n'est pas douteux 
que Pusage qui y est consacré ne fût déjà en vi
gueur du temps de S. Paul, puisque cet apôtre 
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 recommanda
tion auprès de vous ou de votre part?» numquid 
egemus (sicut qtridam) commendaiitiis epistolis ad 
vos, aut ex vobis? Un des plus beaux exemples que 
nous puissions citer de ces recommandations est 
la lettre que les martyrs de Lyon remirent à 
S. lrénée lorsqu'il se rendit à Rome auprès du 
pape Éleuthère : « Nous te souhaitons en toutes 
choses et toujours, salut et bénédiction en Dieu, 
père Éleuthère ! Nous avons prié notre très-saint 
frère et collègue lrénée de te remettre cetle lettre. 
Nous te le recommandons et te prions de Je re
garder comme un homme rempli d'amour et de 
zèle pour le testament et la loi nouvelle du Sau
veur. Si nous pensions que la dignité contribue au 
mérite, nous te le recommanderions comme un 
homme élevé à l'honneur du sacerdoce » (ap. 
Euseb. Hist. eccl. v. 4). 

Lucien (De morte Peregrin. t. H . p. 706), qui 
connaissait bien les habitudes hospitalières des 
chrétiens, trouve le moyen de les railler parce 
qu'ils s'étaient 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 contraire, pénétré d'admiration pour 
celle sage institution, voulut en doter Je paga
nisme, 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 contre ce 
prince; et l'historien Sozomène, qui rapporte le 
même fait (Hist. eccl. v. 10), transcrit une lettre 

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 remar
quable : « Pénétré d'admiration principalement 
pour les notes et tessères des lettres 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 nature. » 

II. — L'assistance des étrangers et la sûreté du 
commerce entre les fidèles n'étaient pas les prin
cipales raisons qui déterminèrent l'Église à établir 
les lettres de communion. Elle avait des vues plus 
importantes et des desseins plus élevés. Les lettres 
de communion étant principalement pour les e c 
clésiastiques, elles servaient à unir les pasteurs 
les plus éloignés, à ne faire de tous les évêques 
qu'un seul épiscopat, et de plusieurs sociétés chré
tiennes qu'une seule Église, comme dit excel
lemment Tertullien (Prœscript. xx) : « Tant et de 
si grandes Églises ne sont pourtant qu'une seule 
et première Église, venue des apôtres, et de l a 
quelle sortent toutes les autres. De cette façon, 
toutes sont la première Église, toutes sont aposto
liques, lorsque toutes ensemble gardent Punité, 
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 Punique tradition 
d'un même sacrement. » Au contraire, les sociétés 
hérétiques n'entretenaient aucun commerce d'u
nion et de charité, ni avec les Églises apostoliques, 
ni avec aucune de celles qui leur étaient unies. 
« Elles ne sont pas apostoliques (cap. XXXII), et 
les Églises qui, d'une manière quelconque, sont 
apostoliques, ne les reçoivent pas à la paix ni à la 
communion. » S. Optât (lib. u De schism. Donat. 
n. 5) et S. Augustin (Epist. XLIV. 5) se servent 
de cet argument contre les donatistes , pour 
prouver qu'ils sont un démembrement de PÉglise 
catholique, un ruisseau détourné de sa source. 

El nous voyons ces règles mises en pratique 
dans toute la primitive Eglise. 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 Domuus qui lui avait été sub
stitué (V. Euseb. Hist. eccl. vu. 50). Lorsque l'élec
tion du pape Corneille et l'intrusion de Novatien 
tenaient, dans les commencements, 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 l'un et de l'autre, et 
d'adresser les lettres au clergé de Rome, en atten
dant que les députés qu'il avait envoyés à cette 
Église lui apportassent des nouvelles propres à 
Péclairer (Cyprian. Epist. XLV). Le même saint 
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nous apprend dans sa quarante-deuxième lettre, 
adressée au pape Corneille, que les papes faisaient 
connaître leur promotion aux grands métropo
litains, et qu'ensuite on n'exigeait d'eux aucun 
nouvel éclaircissement, à moins que leur élection 
n'eût élé contestée. S . Cyprien (Epist. LXYII) écri
vant au pape Etienne pour l'engager à écrire ii 
son tour aux évoques des Caules, et au peuple 
d'Arles en particulier, d'excommunier Marcicn, 
évèque de cetle ville qui s'était lié avec les nova-
tiens, lui recommande de ne pas manquer de lui 
faire connaître celui qu'on aura placé sur ce siège, 
« afin qu'il sache à qui adresser ses lettres. >> 

III. — Les lettres dont il est ici question por
taient encore le nom de communicaloires, et s'en
tendaient d'une attestation de communion avec 
TÊglise ; elles furent aussi appelées, pour cetle 
raison, «pacifiques, » pacificœ, ou, d'un mot dérivé 
du grec, irenicœ, ecclésiastiques, canoniques. 
C'étaient, comme on vient de le voir, celles que les 
évêques s'adressaient mutuellement pour témoi
gner 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 
enlre elles et de toutes avec TÊglise mère. Mais 
comme ces lettres étaient sujettes à être falsifiées 
par les hérétiques, les trois cent dix-huit Pérès de 
Nicée prescrivirent qu'elles fussent contre-signées 
par. les lettres n , r , A , I I : ce qui désignait les 
trois personnes de la Sainte Trinité, na-níp, Pater, 
ïU'c, Filius, TFA*Ytov IlvEù^a, Sanctus Spiritus (Sar-
nelli. Lett.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 d(tpacifiques 
venait surtout de la paix* qui est le ïrxxM de la com
munion ecclésiastique (Bull 18G8, p. 44). En Oc
cident, les évêques le plus souvent les scellaient du 
sceau de leur anneau episcopal (Augustin. Epist. 
ccxvii. — Concil. Aurclian. ï [ln prœfat. Cloclov.]). 

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 YÊpttre aux Hébreux, toutes 
les lettres de S. Patil sont des lettres communi
caloires; le grand apôlre les écrivait aux diverses 
Églises pour «communier, avec elles,» et pour en
tretenir celle où il se trouvait dans le moment en 
la'société de Jésus-Christ, avec les Églises aux
quelles il adressait sa parole écrite. 

S. Chrysostome fait mention des lettres de paix 
dans une de ses homélies sur la seconde Êptlre 
aux Corinthiens (Homil. m), et Eusèbe en rapporte 
d'illustres exemples dans son Histoire ecclésias
tique. La première (iv. 14) est la lettre de l'Église 
de Smyrne à l'Église de Philomélie et à celles du 
Pont touchant Je martyre de S. Polycarpe; une 
aulre des Églises de Lyon et de Vienne (v. 1) au 

sujet des premiers martyrs de leurs provinces, aux 
Eglises d'Asie et de Phrygie; enfin il donne la 
lettre de S. Denys, évèque de Corinthc, aux Lacédé-
moniens, aux Athéniens, aux Nicomédiens, et à 
différentes autres communautés chrétiennes, afin 
de les confirmer dans la foi et de les maintenir 
dans l'union. Tout le monde sait que ces lettres, 
les deux premières surtout, comptent parmi les 
plus précieux et les plus vénérables monuments 
de l'histoire ecclésiastique primitive. 

IV. — Les lettres de communion s'appellent 
encore lettres formées, litlerœ formatée, parce 
qu'elles avaient une forme déterminée, ou étaient 
écrites en caractères de convention, afin qu'elles 
ne pussent pas être contrefaites, sorte de chiffre 
dont les catholiques seuls avaient la clef (Y. l'art. 
Tcsscres, I I , 2°). Un passage de S. Basile (EpisL 
cciu) semble favoriser cetle interprétation. Peut-
être portaient-elles ce nom parce qu'elles étaient 
signées, scellées ou souscrites par quelques lé-
moins. Car T & Ï Î O ; , ou forma, signifiait originaire
ment un cachet, comme huila le signifia depuis 
dans la basse latinité (V. Duguet. Conférence 
ecclés. t, ï. p. 450). 

Quoi qu'il en soit, il parait que ce nom de lettres 
formées n'était pas commun à toutes les lettres de 
communion, mais spécial à celles que Ton délivrait 
aux ecclésiastiques. Nous en avons la preuve dans 
deux lettres de S. Sidoine Apollinaire. Par la 
première, il recommande à un évèque un des lec
teurs de son Église, que ses affaires obligeaient â 
sortir de Clermont (L vi.. epist. 8) : « Comme 
son nom, dit-il, est inscrit au rôle des lecteurs, 
j 'ai dû lui délivrer, en sa qualité de clerc, une 
lettre formée. » L'autre, où il s'agit aussi d'un 
lecteur, fait l ire.des termes plus précis encore 
(vu. 2) : « En sa qualité de lecteur, il a dû obtenir 
de moi des lettres de l'espèce de celles qu'un ap
pelle formées. » Les Grecs avaient aussi pour dé
signer celle sorte de lettres un mot équivalent à 
formées. Le concile d'Antioche (can. vin) les ap
pelle « canoniques «, ce qui les distingue évidem
ment des autres qui étaient délivrées indifférem
ment à tous ceux qui voyageaient. Car, après avoir 
dit au canon septième : Nullus externus sine paci
fias suscipiatur, ce qui regarde tout le monde, il 
dit au suivant : Nec presbyteri qui sunt in payis 
dent CANÓNICAS epistolas. D'où il parait que les 

: prêtres qui pouvaient donner les lettres ordinaires 
j de communion dites pacifiques, n'avaient pas le 
; droit de délivrer celles qui sont nommées cano

niques, et qui, par conséquent, étaient différentes, 
j 11 y avait encore celle différence entre les 

lettres des laïques et celles des clercs, que les 
unes ne donnaient droit qu'à la communion, 
tandis que les autres étaient nécessaires même 
pour voyager. Nous avons vu que le concile d'An-

( tioche avait défendu de recevoir aucun voyageur 
sans lettres de paix ou de communion, sinepaci-
ficis. Mais celui de Laodicée défend à tous les 
ecclésiastiques de voyager sans lettres canoniques, 
sine litleris canonicis (can. xu) . Les évêques eux-
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voyages sans lettres formées, qu'ils devaient re
cevoir des métropolitains, ou, en Afrique, du 
primat de chaque province : Plaçait ut nidlus 
episvoporum navigel sine FORMATA primatis, dit un 
concite de Carthage de l'an 597 (In cod. A fric. 
post can. LVI). Le pape Zozime accorda à Patrocle, 
évêque d'Arles, le droit de donner à tous les 
évêques des sept provinces des Gaules des lettres 
formées pour venir à Home ; et 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 cette ordonnance ( V. Duguet, ï . 
p. 429). 

V, — Le concile de Chalcédoinc (can. xi) établit 
encore une distinction entre les lettres de recom
mandation, commendaldiœ, qui se donnaient aux 
personnes d'une grande distinction, ou à ceux 
dont l'honorabilité avait été mise en question, et 
les lettres de cemmunion 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 Origène 
(De script, eccles. t. iv. Opp. p. ' I lG), qu'une 
recommandation, sitb testimonio ccclesiasticœ 
epistolœ, était une recommandation bien puissante. 

VI. — L'office de porter les lettres ecclésias
tiques de quelque nature qu'elles fussent apparte
nait aux lecteurs et aux sous-diacres. Ainsi nous 
voyons (Cf. Tillemont. m. p. 425) qu'un sous-
diacre du nom de Clément fut chargé, pendant la 
vacance du saint-siége entre S. Fabien et S. Cor
neille, de rendre la correspondance si active 
alors entre le clergé de Rome et celui de l'Eglise 
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 home furent aussi portées 
par ce même Clément. Et le saint évêque de Car
thage raconte lui-même que cette discipline était 
tellement rigoureuse, quo, devant dans une autre 
circonstance écrire au clergé de Rome, et n'ayant 
pas de clerc sous sa main, parce que tous les 
siens étaient absents, il ordonna à cet effet Salu-
rus lecteur, et le confesseur Oplalus sous-diacre 
(Cyprien. Epist. xxiv). On se servait néanmoins 
quelquefois d'un prêtre, quand à la charge de 
rendre une lettre à sa destination se joignait 
quelque mission délicate exigeant une prudence 
consommée. Ainsi, c'est par le prêtre Primitivus 
que S. Cyprien envoie au pape Corneille l'épître 
qu'il lui écrit après la condamnation de Paiili-
pape Novatien par le concile de Carthage, et ce 
prêtre était chargé d'expliquer verbalement tout 
ce qui s'était passé en Afrique à ce sujet (Tille
mont. iv. p. 104). 

L'usage de faire porter la correspondance ecclé
siastique 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 pra
tiques de la vénérable antiquité. 

I L I B E L L A T I Q U E S . — I . — S. Cyprien parle 
I Irès-souvent des libellatiques dans ses Œuvres, 

particulièrement dans ses lettres (V. Epist. 
xxxt. LU. LXVIII et passim). Les libellatiques étaient 
une classe de tombés (V. Part. 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 
persécution, en se procurant, à prix d'argent ou 
autrement, des libelles ou certificats attestant 

• qu'ils avaient obéi en cela aux édils des empe
reurs : Fecisse se dixit quidquid alius faciendo 

: commisit (Cyprian. De laps. Opp. p. 190. edit. 
Oxo7i.). Ces libelles se lisaient en public : de telle 

! sorte que ceux qui les avaient obtenus scandali-
! saient l'Eglise de Dieu, et réjouissaient les ido

latres par une apostasie simulée. Leur crime était 
moindre sans doute que celui des apostats effec
tifs qui avaient, ou mangé des viandes immolées, 
ou brûlé de l'encens devant les idoles, ou parti-

• cipé aux sacrifices. L'austère évêque de Carthage, 
et avec lui le clergé de Rome dans une lettre 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 môme degré, et 
I les Œuvres de S. Cyprien lui-même permettent de 

les ranger en plusieurs classes : 
1° Les plus criminels étaient ceux qui deman

daient eux-mêmes aux magistrats ou aux officiers 
chargés de rechercher les chrétiens et de1 dres
ser le dénombrement des familles, à être 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 : Illa professio deneganlis, 
conleslatio est Christiani quod fueral abnuentis 
(Cyprian, ibid.). Ils avaient sacrifie, dès lors qu'ils 
avaient voulu qu'on crût qu'ils l'avaient fait. 

2° Ceux de la seconde classe étaient plus excu
sables; caria chose s'était faite en leur absence et 
sans leur participation directe : un de leurs amis, 

', ou même un païen, s'était chargé de tout, et eux 
n'avaient eu qu'à donner leurs ordres. Le clergé 

j de Rome (Ibid.) les condamne cependant à une 
exacte et laborieuse pénitence : Non enim immu-

i nisest a scelere$ quint fieret impera vit. 
j 5° D'autres, cédant aux instances de leurs 
i parents, quelquefois même aux sollicitations des 
j magistrats mus par un sentiment de compassion 

naturelle, ne faisaient que permettre d'une ma-
! nière 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 et la privation des sacrements: 
Nec est alienas a crimine, cujus consensu licet non 
a se admisstim crimen, tamen publiée legitur.... 
qui vult videri proposilis adversas Evangelium vel 
ediciis vel legibus sa tis fecisse} hoc ipso jam parait 
quod videri paruisse se voluit (Ibid.). 

4° Enfin, les moins coupables de tous étaient 



LIBE — 424 — LIBE 

ceux qui n'avaient eu que la pensée de se servir 
de ce moyen* pour éviter la persécution et le dan
ger d'une chute plus criminelle, et qui néanmoins 
se soumettaient à la pénitence et en venaient de
mander à leur évèque l'ordre et la manière : 
Quanto et fide majores, et timoré mcliores sunt 
(Cyprian. De laps, p, 100) qui quanlumvis nullo 
sacrificii aut libelli fachwre constricli, qnoniam 
tamen de hoc vel cogitaverunt, hoc ipsum apud 
sacerdotes Dei dolcnter et sim'pliciter confitentes, 
exomologesin conscientiœ faciunl, animi sui pondus 
exponunt, salutarem medeiam parvis licet cl modi-
cis vulneribus exqtdrunt, scientes scriptum esse : 
Deus non irridetur. Texte précieux, qui prouve 
jusqu'à l'évidence la confession secrèle, et la con
fession des péchés de simple pensée, car chez ces 
chrétiens timorés il n'y avait eu qu'une complai
sance momentanée et tout inlérieure pour une 
tentation délicate. Les libellatiques de celle sorte 
pouvaient passer pour de véritables confesseurs 
dela loi, et il serait peut-être difficile de trouver, 
dans une violente persécution, des hommes de 
bien qui valussent de tels pénitents (Cyprian. 
Epist. ui. 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 fidèles. 
Tertullien, dans un traité composé depuis sa 
chute (De fuga. xu), condamne durement cette 
pratique, qui cependant était celle de plusieurs 
Eglises entières. Rien n'était plus légitime, selon 
la réflexion de S. Pierre d'Alexandrie (can. xn. 
Concil. t. Ï . p. 906), que cet utage qu'on faisait 
de son bien, puisqu'on prouvait ainsi qu'on préfé
rait à l'argent son salut et sa conscience, au mo
ment même où se produisaient tant d'exemples 
opposés. Ce Père estime même que Jason et quel
ques autres 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 l'argent aux 
magistrats et furent relâchés. 

I I . — 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 altestation 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 chré
tiens. Il est évident que cetle précaution même 
les eût rendus plus coupables encore. Aussi le 
sentiment de ces deux savants hommes nous 
paraît-il impossible à concilier avec l'indulgence 
relative dont cette classe de tombés fut l'objet de 
la part de l'Église et même de S. Cyprien, si 
sévère cependant pour les apostats. En effet, dans 
le concile tenu en 251 à Carlhage par ce saint 
évèque, suri'affaire des tombés, il fut décidé que 
ceux *des libellatiques «qu i avaient embrassé la 
pénitence l'année précédente, aussitôt après leur 

chute, seraient immédiatement admis à la com
munion , » tandis qu'au contraire ceux qui 
avaient réellement sacrifié aux idoles, seraient 
traités avec beaucoup plus de rigueur, sans qu'on 
leur ôlât néanmoins l'espoir du pardon (Cyprian. 
Epist. LU et LUI). 

S'il s'agissait des évêques, ou autres ministres 
de l'Eglise, qui avaient acceplé des attestations 
de celle sorte, on déclare qu'eux aussi, bien que 
leur crime fût plus grave encore que celui des 
autres libellatiques, pourraient être admis à la pé
nitence, mais qu'ils seraient dégradés du sacer
doce et exclus des fonctions ecclésiatiques. Les 
laïques libellatiques étaient frappés d'incapacité 
ou d'irrégularité pour les saints ordres. Et S. Cy
prien ajoute, pour les clercs, que, lors même 
qu'aucun règlement n'eût été fait à cet égard, 
leur indignité était manifeste et leur exclusion de 
droit. On a vu néanmoins à l'article Lapsi que cetle 
règle ne paraît pas avoir élé tout à fait inflexible. 

L I B E L L E S B E S M A R T Y R S . — C'étaient des 
espèces de lettres de recommandation que les 
martyrs donnaient à ceux qui étaient sujets à la 
pénitence publique, pour les dispenser de la tota
lité ou d'une partie de leur peine. Et par martyrs, 
on entend ici non-seulement ceux qui avaient 
déjà souffert, mais ceux qui étaient condamnés 
aux mines ou à la prison pour la foi chrétienne. 11 
n'y avait en ceci rien d'arbitraire, mais tout était 
réglé par la discipline de l'Eglise. 

Ceux donc qui subissaient quelques peines cano
niques allaient trouver les martyrs et leur deman
daient des lettres pour leur évèque, par lesquelles 
celui-ci était prié d'user d'indulgence envers le 
pénitent. Ceci se pratiquait au temps de Tertullien 

I [Ad Marc, i), et non-seulement en Afrique, mais 
j jusque dans l'Egypte, comme on le peut voir par 
I S. Denys d'Alexandrie, dans un passage très-remar-
, quable (.4p. Euseb. I. iv. c. 42). A Smyrnc, 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 scrupu-

, leusement les désirs des posluliints, le genre et la 
j qualité de leurs crimes, de peur de leur rien pro-
[ mettre, ou de rien demander pour eux aux évêques 

sans de justes raisons ou trop légèrement (Cyprian. 
Epist. n). » Après ce mûr examen, les martyrs, 
s'ils Je jugeaient à propos, leur délivraient une 
lettre où ils soumettaient de nouveau le désir des 
pénitents au jugement de l'évêque. Celui-ci, peur 
éviter toute surprise, et s'assurer que les martyrs 
n'avaient pas élé 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 dé
fendait d'accéder à leurs vœux. Les évêques ne 
Uattaient point les martyrs, dans le cas où ils 

i demandaient trop ou excédaient par leur demande 
I les limites du droit. 
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Dans leurs libelles, les martyrs désignaient 1 
nommément ceux à qui ils « désiraient que la j 
paix fût accordée », comme s'exprime toujours } 
S. Cyprien, à qui cette doctrine est empruntée et 
qui nous a laissé cette antique formule dans sa 
dix-septième lettre : <t Tous les confesseurs au 
pape Cyprien, salut (on sait qu'à cette époque on 
donnait le nom de pape à tous les évêques. V. fart. 
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 cetle for
mule fût portée à ta connaissance et à celle des au
tres évêques. Nous désirons que vous ayez la paix 
avec les saints martyrs. Lucianus a écrit ceci en 
présence du clergé, de l'exorciste et du lecteur. » 

Nous avons dit que cette formule était très-an
tique. On abusa quelquefois étrangement de l'au
torité qui s'y attachait. Quelques confesseurs don
naient de ces billets à tous ceux qui les sollicitaient, 
et sans aucun discernement. Ce Lucien dont nous 
venons de prononcer le nom, homme d'une foi 
fervente et d'un courage invincible, mais qui à 
une indulgence extrême joignait une grande igno
rance des maximes de l'Évangile, se faisait sur
tout remarquer par sa facilité à cet égard (Cypr. 
Epist. sxiii. 1). Aussi, après la persécution de 
Dèce, fut-il défendu aux martyrs, d'après les in
stances de S. Cyprien lui-même, de former des 
libelles aussi largement conçus ; désormais ils du
rent désigner les noms de ceux auxquels ils pré
féraient que Ja paix fût donnée ; et ils n'accor
daient leur protection « qu'à ceux dont la péni
tence touchait à une satisfaction complète. » Les 
martyrs les plus éclairés sur l'esprit et la disci
pline de l'Église ne donnèrent pas dans ces excès. 
On cite S. ilappalique qui s'était contenté de re
commander sa mère et sa sœur, et S. Saturnin qui 
n'avait jamais donné de libelle à personne (Ibid.). 

Le motit de cette discipline est la réversibilité 
des mérites excédants des martyrs et des justes 
en faveur des pécheurs : Credimus, dit S. Cyprien 
(Epist. xm), quidem posse apudjudicemplurimum 
marlyrum mérita el opera justorum, « nous 
croyons que grande est devant le juge la puissance 
des mérites des martyrs et des œuvres des jus
tes. » On voit là un exemple bien ancien de la pra
tique des indulgences dont la doctrine remonte à 
l'origine de l'Église. 

Il faut observer néanmoins que ces libelles n 'é
taient mis à exécutioa qu'après que ceux de qui 
ils émanaient avaient reçu la couronne du martyre ; 
et encore l'évèque ne leur donnait-il pas leur ef
fet de sa propre autorité, mais de l'avis de ses 
coprovinciaux : de telle sorte que si ceux-ci, à rai
son de la persécution, ne pouvaient être réunis, 
les tombés n'étaient délivrés de leur pénitence, en 
vertu du libelle obtenu, qu'après la cessation dc 
l'orage (V. l'art. Pénitence canonique). 

L I B R A R I I . — Dans l'antiquité profane et ec
clésiastique, les librarii étaient ceux qui écrivaient 
et transcrivaient les livres, et qui recopiaient en 

toutes lettres l'œuvre abrégée des sténographes. 
Dictavit notarius, dit Suidas, que nous deman
dons la permission de citer en latin (opirEims), et 
LIBRARII ac mulieres, edoctœ eleganter scribere,des-
cripserunt. On les appela aussi amanuenses, de 
manus, serviteurs de la main, desquels on se ser
vait pour écrire, et antiquar vocable qui paraît 
surtout s'appliquer à la reproduction ou à la ré
paration des vieux livres des bibliothèques, en
dommagés par la vétusté (V. Lami. De erudit. 
apost. p. 497. i v ) . Les secrétaires qui écrivaient les 
lettres de leurs maîtres et s'appelaient, pour ce 
motif, ab epistolis, peuvent êlre rangés dans la 
classe des librarii. Les qualités qu'on exigeait 
d'eux étaient surtout l'exactitude, la netteté et, 
autant que possible, l'élégance de l'écrilure : ce 
qu'implique le nom de calligrnphes, xaUi^á<pot, qui 
leur est donné dans la langue des Grecs. 

Les objets retracés ici et qui sont gravés sur un 
marbre des catacombes sans inscription (Perret, 
v. pl. Lxxi i i . 6), sont probablement les instruments 
de la profession de librarius : ce sont des tablet
tes, un style et un faisueau de roseaux à écrire, 
auquel est attaché un encrier. 

II dut y avoir un grand nombre de librarii 
parmi les chrétiens, dés Porigine de l'Église, car 
il fallait des exemplaires fort multipliés des livres 
saints et des Œuvres des Pères, etc., soit afin d'en 
fournir aux bibliothèques qui étaient attachées à 
chaque Église (V. Part. Bibliothèques chrétiennes), 
soit pour donner satisfaction à l'empressement 
des fidèles, « dont l'aliment quotidien, dit S. J é 
rôme (Epist. vi. Ad Florent.), élait de méditer 
jour et nuit sur la loi de Dieu, » soit par-dessus 
tout, afin de pourvoir aux besoins de la liturgie. 
On sait que Constantin, ayant bâti un grand nom
bre d'églises à Constantinople, chargea Eusèbe de 
faire exécuter à Alexandrie, ville féconde en ha
biles calligraphes, cinquante exemplaires de la 
Dible grecque pour le service de ces mêmes égli
ses (Euseb. Vita Constantin, iv. 54). On croit que 
la fameuse Bible du Vatican, éditée naguère par 
le cardinal Mai, et qui porte le n° 1209 parmi les * 
manuscrits de cette célèbre bibliothèque, n'est au
tre probablement que Pune des copies comman
dées par Constantin (V. Vercellonne. Dell9 antich. 
cod. Vatic. delia Bibbia Greca. p . 12). 

L'usage, très-répandu chez les premiers chré
tiens, de porter suspendus à leur cou dans des re
liquaires (V. les art. Évangiles etEncolpia) quel
ques fragments des saints Évangiles, et même d'en 
confier à la tombe des morts dans des cassettes 



LIEV — 426 — LIEV 
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 â celte des prédicateurs, les uns 
et les autres ayant pour but commun l'utilité de 
l'Église par la propagation de la parole divine. 
Aussi plusieurs grands hommes ne dédaignèrent-
ils point de s'y adonner, par exemple S. Pamphile, 
prêtre et martyr de Césarée (Euseb. Hist. eccl. 
vu. 32), qui, non content d'entretenir de nombreux 
copistes, copia de sa main beaucoup de livres, en
tre autres ceux d'Origène, soit pour augmenter sa 
riche bibliothèque, soit aussi pour en faire des l i 
béralités. S . Lucien, prêtre d'Antioche, si nous eu 
croyons Siméon Métaphraste, exerçait aussi la pro
fession de librarius avant d'être élevé au sacer
doce. S . Jérôme avait beaucoup de copistes à son 
service {loc. laud.}. Ce fut de bonne heure l'oc
cupation des ascètes et des moines ; et les femmes 
même n'en étaient pas exclues. On sait que le dia
cre Ambroise de Césarée avait procuré à Origène, 
pour transcrire ses Œuvres, outre des scribes 
ordinaires, plusieurs jeunes filles habiles dans 
Part de la calligraphie (Euseb. Hist. eccl. vi. 25) ; 
et nous apprenons de Palladius (Hist. lausiac , 
xxxix ; cité par IL 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 librarii, et une 
loi de Dioctétien (Mai. Collect. Val v. p. 28C) ré
glant le prix des choses vénales et aussi les ho
noraires de diverses professions, lixe la rétribu
tion mensuelle que chaque élève devait à ces 
professeurs : Librario sibe (sic) antiquário in sin-
gulis discipulis menstruas quinquaijinta. 

L I È V R E . — La signification du lièvre sur les 
monuments de l'antiquité chrétienne n'a pas été 
jusqu'ici nettement définie par les antiquaires. Cet 
emblème se présente, bien qu'assez rarement, sur 
les pierres sépulcrales, sur les lampes, sur les pier
res gravées, avec des 
caractères qui sem
blent être la traduc
tion figurée de divers 
passages de l'Écri
ture relatifs à la 
course de la vie, au 
bout de laquelle est 
l a 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 (Boldetti. 570) est 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 

M. Perret (iv. pl. xvi. 44) un lièvre court vers 
le monogramme de Notre-Seigneur, et uno palme 
est au-dessous ; il en est de même, sauf la palme, 
sur le titulas d'un chrétien nommé IREXEVS (Id. 
v. XLYII). et ici le monogramme vers lequel se di
rige le lièvre est grossièrement tracé dans un cer
cle. Il nous semble évident que dans le premier 
exemple la colombe avec la branche d'olivier re
présente l'heureuse issue de la vie humaine, comme 
dans la scène du déluge elle annonce à Noé sa dé
livrance; dans les deux autres, c'est Notre-Sei
gneur figuré par le chrisme qui se trouve placé 
au bout de la lice, comme la récompense du vain
queur. 

Ce qui rend, pensons-nous, cette explication 
encore plus plausible, c'est une curieuse inscrip
tion des catacombes (Perret, v. LVH) qui est tracée 
entre un lièvre et un cheval à la course : la signi
fication bien connue de ce dernier emblème (V. 
l'art. Cheval) détermine tout à fait, à notre avis, 
le sens du premier. Et ceci nous rappelle que deux 
lessères, portant l'une un cheval à la course, l'au
tre un lièvre surmonté d'une palme, ont été trou
vées cimentées à l'extérieur de deux tombeaux des 
catacombes (Boldelli. p . 508), et assurément dans 
la même intention. A-t-on voulu indiquer la pos
session du paradis et la jouissance de ses délices 
en gravant sur le tombeau d'un enfant un lièvre 
mangeant un raisin (Perret, v. xu)? Le recueil 
de Fabretti (p. 581. 84) offre un autre exemple 
de ce symbole dans les mêmes conditions. 

D'autres exemples, eu égard aux circonstances 
où ils se trouvent, peuvent avoir un sens diffé
rent. Ainsi sur des lampes d'argile dont plu

sieurs ont élé dé
couvertes à Lyon, et 
dont Pune provient 
du cabinet de l'abbé 
Greppo, e t̂ aujour
d'hui dans le nôtre. 
Le même type s'est 
r e t r o u v é sur une 
lampe recueillie eu 
1875 par M. Cavallart 
dans une catacotnhe 
chrétienne prés de 
Girgenti en Sicile 

(V. Bulletin d'archéologie chrétienne, 1875, p. 83). 
Le lièvre exprime peut-être l'idée de la vigi
lance chrétienne jointe à la vitesse de la course. 
Un lièvre poursuivi par un chien, sur un camée 
(Perret. îv. xvi. 45), peut exprimer la misérable 
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condition des premiers chrétiens, harcelés par la | 
persécution. Un nymphamm, ou urne baptismale ' 
de Pisaure (Paeiaudi. De bain. p. 155), déjà sou- ! 
vent cité, fait voir, dans un des compartiments du 
bas-relief dont il est décoré, un bélier et un lièvre 
affrontés. Symboles, l'un de la force, l'autre dela 
timidité, ils ont été sans doute placés sur un 
monument de ce genre pour avertir le nouveau 
baptisé que quelquefois il devra lutter et résister 
avec énergie, et que souvent la fuite lui sera 
conseillée, comme plus utile, par la prudence 
chrétienne, Nous exposons avec une juste hésita
tion nos conjectures sur une matière où nous 
avons dû marcher à peu près sans guide. 

L I O N . — L'antiquité a toujours regardé le lion 
comme le symbole de la force et de la vigilance, 
parce qu'il passe pour dormir les yeux ouverts, 
ainsi qu'AIciat l'exprime dans un élégant distique 
(Embl. v) : 

Est leo, sed custos, oculis quia dormit npcrtis; 
Tcmplorum i d circo 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 j 
païenne, mais l'exemple de l'Église judaïque (Pa- \ 
ralip. xxvii i . 17). Salomon, d'après les inslruc- j 
tions de David bon père, avait fait exécuter des ' 
lions d'or et d'argent pour le temple de Dieu. ; 
Quelques fonds de coupe représentent Parche j 
d'alliance, avec deux lions, tantôt à droite et à , 
gauche du chandelier à sept branches, tantôt des ' 
deux côtés de la porte avec un volume entre les 
pattes (V. pour exemple Ja 1*" gravure de notre 
art. Évangile). S. Charles Borromée, dans le qua
trième concile provincial présidé par lui, donnant 
des instructions pour la construction des églises, 
prescrit d'en orner les portes de ligures de lions, 
pour indiquer la vigilance des pontifes, el inspirer 1 

du respect et de la crainte aux fidèles qui y en
traient. Plusieurs églises antiques de Borne ont j 
conservé les leurs, entre autres celles de Saint- ! 
Laurent hors des murs, des Douze-Apôtres, de 
Saint-Laurent in Lucina, des Saints-Jean-et-Paul 
sur le mont Cœlius, de Saint-Saba sur le mont 
Aventin, etc. (V. Ciampini. Vet. mon. ï . c. 5). Deux 
grandes tètes de lion sont placées sur l'architrave 
du portique de Saint-Georges in Vclabro, comme 
sur celle de Saint-Jean-Porte-Latine (V. llcran-
goni. Delle cose gent. p. 507). 

Plusieurs de ces lions tiennent dans leurs serres 
un porc-épic ou un autre animal, un homme ou 
un enfant; Marangoni pense qu'ils sont d'origine 
égyptienne, et il est incontestable qu'il y en a beau- , 
coup à Rome de cette provenance ; quelques-uns 
portent même des inscriptions hiéroglyphiques, 
comme on le voit sur la base de la figure ici annexée 
(Ciampini. ï . tab. xvu. n. 5 et 4). L'un de ceux qui 

ornent la porte de Saint-Laurent in agro Verano, 
joue avec un enfant, ce qui, selon Ciampini, mar

que la mansuétude dont PÉglise doit user envers 
les néophytes. Celui qui semble déchirer un an i 
mal de ses ongles el de ses dents, serait l'image 
dc la juste sévérité dont les pasteurs doivent 
s'armer quelquefois contre 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 parait certain que ce 
sont là des symboles d'origine asiatique très-an
cienne. 

C'est pour les mêmes raisons qu'on avait cou
tume de sculpter sur le dossier des chaires épis
copales deux têtes 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 l'un et l'autre à Sainte-Marie in 
Trastevere, à Sainte-Marie in Cosmedin, à Saint-
Pierre-ès-Liens, à Sainle-Balbine, etc. (Bottari, u . 
p. 69. — Marangoni. loc. laud.). Des lions servent 
encore de base aux chandeliers, surtout à ceux 
qui portent le cierge pascal, ainsi qu'aux colonnes 
des ambons (V. Ciamp, ï. tab. xvn). On en voit 
aussi quelquefois sur des pierres sépulcrales (V. 
Boldetti. p. 509. — Perret, v. pl. LXIX. 5). 

L I T A T H I E S . — I. — Dans le langage des plus 
anciens écrivains ecclésiastiques, ce mot désignait 
en général toute sorte de prière publique. C'est là 
le sens du grec XtTavstai et Xiraí, auquel équivaut 
le latin supplicaliones, r'ogationes. Eusèbe (In vit. 
Constantini. u. 14) nous apprend que quand Con
stantin avait à livrer bataille, il s'efforçait de se 
rendre Dieu favorable par des prières qu'il appelle 
XiTod, «supplications,» et ailleurs (iv, 61) «l i ta
nies», Xtravetat. Les Pères grecs, entre autres 
S. Chrysostome (Homil. m In Coloss.), emploient la 
même expression ; et nous la retrouvons dans une 
loi d'Arcadius, où ce prince interdit aux hérétiques 
« de s'assembler le jour ou la nuit dans les rues 
pour y faire la litanie, ad litaniam faciendam » 
(Cod. Theod. I. xvi, tit. 5. De hœret. I . 50). 

Le mot litanie ne tarda pas néanmoins à être 
pris, dans une acception plus restreinte, pour dé
signer certaines supplications solennelles qui se 
faisaient à l'effet de conjurer quelque calamité im
minente. L'opinion vulgaire attribue l'institution 
de ces prières publiques connues sous le nom de 
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rogations à S . Mamert, évèque de Vienne vers 
le milieu du cinquième siècle. 

Mais il est avéré qu'elles élaient déjà usitées 
en Orient avant le temps de S. Basile, comme le 
prouve le témoignage de ce Tère (Epist. LXIII. Ad. 
Ncocœsar.). En Occident même, S Mamert n'en 
eut 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, te-
pentes, in frequentes, ac oscitabundœ, et qu'on 
n'y avait recours qu'à l'occasion d'un danger 
pressant (Sidon. lib. v. epist. xiv). Le mérite 
de S. Mamert fut d'en faire une institution régu
lière et périodique, en les fixant aux trois jours 
qui précèdent l'Ascension du Sauveur, et d'in
troduire 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 élaient déjà en vigueur dans les 
Églises d'Afrique. Voici ce que, dans un de ses 
sermons (Serm. CLXNHI), 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 psal
modie 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 Peniecôte; 
et il faut reconnaître que cette pratique était beau
coup plus conforme a Pancienne discipline de l 'É- | 
glise, qui n'admettait pas de jeûne pendant les I 
cinquante jours qui séparent la fêle de la Peniecôte 
de celle de Pâques (Concil. Germer, can. n). 

H . — Le pape S. Grégoire le Grand a attaché 
son nom à l'institution à Rome (500, première j 
année de son pontificat) de Rogations spéciales, i 
lesquelles, sous le nom de « litanie septiforme », 
devaient être célébrées le vu des calendes de mai, 
c'est-à-dire le 15 avril, par le concours de sept 
sociétés d'hommes et de femmes 'ni, en ce même I 
jour, sortaient simultanément de sept églises dé- j 
signées à l'avance, et se réunissaient pour faire : 
ensemble des supplications publiques. On appela ' 
cetle lilanie crucis nigrœ, parce que, au jour où | 
elle se célébrait, on recouvrait les croix el les I 
autels de voiles noirs, et que les fidèles suivaient j 
la procession avec des vêlements noirs, en signe ' 
de deuil et de pénilence. (Ration, div. offic. 1. vi. j 
c. 102). 

Cetle solennité est rapportée par S. Grégoire i 
lui-même; elle Ta été depuis par Walfrid Strabon, j 
qui l'appelle 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 deMayence 

(can. xxxm), dans les Capihdaires de Charle
magne (1. v. c. 85), etc., nous voyons que celles 
de l'évêque de Vienne sont nommées lilaniœ majo
res : Plaçait nobis, dit le concile cité, td litania 
major observanda sit a cunctis Christianis diebus 
tribus.... 

Ces litanies majeures, ainsi que leur nom l'in
dique, étaient communément accompagnées de 
processions, en tête desquelles était portée la 
croix, cette tessère de la profession chrétienne 
(V. l'art. Staurophori). Ceci ressort évidemment du 
témoignage de S. Grégoire le Grand (1. n. epist. 2), 
et aussi d'une loi de Juslinien (Novell, cxxiu. 
c. 52) qui interdit aux laïques de célébrer les lita
nies sans les évêques et les clercs qui leur sont 
subordonnés, sine sanctis episcopis, et qui sub eis 
sunt reverendissimis clericis ; et en outre de dé
poser les croix (portées dans les processions) ail
leurs qu'en des lieux vénérables. Quelquefois la 
procession elle-même n'est désignée que sous le 
nom de lilanie. Voici ce que nous lisons du papp 
Sergius dans le livre pontifical (In Serg.): « 11 
disposa qu'aux jours de l'Annonciation du Sau
veur, de la Nativité, et de la Dormition de la Ste 
Mère de Dieu, la litanie sorte de Saint-Hadrien et 
se dirige vers Sainte-Marie. » On trouve même 
dans les auteurs litanice procedere, pour exprimer 
l'action de marcher processionnellement (Du 
Cange. h. v.). 

Un extérieur simple et décent, une altitude 
mortifiée et pénitente, telles élaient les disposi
tions requises des chrétiens pour assister aux lita
nies. S. Sidoine reprend avec sévérité (v.Epist. 7) 
ceux qui osent s'y rendre, caalinorati ad lœtanias, 
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 tou
jours interdit d'y aller « à cheval, avec des vêle
ments précieux,» prescrivant, au contraire, « de 
s'y présenter pieds nus, couvert de cendre et de 
cilice, sauf le cas d'infirmité. » 

III. — On demande maintenant ce qu'on duit 
entendre par « litanie mineure ». On ne saurait 
rejeter complètement l'opinion de ceux qui pen
sent 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 supplications que toutes 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 celle formule d'invo
cation, qui veut dire « Seigneur, ayez pilié de 
nous », est appelée « litanie » dans les liturgies 
de S. Jacques, de S. Basile, de S. Jean Chrysostome. 
Il est probable aussi que c'est à la même prière 
que font allusion S. Augustin, S. Cyprien, S. Chry
sostome, quand, dans leurs homélies, ils parlent 
de litanies. Cela n'est pas douteux pour S. Benoit, 
qui, au neuvième chapitre de sa règle, 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 présentaient pas la forme dévelop
pée et complète qu'elles ont aujourd'hui. Cepen r 

danl on aurait tort d'affirmer absolument que Pin-
vocation des saints en était 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. Chrysoslome où il 
est évidemment question de litanies spéciales ac
compagnées de processions et où les saints étaient 
invoqués (Homil. contr. ludos et thealra) : « Nous 
avons eu des litanies, Xtravstat, ou supplications, 
où toute notre ville affluait comme un torrent aux 
lieux des apôtres. Nous implorions comme nos 
avocats S. Pierre et le bienheureux André, cette 
paire d'apôtres, et aussi Paul et Timolhée. » 

Donc la première différence entre les grandes et 
les petites litanies consiste dans le plus ou le moins 
de développement des formules. On peut en assi
gner d'autres encore : les litanies majeures se cé
lébraient avec un plus grand concours du clergé, 
du peuple et des moines, à des jours fixes de l'an
née et dans toutes les Eglises en même temps. Les 
litanies mineures, au contraire, avaient comme un 
caractère privé, se célébrant isolément, irrégu
lièrement, dans une Église particulière, à raison 
de nécessités locales. Aussi quand il s'agissait des 
grandes, tout était réglé d'avance dans les sacra-
inentaires, le jour où elles devaient être célébrées 
chaque année, le lieu d'où le cortège devait partir, 
celui 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, 
édité et annoté par Pamelius (V. les art. Proces
sions et Stations). 

L I T U R G I E . — On distingue deux espèces de 
liturgie: la liturgie psalraodique et la liturgie 
eucharistique. 

I . — LITURGIE TSALMODIQUE. Dès le berceau de 
PÉglise, les chrétiens adoptèrent l'usage de réciter 
les psaumes de David dans leurs temples, avant 
la liturgie du sacrifice. Celle pratique est d'insti
tution apostolique. Nous savons par Tertullien (De 
jejun. c. x et xi) qu'au deuxième siècle on récitait 
des psaumes à la troisième, à la sixième, â la 
neuvième heure du jour, et il appelle ces heures 
« apostoliques ». Les Constitutions dites aposto
liques prescrivent des prières consistant surtout 
dans la récitation des psaumes (1. vm. c. 34), 
mane, tertia, sexta, nona diei hora, vespere, et ad 
galli cantam. 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 provo
quaient réciproquement, quis melius Deo suo 
canerct, dit Tertullien (Ad uxor. 1. u . ad fin.). 

Il résulte évidemment de ces données que les 
premiers chrétiens vaquaient tous les jours, en 

public ou au moins en particulier, à la psalmodie. 
Et dès le quatrième siècle les chrétiens de l'Orient, 
comme ceux de POccident, de tout âge et de toute 
condition, étaient tellement adonnés à cette sainte 
pratique, que, au dire de S. Jérôme (Ad Marcel-
Un.), « au lieu des chants d'amour » autrefois en 
usage, « le laboureur, en conduisant sa charrue, 
chantait 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 ' ha 
bitude qu'ils en avaient contractée faisait que tous, 
même les laïques de la condition la plus infime, sa
vaient les psaumes de mémoire (Augustin- Enarr. 
in psalm. ixxxvni) ; et cette religieuse discipline se 
maintint jusqu'à la fin du huitième siècle (Beda. 
Hist. 1. m. 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. J é 
rôme de la version ancienne dite italique. S . J é 
rôme, d'après l'ordre de Damase, les expurgea de 
certaines fautes, et les distribua dans un ordre 
méthodique pour Pusage de la liturgie (Concil. 
Rom. sub Damas, an. 582), et ce psautier fut, sous 
Théodose, donné même aux Églises grecques (Epist. 
Theodos. ad Damas. Concil. t . i) , qui l'acceptèrent, 
comme l'attestent leurs psautiers actuels, appelés 
par eux «psXofiai. Vers la fin du cinquième siècle, 
le pape Gélase corrigea de nouveau le livre des 
psaumes, y ajouta des hymnes, et les distribua dans 
un ordre nouveau. — Cet article a son complé
ment dans ceux qui ont pour titres Office divin 
et Prière publique. 

II . — LITURGIE EUCHARISTIQUE. C'est l'ordre des 
leçons, prières et cérémonies qui accompagnent le 
sacrifice. U y eu eut plusieurs, tant en Orient qu'en 
Occident. 

Liturgies orientales. On n'est pas fixé sur l'ordre 
de la liturgie établie par les apôtres : les monu
ments 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 épo
que si rapprochée de celle des apôtres, nous a 
transmis plusieurs autres parties de la liturgie en 
usage au deuxième siècle. 

La plus ancienne est celle qui est connue sous 
le nom de liturgie des apôtres, et qui est com
munément attribuée à S. Clément pape. On ne 
connaît aucune Église qui s'en soit servie après 
le quatrième siècle (Bocquillot, Hist. de la Iiturg., 
1. ï, c. 9). Il y a ensuite celle dite de S. Jacques, 
qui fut celle des Églises d'Antioche et de Jérusa
lem, et qui, de l'aveu même des plus célèbres cri
tiques luthériens et anglicans, remonte très-cer
tainement aux premiers siècles de notre ère. Elle 
fut abrégée par S. Basile, dont elle prit le nom ; elle 
s'appela plus tard liturgie de S. Jean Chrysostome, 
parce que ce Père lui avait fait subir de nouvelles 
modifications. Une autre liturgie porte le nom de 
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S. Cyrille de Jérusalem : elle se trouve dans le 
missel édité à Rome par le Maronite Schialalh. Les 
jacobites se servent de vingt-huit liturgies diffé
rentes, dont les plus insignes sont celle de S. Cy
rille de Jérusalem et celle de S. Cyrille d'Alexan
drie : celle-ci était attribuée autrefois à 1 evangéliste 
S. Marc. Aux liturgies jacobites on doit joindre 
encore celle de S. Grégoire de figsse, qui est pro
bablement d'un moine nommé Grégoire Acindinus, 
celle de S.Jean tEvangéliste, qu'on attribue à un 
patriarche de ce nom, celle de S. Pierre second, 
que les uns croient appartenir à Pierre d'Apamcc, 
les autres à Pierre Gnaphscus (Renaudot, Hist. de 
TÊgl. alexandr., c. xxvm) ; celle de Jacques Bar-
datus, auteur de la secte des jacobites ; celles enfin 
de Moïse Barcephas et du moine Sev cru s, qui sont 
propres aux jacobites syriaques. Les Orientaux ont 
aussi la liturgie de S. Jean patriarche, vulgaire
ment Acœmeie, la liturgie de Grégoire, autrement 
Abulfarage* et enfin celle de Philoxène, évèque 
d'Hiêrapolis. 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 
est à l'usage de tous les chrétiens qui habitent le 
Sinaï, les cales de la mer Rouge, les déserts de 
l'Arabie. Les Arméniens de la Cilicie usaient autre
fois de la lilurgie de S. Marolas9 métropolite de 
Tagritha. On trouvera des notions plus étendues 
et plus détaillées sur les liturgies orientales dans 
Goar, Renaudot, etc. 

Liturgies occidentales. On en compte quatre 
principales : la romaine, la gallicane, l'espagnole, 
autrement dite mozarabique, et Pambroisienne. 

La romaine a S. Pierre pour premier auteur, 
mais elle a été peu à 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 sunt trois sacramen
taires : le léonien, le gélasien, le grégorien. Le 
premier, qui porte le nom de Léon I e r , est anté
rieur à ce pape, car il renferme des rites d'un 
caractère plus ancien. Il a été en usage dans 
PÉglise romaine depuis le quatrième siècle : c'est 
l'opinion commune. Kous possédons de ce sacra
mentaire deux manuscrits, appartenant, l'un à la 
bibliothèque Valicane, l'autre à la bibliothèque 
d'Esté, celui-ci édité par Muratori (Liturgia Romana 
velus). Le second porte le nom du pape Gélase, 
bien qu'il ne soit pas de lui. Il est néanmoins re
gardé comme l'un des plus anciens ordres litur
giques de l'Église romaine. Le cardinal Tomasi l'a 
publié d'après un manuscrit de la bibliothèque de 
la reine Christine de Suéde. Enfin le troisième 
s'appelle grégorien, parce que S. Grégoire le Grand 
Ta remanié, ou continué, pour nous servir de l'ex
pression de Jean Diacre (In ejus Vit. lib. ni. c. 21 ), 
d'après un ancien ordre dont l'Église romaine usait 
auparavant el qui probablement n'était autre que le 
sacramentaire gélasien. Mais le grégorien lu^-même 
a été, depuis S. Grégoire, augmenté à diverses re
prises de nouveaux rites. Dom Ménard Pa publié 

d'après les meilleurs manuscrits. On peut voir 
dans le Musœum Italicum de Mabillon, et dans 
Ilitlorp, quelques ordres romains appartenant au 
moyen âge. 

Les ordres liturgiques que nous venons d'énu-
mérer furent exclusivement en usage pendant les 
premiers siècles dans l'Eglise romaine, dans les 
églises suburbicaircs, et dans la plupart des autres 
Églises de l'Italie; et il est probable qu'il n'y avait 
alors qu'une seule liturgie dans tout l'Occident. 
Mais vers le sixième siècle un aulre ordre litur
gique fut apporté d'Orient en Espagne par les 
Goths (Pelliccia Polit, eccl. ï. p . 245), et il 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 
Mixli Arabes. Le quatrième concile de Tolède 
étendit à toute l'Espagne l'usage de celle 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, évèque 
de Poitiers, tantôt à Musaeus, prêtre de Marseille, 
tantôt à S. Sidoine Appollinaire. Elle fut suivie 
dans les Gaules jusqu'au huitième siècle. Nous en 
avons quatre éditions différentes : I o le missel go
thique, 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 ma
nuscrit de la bibliothèque de Bobio (Mabill. Mus. 
Ital.). H est certain que cette liturgie gallicane fui 
autrefois en usage dans les Églises d'Angleterre 
(Usser. De antiquit. Brilan. I . u. c. 9). 

Enfin l'Église de Milan eut aussi sa lilurgie par
ticulière, et qui prit le nom de S. Ambroise, le
quel cependant n'avait fait qu'ajouter de nouveaux 
rites à un ordre liturgique déjà existant avant lui. 
Le fond de cetle liturgie subsiste encore aujour
d'hui, mais profondément modifié (Y. Visconti. 
De rit. miss. c. xxu). 

III. — Il est assurément regrettable qu'aucune 
des antiques liturgies ne nous soit parvenue dans 
.«on intégrité. On donne de cette perte plusieurs 
raisons : 

I o La liberté qui, dans les premiers temps, 
était laissée à chaque évèque de faire pour son 
Église une liturgie spéciale. Car, chaque Église 
ayant la sienne, il n'y avait pas de raison d'en no
tifier la connaissance aux autres chrétientés. Be 
plus les évêques n'étant pas astreints à leur usage, 
et conservant la faculté d'en composer de nou
velles ou de faire des additions el modifications 
aux anciennes, ne durent pas se préoccuper du 
soin de les transmettre intégres à leurs succes
seurs. Et Ton conçoit qu'il dut en être 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 autorité qu'il avait reçue 
de Jésus-Christ : Pasce agnos meos,... pasce oves 
mcas. 
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2° De savants interprètes des antiquités ecclé
siastiques, Renaudot (Collect. Iiturg. orient, t. u , 
dissert. I) et Le Brun (t. n. Dissert. Iiturg.), ont 
avancé que pendant plusieurs siècles on s'abstint 
de mettre par écrit les liturgies, et qu'on les ap
prenait de mémoire. Cetle assertion est un peu ab
solue, el Muratori l'a réfutée dans la préface de 
son édition de l'ancienne liturgie romaine (c. 1). 
On voit dans le traité d'Origéne Contre Celse, que 
celui-ci avait trouvé chez des prêtres chrétiens des 
livres que, d'après la description qu'il en donne, il 
est facile dc reconnaître pour des recueils d'orai
sons liturgiques. On ne saurait nier d'autre part 
que les catéchèses de S. Cyrille de Jérusalem ne 
contiennent de notables fragments de liturgies an
tiques. A. peu près à la même époque, c'est-à-dire 
vers le milieu du quatrième siècle, S. Hilaire de 
Poitiers, au rapport de S, Jérôme (DescripL eccl.), 
écrivait un sacramenlaire pour son Église. 

Il serait donc plus exact de dire que tout n'était 
pas écrit, et encore que les copies des parties 
écrites étaient rares et tenues secrètes. Au surplus, 
les persécutions, celle de Dioclétien surtout, qui 
s'attachèrent particulièrement à détruire les livres 
des chrétiens, jettent sur cette question une obs
curité 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. plus haut, 
11). 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° Il est avéré que, par suite des injures du 
temps, les liturgies même que l'on sait avec certi
tude avoir été autrefois écrites, sont 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 tout 
à fait primitives, qui n'étaient, il faut s'en souve
nir, que des formules spéciales à certaines Églises, 
ont-elles dû, même en admettant qu'elles aient élé 
écrites, être effacées par les nouvelles el peu à peu 
perdues. 

4° La dernière raison, c'est que les anciennes 
liturgies ont élé par la suite si souvent soumises 
à des relouches et à des additions, qu'il est de
venu impossible d'y discerner l'œuvre des pre
miers auteurs. Ainsi, nous avons des liturgies 
sous les noms de S. Chrysostome et de S . Basile, et 
rien n'empêche de croire qu'elles furent primitive
ment 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 
intègres et pures d'alliage, cependant il en reste 
dans les écrits des anciens Pérès tant et de si no
tables fragments, que nous en pouvons tirer deux 
conclusions certaines: premièrement, que PÉglise 

primitive avait des formes de culte fixes et certai
nes; secondement, que nous pouvons nous rendre 
compte jusqu'à un certain point, de l'ordre et de 
la méthode qu'elle observait dans les principales 
parties du ministère sacré (V. pour compléter cet 
article, les art. Prière publique dans la primitive 
Église et Livres liturgiques). 

L I T R E S L I T U R G I Q U E S . — L'intérêt qui 
s'attache à cette matière nous oblige à en pousser 
l'étude au delà des limites de l'antiquité propre
ment dite, c'est-à-dire jusqu a l'époque de Charle-
magne, où se termine à peu près la période dc 
formation définitive des livres liturgiques. Les 
principaux de ces livres sont : 

1° Le SACRAMENTAIRE, sacramentariam, ou liber 
sacramentorum. Il 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 con
fection même dela sainte eucharistie, qui est ap
pelée le sacrement par excellence. 

S . Gélase et S. Grégoire le Grand sont les prin
cipaux auteurs du sacramenlaire de PÉglise ro
maine. Le passage suivant deWalfrid Strabon (De 
reb. eccl. c. xxu) assigne â 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 
Kglisesdes 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 pré
sentaient pas un sens complet, le bienheureux 
Grégoire prit soin de réunir tout ce qui offrait de 
suffisantes garanties, et ayant retouché ce qui était 
trop long ou peu conforme au bon goût, il com
posa 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 élé surajoutées par d'autres 
moins soigneux. » 

Nous trouvons à peu près l'équivalent dans la 
Vie de S . Srêgoire par Jean Diacre (lib. u. c. 17). 
Mais ces deux auteurs supposent toujours que les 
deux grands pontifes ont travaillé sur des maté
riaux laissés par leurs prédécesseurs, entre lesquels 
nous devons citer notamment S. Celestin, qui sié
geait en 422, et S. Léon le Grand, qui le suivit de 
prés et qui est connu pour avoir apporté de nom
breux et notables perfectionnements à la liturgie 
(Honor. Augustod. Gemma an'unœ. c. X L I X ) : ceci 
soit dit néanmoins sans rien préjuger au sujet de 
Paltribulion qui est faite à ce pape du sacramen
laire dit Uonien, inséré en tète du recueil des an 
ciennes liturgies romaines de Muratori. 

Si nous en croyons Gennade, cité par Du Cange 
(ad voc. Sacramentariam), des auteurs plusanciens 
encore, Salvien, Musaeus, prêtre de Marseille, et 
Voconius, évêque de Castellano en Mauritanie, au-
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raient déjà composé des sacramentaires, sacra-
mcntorum volumina. 

Pamelius est, croit-on, le premier qui ait pu
blié par l'impression le sacramentaire de S. Gré
goire, dans sa collection d'anciens manuscrits 
liturgiques (Liturgicon Ecclesiœ latinas. Colon. 
1571. 2 . in-4°). La seconde édition est due à An
gelo Rocca, qui le donna d'après l'exemplaire du 
Vatican et l'accompagna de scolies (Romo2. 1797). 
Dom Hugues Ménard en fit une troisième en 1042, 
à Paris, et l'enrichit de notes érudites, et en
core très-appréciées aujourd'hui. Voici, d'après 
cette dernière édition, le titre de ce vénérable 
monument liturgique : In nomine Domini hic liber 
sacramentorum de circulo anni expositus a S. Gre
gorio papa Romano éditas ex auihenlico libro bi-
bliolhecœ cubiculi scriptus — QUAUTEU HISSA ROMANA 

CELEBRATUR. 
2° Le MISSEL, missale. « Livre ecclésiastique où 

est contenu l'office des messes, composé d'abord 
par le pape Gélase, puis disposé dans un meilleur 
ordre par S. Grégoire le Grand. » On voit par celte 
définition, que nous empruntons à Du Cange (Glos-
sar. Latin, advoc. Missale), que le missel primitif 
n'était autre que le sacramentaire dont nous ve
nons de parler ; mais ce missel, ainsi que celui 
des Gaules et d'autres encore que nous ne pouvons 
qu'indiquer dans ce rapide aperçu (V. Thomasii. 
Códices sacramentorum nongentis annisvetusliores: 
Missale Gothicum, missale Francorum, missale 
Gallicanum velus. Romœ. 1080), ne contenait que 
le saint canon, les oraisons et les préfaces, c'est-
à-dire ce que les évoques ou les prêtres devaient 
réciter ou chanter à l'autel. Ce que les diacres, les 
sous-diacres et les lecteurs étaient chargés de 
dire, chacun selon l'office de son ordre, était mis 
à part dans autant de livres spéciaux, dont le dé
tail viendra un peu plus bas. 

Il y eut plus tard deux autres espèces de mis
sels : les uns qui, outre les éléments du sacra
mentaire primitif, contenaient encore ce qui se 
chante au chœur, Y introït, le graduel, ï Alléluia, 
le irait, Yofferloire, le Sanctus, la communion. Les 
missels de cetle sorte riaient destinés à l'usage des 
églises du second ordre, qui possédaient un dia
cre et un sous-diacre pour l'office de l'évangile et 
de Pépître, mais un nombre de chantres insuffi
sant, de telle sorte que le prêtre et ses ministres 
devant s'associer au chant du chœur, avaient be
soin d'un missel renfermant tout ce qui s'y chan
tait. 

Enfin, vers le neuvième siècle, vinrent les m i s 
sels qu'on appela pléniers, parce qu'aux éléments 
que nous venons d'énumérer, ils joignaient les 
leçons, les épltres, les évangiles, c'est-à-dire qu'ils 
se composaient de tout ce qui était récité par le 
prêtre à Pautei, par les lecteurs, diacres et sous-
diacres à Pamljon (V. Part. Ambon) et par les 
chantres au chœur. Les missels pléniers étaient 
nécessaires pour les paroisses de la campagne où 
manquaient les ministres inférieurs. Aussi voyons-
nous que, quand ils visitaient ces humbles églises, 

les évêques s'informaient toujours, enlre autres 
choses, s'il y avait un missel plénier, si missale 
plcnarium habeal {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 
cetle sorte (In append. Région.]}. 002. — Cf. Boc-
quillot. p. 215). 

Ces missels étaient nécessaires aux simples 
prêlres, à cause des messes basses qui commen
cèrent à être en vogue dès le neuvième siècle ; et 
plus encore aux curés de la campagne, parce 
qu'alors il était défendu aux laïques de chanler 
dans l'église des leçons et même Y Alléluia [Cajri-
tul. lib. v. cap. 112). Les curés étaient même tenus 
de chanter le Sanctus avec le peuple avant de 
commencer le canon. Ce n'est qu'au temps de 
Charlemagne que certains prêtres, pour abréger 
leur messe, s'avisèrent de commencer le canon 
pendant que le peuple chantait le Sanctus. Cet em
pereur si zélé pour le culte de Dieu porta (ann. 
789), afin de réprimer cet abus, une ordonnance, 
qu'en 858 Hérard, archevêque de Tours, renou
vela pour sa province ecclésiastique. 

Les bibliothèques publiques qui se sont enri
chies des dépouilles de nos anciens monastères 
contiennent encore beaucoup de missels des trois 
espèces que nous venons de passer en revue, et 
la plupart étalent encore toutes les richesses de la 
calligraphie et de la peinture dont la patiente 
piété et l'habile main des moines se plaisaient à 
les orner. Nous ne citerons pour exemple que le 
célèbre missel du huitième siècle qui futâ Pusage 
de l'Église de Florence, et que possède aujour
d'hui la bibliothèque Barberini à Rome (Lami. De 
erud. apost. p. 124). II est revêtu de lames d'ivoire 
sculpté. 

5° L'ÉVAXGÉLIAIRE, evangeliarium ou evangelista' 
rium, z\>7rçii).\w. 

Dans un article à part (Évangiles) qui nous per
met d'abréger celui-ci, nous avons fait ressortir 
le respect que l'Église catholique a de tout temps 
professé et manifesté pour le livre sacré des Évan
giles. Nous ne parlerons ici que du livre du diacre, 
contenant les évangiles qui doivent être lus ou 
chantés â toutes les messes de l'année. 

Dans les premiers siècles de l'Église, chaque 
Évangile était écrit dans un volume à part. C'est 
S. Jérôme qui, d'après les ordres du pape Damase, 
les réunit en un seul volume, et les disposa dans 
un ordre approprié à la liturgie (Honor. Augus-
todun. Gcmm. anim. 1. u . c. 88). Car avant ce 
Père, c'est-à-dire pendant les trois premiers 
siècles, les passages qui devaient être lus à la 
messe n'étaient point fixés d'avance ; l'évêque les 
indiquait au diacre, à son choix et sur le moment 
même. Les différents volumes qui contenaient ces 
textes sacrés étaient confiés à la garde des lecteurs : 
ceux-ci étaient chargés de les soustraire aux 
regards des païens, qui plus d'une fois les livrè
rent aux flammes (Euseb. Hist. ceci. vm. 2 et 5), 
et de les préserver* aussi des mains profanes des 
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hérétiques (Optât, Milev. De schism. Donat. 1. u. 
— Augustin. Contr. Crescent. 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 ëvangêtiaire. 

Les évangéiiaires destinés au service de l'autel 
sont de deux sortes: les uns comprennent le texte 
complet et suivi des Évangiles ; et les passages qui 
doivent être lus à la messe y sont indiqués, soit 
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 tel est un îuagnitiquc manuscrit 
grec de la bibliothèque de Saint-Marc de Florence 
(Lami. p. 708), au commencement duquel celte 
circonstance est énoncée ; Dvclaratio comprehcn-
dens tempo ris cvangeliorum lectionem, et evange-
listarum succes&ionem, nndeque incipiuni, et uhi 
deainunt. Les autres, au contraire, et ce sont les 
plus modernes, présentent un recueil de passages 
détachés du texte et appropriés à la série des d i 
manches et des tètes. 

On cite un nombre considérable d'évangéliaires 
manuscrits, exécutés avec un grand luxe calligra
phique, et dont plusieurs sont extrêmement res
pectables par leur origine. Un des plus intéressants 
et des plus anciens textes connus de l'Évangile (on 
croit qu'il a été copié d'un manuscrit du deuxième 
ou du troisième siècle), c'est le célèbre évangé-
liaire gréco-latin désigné dans la science sous le 
nom de « manuscrit de Cambridge » et qui appar
tenait à l'église de Saint-Irénéc ou de Saint-Just 

j de Lyon, d'où il fut enlevé par les protestants vers 
Tan lôOO etenvoyé par Théodore de bèze à l'univer
sité de Cambridge. Il porte en marge l'indication des 
leçons du texte sacré, suivant la convenance des 
principales fêtes de l'année. Voici le fac-simile 
d'un passage de ce manuscrit, tiré de l'Évangile 
de S. Jean ( x m . 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 

1 qu'il demeure ainsi jusqu'à ce que je vienne, que 
• vous imporie? » Il existe â Verceil un évangè-
' liaire qui passe pour avoir élé écrit de la main 
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tiers avait aussi transcrit un évangéliaire qui ap
partint plus tard à Porpéluus, évêque de Tours au 
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cinquième siècle, lequel le légua à Euphronius 
d'Autun (V. ce testament dans le Spicilége de 
d'Achéry. t. v. p . 107, et dans Grégoire de Tours. 
Append. p . 4517). Mais il parait que ce legs ne lut 
pas exécuté, car on montrait dans le trésor de la 
cathédrale de Tours un évangéliaire qu'on croit 
être celui-là même. 

La bibliothèque Vaticane possède (n° 1209) une 
Bible grecque, écrite sur trois colonnes et qui a 
été publiée par le cardinal Mai. Dans une savante 
dissertation lue à l'Aeadém.e pontificale d'archéo
logie, le 14 juillet 1859, le P. Vcrcellonnn, barna-
bite, a prouvé que ce manuscrit est probablement 
un des cinquante exemplaires qui furent écrits 
à Alexandrie d'Egypte 
d'après les ordres de 
Constantin, par les soins 
d'Eusèbe, pour le ser
vice des églises de Con
stantinople. 11 porte en 
marge des indications 
qui achèvent de dé
montrer sa destination 
liturgique, telles que 
àayri, TSXC;, À É ^ E , íoís, 

crrîïxs. — « Commence
ment, — Un, — lisez, 
— ici, — arrêtez. » 

Le lecteur ne nous 
saura pas mauvais gré 
de mettre sous ses yeux 
un spécimen de cet il
lustre codex. C'est le 
vingt-cinquième verset 
du dernier chapitre de 
l'Évangile de S, Jean : 
« Il y a eucore beau
coup d'autres choses que fit Jésus; et si elles 
étaient rapportées en détail, je ne crois pas que le 
monde pût contenir les livres où elles seraient 
écrites. » 

On a des évangéliaires du cinquième et du 
sixième siècle, le gothique d'Ulphilas, par exem
ple, le syriaque de la bibliothèque Laureiilienne à 
Florence, celui de Saint-Gerniain-des-Prés (V. Lami. 
op. laud.p. 725. 751. 821. 828 et passim). 

4° Le LECTIOXXAIKE, lectionarius ou leclionariunu 
C'est le livre qui contient les épîtres et les leçons 
qui doivent être lues à la messe. On Ta encore 
appelé aposlolus, parce que la majeure partie des 
leçons destinées à la inesse étaient tirées des 
Ëpitres de l'apôtre S. Paul. Considéré à ce dernier 
point de vue, il a été désigné sous le nom barbare 
d' « épistolier », cpistolarium. Souvent aussi il 
est nommé tomes: « les ecclésiastiques, dit Pa-
pias, cité par Du Cange (Gloss. laL voc. Cornes), 
appellent cornes le recueil des leçons célestes, » 
cornes vocalur ab ecclesiasUcis congregado cœlex-

tiumleclionum. Pnmelius (Epist. adMicrolog.) veut 
que ce livre ail été rédigé et nommé cornes par 
S. Jérôme. Mais si le prologue de ce traité adressé 
à l'empereur Constance qu'a publié dom d'Achèry 

(Spicileg. t. xm. p. 253) est véritablement de 
S. Jérôme, il faudrait en conclure que le nom de 
cornes avait été attribué au lectionnaire bien avant 
ce Père. Quelques-uns pensent qu'il fui ainsi 
nommé, parce que les ecclésiastiques doivent 
l'avoir comme un fidèle el inséparable compagnon. 
C'est la pensée de Phocas le grammairien (Cf. Du 
Cange. loc. laud) ' 

Te longínqua petens COMITEH sibi ferre vialnr 
Ne du bit et; parvo pondere multa vehis. 

« Dans ses lointaines pérégrinations, que le voyaient 
n'hésite pas â te prendre pour compagnon ; lu portes beau
coup de chobCs sous un petit volume. * 

Et en effet, les Épi 1res 
de S. Paul ont toujours 
été regardées comme 
le manuel des prêtres, 
qui ne doivent cesser 
de les lire et de se pé
nétrer de l'abondante 
et sublime doctrine 
qu'elles renferment. 

Quelquefois les lec-
tionnaires contenaient 
en même temps les le
çons tirées des pro
phètes, les épilres et 
même les évangiles; 
mais il y avait aussi 
des épistolier s ne ren
fermant que les épîtres 
et des lectionnaires 

pour les autres leçons 
exclusivement. Ainsi 
la bibliothèque de Ma-
gliabecchi (Magliabec-

chiana) à Florence possède plusieurs lectionnaires 
grecs comprenant les épîtres et les évangiles 
aiïGra/.otù&'YiféXia ou encore synaxaria, livre des 
synaxes (Lami p. 805 et passim), et la Laureu-
lienne des évangéliaires purs, autres que ceux 
dont nous avons donné la liste précédemment 
(Lami. p . 850). 

h° Le BKNÉDicnoNNAïUE, benedictionalis liber: 

« livre ecclésiastique contenant les bénédiction* 
à l'usage des évêques et des prêtres» (bu Cange, ad 
banc voc). Dans les messes solennelles, il était 
d'usage de bénir le peuple avant de lui distribuer 
la sainte communion. C'est après l'Oraison domi
nicale que l'évêque prononçait la prière composée 
à cet effet, et il en est encore de même aujour
d'hui. Il y avait une autre bénédiction pour la fit) 
de la messe. Raban Maur (De instit. clcric. xxuii i 

en parle dans son premier livre, mais il semble 
confondre celle bénédiction avec la collecte qui -e 
récite après la communion, puisqu'il dit que c'est 
après cette oraison que le diacre congédie le 
peuple. Les anciens sacramentaires ne foui men
tion que de la bénédiction qui se donnait après 
POraîsou dominicale, soit avant la communion. 

Lambèce cite (Dibliot. Ctesar. t. i. n. 14; un 

&e K A i ÃA_A A nOAA A A ën«J. 
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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 in
séré sous le nom de ce pape un bénédictionnaire, 
ou recueil des bénédictions solennelles que Tévè
que donnait au peuple avant la communion. Bans 
le missel gothique donné par Tomasi (Códices 
sacrament. p . 205). et depuis par Mabillon sous le 
titre de Liber sacrameniorum Ecclesia; Callicanœ 
(lier Italie. 1.1, pars altera, p. 278), il y a des bé
nédictions presque pour toutes les messes solen
nelles -, il y en a aussi quelques-unes dans le 
missel gallican, mais elles sont différentes de 
celtes qui sont rapportées dans le bénédictionnaire 
attribué à S. Grégoire, et que Lambéce a imprimé 
dans le deuxième tome de la Bibliothèque impé
riale. L'éditeur de la nouvelle édition des Œuvres 
de ce pape leur a donné place dans son supplé
ment avec une autre copie beaucoup plus ample 
de ce bénédictionnaire, tirée de la bibliothèque de 
Saint-Thierry prés de Reims. U croit que ce qui a 
rendu les manuscrits de ce bénédictionnaire ex
trêmement rares, c'est qu'il était détaché du sacra
mentaire, et 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. xvn. p. 545). 

0° LANTIPHOXAIKE, antiphonarium. C'est le livre 
qui contient les introït et les autres antiennes de 
toutes les messes de l'année, qui sont chantées 
par le chœur. On l'a aussi appelé cantatorium et 
en France graduale, parce que ce livre se plaçait 
sur un pupitre, gradus ou analogium (Du Cange. 
ad voc. Cantatorium). S. Grégoire le Grand est le 
principal auteur de Y antiphonaire romain, comme 
nous l'apprenons de Jean Diacre (In ejus Vit. u. 
G) : Antiphonarium centonem canlorum sludiosis-
simus nimis utiliter compilavit, « il mit le plus 
grand soin à compiler le centon antiphonaire, et 
le tit de la manière la plus utile pour les chan
tres. » Rupert rapporte le même fait (De divin, 
offic. 1. u. c- 21) : Gregorins antiphonarium régu
larité)' centonizavit et compilavit. 

Nous avons dit le principal aideur, car le texte 
de Jean Diacre porte qu'il y avait dès avant le pon
tificat de ce saint un antiphonaire à l'usage de 
l'Église, et que S. Grégoire ne lit que le corriger, 
soit en léformaut les antiennes qui ne lui parais
saient pas assez bien choisies pour être employées 
au culte de Dieu, soit en donnant plus de gravité 
et d'harmonie au chant : More sapienlissimi Salo-
monis, propler musicai compunclionem dulcedinis ; 
« à l'instar du très-sage Salomon, pour la dou
ceur et la gravité de la musique ; » car ce pape 
était fort habile dans l'art de la musique. 

Pour assurer l'avenir du chant tel qu'il Pavait 
réglé, il établit à Rome une école de chantres, et 
lui assigna quelques terres avec deux maisons, 
l'une près de Saint-Pierre, l'autre près de Saint-
Jean de Latran. Jean Diacre, qui avait vu celte 
école encore en pleine vigueur, raconte que de 
son temps on conservait avec respect dans 

Péglise de Latran l'original de Panliphonaire de 
S. Grégoire ; que l'on montrait le petit 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 étabKo par S. Grégoire, 
ainsi que son antiphonaire, fut reçue dans 
plusieurs provinces de l'Occident. Augustin, 
allant en Angleterre, emmena des chantres de 
cetle école romaine, qui, en passant dans les 
Gaules, instruisirent aussi les Gaulois ; mais ces 

! premiers maîtres étant morts, le chant se cor
rompit peu â peu, tant en Angleterre qu'enFrance. 
Le pape Vitalicn ayant élevé Théodore au siège 
de Canlorbéry, 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 
ville, deux ecclésiastiques de sa suite auprès du 
pape Hadrien, afin qu'ils se formassent dans les 
bonnes méthodes (V. Part. Chantres, et complétez-
le par celui-ci). 

Quoique Panliphonaire de S. Grégoire renferme 
toutes les parties de la messe qui se chantent en 
notes, on lui a conservé le nom de l'antienne 
qui se dit au commencement et qu'on appelle 
introït. Toutes ces antiennes, de même que les 
graduels, les offertoires, les communions, sont 

I aujourd'hui les mêmes que nous voyons dans Pan
liphonaire de S. Grégoire. U commence au pre
mier dimanche de l'Avent et finit au vingt-troi
sième après la Peniecôte. 

Nous avons énuméré dans cetle rapide es
quisse les livres qui servent à la liturgie eucha
ristique, c'est-à-dire à la messe. C'était là tout 
notre but. La haute antiquité de ces livres, la 
sainteté de leurs ailleurs, le soin avec lequel ils 
ont été rédigés, l'autorité sacrée de PÉglise qui 
leur a donné sa sanction et les a constamment 

j préservés de toute altération, comme renfermant 
le dépôt hiératique de ses traditions, tout con
court à faire de l'ensemble de ces livies le plus 

' vénérable monument^ du trésor de PÉglise, après 
le canon des divines Écritures. 

L O C U S , — L O C U L U S . — Le mot locus, pour 
1 désigner un tombeau, se rencontre fréquemment 
1 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. l'.lO), tandis 

. qu'au contraire les chrétiens l'écrivent en tou
tes lettres, LOCVS ou LOCA, et sur des tombeaux où 
reposent des corps entiers ; car on sait qu'ils res
tèrent toujours étrangers au système de créma
tion des anciens, et bien plus encore à ces hor
ribles sépultures communes appelées puliculi, où 
ceux-ci jetaient les cadavres des pauvres pèle-

; mêle avec ceux des animaux les plus immondes, 
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pratiques païennes que repoussait le respect reli
gieux des fidèles pour des corps promis à une 
seconàe vie. 

Il s'agit ici principalement des sépultures des 
catacombes : ce sont des niches oblongues creu
sées 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. 

Quelquefois le loculus est clos par des briques, 
ordinairement au nombre dc trois, cimentées 
exactement avec de la chaux, afin que l'odeur des 
corps en putréfaction ne pût s'en échapper (V. 
Boldetti. p. 215). 

La figure fait voir en outre, fixé à l'une des 
extrémités, un vase connu sous le nom de vase de 
sang (V. l'art. Sang des martyr*). 

Voici un autre loculus dont deux des briques 
ont été enlevées, et laissent voir le cadavre, ce qui 
permet de se rendre un compte exact dc ce genre 
de sépulture. 

Nous ajoutons à ces monuments la pierre du 
tombeau historique de 
S. Hyacinthe donnée par 
le P. Marchi (tav. XLIII). 

Ces clôtures de diffé
rents genres sunt quel
quefois désignées dans 
les inscriptions sous Je 
nom de tabulœ (V. Buo
narr. Yetri. Prefaz. xx- D _ _ = s s = s s = = = = e = = = = = : = s  

xxiv). Le P. Marchi fait " 
observer que cette forme de sépulture, modelée 
sur le tombeau du Sauveur, est exclusivement 

chrétienne, et dérive de la foi à la résurrection 
des corps (p. 50). 

Il s'est rencontré au cimetière dc Cyriaque des 
loculi au nombre de vingt, qui, au lieu de pré
senter leur façade tout entière parallèlement â la 
voie, sont creusés dans la profondeur dc la roche, 
de telle sorte que la tète est dirigée vers le fond 
et que les pieds seuls s'offrent à l'ouverture (kl. 
tav. xtv). On conçoit les diflicuités (pie durent 
rencontrer les fossores pour exécuter ces gaines, 
et c'est ce qui explique pourquoi elles sont beau
coup plus spacieuses que les autres. Cependant une 
crypte chrétienne d'Alexandrie d'Egypte présente 
une série de loculi de cetle sorte très-régulière
ment 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 saints, 
du moins dans la Vulgate, il s'applique spéciale
ment au cercueil, comme, par exemple, pour l'An
cien Testament, à la caisse où fut renfermée la 
momie de Joseph : Reposilus est in LOCVLO in 
JEgypto (Genes. L . 25), et, pour le Nouveau, au 
cercueil du lils de la veuve de Naim : Tetigit 
LOCVLVM (Jesus) (Luc. vu. 14). Cependant les mar
bres portent invariablement LOCVS, et cetle for
mule est assurément une des plus anciennes 
comme des plus simples que présentent les cime
tières chrétiens: LOCVS BENEXATI, — LOCVS IOVIXI 

(Boldetti. 53), — LOCVS PÉTRI SVBDIACÛXI (Reines, 
Class. xx. 57), et en grec : TOIIOC AXAUAYCAMC 
(Bosio. L m. c. C l ) . 

Très-commune en Italie, elle est plus rare dans 
la Gaule (Le Blant. ï. 11(5); Lyon en fournit un 
exemple (De Boissieu. 507. ux) : w HOC LOCO REQVI 
|J ESCET IX FACE BOXE || MOMKIUË (memoriw) l'RE-

LECTA. Souvent le mot LOCVS est sous-entendu, 
ainsi que le fait naturellement supposer le nom 
du défunt an génitif : MISCIAM, — PROIECTI (Mai. 
Collect. Yatic. t. v .p . 500), — VICTOIUS (ACL S . Y. 
p. 91). 

Les tombeaux renfermant deux, trois ou quatre 
corps, sont distingués par les mots moitié grecs, 
moitié latins BISON vs (Reines, xx. 40), TKISOMVS 
(Bosio. 21 C), QVADRISOXVS (Fabretti. 552). Ainsi, 
par exemple : me EST LOCVS QVEM SE VIVA || GENTIA 
IÏISOMV COMPAPAVIT (Boldetti. 55), « ici est le lieu  

que Gentia a acheté de 

DP-W I D V S ' S F P T E B R O 

Y A C i M T H V S 

M A R T V A 

son vivant pour un 
tombeau hisome.» Mais 
QVAunisuxvs esl le terme 
collectif le plus étendu 
que fournissent les 
marbres pour caracté
riser un tombeau à plu
sieurs cadavres. On a 
cependant trouvé dans 

un LOCVLVS huit et jusqu'à quinze corps, en cer
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 gaine si profonde 
(V. Marchi. 11"), et Ton se trouvait rarement dans 
ces favorables conditions. 

Le mot pohjandre a été adopté par les anti
quaires modernes pour désigner une sépulture 
collective (V. Marchi. Archet, p. 418) dépassant le 
nombre quatre. 

11 y avait ordinairement trois, quatre, et jusqu'à 
douze raugs de loculi su
perposés. Ce dessin est 
emprunté au P. Marchi 
(tav.xv). Pourménagor 
la place, on avait soin 
de séparer les diffé
rents âges, et il est 
curieux de voir, dans 
un assez court espace 
du cimetière de Cyria-
que (Marchi, tav. xv), 
trois zones parallèles 
de niches, pour les 
grands, les moyens et 
les petits corps. Cepen
dant les loculi de la 
plus ancienne époque 
étaient beaucoup plus 
hauts et plus spacieux, 
parce qu'alors la mul
tiplicité des sépultures 
n'avait pas encore fait 
nue nécessité de l'éco
nomie de l'espace (V. 
De' Rossi. JBffHrf.1865 
p. 50). Par une bizar
rerie difficile à expli
quer, on trouve parfois 
des loculi taillés en ligne courbe, de sorte 
qu'on a dû plier les cadavres pour les y faire 
entrer (Id. tav. vxm). 

En certains lieux, on voit des loculi tout tra
cés, mais qui n'ont jamais été creusés (Id. p. *I<>4 
et tav. xxviu). On a quelques exemples de loculi 
pratiqués, non pas dans les parois, mais sous le 
pavé des catacombes (Id. tav. xxi. xxvt. etc.). 
11 en esl de même dans les anciens cimetières 

chrétiens de Chiusi, en Toscane] (Cavedoni. Cimit. 
Chiusi. p. 20). 

A Rome, les briques qui servaient à clore les 
locidi 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 sou
vent un empereur, par exemple EX FR<PCKÛAVGUSTI 
—xo&tri ne PVBUCIAN.VS. Marini 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 fournit une donnée 
approximative sur la 
date du tombeau, lors
que ces briques sont 
en nombre et unifor
mes. On peut voir dans 
Boldetti (p. 528segg.) 
et dans Fabretti (t. vin) 
un grand nombre de 
ces briques écrites. 
Voici l'empreinte du 
sceau d'un de ces petits 
monuments qui offre 
cette circonstance par
ticulièrement intéres
sante qu'elle fut fabri
quée dans les propriétés 
de Lucille, femme de 
Lucius Verus etfdlede 
Marc-Aurèle (Boldetti, 
p. 550); 0 — pus Do-
liare EX PR*:DUS LVCILUE. 
VERI. (Pour compléter 
cet arlicle, V . les 
mots : Sépultures, — 
Ensevelissements , 

-\ — Cimetières, — Fos
sores, — Sarcophages, — Cupela, et surtout 
Catacombes, VI, 2°.) 

L U M I N A R E C R Y P T 7 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 cryplœ. Plu
sieurs de ces luminares ont élé pratiqués après l 
paix constanlinienne, mais la plupart datent du 
temps des persécutions, car on a des exemples e 
chrétiens qui y furent précipités, entre autres la 
martyre Cândida, per LUMINARE CRYPTA jactantes, 
lapidions obruerunt (Act. SS. Marcellin. et Petr. 
ap. Bolland. n jun.n. 10). S. Jérôme (In Ezech. 
LX) et Prudence (Perisleph. xi) les décrivent (V. 
leurs textes à l'art. Catacombes, p. 125 et 124), et 
Anastase le Bibliothécaire (/// Marcell.) parle d'un 
cubiculum clarum, encore ouvert de son temps, 
dans une crypte du cimetière de Priscille, prés du 
corps de S. Crescention. Plusieurs inscriptions les 
mentionnent, entre autres celle d'un EVSEBIVS qui 
avait acheté son tombeau du fossor OCAFATVS : AD 
CATACYHBAS AD LVMEXAREM (sic) (Perret. V O l . I . pl . 
xxxii i . n. 7). 
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Il paraît qu'il y avait de grands et de petits lu
minaires : on est du moins en droit dele conclure 
de cette inscription d'un tombeau bisome placé 
sous un luminaire majeur (Marchi, p. 1G5) : COM
PARAI SATVRNINVS A I) SVSTO LOCVM VISOHVM AVRI SOLÏD || 

OS DVO IN LVMINARE NAIORE OVE PO || SITA EST IIïI QVE 

FviT CVM HARiTo AN XL. « Moi, Saturninus, j 'ai 

acheté de Juslus un lieu bisome, doux sous d'or, 
dans (ou sous) le luminaire majeur.... » 

Les grands luminaires sont peut-être ceux qui, 
arrivés à deux ou trois mètres de distance des 
voûtes de la catacombe, s'élargissent en cône ren
versé, 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 
(Y. Marchi, tav. xxix). Dans ce dernier cas, le l u 
minaire est quelquefois divisé en deux comparti
ments 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 sépulture dans ce cimetière 
(Rom. soit. 1.1, cap. xvn). On a même des exem
ples de luminaires subdivisés en plusieurs parties. 
Ainsi, au cimetière de Zoticus (V. Stevenson. Cimit. 
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 perpen
diculaire, les deux autres obliques. Ce luminaire 
était pratiqué dans un ambulacre qui fut, aux 
siècles de la paix, entouré de constructions déno
tant ordinairement, comme le luminaire lui-même, 
le voisinage d'un lieu historique trôs-fréquenté par 
les pèlerins. 

Les petits luminaires, dont le cimetière de Sainte-
Hélène fournit un 
exemple (Id. tav. vi 
et vu), descendent 

. verticalement en l i 
gnes parallèles de
puis leur ouverture 
sur la campagne jus
qu'à la chambre 
qu'ils sont destinés 
à éclairer. 

La largeur de ces 
luminaires (V. Mar
chi, p . 468) est or
dinairement d'un 
mètre carré. Quand 
ils traversent des 
couches de tuf gra 
nulaire ou lithoïde, 
leurs parois se sou
tiennent d'elles-mêmes; mais s'ils rencontrent des 
gisements de pouzzolane, de sable ou de terre 
végétale, ils sont revêtus d'un mur assez solide 
pour résister à la poussée des terres. Les murailles 
ne se terminent pas au niveau du sol, mais elles 
s'élèvent un peu au-dessus, afin d'empêcher les 
éboulements et les alluvions. Cette précaution de
vint inutile dans les temps obscurs où les habi

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 repré
sentés dans les planches vni, xix, etc. du P. Mar
chi, et dans le livre de M. Perret, vol. n, pl. ix, xi, 
L x u , etc. Nous en donnons ici un spécimen (Mar
chi, xxix). 

Le système de tombeau en arcosolium, avec lu
minaire ou puits d'aération, se retrouve en Orient. 
En voici un exemple, pris dans les sépultures sou
terraines antiques de la Cappadoce (Charles Texier, 
Architecture byzantine, p, 40). Il est exactement 

conforme à ceux 
des catacombes. 

L U X . — D'après 
les notions que nous 
révèlent les Écri
tures inspirées, l'en 
fer est un lieu de 

XXI. 

mièrejC 'e&l Dieu lui-
même, la « lumière 
éternelle » (EccL XLVI . 
48. — Sapient. vu. 

26); Dieu qui sera la lumière, c'est-à-dire le bon
heur du juste : Erit tibi Dominus in lucem sem-
piternam (fs. LX. 19). « C'est dans cette lumière, 
Seigneur, que nous contemplerons la lumière, » 
c'est-à-dire que nous puiserons la félicité : in lu-
mine tuo videbimus lumen (Psalm. xxxv. 10). Les 
textes sacrés exprimant la môme idée sont in
nombrables. 
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Partout aussi Jésus-Christ est appelé lumière : 
Erat lux vera, — ego sum lux mundi (Joan. ï. 9. 
vm. 12). Dans l'inscription grecque d'Autun (v. 
vm), il est nommé «lumière des morts », 
Tcôv ôawoVrwi; dans l'hymne au Christ de S. Clé
ment d'Alexandrie, * lumière durable », <?w; 
aîSivt, et dans l'hymne cinquième de Synesius, 
« lumière primitive, » çw; lix^alov. Et enfin, sur 
une lampe d'argile provenant du mont Sion à J é 
rusalem, on lit cette formule plus significative 
que toutes les autres (Revue archêol. juillet 1868) : 
(I>o>;% *ENI n.vciN, cpw; /pnrrcO 9 an (pour ç a ú s i ) T Ï X C W , 

« la lumière du Christ brille pour tous. » Quel
ques crucifix anciens font lire, à la place du titre 
ordinaire : ou bien encore i.vx MVNDI (V. 
l'explication à Part. Crucifix). Parmi les nombreux 
symboles de Jésus-Christ qu'énumère S. Damase 
(Carra, xi. t. vm. Biblioth. vet. PP.), celui-ci figure 
des premiers : 

Spes, Via, Vita, Sains, lia tin, Sapientia, LUMEN! 

Aussi, dans la prière publique, l'Église, dont Je 
langage liturgique 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 perpetua 
luceat eis; les lampes qu'on avait coutume de 
placer à l'extérieur, et quelquefois môme à l'in
térieur des tombeaux chrétiens, avaient trait à 
la même idée. Au canon de la messe, l'Église sol
licite en faveur des morts un lieu de lumière, lo-
cum lucis, et, dans diverses parties de son office, 
selon les anciens sacramenlaires (Sacrant. Gelas. 
ap. Muratori. Lit. Rom. vêtus, t. i .col. 749 et 700) : 
« un lieu lucide, la clarté de la lumière; » locum 
lucidum, luminis claritatem. Un monument litur-' 
gique encore antérieur, le sacramentaire de 
S. Léon(ap. Murât, ibid, ï. 455), a cette collecte : 
Prœsta, Domine, animœ famuli lui.... ut eam mor-
talibus nexibus expeditam LUX «TERNA, possideat, 
« accordez, Seigneur, à Pâme de votre serviteur.... 
que, dégagée des liens mortels, elle soit possédée 
parla 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 
sortir 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 style des inscriptions funéraires des pre
miers siècles est tout imprégné de cette mémo 
idée; mais, dans celte 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 de marbres où ils se lisent dans 
ce dernier sens. En voici cependant un exemple 
bien frappant ; c'est une invocation implorant 
pour une ame l'admission au « paradis de la lu 
mière » t DEVS TE DEPRECOR VT PARADISVM LVCIS POSSIT 

viDBRR. Elle est du cloître de Saint-Ambroise de 
Milan et a été publiée pour la première fois par 
M. Le Riant dans sa Réponse a une lettre de 1680 
(p.15). 

La plupart des autres épitaphes constatent ou 
acclament la félicité, soit la lumière en possession 
de laquelle les saints sont établis. El c'est là un 
des plus brillants caractères qui distinguent la 
religion du Christ 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 Inscriptions 
chrétiennes de la Gaule (t. I , p . 15) plusieurs épi
taphes où cette désolante doctrine se trouve ex
primée : citons celles-ci pour faire saisir le con
traste : TIIALLVSA. noc. TVMVLO. CONDITA, LVCE. CARET, 
« Thalussa, renfermée dans ce tombeau, est pri
vée de la lumière » (Murât. 1584. 7); — me. IACEO. 

IX. TEXEBRIS (Doni. CL. X. 79) ; — IIAEC IACET IN TE
NEUR IS (Cf. Le P>lant. loc. laud.), « je suis ici , ou 
elle est ici couchée dans les ténèbres. » 

Au contraire, sans se préoccuper de l'obscurité 
momentanée où leur dépouille mortelle était dé
posée, les premiers chrétiens ne songeaient qu'à 
célébrer la lumière divine au sein de laquelle leur 
âme était plongée pour l'éternité. 

Ainsi, nous lisons sur la pierre funéraire d'une 
jeune martyre : AETERNA TIRI LVX TIMOTIIEA IN 
« Timothée, tu jouis de la lumière éternelle dans 
le Christ » (Mai. Collect. Vatic. ï. 450), et sur 
celle d'un enfant : evivs SPIRÏTVS IN LVCE DOMINI svs-
CEPTVS EST (Giorgi. De monogram. Christi. p . 33). 
Cette inscription est de Pan 597. Le titulus de 
Probus, préfet du prétoire au quatrième siècle, 
porte qu'il jouit de la « lumière nouvelle », c'est-
à-dire de la lumière définitive, éternelle, et que 
cette lumière n'est autre que le Christ lui-même : 

I . V C E NOVA F I W E I U S L V X TIBI CHIUSTVS ADEST 

(Bosio, p. 49. — Bottari, t. ï . 55). Une épitaphe de 
Pan 554 (De' Rossi. ï. p. 7G) témoigne de la con
fiance que le défunt Anastase a échangé les té
nèbres contre la lumière : oyi LVCE» T [enebris 
muiavit amaris] (restitution de M. De' Rossi). C'est 
ce qui se retrouve à peu près textuellement dans 
notre Gaule, témoin celte inscription de Yaison 
(Le Blant. ï. 15) : 

A T E X K B R I S . I.VMEN FIL-KIIEXS DE I .VMINE V E I I O . 

Nous lisons dans une belle inscription métrique 
de l'an 505, empruntée au recueil de l'illustre an
tiquaire romain (p. 88), cette formule qui exprime 
élégamment la môme pensée : 

H S C E P T C S [[ I t / J / C S D O R I . CVM I . V M I X E . C L A R O . 

Et celle-ci de 595 (p, 180. n. 412) qui représente 
la lumière comme la récompense de la foi en Jésus-
Christ : 

I N CIIMSTVSI C R E D E N S TREMIA L V C I S ADET (StC). 

* Croyant au Christ, il possède les récompenses dc la 
lumière.» 
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M A C H A B E E S (FÊTE DES). — L'Église primi

tive eut des fêtes pour quelques-uns des plus in
signes martyrs tic l'Ancien Testament, comme pour 
ceux du christianisme même. Telle fut la fête des 
Machabées, ces sept frères dont la courageuse ré
sistance à la tyrannie d'Anliochus Épiphane et la 
mort glorieuse pour la défense de la loi judaïque 
furent universellement célébrées au quatrième siè
cle, soit par le culte de toutes les Églises, soit par 
d'innombrables panégyriques. S. Jean Chryso
stome n'a pas moins de trois homélies prononcées 
à cette occasion, et dans lesquelles il parle de leur 
fêle comme étant célébrée à Antioche avec une af-
lluence de peuple extraordinaire (Chrysost. Homil. 
XLIV. XLIX. L ) . 

Nous savons par le témoignage de S. Augustin 
(HomiL cix. De divers.) que les chrétiens de cette 
ville avaient une basilique sous le vocable des 
Machabées, et il nous reste de ce Père deux ser
mons pour leur solennité et où il s'applique à dé
montrer qu'ils furent véritablement martyrs chré
tiens. Nous pouvons conclure de là que la fête des 
Machabées était solennellement célébrée en Afri
que au temps de S. Augustin. Le premier de ces 
deux sermons commence par ces mots : « La gloire 
des Machabées vous a fait ce jour solennel. » Le 
fait nous est d'ailleurs sûrement connu par le célè
bre calendrier de l'Église de Carlhage, où on lit : 
Kal. aug. sanctorum Machabeorum (V. Patrol. 
Migne. t. x . . . . col. 1225). S. Grégoire de Nazianze 
a aussi pour celte solennité un sermon où il dit 
(Orat. xxu. De ilachab.) : « C'est en l'honneur du 
nom des Machabées que nous célébrons celle fête; 
car, bien que plusieurs s'abstiennent de les ho
norer, parce qu'ils n'ont pas combattu après le 
Christ, ils sont dignes néanmoins de l'être, parce 
qu'ils ont déployé une âme forte en faveur des 
lois et des institutions de leur patrie. « Nous 
trouvons des discours analogues parmi ceux de 
S. Gaudence, évèque de brixium (Serm. xv. De 
Mach.), d'Eusèbe d'Émesse (Homil. de Machab.). 
du pape Léon le Grand (Serm. LXXXII. De sept. Ma-
chab.). L'église de Saint-Just, à Lyon, avait été en 
premier lieu dédiée aux Machabées. 

Il est donc évident que cette fête était répan
due dans toute l'Eglise catholique. S. Grégoire de 
Nazianze 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, dit-
il , qui après les passions du Christ ont subi le 
martyre, que pouvaient-ils faire, alors que, per
sécutés à l'exemple du Christ, ils élaient mis en 

demeure d'imiter la mort qu'il avait acceptée pour 
notre salut? Ceux qui, sans l'ascendant d'un tel 
exemple, ont déployé tant de courage, ne se fus
sent-ils pas montrés plus héroïques encore, s'ils 
avaient eu cet exemple pour stimulant dans leurs 
épreuves?» 

La tète des Machabées est marquée aux calendes 
d'août dans le sacramentaire de S. Gélase (Mura-
tori. Lit. Rom. vet. 1.1, col. 058), ainsi que dans 
le inarlyrologe romain : Antiochia? passh sancto
rum septem frah'um Machahœorum, cum maire 
sua, qui passi sunt sub Antiocho Epiphane. Le 
martyrologe ajoute que les reliques de ces mar
tyrs avaient élé transportées à Rome et qu'elles se 
conservaient dans l'église de Saint-Pierre-ès-Liens. 

L'histoire des Machabées ne se trouve pas seu
lement dans les Écritures canoniques ; l'historien 
Josèphe, au témoignage de S . Jérôme (De script, 
ceci.), en avait aussi adressé le récit à Polyhe de 
Megalopolis. Voici les noms que leur donne l'écri
vain ju i f : la mère de ces héros s'appelait Salo-
mona; le fils aîné Machabée, le second Aber, le 
troisième Machir, le quatrième Judas, le cinquième 
Achas, le sixième Arath, le dernier Jacob (V. ba
ron. Not.ad marlgrol. Rom. ad halend. aug.). 

M A G E S (ADORATION DES). — C'ot un des sujets 
du Nouveau Testament le plus fréquemment re
produits dans les monuments antiques. Celait 
une profession de foi à la divinité de Jésus-Christ 
et à la maternité divine de Marie, et une protes
tai ion contre les hérésies qui attaquaient ces deux 
dogmes. On donne encore un antre motif à ces 
représentations : on pense que les fidèles, qui pour 
la plupart étaient nés dans le paganisme ou de pa
rents païens, voulaient, en multipliant ainsi la li
gure des mages qui furent les prémices des gen
tils, se rappeler le bienfait de leur vocation au 
christianisme. On pourrait citer à l'appui de relie 
interprétation un fond de coupe où se voit un 

! mage portant son offrande à la main, et ayant 
I derrière lui, dans le champ du verre, le volume 
i de l'Evangile (buonarr. ix. 5). 
I Les mages sonl presque toujours au nombre de 

trois, selon l'ancienne tradition de PÉglise laline, 
1 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 

1 mages, d'autres fois deux seulement, comme on le 
; peut voir dans les représentations de Vierges pu

bliées naguère par M. De' liossi. Ce sont là simple
ment des licences d'artistes, sacrifiant lestraditions 
reçues à un vain amour de symétrie, et tenant à 
donner à la Sle 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 
chlamyde. Ils sont coiffés du pileux 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 
Uarbares, et que ceux-ci appelaient anaxirides. 
Nous avons au moins un monument où ils portent 
des bottes et des éperons (Bottari, LXXNI). Millin 
publie un sarcophage (Midi de la France, pl. LXVI) 
qui les représente au moment où ils aperçoivent 
Pétoile; deux d'entre eux la désignent du doigt au 
troisième. Le même sujet se trouve dans un bas-
relief donné parBartoli 
(Sopra un* arca mar-
morea... .Torino. 17 08). 
C'est le début de l'his
toire. 

Quelqupsmonuments 
montrent la seconde 
scène, qui est la com
parution des mages de
vant Hérode. Telle est 
une fresque découverte 
en 18-47 au cimetière 
de Sainte-Agnès. Le roi 
porte la main sur son 
cœur comme pour pro
tester de ses bonnes dis"-
positions en faveur du 
nouveau roi des Juifs 
(Perret, vol. n. pl. XLVIII). Un sarcophage du qua
trième siècle, existant à Ancône,,fait voir la même 
scène; mais il y a de plus, près d'Hérode, quelques 
attires personnages auxquels il adresse la parole 
et qu'il semble consulter (Bartoli. op. laud.). 

Dans le 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 antiques, et 
qui est parfois composé d'un treillis d'osier (Bot
tari, xxu); à côté du siège ou derrière, S. Joseph se 
tient debout, et une pierre sépulcrale donnée par 
M. Perret (v. xu) le montre étendant la main sur la 
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 sentiment 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 re
présenté sur le second plan, et le bœuf et l'âne 
sont auprès du berceau (V. Part. Bœuf (Le) ci 
Vûne). 

Dans la mosaïque du grand arc de Sainle-Maric-
Majeure (Ciampini. Vel. mon. \. LI), le Dieu enfant, 
comme marque de sa royauté, est assis sur un 
trone entouré d'anges, et à ses pieds on voit les 
mages debout qui lui offrent leurs présents. Mais 
ceci est particulier aux mosaïques, qui s'éloignent 

déjà de la simplicité des types primitifs, et les en
tourent d'une pompe jusque-là inusitée et que la 
pleine possession de la paix pouvait seule permettre. 
Cette mosaïque est du milieu du cinquième siècle. 

Les monuments de tous genres montrent cha
cun des mages portant une seule offrande, et non 
pas trois, comme quelques savants Pont supposé. 
Communément, le premier offre un vase et 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 l'encens 
façonné en colombe, el qu'il présente sur un pan 
de son vêtement. La forme de ces dons varie ce

pendant : soit, pour 
exemple, une peinture 
du cimetière de Calliste, 
où ils sont renfermés 
dans de petits coffrets 
(Bottari, LXXXII). L'étoile 
qui guida les Mages 
complète souvent le ta
bleau, et brille au-
dessus de la tète de la 
Ste Vierge (Monum de 
Sic Mad. Î. p 755. — 
Allegranza. Monum. di 
Milano, tav. îv), et, 
ordinairement, le pre
mier mage la désigne 
de la main, ou bien 
avec le vase en forme 

de préféricule qu'il offre à Noire-Seigneur (Id. 
LXXXVl). 

Dans une peinture récemment découverte par 
suite d'un éboulemcnt extérieur de terrain, au ci
metière de Cyriaque, Pétoile est remplacée par le 
monogramme du Christ : c'est une intéressante 
singularité dont on ne connaît pas d'autre exemple 
M. Le Blant avait néanmoins signalé quelque chose 
de semblable sur des sarcophages d'Arles, où Pé
toile renfermée dans un cercle ressemble à cer
taines formes du chrisme que fournissent les mo-
numents antiques, les mosaïques notamment. L'é
toile, c'était bien le Christ qui « éclaire tout homme 
venant au inonde », et qui, dans la personne des 
mages, illumina de sa lumière divine ceux qui 
élaient assis à l'ombre de la mort et marchaient 
dans les ténèbres de l'idolàlrie. M. De' Rossi a ré
cemment publié le monument dans son Bulletin 
archéologique (octobre 1862). 

On remarque une particularité fort curieuse sur 
le bas-relief d'un sarcophage du cimetière de 
Sainte-Agnès (Id. xxxm) : c'est que le premier des 
mages agite sur la tête de PEnfant Jésus un fiam-
hélium qu'il tient de la main droite, pendant que 
de la gauche il présente son offrande. 

Il existe quelques verres dorés de petite dimen
sion (V. Garrucci. Velri. iv. 7. 8. 9. 10. 11) ou 
un seul mage est représenté avec son offrande 
la main; et l'un d'eux (n. 8) offre celte circon
stance 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 cl muni d'un 
anneau, ce qui indique qu'il était destiné â être 
porté au cou. Ces petits médaillons que l'on trouve 
aujourd'hui isolés étaient encastrés dans des pa
tènes de verre, dont ils se sont détachés par la 
rupture du vase (V. l'explication que nous avons 
donnée à ce sujet à noire art. Fonds découpe). 

On peut citer aussi quelques médailles et mé-
daiîlpns de bronze représentant le même sujet, et 
qui durent être affectés au même usage (V. Ma-
maehi. lib. n. § 5. p. 211). Pasqualini,.chanoine 
de Sainte-Maric-Mnjeure, possédait un objet de ce 
genre (Hagioglypta. p. 78); M. Edm. Le Blant a 

publié dans YAthênêe français (février 1850, p. fl) 
un ustensile à peu près semblable : c'est une 
plaque de bronze où le sujet est représenté au 
repoussé. 

Le P. Mozzoni (Tavole cronologiche critkhe délia 
sior. délia Chiesa universale. secolo iv. p. 47. 
Venezia. 1857) a publié trois cuillers d'argent sur 
l'une desquelles l'adoration des mages est figurée 
en or et en émail. Ces curieux monuments ont 
été trouvés près d'Aquilée, en 1792. 

Mais nous ne saurions rien présenter à nos lec
teurs de plus digne de leur attention que le 
dessin ci-contre, qui reproduit avec une grande 

j fidélité une fresque encore inédite du cimetière de 
Calliste. 

M A I N S (SIGNIFICATION DE LEURS DIVERSES ATTI
TUDES), -m- 1. — Mains recouvertes d*une draperie. 
C'était dans l'antiquité une marque de respect. 
Ainsi, quand Jésus-Christ confère à S. Pierre sa 
mission, le prince des apôtres reçoit toujours sur 
ses mains, recouvertes 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 (Bottari, tav. xxi. xxu segg.), dans 
les mosaïques, celle de Sainte-Constance par 
exemple (Ciampini. Sacr. wdif. lab. xxxu), sur 
les simples pierres sépulcrales (Marangoni. Act. S. 
VicL p . 42), etc. Ainsi voyons-nous encore, dans 
des monuments dont quelques-uns ne sont pas 
postérieurs au quatrième siècle (V. Perret, vol. i. 
pl. vu), S . Pierre recevant sur un pan de son man
teau les clefs du royaume des cieux de la main de 
Notre-Seigneur (V. aussi Bottari, xxi-v, et notre art. 
Clefs de S. Pierre), et depuis cette époque il n'est 
jamais représenté autrement dans cette circons
tance capitale de sa vie. Les mosaïques des basiliques 
de Rome et de Ravenne (Ciampini. Vel. mon. t.i.tab. 

LXVIÏI. LXX. U. tab. XV. XVI. XXVIII. XXXIX. XLV. XLVI. 

' etc.) font voir les martyrs tenant aussi sur leurs 
1 mains voilées la couronne qu'ils viennent de rece

voir du Sauveur assis ou debout au milieu deux. 
On doit interpréter dans le même sens l'altitude 
tout à fait analogue de certains personnages qui se 
montrent sur des tombeaux antiques (V. Ruitari. 
xxv. passim), prosternés devant Notre-Seigneur, et 

í dirigeant vers lui, non-seulement leurs mains, mais 
• encore des regards pleins d'une vive espérance : ils 
j attendent du divin Rémunérateur le prix de leur 

loi 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 cette province, se dirige â 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 anti
quité, dans les usages de l'Église romaine: quand 
les cardinaux s'approchent du pape, soil pour re-
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cevoir le chapeau, soit pour lui prêter foi et obéis
sance, ils doivent avoir les mains voilées d'un pan 
de leur cape. 

II. — Mains élevées et étendues. C'est un geste 
de prière ou d'adhésion. 11 peut être pris dans ces 
deux sens quand il s'agit des apôtres debout des 
deux côtés du Sauveur, et dirigeant vers lui leur 
main droite. Les auteurs classiques autorisent 
Tune et l'aulre interprétation. Comme prière, 
Virgile : 

llle hum i lis supplexnue óculos, dextramque precantem 
Protendons. 

t.Eueid. xu 051.) 

On peut voir dans Bottari (ï. 115) des citations 
analogues d"0vide, de Sénèque te Tragique, de 
Stace, de Silius Italicus. Mais nous pensons qu'ici 
c'est plutôt un signe d'assentiment et de respec
tueuse déférence pour la parole du divin Maître. 
Lucain, Claudien, Valerius Flaccus, Suidas (Ibid. 
116) attestent que tel élait le sens qu'on lui don
nait ordinairement dans l'antiquité. 

C'était aussi, dans certaines circonstances, un 
gesle d'acclamation, d'applaudissement, témoin 
Varron, Pline, Columelle, Martial (Id. p. 165). 
Ainsi, dans le sujet de l'entrée triomphale à J é 
rusalem (V. Bottari, xxxix. passim), si souvent 
répété, on dislingue toujours, à la suile du Sau
veur monté sur l'ànesse, un ou plusieurs person
nages 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 bé
nédiction. 

III. — La main à la joue. Dans l'antiquité, por
ter sa main â sa joue, ou appuyer son visage sur 
sa main, était un geste exprimant la douleur. 
C'est dans cetle altitude que les provinces con
quises sont représentées au revers de quelques 
médailles. Dantese sert de cette Y\guve(Purgatorio. 

"L vu) pour dépeindre la douleur du roi Guillaume 
de Navarre : 

L'altro vedcle, ch'a fatlo a la guancia 
De la sua palma sospirando lctto. 

« Voyez cet autre qui, soupirant, a fait a sa joue un lit 
de sa main. » 

Justinien avait fait placer devant la basilique 
de Sainte-Sophie, à Constantinople, 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 pré
tention d'élever Sainte-Sophie au-dessus du temple 
de Jérusalem (V. Buonarruoli. Osservaz. sopra 
alcuni medaglioni. p. 555). 

L'Église primitive, qui s'était fait une loi de 
respecter les traditions de l'antiquité en tout ce 
qui ne portait pas un caractère essentiel de paga
nisme, a constamment suivi cette pratique de l'art 
ancien dans ses monuments divers. Ainsi, quand 

Jésus comparait devant Pilate, sujet assez fréquent 
dans nos bas-reliefs antiques (Boltari. lav. xxn. 
passim), 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 dé
tournant la tête avec une expression très-marquée 
de tristesse ou de contrariété. 

Les plus anciens crucifix font voir dans la même 
attitude douloureuse la Ste Vierge et S. Jean au 

! piejl de la croix, et même les images du soleil et 
1 de la lune (V. l'art. Crucifix, V, I o et 2°). 

M A I S O N S . — I o On rencontre quelquefois, 
sur les tombeaux des premiers chrétiens, des mai
sons peintes ou sculptées (V. 
Aringhi. ï. p . 522. Mamachi. 
Orig. Crist. ni. p. 59). 2° Il se
rait difficile d'assigner à ces re
présentations un sens un peu 
certain. Cependant on pense gé
néralement que les fidèles en 
avaient puisé Pidée dans les 
saintes Écritures, qui donnent souvent à la tombe 
le nom de maison : Septdchra eorum domus illorum 
(Ps. x L v m . 10). 

Aussi, à la place de la maison elle-même, leurs 
marbres portent quelquefois le mol Domus : DOMVS 
A M OR ATI (Boldetti. p. 465). — me QVIESCIT ANCILLA 

DEI QVE -DE H SVA OMXIA POSSKMT DOMVM ISTA.... 
(Marini, Iscriz. Albane. p. 189). On trouve même 
DOMVS AETEIÏNA" (Perret, v. pl. xxxvi. n. 110); — 
RAPTVS AETEHNE DOMVS , pOlir IX AETERNAM DOMVM 
(Marangoni. Act. S . Yictorini. p. 127) ; ou encore 
DOMVS AETERSALIS (Passionci. Inscr. ant. p. 113. 
n. 11), formules funéraires probablement accep
tées, comme le B. 31. de la tradition païenne, 
mais qui dans l'esprit des premiers chrétiens n'a
vaient plus d'autre signification que celle de sepul-
chrum et qui, dans tous les cas, ne seraient pas 
plus opposées au dogme de la résurrection des 
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corps que le verset déjà cité du psaume: Sepulchra 
eorum domiis ilïorum IN 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 », terres-
tris domus nostra hujus habilationis (2 Cor. v. 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 im
plicite à la résurrection. Elle ne serait, sur la dé
pouille 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 fabri
quée de main d'homme, éternelle dans le ciel. » 

Ce qui donne à celte conjecture une grande 
vraisemblance, c'est le monument publié par Ma-
machi, d'après toules les Romes souterraines. 

La maison sculptée sur une pierre sépulcrale, 
et dont voici la reproduction, est accompagnée, 

entre autres sym
boles, du tombeau 
de Lazare, selon le 
type ordinaire, un 
édicule à l'entrée 
duquel la momie est 
debout; et il faut 
observer que Notre-
Seigneur n'est point 
là, comme dans 
presque tous lesau-
Ires monuments, 
pour le ressusciter. 

Lazare attend sa résurrection, de même que le 
corps de CALEvivsreprésenté par la maison attend, 
lui aussi, le réveil suprême dans le sépulcre. 

M A N I P U L E . — V. Part. Vêlements des ecclé
siastiques dans les fonctions sacrées. 

M A N N E . — La manne, qui esl une des figures 
les plus certaines de l'eucharistie (V. l'art. Eucha
ristie, I , 2°), dut occuper sa place parmi les 
représentations symbol iques mult ip l iées dans les 

monuments primitifs du chr i s t ian i sme . Et cepen
dant 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'attenlion, on est convenu de 
voir indistinctement le miracle de la multiplica
tion des pains, ont pour intention directe la 
manne, et pour intention figurative l'eucharistie. 

Cette interprétation nous parait certaine, notam
ment pour deux fresques, l'une du cimetière de 
Priscille (Bottari, tav. CLXIV), l'autre du cimetière 
de Calliste (Li. LVII), dans lesquelles deux scènes se 

font pendant à droite et à gauche d'un arcosolium : 
d'un, côté, un personnage debout désigne de la 
main quatre ou sept corbeilles ; de l'autre coté, ce 

même personnage, absolument semblable par la 
figure et le vêtement, fait jaillir de Peau d'un 
rocher. C'est évidemment Moïse dans l'un et 
dans l'autre cas, d'une part frappant le rocher 
d'Oreb (V. l'art. Moïse), de l'autre indiquant des 
gomors remplie de manne. 

Le cimetière de Calliste offre un troisième 
exemple plus clair encore, s'il était possible. Ici 
le personnage que nous tenons pour Moïse se 
trouve, dans une peinture divisée en trois compar
timents, 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 res
semble plutôt à des fruits. Or nous savons par le 
texte de VExode (xvi. 52) que la manne présentait 
l'apparence de la graine de la coriandre, assuré
ment 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 dit que la manne avait le goût du 
pain pétri avec du miel, et que, par une de ces 
interprétations 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 circon
stance du plus haut intérêt, et qui nous semble de 
nature à corroborer notre interprétation : c'est 
que, à gauche de la première scène, est une figure 
virile debout, exactement conforme au type tradi
tionnel 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 droite est la Samaritaine, tirant 
de l'eau du puits (V. l'art. Samaritaine), eau qui, 
avec Peau divine jaillissant dans la vie éternelle 
que Jésus-Cbrist promet à celte 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 sont conçues dans des termes presque 
identiques : « Aros pères ont mangé de la manne 
et ils sont morts » (Joan. iv, r>9). «Celui qui boit 
de celte eau aura suif de nouveau (Joan. iv. 1."i). 
(I o) «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 éternelle
ment. » Donc la manne, figure certaine de l'eu
charistie, placée entre deux autres symboles 
eucharistiques, tel est le résumé de ce tableau si 
évidemment conçu dans des intentions dogmati
ques. 

Deux tombeaux de Marseille (Y. Millin. Voyage 
dans le midi de la France, pl. xxxvui. S. et LIX. T>) 
présentent la même figure symbolique, mais avec 
un degré d'évidence exceptionnel. Un personnage 
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debout, qui n'est autre que Moïse, louche ou dé- I 
signe de la main trois vases rétrécis par le haut et 
dans lesquels on ne saurait méconnaître trois 30- j 
mors pleins de manne, car ici il n'y a aucune ! 
apparence ni de corbeilles ni de pains. Bien plus, 
à côté de cette scène se trouvent les deux lsraé- , 
lites portant une grappe de raisin dont il est parlé j 
au livre des Nombres (MU. 2-1). iYesl-on pas au- j 
torisé à regarder ces deux objets systématique- j 
ment rapprochés comme les symboles du pain et 
du vin eucharistiques? D'autant plus que le reste j 
de l'espace est occupé par deux cerfs se désalté-
rant aux ruisseaux qui jaillissent sous les pieds de j 
l'Agneau de Dieu, image frappante des lidèles 
étanchant la soif de leurs âmes aux sources vivi
fiantes du Sauveur (V. la scène des deux cerfs re
présentée â Particle Cerf). 

Mats si, malgré leur évidence, les données qui 
précèdent peuvent paraître encore contestables, 
voici une fresque de la fin du quatrième siècle dé
couverte en 1805 au cimetière de Cyriaque, près de 
Saint-Laurent in agro Verano, qui représente le 
miracle de la manne sans aucun mystère (V. De' 
liossi. Bulleliino. oltob. 1705. p. 76)" Ce charmant 

tableau, qui occupe tout un côlé d'une crypte, est 
dominé par un nuage d'où la manne tombe en 
petits flocons azurés que quatre Israélites, deux 
hommes et deux femmes, reçoivent sur leurs pé-
nules relevées, marque de respect très-usitée dans 
l'antiquité (V. des exemples de ce geste aux art. 
Moïse et Clefs de S. Pierre, plus à Part. Mains). Ceci 
n'est pas conforme au récit de l'Écriture (Exod. 
xvi. — Num. xi), 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 ima
giné de la faire recevoir par ces Israélites au mo
ment même où elle tombait du ciel. Cette repré
sentation est entourée de circonstances qui en dé
terminent clairement la signification eucharistique. 
Elle sert de décoration à une chambre où sont en* 
sevelies des-vierges chrétiennes; et elle vient 
comme complément du sujet peint dans la lunette 
de Yarcosolium, lequel n'est aulre que les vierges 

sages qui, grâce à la manne eucharistique 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. Part. Vierges pru
dentes et vierges folles). 

M A N S E . — V. l'art. Clergé, H, 5*. 

M A N S I O N A M I . — C'étaient, dans l'antiquité 
ecclésiastique, des fonctionnaires attachés au ser
vice des basiliques, commegardieiis probablement, 
leur nom supposant résidence, mansio, dans l'église 
ou dans ses dépendances. S. Grégoire le Grand 
parle dans son troisième dialogue (c. xxv) d'un 
mansionnaire appelé Abuudius : VadeadAbundium 
mansionarium et roga illum.... Mais nous avons, 
au sujet de ces foncliounaires, un témoignage an
térieur de deux siècles, et qui d'après Marini 
(Papiri diplonu p. 501) est le plus ancien que Pon 
connaisse. C'est une inscription en caractères da-
masiens 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 FAVSTIXI QVEM COMPAKAVIT A 1VLIO MAKSIONARIO. 

On est, ce semble, en droit de conclure de ce 
précieux monument que les mansionnaires avaient, 
outre la garde des églises, une part ù leur 
administration temporelle, et que c'était ù eux 
qu'on devait s'adresser pour obtenir des conces
sions 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 parait pas douteuse. Voici comment 
Panvinius (De interpretai, voc. obscur, ceci, ad h. 
v.) définit leurs attributions : « On appelait man-
sionarius le gardien et le conservateur des édiiiees 
ecclésiastiques, des temples, des autels. C'est 
comme familier et domestique, du mot mansio. » 

Ou a quelquefois confondu les mansionarii avec 
les paramonarii (V. ce mot); mais il ne parait pas 
que. cette confusion soit molivée. 

M A P P A . — Nous devons donner une courte 
explication de ce mot, qui se rencontre quelque
fois dans ce Dictionnaire, notamment à propos 
des diptyques consulaires. 

Au propre, mappa n'est autre chose qu'une ser
viette, qui servait dans les repas, chez les anciens 
comme chez nous. 

A Plus tard cette serviette ou morceau d'étoffe 
quelconque, tout en conservant son nom, devint 
un insigne de la dignilé de consul, et en général 
de tous les magistrats qui élaient appelés à pré
sider les jeux publics, ils jetaient la mappa dans 
l'arène pour donner le signal des courses. 

L'origine de cet usage, malgré tout ce qu'on en 
a dit, ne nous paraît pas constatée. Dans une 
lettre de Théodoric à Fauslus, préfet du prétoire, 
Cassiodore (Variar. 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'impa
tienta du retard apporté à son plaisir favori. Alors 
Néron, qui de sa maison dorée entendait les mur
mures de la multitude, aurait jeté sa serviette 
par la fenêtre, pour donner le signal de l'ouver
ture du spectacle. Cetle anecdote, dont la source 
n'est point indiquée et que d'autres, du reste, t 
attribuent au roi Tarquin (V. Du Cange. ad voc. j 
Mappa), nous semble en contradiction avec le texte -
de Suétone sur ce même empereur (Sucton.Nero. \ 
c. xxu). Le biographe raconte, en effet, que quand I 
Néron se montrait dans le cirque pour lutter de ; 
vitesse avec les cochers, il chargeait un de ses I 
affranchis de jeter la mappa, ofíice exercé d'ordi- j 
naire par les magistrats : Aliquo liberto, miltenie 
mappamunde magistraius soient. Ceci suppose, en 
effet, que l'usage en question existait déjà depuis 
longtemps. Quelques écrivains lui ont attribué 
une antiquité qui peut paraîlre exagérée : ils Pont 
fait remonter jusqu'aux Phéniciens. 

Les Pères et les autres auteurs ecclésiastiques 
en font plus d'une fois mention. Tertullien, dans 
son livre Des spectacles (cap. xvi), lance celte bou
tade contre la mappa, qui, comme signal, devait 
avoir la première part de son indignation contre 
les jeux eux-mêmes : Non vident missum quid sit. 
Mappam putanl; sed est diaboli ab alto prœcipilati 
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 consu
laires (V. Gori. Thesaur. diptych. constdar. el eccle
siast. passim). Le consul, debout, ou assis sur son 
siège curule, tient la mappa dans sa main élevée, 
tantôt 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 Basile, 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 enlr'ouverte laissant 
échapper la mappa; au-dessous de lui quatre 
quadriges sont représentés à la course, ce qui sup
pose que le signal est donné. L'image de Rome, 
selon la coutume, est sculptée à côté du consul et 
dans les mêmes proportions que lui ; elle passe 
une de ses mains sur l'épaule de Basile, el de 
l'autre elle porte les faisceaux consulaires (V. aussi 
le diptyque de consulaire ecclésiastique reproduit 
à notre art. Diptyques). 

La mappa devint l'insigne des empereurs 
d'Orient, surtout depuis que le consulat leur fut 
conféré à perpétuité. 

Cependant cet objet changea, par la suite, de 
forme, et en quelque sorte de nature. Ce fut une 
espèce de petit coussin allongé, qu'on remplissait 
de poussière, pour imiter le gonflement de la 
mappa repliée, et il prit alors le nom d'acalia, 

qui veut dire une voile. Codinus (De off. Et. c. vi. 
p. 57) fait de cette poussière un mémorial d'hu
milité pour les empereurs : imperatorem humilem 
esse, ni mortalem, ncque propter imperii fastigium 
efferri, neque se tumidum jactare debere. Du 
Cange (Dissert. med. œv. tab. VÏ, et Famil. Byzanl. 
n. LX) rapporte une image de Michel Paléologue 
portant cetle acatia. 

La figure ici gravée, et représentant un consul 
avec Yacatia à la main, est tirée d'un ivoire de 
Milan (V. Gori. Thvs.vel. dipt. t. u. tab. xvm). 

Au centre de quelques tombeaux chrétiens (V. 
Bottari, tav. xx et alibi) sont sculptés dans des 

d isques (V. Part . Imagines clypeatai) des p e r s o n 

nages dont la noblesse est dénotée par le laticlavus 
qui orne leur poitrine, et qui tiennent à la main 
un objet reïsemblanl à la mappa, etqueBottari (l. ï. 
p. 73) regarde comme tel. Mais cet objet n e se dis
tingue point du volume, qui, lui aussi, est un des 
insignes des hommes de condition élevée (V. l'art. 
Volumes). 

II existe des diptyques consulaires qui, en pas
sant à l'usage de l'Église, ont subi dans leurs bas-
reliefs des modifications assez notables pour que 
des consuls soient devenus, grâce à ces relouches, 
o u des saints de l 'Ancien et d u N o u v e a u Testament, 

ou des dignitaires de l'Église. Quelques-uns de 
ces personnages sont encore reconnaissables, eu 
ce qu'ils conservent plusieurs des attributs de 
leur première dignité, entre autres la mappa à la 
main (V. Part. Diptyques, I I , 2° Question archéo
logique, C). 

M A R I A G E C H R É T I E N . — L — Monuments 
qui y sont relatifs. Parmi ces monuments, les uns 
représentent la célébration même du mariage, 
les autres n'en reproduisent que la commémora
tion. 

I o L a célébration du mariage est figurée bttr 
quelques fonds de lasse qui, sans aucun doute, 

I servirent dans des festins de noces ou agapes nup
tiales. Nous en citerons deux (Garrucci. Vctri. tav. 
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xxvi. 11 et 12) qui, se complétant l'un l'autre, 
offrent à peu près l'ensemble des rites, ou tout au 
moins des circonstances principales qui accompa
gnaient la célébration du mariage clans l'antiquité 
chrétienne. 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. xu), ils joignent leurs 
mains, ou plutôt l'époux saisit le bras de l'épouse 
au-dessus du poignet, absolument comme on voit 
Hercule tenant celui de Minerve dans un verre 
païen donné par Buonarruoti (Veiri. tav. xxvn). 

L'abbé Andreini (Buonarr. ibid. p. 208) possé
dait une pierre gravée représentant deux époux 
se donnant la main avec cette acclamation : \iere  
FX felix. 

L'un de ces deux verres (et c'est celui que nous 
reproduisons ici) fait voir, dans le champ, entre 
les deux époux, le monogramme du Christ, sans 
doute pour exprimer, d'après l'enseignement de 
S, Paul (1. Cor. v. 59), que le mariage des chré
tiens se contracte sous la sanction de Jésus-
Christ; dans l'autre monument, c'est une cou
ronne rappelant celle qu'on avait coutume de 

placer sur la tète des époux (Tertull. De corona. 
xm) ; Coronant nuptiœ sponsos. Ailleurs (Garrucci. 
tav. xxvn. 4), c'est Notre-Seigneur lui-même qui 
place la couronne sur leurs têtes. Autour des per
sonnages est écrite une légende IMARTVRAEPECTETE, 
VIVATIS, ou VIVATIS iN DEO, acclamations, souhaits 
de fidélité et de vie en Dieu, qui se rencontrent 
habituellement dans cette espèce de verres. 

Le premier montre, derrière l'épouse,un volume 
roulé qui est probablement le contrat de la dot 
(Tertull. Ad uxor. u. 5), iabulœ nuptiales (V. aussi 
tav. xxvn. 1); dans le second, les mains jointes 
des époux dominent soit un petit autel, soit une 
tablette, et plus vraisemblablement une colonne 
marquée de huit bosseltes représentant peut-être 
la somme de la dot. Dans l'un et l'autre, la femme 
est placée à droite par rapport à l'époux, selon 
les anciens rites grecs et latins (Goar. Euchol. 
p. 586. — Martène. De ant. Eccl. rit. 1. ï . c. 2) ; 
elle n'est point voilée, parce que les chrétiens, par 
horreur pour les superstitions qui se rattachaient 
au flammeum des païens, n'adoptèrent l'usage du 
voile pour la cérémonie nuptiale qu'assez tard, 

probablement du temps de S. Ambroise (Ambros. 
De virgin. xv); elle porte des vêtements fort 
riches, ornés de pierres précieuses, vraies ou figu
rées par la brocherie. 

Nous citerons, d'après le P. Mozzoni (Tav. ist. 
eccl. sec. iv. p . 47), un coffret de toilette, orné de 
figures profanes, et portant l'acclamation suivante, 
précédée du monogramme avec PA et Pu : SECVJWE 
ET PROIECTA VIVATIS IX amisto. Ce curieux objet 
appartint, comme on le voit, â une épouse chré
tienne; 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 l'occasion 
du mariage de Marcien et de Pulchérie, et dont le 
revers fait voir les deux époux nimbés, se don
nant la main ; et, sur le second plan, Notre-Sei
gneur, la tète entourée du nimbe crucifère, im
posant sa main droite sur Pépaule de Marcien et 
la gauche sur celle de Pulchérie. Cette scène est 
entourée de la légende acclamatoire : FÉLICITER 
svrnis. 

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. xxu 

segg. — Garrucci. xxx), d'autres fois couronnés 
par Jésus-Christ, comme on le peut voir dans la 
ligure ici gravée (Garrucci. VelrL tav. xxix. n . 1), 
verres dont la plupart ont servi dans les agapes 
funèbres, et aussi des pierres gravées, par exem
ple celle qui, d'après le P. Lupi (Sev. epitaph. 
p. 64. 1), figure deux époux sous l'emblème de 
deux poissons accostant une ancre; ou encore des 
bagues nuptiales avec inscriptions (Spon. Miscell. 
sect. ix. p. 297) ; soit enfin une foule d'épitaphes 
où sont exprimés de touchants regrets, des souve
nirs de bonheur domestique, des éloges de vertus, 
et jusqu'au nombre des années d'une union for
tunée. Mais la nécessité d'être bref nous fait passer 
immédiatement à la classe la plus importante de 
ces monuments, les sarcophages. 

Toute Pantiquité s'est plu à figurer sur les tom
beaux des scènes de mariage, et les premiers 
chrétiens se sont conformés à cetle coutume, qui 
n'avait en soi rien de blâmable; car son but 
principal était de conserver sur le marbre les por
traits d'époux chrétiens et de transmettre ainsi à 
leurs enfants le souvenir de leurs vertus. Le plus 
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souvent, ces couples sont représentés en busle 
dans un médaillon, comme on en voit deux exem
ples sur un même sarcophage du cimetière de 
Sainte-Agnès (Boltari. tav. cxxxvn), quelquefois 
dans une coquille (ld. tav. xciv. — Maffei. Verona 
illustr. part. m. p. 54. — V. aussi la ligure de 
Fart. Imagines clypcatœ). L'épouse tient Fépoux 
embrassé avec une tendresse pleine de pudeur, el 
celui-ci, dont la poitrine est presque toujours 
traversée par le laticlavus, comme marque de 
noblesse, porte à la main un volume qui, selon 
quelques archéologues, figura le contrat matrimo
nial, mais qui, plus probablement, n'est qu'un 
attribut commun à tous les personnages consti
tués en dignité (V. l'art. Volumes, ï, 9°). 

Sur quelques-unes des urnes sépulcrales, le 
sujet est représenté à peu près comme dans les 
verres dorés cilés plus haut : les époux y sont en 
pied dans le compartiment central, l'épouse à 
droite invariablement; ils se donnent la main, el 
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'exem
ple de presque tous les cippes des tombeaux 
grecs (Visconti. Mus. Pio-Clcmcnt. v. p..117. vu. 
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 
xviii.), et celui de Valeria Lalobia, BALEIUA. LATOBIA 
(Id. xx). Dans l'un el l'autre, la femme porte un 
vêtement trés-ample, couvrant la tête et descen
dant jusqu'aux pieds, et qui était propre aux fem
mes mariées, d'où nubere, dans le sens ordinaire 
de couvrir ou voiler (Ambros. 1. ï . De Abraham. 
c. 2. n . 95); et l'époux lient à la main droite une 
petite pièce d'étoffe, qui sans doute n'est aulre 
que la mappa, insigne des consuls et aulres magis
trats qui la jetaient dans l'arène comme signal 
des jeux (V. l'art. Mappa et la ligure de l'article 
Vêtements des premiers chrétiens). 

L'un de ces deux tombeaux, dans les angles for
més par les arcatures des niches qui le divisent, 
fait voir des tourterelles becquetant des fruits, et 
qui, selon S. Ambroise (Ibid. n. c. 8. 55), sont le 
symbole de la fidélité conjugale ; l'autre, de chaque 
côté de l'épitaphe, des dauphins auxquels l'anti
quité attribuait le même sens emblématique. 

Nous avons maintenant à citer un monument 
qui, 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 siècle, découvert à Arles en 1844 
(Y Ae Bulletin de F Instit. de corresp. archéol., ann. 
1844, p . 12 et suiv.).La façade du tombeau est 
divisée, par cinq colonnettes, en quatre compar
timents. Dans le premier, un guerrier jeune et 
imberbe, nu (costume héroïque), lient un cheval 
par la bride; dans le second, le jeune homme a 
l'air d'adresser la parole aune femme jeune aussi : 
c'est la demande en mariage; le troisième offre la 
cérémonie du mariage lui-même : ici le guerrier 
est plus avancé en âge, et porte la barbe; sa main 

I droite et celle de* la jeune femme se joignent au-
, dessus 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 Page, ce qui 
est indiqué par une barbe épaisse et 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'antiquité, ferait douter duchris-

[ tiauisme du tombeau, si elle n'admettait divers 
j symboles usités dans les sarcophages chrétiens, 
j par exemple les colombes becquetant des fruits, 
' et, ce qui est surtout d'une signification on ne peut 
j plus claire, le miracle de la multiplication des 

pains, sculpté sur les petits côtés. Les parties bri
sées laissent découvrir, bien qu'avec un peu de 
peine, des apôlres 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 chré
tienne. Fabretti (x. 505) trace la description du 
tombeau des deux époux, CATERVIVS et SEVEIIIXA, 
qui se conserve à Tolenlino. 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 : 

« V O S PAIiinVS M E R I T I S 1 V S X I Ï MATKIMOXIO DVLC1 

OMXH'OTENî) llÛMINVS T V M V I . V S CV&IODIT IN AKVVM 

CATCRVI M : \ T r . l N A TIBI C O X I V N C T A L A C T A T C R 

SYi'.GATIS P . I M T E U CltlsTO l ' I U E S T A N T E U E A T I . 

« Ceux que, avec des mérites b^aux, le Seigneur tont-
puissant unit par un doux mariage, le tombeau les îinle 
jusqu'à ta consommation des siècles. Culcrvius, Severma 
se réjouit d'être encore unie à toi (dans la tombe), l'ui.s-
siez-vmis, avec la grâce du Christ, ressusciter également 
heureux. » 

i 

j Un grand nombre de verres antiques à fond d'or 
représentent, avec les époux, ou seulement sur 
les genoux de la mère, un ou plusieurs enfants 
(Boldetti. Cimit. p. 202). 

En voici un qui met en scène une mère tenant 
sur ses genoux sa jeune fille, sur la tête de laquelle 

- sa sœur ou une servante agile un flabellum pour 
l la préserver de la chaleur et des mouches. Ce gra-
, cieux monument a été donné par Boldetti (Cimit. 
j p. 202); il n'a été compris que par Passeri, qui l'a 
i reproduit dans son appendice au Thesaurus vele-
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rum diptychorum de Cori (tab. v), et en a donné 
l'explication à la page 25. Le P. Garrucci Pa re
produit à son tour (Vetri. tav. 21), mais dansPétat 
de détérioration où il se trouve aujourdhui au mu
sée de la bibliothèque Yaticane. 

Quelques-uns des sujets ligures sur ces verres 
semblent être relatifs à Péducation de la famille 
(V. Garrucci. tav. xxix. seqq.)-

Citons d'abord le premier numéro de la planche 
xxxn, qui offre un tableau d'un charme inexpri
mable et d'un style excellent. Une mère, ou peut-
êlrs une nourrice, assise sur un large banc, pen
che affectueusement la têle vers son enfant debout 
devant elle, lui met la main droite sur l'épaule, 
et semble lui présenter sa mamelle gauche dé
couverte, vers laquelle l'enfant dirige ses deux 
petites mains étendues ; le tout avec cette touchante 
légende : COCA VIVAS PAURXTIBVS TVIS, « Coca, vis pour 
tes parents. » 

Nous reproduisons ici de préférence, à cause do 
l'élégance de son style, de la perfection relative de 
son exécution, et surtout de la certitude de son 
christianisme, déterminé par le monogramme, le 
n° 4 de la planche xx ix . On y voit deux époux et 
leurs deux enfants, un garçon revêtu dela dalma
tique avec calliculœ sur les épaules et sur les pans 
inférieurs; et une fille portant la pënule ornée de 
deux clavi élégamment brodés. Ces enfants tiennent 
chacun un volume, dont l'un est à moitié déroulé. 
Ne serait-on point 
en droit de recon
naître ici une leçon 
de lecture? Le père 
élève la main en 
signe d'allocution et 
les enfants semblent 
écouter attentive
ment sa parole. Cette , ( 

charmante scène est //' fil; 
complétée par Pin- l\ w 
scription POMPEIANE 

TEODORA VIVATIS. C'est 
un souhait d'heu
reuse vie adressé 
à ces enfants Pom-
peiauuset Theodora 
par leurs parents. 

Ailleurs (xxxu. 2), 
ECLCVLVS, assis sur 
un siège élégant, 
donne une leçon de 
musique à sou jeune 
fils oaouoxE, debout 
devant lui et tenant ouvert un livre ou cahier où 
l'on dislingue des signes qui ne sont pas des let
tres 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 est louée de ce que, contrairement à la 
coutume des femmes païennes, elle avait été la 
mère et en même temps la douce nourrice de son 

AXTIQ. ClIRÉT. 

enfant (Boldetti. 389) : AMCIAE SEVERAE. XATJU. 

(j ET. NVTRÏCl. DULCÍSSIMAS \\ FEM1XE. B. M. Ailleurs 
est mentionné le nombre et quelquefois le nom 
des enfants qu'a laissés une femme chrétienne. 
Sur la tombe d'ALEXANDRIA, on lit : EX QVEM ÏÏABVIT 

l'ILIAM NOMIXE ADTICEXEM (IfoldoKÎ. 409) 6t SUr 
celle d'vRBicA, AIJET FILIOS DVO (Marang. Cose gent. 
450). L'épitaphe de Victoria porte :REMLSIT FILIOS V 
(Boldetti. 411), et celle de PATERXA : DIMISIT.FILIUM-
AN. vi (Id. 455). Mais il y a quelque chose de plus 
touchant encore dans celle cfune jeune femme, 
une autre VICTORIA, qui laissait, elle aussi, un tout 
petit enfant, mais sans l'avoir jamais vu, on ne 
sait par suite de quelle malheureuse circonstance, 
caril avait déjà dix mois à la mort de sa mère : 
REMISIT F1L1 [J VM. M. X. CVIVS FA.CIEM NON VINT (Id. 
415). Une autre mère (V. Passionei. p. 64. n. 19) 
avait eu sept enfants, dont quatre Pavaient pré
cédée dans le sein du Seigneur : FILIOS AVTEM|| PRO-

CREAVIT VU EX QV1BVS SECV |j ABET AD D0HIÏÏVM I I U . 

Par exception, une mention analogue se trouve 
sur la tombe d'un mari : PCBLIVS ANAGIVS.... REMI-
SIT LIB. N. vm (Fabretti. 579. LXXVII). 

III. — L'antiquité chrétienne nous a transmis 
une foule de monuments épigraphiques où se 
produisent sous toutes les formes les témoignages 
des regrets, de la douleur, de la tendresse d'un 
époux survivant à l'égard de la compagne qui Pa 
précédé dans la tombe, et réciproquement 

(V. L'art. Contravo-
tum). 

1° C'est d'abord 
par des éloges que 
s'exhale le plus na 
turellement la dou
leur. Ces éloges, 
simplesau deuxième 
et encore au troi
sième siècle, devien
nent plus ambitieux 
après l'époque de 
Constantin, et finis
sent souvent par 
revêtir des formes 
emphatiques d'une 
longueur démesurée 
et parfois peu con
venables aux disci
ples de la croix. 
Quoi qu'il en soit, 
des e x p r e s s i o n s 
comme celles-ci : 
CON1VGI ÓPTIMO ET IN-

NÛGliNTHSlMO, — C03UVGI FIDELISSIMAE, — C0N1VCI 

SAXCTAK, — DIGNA E ET BEATA E , NERBATI ET BEIÎEVI-
VENTI, — COMPARI CASTAE, — COXIVGI PVDICISSIMAE, — 

oBSEQVENTissiMÂK, ces expressions qu'on rencontre 
à chaque page des recueils, prenaient chez les 
époux chrétiens un caractère de sincérité et de vérité qui n'existait pas dans la société romaine, où le lien conjugal était si peu respecté, par/a facilité môme qu'on avait de le rompre. 2 'J 
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2° Et encore, dans les épitaphes chrétiennes, 
ces formules vagues élaient plus rares, et ordinai
rement l'éloge était motivé. On aimait surtout à y 
rappeler la concorde qu'avait entretenue entre les 
époux le fidèle accomplissement des devoirs réci
proques, et en particulier la vie irréprochable de 
l'épouse. En voici une tirée du cimetière de Sainte-
Blasilla (Lupi. Sever, epitaph. p. 145), et que, soit 
les louanges données à la vertu de l'épouse, soit 
la tessère ixevc qui la termine, rangent parmi les 
monuments les plus intéressants des catacombes : 

CECIUVS, MARITVS. C E C I L I A E | | PLAC1DINAE. COIVG1. OP-

TIMAE. IJMEMOR1AE. CVM. QVA V1XI. ANNIS. X. |JBESE. SE

NE, VLLA. QAERELLA. ixoYc, « Cecilîus mari, à Ceci-
lia Placidina, son épouse d'excellente mémoire,, 
avec laquelle il a vécu dix ans, heureusement et 
sans aucune querelle. » 

Les formules de ce genre, oû un époux se plaît 
à évoquer le doux souvenir de la conslanle har
monie qui charma son union, sont très-fréquen
tes : SINE LESIONE ANIMI MEI (PaSSlOUCi. LXIV. 19); 
MECVM FECIT... SINE VLLA CONTROVÉRSIA (De' l loSSÍ. 
f. n . 1128. p . 519) ; QVAE VIXIT MECVM INCVLPABILI-
TER E T CVM OMNI SVAVITATE DVLCISS1ME : (( Qui a véCU 

avec moi d'une vie irréprochable, avec toute es
pèce de suavité et douceur » (Id. Buïletiino ar-
cheol. 1864. p . 54); SINE VLLA DISCÓRDIA (Boldetti); 
Q V A E NVMQVAM MECVM DISCÓRDIA (De' RoSSi. ib. n . 194). 
L'épitaphe d'vRBicA (Gruter. MLVIII.4) présente cette 
variété intéressante : QVAEEIVS. OBSEQVIO. || SEMPER. 
NOBÎS. CONVENU*. \\is RíATRi.uoMo, « Qui, par son at
tention respectueuse, a maintenu une constante 
harmonie dans notre mariage. » Ailleurs l'éloge 
porte sur l'assiduité aux devoirs purement maté
riels de la vie conjugale : RVFIXA. QVE. MECVM. 
BENE. LABORAYiT, « Butina, qui a bien travaillé 
avec moi » (Marang. Act. S. Vict. p. 125). M. De' 
Rossi (t. ï. p . 85) donne un tituîus où, par allu
sion à la création de la femme, une épouse est 
appelée la cote de son mari, et c'est une expres
sion de tendresse très-rare sur les monuments 
épigraphiques, mais dont on trouve des exemples 
dans les textes anciens et particulièrement dans 
ceux des Pères grecs (Greg. Nazianz. — Cf. Bossi. 
ib.). Voici la première ligne de l'inscription, qui 
est de 562 : VISCILIVS. KICENI CO&TAË. SVAE. 

Mais rien n'égale en ce genre le pieux témoi
gnage d'affection conjugale que révèle une inscrip
tion des environs de Padoue, donnée parMuratori 
(Thesaur. MCMIX. 5). On y voit qu'une veuve avait, 
de la Gaule, franchi cinquante mansions, pour 
venir célébrer la commémoration de son mari 
sur son tombeau, MEMORIAM, c'est-à-dire l'ani-
versaire de sa mort, qui l'avait surpris loin de sa 
patrie : 

WAKTINA. C A R A . C Û N I V X . QVAE 

V C S I T H E . G A M . U . P E U SIAXSIONES 

L . V T . COMMCMOUAUIiT. JlEXiOlU 

A i l . XIAIUTI. SVt 

BO'K. QVJESCÀS. I Ï V L C 1 S M M E . 

5 P II est une classe de formules non moins fré
quentes, et plus inléressanles peut-être, parce 

qu'elles sont caractérisliques du mariage chrétien. 
Telle est la qualiiication de VNIVIRA, quelquefois 
vxiBiRA, donnée à un certain nombre de femmes, 
et qui indique qu'elles n'avaient été mariées qu'une 
fois. On a eu certainement l'intention de lui en 
faire un titre d'honneur, car l'esprit de PÉjilise 
primitive improuvait les secondes noces, sans aller 
cependant jusqu'à les prohiber. Une aulre épilhète 
est indifféremment appliquée aux deux époux : 
c'est celle de VIRGIXIVS et VIRGINIA, exprimant le 
mariage contracté dans la virginité et par consé
quent la monogamie (V. Part. Virginius, Virginia). 
On sait que S. Paul imposait cette condition aux 
veuves qui devaient être choisies pour l'office de 
diaconesses: Quœ fueritunius viri uxor (l Tim. 
v. 9) ; il en exigeait autant de ceux qui pouvaient 
être appelés à l'épiscopat ou au sacerdoce: Unius 

, uxoris virum (Ibid. m. — Tit. ï. 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, tenant 
compte des jours et des heures mêmes (V. Ma-
rangoni. Act. S . Vict. p . 81) : ANNIS. xxxvu. 
M. vin. — De Boissieu. p. 594 : ANNIS. V. MEXS. 
VH. DIES. nu). L'épitaphe que IAKVARIA fit inscrire 
sur la tombe de son mari FELIX, monument re
trouvé au cimetière de Prétextât, et publié par 
Marangoni (Cose gent. p . 4G5), va jusqu'à l'indi
cation des heures : AN. [| N. XUI. MEN. |j x. DIES. XVI. 
OR. m, « Treize ans, dix mois, seize jours, trois 
heures. » 

5" D'après toutes ces marques d'affection, ces 
expressions de regret, ces témoignages rendus par 
des maris à la vertu de leur épouse, nous pouvons 
juger de ce qu'était la société conjugale sous la 
loi chrétienne pratiquée dans sa pureté el sa fer
veur primitives. Voici un tableau tiré des gnomes 
du concile de Nicée (Revillout, p. 58) où est dé
peinte d'une manière admirable la sollicitude de 
l'Église pour le maintien de la pureté et de l'union 
conjugales. Kous ne pouvons rien citer de plus an
cien pour l'objet qui nous occupe : « Une femme 
est aimée de Dieu et des hommes à cause de sa sa
gesse et de la bonne administration de sa maison, 
car la beauté vaine, il y a une vengeance qui la 
poursuit. — Orne-toi pour ton mari, parles œuvres 
de tes mains et par la sagesse de ta bouche. Les 
saintesappellent leur mari mon seigneur. •— N'aime 
pas à te parer, o femme! Mais souviens-toi de 
toutes les belles qui sont dans le sépulcre. Celles 
mêmes qui gisent sur le lit de la maladie, la beauté 
cesse en elles. — Orne ton âme pour l'amour de 
Dieu et donne ton cœur à la parole de Dieu. Écoute-
le, — Un homme sage ne s'attachera pas à une 
femme insensée. Or celle qui n'obéit pas à sou 
père ou à son mari est une insensée. — Mon tils 
éloigne-toi d'une femme qui aime la parure, car 
ce sont signaux d'adultère que les étalages d'an
neaux cl de clochettes (boucles flottantes de che
veux). — Tu reconnaîtras une femme qui hait le 
péché à la pureté de son visage; quant à celle qui 
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met du noir à ses yeux, elle montre par là sa fa
tuité. — On gâte une belle image avec la fumée des 
lampes. » 

Les écrits des Pères et des historiens des pre
miers siècles nous ont transmis aussi au sujet de 
la famille, telle qu'elle fut organisée par la sagesse 
de PÉglise, des documents qui renferment des 
leçons de la plus haute moralité. S'inspirant des 
préceptes du Maître, déjà développés par S. Paul, 
les Pères et les conciles avaient réglé jusque dans 
les plus menus détails les devoirs réciproques des 
époux dans les différentes circonstances de la vie, 
de façon à établir et à entretenir entre eux la paix 
et la concorde. L'époux était pour sa femme un 
ami et un protecteur plein de tendresse, Pépouse 
avait pour son mari une soumission tempérée par 
Pamour et la confiance. L'Église avait tellement à 
cœur d'écarter tout 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 
être admise à la pénitence publique : Pœnitcntiam 
conjugatis nonnisi ex consensu dandam (Y. l'art. 
Pénitence canonique). 

Le concile d'Llvire régla aussi, quant aux femmes 
mariées, l'économie de la correspondance, de telle 
sorte 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 
était nécessaire, elle écrivait au nom et du 
consentement de son mari (Concil. Eliberit. 
can. LXXXI) : Ne feminœsuopotius quam marilorum 
nomine laicis scribere audeant, qui fidèles sunt ; 
vel lit ter as alicujus pacificas ad suum solum nomen 
scriptas 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 entre 
eux, d'un consentement réciproque, les relations 
d'une sainte fraternité. Nous ne connaissions pas 
jusqu'ici de marbres funéraires relatant cette cir
constance. Il s'en trouve un dans ¥ antique pagus 
d'Aoste (Isère), et M. Ed. Le Blant l'a consigné 
au second volume de ses Inscriptions chré
tiennes de la Gaule (p. 51); les époux avaient 
nom Ampelius et Syngenia. L'épitaphe porte qu'ils 
a vécurent dans l'affection et la tendresse conjugale 
environ soixante années... » Telle fut l'excellence 
de leur vie que, la femme, se séparant de son époux 
pendant plus de vingt ans, garda une continuelle 
chasteté: 

. . . . QVOP.VM V I T A TALIS fuit Ut lin \ R e s l U u l i o n 

Q V E » CO.N1VX HARITVM X X dilHOS.... I ( j e 

E X C L D E N S IM C A S TIT A T E PEHPEÍMCE ( M Le Blant 
P C H D V H A R E T . / 

Nous n'ignorons pas qu'on a cru voir ici l'indi
cation de la chasteté conservée dans le veuvage ; 

mais les termes de l'inscription ne nous semblent 
pas pouvoir se prêter à cette interprétation. 

M A R T Y R A R I I . — C'étaient des clercs prépo
sés à la garde des martyria ou tombeaux des mar
tyrs (V. les art. Confessio, Martyrium, Memoria...)* 
Dans l'Église romaine, ces fonctions étaient en 
grand honneur; et le pape S. Sylvestre place, dans 
la hiérarchie cléricale, les marlyrarii au-dessus 
des sous-diacres (Anast. Biblioth. In Sylvestr.) : 
Constituit ut si quis desideraret in Ecclesia mili
tar e, etc.... ut esset prias ostiarius, deinde lector, 
et postea exorcista per têmpora, quœ episcopus 
statuent, deinde acolythus annis quinque, subdia-
conus annis quinque, CUSTOS MARTYRUM annis quin-
que, presbyter annis tribus, etc., et sic ad ordinem 
episcopatus ascendere, « il décréta que, si quel
qu'un désirait militer dans l'Église.... il fût d'abord 
portier, ensuite lecteur, puis exorciste pendant 
l'espace de temps jugé convenable par Pévêque ; 
après acolyte cinq ans, sous-diacre cinq ans, GAR
DIEN DES MARTYRS cinq ans, prêtre trois ans, et 
qu'il montât ainsi par degrés à l'ordre de Pépis
copat. » 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 et S, Paul 
des gardiens, qu'Anastase appelle ici cubicutarii 
(In Leon I). (V, l'art. Cubicutarii.) 

M A R T Y R E . — Au seizième siècle*, le pape 
Grégoire XIII fit exécuter par le Pomarancia, dans 
le pourtour de l'église de Saint-Étierme-le-Rond à 
Rome, une série de tableaux à fresque représen
tant les principaux supplices des martyrs. Un 
jésuite, le P. Michel, avait été l'instigateur de la 
mesure, et l'artiste, faute de modèles antiques, 
avait emprunté ses types aux récits et aux descrip
tions si animées des Actes des martyrs. Sans doute 
ces sortes de représentations n'étaient pas dans 
les usages des temps tout à fait primitifs du chris
tianisme : les catacombes n'en offrent pas d'exem
ples. Mais, pour atteindre le même but, qui était de 
frapper l'esprit des multitudes illettrées et de leur 
inspirer le courage dont 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 
saints 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 Calliste récemment découverte, et où l'on peut 
reconnaître un chrétien comparaissant devant le 
magistrat 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 fiëre attitude au pied du tribunal. 
Un autre personnage prés de lui porte en ses 
mains des objets difficiles à distinguer et qui sont 
probablement les instruments du sacrifice (Y. 
De'Rossi. Roma soit. t. n, tav. xxi). On sait que le 
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criùcfix lui-même, pour des raisons que nous 
avons données dans notre article spécial sur celle 
matière, n'apparaît dans nos monuments publics 
que vers la lin du sixième siècle. Cependant les 
tortures des héros de la foi durent être retra
cées aux yeux des lidèles dés les temps qui sui
virent immédiatement les persécutions. Nous 
avons un discours de S. Asterius, évèque d'Ama-
sëe au quatrième siècle, sur le martyre de Ste Eu-
phémie, qui n'est aulre chose que la description 
détaillée de peintures représentant son supplice 
dans une église qui avait été érigée en son honneur 
(V.Ruinart. edit. Veron. p. 451 ). Rien n'est curieux 
comme cette description, où le saint évèque s'ef
force de lutter avec l'artiste lui-même par la viva
cité des couleurs : Píeque enim, dit-il, nos musa-
rum alumni pejares picloribus colores habemus, 
« nous, élèves des Muses, nous n'avons pas de 
couleurs intérieures à celles des peintres. » Il 
nous reste aussi des hymnes du poète Prudence 
(Peristeph. ix et xi) qui contiennent, avec le pané
gyrique de S. Cassien et de S. Hippolyte, la des
cription de tableaux représentant leur martyre 
dans leurs églises à Rome et à Imola. 

S . Grégoire de Kysse (Opp. t. H . p. 1011. Paris. 
1615) célèbre, dans un de ses discours, le martyre 
de S. Théodore peint sur les murailles d'une église 
qui lui était dédiée. L'éloquence de S. Basile (Opp. 
t. ï. p . 515. Paris. 1618) recommande aux artistes 
chrétiens du même âge le martyre de S. Barlaam 
comme un sujet digne de leur talent et comme un 
ornement convenable à son église. 

Des sujets de cetle nature étaient souvent aussi 
retracés sur des bijoux et autres objets portatifs. 
On connaît un camée el un médaillon de plomb 
reproduisant très-vivement le martyre de saint 
Laurent (V. Lupi. Dissert, e lelt. t. ï. p. 192 et 
197, et notre art. Ame). — Le supplice de S. Jean 
devant la porle latine était représenté en tous ses 
détails dans la mosaïque du portique de Saint-Jean 
de Latran (Ciampini. De sacr. œdif. tav. u. 8), dont 
plusieurs parties étaient déjà fort endommagées 
quand Ciampini en releva le dessin. Nous voyons le 
massacre des Saints Innocents sur un sarcophage 
de la crypte de S. Maximin, sur un diptyque de 
Milan (Bugati. Mem. di S. Celso, in fin.), sur un 
autre publié par M. Iligollot, et enfin dans la 
mosaïque de l'arc triomphal de Sainlc-Maric-Majeurc 
(Ciampini Ic i . mon. t. ï. lab. XLIX), monuments 
du commencement du cinquième siècle (V. la gra
vure de l'art. Saints Innocents). 

Enfin on a découvert tout récemment (1875) 
dans la basilique souterraine de Ste Pélronille, 
au cimetière de Domitille, deux colonnes de 
ciborium, sur lesquelles est représenté en bas-
relief le martyre des SS. Nérée et Achillée. La 
sculpture est du ive siècle; voici la reproduc
tion de celle des deux colonnes qui a le moins 
souffert : son attribution est hors de doute, car 
la scène est surmontée du nom d'Achillée, ACILLEVS, 
gravé sur le fut. 

En voilà assez pour prouver que les représenta-

lions de martyres n'avaient rien d'opposé à l'esprit 
essentiel du christianisme, et que la contrainte im
posée à PÉglise par les 
persécutions fut la 
seule cause qui les 
empêcha de se pro
duire plus tôt. Peut-
être les fresques de 
Saint-Étienne-le-Rond, 
par l'accumulation de 
tant d'atrocités, peu
vent-elles révolter la 
délicatesse des épo
ques de décadence; 
mais aussi le spec
tacle de la constance 
de nos pères au mi
lieu de ces tourments 
inouïs n'est-il pas bien 
fait pour réveiller et 
entretenir dans les 
cœurs cetle sainte 
énergie qui enfante 
les mâles vertus, et 
soutient l'homme dans 
le combat de la vie, 
au bout de laquelle 
brille la couronne des 
braves ? 

L'œuvre du Poma-
rancia fut gravée par 
Tempesla pour servir 
d'illustration au traité 
de Gallonio sur les tourments des martyrs (Home, 
1591); ces planches ont été reproduites dans le 
troisième volume du grand ouvrage de Maniachi 
(Origin. et antiq. Christ.), et encore dans le 
deuxième volume de son petit traité (Dei costumi 
de primit. Crist., à parlirde la page 252). Ce que 
le lecteur aurait de mieux à faire pour avoir 
une idée des tourments des martyrs de la foi, c<* 
serait de parcourir ces planches. Pour ceux qui 
n'en auraient pas la facilité, nous allons tracer 
un rapide tableau des principaux genres de sup
plices qu'inventa contre eux l'atroce génie de l'in
tolérance et dela persécution. 

I o Ils élaient suspendus de différentes manières: 
les uns sur la croix droite, à l'exemple du Sau
veur lui-même, comme S. Siméon, évèque de Jéru
salem (Euseb, Hist. eccl. m. 52) ; les autres sur 
la croix renversée, comme S. Pierre (Orig. ap. 
Euseb. ibid. ï). Ce supplice était très-commun et 
exécuté de différentes manières. Les matrones 
Symphorose et Théonille furent suspendues par 
les cheveux (Ruinart. edit. Veron. p. 255), et 
Gorgonius et Dorothée par le cou (Euseb. vin. C). 
Eusèbe (Ibid. 9) parle de martyrs pendus par un 
pied. Plusieurs martyrs de la Thébaïde furent sus
pendus par les pieds à deux arbres placés à une 
certaine distance l'un de l'autre, violemment re
pliés à leur extrémité, et assujettis dans cette 
position par des cordes : à un moment donné, on 
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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 Cbalon au bréviaire lyonnais (5 sept.), 
ce martyr aurait subi ce supplice avant de con
sommer son sacrifice, en 17î), sous Marc-Aurèle. 
D'autres étaient pendus par les poignets avec un 
énorme poids aux pieds : exemple le lecteur Ma-
rianus (Ruin. p. 511). 

2° Torturés el battus. 11 y avait Je supplice du 
chevalet, exprimé dans les actes par les mol> 
equuleo suspendi, ou tendi in rôtis (Ruin. passim) : 
c'était le tourment préliminaire, et ensuite ve
naient communément les torches ardentes qu'on 
appliquait tour à tour à tous les membres, tant-
pades flammantes, candehe ardentes. S. Théodore 
fut étiré à l'aide de cordes sur un appareil lixé en 
terre et son corps s'allongea jusqu'à huit pieds : 
funibus et trocleis extensas (Ruin. 517). S. Victor 
fut broyé sous une meule de moulin (Id. 2G2). Le 
supplice Au nerf jusqu'au cinquième trou: cet in-
truinent de torture était ainsi nommé, parce qu'à 
l'aide de nerfs on élirait violemment et on en
gageait dans des trous de plus en plus espacés les 
pieds du patient renversé sur son dos, et jusqu'à 
ce que celte tension amenai la mort parla rupture 
du ventre. On a trouvé à Pompéi un nerrus propre 
à recevoir dix condamnés à la fois. Plusieurs des 
quarante-huit martyrs de Lyon périrent par ce 
supplice (Ruin, 55), jusqu'au septième trou, selon 
la traduction de lUifïm, et jusqu'au cinquième, 
selon le texte grec de la lettre des Églises de Lyon 
et Vienne. Celui-ci semble avoir été le maximum. 
Origène le subit jusqu'au quatrième trou à Page de 
près de soixante-dix ans (Euseb. vi. 59). Nous 
lisons dans les actes des SS . Claude et A stère 
(Ruin. 255), au sujet de la martyre Théonilla, que 

le président Lysias ordonna 
que ses quatre membres fus
sent attachés à quatre pieux 
plantés en terre, qu'on lui 
frappât avec, un bâton le dos 
et tout le corps, et qu'on lui 
mit des charbons ardents 
sous le ventre. La tension 
était si violente, que les épau
les en étaient disloquées et 
que les membres pendaient 
comme morts : c'est ce qui 
arriva au martyr Aitala (Id 
501). 

5° Déchirés, percés, midi-
lés. Déchirés avec des crocs, 
uncus, avec des ongles, un-
gula, ou des peignes de fer, 
pectines ferrei, avec des fouets 

" i ^ * ' c o m P o s ^ s déchaînes de brun
ie ze, au bout desquelles étaient 

des boules de plomb, plum-
beis cœsi. Beaucoup de ces instruments ont été 
recueillis dans les cimetières des martyrs, et plu
sieurs sont conservés au musée chrétien du Va

tican. M Perret en a reproduit quelques-uns dans 
la planche quatorzième de son quatrième volume 
(Ruin. 1 iG. 257). Le P. Lupi avait vu uneplumbata 
trouvée dans un loculus des catacombes romaines 
(V. Dissert. t. ï. p. 205) et M. De' Rossi cite (Rom. 
soit. t. n. p. 164) deux balles de plomb révolues 
de bronze provenant du cimetière de Calliste, les
quelles, selon toute probabilité, avaient fait parlie 
d'un ustensile de cetle sorte. Il est certain que 
plusieurs de ces instruments île supplice avaient 
d'abord servi à des usages vulgaires et domesti
ques ; niais quand ils se rencontrent dans des 
tombeaux chrétiens, 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 détachei 
de son corps sept listes de 
sa peau, septem lora (Id. 
515). Les sept fils de Ste 
Symphorose furent percés 
en différentes parties du 
corps, Pun à la gorge, un 
autre à la poitrine, un troi
sième au cœur, les autres 
au nombril, daus les reins, 
dans le flanc; le dernier fut coupé par le m i 
lieu (Ruin. 21). On coupa à S. Victor le pied avec 
lequel il avait renversé l'autel de Jupiter (Id. 261). 
Les actes mentionnent beaucoup d'autres mutila-
lions: des yeux arrachés, des pieds, des mains, des 
nez. des oreilles coupés (Euseb. vm. 12). Les ty
rans, lorsqu'ils se voyaient vaincus par la constance 
des martyrs, Unissaient ordinairement par leur faire 
trancher la tête (Ruin. passim et notre art. Coly-
y.èe). 

A notre article Instruments sur les tombeaux, 
nous avons mentionné une crypte chrétienne, dé
couverte en 1845 à Milan, près de l'église de 
Saint-Nazaire, renfermant le corps d'un chrétien, 
et sur les murailles de laquelle étaient peints d i 
vers 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° Soumis à divers supplices par le feu. Plu
sieurs martyrs de la Mésopotamie furent suspen
dus la tète en bas, suffoqués par le feu et brûlés 
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(Euseb. vin. 12). On a trouvé en 1 8 i l dans un 
'tombeau bisome des catacombes le corps d'un en
fant de douze ans brûlé depuis la tête jusqu'au 
milieu des cuisses (Marchi, p . 270). Ordinairement, 
on enfonçait les jambes du patient jusqu'aux ge
noux dans une fosse, on lui liait les mains derrière 
le dos et on l'attachait à un poteau entouré de 
sarments: d'où vint aux chrétiens le sobriquet de 
sarmentitii (ÏUiin. 572. — Tertull. Apol. ï). Tel 
paraît avoir été le genre de mort de S. Polycarpe, 
évèque de Smyrne (Ruin. 27). Tout le monde sait 
que S. Laurent mourut sur un gril. 11 y avait e n 
core l'immersion dans l'huile bouillante, dans la 
poix fondue, dans la chaux vive. Tels furent les 
supplices de S. Jean 1 Évangéliste, de Ste Pola-
mienne, et de celte multitude de martyrs qui souf
frirent du temps de S. Cyprien et qui sont connus 
dans la langue hagiologique sous le nom de MASSA 
CÂNDIDA (Ruin. 175. n. 11). Du plomb fondu fut 
versé dans la bouche de S. Boniface (Id. 252). 
S. Taracus fut percé sous les aisselles avec un pieu 
enflammé, son compagnon Probus le fut dans les 
flancs et dans le dos, et Andronicus eut les doigts 
mutilés avec le même instrument, obeliscus (Ruin. 
389). Les Actes des martyrs mentionnent encore des 
clous et des lames de fer rouge et d'autres tortures 
par le feu, plus cruelles les unes que les autres. 

5° Broyés sous la dent des bêtes féroces. Ce fut 
le glorieux trépas de S. Ignace d'Antioche (Ruin. 
11), et d'une foule d'autres dont le sang arrosa 
l'arène du Colysée. S. Ilippolyte fut emporté par 
deux chevaux indomptés qu'on fouetta avecfureur, 
et son corps fut déchiré, mis en pièces, son sang 
arrosa tout l'espace parcourûmes chairs restèrent 
en mille lambeaux attachées aux pierres, aux ron
ces et aux épines (Peristeph. xi. — Y. l'art. Sang 
des Martyrs), où les fidèles allèrent les recueillir 
avec piété. Beaucoup de martyrs furent précipités 
d'un lieu élevé, comme S. Jacques le Mineur du 
haut de la plate-forme du temple. La célèbre ma
trone Sympliorose, qui souffrit en Campanie, fut 
ainsi précipitée dans une rivière avec une pierre 
attachée au cou (Ruin. 21). 

Les Actes des martyrs mentionnent une foule 
de tourments dont le détail ne saurait trouver ici 
sa place: des chrétiens couchés sur des pointes 
aiguës, sur des débris de poterie, etc., des mâ
choires brisées et des dents violemment arrachées, 
des instruments aigus enfoncés sous les ongles, 
des jambes rompues, les noyades sur des navires 
désemparés et livrés au caprice des flots, des pa
tients renfermés dans des sacs de cuir avec un 
chien et un aspic, avec des scorpions et des vipères 
(Ruin. 527. 500. 252. — Euseb. Hist. eccl. vm. 12 
et passim). Dans le catalogue de l'abbé de Tersa n 
(n. 194) est décrit un petit monument de bronze 
plein d'intérêt. C'est un navire sur lequel sont 
placés un homme etun lion. L'auteur du catalogue 
voit ici un martyr abandonné sur la mer à cet 
animal destiné â le dévorer. Nous trouvons ce der
nier fait consigné dans les notes de feu M. Pabbé 
Greppo. 

En compulsant les ouvrages qui ont traité de 
celte matière, et notamment ceux de Gallonio, 
celui de Bianchini (Demonstr. Hist. eccl. 5 vol. 
in-fol.), et avant tout les martyrologes et les actes, 
il serait aisé d'y trouver les noms de plus de cent 
instruments de torture et de divers genres de 
supplices. Peu de personnes sans doute auraient 
goût à cette étude, dont le résultat est si peu hono
rable pour l'humanité. 

M A R T Y R O L O G E S . — I . — L'Église mit tou
jours un soin extrême à recueillir les actes de ses 
martyrs etdeses confesseurs (Cyprian. Epist. xxxvu. 
Ad presb. et diac). Le papeS.Clément (Ub.poiUif. 
In Clem.), disciple de S. Pierre, avait institué sept 
notaires qui, chacun dans la région qui lui était 
assignée, recueillaient ces actes, et S. Fabien leur 
adjoignit sept sous-diacres pour les surveiller et 
les diriger dans cette œuvre importante (Y. l'art. 
Nolarii). 

Les actes étaient lus dans l'assemblée des fidèles 
au jour anniversaire de la mort de ces héros chré
tiens, jour appelé natale dans la langue ecclésias
tique (V. l'art. Natale). Le fait est énoncé d'une 
manière générale par le L E canon du concile de 
Carthage, tenu en 401 : Liceal legi passioncs mar
lyrum, cum anniversarii dies eorum celcbrantur. U 
Test, pour l'Église romaine en particulier, par la 
lettre du pape Hadrien à Charlemagne (Lahhe. 
Concil. t. vu) : passiones sanctorum marlyrum 
sancti cânones cen suer uni ut liceal eos in ecclesia 
legi, cum anniversarii eorum dies celcbrantur, et 
encore par Jean Diacre (Prœf. in vit. Gregor M.). 
11 Test, pour l'Église gallicane par S. Césaire d'Arles 
(Serm. ecc in append. Opp. S. Augustin.) et par la 
liturgie gallicane qu'a éditée Mabillon et où les 
noms des martyrs sont insérés; et enfin par 
S. Grégoire de Tours (De glor. MM. LXXXVI), qui 
l'atteste des actes de S. Polycarpe : Lecta igilur 
passione, cum reliquis leclionibus, qua s canon sa-
cerdotalis invexit, tempus ad sacrificium atirenit. 
S. Jérôme fait évidemment allusion au même u>age 
dans son second livre contre Ruffin (57) : Prodat 
nobis confessionis suœ acta, quœ hucusque nescivi-
mus, ut inter alios Alexandriœ martyres hujm 
quoque gesta racitemus : «qu'il produise (Ruflin1  

les actes de sa confession, lesquels nous sont jus
qu'ici inconnus, afin que nous les lisions avec 
ceux des autres martyrs d'Alexandrie. » Nous de
vons prendre dans le même sens les paroles de 
S. Augustin (Serm. ci de divers.) : audistis jiersc-
queniium interrogaiiones, cum sanctorum passiu 
legeretur. 

Le nombre de ces sortes de mémoires s'accrut 
bientôt dans chaque Église, parce que les diverses 
communautés chrétiennes se communiqua kiil ré
ciproquement par lettres les actes de leurs mar
tyrs ; il nous reste plusieurs de ces lettres, dont les 
plus célèbres sont celles des chrétiens de SmyrneMir 
le martyre de S. Polycarpe, el celles des lidèle> de 
Lyon et de Vienne à leurs frères d'Asie et de Phry-

I gie (V. Euseb. Hist. eccl. îv. 15. v. 1.). 
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Ainsi, en outre de leurs calendriers spéciaux, 
les Églises eurent, mais plus tard, c'est-à-dirê 
vers la fin du septième siècle, des livres renfer
mant le récit succinct des actes de leurs martyrs 
et de leurs confesseurs propres, aussi bien que de 
ceux des autres chrétientés, de telle sorle que la 
mémoire de chacun de ces héros de la foi pût être 
rappelée dans l'assemblée des fidèles au jour anni
versaire de leur passion ou de leur mort natu
relle. C'est ce qu'atteste S. Grégoire le Grand 
(Epist. l.vu- ep. 19), et telle est sans aucun doute 
l'origine des martyrologes. 

If. — Quelques auteurs ont pensé (Molanus. De 
marlyrolog. c. r.seqq.) que les martyrologes sont 
plus récents que les calendriers, d'autres les ont 
confondus ensemble. C'est une double erreur. Les 
calendriers diffèrent essentiellement des martyro
loges. Dans le calendrier, on marquait simplement 
le nom du saint ou du martyr, le jour de sa mort 
ou celui de sa fêle : c'est ce qu'on peut voir dans 
les calendriers de Rome et 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 
et l'époque où il avait été consommé, ainsi que le 
nom du juge. Chaque Eglise avait son calendrier 
propre, il en est peu qui aient eu un martyrologe 
particulier. Les martyrologes ne concernaient pas 
une Église spéciale, mais l'Église catholique tout 
entière; ils comprenaient les martyrs et confes
seurs de tout Punivers, dont les noms étaient 
empruntés aux divers calendriers (V. l'art. Calen
drier). 

III. — Il est bien avéré que PÉglise romaine 
possédait un martyrologe au temps de S. Grégoire 
(loc. laud.) : Pene omnium martyrum, distinctis 
per singidos dies passionibus, collecta in uno códice 
nomina habemus, « nous avons les noms de pres
que 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 PÉglise de Cordoue en avait 
un sous le règne de Théodose. Mais quel fut l 'au
teur 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'Eusèbe ne disent 
pas clairement s'il s'agit ici d'un martyrologe 
proprement dit ou d'une collection d'actes dc mar
tyrs : ap/aïuv M*3TÚp«v auva-yw-pv, veterum marty
rum colleclionem. La plupart des critiques se pro
noncent pour le dernier sentiment (Baron. Prœf. 
in martyrol. Rom.). 

Quoi qu'il en soit, il parait certain que le mar
tyrologe auquel S. Grégoire fait allusion n'était 
autre que le martyrologe général appelé Hiérony-
mien, et qui a été édité par Fiorentini sous le nom 
de Veiustius occidentalis Ecclesiœ martyrologium 
(Y. De'Rossi. Roma sott. evist. t. ï, p. 112). D'a
près l'opinion très-fondée de Mansi (ib.), il ne se

rait qu'une sorle de centon composé de morceaux 
mal cousus d'anciens calendriers et de martyrologes. 
antérieurs.Mi melius cenlanem dixeris martyrologio-
mm quam unicum martyrologium. Le martyrologe 
romain actuel n'est probablement qu'un abrégé du 
précédent, qui fut trouvé au neuvième siècle par 
Adon à Ravenne. 11 passait pour avoir été envoyé 
par un pape à un évêque d'Aquilée. Ce martyrologe 
reçut le nom de romanum parvum ; il a été suc
cessivement augmenté par Adon, Usuard et enfin 
refondu par Baronius, qui Pa en outre enrichi de 
notes érudites. 

IV. — Le moyen âge a produit plusieurs mar
tyrologes dont, à raison de leur importance, nous 
devons donner ici la nomenclature, d'après le 
P. Rolland (Pnrpd. in act. Horum). 

Bède, moine de l'Eglise d'Angleterre, passe pour 
avoir composé un martyrologe qui se trouve inséré 
au tome troisième de l'édition de ses œuvres faite 
à Venise en 1565, et qui a été imprimé à part par 
Plantin en 1561. Mais l'authenticité de cet ouvrage 
paraît douteuse à Rolland; en effet, Usuard affirme 
(Prœfat. epist. in ejus Martyrol.) que, dans son 
martyrologe, Bède avait laissé plusieurs jours va
cants. Or toutes les copies qui existent de ce 
martyrologe, soit imprimées, soient manuscrites, 
marquent a. chaque jour, sans exception, des mé
moires de martyrs et d'autres saints. 

Cependant, qu'un véritable martyrologe de Bède 
ait existé jusqu'au temps de Florus, sous-diacre de 
l'Église de Lyon, c'est ce qui n'est nullement dou
teux, car Phisloire rapporte comme un fait cer
tain 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 cer
tain nombre de saints. 

Usuard, moine de l'ordre de S. Benoît, composa 
son martyrologe à la prière de Charlemagne, 
d'autres disent de Charles le Chauve, qui, au dire 
de Sigebert (L. de Scrip. eccl. c. 85), voyait avec 
peine que S. Jérôme et Bède, visant aune brièveté 
excessive, avaient omis beaucoup de choses néces
saires et laissé vacants plusieurs joursdes calendes. 
Usuard s'appliqua donc, en faveur de ce prince, à 
combler ces lacunes, et rédigea un martyrologe 
complet en marquant soigneusement des fêtes de 
saints à chacun des jours des calendes. Mais Usuard 
lui-même, dans son épître dédicatoire à l 'empe
reur, avoue avoir compilé son ouvrage de divers 
martyrologes des saints Pères, et notamment de 
ceux de S. Jérôme, de Bède et de Florus. Molanus 
édita le martyrologe d'L'suard, d'abord en 1568, 
puis en 1585. Il eut ensuite 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 Lothaire, écrivit aussi un martyrologe, qui 
fut publié par Henri Canisius (Antiq. lect. t. vi.) 

Sous Pempire du même Lothaire, Wandebert,. 
moine de l'abbaye de Prum, de l'ordre de S. B e 
noît, composa un nouveau martyrologe en vers 
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héroïques, qu'il dédia h Otréque en Si!2. Il lut 
attribué à Bède et imprimé dans le premier volume 
de ses œuvres sous le titre de a 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 martyrologe, mais en prose, est dû à 
S. Adon, évèque de Vienne en France, au mémo 
siècle; el à la suite de Jacques Mosamber, Rosweide 
le publia après en avoir colialionné le texte sur trois 
manuscrits. 

Au commencement du dixième siècle, B. Kolker, 
surnommé Balbulus ou le Bègue, moine de Saint-
Gall, en Suisse, écrivit son martyrologe, que nous 
avons dans Canisius. Quant à celui que Ditinar 
(Chronic. 1. vn) dit avoir composé, ou il est enfoui 
dans un coin ignoré de quelque bibliothèque, ou 
il est tout à fait perdu. 

M A R T Y R S (SOMBRE DES). — Si Ton veut bien 
jeter un coup d'œil sur le rapide tableau que nous 
avons tracé des persécutions (V. ce mot), on 
pourra se faire une idée de la multitude innom
brable de victimes qui durent être immolées, du
rant trois siècles, par les ennemis de la foi chré
tienne. R s'est trouvé cependant, dans les temps 
modernes, des écrivains pour s'inscrire en faux 
contre un fait plus éclatant que le soleil. L'angli
can Dodwel en particulier, dans une de ses dis
sertations cyprianiques (Append. ûd opp. Cyprian. 
edit. Oxon. dissert. xi. p. 6*5), s'est imposé ta tache 
impossible de détruire, sur ce point capital de nos 
origines, tous les éléments de la certitude histo
rique. Ses sophismes ont été réduits à néant par 
dom Ruinart (Prœfat. ad. Act. sine. MM. c. n), et 
la controverse n'est guère sortie depuis des 
termes oû Ta laissée le savant Bénédictin. 

On comprend que c'est principalement sur les 
martyrs anonymes que portent les dénégations de 
Dodwel, et que, pour en diminuer le nombre, il 
cherche à se faire une arme du silence réel ou 
supposé des documents contemporains, ou même 
de l'absence de ces documents. 

Il est certain que nous n'avons pas tout ce que 
l'antiquité avait écrit sur les premiers combats de 
l'Église; la persécution de Dioctétien, qui s'exerça 
sur les livres aussi bien que sur les personnes, dut 
faire disparaître une foule de noms et d'actes de 
martyrs, ainsi que beaucoup d'autres sources pré
cieuses pour l'histoire ecclésiastique. Prudence 
déplore amèrement ces pertes dans de beaux vers 
que nous ne pouvons nous dispenser de mettre 
sous les yeux du lecteur (Peristeph. ï. 74. seqq.) : 

O vctustaUs silentis obsoleta obliviol 
Invidentur ista nobis, fama et ipsa cxlinguitur. 
Chartulus blasphemus olim nam sa telles abstulit, 

Ne tenacibus lihellis erudita síucula 
Ordinem, teiupus, moU unique passionis prodiluin, 
Dutcibus linfíuis per aures posleroruin sparyerent, 

t O funeste oubli de l'antiquité silencieuse! On nous ra
vit nos titres, un veut môme en éteindre jusqu'à la Ï né-
moire! Nos annales, un impie satellite nous les a ravies 

jadis, de peur que les siècles instruits par des livres fidè
les, ne fissent parvenir, par le moyen d'une douce tradi
tion, aux oreilles de la postérité, l'ordre, le temps, le mode 
de la passion de nos héros. » 

On voit qu'il s'agit bien ici des actes des mar
tyrs détruits par la fureur jalouse des persécu
teurs. 

Il n'est pas moins indubitable que tout ne fut 
pas écrit : les notaires apostoliques, en dépit de 
leur zèle et de leur sollicitude, se trouvèrent sou
vent dans l'impossibilité de lenir note des noms 
de tous les martyrs que les tyrans immolaient 
presque chaque jour par milliers, et le plus sou
vent en masse et sans aucune formalité juridique, 
comme dit Ruinart (Adnoi. in Euseb. p. 51 G) : 
quasi tumtdtuose et nulla observatajuris formula. 
Notre Mabillon, «qui, comme on sait, poussa pres
que jusqu'à Pexcès la sévérité au sujet du culte 
des saints inconnus (De cultu sanctorum ignot. 
epist. ad Euseb. Roman. Paris. 1GÍ19. et edit. 
emendat. 1705), ne fait pas difficulté d'avouer 
néanmoins que, « dans les premiers temps, le 
nombre des martyrs était si considérable, qu'il fut 
souvent impossible d'inscrire tous leurs noms 
dans les calendriers, non-seulement des Églises 
étrangères, mais même des lieux où ils avaient 
souffert (Iter liai. p. 159). » 

Et il faut bien admettre celle explication des 
lacunes et de l'insuliisance de nos annales primi
tives. Autrement, de ce que, par exemple, per
sonne ne nous a transmis les noms des victimes 
de la persécution de Néron, on serait en droit de 
nier ses horribles et incalculables massacres, sur 
lesquels néanmoins nous avons le témoignage non 
suspect d'auteurs païens, tels que Tacite (Annal. 
xv. 44), Suétone (In Néron, xxxvm), et Juvénal 
(Satyr. j . vers 155). Ainsi de la persécution de 
Domilieu dont le païen Brulius(Cf. Mamachi. Orig. 
ï . p. 425) est pour ainsi dire le seul historien, et 
de celle de Trajan dont les martyrs ne sont nom
més, ni par Pline qui les avait fait traîner au sup
plice, ni par aucun autre écrivain (Pline Episl. 
lib. x. ep. 1)7). 

La violence des persécutions, les dangers de 
loule sorte à travers lesquels devaient passer les 
chrétiens occupés des soins pieux de la sépulture 
de leurs frères moissonnés par tant de genres de 
supplices, et la haie qui nécessairement présidait 
toujours à ce ministère saint, expliquent suffisam
ment aussi pourquoi un si grand nombre de ces 
tombeaux sacrés ne portent ni nom, ni inscription 
quelconque. On se contentait d'y tracer à la haie 
quelque signe symbolique ou simplement mnémo
nique dont le sens est souvent resté obscur pour 
la postérité. 

Mais nous ne sommes pas réduits à ces argu
ments négatifs : les preuves positives du nombre 
immense des martyrs abondent tellement dans nos 
écrivains primitifs, qu'il serait impossible et su
perflu de les citer ici. On doit se souvenir d'abord 
que Tacite (Annal, xv. 44) appliquait déjà à ceux 
qui, sous Néron, furent convaincus de haine du 
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genre humain, c'est-à-dire de christianisme, et 
punis comme tels, l'expression non équivoque de 
ingens multitudo. Dans l'impossibilité de rien pré
ciser, la plupart des Pères et des historiens énon
cent le fait d'une manière sommaire, et il n'en est 
pas un qui ne se serve du mot innombrable pour 
désigner la multitude des héros de la foi. A propos 
des martyrs de Lyon, S. Grégoire de Tours (Hist. 
Franc. L ï. c. 27) donne l'appréciation suivante : 
« Là (à Lyon) une si grande multitude de chré
tiens fut égorgée pour la confession du nom du 
Seigneur, que des fleuves de sang chrétien cou
laient dans les places publiques : de telle sorte 
que nous n'avons pu recueillir ni le nombre, ni 
les noms des victimes. » Sous Dioctétien la persé
cution fut si atroce en Espagne, que les idolâtres 
purent un moment se flatter d'avoir déraciné le 
christianisme, et qu'ils voulurent éterniser le sou
venir de ce prétendu triomphe en traçant ces mots 
sur des colonnes de marbre, érigées à la gloire de 
l'empereur:.... KOMINECHRISTIAXORVM DELETO(Baron. 
Ad an. 508. vm}. 

On trouve à chaque page des historiens ecclé
siastiques des phrases telles que celles-ci, écrite par 
Eusèbe au sujet de la persécution d'Anton in le 
Pieux, ou mieux peut-être de Marc-Aurèle (Hist. 
eccl. v. 1) : « Des martyrs en nombre presque 
infini, infiniti prope martyres, même dans les 
autres parties de Punivers, furent ennoblis d'un 
généreux trépas souffert pour Jésus-Christ ; » el 
sur celle de Sévère (Id. v. 5) : « L'ardeur de la per
sécution s'enflammait si fort de plus en plus,que des 
chrétiens en nombre presque infini, fere infiniti, 
étaient décorés de la couronne du martyre. » 

Nous nous abstenons de parler ici de Rome, le 
foyer principal de la persécution : u On ne saurait 
dire combien Rome est pleine de corps de mar
tyrs, et combien son sol est riche en sépulcres 
sacrés. » Ces paroles sont de Prudence, auteur 
presque contemporain (Peristeph. S . Laurent). Il 
dit ailleurs (S. Hipp.) : « Nous avons vu d'innom
brables cendres de Saints dans la ville de Romulus... 
Mais si vous me demandez les noms.... il m'est diffi
cile 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 dé convention, comme les 
suivantes qu'on lit dans les actes de S. Épipodeet 
de S. Alexandre (Ap.Bolland.) : « Ils ne sont ins
crits que dans le livre de la vie. » Ou donna le 
nom de massa cândida à cette multitude de mar
tyrs qui furent couronnés à Ulique et à Saragosse 
(Baron. Ad ann. 261. 48. 49), et que le martyro
loge romain (ni nov.) inscrit de cette sorte : C«?-
saraugustœ, sanclorum INNUMERABILIUM martyrum. 
Les martyrs de la légion Thébéenne reçurent le 
nom générique de legio felix (Greg. Turon. 1. ï 
Mirae. c. 75). 

Les martyrologes fournissent des données plus 

précises et plus explicites, car, outre cette lé
gion de martyrs de nom propre qu'ils nous font 
connaître, ils enregistrent des martyrs innommés, 
par groupes de dix, de cinquante, de cent, de 
mille, etc. Nous voyons, en effet, dans le martyro
loge occidental de S. Jérôme, la mention de trente 
(ï januar.), de quarante-six (Ap. Baron.), de cent 
vingt (xxv oct.),de deux cent soixante-dix (ï jul.) , 
et même de trois cents (xxu dec) , et de trois 
mille (xxu dec.) fidèles, qui, ayant souffert géné
reusement le martyre, iront laissé en ce monde 
aucune trace de leur nom. Mais on en trouve un 
nombre infiniment plus considérable encore dans 
le martyrologe romain ; le lecteur en peut voir 
dans Boldetti (p. 107), une très-curieuse énumé-
ration qui ne saurait trouver ici sa place. Il y a 
des nombres de soixante-dix, de cent soixante-
cinq, de deux cent soixante-deux, de neuf cents 
(m dec. x aug. xvn jun. ï mart.). Au 9 juillet est 
marqué S. Zenon avec dix mille deux cent trois 
autres martyrs sous Dioclétien, etc., etc. 

Ajoutons que le catalogue des huiles de Monza 
(V. Part. Huiles saintes) porte en deux endroits : 
ALII sci MVLTA MILIA (sic), — et ailleurs le nombre 
CCLXII-CXXII, etc. 

Nous savons que les contradicteurs professent 
peu d'estime pour l'autorité des martyrologes. 
Mais sans parler du respect qui est dû à des noms 
tels que ceux d'Eusébe et de S. Jérôme, ni de la 
confiance quo méritent des travaux hagiologiques 
composés sur les plus anciens calendriers et sur 
d'autres documents encore dont [quelques-uns 
sont perdus aujourd'hui, il nous reste à exposer 
une preuve plus spécialement archéologique et qui 
prête un appui non moins décisif qu'inattendu aux 
nomenclatures des martyrologes, comme aux ré
cits des historiens et aux affirmations sommaires 
des Pères de l'Église. 

Il s'est rencontré dans les catacombes un certain 
nombre d'inscriptions accompagnées de notes nu
mérales. Boldetti, entre autres (p. 79 et 85), en 
donne deux, l'une de Pan 107, l'autre de Pan 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 épitaphes, 
n'ont observé celte circonstance. Aringhi (ï. 495), 

j Mabillon (//. liai. 546), et Fabretti (540. n. vi) qui 
lui-même en a publié une avec le chiffre x, sont 
les premiers qui en aient tenu compte; mais -ils 

; prirent ces chiffres pour de simples numéros 
J d'ordre des sépultures. Pietro Visconti soupçonna 

(Sposizione d'alcune aut, iscr. crist. Roma. 1524) 
qu'ils devaient avoir une tout autre importance, et 
une portée tout autrement glorieuse pour la re
ligion et la science. Il fut amené à cette conjecture 
par un passage de Prudence (Peristeph. hymn. xi) 
où ce poëte, après avoir parlé des innombrables 
corps saints que renferment les cimetières ro
mains, et des inscriptions qui se liseut sur beau
coup de locidi, ajoute qu'un très-grand nombre 
de marbres ne contiennent que des indications 
sommaires par des chiffres ; 
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Sunt et multa ta m en tácitas claudentia tunilias 
ftlarmora quœ soJum si^nificant mimerum, 

et que lui-même se sourient d'avoir appris que les 
restes de soixante hommes étaient réunis dans le 
même sépulcre, martyrs obscurs dont le Chris! 
seul connaît les noms : 

Sexasinta illic defossa mole sub una 
ftclliquias m em i ni me didicisse hominum 

Quorum solus habet comporta vocabula Christus. 

Ce texte fut un trait de lumière qui mit Vis
conti sur la voie d'une plus juste interprétation 
des chiffres en question. Il se trompe néanmoins 
quand il s'attribue en cela la priorité : Mamachi 
avait déjà tiré parti de cette preuve en faveur du 
grand nombre des martyrs (Origin. ï. p . 4G0. 
not. 5 et 4). Quoi qu'il en soit, il est évident parle 
texte de Prudence que les chiffres xxx et XL des 
marbres de Boldetti indiquent la sépulture de 
trente et de quarante martyrs, comme le x de 
l'inscription de Fabretti signifie que dix martyrs 
sont réunis dans le même tombeau. 

Mais alors même que les vers de Prudence 
n'eussent pas existé, la constatation des dates par 
les consulats marqués sur ces pierres sépulcrales 
eût suffi à elle seule pour conduire à ce résultat. 
En effet, la première porte les noms de L . Licinius 
Surra et de C . Sosius Senecion. Or ces deux per
sonnages étaient consuls à l'époque où sévissait la 
persécution de Trajan. La seconde inscrit le con
sulat de L . Fabius Chilus Septimianus qui obtint 
les faisceaux pour la seconde fois avec M. An-
nius Libou au temps où Septime-JSévère faisait 
mettre à mort tous ceux qui se déclaraient chré
tiens. 

On voit que ces monuments épigraphiques 
viennent à leur tour confirmer d'une manière i r
récusable la vérité des persécutions de Trajan et 
de Septime-Sévère que dom Ruinart (Prœf. m. 51) 
avait établie parles actes de S. Ignace, par Paulo-

ses c « t ^ 

de quelle immense multitude de martyrs l'Église de 
Jésus-Christ fut couronnée pendant les trois pre
miers siècles de son existence. 

Kous eu avons dit assez pour faire voir qu'aucun 
sophisme n'est capable de lui ravir celte auréole, 
qui est l'une de ses gloires les plus pures el Pnn des 
plus solides arguments en faveur de son origine 
divine. Le lecteur studieux consultera avec fruit, 
outre la préface de Ruinart, l'ouvrage de Ma
machi (Origin. et antiq. Christ, t. ï. p. 450), une 
savante dissertation du recueil de Zaccaria (Dissert, 
di stor. eccl. t. xi. p. 1), etc., elc... 

rite d'Eusêbe (llisL eccL 1. ni. c. 50) et de Tertul
lien (Ad Scap. etÂpolog. n.) , contre Dodwel qui 
avait affirmé qu'après Domitien l'Église de Jésus-
Christ jouit d'une paix parfaite. 

Un grand nombre d'autres marbres avec des 
nombres ont été trouvés dans les catacombes (V. Bol-
delti. 455. 45G); beaucoup ont été négligés et per
dus par suite de l'ignorance où Pon était de la signi
fication de ces signes, et les fouilles en découvrent 
fréquemment de nouveaux. On pourrait, il est 
vrai, objecter que si ces chiffres indiquent un 
nombre déterminé de cadavres, ils ne sauraient 
établir aucun préjugé relativement à la qualité des 
personnes. Mais, outre que le passage de Prudence 
cité plus haut nous éclaire suffisamment sur le 
sens à leur donner, toute espèce de doute dis
paraît en présence de quelques épitaphes où le 
chiffre est suivi de la qualification de martyr. 
Sans nous arrêter à celles que cite Boldetti 
(p. 255) et qui sont suspectées par les savants, nous 
rapporterons celle-ci qu'a publiée Marini et après 
lui Bottari (R. S. 1. H . p, 175) : locus marlyrum 
ccLxvni . in Christo. Celte épilaphe était gravée sur 
la base d'une des colonnes de l'ancienne basilique 
vaticane, dont Bottari a donné le dessin (l. L).0n 
a trouvé sous la crypte de S. Corneille, au cime
tière de Calliste (V. De' Rossi. Rom. sott. crist, t. v. 
p. 280et tav. i v ) , une inscription graphique consta
tante présence en ce lieu des corps des SS . Cerealis, 
Sallustia, et de leur vingt compagnons martyrs, 
auxquels Ste Lucine avait réuni les restes de 
S. Corneille. Voici le fac-similé de cette inscrip
tion, qui est probablement contemporaine de la sé
pulture de ces martyrs. Mais jrïl en est ainsi, il faut 
supposer, ou que les sigles ses (sanctus) qui pré
cèdent le nom de Cerealis furent ajoutés plus lard, 
peut-être par un martyrarius (v. ce mot), ou que 
cetle qualification de saint était déjà en usage avant 
le cinquième siècle, époque à laquelle on en attri
bue ordinairement les débuts (V. Part. Saint [qua
lification de] ). Nous devons nous borner à cette in
dication sommaire des principaux fails qui prouvent 

M A T I N E S . — V.l'art. Offieedivin, 1. 

M A T R I C U L E - — Ce mot ne désigne, au 
propre, qu'un catalogue, une description {ou in>-
cription), OU un index : Marpúctov XM. apxsrjiTCv ri;; 
Ncyaï&aî (Codin. Canon, eccl. A fric. can. 80. — 
Cf. Donati, p. 55). Louis de la Corda (Ibid.) la dé
finit ainsi : Matricida dicitur titulas et catalugus 
Ecclcsiœ. Chez les auteurs ecclésiastiques, ce mot 
est employé dans deux sens différents : 

I o 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 
pur ceux d'Agde (c. n), d'Orléans (iv. 15), 
d'Auxerre (c. m), et encore par les Capitulaires 
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 mot matricule s'emploie aussi pour ex
primer le rôle où l'on écrivait les noms des pauvres 
nourris par l'Église. On lit dans le testament de 
S. Remi (Cf. Macri, ad h. v.) cette disposition • 
Matricula Sanctœ Mariœ, qutr. dicitur Xenodochion, 
uhi duodecim pauperes stipem expcctant, solidus 
dabitur, « Matricule de Sainte-Marie, qui est ap
pelée Xenodochion, où douze pauvres attendent 
leur subsistance, un sou sera donné. » Les pauvres 
eux-mêmes inscrits dans ce catalogue furent ap
pelés malriculœ. Nous n'en rapporterons pour 
exemple que ce passage de la Vie de Ste Radegonde 
par Fortunat (c. xvn) : Prœler quoiidianam men-
sam, qua refovebat matriculam.... Le plus souvent 
ils étaient nommés matricularii (Du Cange. 
Ibid.). 

Les actes de l'élection du pape Corneille con
tiennent une statistique du clergé et des pauvres 
qui recevaient des subsides mensuels de l'Église 
romaine en 251, et ils étaient au nombre de plus 
de 1500 (V. De' Rossi. Bullett. 1806. p. 9). 

On donnait encore le nom de matricularii 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. vu. ex his a Mabil
lon. edit.), et celui de malriculariœ aux diaco
nesses, aux presbyterœ el aux veuves qui étaient 
nourries aux frais de l'Église. Ces presbyterœ 
étaient des veuves vivant dans la continence, ou des 
femmes qui avaient été unies à des prêtres avant 
leur ordination, et en vivaient séparées depuis 
(Baron. Ad an. xxxiv. n. 289). C'étaient quelque-
lois des matrones qui prenaient soin des objets 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 Fraxède qu'elle 
avait été déclarée presbytera par le pape Pie I a r . 

Dans les Églises d'Afrique, on nommait aussi 
matricula, ou archivas, un registre qui se tenait 
soit chez le primat, soit chez le métropolitain, et 
où était soigneusement inscrite la date de l'ordi
nation 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 Alrique. Nous 
voyons en effet S. Augustin (Epist. ccxvn) répriman
der sévèrement le primat Viclorinus de ce que, dans 
sa lettre de convocation au concile provincial, il 
n'avait pas observé l'ordre convenable pour Pins-
criplion des évêques de Numidie, le mettant, lui 
Augustin, avant d'autres prélats plus anciens que 
lui. 

M A T R O N E U M ( ^ T ? O V . J « V ) . — C'était le lieu 
réservé aux matrones dans les basiliques ancien
nes. Il en est fait souvent mention dans Anastase 
le Bibliothécaire, notamment à propos de la vie du 
pape Symmaque (n. 25) et de celle de GrégoirelY 
(n. 474). 

Le matroneum, autrement appelé locus mulie-
mm, occupait, dans les antiques basiliques, une 
des sections de la nef septentrionale (V. l'art. Ba
siliques, IV, B, 2°). Cette règle ne parait pas néan
moins avoir été sans exception. 

L'église des Saints-Côme-et-Damien, au forum 
romain, présente à cet égard une singularité inté
ressante à noter ; c'est que le matroneum était s i 
tué derrière l'abside, dans une salle d'où l'on avait 
vue sur l'autel et même sur la chaire de Pévêque, 
par trois ouvertures cintrées, pratiquées Pune à 
droite, l'autre a gauche et la troisième au fond de 
la coquille. 

Celte disposition étant sans exemple dans les 
monuments existants et ayant été au surplus né
cessitée par la conformation toute spéciale de l 'é
glise, qui se compose de la réunion de trois tem
ples antiques, ne prouverait rien par elle-même. 

Mais les données de l'histoire viennent attester 
que l'exemple ne fut pas unique dans Pantiquité. 
La même disposition architecloniquc existait an
ciennement sous la basilique libérienne ou Sainte-

Marie ad Prœsepe, reconstruite au cinquième siècle 
par Sixte 111. C'est le pape Pascal I* r qui la chan
gea (ix° siècle) à cause des inconvénients qu'offrait 
la présence des femmes en un lieu si rapproché 
du sanctuaire (Lib. Pontif. In Pascal, n. 447). 
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On peut voir le plan de l'ancienne église des Saints-
Côme-et-Damien, ainsi qu'une savante illustration 
du monument, dans le Bulletin de M. De' Rossi 
(1867. sept. oct.). Nous reproduisons ici ce plan 
pour la facilité du lecteur. 

M E M O R I A . — V. l'art. Confessio. 

M E N É E S E T M É N O L O G E S . L — Les 
menées sont des livres ecclésiastiques à l'usage des 
Grecs, ainsi appelés deu^ïi, mois, parce qu'ils 
se composent de douze volumes dans lesquels 
sont distribués, pour chaque mois, et jour par jour, 
les noms des Maints qui y correspondent et de 
plus un abrégé de leur vie, ainsi que l'oliice, la 
messe qui se célèbre en leur honneur et plusieurs 
oraisons. La compilation primitive de cet ouvrage, 
qui n'est guère autre chose que ce que nous appe
lons et propre des saints » dans nos liturgies occi
dentales, est attribuée a quatre auteurs princi
paux : Nicéphore Paschaleus, Théophylacte 
Tzanfurnarus, Matheus Galathionus et Théopïianes 
Zenacius (Paciaudi. Antiq. Christ.^. 191). 

Jusqu'au seizième siècle, on n'eut que des me
nées manuscrits, mais enrichis d'un grand nom
bre 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, lis furent alors imprimés 
pour la première fois à Venise avec des images 
grossièrement exécutées, et l'ont été souvent de
puis. 

Comme documents historiques, les menées ne 
doivent pas être lus sans précautions, ni les don
nées qu'ils fournissent employées sans critique. Ce
pendant les savants même les plus sévères, tels que 
Tillemont et Baillet, ne font pas difficulté d'ad
mettre leur témoignage, quand il s'agit d'établir 
le culte des Saints, tel qu'il a été pratiqué dans 
PÉglise grecque, dès les premiers temps où l'on a 
célébré leur fête. 

Nous n'ignorons pas que les écrivains de cetle 
école, qui professent, en théorie, un profond dé
dain pour ces livres, ne laissent pas néanmoins 
d'en tirer parti, même quant à l'histoire des Saints 
et aux événements qui s'y rattachent ; et les nom
breux emprunts qu'ils leur font, même pour con
stater des fails qui n'ont pas d'autre source, sem
blent 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 de la critique, t. ï. p. 180). 

IL — Plusieurs auteurs, enlre autres le P. Bol
land, dans sa préface aux Acta sanctorum (cap. iv. 
§ xi), et ceux qui n'ont fait qu'analyser son travail, 
tels que Pelliccia (De Ecc. polit, t. n. p. 1C), ont 
confondu les ménologes (p.wo mois, et xifo;) 
avec les menées. Ils en diffèrent néanmoins essen
tiellement. Le ménologe est, chez les Grecs, ce 
qui correspond à notre calendrier, ou à notre 
martyrologe, divisé par chaque mois de l'année. 
11 ne contient aulre chose que l'abrégé des vies 

des saints de chaque jour ou la simple commémo
ration de ceux dont la vie n'a pas élé écrite. Il 
y a différentes espèces de ménologes, sur lesquels 
le livre d'Allatius (Dissert. ï. Delibr. eccles. grœc.) 
renferme de longs détails qui ne sauraient trou
ver ici leur place. 

Pour les ménologes, comme pour les menées, 
il faut s'en tenir aux exemplaires primitifs. Car les 
Grecs, depuis leur schisme, yont inséré les noms 
de plusieurs hérétiques auxquels ils rendent les 
honneurs qui ne sont dus qu'aux véritables Saints. 

Un des plus célèbres ménologes qui existent 
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 Macédo
nien.Il estorné de miniatures représentant les Saints 
dont il contient l'histoire abrégée, avec les circon
stances caractéristiques de la vie ou de la mort de 
chacun d'eux, des martyrs principalement. Ce 
manuscrit, qui se conserve à la bibliothèque Vati
cane, est une mine d'intéressantes études pour les 
archéologues et les artistes, et nous le mettons 
nous-même souvent à contribution dans ce diction
naire. Le cardinal Sfondrato, neveu du pape Gré
goire XIV, avait chargé Baronius de l'examiner et 
d'en faire une étude attentive. Nous neconnaissons 
pas les résultats du travail du célèbre annaliste. 
Henry Canisius a publié une version latine du mé
nologe, d'après une copie de la bibliothèque du car
dinal Sirleti; mais ce ménologe diffère considéra
blement de celui de Basile. C'est au cardinal Annihal 
Albani qu'était réservé l'honneur d'en donner une 
édition laline exacte, avec le texte grec en regard, 
et la reproduction par la gravure de toutes les mi
niatures de Poriginal. C'est un beau volume in-folio, 
divisé en trois parties, imprimé avec grand luxe à 
Irbin, en 1727. 

M E R R O U G E (PASSAGE DE LA). — Ce sujet se 
trouve représenté en bas-relief sur quelques sar
cophages de l'Italie et de la Gaule. La sortie d'E
gypte, qui arrachait les Hébreux à la fureur de 
Pharaon, élait, aux yeux des premiers chrétiens, 
la figure de la rédemption par laquelle les hommes 
sont délivrés de la puissance du démon; la foi nous 
dirige vers le paradis comme Moïse a conduit le 
peuple de Dieu vers la terre promise (Greg. Nyss. 
hom. ni In Cant. — Chrysost. Hom. ad neophgi.). 
La poursuite de Pharaon exprime allégoriquement 
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 ligure 
du baptême; c'est l'enseignement de tous les Pè-

. l'es, qui se trouve résumé dans ce seul mol de 
S. Augustin : Per mare transits baptismos est 

I {Serm. cccui), et qui remonte jusqu'à S. Paul 
(1. Cor. x. 2) : Omnesin Moyse bapihati sunt in 
nube et in mari, « tous ont été baptisés sous la 
conduite de Moïse, dans la nuée et dans la nier. » 

Les diverses représentations du passage du la 
mer Rouge prennent ordinairement le récit bibli
que au moment où les Israélites, après avoir Ira-
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versé les flots à pieds secs, se trouvent en sûreté sur 
le rivage, et où les eaux se rejoignent pour engloutir 
les Égyptiens. Quelquefois cette représentation "est 
abrégée, réduite à ses termes les plus simples; c'est 
surtout quand elle est associée sur le même monu
ment à d'autres faits de l'Ancien et du Nouveau 
Testament, comme par exemple sur un sarcophage 
du cimetière du Vatican (V. Bottari, tav. XL). Pha
raon, la lance à la main, debout sur un quadrige à 
Ja manière des Grecs, déjà à moitié submergé dans 
les eaux au-dessus desquelles se montrent quelques 
tètes d'Égyptiens; Moïse, sur la rive opposée, éten
dant sa verge sur la mer; derrière lui, un homme 
et un enfant qui représentent la multitude des 
Israélites: voilà à quoi se réduit ce tableau. 

Mais d'autres urnes sépulcrales (V. Bottari, (av. 

exciv. — Millin- Midi de la Fr. pl. LXVU) offrent 
cette imposante scèneavec plus de détails; elle oc
cupe 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, tan
dis que .Moïse, toujours debout sur le bord de la 
mer, semble proléger leur marche. Une horrible 
confusion règne parmi les Égyptiens, qui roulent 
à terre ou dans les flots, pèle-méle avec leurs 
chevaux et leurs chars. Derrière eux, mais dans le 
lointain, on aperçoit les murailles d'une ville qui 
est, ou Ramessès, d'où les Égyptiens étaient par
tis, ou Phialiirot, dernier lieu de campement du 
peuple de Dieu (voici l'urne d'Arles). 

Millin donne un sarcophage d'Aix (Midi de la 

Fr. , pl. L. et au musée de cette ville), où sont 
retracées quelques circonstances antérieures et 
postérieures au fait principal. Le petit côté de 
gauche, par rapport au spectateur, fait voir le 
pharaon sur son trône, annonçant à Moïse sa réso
lution de laisser partir son peuple ; et le législa
teur, tourné vers les Israélites qui sont à la porte 
du palais, leur montre un volume roulé où sans 
doute est écrit le décret de délivrance. Celte der
nière circonstance, qui ne manque pas d'intérêt, 
n'a été jusqu'ici signalée par personne que nous 
sachions. Aux pieds de Moïse se voient un enfant, 
un chien et quelques autres animaux domestiques 
pour indiquer la faculté qui est accordée aux des
cendants de Jacob d'emmener leurs enfants cl 
leurs troupeaux (Exod. xi. 51). 

Sur la façade principale se déroule, à peu près 
comme dans les monuments dont on vient de par
ler, le tableau de la délivrance d'Israël et de la 
destruction des Égypliens. Parmi les personnages 
qui fuient avec leurs enfants et leurs bagages, on 
en remarque un qui porte, enroulé autour de son 
cou comme un bourrelet, un manteau où, selon 
l'ordre de Moise (Exod. xu. 34), était renfermée 
de la farine pétrie et non levée. 

A la partie inférieure du bas-relief, on doit ob
server une femme couchée, le coude appuyé sur 
une corbeille pleine dĉ  fruits : c'est la représenta-
lion allégorique de PÉgyple, 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). Plus loin est un vieil

lard, également couché et versant de. Peau d'une 
urne renversée: c'est la personnification dela mer 
Bouge, 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 prophé-
tesse Marie, sœur d'Aaron, qui chante le cantique 
de la délivrance (Exod. xv. 20). 

Le pelit côté de droite nous montre la suite de 
la sortie d'Egypte. C'est d'abord un Israélite por
tant sur ses épaules le manteau renfermant la pâte 
non fermentée ; puis Moise 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 tout à fait à l'extrémité, 
un groupe d'Israélites contemplant cette scène. 11 
est présumable que l'artiste a voulu exprimer ici 
la paix et le bonheur qui succèdent aux persécu
tions. 

Trois sarcophages d'Arles, deux au musée et un 
à Saint-Trophime, reproduisent in extenso et avec 
de légères différences d'exécution le passage de la 
mer Rouge. On remarque dans leurs bas-reliefs 
une particularité curieuse ; c'est que, en avant du 
groupe des Israélites qui viennent de passer Ja 
mer Rouge, est figurée la colonne lumineuse, re-
connaissable aux flammes qui couronnent son 
chapiteau. 

Aucune peinture antique du passage de la mer 
Rouge n'est parvenue jusqu'à nous. Il est probable 
cependant qu'il en exista quelqu'une vers le qua
trième siècle. Car on conservée la bibliothèque de la 
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rue Richelieu des manuscrits grecs dont les minia
tures, représentant ce fait miraculeux, offrent une 
frappante analogie de composition avec les sarco
phages d'Arles et de la villa Mattei dont nous avons 
parlé : ceci donnerait lieu de supposer la préexis
tence d'un tableau qui aurait servi de type aux 
uns et aux autres (V. Millin. op. laud. n. p. 557). 

U 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 
Sainte-Marie-Majeure (Ciampini. (Vclr. mon. LIX). 
Mais la scène est prise au moment même où le 
passage s'opère, et non pas, comme sur les urnes 
sépulcrales, lorsque les eaux réunies engloutissent 
les Égyptiens. On distingue, au milieu des îlots, 
un large espace ouvert où se déroulent les longues 
colonnes des Israélites, et, à une certaine dis
tance, les Égyptiens sortant d'une ville et se pré
cipitant à la poursuite de leurs anciens esclaves. 

M E S S E . — I. — Le premier nom qui ait élé 
donné au sacrifice eucharistique, c'est celui de 
fraction du pain (Act. xx. 6. 7.). S. Paul l'appelle 
tantôt cène du Seigneur (1 Cor. n. 20), tantôt 
communion (i Cor. x. 18). On l'a appelé encore li
turgie par excellence, mystère, sacrement, ablation 
ou prosphora, sacrifice, dominicum, agenda, etc. 
(V. Bocquillot. Traité hist. de la liturg. chap. 1); 
synaxe, collecte, les solennels, le service, la sup
plication (V. Casalius. De vilib. Christian, p. 79), 
et encore eulogie divine, ou eulogie mystique; les 
Grecs Pont quelquefois nommée hierurgia, et 
à-yoôov, le bien par excellence. 

Quelques-uns de ces noms étaient destinés à 
faire comprendre aux fidèles ce que renferme ce 
mystère ; d'autres, au contraire, avaient pour but 
d'en cacher le nom et la véritable nature aux pro
fanes et aux persécuteurs. Mais le nom que lui a 
donné le plus communément l'Église latine et qui 
est resté parmi nous, c'est celui de messe. Les 
écrivains ecclésiastiques ne sont pas d'accord sur 
sa signification. On a voulu voir l'origine du mot 
missa dans celui de missach, qui, au livre du Dcuté-
ronome, signifie oblation volontaire; mais le nom 
de messe ne se trouve dans aucun auteur des trois 
premiers siècles. S, Ambroise fournit, pensons-
nous, le plus ancien exemple de ce vocable pour 
désigner le saint sacriiiee : Sequenti die (erat au-
tem dominica) missam facere cœpi, « le jour 
suivant (c'était un dimanche), j ' a i commencé à 
faire la messe. » L'épilre d'où est. tiré ce passage 
est de Pan 585, suivant les Bénédictins (Epist. xx. 
t. u , p . 855). Sans tenir compte de quelques autres 
explications qui n'ont pas été admises, nous de
vons dire tout d'abord que la plus plausible de 
toutes est celle qui fait dériver le mot missa de 
miltere, envoyer, congédier, et cette explication a 
l'avantage de trouver sa raison d'être dans la dis
cipline primitive qui voulait qu'on renvoyât ou con
gédiât les catéchumènes a près le sermon, c'est-à-dire 
au moment où commençait la messe proprement 
dite : Post sermonem, dit S . Augustin, fit missa 

catechumenis, manebunt fidèles, « après le ser
mon a lieu le renvoi des catéchumènes, les fidèles 
resteront. » Le quatrième concile de Cartilage (can. 
84) exprime la même doctrine, qui s'appuie encore 
sur le sentiment de S. Avite de Vienne, de S. Isi
dore de Séville, de Florus, de Rémy d'Auxerre, etc. 
On appelait tout le commencement de la liturgie 
auquel étaient admis les calhécuménes, la messe 
des catéchumènes ; elle comprenait l'introït, les 
leçons de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'ho
mélie de l'évêque, qui ordinairement n'était que 
l'explicilion des leçons qu'on venait delire (Am
bros, epist. xx. Ad Sororem). La partie de la litur
gie à laquelle les fidèles seuls assistaient, s'appe
lait messe des fidèles. S . Césaire d'Arles (Serm. 
LXXXI) dit: Tune fiunt missœ... quando corpus el 
sanguis Chrisli offerunlur. C'est la messe propre
ment dite, la messe des fidèles. Dans un sens plus 
large, on a quelquefois donné le nom de messe à 
tous les offices du jour et de la nuit, aux fêtes des 
Saints, parce que la célébration du saint sacriiiee 
est la principale action par laquelle on les sancti
fie; dans les bas temps, on appela de ce nom 
même les foires, parce que, selon le cardinal Bona, 
elles se tenaient à certains jours de fête, où le peu-
pic allait en foule entendre la messe (V. Part. 
Liturgie). 

U. — Dans les premiers siècles, les évêques ne 
célébraient pas seuls, mais avec d'autres évêques 
ou des prêtres, qui étaient cosacrificateurs. C'est 
ce qu'on appelait auvtiXeiTGupyr.asiv, et auW.eiTtúp-jpiv, 
concelebrare, consacrificar e (Concil. Chalced. act. 
4. — Allumas. Apol. u). Cela s'observait chez les 
Grecs comme chez les Latins, et l'Église a con
servé ce rit dans la cérémonie de l'ordination des 
prêtres et des évêques. Les Constitutions apostoli
ques (vin) décrivent l'évêque entouré à l'autel de 
ses prêtres, qui célèbrent et communient avec lui. 
Ceci ressort aussi du treizième chapitre du concile 
d'Éphèse, et le quatorzième canon de celui de 
Clermont prescrit qu'aux principales fêles les 
prêtres, au lieu de célébrer séparément en divers 
lieux, viennent assister l'évêque dans la ville épis
copale. Au concile de Chalcédoine, Bassianus dit 
de l'intrus Etienne qu'il avait été son prêtre, el 
qu'en cette qualité, durant quatre années, il célé
brait avec lui, communiait avec lui, » quatuor 
annis mecum celébrabat, mecum communicabat. 
Dans un antique rituel donné par Morin, on lit ce 
titre de chapitre : De diversis sacerdotibus super 
unam oblatam celebranlibus, « des divers prêtres 
qui célèbrent sur une seule oblata. » 

Quand les évêques se visitaient les uns les au
tres, ils avaient aussi coutume de concélébrer. 
en témoignage de communion (Uran. Vit. S. Pan-
lin. Kol.) : aussi vit-on, à Constanlinople, les apo
crisiaires du saint-siége refuser de célébrer avec 
Photius, qui s'était séparé de la foi romaine. (Joan. 
vin. Epist. ad Cale, synod. xm). Un vestige del'an-
tique usage des concélébrants s'est conservé dans 
la vénérable église de Lyon. Aux messes pontifi
cales ou même aux messes solennelles célébrées 
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par un dignitaire, ou un prêtre quelconque, il y a 
toujours six ou quatre prêtres assistants, revêtus 
des habits sacerdotaux. Quand le pontife est assis 
sur sa chaire épiscopale au fond du presbytère, 
les prêtres sont assis à ses côtés (V. l'art. Prêtres 
et l'art. Chaire); quand il monte à l'autei et y 
fait ses fonctions, ils y montent avec lui, et y de
meurent sous ses yeux aux côtés de Pépitre et de 
l'évangile. 

III. — Les apôtres, ainsi que leurs premiers 
disciples, célé
braient sou
vent dans les 
maisons pri
vées. S. Paul 
rompit le pain 
aux fidèles 
dans le troi
sième cénacle 
d'une habita
tion particu
lière (Act. xx) ; 
et une tradi
tion constante 
rapporte que 

S. Pierre célébrait les saints mystères dans la mai
son du sénateur Pudens, sur l'emplacement de 
laquelle fut depuis construite l'église de Saintc-
Pudenlienne (ttaron. Not. ad martyrol. Rom. xix 
maii. V . notre art. Oratoires domestiques). Dans le 
feu des persécutions, le saint sacrifice n'avait lieu 
que dans des lieux cachés et souvent dans les cime
tières appelés catacombes; c'est là surtout que les 
tidéles trouvaient assez de sécurité pour leurs assem
blées. Plus d'une fois cependant ils y furent pour
suivis par les païens. Qui ne se souvient de cette 
messe célébrée au troisième siècle devant le tom
beau des martyrs Chrysauthus et Daria, dans un 
souterrain de la voie Salare, et où, par ordre de 
Numérien, un grand nombre de fidèles furent en
sevelis vivants? Quand, après la.paciiication dc l 'E
glise, cette tombe célèbre fut découverte, on vit, au 
témoignage de S. Grégoire de Tours, avec les osse
ments blanchis de ces martyrs épars sur le sol, les 
vases sacrés qui avaient servi au saint sacrifice 
(Greg. Turon. Deglor.MM. i . 28). 

Les catacombes de Rome oflrent une foule dc 
monuments qui sont des témoins vivants de cette 
pratique (V. les art. Autel, Arcosolium, Confession, 
etc.), qui du reste ne fut point restreinte à Rome 
seule. S. Denys d'Alexandrie (Euseb. Hist. eccl. 
vu. 1), et dans notre Gaule S. Galien, apôtre de 
Tours (Greg. Turon. Hist. Fr. x. 31), tenaient auss 
leurs synaxes dans des cimetières et des cryptes ; 
et par suite du respect qu'inspiraient ces lieux sa
crés, Pusage d'y célébrer la messe se prolongea 
longtemps encore après les persécutions. Les évo
ques et les prêtres captifs pour la loi célébraient 
souvent dans leur prison, et y distribuaient le pain 
des forts aux autres confesseurs. 

IV. — Nous avons, dans une mosaïque de S. Vital 
du Ravenne datant du sixième siècle (V. Ciampini. 

Vet. mon. u. tab. xxu), la représentation des deux 
plus évidentes figures du sacrifice eucharistique que 
nous offre l'histoire biblique. 

D'un côté Abel offrant à Dieu représenté en haut 
du tableau par l'emblème de la main (V. Part. Dieu) 
un agneau qui, comme on sait, est la plus ancienne 
figure de l'agneau véritable qui devait un jour s 'im
moler pour le salut des hommes. De l'autre part, 
c'est le sacrifice de Melchisédec, composé de pain 
et de vin, comme le sacrifice eucharistique. Et, 

pour rendre 
plus frappante 
encore Panalo-
gie qui existe 
entre le sacri
fice figuratif 
et le sacrifice 
réel de la loi 
nouvelle, l 'ar
tiste a placé le 
grand prêtre 
devant un au--
tel où sont dé
posés deux pe
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un vase de vin (calice anse), tandis que de ses 
deux bras élevés vers la main divine il offre un 
pain plus grand. Il est velu de h penula ou planète 
recouvrant une tunique ceinte : de telle sorte que, 
par l'attitude comme par le vêtement, il ressemble 
exactement à un prêtre chrétien du rit grec célé
brant le saint sacrifice. 

Ainsi se trouvent ingénieusement rapprochées 
dans un même tableau deux figures du même mys
tère qui se sont produites à plus de deux mille ans 
de distance, rapprochement qu'expriment aussi ces 
paroles que l'Église a insérées au canon de la messe : 
« Daignez regarder, Seigneur, d'un visage propice 
et serein ces offrandes, et les agréer, comme vous 
daignâtes agréer les dons du juste Abel et le sacri
fice de notre patriarche Abraham, et celui que vous 
offrit notre grand-prêtre Melchisédec. — Munera 
justi Abel... et quod tibi oblulit summus sacerdos 
tuus Melchisédec, sanclum sacrifivium, immacula-
tam hosliam. 

La consécration eucharistique est représentée 
d'une matière mystérieuse et symbolique dans 
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une fresque du cimetière de Callisie, 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'a
près la discipline de S. Paul, qu i avait prescrit 
de faire des collectes le lendemain du sabbat, 
una sabbati (1 Cor. xvi). S. Justin le Martyr atteste 
dans sa deuxième apologie que cette discipline s'ob
servait de son temps. Cependant, dès le deuxième 
siècle, les chrétiens occidentaux commencèrent 
à célébrer la liturgie eucharistique deux fois la 
semaine, en outre du dimanche, c'est-à-dire a u x 
jours des stations, du mercredi et du vendredi 
(V. Pelliccia. ï. 2-47). Au quatrième siècle, PÉ
glise orientale spécialement à ces trois jours en 
ajouta un quatrième, le samedi (Basil, epist 
ccLxxxrx Ad Gœs. patrie). En Occident, la disci
pline, à la même époque, n'était pas uniforme à 
ce sujet dans toutes les Églises : « dans quelques-
unes, au témoignage de S. Augustin (Ep. uv. Ad 
Januar.), il n'y avait pas de jour où Pou 7i offrit; 
ailleurs il n'y avait de messe que le samedi et le 
dimanche, ailleurs le dimanche seulement. » En 
effet, le sacrifice quotidien était établi soit dans les 
Églises d'Afrique (Id. Epist. xcvm), soit dans celles 
d'Espagne (llieron. Epist. x x v m . — Concil. Tolet. 
ï. ibid.) \ il en était de même au quatrième siècle 
dans l'Église d e Constantinople (Chrysost. hom. u 
InEp. ad Ephes.). Enfin, le sixième siècle vit la 
messe quotidienne s'établir en tous lieux, comme 
le prouvent les ordres gélasien et grégorien. 

11 y a plus : après le cinquième M é c l e , en Occi
dent du moins, on célébrait non-seulement la 
messe solennelle tous les jours, mais à certaines 
fêtes il était permis au m ê m e prêlre ou au même 
évêque d 'en célébrer deux. Les jours où l'on cé
lébrait plusieurs messes étaient appelés polylilur-
giques. Celte coutume parait s'être généralisée au 
sixième siècle, où l'usage des messes privées n'é
tait pas encore très-répandu. Car, comme aux f ê 
tes solennelles « la multitude des fidèles était si 
grande, q u e la basilique ne pouvait les recevoir 
tous en même temps, il était nécessaire d e renou
veler l'oblation du sacrifice; » et ces paroles qu'a
joute le pape S. Léon, auteur d e cet te ordonnance, 
ex forma paternœ traditionis, supposent que c'était 
déjà un usage ancien (S. Leo. epist. n Ad Dios-
cor.). En effet, dès le quatrième siècle, Prudence 
fait mention de deux messes célébrées par le 
même prêtre, le 29 ju in , jour de la fête de 
S. Pierre et de S. Paul (Peristeph. xii. v . 03). 

Translibcrina prius solvit sacra perviyil sacerdos 
Non hac recurrit, duplicalque vota. 

C'est le plus ancien témoignage que nous possé
dions à ce sujet. Or ce qui s'était fait d'abord pour 
donner satisfaction à tous les fidèles, se fit plus tard 
sans nécessité aux fêtes solennelles. Ainsi, au hui
tième siècle, il y avait des Églises où on célébrait 

quatre messes l e jour de la Nativité du Sauveur 
(Sacrament. Gellon. ap. Martène); el partout il y 
en avait deux aux calendes de janvier (V. Kalend. 
Front, et Durant. Rat. 1, vi. c. 5), et trois en quel
ques lieux (Sacrament. Gellon.ibid.). Le jeudi saint, 
il y en eut généralement trois dans toutes les Égli
ses latines (Sacrament. Gelas, et al. ap. Martène). 
Dans les fiaules, il était permis à tous les prêtres 
de célébrer deux messes tous les jours de la se
maine de Pâques (Missal. Gallic. ap. Thomasium). 
A Rome, dès le quatrième siècle, le jour de Saint-
Pierre et de Saint-Paul on célébrait trois messes. 
Cette discipline varia souvent encore pendant Je 
moyen âge; nous renvoyons, pour celte période 
qui est en dehors du cercle tracé à notre travail, à 
l'ouvrage de Durant, auteur du quatorzième siè
cle, où l'on trouvera tous les détails désirables à 
ce sujet. 

Nous devons cependant ajouter ici deux obser
vations qui s'appliquent à tous les temps ; c'esl 
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 prêtres eux-mêmes, 
soit par le diacre ou un aulre clerc, ou par quel
que laïque en état de grâce, innoccnli; deuxième
ment, que nulle part un prêtre ne pouvait dire 
deux messes au même autel (Concil. Antissiod. 
e x . — Greg. Turon. 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 pro
prement dite, c'est-à-dire seulement la messe des 
présanctifiés (V. plus bas), s'appelèrent aliturgi-
ques, ceux où il y en avait une, liturgiques, et ceux 
où le prêlre en célébrait plusieurs prirent le nom 
de jours pohjliluvgiques, comme il a élé dit ci-
dessus. 

VI. — Quelles étaient les heures auxquelles les 
chrétiens célébraient les saints mystères? — On 
sait par le témoignage des écrivains contemporains 
que, dans le temps des persécutions, on ne pou
vait se réunir que la nuit (Ap. Baron. Ad an. 
xxxiY. Allât. De consens, orient, et occident, Eccl. 
m. 15). Aussi Pline écrivait-il à Trajan que les 
chrétiens s'assemblaient avanl le jour, ante lucem 
convenire (1. x. epist. 97), et Tertullien appelle 
leurs assemblées antelucanas, nocturnas convoca-
tiones (Tertull. Apolog. n. et 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 sexte, en carême et aux jours de 
jeûne en général à l'heure de nonc, qui répund à 
trois heures après midi (Amalar. De offic. Eccl. 
ni. 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 noctesancla; la ièle de S. Jean-Baplisle, prin
cipalement dans les Gaules ; et dès Je sixième siè-
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de, le samedi des quatre-temps, jour oû Ton con
férait les saints ordres (V. S. Léon. Epist. x) . 
Pour compléter cet article, le lecteur est prié de 
se reporter aux articles Communion, Stations et 
Liturgie. 

VIL — DIFFÉRENTES ESPÈCES DE MESSES. 
i" Messe solennelle. C'est celle que nous appe

lons aujourd'hui grand'messe* messe principale, 
capitulaire, canonique, conventuelle, et qui se cé
lèbre avec chant et cérémonies solennelles, avec 
assistance de ministres plus ou moins nombreux, 
y exerçant chacun la fonction de son ordre. C'est 
ainsi que la messe se célébrait dans l'antiquité, et 
la pompe en était encore augmentée par i'affluence 
du peuple qui y offrait et communiait. 

2 a Messes privées. Bien que la messe chantée et 
solennelle fût de règle dans la primitive Église, ce
pendant, par exception, on peut citer des exem
ples très-anciens de messes célébrées en particu
lier et sans appareil. En effet, que les messes 
privées s'appellent ainsi à raison du lieu, parce 
qu'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 ordi
naire; à raison des assistants, parce qu'il n'y en 
a qu'un seul ou un petit nombre; soit enfin de 
ce que le prêtre y communie seul, ou de toute 
autre cause, il est vrai de dire dans tous les cas 
qu'elles ont toujours été permises et très-ancien
nement usitées, et cela se peut prouver par des 
témoignages ou par des exemples. S. Grégoire de 
Nazianze (Oral, xix) assure que son père célébrait 
quelquefois dans sa chambre, et que sa sœur Gor-
gonia possédait un autel domestique. Nous devons 
ajouter que l'on montre à Santa Maria in porticu 
di Campitelli de Rome un petit autel po^alif qui, 
d'après une tradition immémoriale, aurait appar
tenu à S. Grégoire de Nazianze lui-même (V. l'arl. 
Autel portatif). Le prêtre Paulinus raconte dans 
sii Vie de S, Ambroise que le grand évèque de Mi
lan avait immolé la sainte victime clans la maison 
d'une dame de qualité qui l'en avait prié (V. l'art. 
Oratoires domestiques). Constantin, aussitôt après 
son baptême, si l'on en croit Eusèbe (In ejus Vit. 
iv. 17), aurait construit un oratoire dans son palais, 
et de plus une chapelle ambulante destinée à le sui
vre dans les camps. S. Paulin de Noie, au rapport de 
son historien Uranius, se voyant près de mourir, lit 
dresser un autel devant son lit, y célébra le saint sa
crifice, et bientôt après s'endormit dans le Seigneur. 

5° Messes en Vhonnear des Saints. Qui ne sait 
les slatious et les sacriiices qui, au berceau même 
de l'Église, se célébraient en l'honneur et sur le 
tombeau même des martyrs, au jour anniversaire 
de leur passion? Tertullien le dit dans son livre 
De corona mililis (c. m) : « Tous les ans, aux 
jours natalices (V. l'art. Natale), nous faisons des 
oblations. » S. Cyprien s'exprime d'une manière 
plus claire encore (Epist. xxxiv) : « Nous offrons 
toujours des sacriiices pour eux, c'est-à-dire en 
leur honneur, pro eis, pro illorum sciliect honore, 
toutes les fois que nous célébrons les passions des 

AiSTIQ. ClinÉT. 

martyrs et leur commémoration anniversaire. » 
Dans son épitre trente-septième, il prescrit à son 
clergé de noter avec soin les jours où les martyrs 
sortent de cette vie et de lui en donner avis : 
« afin, dit ce grand évèque, que nous puissions 
célébrer ici des oblations et des sacrifices en leurs 
commémorations. » Les fidèles de l'Église de 
Smyrne viennent confirmer l'antiquité de cette 
discipline 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 vénérables, afin de les honorer 
chaque année par des sacrifices. On pourrait citer 
i\ l'infini : le lecteur peut rechercher lui-même les 
témoignages de S. Augustin (L. xx. Contr. FausU 
Manich.), de S. Cyrille de Jérusalem (Catech. mj/s-
tag. v. 6) et d'autres encore. Nous devons faire ob
server que les Pères que nous avons nommés ne 
parlent que des martyrs, parce que les fêtes 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 est nouveau, relati
vement du moins, mais la chose est antique. 
C'étaient des sacrifices soit pour une nécessité 
quelconque, soit pour rendre grâces de quelque 
bienfait. Il n'est pas difficile d'en trouver des ves
tiges pendant les quatrième et cinquième siècles 
de l'Église. Nous savons en effet qu'à Constanti
nople, aussi bien qu'à Alexandrie, des fêtes pu
bliques furent instituées en mémoire de la déli
vrance de ces villes d'un horrible tremblement de 
terre (Sozomen. Hist. eccl. viu. — V. notre art. 
Processions). Dans sa Cité de Dieu (lib. xxu), S. Au
gustin fait mention d'un prêtre d'IIippone qui offrit 
le saint sacrifice dans l'intérieur de sa maison pour 
en chasser les démons. Plusieurs messes de cette 
espèce se trouvent marquées dans le sacramentaire 
gélasien édité par Muratori, comme par exemple 
« pour le salut des fidèles vivants, — pour deman
der la pluie, — pour la stérilité, etc. » Les titres de 
plusieurs autres 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,— pour le natale d'un prêtre, 
— pour la mortalité des animaux, — pour la 
consécration des vierges, — pour les rois, — pour 
les infirmes, etc., etc. » Cornélius Schulting(Bî-
bliolh. ecclesiat. ut. p. 1) a recueilli dans les missels 
de diverses Églises cent vingt messes votives pour 
diverses nécessités et pour divers étals des hom
mes. Du reste, étant obligé de nous borner, nous 
devons renvoyer pour de plus amples détails sur 
cette malière aux ouvrages de Visconti (De missœ 
ritibîis. m- 15 cl seqq.), de Martène (De antiq. 
monach. rilib. n. G. n. 4i) et deGuyer (Heorto-
logia. I. iv. c. 51 ) 

5° Messes pour les morts. Il est de tradition 
apostolique d'offrir le saint sacrifice pour les 
morts. Tertullien mentionne souvent ces messes, 
et particulièrement dans le passage du livre De 

50 



MESS — 466 — MËTR 

corona que nous avons cité plus haut et que nous 
complétons ici : « Nous faisons des oblations pour 
les morts à leur jour anniversaire. » Parmi les 
erreurs qu'il reproche à Aetius, S. Épiphane 
(Hœr* LXXV) place en première ligne celle qui 
consiste à nier que le saint sacrifice doive êlre 
offert pour ceux qui ne sont plus, S. Ambroise 
célèbre pour Valentinien, pour Théodose el pour 
son frère Satyre (De ohiiu Valcniiniani. n. LVI. — 
De obitu Thcodosii. n. m. — De exccft&u fratris 
sui Satyri. in fine). Au moment d'offrir pour ce 
dernier le saint sacrifice, voici la prière qu'il 
adresse à Dieu : « J e me tourne vers vous, Sei
gneur tout-puissant, et je vous recommande celte 
âme innocente, et pour elle je vous offre mon hos
tie : ah ! propice et serein, recevez l'offrande du 
frère, le sacrifice du prêtre. » Ce Père ajoute (De 
obit. Theodos. ibid.) : « Les uns fout ces pieux 
offices le troisième et ie trentième jour, d'autres 
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 plus anciens 
écrivains, les Constitutions apostoliques (1. vm. 
c. 42), S . Cyrille de Jérusalem (Calech. mystag. 
v. 6), S. Jean Chrysostome (Homil. XLI. In 1 ad 
Corinlh.) et beaucoup d'autres encore. On peut 
consulter le livre de Léon Allatius Sur le purga
toire, livre où sont réunis un grand nombre de 
canons des conciles grecs, qui mettent en relief 
la constante harmonie des deux Eglises sur ce 
dogme catholique. 

6 e Messe des prèsanciifiés. Elle était particulière 
aux Grecs. Son nom vient de ce qu'on n'y con
sacre point le corps et le sang de Jésus-Christ, 
mais qu'on consomme ce qui a été consacré aupa
ravant. Elle avait lieu chez les Grecs, selon le con
cile in Trullo, tous les jours du carême, excepté 
le samedi et le jour de l'Annonciation, parce que 
les jours du carême son des jours de deuil, et 
que la célébration du sacrifice eucharistique est 
au^ contraire un sujet d'allégresse pour PÉglise. 
L'Église orientale observe encore ce rit aujour
d'hui ; PÉglise occidentale ne l'adopta jamais que 
pour le vendredi de la semaine sainte. 

Voici comment il se pratique chez les Grecs : 
Le dimanche, outre l'oblation du jour, on consacre 
cinq autres pains pour les cinq l'êtes suivantes 
jusqu'au samedi. Chaque jour on se rassemble à 
l'église à Pheure de vêpres, el pendant les prières 
de cette heure on consomme les oblations consa
crées auparavant, après avoir récité les psaumes 
graduels, et certains cantiques, leçons et oraisons 
qu'on peut lire dans Peucologe annoté par Goar 
(p. 187 seqq.). Quant à Pantiquité de cette messe, 
les avis sont partagés. Léon Allatius (op. laud.) la 
fait remonter aux apôtres D'autres, entre lesquels 
le cardinal Bona, la placent au temps du concile 

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. 

M É T R O P O L I T A I N S . — Ils reçurent diffé
rents noms dans l'antiquité, savoir : episcopi 
primi, En'cxoîTct wpwToi, « premiers évêques: »t 
«©axai, « têtes (Can. apost. xsxv); primœ sedis 
episcopi, « évêques du premier siège (Concil 
Carlag. m), » « évêques de la première chaire, » 
primœ cathedrœ (Concil. IlleberiL). En Afrique, il* 
étaient appelés « vieillards », senes. 

Le nom X archevêque ne se rencontre nulle part 
avant le quatrième siècle, il se lit pour la pre
mière fois peut-être dans S. Athanase, an cata
logue adressé par Meliteus k Pévêque Alexandre; 
il se répandit au cinquième siècle et devint depuis 
d'un usage presque général. La qualification de 
métropolitain nous est révélée par le quatrième 
canon de Nicée, et elle se rencontre fréquemment 
depuis, soit dans les décrets des conciles, soit 
dans les œuvres des écrivains ecclésiastiques. 

L'évoque 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 celte dignité. 
Pierre de Marca (Concord. lib. vi. c. 1) affirme 
qu'elle fut établie par les apôtres; ii 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 sentiment 
de Beveridge, d'Usserius, de Wolf, de Schelestrate, 
et de beaucoup d'autres dont on peut voir Pénu-
mération dans l'ouvrage de Giorgi auquel ces 
détails sont empruntés (De antiq. liai. metropoL). 
D'autres pensent que les métropolitains furent 
établis peu après les temps apostoliques, comme 
par la force des choses, et enfin confirmés par les 
canons des conciles. 

Le premier sentiment paraît plus probable. 
Nous voyons les apôtres inaugurer leur ministère 
dans les principales villes de l'empire romain, afin 
a attaquer l'idolâtrie dans ses principaux centres, 
et les sièges occupés par eux conservent une 
prééminence naturelle sur tous les autres. 
S. Pierre prend tout d'abord possession d'Antioche, 
puis de Rome; S. Marc, son disciple, établit son 
siège à Alexandrie, etc. Les Épîtres de S. Paul ne 
sont adressées qu'aux premières villes de chaque 
province, et S . Jean, dans son Apocalypse, ne 
mentionne que les plus insignes Églises; il s'était 
fixé lui-même à Éphèse, qui était la capitale de 
l'Asie Mineure. Si donc les métropoles civiles 
devinrent des métropoles ecclésiastiques, c'est 
parce que de celles-ci étaient partis les évêques qui 
fondèrent les autres Églises de chaque province. 
Il est évident que, dans ses lettres aux Corinthiens 
et aux Thessalonicicns, S . Paul considère Corinlhe 
et Thessalonique comme les métropoles de la 
Macédoine et de l'Achaïe. Eusèbe (Hist. eccl. 
m. 4) et S . Chrysostome (Homil. ï Ad Tit.) en-
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geignent que cet apôtre avait confié à Tite le 
gouvernement de toutes les Églises de Tite de 
Crète, et à Timothée la présidence de celles de toute 
l'Asie. 

Les principaux offices du métropolitain étaient 
d'ordonner ou de faire ordonner les évêques de 
leur province, de concilier les différends qui pou
vaient s'élever entre eux, et surtout de convoquer 
et de présider les synodes, etc. On ne peut guère 
douter que S. Cyprien n'ait exercé les fonctions 
de métropolitain, car dans sa quarantième épitre 
il se sert de ces termes on ne peut plus clairs : les 
évêques de notre province. Le concile de Nicée a des 
canons (vi* et vin*) pour fixer la juridiction des 
métropolitains : il la suppose par là même établie. 

Renouvelant ces dispositions et celles des ca
nons apostoliques (can. xxxv), le concile d'Antio
che tenu en 552 (V. Ballerini. DisserL in. ant. 
eollect. canon, in 2. iu. opp. Leon. M. cap. xv) 
confirme (can. ix) les attributions du métropoli
tain. « Il faut, disent les Pères de ce concile, que 
les évêques de chaque pays reconnaissent que Té
vèque de la métropole a le droit d'administrer 
toute la province, car c'est au siège métropolitain 
que tous ont recours pour le règlement des af
faires. Il nous semble donc opportun de décréter 
qu'il jouira de la prééminence d'honneur et que les 
autres évêques ne feront rien sans son assenti
ment en dehors des limites de leur diocèse et de 
ses dépendances, et cela conformément aux règles 
établies par nos Pères. » 

M I S S E L . V. l'art. Livres liturgiques, 2°. 

M I T A T O R I U M . — 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, et cette opinion lit 
mutatorium. 

M I T R E . — V. Part. Évoques, IV. 

M O D I U S . — On trouve quelquefois un modius, 
«boisseau,» figuré sur les tombeaux chrétiens. 

L'exemple le plus connu est celui que cite le 
P. Lupi (Epitaph. Sever* p . 51. tab. vm), et dont 

voici la reproduction; il est fourni par l'épitaphe 
d'un chrétien appelé Maximinus : MAXIMINVS QV [|I 
VIXIT AXXOS xxm j] AMICVS oMNivM, « Maximinus, qui 
vécut vingt-trois ans, ami de tous. » Maximinus 
est représenté lui-même sur la pierre, debout, une 
régie à la main, près d'un boisseau plein de blé et 
duquel sortent encore 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 allusion à ce « grain de 
froment, qui, après être mort dans la terre, rap
porte beaucoup de fruit (Joan. xu. 24). » En voici 
un autre exemple, empruntée Boldetti (p.571),et 
qui doit avoir le même 
sens. Ce modius est gravé 
sur la tombe d'un chré
tien nommé COUGONIVS. 

U est certain que les 
p r e m i e r s c h r é t i e n s 
usaient volontiers de sym
boles de cette nature pui
sés aux sources de l'Évan
gile. U serait possible ce
pendant que celui-ci fût relatif à la profession du 
chrétien Maximinus, qui était peut-être un de ces 
officiers publics chargés de mesurer le blé, menso-
res cereris augustas. La règle qu'il porte à la main 
et qui servait à arraser le blé dans les boisseaux 
tendrait à le faire croire. L'épitaphe d'un VITAMS 
(RITALIS) pisTORest aussi ornée d'un modius (Y. Part. 
Instruments sur les tombeaux, 11°), el il n'est guère 
possible d'y méconnaître un symbole de profession. 

Chez les anciens, le modius placé sur la tète de 
quelques divinités était le symbole de l'abondance, 
frugum abundantiœ (Pierîns, Hieroglyph. p . 406). 
Et il est intéressant d'observer que le patriarche 
Joseph, représenté en sa qualité de vice-roi et de 
gouverneur de l'Egypte, sur un siège pontifical de 
Ravenne (Murât. Rer. liai, script, t. H , p . 215), a 
aussi sur sa tèle une sorte de boisseau, qui est sans 
doute ici le symbole de l'abondance qu'il avait pro
curée au royaume d'Egypte par sa sage administra
tion. 

M O I N E S (ORIGINE DES). — L — L'origine de la 
vie monastique ne remonte pas au delà du qua
trième siècle (V. l'art. Ascètes); jusque-là, l'état 
de trouble et de persécution où s'agitait l'Église 
avait rendu impossible ce genre d'existence qui ne 
s'assoit que dans le calme et la paix. 

S. Antoine fut le premier qui, dans les parties 
les plus reculées de la Thébaïde, réunit un certain 
nombre de chrétiens, pour y mener une vie com
mune et vouée à la pratique des conseils êvangé
liques (Bolland. Act. januar. t. n . die XVII). Son 
exemple fut suivi par Eugénes ou Hones en cer* 
tains lieux de la Mésopotamie ; par Pacôme et Hi
laire ou Hilarion en Palestine; par iEmatha et Ma-
caire, disciples d'Antoine lui-même, dans les 
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déserts de l'Egypte et de la Syrie (Alhauas. In Vit. 
Hilarion.). 

Cette institution fut apportée de l'Orient en 
Occident par S. Athanase et ses compagnons qui, 
en 341, fuymt la persécution des ariens, se réfu
gièrent k Rome (ld. In epitaph. MarcclL) : dc là 
dans les Gaules par S. Martin, évêque de Tours 
(Sulp. Sev. Vit S. Martin, iv et v); et en Afrique 
par S.Augustin (Possidon. Vit. S . Aug. cap. ullim.), 
qui atteste lui-même (L. de morib. Eccl. caih. 
xxxi) que de son temps il y avait déjà des moines 
dans tout l'univers, hous avons donné, dans un 
article spécial, auquel nous renvoyons, un tableau 
chronologique des ordres religieux jusqu'au 
sixième siècle inclusivement. 

II . — Ils furent appelés moines, de ^wcç, 
seul, à cause de leur vie solitaire, et cénobites, 
de XGIV&'Ç. commun, et de píoç, vie, à cause de 
la vie commune qu'ils menaient. Ils s'abste
naient de viande et de vin (Augustin, loc. 'laud.), 
ils se nourrissaient de pain et de fruils secs, sauf 
le dimanche, où il leur était permis de manger des 
légumes cuits (Cassian. In Vit. Eulym.)\ et encore 
se procuraient-ils celle chélive nourriture, aussi 
bien que leurs vêtements, par le travail de leurs 
mains, ce qui fait dire à S. Jérôme (Ibid.) qu'ils 
avaient les mains calleuses. Ainsi, pendant toute la 
semaine, ils vaquaient au travail des mains et à la 
prière; le dimanche, ils se rendaient à l'église,où 
ils avaient une place à part; là ils chantaient les 
psaumes et communiaient avec les tidéles, et, 
après la lilurgie, ils se retiraient dans leurs mo
nastères (V. Altass. Ascetic. ï et n). 

Sur la montagne de Nitrie, habitée par cinq 
mille solitaires, il n'y avait, au témoignage de Pal-
ladius (cap. vu), qu'une seule église, mais très-
vaste : In hoc monte Nilriœ una est maxima eccle
sia. Parmi un si grand nombre de religieux, il n'y 
avait que huit prêtres, et le plus ancien disait seul 
la messe. 

S'ils étaient peu nombreux, ils étaient gouvernés 
par un seul chef (llieron. Ad Rustic.) ; s'ils étaient 
en plus grand nombre, ils étaient divisés par cen
turies, sous un cenlenarius, centenier, ou par 
décuries, sous un decanus, doyen, avec un 
chef à la tête de chaque division, et toutes les di
visions obéissaient à un abbé qui était le père 
de la communauté, pater ou ÁOOA; ; autrement 
hegumenus, c'est-à-dire prœses, et archimandrita, 
archimandrite, de mandra, bercail, parce qu'il 
était, dans le bercail, le gardien et le docteur des 
brebis (Id. Ad Eustoch. De virginit. servand. — 
Augustin. De morib. Eccl. cath. xxxi). 

Telle fut la primitive institution de l'état monas
tique. Mais à peine un siècle s'était-il écoulé 
depuis leur naissance, qu'un certain relâchement 
s'introduisit dans cette admirable vie, en Orieir. 
comme en Occident. Le judicieux Pelliccia (De 
eccles. polit. ï. p. 110) attribue cette diminution 
de ferveur à ce que les moines commencèrent 
alors à rechercher et à obtenir les charges cléri
cales. On sait, en effet, par le témoignage du pape 

Sirice (Epist* ï. c. 5) que dès le quatrième siècle, 
en Occident, ils furent peu à peu admis dans les 
rangs du clergé, soit à la demande de l'abbé, soit 

I sur les réclamations du peuple, comme nous 
l'apprenons de S. Jérôme (Ibid). 

En Orient, comme dés le commencement, faute 
de clercs, l'évèque appelait quelquefois les moines 
à remplir les fonctions cléricales dans la liturgie 

I (Sozom. Hist. Eccl. vm. 17), peu à peu, depuis le 
cinquième siècle, leurs abbés, appelés chez les 
Grecs archimaïutrilcs, furent élevés au sacerdoce, 
et leurs moines aux divers ordres de la clériraliire. 
Sientôt, par un de ces envahissements dont l'his
toire offre de nombreux exemples, les moines 
s'efforcèrent de prendre le pas sur les clercs, si 
bien qu'au cinquième siècle ils venaient immédia
tement après les prêtres et avant les diacres (l*'pi-
phan. Hœres. LXVUI). Les archimandrites assis
taient même aux conciles (Concil. Conslanthiop. i. 
etc.), et plus d'une fois ils furent honorés de la di
gnité épiscopale (Sulpic. Sev. De Vil. S. Martin. 
c. x). 

Jusque-là néanmoins les moines initiés aux 
saints ordres ne formaient qu'une faible minorité; 
ce n'est qu'au sixième siècle que S. Grégoire égala 
l'institut monastique à la cléricature, et promut 
aux ordres sacrés les moines, quoique non initiés 
aux ordres mineurs (1. ix. epist. 15), disposition 
qui fut confirmée au commencement du septième 
siècle par Boniface IV. De là vient qu'à celte époque 
les moines sont appelés clercs (V. Mabillon. Pnrjat. 

ad Sœc. n ordin. S. Benedict.). 

Mais comme, dès le cinquième siècle,les moines 
d'Occident s'étaient déjà beaucoup éloignés de 
l'esprit primitif de leur institution (V. Sulp. Sev. 
Dial. i . c. 8), au sixième S. Benoît fut suscité pour 
les y rappeler et pour perfectionner encore la pra-

I tique monacale (Mabill. Sœc. i . — Annal, t. i.). 
En peu d" temps, ses règles se répandirent dans 
l'Occident, et, abandonnant leurs constitution* 
anciennes, tous les moines occidentaux se rangè
rent sous la loi de ce grand maître, de telle sorte 
qu'au huitième siècle il n'y avait déjà plus d'autre 
ordre monastique parmi les Latins (ld. Prœtat. 
ad Sœc. v). 

Ili. — Les moines du premier âge n'avaient pas 
du règle écrite, ni divisée par chapitres; les ensei
gnements des^ anciens se transmettaient par la 
tradition, et l'Évangile était le fond unique de leur 
règle (Y. Coteler. Comment, ad vel. PP. apophteg. 
sect. iv). Le premier qui ait tracé en Orient des 
règles pour les moines est S . Basile, évêque de 
Césarée de Cappadoce, au quatrième siècle ; el ces 
règles furent adoptées par tous les moines orien
taux, qui les observent encore aujourd'hui, au*c de 
légères modifications exigées par les temps et les 
lieux. 

De l'Orient, la règle de saint Basile pénétra 
I en Occident vers le sixième siècle. Car jusque-la 

les moines des Gaules et des Espagnes n'avaient 
pas eu de règles fixes : quelques opuscules a&céli-

I ques leur en tenaient lieu, opuscules dus d'abord 
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à S. Césaire, évèque d'Arles (VU. ap. Sur. c. xv, 
die aug. xxvi), puis à Cassien et â S. Martin de 
Tuurs. Ainsi S. Columban au sixième siècle fut le 
premier qui traça dans les Gaules une règle 
monastique complète dans toutes ses parties, et 
c'est dans le même temps à peu près que S. Isidore, 
évèque de Séville, en composa nue ex professo pour 
les moines espagnols, qui la retinrent jusqu'au hui
tième siècle (V. Pelliccia. Ibid. 115). 

IV. — Le vêlement des moines fut toujours 
pauvre et grossier, mais différent de formes selon 
les instituts et les pays. Les cénobites d'Egypte 
avaient adopté le lebitus ou colobium, la cuculla et 
la melotes. Mais le principal et le plus répandu 
était celui que nous appelons cuculla, d'après 
S. Benoît et les décrétales des papes. Il fut en 
usage chez les anciens moines, même avant S. Be
noit, et Sozoméne (Hist. eccl. m. 45) le décrit 
ainsi : « Les moines se couvraient la tête d'un 
vêtement qu'on appelle vulgairement cuculle. » 
S. Ëphrem en fait aussi mention, et nous savons 
par Palladius (Hist. Lausiac. xm) que ce saint la 
portail, ainsi que les disciples de S. Pacôme. Nous 
trouvons encore la mention de la cuculle dans 
Cassien et S. Dorothée. Or la cuculle couvrait la 
tête et descendait jusqu'au milieu des épaules : 
dans l'ordre de Saint-Benoit, elle couvre le corps 
entier. 

Le colobium, autrement dit lebitus, était un vête
ment de lin sans manches. Cassien (De instit. 
cœnobit. 1. ï . c. 5) dit de ses moines : « Ils sont 
velus de colobia de lin, qui ne dépassent guère le 
poignet et laissent les mains à découvert. » Le 
vêlement dit melotes ou melotœ revient souvent 
dans les vies des Pérès, et Cassien (ï. 6) le décrit 
par ces mots : «Leur dernier vêtement (des moines 
d'Egypte) est une peau de chèvre, appelée melotes 
ou pcra. » De même S. Jérôme, dans sa préface à 
la règle de S. Pacôme (n. iv). : « Une peau de 
chèvre, qu'on appelle melotes. » Ruffin (Vit. PP. 
ix) : u Melotes, qui est une peau de chèvre. » 
S. Benoit usa aussi de ce vêtement, si nous en 
croyons S. Grégoire (Dialog. 1. H . c. 7). On sait que 
S. Paul, dans son Èpître aux Hébreux (xi. 57), 
atteste que ce vêtement, le plus pauvre de tous, 
était celui des prophètes et des justes réduits à 
fuir dans les déserts pour se soustraire à la persé
cution. On peut voir des spécimens des vêtements 
des anciens moines dans un curieux tableau des 
funérailles de S. Éphrem, que Bottari a reproduit 
au commencement de son troisième volume. Les 
différentes occupations de ces solitaires y sont 
aussi représentées dans une série de groupes, 
parsemés sur les flancs d'une montagne déserte 
et aride. Ne connaissant rien de plus ancien en ce 
genre, nous retraçons ici un de ces groupes. Trois 
religieux sont dans une grotte. Le plus ancien est 
assis sur un siège de bois, et, tout en travaillant 
à une corbeille, instruit ou exhorte un jeune 
moine assis à ses pieds, et qui parait très-attentif 
à la parole de son maître. Le troisième, à genoux 
et les mains élevées, prie en dirigeant ses yeux 

I sur une image sainte, celle de Notre-Seigneur ou 
j de la Ste Vierge probablement, qui est attachée au 
j rocher, et devant laquelle brûle une lampe sus-
! pendue à la voûte. A terre sont déposés des pa -
I niers, dont l'un n'est pas achevé. 

Il y avait encore un autre habit à l'usage des 
, moines, lequel s'appelait maforte: c'était un petit 
I manteau couvrant la tête et les épaules, mais dif

férent de la cuculle. Était-ce la même chose que 
l'avaXaëcv, supcrhumerale, que portaient les moines 
d'Egypte? Ce qui indiquerait une certaine diffé
rence, 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, lepallium était 
l'habit propre et spécial aux moines, selon Su l -
pice-Sévère (Epist. ad Masull.), et on les appelait 
pour ce motif agmina palliata. Chez les Grecs, les 
personnes des deux sexes vouées à la vie cénobi-
tique portaient le pallium de couleur noire. 
Manuel Comnène. 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). Tour le travail quoti
dien, la cuculle eût été gênante; S. Benoit lui 
substitua pour cet effet une autre espèce de vête
ment appelé scapulaire, parce qu'il descendait de 
la tête jusqu'en bas du dos; la cuculle devint un 
Yètemeut de cérémonie et de chœur (V. Part. 

, Ordres religieux). 
Le costume adopté parles anachorètes se retrouve 

encore aujourd'hui parmi les peuplades dela Syrie 
et du Liban. C'est la tunique noire qu'elles por
tent sur la peau et le cucullus qui sert encore, sous 
le nom de bournous, de vêtement à toute la popu
lation arabe (V. Texier. Archit. Bijzant. p. 36). 

V. — Études monastiques. La science ne fut pas 
le but principal de l'institution monastique. C e 
pendant le maintien de Tordre et de la ferveur 
dans les monastères n'était 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. l'art. Monastères). 
. Voici comment se composait rétablissement de 
Tabenne, le premier de tous et qui eut pour fon
dateur S. Pacôme. Les monastères étaient sous la 
conduite d'un père ou abbé qui avait un second 
pour le soulager dans le gouvernement. Un éco
nome prenait soin du temporel, et il avait aussi 
un second. Les monastères élaient divisés en mai
sons qui avaient chacune son prieur. Chaque mai
son était divisée en chambres ou cellules, et 
chaque cellule servait de retraite à trois religieux. 
Trois ou quatre maisons formaient une tribu. 
Enfin i l y avait de grands monastères composés 
de trente ou quarante maisons, dont chacune avait 
environ quarante religieux. 

S. Pacôme élait le général de tous ces monas
tères et en faisait 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 catéchu
mènes qu'on y préparait au baptême; on faisait 
leçon trois fois par jour à ceux qui en avaient be
soin, et tous étaient 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 confé
raient ensuite entre 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 mai
son, il s'étendait aux peuples des localités voi
sines. L'économe du monastère leur expliquait les 
mystères de la foi trois fois par semaine, une lois 
le samedi, deux fois le dimanche ; et S. Pacôme 
faisait personnellement toutes les semaines des 
catéchismes et des leçons sur l'Ecriture sainte à 
des paysans auxquels il avait bâti une église à la 
prière de leur évèque; il instruisait aussi les ca
téchumènes. 

Les leçons sur l'Écriture sainte qui avaient lieu, 
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des monastères, 
n'étaient pas, comme on pourrait le croire, un 
simple développement des préceptes moraux qui 
en ressortenl, mais on y abordait l'exégèse. C'est 
ce qui est raconté de S. Pacôme par l'auteur con
temporain de sa Vie (Cf. Mabillon. Êtud. mon. 
p . 16). Il donnait même à ses disciples la faculté 
de lui proposer leurs doutes, et ceux-ci rédi
geaient ses réponses par écrit, afin que d'autres 
en pussent profiter. 

A l'élude de l'Écriture, il est constant que les 
disciples de S. Pacôme joignaient celle des SS. 
Pères. Le saint instituteur les avertissait néan
moins de ne lire Origène qu'avec certaines pré
cautions, à cause des erreurs qui sont répandues 
dans ses œuvres. Et telle était l'opinion du monde 
au sujet de l'intelligence et du savoir de ces reli

gieux, qu'on vit des philosophes venir à Tabenne 
pour les interroger. Il est dit que l'un d'eux, 
nommé Théodore, répondit à ces sages avec une 
justesse et une éloquence qui les frappa d'étonné-
ment. A la demande de S. Pacôme, ce même 
moine improvisa quelquefois des conférences avec 
une merveilleuse facilité. 

S. Basile prescrivit à ses religieux à peu près la 
môme 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. rit. 
mon. xvi). (Juanl aux disciples de S. Basile, ils 
tenaient aussi entre eux des conférences, el rieu 
n'est intéressant comme les avis qu'il leur donne 
(Epist. ï Ad. Greg. Kazian.) sur la manière de s'y 
comporter. Il leur recommande de ne point cher
cher à l'emporter les uns sur les autres, d'éviter 
l'ostentation et tout air de vanité, l'esprit de con
tention et de dispute. 11 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, 

j Les fonctions des abbés étaient tellement mul
tipliées et difficiles quelles exigeaient une culture 
peu commune, et que la règle de Saint-Benoit 
met sur le même rang que le mérite de la \ie : 
ritœ merito et sapicntlœ doctrina (cap. L X I V ) . 

S. Augustin témoigne, il est vrai, que plusieurs 
I hommes parvenus à une sainteté eminente avaient 
I vécu dans'la solitude sans le secours des livres; 

mais il a soin d'en excepter ceux qui sont chargés 
de l'instruction des autres, nisi ad alios docemtos 
(De doctrin. Christ. 1. ï. c. 59). La règle de saint 
Ferréol dispense l'abbé du travail des mains, 
réservant son temps pour l'étude de ce qu'il duit 
enseigner à ses religieux. 

Mais on se fera une idée plus juste encore du 
degré de doctrine qui leur était nécessaire, si l'on 
réfléchit à la position qu'eurent les abhés dans 
PÉglise dès les premiers siècles. Us étaient appe
lés, comme on sait, à assister aux conciles si fré
quents alors, à y donner leur avis, à y souscrire. 
Ainsi S. Pacôme assista-t-il avec plusieurs de ses 
religieux au concile de Latopoli, où se trouvèrent 
aussi deux évêques qui avaient élé ses disciples 
(Pachom. Vit. n. L X X I I . — Cf. Mahiil. p. 25 ). 
S. Basile altesle que de son temps les simples 
moines intervenaient à ces saintes assemblées. 
Dans la suite, et dès le sixième siècle, on vit d?s 
évêques députer à leur place des abbés aux con
ciles, quand ils étaient retenus eux-mêmes par 
quelque grave motif; Mabillon (op. laud. p. tîU) 
en cite de nombreux exemples, et conclut par 
ces mots : « Quelle figure auraient faite dans ces 
augustes assemblées des moines ignorants el inca
pables? » 

Les études dans les monastères durent se forti
fier encore, lorsque les moines commencèrent â 
être élevés à l'état clérical. Les monastères devin-
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rent même alors des espèces de séminaires où les 
clercs étaient réunis aux religieux, et où les études 
des uns et des autres étaient communes comme la 
prière et la table. Il en était ainsi clans le monas
tère de Ruspium, sous S. Fulgence (In. Vit. ejus. 
n. xun), et aussi dans une autre maison où ce 
saint se retira et où on élevait des clercs pour les 
emplois et les dignités ecclésiastiques : Ecclesias-
ticie dignilati muitos viros idóneos nutrientes 
(ibid. xxx). 

S. Grégoire de Tours suppose évidemment que, 
de son temps, les monastères de notre Gaule étaient 
aussi des écoles où Ton allait se former aux scien
ces ecclésiastiques, lorsqu'il dit que Mérovée,filsde 
Clulpéric 1e r, roi de France, après avoir reçu la ton
sure cléricale, fut envoyé par son pore au monas
tère de Saint-Calais pour y être instruit dans les 
règles du sacerdoce, ut ibi sacerdolali erudiretur 
regida (Greg. Turon. Hist. Franc, v. 14). 

Aussi la plupart des hommes émineuts qui ont 
honoré et éclairé l'Église par leur sainteté et leur 
doctrine ont-ils été formés dans les monastères : 
ou ils y ont passé une partie considérable de leur 
vie, ou ils y ont composé quelques-uns de leurs ou
vrages. Des quatre grands docteurs de TÉglise grec
que, deux ont été certainement religieux, S. Ba
sile et S.Jean Chrysostome, sans parler de S. Gré
goire 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 solitaires de l'Egypte, pour les
quels 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. Am
broise, les trois autres, S. Jérôme, S. Augustin, 
S. Grégoire le Grand, ont fait profession de la vie 
religieuse. C'est dans le monastère de Saint-Pierre 
de Cantorbéry, fondé par les moines missionnaires 
qu'avait envoyés le même S. Grégoire, que Benoit 
Biscope avait appris la discipline monastique, que 
le vénérable père fit profession de toutes les scien
ces qu'il enseigna dans son monastère à ses frè
res, et aux séculiers dans PÉglise d'York. S. Al-
delm et plusieurs autres marchèrent sur ses 
traces. 

Les monastères ont fourni ou formé une multi
tude d'évêques, tant en Orient qu'en Occident ; et 
c'était là qu'on allait les chercher aux époques 
difficiles où PÉglise avait besoin d'hommes à grand 
caractère et puissants en doctrine. Et ils étaient 
bien l'œuvre du cloître, puisque la plupart y 
étaient entrés dès leur plus tendre jeunesse, tels 
que S. Épiphauc, S . Attique patriarche de Con
stantinople , Alexandre évêque de Basinopolis, 
Palladius d'Ilellenopolis, et une infinité d'autres 
parmi les Grecs : chez les Latins, S. Césaire d'Ar
les, S. Donat de Besançon, S. Boniface apôtre de 
l'Allemagne, etc., etc. Plusieurs d'entre eux 
étaient entrés dans le cloître lorsqu'ils ne savaient 
pas lire ; ils n'en sont sortis que pour être évê
ques. Nous savons par le témoignage de S. Sul-
pice-Sévère, que, comme les monastères de L é 

rins, celui de Saint-Martin de Tours était tellement 
renommé comme école de science et de sainteté 
ecclésiastiques, qu'il n'y avait pas alors une ville 
qui ne tînt à avoir un évêque pris parmi ses disci
ples. D'autres qui ne s'étaient rangés sous la disci
pline monastique qu'à l'âge de vingt ou vingt-cinq 
ans, et ils sont très-nombreux, n'avaient évidem
ment pas puisé ailleurs leur capacité pour Pépis
copat. 

Or ce n'est pas seulement au cinquième et au 
sixième siècle qu'on prit les évêques parmi les re 
ligieux, c'est dès l'origine de l'institution monas
tique. Ainsi le moine Dracontius avait été choisi 
pour cette dignité par S. Athanase; et, pour vain
cre ses craintes, ce grand Saint put lui proposer 
déjà l'exemple de sept autres solitaires qui avaient 
été tirés de leurs retraites pour se voir placés à la 
tète de diverses Églises. Nous avons vu plus haut 
que, du vivant même de S. Pacôme, deux de ses 
disciples avaient élé élevés à la dignité épiscopale. 
Les papes, loin de s'opposer à cet usage, l'approu
vèrent au contraire par leurs décrétâtes, comme 
le prouvent celles de S. Siricius, d'Innocent I e r , de 
Boniface et de Gélase. L'empereur Honorius té
moigne, lui aussi, que cette pratique est la meil
leure (In cod. Thcodos.) : Ex monachorum nu
mero rectius ordinabunt. 

En dehors de l'ordre episcopal, 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 deve
nue banale, et nous n'avons pas à nous occuper 
de ces époques. Ainsi, S. Éphrem, S. Isidore de 
Péluse, S. Nil l'ancien, S. Cassien, S. Vincent de 
Lérins, S.Maxime, Anastase le Sinaïte, 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, Écri
ture sainte, patrologie, saints canons, auteurs as 
cétiques, hagiologie, etc. L'éloquence, Part de 
bien dire, y était aussi en grand honneur : c'était 
par là que brillait S. Fulgence, non moins que par 
la profondeur de sa doctrine : Fulgenlius, dit l'au
teur de sa Vie (Mabill. loc. cit. 45), fulget super 
cœteros scientia mirabiti, eloquentia specialL Des 
éloges tout à fait analogues sont donnés à S. Gré
goire, évêque d'Agrigenle, et à Pabbé Platon 
(ibid.). 

Mais nous dirons plus encore : les éludes mo
nastiques, dès 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'éloge que S. Sidoine Apollinaire 
(L iv. epist. 2) fait du savant religieux Mamert 
Claudien : « Il fut, dit-il, une bibliothèque vivante 
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de toute l'érudition latine et chrétienne; il fut 
excellent orateur, dialecticien, poëte, prédicateur 
el géomètre, musicien et controversiste. » 

VI. — Tout ce mouvement d'études, que nous 
n'avons pu ici qu'esquisser rapidement, atteste 
l'existence dans les monastères de bibliothèques 
nombreuses el spéciales (V. l'art. Bibliothèques 
hrétiennes). Par la règle de S. Pacôme (x et Vil. 

n . xxxvni), nous savons qu'il y en avait une dans 
chacune de ses maisons, et que le soin en était 
confié à l'économe et à son second. Ces bibliothé
caires rangeaient les livres sur des tableltes par 
ordre de matières, chacun selon sa classe : ce qui 
donne déjà à penser que le nombre en élait consi
dérable : libri omnes suis accurate loculis disposiii 
ad duomm quos dixi spectabant curam. Il était 
aussi prescrit à chaque religieux d'avoir un grand 
soin des livres qu'il empruntait à la bibliothèque 
commune. Quand les moines allaient à Pofiice ou 
au réfectoire, nul ne devait 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 Heu 
ad hoc (Pachom. reg.c. omnes códices.— Id. in reg. 
monach. c. vin) : Custos sacrarii habeat deputaios, a 
quo singnlos singulis acceptant, quos prudenter tectos 
vel hábitos semper post vesperam reddant. Prima 
autem hora singulis diebus códices petantur. Or, 
comme il y avait à Tabenne un grand nombre de 
religieux (sept mille. — V. supra), chaque maison 
en comptant quarante, et chaque monastère 
trente ou quarante maisons, si chaque religieux 
avait son livre d'usage courant, et s'il en restait 
encore assez pour faire une bibliothèque, 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 nom
breuses et plus riches dans les monastères qui 
furent fondés depuis. Nous pouvons nous en faire 
une idée parles données qui nous ont élé trans
mises sur le zèle que mettaient les premiers reli
gieux à copier des livres. C'était là l'unique occu
pation des religieux du monastère de Saint-Martin 
de Tours : Ars ibi, exceptis scriploribus, nulla 
habebatu dit Sulpice-Sévère (17/. S. Martin, vu). 
S. Fulgence s'y employait lui-même excellemment 
et c'est là une de ses gloires (Vit. S. Fulg. xxx. 
Hist. mon. d Orient, p. 205. 441. 517. — Cf. 
Mabill. 48) : et le même éloge est donné aux 
saints solitaires Lucien, Philorome et Marcel, sans 
parler d'une infinité d'autres. Il est aussi fait 
mention de cet exercice dans la règle de l'abbé 
Isaïe (c. xxm); il ne voulait pas que le solitaire 
mit de la vanité ou de l'affectation à l'ornemen
tation de ses livres : Si feceris librum, ne exornes 
illum : hoc quippe affectum tuum osiendit. A l'épo
que où S. Benoit fonda son ordre, l'art de trans
crire les livres florissait dans les monastères 
d'Italie. Un défenseur nommé Julien trouva alors 
dans celui de saint Equitius quantité d'antiquaires 

à la besogne : antiquários scribentes (Greg. M. Dial. 
I . ï. c. 4) .— (V. notre art. Librarii). 

Rien n'est plus concluant à ce sujet que ce beau 
passage de Cassiodore (Instit. xxx) s'adressant à 
ses moines de Viviers : « J'avoue que de tous les 
travaux du corps qui vous peuvent convenir, celui 
de copier les livres a toujours été de mon goût 
plus que tout aulre. D'autant plus que, dans cet 
exercice, l'esprit s'instruit parla lecture des livres 
saints, et que c'est une espèce de prédication pour 
les autres auxquels les livres se communiquent. 
C'est prêcher de la main, en convertissant ses 
doigts en langues; c'est publier aux hommes dans 
le silence les paroles du salut, et c'est enfin com
battre contre le démon avec l'encre et la plume. 
Autant de mots qu'écrit un antiquaire, ce sunt 
autant de plaies que reçoit le démon. En un mot 
un solitaire assis dans son siège pour copier des 
livres, voyage dans différentes provinces sans 
sortir de sa place, et le travail de ses mains se 
fait sentir même où il n'est pas, opcralur absvw 
de corpore suo. » Nous mettons ici sous les yeux 
du lecteur un religieux k l'œuvre (V. Voyage litté
raire de deux bénédictins, 2 e parlie, page fîi). 
C'est la reproduction d'une ancienne miniature 
représentant le moine Radulfe de l'abbaye de 
S. Wast, transcrivant les œuvres de S. Augustin. 
Bien que d'une époque relativement moderne, celte 
miniature peut donner une idée aussi exacte que 
possible d'un moine antiquaire du temps même île 
S, Benoit. 

naient la vie religieuse. Nous avons déjà ci-dessus 
répondu implicitement à celte observation. Cassio
dore nous fournit 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 et du Nouveau Testament 
avec leurs commentaires, mais qu'il rechercha en
core tous ceux qu'il crut propres à disposer les 
esprits à celte sainte lecture. 
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Dans ces vues, il réunit à grands irais tous les 
ouvrages des SS Pères, et en particulier ceux de 
S. Cyprien, de S. Hilaire, de S. Ambroise, de 
S. Jérôme, de S. Augustin, et l'extrait que l'abbé 
Kugipius avait fait des écrits de ce Père, sans 
parler des Grecs, dont il recommande la lecture à 
ceux qui en savaient la langue. Il recueillit en 
outre tous les historiens qu'il put trouver traitant 
des choses du peuple de Dieu et de PÉglise, tels 
(pie Josèphe, Eusèbe, Orose, Marcellin, Prosper, 
los livres de S. Jérôme et de Gennade touchant les 
écrivains ecclésiastiques, et enfin Socrale, Sozo-
mène et Théodoret, qu'il fit réunir par Épiphane le 
Scolaslique en un corps d'histoire, qui n'est autre 
fpie celle que nous avons encore aujourd'hui sous 
le titre A'Histoire Tripartîte. Il crut enfin qu'il 
était nécessaire à des religieux de lire les cosmo-
graphes et les géographes, et même les rhéteurs 
et les grammairiens, dont la connaissance lui pa
raissait utile pour l'intelligence de l'Écriture. En un 
mot, pour ne rien omettre, il voulut encore joindre 
à sa bibliothèque les principaux auteurs de méde
cine, afin que ceux qui étaient chargés de l'infir
merie y pussent trouver les moyens de soulager 
les malades. 

Ce grand homme termine cette énumération par 
une prière où il demande à Dieu de daigner ouvrir 
l'esprit de ses religieux à l'intelligence des Livres 
saints ; il les exhorte enfin eux-mêmes à profiter des 
avantages qu'il leur a procurés : Eia nunc, caris-
simi fratres, feslinate in Scripturis sacris proficere, 
quando me cognoscilis pro doctrinœ vestrœ copia, 
adjntorio dominicœ gratiœ, tanta vobis el talia 
congregasse. 

On pourrait facilement rappeler des témoignages 
attestant que le même zèle pour amasser des livres 
et pour eu multiplier les exemplaires par la copie 
se fit remarquer partout ailleurs dans les monas
tères les plus réglés. Personne aujourd'hui n'ignore 
que ce sont les moines qui nous ont conservé tous 
les chefs-d'œuvre de l'antiquité profane et sacrée : 
c'est là un thème cent lois développé. C'est l'abbaye 
deCorbie en Saxe qui a sauvé les cinq livres des 
Annales de Tacite ; et nous aurions perdu sans 
ressource le précieux traité de Lactance Sur la 
mort des persécuteurs si on ne Pavait retrouvé 
dans les restes de la bibliothèque de Moissac en 
Quercy. 

Les religieuses s'employèrent aussi à la trans
cription des livres. Ste Mélanie la jeune y réussis
sait parfaitement; elle écrivait vite, d'un beau 
caractère, et sans faire de fautes, scribebat celeriter, 
dit l'auteur de sa Vie (Ap. Mabill. 52), pulchre, et 
dira errorem. Les religieuses du monastère de 
Sle Césarie, sœur de S. Césaire d'Arles, animées 
par l'exemple de leur abbesse, copiaient les Livres 
sacrés, aussi bien que les Stes Uarnilde etRenilde, 
ahhessesd'un monastèrede bénédictines en France. 
Ou sait que S. Boniface (Epist. X X Y I I I ) pria une 
abbesse de lui écrire en lettres d'or les Épîtres de 
S. Pierre. (Nous renvoyons pour tous les détails 
relatifs aux études monastiques au savant ouvrage 

de Mabillon, Traité des études monastiques, surtout 
à la première partie. On verra au septième chapitre 
ce que S. Benoît a fait pour établir les bonnes 
études dans ses monastères). 

MOÏSE. — Moïse est une des plus évidentes 
figures de Jésus-Christ. C'est à ce titre que les pre
miers chrétiens ont reproduit si fréquemment son 
image dans leurs monuments de tout genre. Ils se 
sont attachés de préférence, on le comprend, aux 
circonstances de sa vie qui présentent les allusions 
les plus directes à celle du Sauveur. 

I o Moïse détachant sa chaussure pour s'appro
cher du buisson ardent sur le mont Oreb (Exod. 
m. 5). C'est là que Dieu se manifeste à lui, pour 
lui conférer la mission de tirer son peuple de 
l'Egypte. Il est ordinairement seul, et, en déliant 
les cordons de ses sandales, il porte ses regards 
avec une expression de frayeur vers le lieu où la 
voix divine se fait entendre. Celte voix est quel
quefois figurée par une main sortant d'un nuage, 
comme par exemple dans une fresque du cimetière 
de Calliste (Bottari, tav. L X X X I I I ) et dans une mo
saïque de Saint-Vital de Ravenne (Ciampini, Vet. 
mon. a. tab. xx i . 5). Ailleurs Dieu lui-même est 
représenté sous la figure d'un vieillard ; il est 
débout, et il dirige l'index de sa main droite vers 
Moïse, comme pour lui intimer ses ordres, que celui-
ci exécute (Bottari, tav. L X X X I V ) sous ses yeux. Ici, 
comme presque partout ailleurs, Moïse est vêtu de 
la tunique surmontée du pallium. Une magnifique 
fresque du cimetière de Saint-Calliste (Perret, 
vol. ï . pl.xxiv),dont voici la réduction, le fait voir 
avec une simple tunique or
née sur le devant de deux 
bandes de pourpre, et dont 
Péclatante blancheur tranche 
sur le teint basané de son 
corps. Le couvent de Sainte-
Catherine du mont Sinaï pos
sède une mosaïque du sixième 
siècle où l'on voit Moïse à ge
noux devant le buisson ardent 
(L. de la Borde. Voyage dans 
VArabie Pétrêe, atlas). 

Ce fait de la vie du législa
teur des Hébreux est, d'après 
S. Grégoire de Nazianze (Orai. 
X L I I ) et S . Augustin (Serm. c i ) , la ligure des renon
cements du baptême.Sa représentation sur les sé
pultures chrétiennes aurait donc eu pour but d'at
tester que, régénéré par le baptême, le fidèle était 
mort dans la grâce de PEsprit-Saint (Isid. Hispal. 
Quaist. in Exod. c. vu), et que, pour se rendre 
digne de paraître devant Dieu, irl s'était dépouillé 
de ses péchés et de ses vices, comme Moïse avait 
dû déposer sa chaussure pour s'approcher du 
buisson ardent. 

2° Moïse au passage de la mer Rouge (Exod. 
xiv). Quand le peuple d'Israël, ayant traversé la 
mer Rouge à pied sec, se trouve en sûrefé sur 
l'autre rive, on voit Moïse étendant une verge sur 
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les eaux pour les réunir et engloutir les Égyptiens 
(V. Millin. Midi de la Fr. atlas, pl. L X V I I . — Arin
ghi. p. 551 .— Bottari, tav. cxciv). Ce sujet, ainsi 
que le précédent, élait la figure du baptême: Per 
mare transites, dit S. Augustin (Serm. C C C L I I . n. 5), 
baptismus est (V.l'arl. Mer rouge [passage de la]). 

5° Moïse et la manne. Quelques peintures où, 
au premier abord, on croirait distinguer le mi
racle de la multiplication des pains par Notre-
Seigneur; représentent, au sens de certains inter
prètes, Moïse désignant la manne aux Israélites. 
(Bottari, tav. L V H . 5 et 5). En effet, les objets que 
Moïse touche de sa verge miraculeuse dans des 
corbeilles ressemblent communément à des fruits 
(Id. L V I . 1. cxm. 4). Or on sait que l'Ecriture 
(Exod. xvi. 51) compare la manne aux fruits ou 
aux grains de la coriandre (V. l'art. Manne)» 

4° Moïse irappant le rocher (Exod. xvu. G). Ce 
sujet est retracé dans les bas-reliefs de presque 
tous les sarcophages de l'Italie et de la Gaule (V. 
Millin. Midi de la Fr. atlas, pl. L X I . L X V I et alibi); 
il l'est quelquefois aussi sur de simples pierres 
sépulcrales (Perret, v. L X I I I ) , sur des médaillons de 
métal (Id. iv. xx), sur des verres historiés (Boldetti, 
p . 200), etc. Mais les sarcophages le montrent pres
que toujours précédé d'une scène préliminaire que 
les antiquaires n'ont pas comprise (V. Part. Juifs 
sur les monum. chrêt.): 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 
soir(J?.Torf. xxiv. 4).— (V. la gravure de l'art. Juifs.) 
Vient ensuite la représentation du miracle lu i -
même. 

Habituellement le législateur des Hébreux est 
vu touchant avec une verge le rocher d'où s'é
chappe tout aussitôt une aliondanle source, et les 
Israélites s'y précipitent pour se désaltérer. Tel 
parait-il, entre mille autres exemples, dans les 
bas-reliefs d'un tombeau de Milan, que nous 
plaçons sous vos yeux (Bugati. Memor. di S. Celso. 

tav. ï . p. 242). Plus rarement (Bottari, xnx. — 
Millin. ibid. L X V I . S), l'histoire est prise au mo
ment où le miracle est déjà opéré, et Moïse, un 
volume à la main gauche, montre de la droite 
aux Israélites Peau providentielle. 

Dans les peintures, il est toujours seul : exemple 
une fresque du cimetière de Ste Agnès (Perret, 
vol. u. pl. xxxm), l'un des plus remarquables mo
numents de ce genre 
qu'aient fournis les ca
tacombes. 

C'est surtout dans 
cetteaction miraculeuse 
que Moïse figure le Sau
veur ; et, pour faire res
sortir cette ressem
blance, les artistes ont 
eu Pattention de don
ner presque invariable
ment pour pendant à 
Moïse frappant le rocher 
Jésus-Christ ressusci
tant Lazare, et de les représenter l'un el l'autre 
avec une parfaite conformité de figure et de rus-
tume (V. Bottari, cxxix). 

11 est également, selon l'enseignement des Père*, 
la figure de. S. Pierre, qui, établi guide du peuple 
chré!ien,fait jaillir de la pierre qui est Jésus-Chml, 
pur a 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. ï . edit. Venet. 1741. — Hieruii. 
Epist. ad Rtistic. monach. — Leo Magn. serm. m 
De ejîisassnmpt. in ponlif.). Quelques monuments 
semblent avoir été inspirés par cetle doctrine, par 
exemple un fonds de coupe dans le champ duquel 
le nom P E T R V S est écrit à côté de l'image de Moi>e 
frappant le rocher (V. ïjoldeiti. p. 200. — Perret. 

iv. pl. X X V J I I . 05), el certains sarcophages où Moïse 
l'appelle, à s'y méprendre, le type traditionnel de 
la figure de S.Pierre (V. Bottari, tav. cxxxiv). Sé
duits par cet ingénieux rapprochement qu'auluri-
sent du reste les textes ainsi que les monuments 
que nous venons de citer, plusieurs antiquaires, 
entre autres Boltari, Polidori, Marchi, etc., ex
cluant complètement le sens direct, se sont crus 
en droit de supposer aux artistes chrétiens l'inten
tion de proposer partout et toujours le prince des 
apôtres sous la figure de Moïse, 
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Ces artistes ne manquaient pas de raisons cepen
dant pour retracer, sans intention allégorique, ce 
grand miracle aux yeux des fidèles. En leur rap
pelant les ressources inattendues que la toute-
puissance de Dieu savait mettre en œuvre pour 
sauver son peuple réduit à la plus extrême dé
tresse, il devait ranimer le courage dans leurs 
coeurs abattus par les persécutions sans issue ap
parente de l'iniquité triomphante. 

4° Moïse recevant les tables de la loi (Exod. 
xxxi. 18). On voit ce sujet sur la plupart des monu
ments et en particulier des sarcophages qui repro
duisent le miracle de l'eau jaillissant du rocher 
sous la verge de Moïse (V. Bosio, passim.). Une 
main sortant d'un nuage lui présente les tables du 
Décalogue. U les reçoit avec respect, et son pied 
droit est quelquefois posé sur un tertre ou un 

rocher, qui rappel
lent le mont Sinaï 
où eut lieu ce mé
m o r a b l e é v é n e 
ment (Bottari, tav. 
xxvn). On peut re
garder la repré
sentation de ce fait 
si souvent répétée 
comme une pro
testation contre la 
doctrine des mani
chéens qui préten
daient (S. August. 
Ep. ccxxxvi. 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, tenant les tables de la main gauche, et 
élevant la main droite en signe d'allocution; ses 
cheveux sont hérissés, sa figure est pleine d'une 
sainte colère (Bottari, tav. L X V I I ) . 

7° Moïse envoyant des émissaires pour explo
rer la terre promise (Num. xm). Nous assignons 
ce sens, d'après Bosio et Bottari, à une fresque du 
cimetière de Priscille (Bottari, tav. cixi. 5). Trois 
personnages seulement y figurent : l'un d'eux, 
qua sa longue tunique ornée de bandes de pourpre, 
et à la verge qu'il tient à la main, on juge être 
supérieur aux deux autres vêtus de court, semble 
leur donner des ordres et leur indiquer un objet 
lointain. Le premier serait Moïse, les deux autres 
Josué et Caleb, qui, comme on sait, firent partie 
de l'expédition 

8° En outre de ces monuments où sont repré
sentés quelques faits isolés de l'histoire de Moïse, 
nous avons cette histoire presque complètement 
reproduite dans une série de tableaux dont se 
compose la mosaïque de Saintc-Marie-Majeiire à 

Home, laquelle date du cinquième siècle (V. Ciam
pini. Vet. monim. ï. tab, L V I . seqq.). On y voit d'abord 
(tab. L V I . 2) la fille de Pharaon assise sur un 
trône, confiant à la mère de Moïse le soin de nour
rir son enfant sauvé des eaux. Trois jeunes filles 
accompagnent cette femme; l'une porte l'enfant 
enveloppé, Pautre la corbeille où il a été trouvé. 
Au bas de ce tableau, se présente Moïse accusé 
d'homicide devant Pharaon. Puis (n. ï) le mariage 
de Moïse et de Sephora, et le même Moïse gardant 
les brebis de Jethro, son beau-père. Ce dernier 
sujet esl reproduit aussi dans la mosaïque de 
Saint-Vital de Ravenne (Ciamp. Vet. mon. H . 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 pro
diges. Son frère Aaron vient à sa rencontre et se 
prosterne devant lui. Plus bas, les Israélites mur
murant contre 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 ordon
nant à Josué de se porter avec une troupe d'élite à 
la rencontre des Amalécites, tandis qu'il monte 
lui-même sur la montagne pour prier. 

On aperçoit, au tableau suivant ( L I X . 2), le com
bat 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 compartiment fait voir la révolte de Coré 
et de ses compagnons contre le législateur (Num. 
xvi); et enfin, dans le soixantième (fig. 2), Moïse 
remet aux Israélites le livre du Deutêronome. leur 
ordonnant de le garder dans l'arche d'alliance* 

9° Nous ne connaissons guère qu'un exemple 
antique de la représentation de Moïse dans le sujet 
dc la transfiguration. Il 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 Saint-
Apollinaire de Ravenne, monument du sixième 
siècle (V. Part. Transfiguration). 

M O N A S T E R E S (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. Vit. 
Pair. i. c. 2), et Sérapion dix mille (Id. ibid. 
c. 18) : si bien que les recoins les plus recules de 
l'Orient étaient plus fréquentés que les cités les 
plus populeuses. Notre Gaule ne resta pas en ar
rière de ce pieux mouvement, témoin les monas
tères de Lérins et de Marseille, et celui de l'Ile-
Barbe aux portes de Lyon que l'on a prétendu faire 
remonter jusqu'à la persécution de Septime-
Sévôre. Le monastère d'Agaunum parait aussi êlre 
un des plus anciens de nos contrées. 

Les moines durent se bâtir des maisons, diffé
rentes suivant le genre de leur institut. Au cin
quième siècle, ils habitaient des lieux abrupts et 
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déserts; et les cellules étaient construites tout 
autour d'un bâtiment principal qui tenait le milieu. 
Ce genre de monastère fut appelé cœnobium, et les 
moines qui l'habitaient, cénobites, noms relatifs à 
la vie commune (V. l'art. Moines). 

D'autres religieux, que S. Jérôme nommç, Re-
mobothi {Ep. adEustoch. De virg. serv.), et Cas-
sien Sarabailœ (Collât, xviu. 7), avaient des ha
bitations beaucoup moins spacieuses, parce que, 
réunis au nombre de deux ou de trois seulement, 
et sans abbés (Id. ibid.), ils avaient tixé leur de
meure dans l'intérieur des villes ou des bourgades 
(Ilieron. ibid.). Mais ce genre de vie monastique 
est condamné par les écrivains du cinquième 
siècle, et le nom de moine fut réservé aux seuls cé
nobites. Les monastères proprement dits (ucvaa-
Tiiptcv, lieu où l'on vit seul, de I M V G Ç , seul) 
étaient donc, dans le principe, situés dans les dé
serts; cet état de choses dura peu, car, dès la fin 
du quatrième siècle, les moines se rapprochèrent 
des villes; mais leurs maisons étaient placées hors 
de l'enceinte des murailles (Aug. Relract. 1. ï . 
c. 21) : ce n'est qu'après le cinquième siècle que 
les cénobites se fixèrent à l'intérieur des cilés. 

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 bàlit 
un en Egypte, à la tète duquel il plaça sa sœur 
(V. Athanas. In VU. Ant. c. xix); et S. Pacôme 
donna aussi sa sœur pour supérieure à une com
munauté de vierges fondée par lui en Palestine 
(ipsius Vit. inter Vit. PP. c. xxvm). S. Basile 
bâtit plusieurs monastères de filles dans le Pont et 
la Cappadoce; et cette institution 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 (Theo
doret. Uist. eccl. c. xx). 

En Occident, il y eut aussi de nombreux monas
tères de vierges dès le quatrième siècle, ainsi que 
l'attestent les écrivains contemporains, et en par
ticulier S. Jérôme. A Rome, Ste Constance en éleva 
un près de la basilique de Sainte-Agnès (Cod. 
S. Pelri. ap. Bosium. p . 41 S ) ; celui que Marcella 
établit d'après les conseils de S. Athanase élait 
probablement situé dans Yager Veranus, près de 
la basilique de Saint-Laurenl et du cimetière de 
Cyriaque (De' Rossi. Bullelt. 18(55. p. 77) ; S. Eu
sèbe de Verceil en fondait un à peu près à la même 
époque près de son église (Maxim. Taurin. Serm. 
de S. Euseb.). S. Ambroise en établit à Milan 
(Ambros. Exhort. ad. virg. laps. c. vu), et S. Au
gustin en Afrique (Possid. In ejus VU. c. ult.). Il 
en existait dans notre Gaule au cinquième siècle, 
au témoignage de Sulpice-Sévère (Dial. îv. De vit. 
S. Martini). Le monastère de S. Ambroise fut par
ticulièrement célèbre. Parmi les vierges qui l'ha
bitèrent dès le début, brillait surtout la sœur du 
Saint, Marcellina, et la compagne de celle-ci, Cân
dida. Ce Père atteste lui-même qu'il en venait de 
Plaisance, de Bologne, et jusque de la Mauritanie 
pour recevoir le voile de ses mains : De Piacentino 

sacrandœ virgines veniunt, de Bononiensi veniunt, 
de Mauritânia veniunt ut hic veleniur (Ambros. 
De Virgin, lib. ï. cap. 10) . On trouva dans Péglise 
de Saint-Nazaire, du temps de S. Charles, l'épi
taphe d'une vierge qui, probablement, appartenait 
à ce monastère : D A E D A L I A V I V A S I N C H R I S T O . La sim
plicité de la formule attesle l'antiquité du monu
ment. 

M O N O G R A M M E D U C H R I S T . — I. - Ce 
monogramme est formé de la combinaison du X 
et du P, qui sont les deux premières lettres du 
nom grec du Christ, X F I C T O C , compendio tolum 
Chrisli nomen includitur, dit Primasius (InApocal. 
vi. 15) . Il représente en même temps le nom de 
Jésus-Christ et la figure de sa croix. Une antique 
inscription de Sivaux (département de la Vienne), 
dont nous donnons ici le fao-siinile, offre la forme 
la plus ancienne et la plus correcte du mono
gramme du Christ. Un peu plus lard, ce signe au
guste subit une légère 
modification, par le 
raccourcissement des 
deux lignes croisées 
dont se compose le X 
(^),et enfin un chan
gement plus notable 
encore par la substi
tution d'une simple 
ligne transversale à 
la lettre X (*£). S. 
Éphrem, qui vivait au 
quatrième siècle, at
teste que cette dernière forme du monogramme 
étail fort usitée en Orient (Ephrem. Opp. edit. Asse-
man.—Cf. Garrucci, Vetri,p. 104). Il paraît même 
qu'ellefut la seule connue en Egypte. Letronne (De 
la croix ansée égyptienne, p. 10) assure n'avoir 
trouvé le sur aucun des monuments chrétiens 
de celte contrée. L'adoplion de ce type fut sans 
doute motivée par son affinité avec la croix ansée 
égyptienne. Le -f* est aussi le seul monogramme 
qui se voie dans les Bibles alexandrines, celle du 
Vatican par exemple, celle du Sinaï éditée tout ré
cemment par Tischendorlf, et celle de Cambridge 
(V. De' Rossi. Bullelt. 18G5. p. 02).— (V. noire art. 
Livres liturgiques, 5°.) 

Du reste, 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'autres; 
on les trouvera reproduites dans les ouvrages de 
Boldetti (p. 554), de Macarius(//a<//oí//í//>/«. p. ICrJj, 
et encore dans les traités spéciaux d'Allegranza et 
de Giorgi sur cette matière (Giorgi. De mono-
grammate Christi). 

Le plus souvent, le monogramme du Christ es! 
accoslé des lettres A et w (pour l'explication de 
ces signes, V. Part. A. et M ) . Quand il aflecte la se
conde forme, que nous appelons cruciforme, ou 
croix monogrammalique, ces deux lettres sont 
quelquefois suspendues par des chaînettes aux 
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À I 

deux bras de Ja traverse horizontale (V. Boldetti. 
p. 545, et mieux Bottari, tav. X L I V . ) . Cette circon
stance se remarque particulièrement dans les mo
numents d'une certaine élégance. On la trouve 

parfois néanmoins sur de simples 

D pierres sépulcrales : le recueil de 
M. De' Rossi en offre plus d'un 
exemple (Inscr. Christ. Rom. t. ï. 
n. 661, 666 et alibi) : et ceci pa
rait propre au cinquième siècle ; 
les deux inscriptions citées portent 
les dates de 450 et 451. Un autre 
marbre romain, postérieur de quel

ques années (n. 776), montre les sigles A et m 
ainsi suspendus aux extrémités supérieures du 

X dans un monogramme de la 

forme constanlinienne la plus pure, 
C'est le seul fait de cette nature 
que nous ayons rencontré. 

Le monogramme, très-fréquem
ment partout et à peu près tou

jours dans les Gaules, est renfermé dans une cou
ronne, ou tout environné de palmes (V. Ynvl.Pal-

mes) : ce qui marque la victoire remportée par le 
nom du Christ sur tous ses ennemis. Une signi

fication analogue s'attache au mo
nogramme cruciforme quand il se 
trouve fixé au milieu de la lettre 
N (fjj), ce qu'on ne saurait inter
préter autrement que par X P I C T O C 

M K A , Christus vincit (V. Bosio, 
p. 400). 

Quelquefois il est tracé dans le vide d'un 
triangle (Fabretti. p . 575 et notre art. Trian
gle), qui est le symbole de la Trinité. D'autres 
fois, on le voit arboré sur la tête de Notre-Sei
gneur en personne (Boldetti. p. 60 et notre art. 
Jésus-Christ), ou sur celle du Bon Pasteur, ou 
encore sur celle de l'agneau, qui sont ses plus 
touchants symboles (Manachi. m. 18. — Bot
tari, tav, xxi. — V. aussi une des figures dc 
notre art. Église), ou encore dans l'iuléricur du 
nimbe dont la tête du Sauveur est entourée, 
comme on l'observe notamment dans la mosaï
que de Saint-Aquilin de Milan (V. Allcgranza. 
ilonum. Crist. di Milano, tav. ï. — V. aussi notre 
art. Nimbe). Sur des tombeaux de plomb trouvés 
âSaïda en Phénicie, il se présente avec cette cir
constance singulièrement intéressante, que les 
fameuses sigles îxerc (V. Part. Poisson) sont ins

crites circulairement dans les intervalles des 
jambages du monogramme. 

Le X tout seul fut sans 
dou te aus s i un m o n o 
gramme plus abrégé encore 
du nom du Christ. 11 s'en 
trouve d'assez nombreux 
exemples dans les monu
ments, et Julien l'Apostat, 
en parlant de son hostilité 
contre le christianisme, di
sait qu'il faisait la guerre 
au X (Misop. p. 99 et M l . edit. Paris. 1J85). A U 
revers de quelques médailles impériales, à partir 
de Valentinien, père de Valens (V. Cohen, t. vi. 
p. 401. n. 55. 70), celle leltre tient souvent la 
place du monogramme sur la draperie du labarum. 
Peut-être môme est-ce là la plus ancienne forme, 

celle du premier âge de la discipline de l'arcane, 
parce qu'elle rappelait d'une manière moins sensi
ble que le chrisme proprement dit le nom du Christ. 

II. — 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 Pori-
gine 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 chrétiens : ce qui expliquerait pourquoi 
il se composa de lettres grecques et non de ca
ractères latins. Ce serait à ce monogramme que, 
toujours selon les mêmes écrivains, se rappor
tent, soit le passage de Y Apocalypse (vu. 2) où 
le signe des élus est appelé signe du Dieu vivant, 
Yidi angelum.... habentem signum Dei vivi, soit 
cet autre texte (xtv. 1) où il est dit que les élus 
faisant cortège à l'Agneau avaient son nom et celui 
de son Père écrits sur le front. Rapprochant 
l'objet indiqué dans ces textes du signe prédit 
par Ezechiel (ix. 4-6), ils croient y reconnaître 
Pexacte description du monogramme du Christ. 

Quoi qu'il en soit de la valeur de ces interprét v 
tions, il est diffieik. d'admettre, comme Pont sou

t e n u quelques critiques extrêmes, protestants pour 
la plupart, que ce signe ait été complètement in
connu dans PÉglise avant Constantin. Tous les 
antiquaires les plus sûrs, de Buonarruoti à M. le 
chevalier De' Rossi, ont tenu pour certain que les 
fidèles des trois premiers siècles en ont fait usage; 
et le contexte des chapitres vingt-huit el vingt-
neuf de la Vie de Constantin par Eusèbe suppose 
évidemment que ce prince lit retracer sur son 
labarum un signe, non pas inventé par lui ou 
pour lui, mais dès longtemps consacré dans la 
société chrétienne. Telle fut assurément la con
viction des chrétiens des temps postérieurs, car 
s'ils eussent cru que le type du monogramme 
avait élé pour la première fois révélé par Jésus-
Christ à Constantin dans sa célèbre vision, ils eu 
eussent respecté la forme, la tenant pour hiéra
tique. Or qui ne sait par combien de phases suc
cessives 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' 
Rossi. De tit. Garthag. passim.) 

D'une autre part, il est avéré par une épitaphe 
que sa date consulaire place avant le règne de 
Constantin, que déjà alors les chrétiens avaient un 
monogramme composé des deux lettres I et X 
fWou; XpioTÒ;) ainsi groupées 2ji (De'Rossi. Disc. 
Christ, t. ï . 16. n . 10). Est-il croyable qu'ils 
n'aient pas eu l'idée de s'approprier aussi, et 
même de préférence, le signe très-connu dans 
l'antiquité, et qui, employé par les païens, aurait 
eu l'avantage, tout en offrant aux fidèles les ini
tiales du nom du Christ, de donner satisfaction à 
ce besoin d'arcane qui fut un des caractères les 
plus saillants de la primitive Église ? Ils pouvaient 
en effet le voir fréquemment sur quelques mé-* 
dailles grecques impériales, et en particulier sur 
un médaillon de Trajan-Dèce, et ces monogrammes 
présentent une conformité tellement exacte avec 
celui que nous appelons monogramme du Christ, 
que de savants numismatistes ont cru pouvoir y 
signaler,1a main d'un monétaire chrétien qui, sans 
s'arrêter à ce que les sujets mythologiques repré
sentés dans le champ avaient d'incompatible avec 
les dogmes de l'Evangile, avait voulu y introduire 
le signe déjà admis parmi les chrétiens (V. l'art. 
Numismatique, I , 1°). 

Tout ceci établit, en faveur de la préexistence 
du monogramme du Christ au règne de Constantin, 
une de ces probabilités qu'on ne saurait repousser 
sans témérité. Malheureusement les monuments 
jusqu'ici connus sont insuffisants pour élever le 
fait à la hauteur d'une vérité démontrée. La ques
tion se trouverait néanmoins tranchée, si l'oii 
admet, d'après la grave autorité de M. De' Rossi : 
I o que le pelit loculus que nous reproduisons ici 

et qui a été récemment trouvé au cimetière de 
Calliste (Bullet. 1868. p. 42, n. 2), représente le 
monogramme du Christ formé par l'ingénieuse 
combinaison des lettres dont se compose le mot 
grecAOPATA; 2 a que ce monument doit être avec 
certitude at
t r i b u é a u 
t r o i s i è m e 
siècle. 

Nous ne 
p o u v o n s 

nous arrêter 
à la discus-
s i o n d'u n 
certain nom
bre d'inscriptions de martyrs, enrichies du mo
nogramme, qui ont été bien souvent citées avec 

une pleine confiance. La critique moderne a 
reconnu que les unes sont fausses (V. Bosio. 
L m. c. 22), les autres de date secondaire, c'est-
à-dire tracées après la pacification de l'Église. 
Nous n'hésitons pas à ranger parmi ces dernières 
l'épitaphe de S I M P L I C I V S et de F A V S T I X V S (Marchi, 
p. 27), précieuse néanmoins à d'autres points de 
vue. Et M. De1 Uossî, celui de tous les antiquaires 
chrétiens de nos jours qui a le plus de droits i\ 
être cru sur parole, affirme qu'aucun monogramme 
du Christ proprement dit, gravé ou peint sur un 
monument daté, antérieur à l'an 512 (V. Roma 
sotl. 2. IL p. 517), n'est parvenu jusqu'à nous(77i. 
Garthag. p. 55). Il existe, il est vrai, un fragment 
d'inscription qui parait appartenir à l'an 208 ; 
mais la date est mutilée et reste par conséquent 
douteuse. 

C'est à l'époque de Constantin que le parait 
pour la première fois d'une manière certaine sur 
les tituli romains datés. Jusqu'à ces derniers 
temps, le plus ancien marbre connu orné de ce 
signe était de Tan 551 (ld. ibid. p . 58. n. 50). 
Mais tout récemment un monument d'une époque 
antérieure a été trouvé sous le pavé de la basilique 
constanlinienne de Saint-Laurent in agro Verano : 
il est de 525.11 n'échappera à personne que cetle 
année est précisément celle de la mort dcLicinius, 
et c'est à cette époque seulement que le chrisme 
commence à être gravé sur les monnaies consfctn-
tiniennes (V. De' Rossi Bullett. 1865. p . 22). C'est en 
555 que pour la première fois il se trouve placé 
entre les signes A et ©. En 547, on voit apparaître 
d'autres formes, celles notamment où la croix se 
montre d'une manière plus visible. C'est d'abord 
le monogramme où le type ci-dessus admet au 
milieu du X une ligne transversale Bientôt 
après Iç X lui-même est supprimé, et ne laisse 
plus que les éléments composant la croix mono-
grammalique, forme qui, jusqu'à la tin du qua
trième siècle, marche de pair avec l'ancienne. Dès 
le début du cinquième siècle, le P disparaît à son 
tour, et la croix latine f, ou grecque - j - , se sub
stitue aux monogrammes. De telle sorte qu'après 
405 le ^ s'éclipse presque complètement, du 
moins à Rome, et particulièrement sur les épita
phes; que la croix monogrammatique devient de 
plus en plus rare, et que l'une et l'autre s'efiacent 
à peu près sans exception devant la croix nue, qui 
prend enfin possession du monde. En faveur de 
l'identité de la croix avec les divers monogrammes 

qui Pont pré
cédée , ou 
peut tirer 
une nouvelle 
preuve d'un 
monument 
récemment 

publié cl qui 
n'est autre 
que la Bible 

grecque du mont Sinaï. Là le se trouve re
tracé en quatre endroits : à la fin de la prophétie 
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J e Jérémie, deux fois à la fin de celle d'Isaïe, el, 
ce qui est bien plus concluant, au milieu du mot 
E C T A Ï R O J Q U , crucîfixus est, du huitième verset du 
deuxième chapitre de VÂpocahjpse (De1 Rossi. 
llullett. 1805. p. 62). 

La disparition du monogramme s'opère moins 
rapidement dans le reste de l'Occident; et, en 
Italie même, les inscriptions des Alpes Cottiennes 
présentent encore d'assez fréquents exemples du 
monogramme ordinaire vers la fin du cinquième 
siècle. Un fragment de sarcophage de Lyon (de Bois
sieu. p. 545),gravé au bas de la page précédente, ne 
nous paraît pas beaucoup antérieur à celte époque. 

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 
antiques, le monogramme redevient en grand hon
neur. C'est ce qu'on peut voir notamment par les 
souscriptions de quelques conciles tenus sous l'em
pire de ce prince, et dont nous possédons les origi
naux (V. Alabillon. De re Diplom. 1. v. tab. L I V . 
L V . L V I I . edit. Paris, p . 452. seqq.). Il se montre 
alors très-fréquemment dans les diplômes et même 
dans les inscriptions sépulcrales. Nous donnons 
ici, comme spécimen, la souscription du fameux 
Uincmar de Reims au premier concile de Pitres. 

Les deux autres signatures apposées au concile 
de Soissons sont celles d'Inginaldus de Poitiers 
et de Dodo d'Angers. 

III. — Voici les principales classes de monu
ments 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 (Bol
detti. Cimit. p . 558), soit à l'intérieur, principale
ment dans les mosaïques qui en décorent l'abside 
ou Parc triomphal, comme, par exemple, dans 
celles des Saints-Cômc-et-Damien à Rome (Ciam
pini. Vet. monin. t. n . p . 60), et dans celle de 
Galla Placidia de Ravenne (Id. t. ï. tab. L X V 
et L X V I ) , soit sur les chapiteaux des colonnes, et 
enfin sur les murailles intérieures et sur le voile 
du sanctuaire (Mabillon. De re Diplom. 1. u . c. 10. 
p. 110). En voici un d'une élégante forme, pris 
de l'abside de Péglise de Qhalb-Louseh, dans la 
Syrie centrale (De Vogué, Syrie centrale, pl. 129). 

Au-dessus de la traverse sont tracées les sigles A 
et OÎ , et au-dessous le nom du Christ en toutes 
lettres X P I C T O C . Un des plus anciens exemples du 

o r u 

monogramme du Christ nous est offert par un 
marbre conservé à Phôtéi de ville de Sion ; il est 
de l'an 577 (V. Mai. collée, vatic. t. v. ex sched. 
Marini, p. 575. n. 1). Mais c'est à tort que l'on 
avait attribué une destination religieuse au monu
ment où ce monogramme est tracé : c'est un édi
fice civil. 

2° Les baptistères. On. peut conjecturer que le 
signe du Christ y était reproduit, par un petit édi-, 
fice de ce genre qui se trouve sculpté à côté d'une 
basilique chrétienne, sur un sarcophage antique 
de Rome : le monogramme est tracé sur une 
petite tablette surmontant le toit de ce baptistère 
(V. le monument à Part. Baptistères). 

5° Les monuments funéraires. Depuis l'époque 
constanlinienne jusqu'à celle où la croix tait son 
apparition, il n'est presque pas de pierres sépul
crales qui ne portent l'empreinte du monogramme 
du Christ. Dans les épitaphes, il est quelquefois 
appelé par antonomase S I G N V M DOMINI (Boldetti. 
p. 545), ou simplement S IGNVM ce qui revient à 
dire S IGNVM C H I U S T I (Id. p . 500). Ainsi, par exemple, 
il est dit que le défunt repose I N S I G N O sous la 
protection du signe du Christ (Id. p. 275) ; ail
leurs I N ^ , in Christo (Lupi. Sev. epitaph. ip. 155). 

Bosio (p. 215) donne un marbre où le mono
gramme est surmonté de la légende du labarum 
constantinien, I N noc V I N C E S , ce qui, par allusion 
à la vision de l'empereur, exprime certainement la 
victoire que S I N F O N I A et ses fils avaient 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 parais
sent avoir le même sens. Ainsi, sur une pierre sé
pulcrale des catacombes (Mainacchi. Origin. Christ. 
t. ni. p . 62), on voit un personnage velu d'une 
pénule très-ample, tenant de la main droite un 
monogramme cruciforme dont la haste allongée 
repose à terre, absolument comme, au revers de 
leurs médailles, les empereurs chrétiens portent 
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le labarum. Quelques médailles byzantines d'A-
nàstase 1 e r par exemple, et de Justinien I o r 

(V. Sabalier. t. ï. pl. vm 24. xu. 5), montrent à 
leur revers des Victoires, absolument avec le 
même attribut et dans la même attitude que ce 
personnage. Nous trouvons dans Marangoni (Act. S. 
VicL append. p,98) cette inscription fort curieuse, 
inspirée probablement par une pensée analogue : 
Bi A^<Ù T A , biia pour vita, la vie. Est-ce un nom 
propre ou un touchant hommage rendu au nom 
de Jésus-Christ qui est la vie — ego sum vita ? 

Olivieri (Jlfarm. Pisaur. p. 66) a publié une épi
taphe grecque, que quelques savants, nous devons 
le dire, regardent comme douteuse, mais qui offre 
cette singularité que tous les mots dont elle se 
compose sont séparés par le monogramme, comme 
ailleurs ils le sont par des espèces de cœurs ou de 
feuilles (V. l'art. Cœur). Le même signe se ren
contre aussi sur quelques-unes de ces tuiles ou 
autres ouvrages de terre cuite qu'on employait 
pour fermer les loculi (Fabretti. vu. vi). Celui-ci 
est détaché d'une tuile d'une sépulture du cimetière 
de Cyriaque (Boldetti. 557). 11 était quelquefois, dans 

f igu re ra i en t 
abrégé 

ces sortes de monuments, exécuté en mosaïque, 
comme Boldelti l'avait remarqué aux cimetières de 
Cyriaque et de Priscille : il en donne un exemple à 
la page 558 ; d'autres fois il était formé sur la chaux 
par des cubes simplement juxtaposés. Dans une 
crypte funéraire servant de sépulture â une vierge 
chrétienne, crypte récemment découverte au cime
tière de Cyriaque, le monogramme tient la place 
de l'étoile des' Mages (V. Part. Adoration des 
Mages). 

Les sarcophages de marbre sont aussi très-sou
vent ornés du monogramme du Christ, ordinaire
ment au centre de leur partie antérieure, soit 
simplement dessiné dans un cercle (Bottari, 
tab. xxxvu), soit gemmé et placé au milieu d'une 
riche couronne, ou au sommet d'une croix égale
ment gemmée. Dans ce dernier cas, il tient la 
place occupée ordinairement par Notre-Seigneur 
en personne, et, comme lui, il est entouré des 
douze apôtres (Bottari, tav. xxx). On connaît de 
ces tombeaux où le monogramme est tracé sur le 
fût des colonnes ou des pilastres qui régnent â 
leurs extrémités (ld. tav. cxxxvi). 

Dne crypte découverte à Milan, en 1845 (V. ce 

que nous en avons dit à notre article Martyre) fait 
voir sur ses parois un monogramme d'une forme 
irrégulière, et qui, en outre de PA et de 1'«, est 
encore entouré de sept étoiles. Dans l'opinion dc 
quelques archéolo
gues, ces sept étoi
les dont les mo
numents chrétiens 
offrent de nom
breux exemples (V. 
notre art. Étoiles), 

en 
la Grande 

Ourse, et, selon les 
mêmes savants , 
seraient un sym
bole de l'indéfecti-
bilité du bonheur dont les saints jouissent au ciel; 
et la raison qu'ils en donnent, c'est que les étoiles 
dont se compose cette constellation ne disparais
sent jamais de Phorizon, meluentes œquore tingi 
(Virgil. Georg. 1.1, 246), œquore immunes (Ovid. 
Metamorph.\n\,y. 295). C'est pourquoi les anciens 
en avaient fait, sur leurs monnaies, le symbole 
de l'apothéose et y avaient placé Je séjour des 
âmes justes, où, tanquam in loco cœli superiori, 
œvo œterno frnerentur, comme l'exprime Passeri 
[Delle gemme astrifere, t. u, p. 56). Le monument 
qui nous occupe serait l'application chrétienne 
de cette doctrine, surtout 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 chrétiens (V. l'art. Lampes chrétiennes). 
Le plus souvent il s'y trouve isolé, rarement 
associé à quelques autres symboles. On en peut 
voir plusieurs dans le recueil de Bartoli (Le 
aniieh. Lucerne sepolcr. part, ni, n. 22 segu.l. 
Gioi'gi (Dc monogram. Christ, p. 10) en a publié 
quatre où le monogramme est vu sous diverses 
formes, et dont lune esl ornée du labarum com
plet, entre deux soldats debout, appuyés dune 
main sur la lance, de Pautre sur le bouclier. 

a* Les fonds de coupe de verre des premiers 
siècles recueillis dans les catacombes romaines et 
ailleurs (V. Buonarruoti. Vetri. passim; el Gar
rucci Vetri ornati di fig. in oro. tav. xxv et alibi). 
il se voit sur cette classe de monuments, tantôt 
isolé (Boldetti. p. 194. fig. 4), tantôt entre 
S. Pierre et S. Paul, sur une colonne, symbole de 
l'Église (Ibid. n. 2. — V . ce sujet à Part. S. Pierre 
et S. Paul), quelquefois entre deux étoiles, sur 
une tablette près de Notre-Seigneur (Buonarruoti. 
tav. vin. fig. 4), ou entre deux époux dont il 
consacre les liens (V. notre art. Mariage), enfin 
derrière la tête d'un Saint, de S. Laurent par 
exemple, en guise de nimbe (Aringhi. t. u. J . (î. 
c. 21), pour indiquer que Jésus-Christ soutient ses 
Saints et habite dans leurs cœurs. 

6° Les bijoux, les médailles que les premiers 
chrétiens portaient suspendus à leur cou en guise 
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d'amulettes (Aringhi. 1. vi. c. 53), et ces petites 
boites d'or ou d'autre métal (Bosio, p- 105) desti
nées à renfermer, soit des reliques, soit le livre 
des Évangiles, soit des fragments du bois de la 
vraie croix (V. les art. Amulettes et Encolpia). 

Il parait qu'on faisait même des monogrammes 
isolés et portatifs, comme nos croix et nos mé
dailles. Il existe au musée du Vatican un objet 
que d'Agincourt croyait être un moule d'argile 
destiné à en tirer des exemplaires. Mais nous 
apprenons de M. De' Rossi que le monogramme en 
question est en marbre palombino, qui ressemble 
à l'argile : ce n'était pas un moule, mais une pièce 
détachée d'un opus tessellalrum ou marqueterie. 

Secondement, les anneaux. Il s'y trouve, ou 
seul (Boldetti. p. 502, n. 25), ou accosté des 
sigles A et w (Veltori. Rum. œr. explic. p. 52), ou 
accompagné de quelques autres symboles (V. Per
ret, vol. n*. pl. xvi). Sur une cornaline où est 
gravé Pixerc symbolique, le X , qui est la seconde 
lettre de ce mot, se combine avec un P pot r 
former le signe du Christ (Hagioghjpta. p. 255). 
On le retraçait aussi sur les sceaux, et Boldelli 
trouva sur la chaux d'un loculus des catacombes 
romaines une empreinte où se lisait la légende 
S P E S D E I , combinée de telle sorte que le P du mo
nogramme y tenait lieu du P dans le mot S P E S 

iBoïdetti.p. 55G). 

Aux objets d'art que nous ont laissés les premiers 
chrétiens, nous devons rapporter une statuette de 
S. Pierre (Beliori. Luceme. ant. part, nu n. 27), 
bénissant de la main droite, ù 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 porter jusqu'aux 
extrémités du monde le nom divin par la vertu 
duquel ii avait guéri le boiteux à laportedutemple : 
in nomine Jesu-Christi Nazareni, surge et ambula 
(Act. m. 6), et qui devait être dans sa main l'in
strument cfe toute sorto de prodiges (V. le monu
ment à Part. Pierre (S.) et S. Paul). 

7° Maisons. Plusieurs écrivains anciens, entre 
autres S. Chrysostome et S. Cyrille d'Alexandrie 
(Contra. Julian. aug. 1. vi), attestent que les pre
miers chrétiens avaient coutume de tracer le mo
nogramme du Christ dans leurs habitations. Le 
fait a été naguère vérifié, pour l'Orient, par M. Je 
comte Melchior de Vogué. Dans un grand nombre 

t de villes chrétiennes 
des montagnes de la 
Syrie, ruinées proba
blement depuis l'in
vasion musulmane, ce 
savant a trouvé ce si
gne sacré sculpté en 
relief sur la plupart 
des portes. Ces mono
grammes sont d'une 
singulière élégance. 

Nous en prenons deux exemples au nasard. Le 
premier, d'une localité dite Serdjilla, présente 
cette particularité intéressante qu'au-dessus de 

A?ÏT1Q. CIIRÉT. 

la traverse est tracé un X, qui, se combinant 
avec le P, exprime doublement le nom du Christ 
(De Vogué, pl. 51). 
Celui-ci, qui se ter
mine par un lemnis-
que gracieusement 
entrelacé, a été trouvé 
à Betourza, sur la 
porte d'une habita
tion à laquelle on a 
donné le nom de Mai
son du Sculpteur (Id., 
pl. 45). 

8° Monnaie publi
que. On sait que Con-
slanlin taisait graver "" *' 
le monogramme sur les boucliers, sur les casques 
et sur les cuirasses de ses soldats (Prudent. Con
tra. Sgmm. 1. i. vers 487. — Lactant De mort, 
persecut. X L I V ) : 

Christus purpureum gemmant i textus in auro 
Si £ naba t labarum. Clypeorum insígnia Christus 
Scripserat : arde bal summis crux addila cris Lis. 

Nous avons des médailles de cet empereur où il le 
porte lui-môme sur ces trois pièces de son armure, 
et ses successeurs imitèrent son exemple. U 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. 

U est de tradition constante que Constantin le 
fit placer isolément sur la monnaie publique, 
et les pièces de cette espèce ne sont pas rares. 
Plusieurs savants les ont décrites, et en ont 
fait l'objet de travaux particuliers, entre au
tres M. Feuardent, dans la Revue numisma
tique en 1856, M. l'abbé Cavedoni, de Modène, 
dans un ouvrage spécial eu 1858, et le P. Gar
rucci, dans son livre sur les verres dorés 
(p. 86 suiv.). L'une d'elles montre d'un "côté Con
stantin avec la légende C O N S T A N T I N V S W A X . A V G . , et 
au revers un serpent dont le ventre est percé par 
la haste du labarum, au sommet duquel est le mo
nogramme de la forme accoutumée : et dans le 
champ l'inscription W E S P V B U C , pour marquer que 
la paix publique doit être le résultat de la destruc
tion de l'ancien serpent par le régne victorieux du 
Christ (V. le monument à l'art. Serpent). Les 
tyrans Magnence, Décence, Vétranion, Népotien, 
adoptèrent eux-mêmes cet auguste signe sur leurs 
médailles (Du Cange. FamiL Byzant. lab. xu 
et xiu). Tristan (t. m. p. 053) donne deux pièces 
de Vétranion dont Pune porte au revers le mono
gramme avec la légende H O C S I G N O V I C T O R E R I S , et 
l'autre 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, pl. L X I V . 2) le 
fait voir enfermé dans une couronne de chêne et 
emporté dans les airs par Paigie romaine. C'est 

51 
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une belie et noble allégorie du triomphe du chris
tianisme, dont tout dans cette ville antique de la 
Provence rappelle les glorieux débuts. 

Le monogramme du Christ dut être déjà très-
populaire quatorze à quinze ans après la victoire 
de Constantin, et étroitement lié à son nom. En 
effet, nous le voyons figurer, quoique avec des cir
constances assez bizarres, dans le poiime que 
Porphyre (Publius Optacianus Porphyrius) adressa 
au vainqueur de Maxence pour obtenir son rappel 
de Pexil. Par un de ces jeux d'esprit qui se pro
duisent aux époques de décadence littéraire, le 
poète eut la singulière idée, dans un endroit où 
il compare le monde romain à un vaisseau et Con
stantin 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. Gar
rucci a reproduit ce tour de force dans son ou
vrage sur les verres dorés (p. 105). 

9° Les meubles et ustensiles domestiques. On 
montre au monastère de Sainte-Croix de Poitiers, 
comme ayant appartenu à Ste Radegonde, femme 
de Clotaire 1 e r, fils de Clóvis, 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'ar-
chéoLj t. ni . p. 156). 

On a ce même monogramme sur un vase de 
bronze qui paraît avoir servi de mesure légale 
(V. Le Blant. Inscr. chréL de la Gaule, t. ï et pl. 
n° 244). Pignorio, cité par Bottari (t. ï. p . 102), 
atteste avoir vu une strigile sur laquelle le mono
gramme était ainsi combiné avec le nom du pos
sesseur de cet instrument : C R E S G ^ E X T I A . La 
même combinaison se remarque quelquefois dans 
les inscriptions sépulcrales : A ^ G R I G E (De' Bossi. 
Inscr. Christ, i. p. 111 n. 221). On trouve encore 
le signe du Christ sur des cuillers d'argent (id. 
Bull. 1868, p. 79-84 et 1875, p. 118), et jusque 
sur des colliers d'esclaves fugitifs. Giorgi en publie 
plusieurs (p. 59. — Cf. Fabretti. vu. 565) et entre 

• autres celui de l'esclave d'un acolyte attaché ap
paremment à l'antique basilique de Saint-Clément 
à Rome : A DOMIKICV C L E M E N I I S . L'usage de ces col
liers date de Constantin (Pignor. Epist. X X I V . -— 

Spon. Misccllan. 501); ce prince, suivant lesm>pi-
rations du christianisme, remplaça par cetle pra
tique inoffensive la coutume barbare de marquer 
au front ces malheureux, et ordonna que le m o 

nogramme du Christ fût gravé sur la plaque de 
métal qui était suspendue à leur cou, afin défaire 
comprendre à l'esclave que c'était à ce nom libé
rateur qu'il était 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'in
téressants. Nous l'empruntons au Bulletin de M. De' 
Rossi (174. n. 1). L'esclave appartenait à un chré
tien nommé Maximianus, dont la demeure élait 
située au forum de îlars, et qui exerçait la profes
sion i'antiquarius, ou transcripteur de livres an
ciens (V. Part. Librarii). L'inscription porte : 
« Arrélez-moi (parce que je suis en fuite) et ra
menez-moi au forum de Mars chez Maximianus an-
tiquarius », 

IV. — Nous devons signaler encore quelques 
autres circonstances où l'on employait le mono
gramme du Christ dans l'antiquiié chrétienne. 

I o Les évêques avaient coutume de le tracer en 
tête de leurs lettres dites formées ou pacifiques 
(V. Part. Lettres ecclésiastiques); il est présumahle 
que quelques-unes des pierres annulaires qui en 
sont revêtues servirent à cet usage.. Quant à Tu-
sage lui-même, S. Jean Chrysostome y l'ail évi
demment allusion dans cette phrase d'une de 
ses homélies (Homil. x In. Episl. ad Coloss.w): 
« INous mettons au commencement de nos lettres 
le nom du Seigneur. » 11 est probable qu'un fait 
analogue est désigné dans une aulre homélie sur 
Padoration de la croix attribuée au même l'ère [in 
tom. n Opp. ejusd. edit. Moutlaucon), et où il est 
dit qu'on scellait ces lettres avec la croix. Le mo
nogramme étail souvent en ce temps-là appelé 
croix, témoin le texte de Prudence cité plus haut, 
où il est bien indubitablement question du si
gne constanliuien. On s'en servit plus tard pour 
les diplomes (Mabillon. De re Diplom. 1. v.tab. XLV) . 
On a vu plus haut qu'au temps de Charlemagne 
les évêques adoptèrent de nouveau cet usage pour 
leurs souscriptions aux conciles. 

2° Un signe tout semblable a u ^ élait employé 
comme marque ou memento pour noter certains 
passages remarquables des auteurs qn\m avait 
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lus. S. Isidore de Sévilie et Cassiodore en l'ont 
mention et rappellent chrisimus ou achrisimus. Le 
premier (Origin- 1 ï. cap, 20) le définit ainsi : 
Ksiîtavi, lure sola ex vol un taie uniuscujusque ad 
aliquid nokindum ponitur, « ce signe est placé 
pour marquer quelque chose, selon la volonté de 
chacun; » et il en donne la ligure en marge. 

5 J Dans certaines Églises, le monogramme du 
Christ avec PA et r» élait le premier texte d'ini
tiation des catéchumènes On leur présentait ces 
sigles (V. l'art, A et w) pour les instruire des deux 
natures en Jésus-Christ, et de la rédemption con
sommée par la mort du Sauveur sur la croix. A 
Milan, on avait coutume de les tracer sur un linge 
grossier, cilicium* couvert de cendre, et placé en 
dedans de la porte orientale de l'église de Sainte-
Thècle (3Iuratori. Rer. Hal. script, t. iv. p. 00), où, 
après diverses cérémonies préliminaires, les caté
chumènes étaient introduits par les portiers et par 
le sous-diacre, pour eulendre la doctrine et en 
suivre des yeux l'explication sur ces signes mys
térieux. 

V. — Tout ce que nous avons dit jusqu'ici 
concerne le sigle qui renferme, outre la tigure 
déguisée de la croix, l'abrégé du nom du Christ, 
xi'icTuc. A une époque moins ancienne, mais qu'il 
serait bien difficile de préciser, parait un mono
gramme du nom de Jésus, I I I S ( I H C O Ï C ) . II est em
prunté aux Grecs, bien que dans leurs peintures, 
qui sont aujourd'hui exactement ce qu'elles étaient 
dés le début de Tère byzantine, l'usage ait pré
valu de représenter ce nom sacré par deux lettres 
seulement : ic. Ce monogramme est hybride, at
tendu que la lettre grecque H est suivie de la 
lettre latine s. Mais on sait que les Grecs du bas-
empire employèrent fréquemment celle-ci, comme 
on le peut voir dans beaucoup de leurs médailles. 
En adoptant ces sigles, les Latins ne tirent qu'a* 
jouter une croix au milieu du u : ï £l s. Ou dit 
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'anti
quité pourrait fournir des types attestant une 
transformation graduelle. Avant d'abandonner le 
premier monogramme pour le second, on com

mença 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, sym
bole des temps les plus reculés 
(V, les art. Ancre et Inscriptions). 
Voici le monogramme, ou plutôt 
les deux monogrammes, non pas 
confondus, mais seulement rappro-

I \ chés : m^g. 
^ A ^ > 11 existe un autre monument où 

ils sont groupés. C'est une mosaï
que du sixième siècle, de la chapelle de Saint-
Satyre à Saint-Ambroise de Milan, où se voit 

S. Victor, portant dune maiu une croix et do 
l'autre le signe ci-contre (V. Ferrari. Monum. 
di S . Ambrogio, p. 175.) Voici le monument 
lui-même. Ce monogramme, d'une forme toute 

InÏÏ 

nouvelle, fut sans doute imaginé pour complé
ter l'ancien chrisme qui ne renfermait que le 
nom du Christ, par l'adjonction des initiales de 
celui de Jésus. Eu effet, nous avons ici d'abord la 

! croix inonogranimatiqiie formée par la lettre mé-
I diale qui n'est autre que le P, et par une li^ne 

transversale faisant la croix. Mais le P est pourvu 
; d'une haste allongée repiésentant la première 

lettre du nom du Sauveur 1; et les deux lignes 
perpendiculaires fixées aux extrémités de la tra-

i verse forment évidemment la lettre II, qui est le 
1 second élément de ce nom sacré. Celte ingénieuse 

combinaison de lettres a donc pour résultat : 
incorc xncioc, I E S U S C I H U S T U S . 

M O r V O G R l i ï M E S . — L'usage de lier ensem
ble les lettres composant un nom, ou seulement 
quelques-unes d'entre elles, est très-ancien. On 
remarque en elfet de ces monogrammes sur les 
médailles consulaires : par exemple, le nom de 
Home est ainsi abrégé sur une monnaie de la fa
mille Didia, celui de Marcius et celui d'Ancus sur 
quelques pièces de la famille Mareia. 

Il est présumable qu'on commença par réunir 
au moyen de simples ligatures deux ou trois lettres 
ensemble (V. Gruler. p. C L X I X . 1. D C C X X X I X . 2. 

j M V I I . 3. M L X X V . 10. Mxciv. 1. elc.) (les médailles 
1 consulaires en offrent de nombreux exemples), et 
j que de là vint l'usage des monogrammes propre

ment dits. U en existe beaucoup sur les plus an
ciennes médailles grecques, exprimant les noms de 
certaines villes (V. la Paléographie de Jlontfaucon). 
Un médaillon de Mteouia à l'effigie de Trajan-Dèce 
présente à sa partie supérieure un monogramme 
absolument identique, quant à la forme, au mono
gramme du Christ {Mélanges d'Archéol. t. m. 
p. 107). (V. cette médaille à Part. Numismatique, 
I , 5-.) 

Cet usage continua et se développa beaucoup sous 
le Bas-Empire; ou trouve le nom de Ravenne ainsi 
exprimé sur des médailles frappées dans cette 
ville (Du Cange. Familles bgzant. Maurice, p. 104). 
Nous y ajoutons les monogrammes d'Arles et de 



MONO — 484 — MONO 

Milan. Fabretti (p. 525) donne le monogramme d'Oli
brius sur une plaque destinée à être portée au cou 

Arles. Milan. Itavciuit!. 

d'un esclave de ce Claudius Hennogenianus Ol i 
brius. La numismatique byzantine, surtout à partir 
d'Anâslase 1 e r, est vraiment le règne du mono
gramme. Dans les deux premières planches de 
son ouvrage (Monnaies byzantines. Paris, 18G2), 
M. Sabalier a réuni la plupart de ceux qui sont 
inscrits, tant sur les monnaies byzantines propre
ment dites que sur celles des princes ostregolhs 
ou vandales. En voici trois exemples : 

Veni-
584. 

Tliéodosc U . Nicéphore l'h ocas. Manuel II Comucne. 

Les monuments dc l'épigraphie chrétienne an
tique en ont déjà un assez.grand nombre. Nous ci
terons ceux d'Aurelia (Perret v. pl. X L I X . 25), de 
Petrus (Muratori. p . 1925. 1), de Valentina (Bol
detti. p . 5G1. On lit les monogrammes de Pelegrina 
et dc Turcius sur une cassette d'argent appar

tenant à M. le duc de Blacas. La 
formule m P A C E est figurée en mo-

\ J nogramme sur le titulus de 
I - dius Flaccus (Fabretti. p . 

L ^ ^ J M I x c n ) , m, et aussi au numéro sui
vant, sur la tombe d'une chré

tienne nommée I R L X I A N A ; ici le mot M E N É , qui 
signitie aussi rAx, est écrit en 
monogramme. Le mot B E X E M E -

r.Exii est aussi exprimé mono-
grammatiquement dans une in
scription antique (Fabretti. p. 569. 
n. cxxx). Celte abréviation, i n -

Amate. lerprétée A M A T E , est une des 
plus curieuses connues (Perret, v. pl. L V I I . n. 10). 

Celle-ci se lit : L O C V S R V F I N A E . 

""W* Beaucoup de monogrammes tra-
J J ces sur les marbres chrétiens sont 

antérieurs à l'époque de Con-
1 Vs, stanlin. M. De1 Rossi atteste que le 

W^MM^A troisième siècle en fournit déjà 
un assez grand nombre, et il en 

rapporte dans son Bulletin de 1805 (p. 54) un très-
curieux qui régne au centre d'un sarcophage re
présentant Ulysse devant les sirènes (V. la gra
vure de l'art. Ulysse). Les vieilles mosaïques de 
Rome, de Uavenne et autres portent ordinairement 
le monogramme de celui qui les fit exécuter ou 
même de celui qui fonda Péglise (V. Macarius. 
Hagioglypt. p . 41). 

"L'usage des monogrammes devint de plus en 
plus fréquent dans les bas temps. Le calendrier 

imprimé par Lambécc porte à son frontispice un 
certain accouplement de lettres représentant, selon 
ce savant, le nom de l'empire romain d'Orient, el, 
selon M. De'Rossi, les mots : V A L E N T I N E , F L Ó R E A S , 

I X D E O . Le monogramme de Childehert décore un 
marbre trouvé à la Chapelle-Saint-Éloi (Lenormant. 
Cim. viéroving. p. 54) et ceux de Clovis l" r el de 
Clolaire 1" au bas de deux chartes souscrites par 
ces princes en 497 et 520 (Ibid. p. 55). 

Les souverains pontifes se servirent aussi de 
monogrammes pour exprimer leurs noms dans les 
mosaïques dont ils décoraient les basiliques ro
maines (Alemanni. De Lateran. parielin. c. m), 
ainsi que sur leurs monnaies (Yignoli. Antiq. 
ponlif. Rom. denar.) et sur leurs bulles, connue 
les empereurs, les rois el les princes dans leurs 
diplômes (Du Cange. Glossar. Latin, ad voc. Mono-
gram.). 

On en trouve aussi fréquemment sur les dip
tyques, comme, par exemple, celui d'Areohiudus 
public par Donali (DiLlici degli antichi. p. 85. pl. 
iv), et que nous avons reproduit à l'article Dip
tyques. Nous ne parlons ici ni du monogramme du 
Christ, ni des monogrammes inscrits au bas des 
vêtements : ils font l'objet dc deux articles spé
ciaux. 

M O N O G R A M M E S S U R L E S V Ê T E 
M E N T S . — Les peintures et les mosaïques 
chrétiennes font voir souvent des vêtements mar
qués à leur partie inférieure de certaines lellres 
ou monogrammes. D'après le P. Garrucci (YETRI* 

p. 1Î2), cet usage paraît n'être devenu général 
que vers la lin du iu e siècle, ou le commencement 
du n e . 

Les antiquaires sont partagés sur le sens qui 
doit leur êlre assigné. Les lettres qui s'y froment 
le plus communément sont T, X , 1,11, P. Les uns 
veulent que le T signitie la croix dite en tau ou 
commissa; le X la croix decussata; PI le nom de 
Jésuis; PII encore le nom de Jésus représenté par 
sa Seconde lettre : nicovc. Telle est l'opinion de 
Bosio (Roma sott. 1. iv. c. 5), d'Aringhi (Rama subt. 
n. 1. v i . c. 28). Mais les savants d'une critique plus 
sure, tels que Ciampini (Vet. monim. pars. ï. 
c. 15) et surtout Buonarruoti (Yetri. p . 89), pensent 
qu'il ne faut chercher aucun mystère dans ces 
lettres, quine seraient autre chose qu'une marque 
de fabrique. 

Boldetti (1. n. c. 58) ne se prononce pas, et Sua
rez, évêque de Vaison (Diatrib. de veslib. lillerat. 
p. 7), est d'avis que les ouvriers, les mosaïstes 
notamment, ont distribué ces lettres selon leur 
caprice, et seulement pour se conformer à un 
u-age antique répandu parmi les patriciens el les 
citoyens considérables, et consistant â inscrire 
ainsi sur leurs vêtements des noms, des titres, 
des vers, toutes choses qui leur donnaient beaucoup 
de prix. 

Le fait est que la figure V dont les robes étaient 
quelquefois ornées s'appelait grammadia (Macri. 
Uierolexicon ad h. v). Allcgranza (Monum. crist.di 
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Milano p. 14) adopte l'opinion de Yetti ri (De mo~ 
nogram. Christi. p. 7), supposant que ces sigles 
peuvent représenter tantôt le nom, ou la patrie, 
ou la marque de l'ouvrier, tantôt le Christ, la 
croix, les apôtres, et quelquefois le nom ou la pa
trie du personnage lui-même dont le vêtement est 
décoré de ces lettres. En résumé, beaucoup d'obs
curité règne dans cette matière. Comme spécimen 
île ces sortes de marques, voir à l'article Chaire 
le dessin d'un fond de coupe représentant Noire-
Seigneur avec quelques martyrs (p. 459), plus la 
figure de la page 100, etc. 

L'usage MOSAÏQUES CHRETIENNES 
des revêtements en 
mosaïque comme dé
coration des monu
ments religieux et fu
néraires exista, chez 
les premiers chré
tiens dès l'époque 
des persécutions. On 
n'eu saurait douter 
en présence des nom
breux vestiges d'ou
vrages (te cette nature 
qui se rencontrent 
dans les catacombes 
de Rome : monogram
mes, croix en tau et 
antres signes symbo
liques composés avec 
de petits fragments de pierre ou de verre. Boldetti 
(p. 522) en reproduit quelques-uns qu'il avait 
rencontrés dans les cimetières de Calliste, de 
Prétextât, de Sainte-Açnès. 

Marangoni (Act. S. V. p. 09) mentionne la tombe 
d'une enfant de sept ans du nom de T R A N Q U I L L I S A , 

entourée d'une mosaïque de pierres blanches, de 
verres coloriés et dorés, sur laquelle l'épitaphe 
élait tracée par le même procédé. 

Des fragments intéressants se sont révélés au 
P. Marchi (V. Monum. délie art. crist. tav. X L V I I ) 

dans la crypte des SS. Protus et Hyacinthe, au 
cimetière de Sainl-IIermés. 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 doit recon
naître pour le paralytique emportant son grabat. 
Si nous ajoutons à cela un petit fragment, repré
sentant U I I coq, qui était fixé à un tombeau chré
tien (Perret, v. pl. vu. 5), nous serons au bout de 
nuire énumération pour les temps qui ont précédé 
Constantin (V. ce fragment à l'art. Coq). 

Celle rareté s'explique, par les difficultés de tout 
îîcnre que rencontrait, en de pareils lieux el en 
des temps si agités, un travail si long et si minu
tieux. Nous devons tenir compte aussi îles dépré
dations et du vandalisme dont les cimetières sa
crés îles chrétiens et des martyrs furent l'objet à 
diverses époques. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'au 

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 fu
rent exécutées de Constantin à Charlemagne. On a 
découvert à Rome en 1858 une catacombe qui 
eut, croit-on, pour fondatrice Ste Hélène, et à la
quelle on a donné le nom de cette princesse. Or 
plusieurs des cuhicula de ce cimetière sont pavés 
en mosaïques de l'époque constantinienne, mais 
exécutées dans le goût de l'antiquité. Elles sont 

remarquables par la 
variété et l'élégance 
de leurs comparti
ments et de leurs en
trelacs; une seule 
montre à son centre 
une colombe tenant 
enlre ses pattes un 
rameau vert (V. Per
ret, n. pl. L X I V ) : En 

voici la reproduc
tion. 

Nous devons citer 
encore ici, laute de 
données certaines sur 
sa date, une mosaï
que d'un bon style 
qui ornait une crypte 

près de la cathédrale de Vérone, et qui fait sup
poser chez les chrétiens des artistes habiles, sui
vant la remarque de Maffei qui nous en a con
servé le dessin (Mas. Veron. p. ccvin). Mais ce mo
nument offre un intérêt tout spécial en ce qu'il 
prouve que, chez les chrétiens, comme chez les 
peuples de l'antiquité, ces sortes de travaux fu
rent quelquefois, surtout quand ils étaient consi
dérables, exécutés par cotisation, par souscrip
tion, comme nous dirions aujourd'hui, E X . S T I P E , 

— A E R E C O L L A T O : c'est la formule que font lire 
les marbres antiques. La mosaïque de Vérone 
renferme, dans trois encadrements de formes dif
férentes, les noms des personnes qui avaient pris 
part à celle œuvre pie, en en faisant exécuter à 
leurs frais un certain nombre de pieds, l'un dix, 
les deux autres chacun cent vingt : 

cor . , cvs f 

s v i s . p . x 

EVSF.niA 

C V M . « V I S 

TE&^ELI.A 

V I T . P . CXX 

HMEK1A 

C V M . S V I S 

P . C X X 

La haute Italie fournit plus d'un exemple d'in
scriptions de ce genre. 

Une des plus anciennes et la plus belle de 
toutes les mosaïques chrétiennes, au jugement des 
savants, est celle qui décore l'abside de l'anti
que église du litre de Puilcns, connue sous le nom 
de Sainte-Pudentiennc. Elie date de la première 
reconstruction de cette église, c'est-à-dire du pon-
tilicat de S. Sirice, vers la fin du quatrième 
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siècle. Noire-Seigneur y esl représenté au milieu 
de ses Apôtres, dont dix seulement sont aujour
d'hui visibles, les deux autres ayant été supprimés 
à l'occasion de travaux exécutés dans l'abside 
en 1588 parle cardinal Henri Gaetani. En dépit 
de quelques retouches malheureuses faites à cette 
époque, on regarde encore cetle mo>aïque, d'un 
style vraiment classique, comme un des chefs-
d'œuvre de l'art romano-chrétien (Vitel. Journal 
des Savants. Janvier 18G5). Par une* négligence 
vraiment inexplicable, Ciampini n'a point publié 
ce monument dans son ouvrage spécial sur la ma
tière. M. De' Rossi est le premier qui l'ail fait con
naître avec quelque détail (Buïlet. Juillet. 18G7). 

Les décorations en mosaïque furent prodiguées 
dès le début dans la vénérable basilique de Saint-
Pierre au Vatican. Il y eut des ornements de ce 
genre aux chapiteaux corinthiens des colonnes 
(V. Ciampini. De sacr. œdif. p. 55) ; mais les m u 
railles intérieures, ainsi que les voûtes et la façade 
exlérieure de ce temple auguste furent enrichies 
de mosaïques représentant divers faits de l'Ancien 
et du Nouveau Testament (Ciamp. ibid. tab. x seqq.). 
L'abside en eut de plus élégantes encore (Id. p. 
42. — V. la gravure de notre art. 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 sont 
dues les deux bel-
lescompositionsqui 
s'étalent au milieu 
des niches ciutrécs 
pratiquées dans le 
mur d'enceinte du 
baptistère deSainte-
Conslauce (Id. tab. 
x x x n ) , p r è s de 
Sainte-Agnès sur la 
voie Nomentane : 
l'une représente 
Notre-Seigneur con
férant la mission 
à S. Pierre et à 
S. Paul, l'autre le 
Sauveur livrant les 
clefs au chef de ses 
apôtres. 

Le zèle de Pem-
pereur ne fut pas 
moins vifen Orient; 
de magnifiques ouvrages en mosaïque furent 
exécutés par ses ordres dans les basiliques que 
sa piété y fondait, à Jérusalem elà Constantinople 
particulièrement (Euseb. Vit. Constant, iv. 58). 
Dans sa lettre à Maximus au sujet de l'église de 
cette dernière ville, église fondée en 557, Constan
tin fait même mention des artistes en mosaïque 
qui y avaient été employés (V. Cod. Tlteodos. 
1. in. tit. 4). 

A Ravenne, Pévêque Ursus, qui vivait en 57S, 
construisit vers le même temps une église qui porte 

son nom, et dont la coquille ahsidale fui décorée 
d'images en mosaïque (V. Furïelti. De musivis. 
p. G8). C'est le premier exemple apparaissant dans 
cette ville, qui bientôt va rivaliser sous ce rapport 
avec Rome elle-même. 

C'obt à peu près à relie époque que nous croi
rions pouvoir attribuer une belle mosaïque chré
tienne découverte dans le voisinage deConManline 
et qui se trouve reproduite dans VAnnuaire de la 
Société archéologique de la province de Constan-
iine (année 18G2, pl. îv). C'est un des plus remar
quables spécimens des débuts de Pari byzantin en 
Afrique. Au centre, dans un cadre à double ba
guette, est inscrite une légende latine qui est une 
définition exacte dela conscience : Ï V S T V S | ] S I B I |[ 

L E X E S T , « le juste est à lui-même sa loi. « Autour 
du cadre, sont disposés deux oiseaux, et à cha
cun des angles est un vase d'où s'échappe une 
élégante guirlande composée dune branche de 
cetle fleur trilobée oit quelques interprètes voient 
un symbole de la Trinité. L'inscription, où se re
marque un lambda au lieu de PL latine, se com
pose de cubes de marbre noir et blanc. Les vases, 
les fleurs et les oiseaux offrent des couleurs rouges, 
vertes et jaunes empruntées à la nature, tandis 
que les demi-teintes sont obtenues à l'aide de dés 
de marbre gris, jaune clair et vert mal. Nous 
avons tenu à donner une courte description de 

cet intéressant //-
ihoslrolam, parce 
qu'il n'existe plus 
que dans le dessin 
dc VAnnuaire, au
quel nous l'em
pruntons. 

Nous avons aussi 
à déplorer la perte 
d'une autre magni
fique mosaïque (pa
vage) de la basili
que de Tebessa, 
dont heureusement 
M. le commandant 
Sériziat a rapporté 
un beau et fidèli» 
dessin de son habile 
main. Ce qui rend 
le monument plus 
intéressant encore, 
c'est que quatre 

^ •>- ' tombes y sont en

gagées, avec inscriptions eu beaux caiacléres 
du quatrième siècle à peu près, dmit Tune est 
celle d'un évêque du nom de I ' A U . A D I \ S . et 
une autre rappelle un prêtre nommé ovnnvvn-
D E V S . 

D'un passage de Syinmaque (L. vm, epist. 42. 
Cf. Furiel. ihuL) on peut conclure que ce fut dans 
Je même temps que ^'introduisit un nouveau genre 
de mosaïque, où les pâtes de verre colorié ou 
doré furent en partie substituées au marbre 
devenu rare : ce système fut surtout adopté pour 
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les absides des basiliques, tant de Rome que des 
provinces. 

Cinquième siècle. Ciampini place au début de 
ce siècle la mosaïque de Sainte-Agathe-Majeure de 
Ravenne (Vet. monim. part. t. 184), représentant 
Jésus-Christ assis entre deux anges, dans l'atti
tude de l'enseignement : elle est due à l'évêque 
Extiperantius (V. ce monument à notre art. Anges, 
p. 437). Galla Placidia, fille de Théodose le Grand, 
a attaché son nom à celles qui décorent, dans la 
même ville, Péglise des Saints-Celse-et-Nazaire, 
fondée par elle en 440, et qui depuis a porté son 
nom (Furietti, p. C8). Celte même princesse fit aussi 
exécuter à Saint-Paul-hors-des-murs de Home la 
belle décoration de Parc triomphal appelé arc de 
Placidie, laquelle existe encore, mais avec des res
taurations de Clément XII (Ciampini. op. laud.\, 
228). On lui attribue en outre Péglise de Saint-
Aquilin de Milan, primitivement de Saint-Genés, et 
par conséquent la mosaïque de l'abside, qui cepen
dant porte la trace de retouches postérieures (Alle-
(•ranza. Monum. ant. Crist. di Milano, dissert. ï ) . 
Celle dela chapelle de Saint-Satyre dans la basilique 
de Saint-Ambroise peut, d'après les indices ar
chéologiques les plus sûrs, être aussi attribuée au 
cinquième siècle (Y. Ferrari. Monum. di S. Am
brogio, p. 24 et 25). On y voit, enlre autres choses, 
le buste du martyr S. Victor dans un médaillon, au 
milieu des figures emblématiques des quatre évan
gélistes (V. ce médaillon à la fin de notre art. Mono
gramme du Christ). 

Sixte III, de 452 à 440, fit exécuter, à Sainte-
Marie-Majeure, deux séries de tableaux dont les 
sujets sont empruntés à l'Ancien Testament, et 
décorent les attiques surmontant les colonnes de 
la nef principale (Id. ibid. p. 195). 

A l'année 451 se rattachent les mosaïques de 
Saint-Jean in Fonte, soit du baptistère de Ravenne, 
dues à la munificence de l'évêque Néon (Ibid. 178). 
Kn 4G2, le pape S. Hilaire décora la voûte de 
Saint-Jean PËvangéliste, dans le baptistère de La
tran, d'une mosaïque à fond d'or, au centre de 
laquelle l'Agneau de Dieu se montre dans une 
guirlande de /leurs (Anastas. In Hilar.). Nous ne 
saurions oublier celle de Sainte-Sabine, exécutée 
en 424 par Celestin I e r , et où se lit une inscription 
métrique en leltres d'or, sur fond bleu lapis, 
dans une zone allongée, aux deux extrémités de 
laquelle deux figures de femme représentent les 
deux Églises, E X C I K C V M C I S I O N E , et E X G E N T I B V S 

(Ciamp. ï . lab. X L V I I . X L V I I I . — V. ce sujet gravé 
à noire art. Église). C'est vers l'an 405, sous le 
pape Simplicus, que fut exécutée celle de S. André 
in Barbara de Rome. 

Divers passages de S. Sidoine Apollinaire (Carm. 
xxm ln Narbon. — Epist. lib. u. ep. 10) attes
tent que, même dans les provinces, ce genre de 
luxe était usité pour les édifices sacrés et profanes. 
FurMti estime (p. 70) qu'on peut rapportera cette 
époque deux mosaïques découvertes, l'une dans la 
cathédrale de Nîmes, l'autre dans l'église de 
Saint-Remi de Reims. 

L'an 472 vit exécuter à Sainte-Agathe in Sûburi a 
de Rome, par les soins du chef Goth Ricimer, un 
tableau de ce genre représentant Jésus-Christ 
assis sur un globe au milieu de ses apôtres 
(Ciamp. t. tab. L X X V I H ) , monument offrant cette 
remarquable circonstance que S. Pierre, qui 
est à la droite du Maître, porte une espèce de 
tiare, tandis que les autres apôtres ont la tête 
découverte (Y. la reproduction et l'explication de 
cette mosaïque à notre art. S. Pierre et S. Paul). 
On voit par là que ces Barbares ne dédaignaient 
pas les pratiques de la civilisation romaine, Théo-
doric donna de nombreuses marques de son 
goût éclairé pour les arts et en particulier pour 
la mosaïque (V. Cassiodor. 1. vu Variar, in for-
mut. curas 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 inCosmedin 
de Ravenne, représentant Jésus-Christ baptisé par 
S. Jean, et les apôtres rangés en cercle tout au
tour de lui (Ciamp. n. 78). 

En 468, le pape Simplicius embellit l'Église de 
Saint-André in Barbara d'images en mosaïque qui 
existaient encore du temps de Ciampini (ï. tab. L X X V I . 

et p. 242) ; Anastase (In Sym.) en signale de fort 
remarquables, sous le pape Symmaque, à la date de 
498; Basilicam B. Petri marmoribus ornavit... et 
ex musivo agnos, cruces, palmas fecit; ce pontife 
en il t 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. 
œdif, p. 85), et d'autres encore sur un autel dédié 
à l'archange S. Michel dans l'Église de Saint-André 
ad B. Petrum (De sacr. œdif. p. 86). On croit que 
c'est à cette époque que se rattachent celles dont 
quelques vestiges se distinguent encore aujour
d'hui à Saint-Félix d'Aquilée (Bertol. Delle anlich. 
d'Aquil. 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 éta
blies dans le sanctuaire, des deux côtés de Pautei, 
et où sont mis en scène les archevêques Ecclesius 
et Maximianus, l'empereur Justinien et l'impéra
trice Theodora, des prêtres et des officiers de la 
cour. Au centre était un vase surmonté d'une co
lombe faisant jaillir l'eau avec ses ailes. Ou peut 
voir dans Ciampini (VeUmonim. u. tab. xxu) ces 
deux curieux groupes, infiniment précieux pour 
l'élude des costumes de l'époque, et dont nous 
avons fait graver le premier à notre art. Penula. 

Vers le môme temps, l'archevêque Ecciesius 
convertit sa propre maison en une église dite de 
Sainte-Marie-Majeure, et dans la coquille absidale 
de laquelle les mosaïstes exécutèrent l'image de 
Marie avec une habileté admirable (Rub. Hist. 
liaven. p. 455. — Cf. Furietti. 74). Maximianus 
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qui lui succéda sur le Irônc archiépiscopal, bâtit, 
au rapport d'Agnellus, l'église de Saint-Etienne, 
et dans la tribune plaça l'image du martyr, in 
tribuna cameris iessellis variis elabora tam (Agnell. 
In. Vit. Maxim. — C f . Furiet. ibid.). Agnellus, à 
son tour, archevêque de la même ville, orna les 
murailles de l'église de Saint-Martin, dite cœlum 
aureum, d'images de martyrs et de vierges repré
sentées d'après le même procédé (Murator. Antiq. 
liai. n . 5G2). Ciampini (Vet. mon. 11. G5) parle 
d'un autre morceau exécuté en 545 dans la biblio
thèque dépendante de l'église de Saint-Michel 
archange. 

Il fut découvert dans la ville de Tergesle (Furiet. 
74), à l'occasion de la construction d'une nou
velle église, un magnifique pavé lilhostrole, 
qu'une inscription attribue à cette époque, la
quelle offre du reste d'autres exemples de pavés 
de ce genre dans des édifices profanes ; nous cite
rons notamment celui que l'archevêque Victor fit 
établir en 54G dans un bain attenant à la basilique 
de Saint-Ursus de Ravenne (Ibid. 75). 

Peu d'années après, deux autres églises de celte 
ville furent à leur tour enrichies d'images en 
mosaïque, celle de Saint-Apollinaire in Classe, et 
celle de Saint-Apollinaire-Nouveau dans l'intérieur 
de la cité. Dans la première (V. Ciamp. u. 79. 89) 
on remarque l'image de S. Apollinaire dans l'at
titude de la prière et vêtu de la planète (l'un des 
plus anciens exemples de ce vêtement. — V . Part. 
Chasuble), et au-dessus, le mystère de la transfi
guration figuré symboliquement (V. la gravure de 
Part. Transfiguration). 

Ce que Justinien avait fait pour l'église de Saint-
Vital de Ravenne, il le renouvela et avec plus de 
luxe encore, à Constantinople, pour Sainte-Sophie, 
dont les murailles, en grande partie, reçurent des 
revêtements en mosaïque, comme nous le savons 
par le témoignage de Paul le Silenliaire (Descrit. 
S. Soph. pars. ï. vers. 250. — Cf. Furielti. 75). 
L'empereur employa le même genre de décoration 
dans son palais (Procop. 1, ï. De œdif. Justin, 
ibid.). 

Pour revenir maintenant à Rome, parmi les 
mosaïques de cet âge que cite Anastase, nous 
devons mettre en première ligne celles desSaints-
Côme-et-Damien, sous Félix IV, 520-550 (Anast. 
In Fel. IV). Il y a ici deux grandes compositions, 
dont l'une, dans Parc triomphal, montre l'Agneau 
divin, dans les conditions de la vision de Y Apoca
lypse, ianquam occisus (Apoc. îv), placé sur un 
trône gemmé, entouré de quatre anges et de sept 
candélabres (Ciamp. Vet. mon. n. tab. xv); l'autre, 
dans la voûte hémisphérique de l'abside (Id. ibid. 
\vi) , Jésus-Christ debout sur des nuages, et do
minant deux groupes de personnages : les plus 
rapprochés du Sauveur de chaque côté sont 
S. Pierre et S. Paul, lui présentant S. Côme et 
S. Damien qui tiennent sur un pan de leur man
teau la couronne du martyre; et aux deux extré
mités de ce magnifique tableau, on voit S. Félix 
portant un édicuie qui n'est autre que la basilique 

même dont il est le fondateur, et S. Théodore 
tenant une couronne sur le pan relevé d'une riche 
chlamyde (V. le monument gravé et expliqué à 
notre art, Trinité). 

Anastase mentionne une autre mosaïque dans 
l'église de Saint-Laurent in agro Verano, sous le 
pontificat de Pelage II (en 518), dont l'effigie pa
rait à l'extrémité gauche avec le modèle de la 
basilique sur la main (Ciamp. n. xxvm). On y voit 
Notre-Seigneur assis sur un globe, ayant à ses 
côtés S. Pierre et S. Paul, S. Laurent, S. Etienne 
et S. Ilippolyte. 

Dans notre Gaule, aux temps mérovingiens, 
l'usage s'était aussi introduit de décorer de tra
vaux en mosaïque, soit les tombeaux, témoin celui 
de Fredegonde, épouse de Chilpéric I e r , qui était 
autrefois à Saint-Germain des Prés (V. le monu
ment gravé dans Grégoire de Tours, edit. Ruinnrl. 
p . 1277); soit les églises : S. Grégoire de Tours 
(Hist. Fr. v. 4G) signale pour cet objet celles 
d 'une basiliquebâtieà Châlons par Pévêque Agra>-
cula, du temps de Chilpéric; et encore de. belles 
mosaïques sur fond d'or dans une église de Co
logne, dédiée à cinquante des marlyrs dela légion 
Thébéenne (De Clor. MM. ï. 62. 

Dans Ja seconde moitié de ce siècle, la cathé
drale de Saint-Eusêbe de Verceil fut aussi décorée, 
par les soins de Pévêque Flavien, d'une série de 
tableaux en mosaïque représentant les principaux 
faits des Actes des apôtres, à partir de la descente 
du Saint-Esprit. Chaque tableau est accompagné 
de deux vers explicatifs, qui paraissent postérieurs 
aux mosaïques elles-mêmes. L'abbé Gazzcra en a 
reproduit quelques spécimens à la suite de son 
ouvrage sur les inscriptions du Piémont. 

Septième siècle. Ce siècle vit éclore dans Rome 
beaucoup de mosaïques dont Anastase nous a 
transmis le souvenir, et Ciampini le dessin. Tout 
le monde connaît la belle image de Ste Agnès, de
bout, un livre à Ja main, couronnée d 'un bandeau 
gemmé et couverte desplendides vêlements, image 
qui se trouve dans Pabside de la basilique de la jeune 
martyre sur la voie Nomentane. C'est un ouvrage 
de l'an G2G, dû à la piété du pape Honorius 1" 
(V. Perret, i i . 1. ï). Severinus, successeur d'Iiono-
rius, restaura la mosaïque de Pabside de Saint-
Pierre qui, depuis sa fondation par Constantin, 
avait subi de déplorables avaries (Anastas. ht »-
vérin.). 

Les papes qui vinrent après ne restèrent pas en 
arrière du zèle de leurs prédécesseurs et dotèrent 
beaucoup d'églises de la' ville de travaux de ce 
genre. Ainsi, en 041, sous Jean IV, Parc et la 
voûte absidale de l'oratoire de Saint-Venance, atte
nant au baptistère de Lalran (ld. In Joan IV), el 
en 642 la voûte surmontant un autel de l'église 
de Sa in t-É tienne sur le mont Crelius, dédié aux 
SS. Primuset Felicianus (Ciamp. u. 109) et repré
sentant les deux Saints debout, el au-dessus d'eux 
une main tenant la couronne du martvre (Y. fart. 
Dieu). 

Ciampini rapporte à l'an G82 l'image de S. Sé-
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bastien que Ton montre encore à Sainl-Pierre-ès-
Liens de Rome (Ciamp. H , xxxm. — V. cetle image 
à notre art. S . Sebastien), et à Tan u'StS celle de 
Ste Euphémie, figurée en ovante, entre deux ser
pents, monument t'ait par les soins du pape Ser-
gius, dans Péglise de la Sainte (Ibid. xxxiv. — V . la 
ligure à notre art. Couronne). Ce même pontife, au 
dire d'Anastase, avait déjà restauré, en Cii7, la mo
saïque de Y atrium de la basilique du prince des 
apôtres. 

Huitième siècle. Le goût des travaux en mosaï
que, loin de se ralentir en ce siècle, prit un nou
vel essor, et on vit même se réaliser, dans la pra
tique de cet art, un véritable progrès. Le premier 
monument par ordre de date est une belle image 
de la Ste Vierge, dans la basilique Vaticane, du 
fait de Jean VU, en 705. En 1002, alors que Paul V 
lit mettre la dernière main à la destruction de ce 
vénérable temple, Pimage fut transportée à Flo
rence et placée dans la chapelle de Ricci, à Pé
glise de Saint-Marc : une longue inscription citée 
par Furietti (De musiv. 79) atteste le fait. 

Nous savons par le livre pontitical que ce même 
pape, en 705, décora de mosaïques historiées lesmu-
railles de l'oratoire de la Mère de Dieu à l'intérieur 
de Saint-Pierre. Torrigio (De cnjpt. Vatic. u. 117) 
nous en a conservé le détail. On y voyait trois fois 
l'image de S. Pierre, prêchant à Jérusalem, C I V I T A S 

I I I ISRVSALEM , à Antioche, C I V I T A S A S T I O C I I I A , à Rome, 
C I V I T A S R O M Ã . S. Pierre et S. Paul y étaient figurés 
au moment de leur dispute avec Simon le Magi
cien indiqué par le mot W A G V S , et en présence de 
Néron. Simon était vu précipité du haut des airs où 
il s'était élevé ; on y avait représenté, en outre, Pan-
noncialion de Marie et la Visitation d'Elisabeth; la 
la nativité de Notre-Seigneur, l'adoration des Ma* 
ges; la présentation de l'enfant Jésus aux mains 
du vieux Siméon ; la guérison d'un aveugle; l'en
trée 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. ï. M7). Ciampini rapporte que cette mo
saïque 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 712, le pape Zacharie renouvelle 
le triclinium qui se trouvait au devant de la basili
que et le décore de mosaïques (Ana>t. In ejus Vil.). 
Panvïnio ( De sept urb. eccl. 42) et Paul de An
gelis (Annot. ad Pelr. Mail. p . 1G. a p . Furiet. 80) 
font mention d'autres embellissements de ce genre 
que Grégoire 1IL prédécesseur de Zacharie, avait 
ajoutés à l'oratoire dans la basilique de Saint-Pierre. 

En 757, c'est le pape Paul qui construit et dé
core de mosaïques une église en l'honneur des 
SS. Etienne et Sylvestre, et embellit de même les 
murailles de l'oratoire de Sainte-Marie inter Tur
res, ainsi qu'une autre chapelle à l'intérieur de la 
Vaticane (Torrig. a p . Fur. ibid.). Les rois lom
bards firent aussi paraître, vers la même époque, 
un goût prononcé pour les décorations en mosaï

que. En 725 Luilprand bâtit à Olonna Péglise de 
Sainl-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. 5G5). C'est ici que se placent, 
pense-t-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 élait alors 
cultivé ailleurs qu'à Rome, et notamment dans 
plusieurs villes de l'Italie; et le décret du 
deuxième concile de Nicée (act. vu) contre les ico
noclastes, lequel accorde une mention spéciale 
aux images en mosaïque, ne contribua pas peu à 
le laire fleurir. Du reste, une époque dominée par 
des princes tels que Hadrien 1er et Charlemagne 
devait être pour les arts comme pour les lettres 
une ère de renaissance. 

On peut placer ici la date d'un curieux manus
crit qui se conserve dans la bibliothèque des cha
noines de Lucques, dont Mabillon fait mention 
(Ad sœc. vui), que Muralori rapporte à Pempire 
de Charlemagne (op. laud. u. 566), et qui contient 
des recettes pour teindre les cubes destinés à la 
composition des mosaïques. Ces recettes, au nom
bre de trois, sont ainsi énoncées dans un langage 
barbare : De tictio omnium musivorum, « de la 
teinture des mosaïques, *» — De inoratione musi-
borum, « de la dorure des mosaïques,— « De mo-
sibumde argento, <c des mosaïques d'argent. » 

C'est à Rome que se rencontrent, à cette époque, 
les plus nombreuses mosaïques. Citons Saint-Marc 
en 774 (Ciamp. n. 119), un oratoire dans Saint-
Jean de Latran, dû au zèle du pape Zacharie; les 
églises des Saints-Nérée-et-Achillée,etde Sainte-Su
zanne ad Duas Lauros,-décorées par les soins de 
Léon 111 de mosaïques dont on peut voir la repro
duction dans Ciampini. 

En 797, Léon 111 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 Saint-
Jean-de-Latran. Au côté gauche de Parc, Jésus-
Christ assis tient d'une main deux clefs qu'il pré
sente 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 côté droit, et dans une disposi
tion toute semblable, S. Pierre présente un pal* 
lium au pape Léon III et un étendard à Charle
magne. La composition de la voûte fait voir l'ap
parition de Notre-Seigneur aux onze apôtres après 
sa résurrection. 

Charlemagne, qui avait, eu 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. xu. ap. baron. 
ad. an. 795), fonda lui-même à Aix-la-Chapelle 
dans la même année, selon Muralori (t. H . Med. œv. 
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p. 564) ou en 802, si Ton en croit Ciampini (n. 129), ' 
une nouvelle église qu'il enrichit d'images en mo
saïque. 

Neuvième siècle. Le zèle des premiers papes de ce 
siècle pour procurer à leurs églises ce genre de dé
coration ne fut pas moindre que celui des ages 
précédents. Le livre pontifical cite, sous Pascal I e r , 
l'église de. Sainte-Marie in Dominica en 815, la ba
silique du prince des apôtres en 817, comme ayant 
été pourvues de mosaïques. En 822, c'est l'église 
deSaintc-Praxfcde; en 824, la chapelle de Saint-Zé-
non dans la même église; vers 820, celle de Sainte-
Cécile (Ciamp. n . p . 140. 154). Anastase signale 
à là reconnaissance des amis des arts trois autres i 
pontifes : Grégoire IV, qui en 827, dans la Valicane, 
surmonta d'une voûte en mosaïque l'autel de S . 
Grégoire ; Sergius I I , qui, en 844, décora de même 
Pabside des Saints-Sylveslre-et-Martin; 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 trans 
Tiberinu 

Les autres villes de l'Italie ne négligèrent point 
cet art à la même époque. En 856, sous Louis le 
Débonnaire, la tribune de la fameuse hasilique 
ambrosienne à Milan fut enrichie d'une belle mo
saïque qu'a illustrée Puriccelli (Momim. basilic. 
Ambros.). L'anonyme Salernitain (Cf. Furiet. 80) 
mentionne un insigne lithostrote del'an S55exéeuté 
dans une église que fonda à Salcrne Pévêque Ber
nard. Ciampini rapporte deux mosaïques qu'il croit 
être de la main d'un artiste grec : l'une qui avait 
été établie par Nicolas I e r en 858 dans l'église de 
Sainte-Marie-Nouvelle de Rome; l'autre qui serait 
de la fin du neuvième siècle et qui se voyait en
core du temps de ce savant dans la cathédrale de 
Capoue (u. 1G2.1GG). 

Le soin qu'a mis Ciampini à mentionner cette 
circonstance prouve qu'il la regarde comme excep
tionnelle. Et en effet, les Italiens ne partagent pas 
Pophiion, assez généralement reçue ailleurs, qui 
confond sous le nom d'œuvres byzantines la plu
part des mosaïques chrétiennes. M. Barbet de Jouy 
(Mosaïq. chrél.Vrèï. p. xv) pense, lui aussi, que, 
pour la période comprise entre le quatrième et le i 
neuvième siècle, rien n'est moins motivé que ces ! 
attributions, d'ailleurs très-vagues. Les mosaïques 
exécutées depuis Constantin jusqu'au pontificat de 
Nicolas I e r n'ont pas le caractère byzantin; et cela 
s'entend non-seulement de Rome, mais de Milan | 
et d'autres lieux. t 

A Ravenne même où, par des causes historiques ' 
connues du lecteur, re/ïuèrent incontestablement , 
des influences orientales, le style du dessin des 
plus anciennes mosaïques n'est pas grec. 

Nous mettons fin à celte rapide revue qui déjà a 
dépassé de beaucoup les limites de l'antiquité pro
prement dile. Du reste, il y a ici un point d'arrêt, 
au moins pour Rome, où il n'existe pas de ves
tiges de mosaïques exécutéps de 808, qui est la 

dale de celle de Sainte-Françoise romaine, à Pan-
née 1150, qui vit paraître celle de la façade de 
Sainle-Marie in Trastevere. 

M U L C T R A (VASE P A S T O R A L ) . — L'image dn 
Bon-Pasteur, dans nos monuments antiques, esl 
souvent accompagnée d'un vase à anses, sus
pendu tantôt à son bras (Buonarr. vi. 2), tantôt 
aux branches d'un arbre, près de lu i (PerM. v. 
pl. L X V U I ) , ou bien encore déposé à ses pieds. C'est 
le vase à lait ou vise pastoral : il se remarque 

dans un grand nombre de monuments, entre au
tres dans la sixième chambre dn cimetière de 
Calliste, où il est attaché à un pedum (V. ce mol) 
que porte un agneau couché, lequel tient ici la 
place du Bon-Pasteur. 

Ces vases pastoraux s'appelaient, dans Panti
quité, mulctrœ ou mulciralia (Servius. In cgi. m), 
parce qu'ils servaient principalement à traire le 
lait. Du Cange (Gloss. Latin, ad h. v.) assigne à 
chacun de ces deux mots une signification spé
ciale : mulcira, vas in quomulgetur. — Midclralc, 
locus in quo coagulaiiones fiant. 11 y avait d'autres 
vases plus grands, et qui, à raison de l'usage dif
férent auquel ils étaient employés, étaient dési
gnés sous le nom de sinus (Servius. In eglog. vu». 
C'était le vase à traire que S. Augustin et S. Isi
dore de Séville (V. Orig. vi) appellent aussi alveus 
lactis. Ciampini avait dans son musée un de ces 
vases, au rapport de Buonarruoli, qui en donne le 
dessin (Veiri. p. 51). 

Un grand nombre de sarcophages présentent 
des bergers occupés à traire des brebis ou des 
chèvres (Bottari, xx. — Maffei. Veron. Ultt&lr. 
part. ni. p. 54), et on peut là se faire une idée de 
la forme du vase à lait antique. Quoi qu'il en 
soit, quelques savants sont d'avis que, outre 
sa signification pastorale directe, le vase à lait ren
ferme quelquefois une allusion symbolique au sa
crement de l'Eucharistie, et à l'appui de cette in
terprétation ils citent les actes de Ste Perpétue et 
de Ste Félicité, où il est raconté que la première 
de ces deux martyres reçut (dans sa vision) de 
Notre-Seigneur du lait coagulé sur ses mains croi
sées, comme pour la réception de la sainle com
munion (V. l'art. Eucharistie, 111, 5°). Les mo
numents, et en particulier les fresques des cala-
combes, ne laissent pas le moindre doute à cet 
égard. Ainsi nous voyons dans les plus anciennes 
peintures du cimetière de Domitille l'agneau qui 
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est la plus incontestable personnification du Christ 
avant i\ ses cotés le vase à lait suspendu au bâton 

pastoral. Ce même 
agneaudivinest peint 
aux quatre angles 
d'une voûte du cime
tière des SS. Marcel-
lin-et-Pierre (Bosio. 
Rom.so//. p.565)por-
tant sur le do* la mul-
ctra nimbée, comme 
on voit dans la crypte 
de S. Corneille le di
vin poisson portant 

aussi sur son dos la ciste renfermant le pain et le 
vin.(V. Part. Eucharistie, II, 5). Mais nous avons un 
monument où le symbole arcane du vase se montre 
plus évident encore (V. De' Rossi. Rom. sott. ï, 
p. 549). Ici le vase est placé sur un autel, avec 

l'accompagnement obligé du pedum, et entouré du 
troupeau, comme ailleurs le pasteur lui-même. 
11 est clair que l'autel supportant le vase tient ici 
la place du pasteur qui est le Christ; et cet autel 
n'est autre que Pautei de Poblatiou mystique où 
le lidèle reçoit, non pas du pain et du vin, mais la 
chair et le sang du divin Pasteur. 

Le vase à lait était pris quelquefois comme 
symbole du printemps (V. Bottari, nr. 62). Led i s -

! tique suivant, qui fait allusion à celte interpréta
tion, se trouve inscrit en tète du mois de mars, 
dans un ancien calendrier édité par le P. Boucher 
(De doctrin. temp. p. 277) : 

Te m pus ver, hœdus petulans. et gárrula hirundo 
Indicé t, et sï.vcs LACTIS, et îiorba virons. 

« Le printemps est indiqué par le bouc pétulant, parla 
biihilliirde hirondelle, par le vase à lait, par l'herbe ver-
ttoynntP. » 

N 
N A P P E S D E L ' A U T E L . — L'usage de re

couvrir les autels de linges blancs, et de lin, re
monte aux premiers siècles : cette pratique 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 latine aux anciens usages litur
giques, n'en use pas autrement à cet égard qu'elle 
ne faisait dès le commencement. Voici quelques 
détails curieux empruntés à Siméon de Thessalo-
nique (De templo et missa). On fixait aux quatre 
coins de la table de l'autel quatre morceaux de 
drap qu'on appelait évangélistes, parce que les 
noms cl les images des quatre évangélistes y 
étaient retracés, pour faire entendre que l'Église, 
représentée par la sainte table, esl composée des 
fidèles que Jésus^hrist a appelés des qualre 
points cardinaux par la voix des quatre évangé- j 
listes. 

Sur ces quatre pièces de drap on plaçait une 
première nappe, appelée, selon cet auteur, ad 
carnem, parce qu'elle est la figure du linceul blanc 
dans lequel le corps de Noire-Seigneur fut ense
veli. D'autres réservent ce nom an corporal qui i 
esl en contact plus immédiat avec la chair du Sau
veur (V. Part. Corporal). Celte nappe était recou
verte d'une seconde d'un tissu plus fin, parce que, 
toujours d'après la même autorité, elle représente 
la gloire du Fils de Dieu assis sur l'autel, comme 
sur son trône. Enfin venait le corporal. Ainsi, sur 
les autels des Grecs il n'y avait à proprement 
parler que deux nappes, car les quatre évangé
listes ne constituaient point une couverture. 

U. — Les plus anciens documents concernant 
cetle matière dans l'Église latine, et qui ne re

montent pas au delà de S. Sylvestre, ne font men
tion que des corporaux. Car il serait difficile d'as
signer une date â un décret faussement ^attribué 
à Pie P \ qui vivait un siècle et demi avant S. Syl
vestre, décret qui suppose clairement l'existence 
de trois nappes, outre le corporal (Si per ne-
gligentiam. De consecrat. dist. u). La nappe dont, 
au témoignage de S. Optât de Milève, étaient cou
verts, de son temps, les autels de bois sur lesquels 
on célébrait les saints mystères, étant unique, rien 
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 est 
recouvert d'un linge? » (L. vi. Deschism. Donatist.) 

Divers documents remontant au sixième siècle 
indiquent assez clairement que, du moins â cette 
époque, si ce n'est plus tôt, les autels, ainsi que 
les dons offerts en sacrifice, étaient couverts de 
voiles de soie ou d'autres étoffes précieuses. 
S. Grégoire de Tours le suppose dans le récit d'un 
songe qui lui fut envoyé : Cum jam allarium cum 
oblaiionibus pallio serico opertum esset, <c comme 
déjà l'autel, avec les oblations, avait été recouvert 

> du manteau de soie » (Uist. Franc, xxu.). Nous 
voyons dans Anastase le Bibliothécaire divers dons 
de cetle nature faits aux églises de Rome par des 
princes et par des papes. Le plus ancien exemple 
cependant date du septième siècle, c'est-à-dire du 
pontificat de S. Vitalien. Sous ce pape, l'empereur 
Constans étant venu à Rome, et avant visité la ba-
silique de Saint-Pierre, lui fit présent d'une pièce 
de drap d'or pour couvrir l'autel : Super altare 
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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et ornée de la représentation de la nativité de 
Notre-Seigneur : Fecit vestem super altare beati 
Pelri ex auro textam, habentem nativitatem Domini 
Dei et Salvatoris Jesu Chisti, ornavitque eam gem-
mis preliosis (Anast. hi Zach. 219. 5), et il en fut 
de même dans les siècles suivants. 

Les expressions, in altari, super altare, dont se 
sert constamment le Bibliothécaire pour désigner 
ces sortes de tapis, témoignent qu'ils n'étaient pas 
simplement destinés à servir de.paremenls au de
vant des autels, mais à 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. 1G5) servaient de 
nappes et de parements tout à la fois, se dé
ployant tout autour de l'autel ou tout au moins 
sur le devant. 

N A R T H E X . — Dans certaines grandes basi
liques antiques, il y avait deux narthex, le narthex 
extérieur et le narthex intérieur; ils étaient placés 
aux deux extrémités de Y atrium. 

Pour l'intelligence de cette matière, nous re
produisons ici le plan de l'article Atrium. 
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1. Le narthex extérieur, qu'on a quelqueiois ap
pelé « vestibule, » nponuXaicv (Procop. 1. v. c . G), 
d propylée», irpwrjXo;, ou -pw-rr, Î Ï O T Î G ; , «première 
entrée (Euseb. Hist. eccl. ix) », ressemblait aux 
portiques ou aux péristyles de quelques édifices 
modernes et mieux encore au chalcidicnm des ba
siliques profanes de l'antiquité. 11 régnait sur toute 

la largeur de Yalrium (V. dans le plan 72.). L'a
nonyme dont l'ouvrage a été publié d'abord par 
Lambéce, purs par Combéfis, et enfin par lton-
duri, après avoir dit que Sainte-Sophie avait quatre 
narthex tout à fait distincts de Yarea, ajoute que 
l'un d'eux s'appelait narthex extérieur. Les quatre 
narthex qu'il mentionne étaient quatre portiques, 
dont deux sur la partie occidentale, c'est-à-dire 
du côté de la façade de Péglise, étaient super
posés l'un à l'autre, comme cela se voit aujour
d'hui encore dans l'ancienne et très-intéressante 
église de Toumus (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 obser
vation de Du Cange. Mais aucun de ces narthex 
n'était celui que l'anonyme appelle extérieur; 
car si, pour qu'on pût donner ce nom à un nar
thex, il suffisait qu'il fût en dehors de la nef, il 
s'ensuivrait que tous devraient être tenus pour 
extérieurs. C'est en effet parce qu'ils n'étaient pas 
en dedans, que Justinien put les comparer aux 
quatre lleuves qui sortaient du paradis terrestre. 
Mais comme enfin il est dit qu'il y en avait un 
extérieur, il faut nécessairement que ce narthex 
fût encore distinct des quatre autres. Or nous ne 
voyons pas à quoi ce nom pourrait convenir, si 
ce n'est au premier et extérieur vestibule de Pé
glise, et que les Grecs modernes appellent encore 
narthex du dehors. 

C'est sous ce narthex extérieur en forme de por
tique soutenu par deux, cinq et jusqu'à sept co
lonnes, comme on l'observe dans le plan cité plus 
haut, que furent pratiquées les sépultures îles li
dèles, dés qu'il fut permis d'ensevelir les morts dans 
l'intérieur des villes (Concil. ±sannci. an. G58. can. 
vi). L'anonyme déjà plusieurs fois cité atteste en
core que, par Pordre de l'empereur Juslinien, tous 
ceux qui, pour leurs crimes, avaient été séparés 
de la communion de PÉglise devaient se lenir 
dans le narthex extérieur, sans pouvoir avancer 
plus loin dans le lieu saint. C'était probablement 
aussi dans les églises de petites dimensions et dé
pourvues d'atrium et de cloître la place des pé
nitents de la première classe, auxquels il n'était 
pas permis de pénétrer dans le narthex intérieur: 
car autrement ils n'auraient pas été relégués en 
dehors des portes du temple, ce qui est formelle
ment prescrit par le canon ajouté à la lettre ca
nonique de S. Grégoire Thaumaturge : « Les 
pleurants doivent se tenir hors de la porte de l'o
ratoire, » puisque les écoutants sont admis en de
dans de la porte, dans le narthex. 

II . — Comme nous Pavons dit, les deux narthex 
élaient séparés Pun de Paulre par Vatrium. Le 
narthex intérieur, ou ferula, était donc un portique 
intérieur séparé de la nef par un mur (MM), et non 
pas par une cloison de bois, comme quelques-uns 
l'ont pensé. En effet, s'il eût élé dans la nef même 
de Péglise, et distingué seulement par une cloison 
d'avec le lieu où se tenaient les fidèles, ou baptisés, 
lesquels étaient admis à la communion des choses 
saintes, comment les auteurs anciens auraient-ils pu 
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dire que « le narthex est hors de l'église? » Si donc 
nous pesons attentivement les paroles de Paul le 
Silentiaire dans la description de la basilique de 
Sainte-Sophie, nous nous convaincrons que le nar
thex de celte église ne différait point du portique 
intérieur. « Après ces vestibules du cloître, dit-il, 
règne un espace de toute la largeur de Péglise, où 
Ion enlre par de larges porles. Ce lieu est appelé 
par les Grecs narthex. De là on entend les louanges 
de notre bienfaiteur Jésus-Christ; de là, le peuple 
peut entrer dans Péglise par sept portes. Due de 
ces portes correspond au front de Pétroit nar
thex qui est au midi, une seconde s'ouvre au nord, 
tes cinq autres donneut au courbant dans la der
nière muraille du temple. » (Cf. Mamachi. Coslumi. 
ï. 280.) Ce passage ne signifie pas autre chose, si
non que de Vatrium on passait par d'amples portes 
(POP) à un espace long de loule la largeur de Pé
glise, lequel espace s'appelait narthex, et duquel 
ensuite on entrait dans la nef par sept portes, 
dont deux étaient latérales au narthex (NN) et les 
autres s'ouvraient dans le mur occidental de la nef 
(LLKLL). 

Le narthex était donc séparé de la nef de Péglise 
par une muraille, et non par une simple cloison, 
dont ni Eusèbe, ni Procope, ni aucun aulre écri
rait! ancien n'ont fait mention. C'est donc par erreur 
que plusieurs auteurs, même savants, s'isolant des 
témoignages des contemporains, ont supposé que 
les églises antiques 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'autre, et appelée pour cela narthex. 

Dès que la distinction des pénitents et des ca
téchumènes en diverses classes eut été établie, on 
dut assigner à chacune de ces classes une place 
spéciale dans Péglise. 

Le narthex était destiné aux catéchumènes, aux 
énergumènes, et aux pénitents appelés écoutants, 
parce qu'il leur était permis d'écouter de ce lieu 
les hymnes et les psaumes qui se chantaient dans 
Péglise, et aussi les instructions que distribuaient 
les ministres de la parole divine (V. l'art. Péni
tence publique). Aussi, selon les Constitutions apos
toliques, était-il prescrit qu'après une ordina
tion ïohlonné adressât la parole au peuple, et 
que, quand il avait fini de parler, le diacre dît d'un 
heu élevé : « Sortent les écoulants el les infidèles. » 
.Nous savons par l'auteur du dernier canon ajouté 
à la lellre de S. Grégoire Thaumaturge que Y au
dition avait lieu en dedans de la porte du vesti
bule, dans le narthex, où pouvaient se tenir ceux 
qui avaient péché, jusqu'au renvoi des catéchu
mènes, et entendre la parole divine, après quoi ils 
sortaient. Les écoutants appartenaient au second 
ordre des pénitents, puisque ceux de la troisième 
classe appelés prosternés se plaçaient, non dans 
le narthex, mais en dedans de Péglise, dans la 
nef. 

On permettait aussi quelquefois, même aux 
païens, aux Juifs, aux hérétiques et aux schis-

matiques de pénétrer dans le narthex et d'enten
dre la prédication de la parole évangélique, afin 
qu'ils pussent se convertir, si Dieu leur faisait la 
grâce de toucher leur cœur. 

N A T A L E ou N A T A L I S . — Natalis, sous-
entendit dies, dans le style ecclésiastique des pre
miers siècles, et en particulier dans celui des mar
tyrologes et des inscriptions funéraires, exprime, 
non pas la naissance selon la chair, mais la nais
sance à la vie éternelle. Les monuments sont tel
lement innombrables, qu'il est superllu de citer. 
Soient seulement pour exemple deux épitaphes : 
S A X C T I S M A K T Ï R I B V S T1UVRTIO |j B A L E R I A X O E T M A X I M O 

Q V O R V M D N A T A L E S (natalis) E S T XYIIt K A L E X D A S AlAlAS, 

« aux Saints martyrs Tiburtius, Valerianus et Ma-
ximus, desquels le natalis est le xvm des calendes 
de mai » (Mamachi. n. 250). — P A R E N T E S F I L I O 

M E R C V R I O FECIS | | R V N T Q V I V I X I T A N N - V . E T M E S E S V I I I | | 

X A T V S I N P A C E iDvs FEBRv., « les parents ont fait (ce 
monument) à leur fils Mercurius, qui a vécu cinq 
ans et huit mois, et qui E S T K E dans la paix aux 
ides de février » (Harangoni. Act. S . Vict. p. 88). 
Celait un entant de huit ans dont la mort était la 
naissance à la véritable vie. 

Pour les martyrs et pour tous les chrétiens qui 
atteignent le port du salut, la mort est la lin de 
l'exil, c'est-à-dire la naissance à une vie qui ne 
doit plus s'éteindre : Dum ingeril morti, dit S- Eu-
cher, genuit œlernitati (Homil. ï . sub. nom. Euseb. 
Emiss.). Aussi le jour dela mort était-il célébré par 
les premiers fidèles comme un jour de fêle; ils 
ornaient le vestibule de la maison morluaire de 
couronnes et de guirlandes (Greg. Nazianz. Oral. 
xxxvm), ils en décoraient l'extérieur de verdure, 
de draperies et de flambeaux. 

On a vu par deux inscriptions citées plus haut, 
et il en est de même dans toutes celles de la plus 
ancienne époque, que l'on se bornait à y mentionner 
le jour du mois de la déposition ou natale, sans se 
préoccuper de l'année. C'est que la première indi
cation 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 chrétiens. La mort des Saints non mar
tyrs est cependant désignée d'ordinaire par le mot 
deposilio. 

On rencontre assez souvent, dès le quatrième 
siècle surtout, des inscriptions chrétiennes où 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. GG. 1.1), nous avons l'épitaphe de 
S T V D E N T I A déposée au jour anniversaire du natale 
du pape Marcellus, qui tombe le xvn des calendes 
de février, c'est-à-dire le IG janvier. Quelquefois 
aussi le mot atalh désignait des anniversaires 
d'une autre sorte, par exemple celui de Pinvention 
des reliques de quelque saint, comme natalis re-
liquiarum sancti Stcphani. Dans le calendrier de 
Polemius Silvins (Cf. Aorthrat. Rom. subt.), la fêle 
du Saint-Sacrement est appelée natalis caticis et 
celle de la Nativité de Notre-Seigneur natalis Do-
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minicorporalis (V. les art. Station. — Calendrier. 
— Martyrologes. — Diptyques). 

NATIVITÉ DE AIARIE. — V. Fart. Fêtes 
immobiles, VIII, I o . 

NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR. — 
Nous ne connaissons pas de peinture antique re
présentant ce sujet; nous ne le trouvons que sur 
des sarcophages, sur des pierres gravées ou des 
pâles de verre. 

Plusieurs Pères de PÉglise ont écrit que Notre-
Seigneur 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'Eusèbe (De Vit. Constant, lib. m. cap. 45), 
Ste Hélène éleva une église. Mais les artistes de 
l'antiquité se sont constamment écartés de cette 
tradition, et ont basé leurs compositions sur le 
sentiment qui suppose qu'une pauvre chaumière, 
faite de main d'homme, a élé le théâtre de cet au
guste mystère. En effet, les bas-reliefs de plusieurs 
sarcophages font voir Penlant-Dicu cmmaillolté 
dans un berceau composé d'un treillis en forme 
de corbeille, en avant d'un lugurium (V. Bottari. 
ï. tav. xxu. n. tav. I A X X V I ) . Ici, il est vrai, le mys
tère 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 nati
vité, 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 Pane sur les deux 
urnes sépulcrales citées plus haut repousse cette 
supposition. 

On remarquera sur le premier des deux bas-
reliefs une double circonstance pleine de charme: 
près de la tète du Sauveur, S. Joseph se tient de
bout, portant de la main gauche quelque chose 
qui semble rappeler la tige de lis que l'iconogra
phie lui a donnée plus tard, et étendant la droite 
vers le divin enfant; et en arrière de Joseph, pa
raît la Ste Vierge assise sur un rocher entre deux 
palmiers dont les branches se réunissent en ber
ceau sur sa tête. 

Deux autres sarcophages (Bottari, n. tav. L X X X V . 

et m. xcm) représentent l'enfant 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 ani
maux traditionnels (V. Part. Adoration des ber
gers). Dans le sarcophage de Saint-Ambroise à Mi
lan (V. la ligure de Part. Bœuf [Le] et Vàne), 
Notre-Seigneur est seul, sur une espèce de lit â 
têtière, entre le bœuf et Pane et au-dessus de sa 
tête l'étoile miraculeuse (Allcgranza. Sacr. mon. di 
Mil. tav. v). Ceux de Rome le représentent la tête 
hors du berceau, sans appui, et on a voulu voir 
dans celle circonstance une allusion un peu forcée, 
selon nous, â ce texte de S . Luc (ix. 58) : Filius 
hominis non habet ubi caput reclinei, « le Fils de 
l 'homme n'a pas où reposer sa tête. » Tantôt la 

tète du Rédempteur est nue, tantôt enveloppée 
conformément au récit évangélique (Luc u. 7.12). 
Le diptyque de la cathédrale de Milan (Bugali. 
Mem. di S. Celso, in lin.) retrace celte intéressante 
scène avec un charme tout spécial (V. les art. 
Joseph [S.\ et Bœuf [Le] el Vâne). 

Les pierres gravées et les pâles de verre, bien 
que dans un espace infiniment plus restreint, 
produisent des circonstances plus caradérisqnes 
du mystère. Nous en citerons deux. La première, 
du musée Vetlori (Num. œr. explic. p . 57), bien 
qu'elle ne remonte pas au delà du septième siè
cle , présente néanmoins beaucoup d'intérêt. Ici 
nous avons la crèche, où Jésus est couché, en

veloppé de langes, et la tê:e ornée du nimbe 
crucifère ; à travers les montants de la crèche, le 
bœuf et Pane sont vus de face. A droite, l'étoile 
des Mages, à gauche la lune, symbole de la nuit 
qui couvrit l'auguste mystère. Au-dessous de la 
crèche, Marie, voilée, à demi couchée sur un pe
tit lit, et vis-à-vis de la divine mère, Joseph assis, 
l'un et l'autre portant le nimbre uni. 

Philippe. Venuti (Accadem. di Coriona. t. vu, 
p. 45) décrit une pâte-verte du sixième siècle, où 
sont plus résolument abordées les diliicultés que 
présente un tel sujet. C'est la moitié d'une espère 
de camée de forme demi-circulaire (l'autre partie 
est perdue) qui probablement se pliait connue un 
diptyque. Au milieu, Marie, nîinbéc, est couchée 

1 sur un lit, enveloppée dans une siola à la grecque, 
comme une femme après sa délivrance. A coté 
d'elle, dans un berceau, esl Peut an l Jésus, vêtu 
d'une simple tunique, les bras enveloppés, la têle 

! ornée du nimbre crucifère. Près du berceau, le 
i bœuf et l'âne. Dans l'angle droit, formé par la 
1 section du cercle, Joseph assis, nimbé, velu 
; du pallium, le coude appuyé sur le genou, et la 
1 main à la joue, dans une altitude méditative. L'an-
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gle gauche montré les trois Mages prosternés, ayant 
chacun un vase à la main. A la partie supérieure 
de la circonférence du cercle, on lit cette inscrip
tion : H rEXMiciic, nativitas. Une bande transver
sale, régnant au bas du demi-cercle, porte une 
aulre inscription relative sans doute au sujet, qui 
était probablement la purification, car, bien qu'as
sez fruste, l'inscription peut se lire : n YiunANix 
ini'A MIITSO; xpucTOY, occuvsus sacer ou obvialio 
mairis Christi. Les Grecs, d'après le Micrologue (De 
eccles. observ. c. X L V I I ) , désignaient ainsi cette fête, 
parce que « en ce jour les vénérables personnes 
Siméon et Anne allèrent au-devant du Seigneur 
quaud il fut présenté au temple, » venerabilcs 
personœ Simeon et Anna eo die obviavcrunt Domino 
dum prœsentaretur in templo. 

Le. suj< t de la Nativité se trouve quelquefois 
sculpté sur de simples pierres sépulcrales. Voici 
un fragment de 545 (Placido et Romulo co...) qui 
prend la scène au moment de la visite des bergers; 

témoignages 
Boldetti, p . 

tiquilé chrétienne, et les nombreux 
des Pères qui s'en sont occupés (V 
25, 505, 525) lui ont 
donné la valeur d'un 
hiéroglyphe du pre
mier ordre. Sur les 
tombeaux, où il se 
rencontre trés-fré-
quemment, particu
lièrement sur ceux des 
cimetières de Piom 
(V. Boldetti, p. 5G0 
seqq. — Perret, vol. 
v. pl. xxxii. xxxvi et 
alibi), c'est le symbole d'une navigation heureu
sement accomplie. Car les premiers chrétiens con-

le croissant de la lune est figuré au-dessus des 
deux animaux (De* Rossi, Inscr. I , p . 51). 

N A V I R E . — Le navire voguant à pleines voi
les est un des symboles les plus vulgaires de Pan-

sidéraient la tombe comme un port, non point en 
tant qu'elle était un lieu de repos pour le corps 
dont nos pères prenaient peu de souci, mais parce 
que l'âme, agitée jusque-là par les îlots inconstants 
de celle vie mortelle, y trouvait le terme de ses vicis
situdes et son entrée dans une cité 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. Origin. ni. 
J 91. — Perret, v. pl. x u . 10 et la figure de Part. 
I Phare). Le navire serait donc ici le symbole de 

Pâme du défunt, qui, comme la femme lorte dont 
I il est parlé au livre des Proverbes (xxxi. 14), « est 
I semblable au navire d'un marchand qui va cher-
I cher au loin son pain, » facta est quasi navis 
j institoris, de longe portons panemsuum. C'est pour 
, cela peut-être qu'un nom est quelquefois écrit sur 

le liane du vaisseau comme dans un titulus du re
cueil de Passionei : E V S E M A (Passionei. Isaiz. ant. 
p. 125). Celte intention de faire du navire un em
blème de Pâme serait évidente, d'après le P . Lupi 
(Dissert, e lett. t. ï. p. 20), sur un marbre du m u 
sée Kirchcr où dans le vaisseau sont figurés deux 
grands vases d'argile, lesquels représenteraient 
symboliquement les corps de deux chrétiens e n 
sevelis dans le môme tombeau (V. l'art. Vase, 
où cette signification symbolique est développée). 
Mais elle nous parait plus claire encore, quand, à 
la place du phare, la piéride sépulcrale fait voir le 
monogramme du Christ, qui est là pour le Christ lui* 
même et vers lequel le navire, c'est-à-dire Pâme bu- . 
maine, vogue à pleines voiles, comme vers l'objet 
de tous ses désirs, et la récompense de ses efforts 
et de ses vertus (V. Perret, v. pl. L U I . G). 

Le navire est encore le symbole de PÉglise, sur
tout quand il repose sur le dos d'un poisson, comme 
dans la pierre annulaire illustrée par Aléandre 
(Nao. eccles. réfèrent, sgmb. Romœ. 16G), et dans 
une aulre gemme du recueil de Ficoroni. (Gemm. 
ant. lilt. lab. xi. 8. p. 105). C'est Jésus-Christ, le 
divin iX0Yc, soutenant son Eglise. On doit assigner 
le même sens à un jaspe du cardinal Borgia (De 
cruce Velit. p. 215), où l'on voit un pilote qui n'est 
autre que Jésus-Christ, dont le nom I I I C O V C est 
gravé au revers de la pierre, et six rameurs qui en 
supposent six autres de l'autre côté, représenta
tion symbolique des douze apôtres. 

M. De'Rossi a publié un fragment de sarcophage 

de Spolclo en Ombrie, 
faisant partie de son 
cabinet, où le même 
sujet est sculpté en 
bas-relief, mais avec 
des variétés dignes de 
remarque. Ici les ra
meurs sont les qua 
tre évangélistes, dont 
deux seulement a p 
partiennent au col
lège apostolique, I O A H -

K E S , L V C A S , M A I Ï C Y S . S . Mathieu est supprimé " 
par la rupture du marbre. Il est probable que 
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S. Pierre était à la poupe, jetant son filet à la 
mer : ce qui le suppose évidemment, c'est Fat-
tilude 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 filets pour la pêche. » La na
celle cingle vers le port, où se voit un phare qui 
indique Pheureux terme du voyage des chrétiens 
ici-bas, de même que la barque, qui est l'Église, 
figure le véhicule qui les conduit aux rivages de 
1 .bienheureuse éternité. Le rôle des rameurs 
attribué ici aux évangélistes symbolise la doctrine 
évangélique, fondement de la foi enseignée dans 
l'Église, force et guide des fidèles dans la périlleuse 
navigation de celte vie. 

Tracé sur les sépultures chrétiennes, le symbole 
du navire, pris dans ce sens, attesterait que le dé
funt avait vécu et était mort dans la communion 
de l'Église. 11 équivaudrait à la formule I N T A C E et 
à la colombe portant dans son bec une branche 
d'olivier. Bien plus, Panalogie de ces emblèmes est 
tellement incontestable, que nous les trouvons 
quelquefois réunis tous trois sur le même sépul
cre, comme par exemple sur celui du martyr G E -
N I A L I S . La colombe est posée sur la proue, et 
l'inscription G E N I A L I S [| IN I»ACE est tracée au-dessus 
de la barque (Perret, v. pl. xxxu). 11 arrive enfin 
que, 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 K A B Î I U (Bol
detti. p . 575) en fournit un exemple. 

N A Y I S (NEF). — Dans les monuments les plus 
anciens, PÉglise est toujours représentée comme 
un vaisseau, une nef; les apôtres sont des pê
cheurs, des pilotes, qui conduisent ce grand na
vire, celte arche, hors de laquelle il n'y a pas de 
salut. C'est là sans doute Pun des motifs qui inspi
rèrent aux premiers chrétiens un goût si prononcé 
pour les emblèmes maritimes (V. les art. Navire. 
— Phare. — Ancre. — Poisson, elc). 

Cette idée se trouve développée sous toutes ses 
faces dans le passage suivant des Constitutions 
apostoliques (ii. 57), qui présente un tableau 
animé et des plus intéressants des assemblées de 
la primitive Église: « Évêque, lorsque tu réuniras 
l'assemblée des serviteurs de Dieu, veille, patron 
de ce grand navire, à ce que la décence et l'ordre 
y soient observés. Les diacres, comme autant dc 
nauioniers, assigneront les places aux passagers, 
qui sont les fidèles.... Avant tout, l'édifice sera 
long, en forme de vaisseau, et tourné vers Porient, 
ayant de chaque côté, dans la même direction, un 
appartement contigu, pastophorium (V. Part. 
Paslophoria). Au milieu siégera Pévêque, ayant de 
part et d'autre les sièges de ses prêtres. Les dia
cres debout, vêtus de manière à pouvoir se porter 
où besoin sera, feront Pollice des matelots qui 
manœuvrent les flancs du vaisseau.. Ils auront soin 
que, dans le reste de l'assemblée, les laïques ob
servent l'ordre prescrit, el que les femmes sépa

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 lec
ture, un autre 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 prêlre fera la lecture de l'é
vangile, que tous, clergé el peuple, écouteront 
debout et en silence. Ensuite les prèlres, l'un 
après l'autre, et enfin Pévêque, pilote du 7iavirc, 

exhorteront le peuple; à l'entrée, du côté des 
hommes, les portiers; du côté des femmes, les 
diaconesses, représentant Vhomme de Vèquipage 
qui règle les frais avec les passagers. » 

Durant (De ritib. Eccl. 1. ï. c. 5) résume ainsi 
la doctrine de l'antiquité à cet égard : « Nous som
mes avertis que nous sommes placés en ce monde 
comme dans une mer, qui est habituellement 
agitée et troublée par la violence des vents, et que 
l'on ne peut traverser en sûreté que dans le vais
seau de l'Eglise. J> 

N Ë C I I O L O G E S . — Lorsque Iusage des dip
tyques des morts commença à tomber en désué
tude (V. notre art. Diptyques), ils furent peu à 
peu remplacés par les nécrologes, ou obiluaircs, 
qu'on appela encore livres des morts et livres an
niversaires (V. Du Cange, ad voc. Neciologium), el 
quelquefois môme livres de vie. On y inscrivait, 
dans les églises cathédrales, collégiales, abbatia
les, monastiques, les noms des défunts, évêques, 
chanoines, abbés, frères, amis, bienfaiteurs, et dc 
toutes les personnes agrégées (Le Brun. Dissert. 
xv. part, 2. art. 5. $ 15), et même, si l'on en croit 
Salig (Dipt. c. xix), celui des étrangers. 

Que ces livres tirent leur origine des diptyques, 
c'est ce qu'affirment, entre autres, Bona (I. u. c. 
14. n. '2) cl Mabillon (Annal, ord. S. Benedict. 
t. m. an. 850). Celui-ci dit formellement que les 
obiluaircs furent introduits chez les moines dés le 
début de l'ordre de Saint-Benoit, c'e^l-à-dire dès 
le commencement du sixième siècle; il atteste 
même en avoir vu des exemplaires datant de celle 
première époque. Mais pour le septième siècle les 
témoignages abondent. .Nous lisons en eflel dans 
les Annales bénédictines du même Père (t. m. 
loc. laud.), qu'une matrone du nom de Théode-
laine, en la quarante-troisième année du règne de 
Clolaire, roi de France, c'est-à-dire en 050 à peu 
près, demanda que son nom lût inscrit dans le 
livre de la pie, en considération des libéralités 
qu'elle avait faites au monastère de Saint-Deirys : 
et dans le même temps, une demande toute sem
blable est formulée dans le testament de Ber-
chramnie, évêque du Mans. L'Angleterre adopta 
aussi, au même siècle, l'usage des obituaires. Bède 
rapporte en effet (Hist. Anglic. J . iv. c. 14) que 
le jour de Ja déposition d'Oswald, roi de Northum-
brie, mort le 5aoùl 04*2, était inscrit dans le livre 
des défunts, qu'il appelle encore annale, ou anni
versaire. Nous nous abstenons dc citer les docu
ments du huitième siècle et des sui\anls; ils sont 
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innombrables, non-seulement pour la France et 
l'Angleterre, mais pour d'autres contrées encore; 
et d'ailleurs notre tache ne va pas jusque-là. 

II. — Mabillon, à l'endroit déjà cité, donne de 
curieux détails sur les moyens expéditifs qu'em
ployaient les moines pour laire inscrire leurs morts 
dans les obituaires des monastères avec lesquels 
ils avaient contracté société. Aussitôt après la 
mort de l'abbé ou de quelque moine plus insigne, 
on expédiait un courrier avec un rouleau, rotulus 
(le courrier s'appelait pour cela rotidiger), ou une 
lettre encyclique à tous les monastères ou églises 
de la même association, pour donner avis de cette 
mort à Fabbé, ou au prévôt ou doyen du lieu. 
Cette lettre portait en outre les noms de ceux qid 
étaient morts depuis l'expédition précédente. 
Dans chaque monastère où passait ce courrier, on 
inscrivait dans une cédule, avec les noms des per
sonnes 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 mo
nastères associés, on inscrivait ces noms dans 
Fobituaire avec la date précise de la mort. Quel
quefois, on traçait dans ces polices oucédules des 
vers lugubres sur la mort des personnes les plus 
considérables. 

lit. — Le nécrologe se lisait à prime après le 
martyrologe (Rona, loc. cit.), et, chez les moines, 
après la lecture de la règle (Mabill. loc, cit.). Mais 
un 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 monas
tères, on distinguait ordinairement ces personnes 
en chantant le psaume De profundis avec l'oraison 
compétente. 

IV. — Nous trouvons dans Marlene (De antiq. 
monach. ritib. L ï. c. 5. n. 22) des renseigne
ments 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'an
niversaire 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 différen
ces : la mort des premiers était notée par les pa
roles suivantes : Depositio Domni N. abbatis ; la 
mort des seconds par le seul mot obiil. L'ordre de 
leur inscription était 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 chantres, 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 Saints : ainsi nous lisons 
dans celui de Saint-Germain-des-Prés au premier 
janvier : Depositio Domni Odilonis abbatis. On 
trouve d'autres exemples de cette coutume dans 
lie (t en (Disquisit monast. — Cf. Donati. Ditt p. 74). 

A . N T I Q . cnnÉT. 
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Ajoutons que, pour la plus grande commodité du 
lecteur, on réunissait le plus souvent dans un seul 
livre le martyrologe, la règle et Fobituaire. Quand 
on récitait les noms des bienfaiteurs, les moines 
avaient coutume, non-seulement de rappeler la 
qualité des bienfaits dontles monastères leur étaient 
redevables, mais encore d'indiquer les prières qui 
devaient être dites pour eux; il nous est resté 
une formule de ce genre dans Fobituaire de Saint-
Germain-des-Prés déjà cité. Dans quelques monas
tères, on ne faisait qu'une mention générale des 
bienfaiteurs, par ces mots : Commemoratio om
nium fratrum et familiarium defunctorum ordinis 
noslri; celui qui tenait le chapitre répondait: 
Requiescant in pace, et tous, Amen (V. notre art. 
Moines). Nous devons borner là ces notions qui 
nous éloignent déjà uti peu de l'antiquité propre
ment dite, mais que nous avons dû ajouter ici 
comme complément de ce que nous avons dit sur 
les diptyques. 

N É O P H Y T E . — I . — Du grec veocpuroî, ce 
mot signifie au propre « nouvellement planté » . 
Dans le style de PÉglise primitive, il désignait les 
nouveaux baptisés, parce qu'ils étaient récemment 
plantés, ou grelfés en Jésus-Christ, dans sa vigne 
qui est l'Église : telle est l'explication donnée par 
S. Cyrille de Jérusalem (ï Calech. in princip). 
Quand il est opposé au titre de fidèle, le mot néo
phyte équivaut à cathêcumène (V. à la fin de l'ar
ticle). Dans son sixième sermon aux néophytes (In 
Riblioth. PP. l. xiv. p. 5î)tî), S. Zenon les appelle 
tripondes homines, c'est-à-dire chargés du poids, 
ou de la pratique 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 épitre 
(cap. n . vers. 2) dit : « Comme des enfants 
nouveau-nés, désirez ardemment le lait spirituel 
et pur, qui vous fera croître pour le salut, » sicut 
modo geniii infantes, rationabile, sine dolo lac 
concupiscite, ut in eo crescatis in solidem. Aussi 
PÉglise a-t-elle adopté ces mêmes paroles pour 
l'introït de la messe du dimanche dit in albis dé
posais, 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 l'usage, ou plutôt l'abus s'était intro
duit d'attendre, pour recevoir le baptême, un 
âge avancé, et ordinairement même un état de 
maladie extrême, on avait donné à ces tardifs 
néophytes le nom ûeclinici, « couchés » (S. Cyprian. 
epist. L X X V I . Ad. Magn.). Mais bientôt la sévérité 
des conciles s'éleva contre un pareil désordre : 
celui de Néocésarée déclara irréguliers ceux qui 
s'y livraient, et le sixième de Paris, confirmant 
cetle sentence, substitua au nom de clinici celui 
de grabbatarii. Nous voyons aussi que cette pra
tique souleva la réprobation des Pères, et en par
ticulier celle de S. Grégoire de Nazianze (Orat. xi), 
de S. Chrysostome (Homil. xmilnact. apost ,),eic. 
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Quoi qu'il en soit, la coutume abusive de diffé
rer le baptême jusqu'à Ja mort nous explique 
pourquoi il nous est parvenu un si grand nombre 
d'épitaphes 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'(Passionei. p. 124. 82), celle de For
tunatus, néophyte à trente-six ans (Lupi Disserl. 
1.1, p. 152), celle de Perpetnus, trente ans (Ode
rici, tôt'a*. p. 52). M. De'Rossi (ï. p. 109) reproduit 
cette inscription plus exactement; celle d'Jnnocen-
tius, vingt-trois ans (Yignoli. Vet. inscr. rel. 
p. 555- in sched. Greppo). Tout le monde connaît 
le fameux tombeau dc Junius Bassus, et son épi
taphe portant qu'il mourut néophyte à Page de 
quarante-deux ans, en 559 (Bosio. p. 45. — Bot
tari, tav. xv). Corsini (Dissej-t. n. post Kot. Grœc.) 
donne le titulus d'une néophyte de cinquante-cinq 
ans, nommée Stratonica. 

Quelquefois le titre de vierge se trouve joint 
Sur les marbres à celui de néophyte, comme par 
exemple sur celui de V L P I A F A Y S T I N A qui a élé trouvé 
au cimetière de Mustiola à Chiusi, et dont nous 
devons la connaissance à l'abbé Cavedoni (Chnit. 
Chiusin. p. 45) : v tr iAE. F A V S T I N A E . V I R G I N I . K E O F Y T A E 

(«c). Telle est encore l'épitaphe d'une chrétienne 
du nom de P R I N C I P I A , qualifiée V E R G O (sic), E T 

H E O F E T A (sic), découverte à Milan, il y a peu d'an
nées (V. Amico caitol. t. m. p . 15G). On trouvera 
d'autres titres de néophytes dans Boldetti (p. 807), 
Bosio (p. 455), Maffei (Mus. Veron. p . 180. n. 5), 
M. Perret (pl. vi. xvi. L U I ) , etc. Il est à remarquer 
que la plupart de ces inscriptions sont du qua
trième siècle. Une épitaphe publiée par Cardinali 
(201. cxxxiv) offre une très-intéressante particu
larité : c'est que le nom du néophyte est surmonté 
du poisson, symbole du nouveau baptisé (V. l'art. 
Poisson, II). On y remarque aussi un nouvel 
exemple des altérations que le ciseau des marbriers 
faisait subir à l'orthographe du mot neophytus : 

M A R C I A N A S . E N 0 X F 1 T V S . 

Le fait de la réception du baptême in extremis 
est encore constaté par un certain nombre d'in
scriptions 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 Cologne 
(Le Blant. i . 47G) porte qu'un enfant de trois ans, 
nommé Valentinien, ix A L B I S C V M P A C E R E C E S S I T . 

Fabretti (cap. vm. n. L X X ) donne une autre inscrip
tion où il est dit d'un néophyte que, à l'octave de 
Pâques, il déposa ses aubes sur son tombeau (Vis
conti. De rit. baptism. p. 701). Le même auteur 
ena réuni quelques autres, avec un certain nom
bre de passages de Grégoire de Tours où sont men
tionnées des morts arrivées pendant la semaine in 
albis (V. Fart Aubes baptismales). 

Quelques auteurs, entre autres Vellori (Rum. 
œr. explic. c. xvn), pensent que les formules avec-
pit, percepit, consecutus est, qui expriment indu
bitablement la réception du baptême, attestent en 
outre qu'il fut reçu dans un â^e mûr. 

II. — L'antiquité chrétienne appliquait aussi la 
qualification de néophyte à ceux qui étaient pro
mus à Pépiscopat ou aux autres ordres sacrés sans 
avoir subi Pépreuve des degrés inférieurs de la 
cléricaturc : non neophylum, dit S. Paul (1 Tim. 
i n ) , ne in superbiam elatus, incidat in judicium 
diaboli, « non néophyte, de peur que, s'élevant 
par l'orgueil, il ne tombe dans la même condam
nation que Satan. » C'est à ce titre que Pholius fut 
appelé néophyte au quatrième concile de Constan
tinople (can. iv ) , et que son élection fut déclarée 
nulle. 

Les Pères ont regardé l'aigle comme le symbole 
des néophytes, qui par le baptême sont renouvelés 
et initiés à une vie nouvelle, comme l'aigle, dans 
l'opinion des anciens, revenait périodiquement à 
la jeunesse. 

Le titre de néophyte est quelquefois opposé à 
celui de fidèle, qui désigne toujours le chrétien 
baptisé, et 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 baplèine, 
N E O F I T V S , et l'autre baptisé, F I D E L I S (V. l'art. 
Fidelis). 

N I M B E . — 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 tête, comme un refief dc 
la gloire céleste (Honor. Augustod. I . ï. c. 155). 
Les païens le donnaient à leurs dieux, el même à 
certaines personnifications de cités et de fleuves, 
comme on le peut voir dans de curieuses minia
tures de la Bibliothèque nationale, publiées par 
M. Chariot, dans la Gazette archéologique de MM. de 
Witte et F . Lenormant (2 8 année, 2 e livraison, 
pl. I t et p. 54). On en attribue l'origine aux 
Égyptiens, desquels il passa aux Grecs et aux lïo-
mains (V. Buonarruoti. Vetri. p. 60). Un peu plus 
tard, on en décora, par adulation, la tête des em
pereurs . Ainsi Trajan le porte dans le bas-relief 
de Parc de Constantin, et Antonin le Pieux au 
revers d'une de ses médailles (Oisel. pl. G7. — 
Cf. Buon. ibid.), Servius. (In lib. ni. JEneid. v. .MMIj 
le définit ainsi : Proprie nimbus est, qui deorum 
et imperatorum capita quasi nebula clara ambire 
fingitur. 

Cet usage devint plus fréquent encore, si 
bien que les artistes chrétiens, ne le considérant 
plus comme un attribut exclusif des fausses divi
nités, mais comme un simple ornement, conti
nuèrent à en orner les images des princes, les 
personnifications des villes, des provinces, des 
vertus, alors que déjà ils nimbaient la tète du Sau
veur, celle des anges, des apôtres et des autres 
Saints. C'est ainsi que, dans la mosaïque du grand 
arc de Sainte-Marie-Majeure, le nimbe esl attribué 
à Notre-Seigneur et à quelques anges, et en même 
temps à Ilérode (V. Ciampini. Vet. monum. u p. 
200). 11 eu est de même dans Ja mosaïque de 
Saint-Vital de Ravenne, où cetle distinction est 
donnée à Justinien et à Theodora sa femme, comme 
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à Jésus-Christ, aux auges et aux Saints (Id. op. u. 
tah. xxu). 

El ce n'est pas là le premier exemple, à beau
coup près, pour les empereurs chrétiens. Ainsi la 
tête nue de Constantin le Grand est déjà entourée 
du nimbe sur deux sous d'or de ce prince. L'un 
porte au revers celte légende : V I G T O I U O S O . S K M P E R 

(Mionnet. t. n. p. 227), l'autre : G A V D I V M . R O M A X O -

RVM (Morelli. Specim. univ. rei num. — Cf. Saba-
lier, Médailles byzantines, ï . p. 52). Le cabinet de 
Paris possède 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 tète de l'impératrice assise (Ibid.). 

On voyait autrefois à la principale porte de Sainl-
Gcrmain-des-Prés les statues de quelques rois de 
la première race ornées du nimbe aussi bien que 
celle de S. Germain lui-même (Ruinart. Not. in 
Grey. Turon. — Mabillon. Ànnat. Benedict, an 557. 
1.1, p. 109); et ceci put avoir lieu, non-seule
ment parce que le nimbe ou diadème était devenu 
un des attributs de la royauté, mais encore parce 
que les empereurs de Constanlinople avaient trans
mis à ces monarques les ornements et préroga
tives des anciens augustes, et notamment ceux du 
consulat (Greg. Turon. Hist. Franc. 1. u. c. 58), 
témoin la statue de Clovis qui, à Saint-Germain-
dcs-Prés, porte le sceptre surmonté de l'aigle. 
Celte promiscuité se fait remarquer aussi dans la 
bible grecque manuscrite de la Vaticane, dans le 
ménologe de Basile, et pour les temps postérieurs 
dans Les familles byzantines de Du Cange. 

Bien que, dans l'origine, le nimbe ne représente 
autre chose qu'un disque de lumière, il faut ob
server néanmoins que les artistes chrétiens qui 
lui donnaient différentes couleurs dans les images 
des tyrans et des princes païens, comme par exem
ple le rouge ou le vert, attachèrent toujours une 
idée de supériorité au nimbe d'or, couleur qui ex
prime plus fidèlement la lumière, et que, par ce 
motif, ils le réservèrent pour les Saints et les 
empereurs chrétiens. 

IL — Pour préciser l'époque où le nimbe com
mença à être adopté dans l'iconographie chré-
trienne, et Pordre dans lequel il le fut pour les 
différentes classes d'images, nous devons prendre 
pour base les plus anciens monuments qui nous 
sont restés, et les soumettre, sous ce rapport, à 
un examen attentif. 

Les vases de verre à fond doré, que les antiquai
res font remonter pour la plupart au milieu du 
troisième siècle, montrent Notre-Seigneur tantôt 
avec le nimbe (V. Buonarruoli. tav. ix. xv. xvii..— 
Perret, t. iv. pl. xxr. xxv), tantôt dépourvu de 
celte auréole. Le fragment ici gravé doit être un 
des plus anciens monuments où la tête du Christ 
porte cetle auréole. Notre-Seigneur y est repré
senté dans l'acte de la guérison du paralytique 
(Ibid. ix. 1). U y en a un autre dans l'ouvrage du 
P. Garrucci (Vetri. tav. vu. 17), représentant No
tre-Seigneur au milieu des sept corbeilles de 
pains. Ce genre de monuments retrace rarement 

l'image de la Sle Vierge : nous n'en connaissons 
que deux exemples, et ils la représentent nimbée 
(Perret, iv. pl. xxi. 1 et 17). Le P. Garrucci en a 
donné trois ou quatre nouveaux ( Vetri. tav. ix), où 
la mère de Dieu parait sans nimbe. 

^ — W 

Viennent ensuite les mosaïques dont Page nous 
esta peu près exactement connu, et dont les prin
cipales, décorant les églises de Borne et de Ra
venne, ont été reproduites dans les deux ouvrages 
de Ciampini, auxquels nous renvoyons le lecteur 
une fois pour toutes (Vêlera monimenta, 2 vol. 
in -4 \ — De sacris œdificiis a Constantino Magno 
constructis. 1 vol. in-4°). 

Pour commencer par les mosaïques des tym
pans des portes de Sainte-Constance qui passent 
pour avoir été exécutées par les ordres de Con
stantin, le Sauveur y est vu avec le nimbe, et les 
apôtres sans nimbe. Dans celle de Sainte-Agathe-
Majeure à Ravenne (400 à peu près), la tête de 
Notre-Seigneur est entourée du nimbe orné à l'in
térieur d'unecroix 
gemmée: deux an
ges ont le nimbe 
simple. Le nimbe 
crucifère orne la 
t ê te de J é s u s -
Christ dans l'arc 
de Sainte-Sabine 
de Rome (424); les 
apôtres en sont dé
pourvus, ainsi que 
les figures emblé-
m a t i q u e s des 
quatre évangélis
tes, et d'autres 
personnages qui 
sont probable
ment les premiers 
papcs.A Sainte Ma
rie-Majeure (455), 
le nimbe n'est donné qu'à Jésus et aux anges. A Saint-
Nazaire-et-Saint-Celse de Ravenne (440), il en est 
de même. L'arc triomphal de Saint-Paul (441) 
fait voir le Rédempteur avec le nimbe radié. 
S. Pierre et S. Paul ainsi que les animaux symbo
liques des quatre évangélistes avec le nimbe uni. 
Dans la chapelle du baptistère de Saint-Jean de 
Latran (4G2), le nimbe orne la tête de f Agneau de 
Dieu, celles des quatre évangélistes, ainsi que celles 
de leurs animaux symboliques. La mosaïque de 
S . André in Barbara, qui est de 405 et non pas de 
G45, comme nous Pavions dit d'après une fausse 

—'// 



NIMB — 500 — NIMB 

indication de Ciampini,-fait voir les apôtres sans 
diadème ; Notre-Seigneur seul le porte orné de la 
croix. Dans la mosaïque de Saiule-AgalhedeRome 
(472), détruite en 1592, le Rédempteur paraissait 
avec le nimbe, les apôtres ne l'avaient pas. Dans 
celles des Sainls-Côme-et-Damien (550) l'agneau 
mystique n'a pas le diadème, les anges l'ont; 
dans la tribune de la même église, il est attribué â 
Notre-Seigneur, à l'agneau, à S. Pierre, à S. Paul, 
et non aux SS. Côme et Damien ; Parc qui se voit 
à gauche présente le Christ avec le nimbe cruci
fère, les anges avec le nimbe uni, et les deux 
martyrs sans auréole. Dans Péglise de Saint-Vital 
de Ravenne, dont les mosaïques sont de l'an 547, 
le Sauveur est nimbé ainsi que l'Agneau mysti
que, les anges, les apôlres, les évangélistes et plu
sieurs autres Saints. 

Plus tard, le nimbe dont la tête de Jésus-Christ 
est entouré se trouve quelquefois orné, dans le 
vide, du monogramme accosté de l'A et de Pw. 
Nous en avons un exemple dans ia mosaïque de 
Saint-Aquilin à Milan (Allegranza. Sacri monum. 

antichi di Milano. 
tav. i), dont nous 
donnons ici la repro
duction. 

Ce que nous avons 
déplus ancien à citer, 
après ces ouvrages 
en mosaïque, c'est un 
diplyque d'ivoire du 
c i n q u i è m e ou du 
sixième siècle appar
tenant à la cathédrale 
de Milan (V. Bugati. 
Memorie di S. Celso. 
in fin.). Notre-Sei
gneur y est repré
senté nimbé, en di
verses circonstances 
de sa vie. Le même 

ornement y est aussi donné à l'Agneau divin el 
aux emblèmes des évangélistes. Quelques fresques 
des catacombes font voir des têtes nimbées (Bot
tari*, tav, C L V . et C L X V I ) , mais leur style décèle un 
âge trop moderne pour qu'elles puissent ici entrer 
en ligne de compte. 

III. — DePétude qui précède, il résulte claire
ment que les images du Sauveur sont les premiè
res auxquelles furent décernés par les artistes 
chrétiens les honneurs du nimbe ; celles des anges 
vinrent en second lieu, ensuite celles des évangé
listes et de leurs animaux symboliques, puis celles 
des apôtres, et enfin celles des autres Saints. Alais 
à quelle époque cet usage fut-il adopté pour cha
cune de ces classes de représentations? Nous en 
avons, pour les images de Notre-Seigneur, des 
exemples bien antérieurs à Constantin : ils sont 
fournis par ces verres dorés que nous avons men
tionnés plus haut. Jl devint plus fréquent au temps 
de cet empereur, et passa tout à fait en règle 
après lui. 

Pour les anges, ce fut vers le début du cin
quième siècle que s'introduisit la coutume de les 
peindre avec le nimbe, mais il n'y a pas de preuve 
qu'elle soit devenue générale avant la fin du 
sixième, car c'est S. Isidore de Séville qui en parle 
le premier. Dès lors, pour distinguer les images 
du Rédempteur d'avec celles des anges, on traça { 

une croix et quelquefois le monogramme dans le 
vide de son diadème, et ce signe distinclif lui a 
été constamment réservé depuis : Christi corona 
per crucis figuram a Sanctorum coronis distin
gui lur, « la couronne du Christ se distingue de 
celles des Saints par la figure do la croix » (Du
rand. Rat. divin, offic. ï. ï . cap. 5. n. 20). 

Quant aux images des évangélistes, des apôlres 
et des Saints en général, il n'est pas impossible 
d'en trouver de nimbées dès la même époque; cl 
nous en avons des exemples dans quelques fonds 
de coupe représentant des Saints, entre autres 
Ste Agnès et S. Ilippolyte (Boldetti. p. 195. tav. ni. 
n . 5 - p. 201. tav. vi. n. 19). Mais il est certain que 
l'usage ne s'universalisa qu'à la fin du cinquième 
siècle : c'est ce qu'autorisent à conclure et la mo
saïque de Saint-André in Barbara exécutée vers 
Pan 4G5, et le silence de S. Isidore. 

Nous ne devons pas omettre ici un fait fort cu
rieux : c'est que le nimbe est quelquefois attribué 
à certains oiseaux symboliques, à la colombe par 
exemple, qui d'assez bonne heure a été prise pour 
le symbole du Saint-Esprit. Nous voyons une co
lombe ainsi nimbée sur le dossier d'une très-an
cienne chaire épiscopale des catacombes (Bosio, 
p. 527. — V. le. monument à notre art. Esprit 
saint), où sans doute elle exprime l'inspiration 
donnée par l'Esprit de lumière au prédicateur de 
la parole divine. Un des plus anciens verres dela 
collection de Buonarruoli (tav. vi. 1) fait voir sur 
un palmier un phénix dont la tête est nimbée; on 
sait que cet oiseaux fabuleux avait été adopté par 
les premiers chrétiens comme symbole de la ré
surrection et de l'immortalité (V. l'art. Phénix). 

IV. — Quel but se proposèrent les artistes cl/ré
tiens en décorant du nimbe les images saintes? Ce 
fut principalement, quant au Rédempteur, de rap
peler sa souveraineté, d'exprimer la splendeur de 
sa divinité et de sa gloire, et peut-être aussi de 
faire allusion à son glorieux titre de soleil de jus-
lice. Honorius d'Autun, dans le passage que nous 
avons cité en commençant, affirme qu'on nimba 
la tête des anges et des Saints pour indiquer la 
gloire céleste dont ils jouissent. Il ajoute que le 
nimbe affecte la forme d'un bouclier rond, pour 
exprimer la protection divine dont les bienheureux 
sont couverts comme d'un bouclier. 

Mais, comme les Pères (Greg. Nazianz. Orat. X L ) 
distinguent trois espèces de lumières, dont la pre
mière, la seule véritablement substantielle, est 
Dieu, la seconde les anges, la troisième les hom
mes, et en particulier ceux que leurs vertus rap
prochent le plus de Dieu, on pense que, par ce 
disque de lumière, les artistes chrétiens ont voulu 
donner une idée de cette lumière communiquée 
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a*ix anges et aux Iiommes 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 flans leur âme, selon 
l'expression de S. Paul : Yivit in me Cnristus, ce 
qui leur a lait donner par S. Ignace les noms de 
tasessu, Dciferi; vxmssi, tcmpliferi\ Xpurreçopot, 
Christijeri; on doit entendre que le diadème qui 
leur est attribué est celui même de Jésus-Christ, 
dont la splendeur se relîète sur eux. C'est proba
blement à cetle idée que lait allusion un fragment 
de verre (Aringhi. u. 2G5) où S. Laurent est vu 
avec le monogramme du Christ derrière la tête, 
eu guise de nimbe. 

On pourrait dire encore beaucoup de choses sur 
le nimbe et sur les diverses formes qu'on lui a 
données, mais ce serait anticiper sur le domaine 
du moyen âge. Une de ces formes néanmoins doit 
être signalée ici, parce qu'elle remonte probable
ment au sixième siècle. C'est la forme quadran-
gulaire qui est attribuée aux personnages vivants. 
Les plus anciennes images de S. Grégoire le Grand 
en sont ornées. Dans la mosaïque de la galerie 
extérieure du iriclinium de S. Jean de Latran, 
mosaïque exécutée du temps de Charlemagne, on 
voit cet empereur avec le nimbe quadranguîaire; 
il en est de même du pape Léon 111, son contem
porain, tandis que S. Pierre, jouissant déjà de la 
gloire céleste, porte le nimbe circulaire. Le prince 
des apôtres, assis sur un trône élevé, remet au 
pontife le pallium et à l'empereur un étendard. On 
remarque le même contraste dans une miniature 
d'un très-ancien manuscrit du Mont-Cassin, où 
Pabbé Jean, par les ordres duquel Je codex avait 
élé transcrit, a derrière la tête le nimbe carré, 
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tandis que S. Benoit, assis sur le siège abbatial, 
ainsi qu'un ange debout derrière lui, sont ornés 
du diadème circulaire. 

5\OE ( A R C H E D E ) . — L'arche où Noé fut sauvé 
du déluge avec sa famille a toujours été regardée 
comme la figure de l'Église, hors de laquelle les 
hommes ne sauraient trouver le salut. C'est Pi-
mage de PÉglise militante, qui leur ouvre un abri 
assuré d'où ils ne sortiront, après les tempêtes 
de cette vie, que pour jouir de la paix éternelle 
au sein de PÉglise triomphante. Les innombrables 
représentations de ce fait dans les monuments pri
mitifs avaient donc pour but de rappeler aux fidè
les Pamour que Dieu leur avait témoigné en les 
appelant à Ja foi (S. Uippol. Homil. in Theophan. 
Opp. p. 265), S. Ambroise l'avait fait peindre dans 
sa basilique, avec ces vers au bas du tableau (Puri
celli. Basilic. Nazarian. p. 285) : 

Arca \oc noslri typiis est, et sptritiis aïos, 
Qui pace m populis ramo prsetendit olivas. 

Dans les cryptes et sur les tombeaux, il signifiai! 
que les fidèles dont les corps reposaient en ces 
lieux étaient morts dans la communion de PÉglise : 
c'était l'équivalent de la formule I N P A C E (V. Part. 
In pace). La même idée s'y trouvait encore expri
mée par la présence de Noé lui-même, dont le nom 
signifie repos (Epiph. liares, xxxix. n. 7). 

L'arche a ordinairement, dans nos monuments 
figurés, la forme d'un coffre carré, juste assez 
grand pour contenir la personne de Noé. Dans 
le sarcophage de Saint-Ambroise à Milan (Alle-
granza. Sacr. monum. tav. v. n. 12), elle est de 
forme hexagonale, et marquée d'un F vu à re
bours, double caractère dont nous ne connais
sons pas d'autre exemple; dans une urne funé
raire de Yérone, publiée par Haflëi (Mus* Vero-
nense. p. 279), elle ressemble à un dé marqué du 
nombre cinq. Voici, d'après Boldetti (p. 365), une 
ligure qui rappelle cette forme, moins le signe nu
méral, remplacé par un 0. Dans une peinture du 

cimetière de la voie Salaria (Bottari, tav. C L X X I I ) , 

elle est ronde, ornée de tètes de lions dans toute sa 
circonférence, ce qui rappelle exactement la forme 
de la ciste antique, et repose sur six pieds : cette 
dernière circonstance se reproduit toutes les fois 
que l'arche est arrêtée sur une montagne; c'est le 
contraire quand elle est représentée voguant sur 
les flots (Rom. subi, passim). Une peinture de 
voûte du cimetière des Saints-Marccllin-et-Pierre 
(Bott. tav. cxvm) la montre placée dans une barque, 
double symbole de l'Église. 



KOE — ! 

' 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 
complètement supprimé. Noé étend les bras, dans 
l'attitude de la prière, ou bien il dirige ses mains du 
côté de la colombe qui vote vers lui, apportant à 
'son bec le rameau d'olivier. Il est vêtu d'une tuni
que large, sans ceinture, ornée le plus souvent 
d'une double bordure au bout des manches, et de 
deux bandes perpendiculaires de pourpre sur le de
vant, et quelquefois de la penula, qui élait un vête
ment de circonstance (V. l'art. Penula). On re
marque sur un sarcophage des catacombes (Arin
ghi. ï. 355) cetle singulière circonstance que dans 
l'arche, à la place de Noé, surgit un arbre, fiotlari 
(r. 192) pense que cet arbre est un olivier, el que, 
en le plaçant dans l'arche, symbole de l'Église, 
l'artiste a eu l'intention de désigner la paix qui 
peut-être, à l'époque de l'exécution du tombeau, 
lui avait élé donnée après quelque persécution. 
On a aussi interprété ce sujet de la résurrection 
(Y. Fart. Arbres, 6°). Et en elfet, le bas-relief re
présente 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 (Boltari. tav. 
cxxxi), le sculpteur a placé la colombe sur la poupe 
<Iu vaisseau de Jonas vers laquelle Noé tend ses 
mains pour la recevoir. Ailleurs (Id. xu) , Noé saisit 
dans ses mains la branche d'olivier apportée par 
la colombe qui s'abat sur un arbre, dépouillé de 
ses feuilles, et même de ses branches, image de la 
désolation universelle causée par le déluge. 

L'arche paraît sur de simples pierres sépulcrales 
(Perret, vol. v. pl. X L . n. 152. L V X X V I I . 8). On la voit 
aussi, au milieu de beaucoup d autres symboles, 
et sous la forme d'un petit coffre surmonté de la 
colombe, sur une pierre gravée (Polidori. Pesce. 
Amie. catt. 1.1, p. 252), et sur une belle lampe de 
bronze (Bellori. Antkhe lucerne. part. m. tav. 29), 
où elle est encore associée à l'histoire de Jonas, 
qui se montre au-dessous, vomi par le monstre 
marin; et enfin sur un médaillon de bronze (Buon. 
Yelri. tav. ï. fig. ï). M. Savinien Petit a publié dans 
les Mélanges d'archéologie (vol. ni. pl. xxix et xxx), 

deux dessins, donl l'un n'est que la reproduction 
plus exacte d'une peinture des catacombes déjà 
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connue, et du troisième siècle, représentant Noé 
dans l'arche, d'après le type ordinaire : nous en don
nons la copie; l'autre est le dessin grandi du type 
d'une médaille d'Apamée, commun à Septiine-
Sévère, à Macrin et à Philippe le père, el qui, de 
l'aveu de tout le monde, se rattache à la tradition 
du déluge universel (Edicil.Doctrin. num. t. m). La 
priorité du type appartient néanmoins aux chré
tiens, caril se trouve au cimetière de Duinilitle, 
dans un hypogée primitif, c'est-à-dire des temps 
apostoliques (V. De' Rossi, Bullet. 18G5. p. Ai). 

il y a ici une double scène : d'abord, Noé accom
pagné 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 
XICWTO? porte l'inscription N « E . Seconde scène : 
Noé et sa femme debout, hors de l'arche, ayant 
l'un et l'autre 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 mé
daille elle-même est gravée dans l'excellent travail 
de M. Charles Lenormant intitulé : Des signes de 
christianisme qu on trouve sur quelques monuments 
numismatiques du troisième siècle (p. 4) et nous 
Pavons reproduite nous-même à l'art. Numisma
tique, I , 2°. Le corbeau qui paraît ici ne se ren
contre pas dans les monuments des catacombes; 
nous le trouvons sur un bas-relief de D'jeiuila en 
Algérie (Revue archéol. iv e année, p. 1UG), mais 
avec cette circonstance caractéristique qu'il y est 
occupé à dévorer des cadavres. Un fragment de 
bas-relief muré sous le portique de Sainte-Marie in 
Trastevere (V. Boit. u. 181) représente Noé et ses 
trois fils rendant grâces à Dieu, en dirigeant leurs 
mains et leurs yeux au ciel, et debout devant un 
autel d'où s'élèvent des flammes : JEdificavit Nue 
altare Domino (Genes. viu. 20). 

I V O E L ( F Ê T E ) . — V. Part. Fêtes iuimobik*, 
X, 1\ 

I Y O I X . — Les SS . Pères et en particulier 
S. Grégoire (cap. vi/n Cant.),Y\Û\Q\I (In Yit.Mosis. 
1. ni) 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 mettait 
des noix dans les tombeaux : témoin cette noix 
d'ambre portant sculpté sur Tune de ses sections 

le sacrifice d'Abraham, et que Boldetti (p. 298. 
tav. i. n. 10) avait trouvée encore fixée à l'exté
rieur d'un loculus des catacombes. Mais c'est sur* 



KOMIJ — 503 — NGMB 

lout le symbole du Christ que les écrivains des 
.premiers siècles se sont plu à y voir. Voyez plus 
haut ce petit monument. 

Nous transcrivons ici un curieux passage de 
S. Augustin (Serm. de tcmp. dom. ant. JS'ativ.) qui 
en dira plus à ce sujet que toutes les explications 
que nous pourrions donner : Nux trinam habet 
in sito corpore substanliœ unionem, corinm, testam, 
etnucleum. In corio, caro; in testa, ossa; in nú
cleo interior anima comparatur. In corio nucis, 
carnem significai Salvaloris, quœ habuit in se aspe-
rilatem, vel amariludinem passionis; in nucleo, 
inleriorem declarai dulcedinem deitatis, quœ tri-
huit pasium, et luminis subministrat officium. In 
testa, lignum inlcrserens crucis, quod ?ws discrevit 
id, quod foris, et inlus fuit; sed quœ terrena el 
cœlestia fuerunt, Mediatoris ligni impositione so-
ciavit, « la noix a dans son corps l'union de trois 
substances : le cuir (la pellicule), la coquille et le 
noyau. Dans le cuir est représentée la chair; dans 
la coque les os ; dans le noyau l'âme intérieure. 
Le cuir de la noix signifie la chair du Sauveur, 
qui a éprouvé en elle l'aspérité, soit l'amertume 
de la passion ; le noyau signifie la douceur inté
rieure de la divinité, qui donne la nourriture, et 
fournit l'office de la lumière. La coque représente 
le bois de la croix, qui, en s'interposant, a séparé 
en nous ce qui est extérieur de ce qui est en de
dans, mais a réuni par l'imposition du bois du 
Sauveur ce qui est terrestre et ce qui est céleste. » 
S. Paulin exprime à peu près les mêmes idées 
dans ces vers (In nat. ix S. Felicis): 

In nucc Christus, 
Virga nucis Christus, quoninin in nucihus cihus inlus, 
Testa t'oris, sed a ma ni super viridi cute cortex : 
Cerne Deum nostr.» velatum corpore Christum, 
Qui fragilis carne est, verbo cibus, et cruce amarus. 

« Dans la noix, c'est le Christ; le bois de la noix, c'est le 
Christ, parce qu'à l'intérieur dos noix est In nourriture; 
la coque à l'extérieur; mais par-dessus est une écorec verte 
qui est amère : voyez la Dieu-Christ voilé par notre corps, 
lequel est fragile par la chair, nourriture par le verbe, et 
amer par la croix. » 

N O M B R E S ( A L L É G O R I E S E T S I G N I F I C A T I O N S D E S ) . — 

Il n'est pas douteux que, dans les saintes Écritu
res, à raison du double sens qu'elles renferment, 
les nombres n'aient souvent une signification sym
bolique. Nous pouvons appeler ici en témoignage le 
Juif Philon, aussi bien que S. Clément d'Alexan
drie, l'épître attribuée à S . Barnabé, comme le 
Pasteur d'lier ma s. Qui ne sait que S. Ambroise et 
S. Augustin usent sans cesse du sens symbolique 
des nombres dans leurs homélies? Preuve évi
dente que ce langage était familier au commun 
des fidèles, sans quoi les développements évangé
liques des docteurs de PÉglise eussent été pour 
eux lettre close. 

I o Prenons pour exemple le nombre dix, nom
bre parfait en tout point, dit S. Clément d'Alexan
drie (Slrom. 1. vi. p. 782. edit. Pott.), undequaque 
perfectus. « Le nombre dix, commente Hervet, est 
la tin et le complément de tous les nombres, au 

delà duquel le génie et la raison ne peuvent rien 
imaginer, car il n'y a rien au delà, » Philon, que 
S. Clément suit presque toujours en cette doctrine, 
lient ce nombre pour si parfait, qu'il en donne le 
nom à Dieu lui-même : il l'appelle dechnum (De 
conq. quœst. erudit. t. Ï . § 431)). C'est pourquoi 
Pillustre prêtre d'Alexandrie ne trouve rien de plus 
apte que ce nombre à symboliser le salut éternel, 
qui est la perfection de tout ce que le chrétien 
peut espérer en cette vie et posséder dans l'autre. 
C'est le denier de la parabole évangélique, consi
déré dans sa valeur numérique, denarius, salaire 
qu'à la lin de la journée le maître de la vigne 
fait distribuer aussi bien à ceux qui ont travaillé 
quelques heures seulement qu'à ceux qui ont porté 
tout le poids du jour, hoc est salulis quam signi
ficai denarius (Strom, 1. tv, p. 580). S. Augustin 
se montre du même avis, quand il donne à la ré
compense qui nous attend au ciel, alors que la 
réalité aura remplacé l'espérance, cum fuerit de 
spe facta res, le ncm de denarium, assignant pour 
base de cette interprétation le nombre dix dont 
ce mot est dérivé, qui accipit nomen a numero 
decem (Tract, xvii In Joan.). 

Ce n'est donc pas sans fondement qu'on inter
prète comme un souhait dc salut certains nombres 
à base décimale, x, xx, etc., qui sont écrits sur 
des poissons de verre recueillis dans les catacom
bes (Boldetti. p. SIC) . Il parait naturel de suppo
ser à ces signes une signification équivalente à 
celle de l'acclamation G O G A I C qui se trouve inscrite 
sur des poissons de bronze de la même prove
nance (V. Costadoni. Pesce, tav.), et qui. venant du 
verbe GÚ^CÚ, salvo, est bien évidemment un de ces 
souhaits de salut éternel que les premiers chré
tiens aimaient à échanger dans les tendres épan-
chements de leur charité fraternelle. 

Les païens se servaient aussi du nombre x comme 
formule de salut. On lit : votis x, votis xx, sur Parc 
de Constantin, aussi bien qu'au revers d'un grand 
nombre de médailles. Celte formule est encore 
inscrite sur quelques colonnes milliaires, comme 
sur celle que donne la cardinal Mai (Collect Vatic. 
v. 268) : votis x multis xx, pour Valentinien, Va-
lenset Gratien. Sur les pierres lettrées de Ficoroni 
on rencontre de simples signes numériques, de 
nature décimale (Gem. tilt. lab. m. 24. etc.), ce 
qui doit être un souhait de salut, attendu que ce 
souhait est exprimé en toutes lettres sur d'autres 
gemmes du même : recueil D V L C I S V I T A — V I T A T I B I 

— V T E K E F E L I X ( t ah .VI l ) . 

Le nombre sept est encore un de ceux auxquels 
on attribue une valeur symbolique- Aux yeux de 
S.Jérôme (In Amos. v), « c'est un nombre saint, 
ce que prouve le sabbat, auquel jour Dieu s'est 
reposé de toutes ses couvres. » Aussi avait-on un 
soin particulier de noter ce nombre sur les tom
beaux, comme nous le voyons notamment dans 
l'épitaphe d'un enfant nommé M E R C V R I V S , trouvée 
au cimetière de Sainte-Mustiola de Chiusi en Tos
cane (Cavedoni. Cimit. Chiusin. p . 38), lequel en
fant était mort dans Pannée sabbatique de sa vie. 
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c'est-à-dire à sept ans et sept mois : Q V I V I X S I T A N M S 

vn M E S E S vu. 

2° Nombres sur les vêtements. Ils y sont aussi 
retracés avec une intention allégorique (V. l'art. 
Monogrammes sur les vêtements). Les artistes qui, 
ainsi que nous l'apprenons de S. Paulin, basaient 
invariablement leurs peintures sur des règles hié
ratiques, employaient les nombres représentés par 
certaines lettres, dans un sens analogue à celui 
que, par une application mystique de la parabole de 
la semence (Matth. xm. 8), les Pères attribuaient à 
ces mêmes lettres dans leurs homélies, prononcées, 
comme on sait, devant des auditoires où les pro
fanes se mêlaient souvent aux fidèles. Ainsi, par 
exemple, le signe £ S , qui probablement n'était autre 
chose que la lettre grecque H , représentait sur les 
pans du vêtement de Ste Agnès (Buonarruoti. tav. 
xiv. 1) le nombre soixante, qui est consacré aux 
vierges. Plusieurs Pères ont en effet attribué le 
cent pour un au martyre et le soixante à la virgi
nité (V, S. Cypr. Epist. L X X . —Prudent. Peristeph. 
xiv. 19 seqq.). S. Jérôme, dans Papologie de ses 
livres contre Jovinien, donne le cent pour un aux 
vierges, le soixante aux veuves, le trente aux épou
ses. Que si le monogrammes est la lettre H ren
versée, qui représente chez les Grecs le nombre 
huit, il serait, d'après divers témoignages, le sym
bole de l'autre vie, de la béatitude, de la résur
rection (Not. Coteller. et Menard. ad epist. Bar-
nab.). Qu'il suffise de ce peu de mots pour donner 
une idée générale de la théorie. Les applications 
poussées un peu loin, bien que souvent fort ingé
nieuses, tomberaient facilement dans l'arbitraire. 
• 5° Tous les chiffres, sur les monuments anti
ques, n'ont pas une valeur symbolique. Ceux que 
présentent quelques épitaphes des catacombes ont 
été regardés par certains antiquaires (Aringhi. ï . 
495. — Amati. — Setlele.etc.) comme de simples 
numéros d'ordre des hypogées. Mais Visconti 
(Sposiz. d'alcune ant. iscr. crist. Roma. 1824), 
s'appuyant sur le témoignage on ne peut plus clair 
de Prudence (Peristeph. Passio S. Ilippolyt. vers. 
1-15), a prouvé, et tous les savants se sont rangés 
à son avis, que ces chiffres indiquaient le nombre 
des chrétiens ou des martyrs ensevelis dans cha
que tombeau. Ainsi, N . X X X . S V R R A . E T . S E N E C . coss 
(Visconti, op. laud. p. 8) signifie que trente chré
tiens, victimes de la persécution, ont été déposés 
dans cetle sépulture sous le consulat de Surra et 
de Senecion. 

Nous n'ignorons point que la valeur de celle 
théorie a été contestée par M. De' Rossi (V. Part. 
Martyrs [Nombre des]. 

NOMS DES P R E M I E R S C H R É T I E N S . — 
Pour mettre de l'ordre dans cette importante ma
tière, nous parlerons d'abord des noms génériques, 
s'appliquant à tous les chrétiens, et en second lieu 
de. leurs noms propres. 

I . — NOMS G É N É R I Q U E S . N O U S divisons ces pre
miers noms en noms honorifiques et en noms 
injurieux. 

1. Noms honorifiques. Ceux qui se convertis
saient à la vraie religion, soit du judaïsme, soil 
du paganisme, étaient appelés ou, mieux peut-
ître, s'appelaient entre eux : 

I o
 Msdhrraí, discipuli (Act. apost. vi. 2 et pas

sim). On donnait ce nom chez les Juifs à ceux 
qui se rangeaient-sous la discipline d'un maître; 
nos pères l'adoptèrent pour exprimer leur adhé
sion à la doctrine et aux préceptes de Jésus-
Christ. 

2° lïurrci, fidèles (Ephes. ï . 1. — Coloss. i. 
2. etc.), ou credentes, pour marquer leur attache
ment à la foi de Jésus-Christ. Ceux qui élaient 
nés de parents chrétiens s'appelaient ex fidelibus 
fidèles, nicToi E K nicTWN (Lupi. Sever epitaph. 
p. 156). 

5° 'ExXexTot, elecli. S. Paul dit élus de Dieu 
(Rom. v in . 55. — Coloss. m. 12), S. Pierre sim
plement élus (Pelr. ï . 1). On appelait aiusi les 
chrétiens, parce qu'ils étaient choisis de Dieu, 
dans les nations ou dans la synagogue, pour être 
appelés à la foi chrétienne. 

4° 'A^tot, sancti, parce qu'ils avaient été sancti
fiés par le sang de Jésus-Christ et appelés à la 
sainteté. De là l'appellation de sanctifiés em
ployée par l'Apôtre (1 Cor. ï . 2), et après lui par 
les Pères (Clemens Roman. Ep. ad Cor. ï . 9.— 
Chrysost. Homil. ï . In 1 ad Cor.). 

5° F R A T R E S , frères, nom donné d'abord par 
Notre-Seigneur à ses disciples : Omnes vos fratres 
estis (Matth. x x m . 8), et encore quand, après sa 
résurrection, il enjoint à Madeleine d'aller trouver 
les frères, c'est-à-dire les apôlres (Joan. xx . 17). 
Ce nom ne fut pas seulement appliqué aux apôtres 
(1 Cor. v. 11 et alibi), mais aux chrétiens en 
général (Clem. In ep. ad Cor. loc. laud. — Ignat. 
M. Ep. ad. Ephes. n. xv i , etc.), parce qu'ils avaient 
le même père qui est Dieu, la même mère qui est 
l'Église, parce qu'ils avaient été régénérés par le 
même baptême, et que tout était commun entre 
eux. De là le nom de fraternité donné à la société 
des chrétiens par les apôtres (1 Petr. n. 17) el 
par les Pères (Clem. Rom. 1 Ad Cor. m). S. Cy
prien termine ordinairement ses épîtres par celte 
salutation : Fraternitatem universam meo nomme 
salulate, « saluez en mon nom l'universalité des 
frères. » (V. Part. Fiaternité.) 

6° C O N S E R V I , conserviteurs. Les apôtres se don
nèrent d'abord ce nom entre eux, témoin S. Paul 
qui l'applique à ses coadjuleurs dans l'aposto
lat, à Epaphras (Coloss. ï . 7) et ensuite à Tichi-
cus (Ibid. iv. 7). S . Jean , dans Y Apocalypse, dé
signe ainsi les fidèles (vi. 11), et on continua à le 
faire dans les siècles suivants (Lactant. /#«///. 
divin, xv i ) . 

7° C H R I S T I A X I , chrétiens. Ce fut à Antioche (Art. 
xi. 2G) que pour la première fois les fidèles 
furent appelés chrétiens. S. Épiphane (Hœres. 
xxxix. 1 et 4), et presque tous les auteurs ecclé
siastiques, sauf peut-être Tertullien (Apol. v) et 
Eusèbe de Césarée, ont placé cet événement sous 
le régne de Claude. Baronius le fixe à la première 
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année de ce règne, et Mnmacliî (Qrig. Christ, L i. 
§ 5) le fait remonter à Tan 42 ou 45 de notre ère. 
D'après le savant dominicain, on n'aurait point 
songé à donner aux fidèles un nom caractéris
tique, tant qu'ils s'étaient exclusivement recrutés 
parmi les Juifs, c'est-à-dire jusqu'à la conversion 
du centurion Cornélius, qui fut le premier des 
gentils appelé à la foi. Peu après, beaucoup d'ha
bitants d'Antioche suivirent son exemple (Àc/.xi). 
II est vraisemblable que, pour éviter les dissen
sions qui eussent pu naître des noms divers de 
Juifs et de Grecs, on adopta l'appellation générale 
de chrétiens, dérivée du nom même du Christ. Il 
ne manqua cependant pas d'écrivains qui, par 
amour de l'allégorie, voulurent, dès les premiers 
temps, 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 Jéru
salem avaient adopté ce sentiment (Catech. ni mys-
tagog.). Dans une incription de Cherehell, l'an
cienne Césarée de Mauritanie, un chrétien est 
appelé C V L T O R V E P . B I , « adorateur du Verbe * (L. 
Renier. Inscr. de VAlgérie, n. 4025). 

8° J E S S £ I , Jesséens. S. Épiphane (Hœres. xxix) 
dit que, avant de s'appeler chrétiens, les dis
ciples de Jésus-Christ portaient le nom de Jesséens, 
soit de Jessé, père de David, soit de Jésus, Sau
veur du genre humain ; et ce Père appuie cette 
opinion sur le témoignage d'un livre de Philon 
intitulé DeJessœis. Mais on rejette l'autorité de ce 
livre (Mamachi. op. laud. ï. § 4), dont on attribue 
le titre à une erreur des copistes de l'ouvrage De 
vila contemplativa, et, pour ce motif, on doute 
que les chrétiens aient jamais porté ce nom. 

0° T H É R A P E U T E , thérapeutes; ils lurent ainsi ap
pelés, si l'on en croit Eusèbe (Hist eccl. 1. 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 Eusèbe parle d'après Philon, 
étaient des chrétiens habitant l'Egypte, ou bien 
des Juifs suivant une manière de vivre particu
lière. Nous ne saurions entrer ici dans cette dis
cussion, au sujet de laquelle on peut consulter 
les commentaires de Scaliger et de Vossius sur ce 
passage de l'évêque de Césarée. 

10° P I S C I C U L I , petits poissons. Qu'il suffise de 
rappeler à ce propos un beau passage de Ter
tullien, qui explique d'une manière aussi complète 
que possible celte gracieuse appellation : «On nous 
appelle petits poissons, dit ce Père (De baptism. i), 
parce que, selon le divin poisson Jésus-Christ, 
nous prenons naissance dans l'eau (du baptême), 
et que nous ne nous sauvons qu'en restant dans 
celte eau, c'est-à-dire dans la grâce du baptême » 
ÍV. Part. Poisson). 

11° G N O S T I C I , gnosliques. Il n'est pas douteux 
que quelques Pères n'aient appelé gnosliques 
ceux qui professaient la religion orthodoxe de 
Jésus-Christ. Le mot grec 'YvuffTtx?; signilie 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 (Slrom. 
ï. 545. edit. Oxon. 1715) : « Si le Seigneur est la 
vérité, la sagesse et la vertu de Dieu, comme il 
l'est en effet, il est clair que celui-là est gnostique, 
qui l'a connu, et par lui le Père. » Ce nom lut 
quelquefois affecté spécialement aux ascètes, par 
exemple à ceux de l'Egypte par S. Athanase (Ap. 
Socrat. 1. iv. c. 25). 

12° E C C L E S I A S T I C I , non pas dans le sens de clercs, 
mais en tant qu'ils appartenaient à l'Église, et 
pour les distinguer des Juifs, des gentils et des hé
rétiques (Euseb. iv. 7. v. 27. — Cyrill. Uieros; 
Catech. xv. 4.) 

15° T I I E O P H O R I ou D E I F E R I , 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 trouve dans les actes de son mar
tyre. Trajan lui ayant demandé : « Est-ce donc 
que tu portes dans ton cœur le crucifié? » Il r é 
pondit : « Il en est ainsi, car il est écrit : J'habi
terai en eux. » (Act. ap. Ruinart. edit. Veron.' 
p. 8.) Mamachi démontre par le témoignage d'un 
grand nombre de Pères que ce nom n'était pas 
spécial à S. Ignace, mais qu'il était commun à tous 
les chrétiens (Orig. Christ. ï. p. 02). S. Siméon est 
appelé Deifer, 0 B O Ç S ? G ; , mais clans un sens différent, 
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, u, 25). 

14° C R I S T I F E R I , porte-Christ. On en trouve plu
sieurs exemples dans les Pères (Ignat. Ep. ad 
Ephes. — Allumas, orat. ï Contr. gent. 1. 6 et 
alibi). Les chrétiens furent appelés Christophores, 
parce que, intimement unis à Jésus-Christ, ils sem
blaient le porter dans leur cœur. 

15° S P I R I T I F E R I , ou P X E u M A T O r H o R ï, porte-esprit, 
parce qu'ils étaient pleins de l'onction du Saint-
Esprit. Nous avons sur ce sujet d'admirables 
passages de S. Irénée, de S. Athanase, de S. Basile, 
de S. Jérôme, de S. Cyrille d'Alexandrie (V. Ma
machi. ï. p. 05). L'inscription de Cherehell, citée 
plus haut (n. 7), les appelle S A T O S SANXTO S P I R I T V , 

« plantés dans l'Esprit-Saint. » 
16° S A X C T I F E R I , porte-saint, parce qu'étant les 

temples vivants de la Divinité, ils portent en eux 
le Saint des Saints, qui est Dieu même (Ignat. M. 
Epist. ad Ephes. ix). 

17° T E X P L I F E R I , porte-temple, en grec vecoopGi. 

Notre-Seigneur étant appelé par les Pères, non-
seulement le Saint par excellence, fnais en
core le temple de Dieu, il s'ensuit que ceux qui 
portaient Jésus-Christ dans leur cœur, pouvaient 
être appelés templiferi (Cyprian. 1. ï Testimon. 
xv). 

18° Nous groupons ici, pour éviter les lon
gueurs, quelques dénominations qui dénotent la 
simplicité, l'innocence, l'amour de la paix et de 
la chasteté, la douceur et l'humilité, et que nous 
trouvons disséminées, soit dans les écrils des 
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Pères, soit dans les monuments épigraphiques 
V. Mamachi. ï. § 9) : Parvuli, adolescentuli, agni 
(V. Part. Agneau), v'duli lactentes, infantes, ca-
lumbœ, pulli columbarum, veri Israelitœ, fdii 
Dei, filii Altissimi, semen Abrahœ. 

19° C H R I S T I , christs. Bien que ce titre n'ap
partienne à proprement parler qu'à Notre-Sei
gneur, plusieurs Pères Pont donné aux fidèles 
(Ambros. Dc obit. Valent. Opp. t. u. 1189. epist. 
1690. — llieron. In psalm. civ), dans un sens plus 
large. Le mot christ, signifiant oint, a pu être 
appliqué à tous ceux qui ont reçu Ponction du 
chrême dans le Saint-Esprit. Mais cette appellation 
"cessa bientôt d être usitée, par respect pour le 
Sauveur à qui seul elle appartient en propre. 

20° CnRESTiAxi. Les païens, qui ignoraient l'ori
gine du nom de chrétien, et qui appelaient Notre-
Seigneur Chreslum, d'un nom usité parmi eux, 
furent amenés à introduire la même corruption 
dans le mot Chrisliani (Justin. Apol. ï. p. 54. 
edit. 1615. — Clement. Alex. Strom. I. n. n. 4 .— 
Tertull. Apol. m. — Lactant. iv et vu. etc.). 

21° C À T U O L I C I . La véritable Église prit de bonne 
heure le nom de Catholique ou universelle, 
obligée qu'elle était de se distinguer des héré
tiques qui n'avaient qu'une existence restreinte à 
certaines localités (Ignat. Ep. ad Smyrn. vm) ; el 
ceux qui faisaient partie dc cette Église reçurent 
aussi le nom de catholiques, qu'ils portent encore 

aujourd'hui (Pacian. Epist. ad Sempron. p. 81. 
t. n Concil. Hisp. edit. Aguirre). 

22A DoGMATiGi. Dans les livres du Nouveau Testa
ment, le mot dogma désigne quelquefois la religion 
chrétienne, et les Pères adoptèrent ce langage 
(Chrysost. Homil. v In Epist. ad Ephes. — Theodo-
ret. In Epist. ad Ephes. u. 15. — Basil. De Spirit. 
S. c. xxvn). C'est pour cela que, dans leurs œuvres, 
les chrétiens furent souvent dits, cl r&u Ja^uarcc, illi 
dogmalis, ceux du dogme, ou dogmatiques (Euseb. 
Hist. eccl. 1. v u , cap. 50). 

25° O R T I I O D O X I , orthodoxes. Les Pères ont sou
vent nommé ainsi ceux qui professaient la véri
table religion de Jésus-Christ, le mot grec d'où esl 
dérivé orthodoxe signifiant recte seniientes. Le 
mot orthodoxe était tellement reçu comme protes
tation contre les erreurs des non-catholiques, que 
les Grecs, d'après l'ordre de Pempereur Michel et 
de son épouse Theodora, donnèrent au premier 
dimanche de carême les noms de dominica ortho-
doxiœ, dominica rectœ sententiœ, panegyris rectœ 
sentent ice, solemnitas rectœ sententiœ, parce que ce 
fut en ce jour que fut analhématisée, au septième 
siècle, l'hérésie des iconoclastes (Philot. patriarch. 
Conslantinopl. In dom. Quadragcs.). 

24° H E L L É N I S T E , hellénistes. Les critiques ne 
sont pas d'accord sur Porigine de ce nom donné 
aux chrétiens. Mais l'opinion la plus probable est 
qu'on doit communément entendre par hellénistes 
ceux qui, avant de devenir chrétiens, étaient des 
prosélytes du judaïsme. Nous disons communé
ment, parce qu'il est avéré qu'on nomma ainsi 
quelquefois les Grecs qui passaient directement de 

P idolâtrie au christianisme (V. Mamachi. L ï. § 111. 
2. Noms injurieux. — A. — Noms injurieux 

donnés aux chrétiens par les Juifs et les idolâtres. 
I o

 A T I L E I , athées. De toutes les injures adres
sées aux fidèles par les idolâtres, celle-ci est la 
plus grave, et nous en avons connaissance par les 
réclamations des apologistes, notamment parcelles 
de S. Justin (Apol. ï. alias u. G), deTatien (Extrem, 
orat. ad. Grœc. in Opp. Justin, p. 27G. edit. Mau
rin.), d'Àthénagore (Legal. n. 5), de Tertullien 
(Apol. x), de Minucius Felix (Octav. p. 8. edit. 
1652), dWrnobe (I. ï. p. 1 et 2 edit. 1 (MJ ) . Les 
païens, voyant que les disciples du Sauveur 
n'adressaient leurs hommages à aucune des divi
nités connues d'eux, leur infligèrent Pépilhèle flé
trissante d'athées, hommes sans Dieu. 

2° M A G I , M A L E F I C I , P R J Í S T I G I A T O R E S , magiciens, 
artisans de prestiges et de maléfices (Act. S. Da
nos, ap. Ruinart. p . 6t>5 et alibi), à cause des 
miracles opérés par Notre-Seigneur, el de ceux qui 
se faisaient sans cesse parmi les chrétiens à cet 
âge d'or de notre foi. 

5° G R / B C I , Grecs, de ce qu'ils portaient habi
tuellement le pallium des philosophes grecs, au 
lieu de la toge romaine. 

4 o
 I M P O S T O R E S , imposteurs (llieron. Ep. x. Ad 

Furiam). Notre-Seigneur le premier avait élé 
appelé imposteur: on traita ses disciples comme on 
Pavait Iraité lui-même, ainsi qu'il Pavait annoncé. 
Ce titre injurieux était aussi la conséquence et 
comme le complément de celui de Grec, à cause 
du proverbe devenu vulgaire, Grœcus impostor. 

5° Soi'iusra, sophistes (Prudent. Carm. xiv. De 
Roman.). Notre-Seigneur avait été nommé par 
Lucien crucijixus sophisia, « le sophiste crucilié » 
(De mort. Peregrin.), et celle injure équivalait à 
peu près à la précédente, dans l'intention des en
nemis du nom chrétien. On en peut dire autant de 
celle de séducteurs, qui fut aussi infligéeà nos pères 
dans la foi (Augustin. In psalm. L X I J I ) . 

6° SurERSTITlOXIS KOViE, TRAVJv, I M M O O I C X , E X I T U B 1 -

L I S A T Q O E M A L E F I C E , d'uUC Superstition nouvelle 

perverse, immodérée, portant ruine et maléfice 
Tous ces reproches se trouvent dans Suélune(A'm» 
xvi), dans Pline, 1.x. epist. 97), dans Tacite (Annal. 
1. xv. 44), et aussi dans un grand nombre de mo
numents épigraphiques (Gruter. p . 258. — Baron. 
Annal, an. 504. ix). 

7° RttLltilOXlS BAUlïAl'wE A C PEUEGRIXA*. ATQLE B.VIUÎA-

Ri, d'une religion barbare el étrangère, et bar
bares eux-mêmes (Porphyr. ap. Euseb. Hist. eccl. 
1. vi. 19. — Act. J / J / . Lugdun. ap. Ruinart. 
p. 57. n. xvi, edil. 1089). Le prétexte de ces qua
lifications injurieuses venait probablement de ce 
que la religion chrétienne était l'œuvre d'uu Juif el 
par conséquent d'un Barbare, aux yeux des Grecs 
et des Romains. 

8° MALI M M O N E S , méchants dénions (Act. S. Igna-
iii. n. 11). C'est ainsi que les appelait Lucien 
(De mort. Peregrin.), xaxoíaíaovE;, D E S P L R A T I (Sal
inas. Ad Laclantx. 9|, P A R A B O L A I U I (Tertull. Apol. 
X L I I ) , RESTURii (Ibid.). Tous ces noms élaient 
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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° S A R M E N T I T I I et S E M A X I I . Tertullien (Apol. L ) 

explique ces dénominations : a Vous pouvez main
tenant nous appeler sarmentices eiscmaxcs, parce 
que, nous tenant attachés à une demi-perche, vous 
nous brûlez dans un cercle de sarments. C'est là 
notre genre de victoire *, c'est notre robe de parade, 
c'est sur ce char que nous triomphons. » Un évè
que d'Afrique porta le nom de S A R M E X T I V S (Mor-
celli. Afr. christ, t. H , p. 511). 

10° B I O T I I A X A T I , qui meurent de mort violente ou 
de mort volontaire (Tertull. De anima, L V I I ) . 

C'était en effet la fin ordinaire des chrétiens des 
trois premiers siècles, et, en pensant les flétrir, 
les païens ne faisaient que constater leur propre 
cruauté. La fosse où l'on précipita les sept enfants 
de Ste Symphorose fut appelée ad septem biotha-
nalos, <t la tombe des sept suicidés, J> 

11° Ici, plusieurs noms exprimant la folie, la 
simplicité, l'ignorance et la grossièreté, f obstina
tion dans une doctrine perverse : H E B E T E S , S T O M D I , 

OBTUSI, RU D E S , I D I O T J E , INDOCTI, FATUI, OBSTINATI, E T 

DEPLORAT.E, PERDIT.E A T Q U E I N U C I T . E FACTIONIS (Mama-
chi. ï. p . 88). 

12° LUCIFUGAX NATIO, AC tATEBROSA, ET MUTA IX PU-

P L I C O , nation fuyant la lumière, cherchant les ténè
bres et muette en public (Min. Fel. Octav vin), de 
ce qu'ils habitaient des lieux souterrains, et de 
ce que les païens les regardaient comme étrangers 
aux devoirs de la vie publique. 

45° PLAUTINA P R O S Á P I A , E T P I S T O R E S , C E R D O N E S (Min-

Fel. ibid.) ; ce qui veut dire, semblables à Plaulus, 
qui, pressé par une extrême pauvreté, se loua à un 
meunier, pour gagner son pain en tournant la roue. 

14° A S I N A R I I , AsiNicoLiE (Tertull. Apol. xvi), parce 
qu'on les accusait d'adorer la tête d'un due (V. la 
ligure de l'art. Calomnies). 

15° L'éloignement que les chrétiens témoi
gnaient pour les pratiques du paganisme leur attira 
de la part des idolâtrés ces autres dénominations 
flétrissantes : E X T R A N E I , F A C T I O S I , R E I D I V I -

MTATIS ATQUE IMPER1I , SACRIIEGI, PROFANI ET V A N I , 

étrangers, factieux, coupables de lèse-divinité et 
de lèsc-empirCi sacrilèges, profanes el vains (Ma
machi. ï. 91), H O S T E S G Ê N E R is 1IU31AM, ennemi* du 
genre humain (Terlull. Apol. xxxu), P U I X C I P U M , des 
princes (Id. xxw), P C B L I C I , du public (Ibid.), R E I 

W A J E S T A T I S , coupables de lèse-majesté (ld. xxxvm), 
H O M I C I D E (Id. n), irtcESTCOât (Ibid), P E S S I M I (Act. 
i)/.)/. Torachi etc. ap. ttuin. p. 458), S C E L E R A T I S -

S I M I (Tertull. Apol. vu), R E I O M N I U M S C I - L E U U M (Ibid, 
H ) , I N F R U C T U O S I I N K E G O T I I S (Ibid. xLii), homicides, 
incestueux, très-méchants, Irès-scélérals, coupa
bles de tous les crimes, inutiles dans les affaires. 

16° SiDVixisTiE (Origen. Contr. Cels. I. v. n. Cl ) , 
de ce que les nôtres, pour convaincre les idolâtres, 
en appelaient quelquefois, et non sans succès, à 
l'aulorilé des Sibylles (V. l'art. Sibylles). 

-17° JuPiEi. On comprend que l'origine de la re

ligion chrétienne, la patrie du Sauveur et des apô 
1res, la langue de la Bible, plusieurs dogmes 
communs aux deux religions, dotit l'une n'était au 
fond que le complément de l'autre, aient pu don-

j ner lieu à une telle confusion (Lactant. De divin, 
instit. 1. v. c. 22). Aussi en racontant Pexpulsion 
des chrétiens de la ville de Rome par l'empereur 
Claude, Suétone (Claud. xxv. ) les appelle-t-il 
Juifs, 

-18° G A L I L . E I . Ce nom vint probablement aux 
fidèles de la part des Juifs, par mépris. Les païens 
l'adoptèrent, Julien PApostat n'en employait pas 
d'autre (Julian. Ep. ap. Sozom. 1. v. c 16), et 
S. Grégoire de Nazianze nous apprend qu'il défen
dit d'appeler les chrétiens autrement (Oral. m). 

1 9 ° N A Z A R X I . Ce sont encore les Juifs qui sont les 
premiers auteurs de celui-ci : ils appelaient notre 
religion sectam Nazarenorum {Act. xxiv. 5). En 
voici la raison : les Juifs professant un souverain 
mépris pour tout ce qui venait de la Galilée, pro
vince dans laquelle se trouvait .Nazareth où ils sa
vaient que Notre-Seigneur avait été élevé, croyaient 
injurier les fidèles en les appelant Nazaréens 
(Epiphan. Hœres. xxix. — Ilieron. 1. n In Isa. et 
1. ï j/i Amos). Les païens à leur tour, de ce que 
cette dénomination était employée par les Juifs 
ennemis de la nouvelle religion, conclurent qu'elle 
renfermait un sens dérisoire et injurieux, et 
en conséquence ne l'épargnèrent pas aux dis
ciples de Jésus-Christ (Prudent. Peristeph. hxjmn. 
n et xiv). 

B. — Noms injurieux donnés aux catholiques 
par les hérétiques. 

1° P I I Y S I C I ou A N I M A L I A . Ce nom fut inventé par les 
monlanistes, parce que les catholiques méprisaient 
leurs oracles et leur paraclet Monlan; ils les appe
lèrent pour cela animaux (Tertull. Adv. Praxeam. 
i. — De monogam. ï . ) , comme si, privés d'àme, 
ils n'eussent eu que ce qui est commun à tous les 
animaux. D'autres hérétiques s'associèrent à cette 
injure contre les vrais croyants (Clem. Alex. Strom. 
b iv). 

2° Les valentinicns les appelèrent M U N D A N O S ou 
S E C U L A R E S (lien. ï . G. 4) el C A K N A I . E S (Id. Adv.hœres. 
xiv. n), mondains, séculiers, charnels, parce que, 
contrairement aux rêveries de ces novateurs, et 
des gnostiques en général, les catholiques sou
tenaient que la chair n'était point l'œuvre d'un 
mauvais esprit, mais celle du souverain créateur 
de toutes choses. 

5° ALLEGORLST£< Les chiliasfes ou millénaires, 
qui soutenaient que le Christ devait régner mille 
ans sur la terre avec les Saints, nommèrent les 
catholiques allègorisles, parce qu'ils ne prenaient 
pas à la lettre le passage de Y Apocalypse sur le 
règne de mille ans {Apoc. xx. 4). 

4° S I M P L I C E S . Les catholiques qui ne croyaient 
qu'à un seul principe, éternel et créateur, étaient 
appelés simples par les manichéens, qui en recon
naissaient deux, un bon et un mauvais. Ceux-ci 
appelaient les évêques catholiques magistros sim-
plicium, <r maîtres des simples. » (Man. Epist. ad 
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Marcel* ap. Zaca.in Collectait, momtm. eccl. Grœc. 
ET Latin, edit. 1G08. p . 7.) 

5° Dans le langage des novaliens, les orthodoxes 
étaient des cornéliens, parce qu'ils tenaient pour 
Corneille, le vrai pape (Eulo^r. ap. Phot. Biblioth. 
COD. 200);' des apostats, parce qu'ils ne pensaient 
pas (Pacian. Epist. H Ad Symphor.) que ceux qui, 
étant tombés dans le crime d'idolâtrie, revenaient 
à résipiscence, dussent être privés de la commu
nion; des synédriens, à cause du concile même 
qui avait condamné l'erreur des novaticns, con
cile que ceux-ci appelaient sanhédrin, synedrium; 
enfin, comme la plupart de ceux qui étaient tom
bés, avaient sacrifié sur leCapilole (Pacian. loc. 
LAUD.), les nôtres, pour les avoir accueillis après 
leur pénitence, reçurent des novaliens le litre in
tentionnellement injurieux et calomnieux de capi-
TOLINS. 

6° Les ariens appelèrent les catholiques euslha-
TIENS, d'Euslhatius, évêque d'Antioche (Sozom. vi. 
21); pauliniens, de Paulin, évêque de la même 
ville (Tillemont. Hist. eccl. vi. art. 81); aihana-
SIENS, de S. Athanase (Id. ibid.); et enfin homoou-
SIENS, le tout parce qu'ils défendaient la consub-
stantialité du Verbe. 

7° Les aétiens flétrirent les catholiques du sur
nom de chronites ou temporaires, parce qu'ils 
croyaient, au dire de ces calomniateurs, que notre 
religion devait bientôt périr; les apollinariens, de 
celui d'anlhropoiâlrcs, ou adorateurs d'un homme 
(Greg. Nazian. Orat. n ) , parce qu'ils tenaient le 
Christ pour vrai Dieu et 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 nature différente 
du nôtre; enfin les origénistes, qui enseignaient 
que nous ressusciterons, non pas avec le corps 
que nous avons maintenant, mais avec un corps 
différent de figure et dc substance, donnaient aux 
nôtres les noms de philosarqites (llieron. Epist. n 
AD Pammach.), P I I I L O S A I I C A S , G A R N I S A M I C O S , S U B -

STANT1A L U T E O S (Id. 1)1 JERCTLL.), C Á R N E O S , A N I M A L E S , 

J U M E N T A , parce qu'ils faisaient profession de croire 
que nous ressusciterons avec les mêmes corps, tels 
qu'ils sont, avec la même nature, les mômes 
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 étaient pour S . Cyrille d'Ale
xandrie, qui avait réfuté leur hérésie; enfin, et 
par contre, nestoriens par les monophy&ites, 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 
l'injure aux orthodoxes que les hérétiques. Ainsi, 
pour les lucifériens, PÉglise catholique était le 
« lupanar et la synagogue de l'Antéchrist et de 
Satan» (Hieron. Dial. adv. Luciferian. Opp. t. iv. 

p. 298. edit. Martian.), » parce que les évêques qui 
avaient failli au concile de Rimini avaient élé reçus 
par elle â pénitence et laissés dans leurs sièges. 

Les ennemis de la religion catholique tentèrent 
dans tous les temps, comme on vient de le voir, 
de 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 expri
maient sa divine origine. A l'exemple de S. Paul, 
qui reprenait sévèrement ceux qui se disaient être 
à Apollo, ou à Céphas, ou à Paul, les catholiques 
eurent toujours horreur des noms qui eussent pu 
accuser une origine spéciale; ils ne voulurent ja- . 
mais être appelés pétriens, de S. Pierre, soit pau-
licns, de S. Paul, bien qu'ils eussent reçu la foi 
parle ministère de ces apôtres. Voilà donc la dif
férence qui, dans tous les siècles, exista entre les 
vrais fidèles et les hérétiques : c'est que ceux-ci 
se laissèrent imposer les noms d'ariens, de mou-
tanisles, de sabellicns, etc., noms qui impriment 
un cachet tout humain à leurs sectes, tandis que 
les premiers, au contraire, n'acceptèrent jamais 
d'aulre titre que celui de chrétiens, dérivé du 
Christ même, ou celui d'orthodoxes, qui marque 
la pureté et la rectitude de la foi, ou enfin le glo
rieux titre de catholiques, qui atteste la diffusion 
de leur Église dans tous les temps et dans tous les 
lieux. 

II . — NOMS P R O P R E S . Il y en a de deux sorte* : 
ceux qui sont communs aux chrétiens et aux païen-, 
et ceux qui ont une origine exclusivement chre
tienne. 

P r e m i è r e c l a s s e . — Noms COMMUNS AUX 
CHRÉTIENS et aux PAÏENS. Les premiers chrétiens 
n'avaient aucune répugnance, toutes les fois que 
cela n'atteignait point la délicatesse du sentiment 
religieux, à conserver les noms qu'ils avaient reçus 
de leurs parents païens, et qu'eux-mêmes avaient 
portés avant leur conversion. C'était peut-être, 
dans les temps de persécution, un moyen de se 
soustraire aux recherches des idolâtres. Aussi trou
vons-nous sur les marbres, comme dans les acte*, 
des martyrs et le.* écrivains ecclésiastiques de cette 
époque, plusieurs classes de noms qui ne pré
sentent aucun caractère exclusif de christianisme. 
Nous allons passer en revue ces diverses catégories, 
nous en tenant à un petit nombre de noms pour 
chacune d'elles. 

Noms dérivés : 
I o

 D E S D I V I N I T É S D U P A G A N I S M E . Ces noms sont nom
breux dans la primitive Église, et plusieurs, épurés 
par de généreux disciples de la croix, furent plus 
lard invoqués comme des noms de Saints. 11 est 
aisé d'y reconnaître, soit dans leur forme primi
tive, soit dans une dérivation évidente, les noms 
ou surnoms de : A P O L L O X , Apollo, (1 Cor. xvi.12); 
ce nom se retrouve encore au sixième siècle (ht-' 
Rossi. INSCR. CHRIST. ROM. t. ï. n. 1015): APOLLI-

NARIS (Marangoni. ACT. S. YICT. p. 122) ; APOLLINARIA 

(Muratori. Thes. 185(1. G) ; Apollonius (MARTYROL. 
Rom. xiv febr.); Phœbes (Rom. xvi. 1); PYTHIUS 
(Act. S. V. 85). — Á R T E M I S , sibylle delphique; 
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Arlœmisius (Marini..4ra*L 695) ; A P T E M E I C I A (Perret, 
v. pl. L X X V I I I . 5). — B A C C H U S , Bacchus (Ib. 115); 
Bacchius (ld. Cose gent. 455); Dionysius (surnom 
de Bacchus, de son temple de Nvsa); Dionysia 
(Act. S. V. 115); Liberia (Ib. 87); Liberia (Vignoli. 
Inscr. select. 55i). — L E S D I O S C U R E S , Castor, Pollux, 
sur un marbre donné par Marangoni (Ad. S. V. 
151); Castoria (Ibid. 98), — C A L L I O P E , Pune des 
neuf Muses; Calliopa (Martyr, vmjun . ) ; Callio-
pius (vu april.). — C E R È S , Cerealis, et de son nom 
grec, Demetér, Demétrius (Act. S. V. 115): celui-ci 
fut porté par un grand nombre de martyrs; 
M I M U T P I A (Ibid. 7.01). — D I A N E , Dianesis (Ibid. 89); 
Cinthia (du mont Cynthus, lieu de la naissance de 
celte déesse (Yignoli. 552). — EP.OS : un évoque 
d'Arles, au commencement du cinquième siècle, 
portait ce nom; Erotis (Perret. Catac. v . 46) : une 
martyre de Cappadoce, sons Dioclétien («vu oct.), 
s'appelait Eroiheides. — H E R C U L E S , Ilerculanus 
(Perret, L V I I I ) ; Eraclius, Eraclia (Act. S. V. 70, 
120); ïiPAKAEiA (Ibid. 77); Heraclius, martyr (xxu 
ocL). — U Ï G I E , déesse dela santé; Hygias (Act. 
S. V. 457). — m u s , Janus, (Muralor. 587. 1); 
Janilla (Id. 1886. 6). — J U P I T E R , Jovina (Act. S. Y. 
120); Jovianus (Perret, X X V I I ) ; Jovintis (Marini. 
Iscr. Christ. 585); Jovita, martyre (xv febr.).— 
Du nom de J U P I T E R A M M O X , une foule de noms chré
tiens, Ammon, Ammonius, Ammononia (Martyrol. 
passim). — Olympins (Act. S. Y. 100); Olympia 
(Cardinali. Is. Velit. 205) ; Olympiades, martyr (xv 
april. ï dec. etc.). — L E U A , Lieda (Boldetti. 579). 

— L U C I N E , Lucina (Id. 428). — M A R S , Marlia, mar
tyre (xxijun.); Marlianus (Bold. 487); Martialis, 
Martinus (passim); Martinianus (u. jul.); Marzia 
(Act. S. Y. 154). — M E L I S S E , nom d'une nymphe à 
laquelle l'antiquité attribuait l'invention de l'art j 
de préparer le miel, se trouve dans Marangoni j 
(Act. S . V. 96). — M E R C U R E , Mcrcurins (Ibid. 82); 
Mercaria (Ibid. 98); Mercurianus (Ibid. 4); Mer-
curus (Fabretli. 551); Mercurialis (xxm maii); 
Mercurilis (Mai. Coll. Yat.\. 595); Mercurianetis 
(Rossi. Inscr. ï . p. 71); Mercurina (Le Blant. ï . 74), 
Mercuriolus (Canceliieri. Orsa e Simplic. p. 18). 

— Du nom grec de Mercure, U E R M È S , Ermes (Bold. 
485); EPMorEMic (Act. S . Y. 72); Ermogenia (Ibid. 
94); Hermes (beaucoup de martyrs, n nov. ï mari. 
etc.); Hermógenes (id. x dec. n sept.). Ces noms se 
répandirent beaucoup dans la primitive Église, 
sans doute en mémoire de cet lier mas, que S. Paul 
salue dans-son Êpîlre aux Romains (xvi. 14) et 
qui était un de ses disciples. — M I N E R V E , Minervia 
(Bold. 491); Minervinus (xxxi dec); Mincrvus (xxv 

aug.) ; — de son nom grec A T H É N É , Alhenodorus, 
martyr en Mésopotamie, sous Dioclélien (xi nov.)\ 
Alhenogenes, évèque de Sébaste, martyrisé dans la 
même persécution (wijul.) : — de son nom P A L U S , 

Palladius (Osann. 559. xiv); ce fut aussi, au qua
trième siècle, le nom d'un solitaire de Nitrie, qui 
devint ensuite évèque d'Hélénopolis, en Bithynie. 
Au 24 mai, on honore une martyre du nom de 
Palladia. — M U S É E , le nom de ce demi-dieu fut 
aussi porté par un chrétien (Perret, v. xxxix 150). j 

— K E M E S I S , Nemesis (Murât. 1515. 9.)*, Nemesius 
(xx febr.); Nemesianus (x sept.); Nœmisina (lie9  

Rossi. Inscr. i. 272). — N É R É E , un des chrétiens 
que S. Paul salue dans sa lettre aux Romains (xvr. 
15), portait le nom de ce dieu marin, ISereus. — 
Le martyrologe romain marque au 17 février un 
martyr qui s'appelait comme le fondateur de la 
ville éternelle, Romulus. — S A T U R N E , Saturninus, • 
élait un nom très-commun dans la primitive Église 
(Marchi, p . 85. — (Act. S. Y. 82); Saturnin, l'un 
des apôtres que le pape S. Fabien envoya dans les 
Gaules au troisième siècle, fut le fondateur de PÉ
glise de Toulouse; Saturnina (Act. S. Y. 80).— 
S. Ambroise avait un frère du nom de Satyrus, que 
l'Église honore le 17 septembre; les marbres (De* 
Rossi. ï. 198) et les actes des martyrs font lire 
quelquefois ce nom. — Un martyr d'Afrique (xvm 
febr.), un évèque de Phénicie (xx febr.), sous Dio
clétien un évèque d'Ê messe (vi febr.), et au moins 
douze autres martyrs, avaient reçu et conservé le 
nom du dieu des forêts, Silvanus. — Nous avons 
vu au musée du Latran (Inscr. class. xvm. n. 17) 
un marbre où est inscrit le nom d'une Urania; 
Oderico donne aussi (201) celui d'un fidèle dérivé 
du nom de la Muse de l'astronomie : Oranius. — 
Il n'y a pas jusqu'à la plus impure des divinités 
dont le nom n'ait été sanctifié par quelques disci
ples de Jésus-Christ. Nous avons dans Boldetti (477) 
l'épitaphe d'une chrétienne appelée Venus. Les dé
rivés ne sont pas rares : Venere (Marini. Iscr. crût. 
452); Venerius (Perret, xxxu); Venerius, évèque de 
Milan; Venerius, ermite dans Pile des Palmes (tv 
mai. xm sept.); Vencrigine (Oderico. Sylloge. 259). 
— Du nom grec de Venus Aphrodite, Aphrodisias 
(Act. S. V. 97); Aphrodisias, m. (wapril.); Aphro-
disius, prêtre et martyr à Alexandrie (xxx april). 

Il se rencontre un certain nombre de noms tirés 
des divinités de l'Egypte; ils sont particulièrement 
atlribués aux fidèles de ce pays. Mais souvent les 
auteurs ou les marbres leur donnent une termi
naison grecque ou latine, comme Serapio, de S É 
R A P I S (Buldett. 409). Ils paraissent néanmoins avec 
leur forme originelle dans les actes de quelques 
martyrs de la Thébaïde (V. Giorgi. De mirac. S. 
Coluthi). 

2° D E S A U G U R E S . Auguris (Perret, xxxv) ; Augu-
rius (Marchi, p. 59); Augustas (Id.26); Auspicius, 
martyr, (vm jul.)-, Desiderius, m. (xxv mart.); 
Donata (Perret), xxi; Expeclatus (Gazzera. Iscr. 
del Piem. 28); Faustinus (Marchi. 27); Faustus, 
m. (ï aug.); Felix (Act. S. Y. 129); Felicia (Perret. 
L X I I ) ; Felicissimus (Passionei. 118); Felicitas (Per
ret, m. 1), et leurs dérivés en grand nombre; 
Firmus, m . (u febr.); Firmin (Maffei. Mus. Veron. 
281); Firmina (Lupi. Sev. epit. 57); Maçarias% m. 
(v sept.), et sur plusieurs marbres, dans sa forme 
grecque; Magnus, m, (xv febr.); Optatus (Perret, 
xv); Profulurus (ld. X L I ) ; Preliosa (Wiseman. Fa
bíola, p. 204). 

5° DES N O M B R E S . Primas, Prima, Primenia (Fa
bretti, 579) ; Primenius (De' Rossi. Inscr. i. 206); 
Primigcnius (Marini. Are. 90). — Secundu$9m.(it 
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jan.); Secundilla, m . (11 marL); Secundolus, m . 
(vu marL); Secundinus (Perret, X L I ) . — Terlius, 
confess. (vi dec.) — Quartus, disciple des apôtres 
(mnov.); Quart t nus (Act. S. V. 112). —Quartina 
(Boldetti. p . 479). — Quinlus, m. (x maii). —• Sex
tas (Perret, L X I I ) . — Septimus(ld. L X I X ) ; Seplimius 
(Id. xvn). — Octaliana (Marang. Cos. gent. 454); 
Octavia (Fabretti, 575); Oclavius, m. (xx nov.); 
Octavianus (De Boissieu. suppl. 14). — Decia (Arin
ghi. H . 202). — Chijlianus, martyr évêque (\u\jul.). 

4° D E S couLEUïts. Albanus, m. (xxijnn.); Albano 
(Marini. Arv. 20G); Albina (Reines. 952). — Can-
didus (Perret, xxxvi). Cândida (Be5 Rossi. i. 540). 
Candidiana (Boni. 559-70). — Flavina (Bosio. 
435); Fusca, v. m. (xm febr.); Fusculus in. (vi 
sept.). — Nigrinus (Le Blant. ï. 588). — Ru-
bicus (Passionei. 118); Rufia (Mai. Collect. Val. 
t. v. 404). 

5° DES A N I M A U X . Les noms tirés des appellations 
par lesquelles on désignait les animaux, domesti
ques ou sauvages, timides ou féroces, étaient déjà 
en usage chez les païens; mais il semble qu'ils 
aient été encore plus communs chez les chrétiens. 
Peut-être doit-on attribuer à un motif d'humilité 
cette sorte de prédilection. Aper(Act. S. V. 95). — 
JEquitius (Oderico, 55).— Agnes, v. m. (xxi jan.); 
Agnellus (xvi dec). — Aquila, m. (XXIII jun.)\ 
Aquilinas, m. (xvi maii); Âquilius (Le Blant. ï, 
157).— Asella (Act. S. V. 120); Asellus (Maffei. 
Mus. Veron. 281); Asellicete (Marini, ibid. 595); 
Asellicus (Ibid. 422); Asellianns (Boldetti. 487); 
Asellius (Marin, ibid. 295); Asinia (Lupi. Sev. ep. 
102). — Basiliscus, m. (in mari.); — Capra (Bold. 
561); Capreolus. évêque de Carthage, sous 
Théodose; Capriola (Act. S. V. 85); Capriole 
(Ibid. 102); Ca-
prioles (Perret, 
v. v). — Caslora 
(Maffei. Mus. Ve
ron. 264); Casto-
rms (Gruter. 1050, 
10); Caslorinus 
(Act. S. F . 129). 

— Caiellus (Bo
sio. 106); Caiulinus, m . (w jul.); Cahdlina (Act. 
S. V. 151). — Cerviola (Mai. Coll. Vat. v. 424); 
Cervinus (Lupi. Sev. ep. 175); Cervonia (Cos. gent. 
460).— Columba, m. (xviisept.)et ses dérivés Co-
lumbanus, etc. — Draconiius (Buonarr. Vetri. 109). 
— Felicula (Fabretti. 549), et Fœlicla sur un 
marbre romain que nous possédons. — Filumena 
(Bold. 47G); Filnmenus (Lupi. ibid. 157). — For
mica (Murât. 1872. o) . — Leo (Passiunei. 125). 
Lconilla, Leontia (Marini. Iscr. Alb. 188); Leonteia 
(ld. Arv. 422); Leonlius (lie Boissieu. suppl. 4).— 
Leopardus (Perret, xxxi). — Lepusculus Leo : ces 
deux noms formant un singulier contraste dans la 
même personne sont inscrits sur un marbre romain 
de Pan 404 (De1 Rossi. ï. p. 220).-— Lupus, m.( xiv 
oci.)\ Lnpercus (Perret, X L ) ; Lupicinus (Marini. 
Arv. 296); Lupicus (Bold. 5US); Lupuía (Le Blant. 
ï. 396). — Merola (Be Boissieu, 545); Mcrulus, m. 

(xvn jan.). — Muscanianete (Marang. Cos. gent. 
456); Muscula (Perret, xxxviu). — Onager (Bold. 
428). — Palumba (Murât. 1919. 11); Palumbus 
(Bold. 415). — Panteris (Perret, L ) . —Pecus (Mai. 
Coll. Vat. v. 597); Pccorms (Lupi. Sev. ep. 181). 
— Porcaria (13e Boissieu. 5G1); Porcella (Uold. 
576); Porcus, Porcia (Boldett. p. 4*9).— Serpentin 
(Boldetti. 482). — Soricius, de sorex, souris. (Act. 
S. V. m.)—Taurus (Bold. 415); Taurinas (Per
ret, L V I I I ) . — 77</m(Fabrct. n. 287); Tigridina(Md. 
540); Tigridius (LeBlant. ï. 26); Tigrinianu*(V>o\i\. 
416); Tigrinus (lleines. xx. 598); Tigrhis, m. (xu 
jan.). —Turdus (Bold. 400).— Turtura (De1 Rossi. 
ï. 425). — Ursa (Bold. 429); Ursachts (Lami. De 
erudit. apost. 555); Ursicinus (Perret, xxxvi); Ur-
sulus (Marini. Iscr. Alb. 195); Ursula v. m. (xxi 
oct.); Ifrwi* (Bold. 508). — IVfc/ia (lioltari. u. 
127); Vitellianus (Malfei. J f»*. Fer. 4X3). 

Plusieurs de ces noms, ayant élé poités par de* 
martyrs, se sont conservés jusqu'à nos jours. Noas 
lisons sur une pierre gravée donnée par Macarius 
(Hagiogl. 2l)0) le nom de Û I X G Y C A dérivé de wave, 
poisson; il était sans doute relatif à ce symbole 
(Y. Part. Poisson). 

La figure même de plusieurs animaux est em
ployée sur quelques marbres comme signe phoné
tique des noms qui s'y 
trouvent écrits. Ainsi le 
nom de Porcella (Bold. 
576) est accompagné 
d'une petite truie gra
vée sur la pierre ; celui 
de Draconiius (Id. 58G), 
d'un serpent; celui d'Onager (ld. 428), d'un âne, 
dessiné sur la chaux; celui de Caprioles, d'une 

p e t i t e chèvre : 
voici le fac-similé 
de cetle curieuse 
épitaphe (Perret, 
v. pl. v. M . ) ; celui 
de Turtura, de 
deux tourterelles 

Ll ' /Mai. Coll. Vai. 
v. 451); celui d'A-

quihus, de deux aigles (Be Boissieu. 502). On 
voit aussi un aigle au vol sur le tombeau d'une 
chrétienne nommée Aquilina (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 même sens. En voici un 
qui n'a pu trouver sa place 
ailleurs (V. Passionei. 25 0. 
57) : G E X E T I I L I A I V G A T I C O I V G I 

I N P A C E . L'inscription est O 
accompagnée d'un objet qui est sans doute un 
joug, et fait allusion au nom du mari I V G A S . 

0° BES C H O S E S R E L A T I V E S A L ' A G R I C U L T U R E . Agcltus 
(De Boissieu. suppl. 24. — Gazzera. 24); Aqricia 
(Dc Boiss. 552); Agrícola, m. (ni dec.) ; Araior,m. 
(xxi april.); Armcntarius, év. (NXX jan.). — Ccpasus, 
Cepasia, de l'oignon (Act. S. V. 81. 112); Cepula 

r i 
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{Cos. gent. 457); Cerealis (Bold. 599); Ciccrcula 
(Marini. Arv. 827); Citrasius, de citrus, citron 
(Boldetti. p. 407). —Fabius, àe\n fève (Perret, X L ) ; 
Fructuosus, m. (xxi jan.)\ Frudulus (xvui febr.); 
Frumentius, év. (xxvn oct.). — Horlulanus, év. en 
Afrique (xxvm H O P . ) . — Laurina. Laurentîus (Art. 
S. V. 85), du laurier.- Otibio,^ l'olive (Bold. 82) ; 
0/i'ra, vierge (m jun.). —Palmatius, m. (x maii); 
Pastor (Marini. Arv. 255); Piperusa, de p/per, poi
vre (Marini, ibid. 492); Piperion, martyr à Alexan
drie (xi mart.). — Ruslicus, évèque de Lyon au qua
trième siècle, Rústica (Martyrol. passim). — SU-
runus, Silvana (De Boiss. 158); Silvia (Le Blant. i. 
505) ; Silbina (Boldett. p. 492); Stercorius (Fabret. 
5S2); Slercoria (Marchi, tav. xv); C T E P K O P I (Boldett. 
p. 577). —Ces derniers noms, qui se rencontrent 
très-fréquemment sur les marbres chrétiens, et 
presque jamais sur les païens, étaient pris sans 
doute par motif d"humilité(V. Fabretti. loc. laud.); 
ils semblent rappeler ce texte de S. Paul(l Cor. iv. 
15) : Tanquam purgamenta hujus mundi facli su-
tmis, omnium peripsema usque adhuc, « nous 
sommes devenus comme les ordures du inonde et 
les balayures de tous, » et alors ils auraient trait 
au mépris public dont les chrétiens étaient l'objet. 
— Tilia, du tilleul (Act. S. V. 91). — Vindemialinis 
(Maffei. Mus. Ver. 558. 8); Vindemialis, évèque en 
Afrique, martyr sous Hunnéric (Greg. Hist. Fr. 
1. u. c. 5). 

7° D E S F L E U R S . Amaranlhus (Marang. Cos. gent. 
40%).—Balsamia (Oderico. 540).—Corona, m. (xiv 
mai). — Florus, m. (xxu dec); Flora (De Boiss. 51); 
Florentius (Marini. Arv. 171); Florentia (Perret. 
L X I V ) ; Florentinas (Act. S. V. 125); Florida, Flo
ris (Ibid. 85); Florins, m. (xxvn oct.); Flos, m. 
(xxxi dec); Flosculus, évèque (n febr.); un enfant 
martyrisé sous Valérien (xvn sept.) portait le gra
cieux diminutif de Flocellus. — Liliosa, martyre à 
Cordoue (xxvn jul.); Laurinia (Act. S. V. 85). — 
Mellitus(Ibid. 100). — Narcissns,m. (xvusept.). — 
Rosa. v. (iv sept.); Rosarius (De' Bossi. ï. n. 950); 
Roseta (Marang. Cos. gent. 450); Rosi us, conf. 
(ï sept.) ; Rosula, m. (xiv sept.). 

8° DES C H O S E S M A R I T I M E S . Les appellations, aussi 
bien que les symboles relatifs à la navigation, fu
rent adoptés par les premiers chrétiens dès les 
premiers âges de PÉglise; et ce genre de symbo
lisme dérive immédiatement du Nouveau Testa
ment. Voici les noms de cette espèce qui se ren
contrent le plus souvent sur les marbres : Mari-
nus (Bosio. 56i); Marina (Maffei. Mas. Ver. 208); 
Maritimus (Fabret. v in , 5); Marítima (Kcines. xx. 
445). — Nabira (Bold. 575), accompagné d'un navire 
comme signe phonétique; Nauccllo (ld. 485); Nau-
ticus (Aringhi. n. 621) ; Navalis, m. (xvi dec); Na-
vicia (De' ttossi. i. p. 40) ; Navigius, Navigia (Murât. 
1997. 1924); Nanlico (Bosio. 500); Navicius (Doni. 
xx. G4). —Petagia (Bosio. 215) : ee même nom 
se trouve dans une inscription donnée par Maran
goni (.4ct. S . V. 107), mais avec un poisson enlre 
deux ancres ; Pelagio (Bos. 507); Pelagius (Mar
chi. 105); Pelacianus (Fabret. 549). — Thalasia(le 

Blant. ï . 147); Thalassus (Reines, xx. 595); Tha-
lassiœ (Spon. Miscell. 252); Talassobe (Bosio. 285). 

9° DES F L E U V E S . Cgdnus, d'un fleuve de Cilicie 
(lïold. 592), C Y D X O X A T O K A I U S S I M O * — Inachus, d'un 
fleuve qui a fait donner au Péloponnèse le nom 
û'Inachia (Fabret. 548). — Siquana, nom d'une 
chrétienne dont le titnlus a été trouvé dans le quar
tier Saint-Just à Lyon (De Boiss. 5G7). — Rodane, 
martyre de Lyon; nous avons aussi Rodanus dans 
la collection vaticane du cardinal Mai (v. 401.8) — 
Jordanie (Murât. 1972). — Nilus (Ibid.). L'Église 

I d'Évreux honore le 22 janvier un martyr du nom 
de Oroidius, qui souffrit sous Dioclétien. 

10° DES C O N T R É E S E T D E S V I L L E S . Afra, m. (xxiv 
mai); Africanus, m . (x april.)', Alexandria (Bol-
delt. p. 48i); Aruba, m. (xui mart.); Ausonia, 
martyre de Lyon.— Calcedonius (Act. S. V. 108); 
X A A K I U O N I C , Chalcedonis (Fabretti. 592); Creticus 
(Boldett. p. 450); Cyprianus, évèque de Carthage, 
martyr (xvi sept.). — Daciana (Matïei. Mus. Veron. 
179); Dalmatius (d'Agincourt. Sculpt. ut. 10). — 

] Galatia (Bold. 808) ; Garamanlius, d'une contrée 
j ae la Libye (Act. S. V. 82) ; Grœcinia (Boiss. suppl. 
i 558); Calla (Le Blant. ï. 505), — Heraclia (Lupi, 

ev. ep. H ) . — Italia (Pelliccia, Polit, eccl. iv. 
152). — Laodicia (Mai. v. 457); Ligurinius (Rei
nes, x x . 115); Libya, martyre en Syrie (xvjun.); 
Lydia marchande de pourpre à Philippes (S.Paul). 
— Macedónia (Boldett. p. 477) ; Macedonius (De' 
Rossi. ï . 549); Mauras (Perret, xxx); Mesia (Ma
rim. Pa/>. 244). — Nolanus (Passionei. 125. n. 74). 
Norica (De.'Rossi. 500); Numidianus ( N O T N K ICWO;) 

(cryptedes Dapes). — Partenope (Perret, xx. 82). 
— Pelusius, martyr à Alexandrie ( 7 april.)', Pau-' 
silippus, m. (xv april ) ; Roma (Aringhi. n. 169). 
— Uoma nus (Passionei. 124); P O M A X O C (Mus. Late-
ran. inscr.class. xvm).—§.Sabina, m. (xxixaw/.); 
Sabinianus, m. (xxixjan.), Sabi/tus, m. (xxv jan. 
etBoldelt .p. 545); Sabinilla (Mai. Coll. Vat.v. 
417); Sabinillius (De' Rossi. ï . 269); Samnius 
(Bold ; 554) ; Salonice (Id. 419); Sebastianus (pas
sim) ; Sequanus (xix sept.) ; Sidónia (Bold. 481) ; 
Sircia (Perret, L X I I U ) ; Surrenlius (Mai. ib. p.425). 
— Tessálias (Bold. 415) ; Thessalonica, m, (vu 
nov.); Tiburtius (Mamachi. n . 250); Transpa-
danus (Mai. ibid. 408); Troadius, martyr à Néo-
césarée dans le Pont (Greg. Nyss. In act. Greg. 
Thaum.) ; Trojanus, évèque de Saintes (Greg» 
Turon. Glor. conf. c. L I X ) ; Tuscula (Bold. 45G). 

Dans une très-ancienne lilanie que Trombelli a 
insérée au recueil deCalogera (1" série, t. xxxi i . 
p. 258), figure au rang des vierges-martyres une 
sainte Jérusalem, qui n'est point mentionnée dans 
les martyrologes. Les Bollandistes en parlent au 
20 juillet (In prœtermissis, p. 229), et supposent 
qu'elle souffrit le martyre avec un saint Appion. 
Mais l'histoire de l'un el de l'autre est pleine d'in
certitudes. 

11. DES M O I S . Aprilis (Bold. 409. 420. — Maf
fei. Mus. Ver. 288. — Marini. Arv. 506). — De-
ce/wfcer(Marang. Cos. gênt. 467 : A E K E M B P O C (Perret, 
v. L X X V I I . 7) ; Deccmbrina (Bold. 589). — Februor 
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rius (Le Blant. ï. 524). — Jannaria (Marini. Arv. 
170); Januaris (Bold. 55); Januarius (Gazzera. 
Append. n ) ; Januarimts (Fabrelt. 552).— Jxdius 
(Marini. Papiri. 301). —Junia (Perret, X L ) ; JU-
nianus (Id. xxxn). - • Kaîendius (Bold. 400). — 
Maius (Marchi. 91). —Martius (Id. 410). — Kon-
nosa(De' Bossi. ï. p . 204); Nonnosus (Le Blant. ï. 
110). — Ociober (Act. S- V. 92). 

12° DES Q U A L I T É S ou D E S D É F E C T U O S I T É S D U conrs. 
Balbina (Perret, xxix). — Capito, m. (xxi. jul.); 
Callistus, de xsXo;, beau ; Callista (xiv oc t. u 
sept.), Crispinus(Perret, vi. p. 158); Crispus, m. 
(xiv oct. et alibi.) ; Currentius (Passionei. 110). — 
Eucharis (Marini. Iscr. Alb. 32) ; Euchadria (Ni
colau Basil, di S. P. 139) ; Eucharistus (Mai. Coll. 
Vat. v. 576) ; E Ï X A P I C I O C (Aringhi. ï. 522) ;Eucha-
ristianus (Bold. 582). — Fronto, m. (wxapriL). — 
Longina (Bold. 475). — Pulcheria, v (x sept.). — 
Venustus (vimaii). — Venusliaiius, m. (xxx dec.). 

13° NOMS I N D I Q U A N T U N E Q U A L I T É M O R A L E . Ils sont 
innombrables. Nous en citons quelques - tins 
comme au hasard : Agathon, m. (xvn dec.) et ses 
dérivés; Amandius (BeBoiss. 15) ; Amantius (Per
ret. Liv) ; Aîijffi2ica(ld. xxiii. 45); Aristo (De'Rossi. 
ï . 166). —Bona (Bold. 581); Bonosus (Ciam
pini. Vet. mon. i. 275); Bonusa (Perret, L X V ) ; 
Benignus (Bold, 489), — Candidus, Cândi
da (Martyrol. passim); Candidianus (De1 Rossi. i. 
44); Casta (Mai. Coll. Vat. v . 425); Castinus 
(Act. S. V. 82); Castus (Bold. 590); Concórdia 
(Perret, x iv) ; Conslantia (Marini. Isc. Alb. 51); 
Constantius (Act. S. V. 9G) ; Clemens (Ibid. 89) ; 
Clemenlianus (Ibid. 152). — Dece7iiius (Bold. 
545); Digna (Bold. 492) ; Dignitas (Id. 410); Di-
gnanlius (LeBlant. ï. 530);Dulcitius(Perret.LXXV) ; 
Dulcitudo (Bold. 410. — Eusebius (ld. 82) ; E V C E R I A 

(Id. 71). — Facundus (Perret, xxvi);Firmus (Act. 
S. 7.153) ; Fortíssima (Marini. Iscr. crist. 455); 
Fulgens, Fulgenlius et tous ses dérivés, parmi 
lesquels nous nous plaisons à citer le gracieux di
minutif Fulgentillia d'une inscription romaine de 
l'an 585 ( De' Rossi. i. 135). — Generose (Mama-
chi. ni. 245) ; Generosus. Generosa (passim in 
Martyrol.) ; Grata, v . (ï maii) ; Gratinianus, m. sous 
Dèce ( i j tm . ) ; Gratus, in. (v dec.)— Hidonilas 
(Oderico. 549); Honorata (De Boiss, 47); Hono-
raius, évêque de Milan (vin febr.); Ho&pitius 
(xximaii).— Ingénua (Steiner. 840); Innocentia 
(Bold. 79); Innocenlina (Perret, xxxvn) ; Innoccn-
tius (passim). — Justa, Juslus (Marini. Pap. 244); 
Justina (Perret, L U I ) . — Lucia, de lux; Luminu-
sus, pour Luminosas (De' Rossi. ï. 499). — Nobîlis 
(De Boiss. 554). — Patiens (évêque de Lyon) ; Pre-
tiosa, nom d'une fille de douze ans, consacrée à 
Dieu, à la fin du quatrième siècle (De' Rossi. ï. 
213); Pudens. Pudenliane (Murât. 1854) ; Probus 
(Martyrol.). — Reverens (Oderico. 54). — Sanc-
tus, Sanctinus (Murât. 1985. 12); Sanciula (Stei
ner. 855) ;Sedatus (Id. 850); Sercnus(Bosio. 354); 
Severus (Marchi. 85); Simplicius (ld. 27); L I M I I U I -

Kik(Act. S. V. 71); Sludentius (Murât. 1907.— 
Venerandas (Marini. Pap. 552); Vera (Perret. 

L X I I ) ; Verus (Act. S. F. 8 5 ) ; Vcrecnnda (Perret. 
L I ) ; Vigilantius (Passionei. 125); Virissimus indi
quant la force morale (Bold. 451). 

14° NOMS I N D I Q U A N T U N E O R I G I N E S B R V I L E . Le chris
tianisme primitif comptait dans ses rangs un grand 
nombre d'esclaves affranchis (Min. Fel. Octar. 
vm. — llieron. In Ep. ad Galat. v. — Tertull. 
Apol. u\) ; mais les noms accusant cetle origine 
sont relativement assez rares. Car les fidèles étaient 
pleins du sentiment de leur affranchissement par 
Jésus-Christ : « Il n'y a parmi vous, disait S. Paul 
(Galat. ni. 25 cl alibi), ni esclaves ni hommes li
bres; vous êtes un en Jésus-Christ. » Nous em
pruntons quelques-uns des noms de celte espèce 
aux marbres el aux actes des martvrs. Deux niar-
tyrs portant le nom de Servus souffrirent sous 
Uunnéric, l'un à Carthage (xvn aug.), l'autre à 
Tibur (vu dec). Le martyrologe romain men
tionne encore au 24 mai la passion d'un Servilius, 
nom d'une gens romana très-illustre, et au 
20 avril celle d'un Servilianus, ce. dernier sous 
Trajan, el enfin celle d'un Servulus, martyr à 
Adrumète le 21 février. Ce nom se lit aussi sur 
un marbre romain de Pan 424 (De' lîossi. ï. 277). 
Lesrecueilsd'inscriplions fournissent, entre quel
ques autres, les suivants : Bernacle (Boldetti. 55) ; 
Bernacla (Fabrett. vm. 140), pour Vernácula; 
Serbulus (Reines. 987) ; Servule (Bosio, 213), Verna 
(Maffei. Mus. Veron. 558); Vernacia (Act. S. V. 
9:*); Vernacia (Le Blant. 1 .119); Vernáculo (Bosio. 
408) ; Vernácula (Bold. 54), etc. 

15° On peut mettre encore parmi les noms 
communs aux chrétiens et aux païens ceux (jui 
ont une désinence diminulive, et auxquels s'atta
che une signification gracieuse et caressante. Ils 
sont le plus souvent donnés aux femmes : Augus-
lula (.Marchi. 50) ; Capriola (Perret, L X X V ) ; Castula 
(Boni. xx. 91); Catulina (Act. S. V. 151) \ Fabula 
(De' Rossi. ï. 554) ; Feliciola (Perret, L X V I I ) ; Fur-
micula (Bold. 545); Fortunata (Gazzera. Append. 
14); sur le tombeau d'une jeune tille en 41 i (De' 
Bossi. 515) figure le charmant diminutif de Gem-
mula, petite perle, petit bijou, comme nous 
dirions aujourd'hui; Muscula (ld. 112); Itosula, 
m. (MV sept.); Serenilla (Bold. 305); Sanchda 
(Stein. 855). 

11 y en avait d'autres terminés en enis, comine 
Julianenis, pour Julianœ; Zosimenis, pour Zo-
simœ; ou en élis, Irenetis, Ispetis, Joannetis, 
Leopardetis, etc. (V. Lupi. Sev. ep. 157). L'usage 
de ces dernières formules caressantes remonte au 
moins au commencement de l'empire ; on eu 
trouve des exemples sous Claude et même sous 
Auguste (V. Cavedoni. Cimit. Chius. p. 157) : AV-
rania Julianenis. 

16° NOMS H I S T O R I Q U E S . Les actes des martyrs en 
offrent un nombre considérable : Agrippina, 
vierge martyre sous Valérien(xviv mai.); Alexan
der (Martyrol. passim) ; Amphion, évêque en Cili
cie, confesseur sous Maximien (\ujun.)\ Amulius 
(Boldelt. 475); Anastásius (Boldetl. p. 4!»3 c\pas
sim); Annon, évêque de Cologne (iv dec.}; Anti-
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gonius, m. ã Rome (xxvn febr.); Anliochus, m. â 
Sébaste (xvjul,) ; /Info/iiws (passim) : Apelles, des 
premiers disciples de Jésus-Christ, salué par 
S. Paul (Rom. xvi); Arcadius (xu jan. et alibi): 
Archelaus (iv mart); Augustas, martyr à Niconié-
die (vu maii). — Dœdalia (Mai. Jb. : 177); Darius, 
martyr à Nicée (ixdec.); Demétrius (passim); De-
mocritus,\n. (xxwjuL); Diocles, m. en Islrie(xxiv 
maii); Diomedes, m. â Laodicée (xxsepl.); Domi-
tianus, diacre, m. â Ancyre (xxwn dec.). —Epie-
tetus, m. (xxu aug.). — Fabius, m. à Césarée 
(wxijitl.); Flavius, Flavia, prénom des Vespa-
siens (vu mat. v oct.). — Hadrianus, m. à Césarée 
(v maii et alibi); Heraclius, plusieurs martyrs. 
Honorius (passim). —Milliades, pape. — Narscs, 
m. en Perse sous Sapor (xxvn marL). — Orestes, 
m. sous Dioclétien (ix nov.); Otacília, nom de la 
femme de l'empereur Philippe. — Palroclus, m. 
(xxi jan.); Peleus, évèque, m. en Phénicie, sous 
Dioclétien (xx febr.); Philadelphus, m. (x maii); 
Plato, m. à Ancyre (xxu jul.); Plutarchns, m. 
(xxvm/un.) ; Pompeias, évèque de Pavie (xwdec.) ; 
Poppea (Boldett. p. 561); Ptolomœus, soldat à 
Alexandrie, m. (x dec.) ;Pyrrus (Boldetti. p. 415). 
— Saloninus (De' Rossi.R. ï. c. tav. xxvn. 4) ; Seleu-
cus, m. (xvi febr.); Sócrates, m. (xix apr.). — 
Thcmistocles, in. en Lycie, sous Déce (xxi dec.) ; 
Thecdorius, m. (xxvi mart.) ; Thraseas, évèque, m. 
à Smyrne (v oct.); Tiberius, m. sous Dioclétien 
(x nov.) ; Timolaus, m. à Césarée sous le même 
(xxiv mart.) ; Titus, disciple de S. Paul, évèque de 
Crète; Titus, diacre, m. à Rome (xvi aug.). — Va-
lens, évèque, m. (xxi maii); trois martyrs portant 
les noms de trois empereurs romains, Valerianus, 
Macrinus et Gordianus, souffrirent à Nyon, en 
Suisse, lis étaient sans doute frères; on ignore tout 
de leur histoiie, sauf leur martyre. Varus, soldat, 
m. sous Maximin (xix oct.); Volusianus, évèque 
de Tours du temps de Clnldéric, lils de Clovis 
(Greg. Turon. IHsL Fr. 1. u. c. 26). 

Deuxième classe. — Noms exclusivement 
chrétiens. 

Noms dérivés : 

I o
 D E S D O G M E S dE LA. R E L I G I O N . Anaslasia (Perret. 

L X I ) ; Anastásius (Bold. 565); Athanasius, Alhana-
sia (Martyrol. passim). — Chrislianus, etc. ; Chris-
lela, m. (xxva oct.); Chrislinus, Chrislophorus 
(xxv jul.). —Plusieurs sont allusifs à la rédemp
tion : Aquisita (Act. S. V. 125); Redempla (Lupi. 
Sev. ep. 185): P E A E M Í I T A , le même nom en ca
ractères grecs (Act. S. V. 100); Redemplius (Ver-
miglioli. Iscr. Perug. 589) ; Rcdemplus (Lupi. ibid. 
110. — Gazzera. 10. — De Boissieu. Append. 10); 
Reparatus (Nicolaï. 252). — Le salut : Salutia 
(Bosio. 552); Salvius (xi jan.); Solcris (Act. S. V. 
91). — La prédestination : P E K E H T O C , Receptus \ 
(Aringhi. iv. 57. p. 121). — La renaissance e lPa-
doption par Iebaptême : Adepta (De Boissieu. 554); 
Renalus (Act. S. V. 81); Ilcdilutus (Bold. 599), 

A A ' T I O . C U R É T . 

très-commun dans le martyrologe; et la vie spi-
I rituelle: Viventius (Act. S. V. 106) ; Vivianns(Id. 
i 154); Vilalis (Id. 88); Vitalissimus (Id. 125); Zoe 

(Id. 129) : Z Î Ù T I K E (Osann, 411. exix). — Refrige-
rius, Refrigeria (Boldetti. 546, 287) est relatif à 
l'admission de l'aine au bonheur céleste (V. Part. 
Refrigerium). — Pnumulus, de S V W U L X , esprit, ré
pond à plenas Spiritu Saneio : ce nom se lit sur 

1 un marbre de Lyon (De Boissieu. 582). 
2° D E S F Ê T E S E T D E S R I T E S D E L ' É G L I S E . Epiphanius 

(De' Rossi. ï. 236) ; Epiphana, martyre sous Dioclé
tien (xn jul.) ; la mère de l'empereur HeracliusI" 
s'appelait Epiphania. — Natalis, Natalia, m. 
(xxxujul.); Nalalio (Bold. 492). — Pascasia (De 
Boiss. 550); Pascasius (Giorgi. Démon. Crist. 55); 
Pascasus (Act. S. V. 108) ; Pasqualina (Nicolaï. Ba
sil, di S. P. 250).— Parasceves, m. (xx mart.). Eu-
logia (Buonarr. Velri. tav. m. 2). —Sabbatius (Pas
sionei. 155): Sabbatia, Sabbatus Boldett. p . 490). 
— Quadragésima, nom inscritsurle manche d'une 
cuiller d'argent de Porto. Les fidèles recevaient 
ordinairement le nom de la fête où ils étaient nés. 

La dévotion pour les martyrs engagea souvent 
les chrétiens à prendre les noms des plus illustres 
d'entre eux. lis adoptèrent souvent aussi un nom 
commun à tous, Marlyrius, Marlyria (V. Lupi. 
Sev. ep. 182. — Gruter. aiLiir. 5. — Marangoni.— 
Doui. etc.), nom qui ressemble à celui de Tous
saint, adopté quelquefois par les modernes. On 
pourrait supposer que ce nom était donné au 
baptême à ceux dont les parents avaient subi le 
martyre. 

5° D E S V E R T U S C H R É T I E N N E S . A G A P E et I R E N E , 

« l'amour et la paix, » et leurs nombreux dérivés, 
étaient des noms que les premiers chrétiens af
fectionnaient singulièrement. Aussi se rencon
trent-ils très-fréquemment dans les monuments 
primitifs, par exemple dans une fresque du cime* 
tiéredesSaints-Marcellin-et-Pierrc (Bottari, cxxvn), 
et bien qu'ici ils aient une signification symboli
que, abusive au festin céleste que représente la 
peinture, il est certain qu'ils sont souvent em
ployés au propre, notamment dans une épitaphe 
du cimetière de Saini-Calépode (Boldetti. p. 55), 
et dans le titulas de la martyre Agape, dont le 
corps avait été donné à Alorcelli par Pie VIL 

Ruinart (p. 548. edit. Veron.) enregistre les 
actes des Stes Agape, Chiônia et Irene, dont les 
noms, ainsi qu'il est expliqué dans les actes mê
mes (§ xi), signifient Chariias, Nivea, Pax. On lit 
dans le recueil de M. de Boissieu (595) l'inscription 
funéraire d'un marchand lyonnaisnommé^opui; 
dans Muralori celle des chrétiennes Agape, Rus-
tica et Irene; dans M. Perret (v. pl. L X I I ) , celle 
d'Agapetus ; et dans le premier volume de M. De' 
Rossi (p. 99), celui d'Agapenis. Qui ne connaît le 
magmlique sarcophage de la vierge chrétienne Att-
relia Agapetilla (Boldetti. 446)? 

M. De' Rossi a Irou veau cimetière de Calliste (Ro
ma sott. p. 202) une épilaphe consacrée par une 
chrétienne nommée P I S T E , Foi, à sa sœur S P E S , í s / w í . 
pérance : P I S T E S P E I [| S O R O R I [| D U [[ C I S S I H A E |J F E C I T -
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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 (De1  

Rossi, ixerc. 19). Le martyrologe romain marque 
au l , r août trois vierges ainsi nommées, martyri
sées sous Hadrien. Passionei donne (118. 47) l'épi
taphe d'une chrétienne appelée Fides. La première 
femme de Boëce, fille du consul Festus, s'appelait 
Helpis (Collombet. Hist. des leit. lut. aux quatrième 
et cinquième siècles, p. 218). 

De Elpis, espérance, on fit Elpidius: PÉglise de 
Lyon eut un évêque de ce nom en 426 (Breviar. 
Lugd. xi sept.); on en pourrait citer plusieurs 
autres exemples : Elpizusa, Elpidepltorus, « Porte-
Espérance » (Boldetti. 56G). Un martyr de Perse, 
que PÉglise honore le 2 novembre, portait aussi 
cette rare appellation. On trouve encore Ispes 
(Perret, xxxn) ; Spesina (Vcrmiglioli. Iscr* Pe-
rug. 587); Sperantia (Boldetti. 49). 

De x*P l? dérivèrent Caritose (Perret, L X X V I I ) , 

Caritosa (Pellicia. Polit, eccl. iv. 45G), et enfin 
Charitina, vierge et martyre sous Dioctétien (v 
oct.), et Chariton, nom d'un martyr qui fut jeté 
dans une fournaise ardente (m sept.). 

De Irene, la paix, on forma Ireneus (Perret, X L V I I ) . 

Sans parler de Pillustre 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 l'honore le 16 décembre. 

A ce nom on peut ajouter ceux qui expriment 
la fraternité chrétienne: Adel fins (De Boiss. 597); 
Adelphus (Martyrol. Gallic. xxviu aprit.). 

4° D E L A P I E T É . Adeodatus (Perret, xxxi); Adeo
data (De' Rossi. i . 104), « Dieudonné; » Angelica 
(Perret, xxiu) ; Aromalia, qui peut s'entendre de 
la bonne odeur de la vertu (.Maffei. Mus. Veron. 
279).— Cyriacus(Marini. Arv. 260); Cyricus(Act. 
S. F . 89), et tous les noms dérivés de /.úsic;, les
quels expriment dans toutes ses nuances la piété 
envers le Seigneur. — Dcicola (xvm jan.); Deo-
gralias (Kalend. Garthag. ap. Ruin. 552) ; Deusde
dit (De' Rossi. ï. n. 915), nom commun dans le 
martyrologe. — Evangelius (Perret, iv). — Mar
tyr (Lupi. Sev. ep. 52); Memoriolus (Le Blant. ï. 
107), nom qui rappelle une formule ëlogieuse 
très-fréquente sur les marbres chrétiens, B O K A E 

M E M O R I A E . — Pientia. (Fabretti. 579); Pins, le 
premier pape de ce nom souffrit sous Antonin. — 
Sanrtus, martvr de Lyon ; Sanciiuus (De' lïossi. ï. 
n. 1174) ; Sanciulus (Bold. 450). 

Les noms dérivés de G E O C , exprimant l'amour 
de Dieu, comme Thcophilus, et les autres rapports 
que la piété établit entre Dieu el l'homme, sont 
extrêmement nombreux dans l'antiquité chré
tienne : eEoiEKXE, Deigenitc; O E O K T I S T I I , Deocrcata 
(Marini. Iscr. Alb. 98. n. 7). On honore dans 
l'île de Paros, au 10 novembre, une vierge nom
mée Theoctistes; Theodotus, « donné ou consa
cré à Dieu; » m. (iv jan.); ïheodosius, « offert 
à Dieu; » Theuphanes, « montré par la Divi
nité, » m. (iv dec); Theoticus, « qui a rapport,à 
l'intuition de D'eu; » in (*mmart.); Theopiste, 

« qui espère en Dieu; » m. (ixsept.) ; Thcopre-
pides, * qui est digne de Dieu, » m. (xxvn mari.) ; 
Theopompus, « envoyé ou inspiré de Dieu, » m, 
(xxi maii); Theogonius, « né de Dieu, » m. k 
Edcsse sous Maximien (xxi aug.), etc., etc. 

Le. martyrologe mentionne, au 15 janvier el au 
16 septembre, deux martyrs de Cordone portant 
le nom éminemment chrétien de Sentis Dei, 
« serviteur de Dieu. » Le même nom se lit sur 
certain nombre de marbres des premiers siècles 
(V. Act.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 Pavait d'abord 
pris pour un nom propre sur une tombe du cime
tière de Prétextai (Bold. p . 457), remarqua plus 
tard l'inscription S E R V V S D E I 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 tombes où Pou 
n'a pas remarqué ces caractères grossièrement 
tracés. — A?icilla Dei, « servante de Dieu, » fui 
aussi un nom propre, selon M. De' Rossi (ï. 152). 
Nous avons encore Quodvulldcus dans une inscrip
tion de Pan 560 (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 donatiste au temps de 
S. Augustin. 

Un marbre de Naples (Fabretti. p. 737) fait lire 
le nom Habeldeus, plus rare que le précédent, 
mais auquel on peut assigner le même sens: c'é
tait celui d'un abbé mort en 515. 

5° Il y avait une foule de noms significatifs, dont 
les uns dénotaient la fermeté e t . la victoire du 
chrétien sur le péché et sur les ennemis de son 
salut: Hellaior (Act. S. V. 95); Fortíssima (Marini. 
Iscr. Crist. 455); Valens (ï jun.); Victor (Bold. 
807); Victora (Perret, X L V I I ) ; Victoria (Act. S. Y. 
88); Yictoricus in. (xi dec.) ; Victorina (lîosio. 
554) ; Viclricius, évêque et confesseur sous Julien 
(vu aug.); Victurus, m. eu Afrique (xvm dec); 
Vincens (Perret, xxvi. 57) ; Vincensa (Perret, xxvi) ; 
Vincentius (Fabretti. m. 50). 

Nous trouvons dans Reinesius (xx. 221) l'équi
valent de ce nom, N I C E , du grec vixaw, vinco. 

D'autres exprimaient la joie spirituelle qui était 
le caractère dislinctif du vrai chrétien, toujours 
calme et content au milieu des tribulations (IThess. 
v. 1G): Gaudentiolus (Le Blant. ï . 304) ; Gau
dentius, Gaudiosus (Fabretti. îv. 40 et passim); 
Hilara (Marchi. 55) ; Hilaris, Hilaritas (Buld. 397. 
407. etc.) ; Hilarius (Martyrol. passim) ; Ililarus 
(Marchi. Ù9) ; Ilarissus (Marini. Arv. 405) ; Jubila-
tor (Aringhi. n . 175). 

Nous trouvons Exillaraius dans le recueil de 
M. de Rossi (ï. n. 1178); Àbnndanlius [Iscr. Alb. 
189); Alterius (Bold. 545); Beatus (Perret. 59); 
Cwlcbtinu* (De' Rossi. ï . 72) ; Felix, Felicio (Iscr. 
Alb. 110. 2G); Felicissimus (Act.S. F. 91). —Les 
noms de Yiator, Yia'orinus (Perret, L X I V . 25), et 
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autres semblables, rappellent que le chrétien est 1 
un voyageur qui se dirige vers sa véritable pa- I 
trie. 

Les chrétiens sont souvent appelés, dans les 
textes sacrés, « enfants de lumière: » Vos filii lucis 
esfis (1 Thessal. v. 5). Quelques noms propres 
paraissent avoir été inspirés par ces textes. Nous 
trouvons dans Boldetti (p. 407) une curieuse in
scription où des noms dérivés de lux sont répétés 
jusqu'à trois fois: L V C E I O L V C E I . L O F L O R E N T I O | | Q Y I 

V I X I T A X X . X I I I I M E N S ) I I I I | | D I E B . X X V I I I . O R I S X S . 

L V C E I V S I) R V F I N V S P A T E R C O N T R A V O T V M . 

Le nom A E I E R N A L I S qu'offre un marbre de Sivaux 
(Vienne), de la plus haute antiquité, peut se ratta
cher à celle classe. Nous ne connaissons pas d'autre 
exemple de ce mot pris pour nom propre. 

6° NOMS D E B A P T Ê M E . Il est constant que les pre
miers chrétiens changeaient quelquefois leurs 
noms, soit avant, soit pendant la cérémonie du 
baptême (Theodoret. Serm. vm. in fine), quand 
ces noms avaient une dérivation profane et païenne, 
et qu'ils prenaient ceux des Saints, de S. Pierre, 
par exemple, de S. Paul, de S . Jean (FiUseb. Hist. 
eccl. c. xxv). S . Chrysostome le leur recommande 
formellement (HomiL xxi In Genes.), et il leur 
rappelle (HomiL de S. Mclet.) que plusieurs habi
tants d'Antioche donnaient à leurs enfants le nom 
de S. Melecius. Le concile de Nicée défendit (can. 
xxx) d'imposer aux nouveaux baptisés d'autres 
noms que ceux des Saints, et de préférence ceux 
des martyre. 

Il ne parait pas que cette 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 marbres, si déjà alors ces noms 
étaient adoptés par les fidèles, s'expliquerait suffi
samment par la loi impérieuse du secret. Nous ne 
saurions non plus nous dissimuler que , même 
pendant les trois siècles suivants, les noms de 
Saints ne paraissent dans les monuments épigra-
phiques que très-rarement, et, on peut dire, par 
exception : il est aisé de s'en convaincre par les 
énumérations que nous avons données jusqu'ici. 
Cori (Inscr. etrur. m. p . 522) affirme eu parti
culier du nom de Jean qu'il n'apparaît point dans 
les épitaphes des chrétiens avant le cinquième 
siècle. Faut-il en conclure que la coutume en 
question ne s'établit que lentement, ou bien que, 
pour éviter la confusion qui aurait pu résulter 
d'une telle substitution, on conserva l'usage de 
n'inscrire dans les épitaphes que le nom primitif? 
Ce qui donnerait quelque poids à cetle dernière 
supposition, c'est que, dans un certain nombre 
d'inscriptions qui sont probablement les premières 
qui portent un nom de baptême, celui-ci n'est 
qu'ajouté au nom propre, et avec une formule qui 
indique clairement celui des deux qui fut adopté 
en second l ieu: Muscula quœ et Galatea; Galatée 
était probablement une martyre dont Muscula avait 
pris le nom à son baptême; l'inscription (Be' 
Bossi. ï. n. 224) e*t de Fan 585. Nous avons ail
leurs (Marang. Cose gent. 458) : Asellus qui et 

Marliniamts ; —Macrina quœ J ovina (Act. 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 par le mar
tyre; Vitalis qui et Dioscorus (Cos. gent. 465); — 
Aureliœ Secundinœ quœ et Leciicurria (Lupi. Sc». 
ep. 117. not.). La même formule se remarque en
core vers la lin du septième siècle dans l'épitaphe 
du roi Cedualla, baptisé par Sergius sous le nom 
de Pierre: me D E P O S I T V S E S T C E D V A L L A Q V I E T P E T R V S 

(Beda. Hist. eccl. gent. Angl. lib. v. c. 7. in fine). 
Nous avons un exemple tout semblable 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 patrio Balsamus dicor, 
spiriluali vero nomine, quod in baptismo accepi, 
Peints 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 contemporain : c'est celui de 
S. Innocent, évêque de Tortone (Bolland. t. n. april. 
p. 485); derivalo a paire vocábulo Quintius appel" 
labaiur ; nomine a ut em próprio, quod in baptismi 
gratia acceperat, Innocsntius dicebatur. 

Par reconnaissance, S. Cyprien ajouta à son nom 
propre celui du saint prêtre Cecilius, auquel il 
était redevable desa conversion (llieron Vir. illustr. 
L X V U ) . Eusèbe en fit autant pour le martyr Pam
phile, dont il avait longtemps admiré et partagé 
le zèle bibliographique. S. Augustin portait le nom 
d'Aurelius, nom complètement étranger à sa fa
mille, il l'avait probablement emprunté à S. Am
broise, en reconnaissance du baptême qu'il avait 
reçu de Pévêque 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 
même par des parents chrétiens à leurs enfants, 
qui n'en eurent jamais d'autres ; 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 fui du quatrième siècle, on rencontre 
quelquefois le nom de Marie précédé ou suivi d'un 
autre nom, L I V I A M A R I A I N P A C E * (De' Rossi. ï. n . 
525), MApiE M>IZU, Mariœ Iphinœ pour Rufinœ (Act. 
S. V. 77). Il est seul dans celte touchante invoca
tion graphite sur le seuil de la crypte papale au ci
metière de Calliste ; M A R T Y R E S S A N C T I I X M E N T E AVITF. 

(habete) M A R I A M , et dans deux inscriptions don
nées par M. Perret (v. c ) : M A R I A I N P A G E , et ( L X H I I 

25) M A R I A F E C I T F I I . I A E C I I U C E . M. de Boissieu (p. 585) 
publie le titulus d'une centenaire lyonnaise qui 
portait au cinquième siècle ce nom vénéré: M A R I A 

V E N E R A B E L Î S (sic). Lin inarbre du cimetière des 
Saints-Thrason-et-Saturnin (Act. S. V. 89) fait lire 
le nom de la mère de la SLe Vierge, A N N A ; mais il 
est rare. 

Nous citons maintenant quelques noms d'apô
tres: Andreas (Vermiglioli. Iscr. Perug. 589); 
ANÃ P É A c (Osann. 428. xuv). — Jokannis (Marini. 
Pop. 251). Ce nom se montre déjà fréquemment 
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au commencement du cinquième siècle (De' Rossi. 
ï . 278. 280). — Paulus (Act..S. V. 105). — De 
Rossi. 1 .191); Q\k\iQcn.\x\OG9FlaviusPaulu* (Act. 
S. V. 75); Paula (ld. 106). — Petrus (Marchi. 27) ; 
H E T P O G (Osaun. ibid.wsx); et ses dérivés Petrius 
{Act. S . V. 129) ; Pelronia (Montfaucon. lier. liai. 
118). Nous trouvons Thomas en 490 (De' Rossi, 
n . 894), et dans le recueil d'Osann le dérivé de 
Stephanus, C T E + A X I K O C (485. xi), Stephaninus. 

Dans l'Orient, les païens, en embrassant la foi, 
prenaient volontiers des noms empruntés à l'An
cien Testament (Procope. ln Isa. X L I V ) . Ainsi, avant 
de subir le martyre, qui est un baptême de sang, 
cinq Égyptiens (Euseb. De martyr. Palœstin. xi) 
voulurent quitter leurs noms idolâlriques pour 
adopter ceux des prophètes Ilélie, Jérémie, Isaïe, 
Samuel et Daniel. Et, comme on interrogeait Pun 
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 quœ sursum est li
bera est, quœ est mater nostra : « cette Jérusalem 
qui est d'en haut est libre, et elle est notre mère. » 
On peut trouver, même partout ailleurs, des noms 
hébreux adoptés par des chrétiens. Celui de Su-
sanne n'est pas rare dans les inscriptions. On ne 
peut guère méconnaître, malgré une substitution 
de lettre très-commune dans les premiers siècles, 
le nom de Rébecca dans un tilulus de Rome de la 
fin du quatrième siècle, donné par M. De' Rossi 
(ï. p . 196. n . 450); R E V E C C A E I K K O C E X T I . . . . Une 

épitaphe de 406 (Id. p, 256. n . 558) nomme un 
R E L I A S A R G E N T A T U V S . Beaucoup de noms de martyrs 
appartiennent à cetle classe : Moyscs, à Alexandrie 
(xiv febr.); Samuel et Daniel, en Mauritanie (xm 
oct.) ; Tobius. à. Sébaste sous Licinius (n nov.), etc. 

N O N E . — V. Part. Office divin, il. 

3 X O S O C O M I U M . - V. Part. Hôpitaux. 

N O T A R I I . — Les notarii, dans l'antiquité pro
fane et ecclésiastique, appelés par les Grecs 
vaxu^pácpoi et cÇufpácpGL, étaient, à proprement par
ler, des sténographes. Ils écrivaient sous la dictée, 
avec une rapidité incroyable, et par signes abré-
viatifs, notœ. On peut voir un spécimen de ces 
caractères secrets, attribué à Tullius Tiron, affran
chi et secrétaire de Cicéron, à la suite du Thesau
rus inscriptionum de Gruter, et dans le traité de 
Mabillon, De re diplomática, p. 457. Et pour avoir 
la clef des procédés graphiques de cette écriture 
de convention, on lira avec fruit un opuscule de 
Morcelli intitulé : Delle note degli anlichi Romani. 
M. l'abbé Greppo,.dans sa savante note sur les no-
tarii, donne à cet égard quelques notions abré
gées qui peuvent suffire à satisfaire le lecteur sim
plement curieux. 

L'art de la sténographie dut être connu dès la 
plus haute antiquité, car nous voyons au psaume 
xuv que David, voulant donner une idée de la vé
locité de son improvisai ion prophétique, ne trouve 
rien de mieux que de la comparera la rapidité du 

style de l'écrivain : lingua mea cala mus scribœ vc-
lociler scribentis. 

Quant à l'incroyable vitesse de cette écriture, 
nous en pouvons juger par de nombreux témoi
gnages des auteurs anciens, et en particulier par 
ce distique de Martial (Epigr. 1. xiv) : 

CuiTfliiL verba îiect, manus vclorior illis; 
Nonduin lingua suum, dextra peregit opus. 

* Quelle que soit la course des paroles, la main le> sur
passe fc» 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 poète Ausone adressait à son no
taire ou secrétaire : 

Quam prœpelis dextras ruga! 
Tu me loquentem prevenis. 
Quis, quícso, quis me prodidil? 
Quis ista jam dixit tibi, 
QUÍB cogitabam dicere? 
Quaí furta corde in intimo 
Exercei ales dextera? 
Quis ordo rerum tam no vus, 
Veniat in aures ut tuas 
Quod língua nondum absolvent ? 

« Quelle n'est pas la fuite de ta main rapide? — Tu pro
viens ma parole. — Qui donc, dis-moi, qui est-ce qui m'a 
trahi? — Qui t'a dit d'avance ce que je songeais à dir*»? 
— Quels larcins dans l'intime de mon coeur vient exercer 
ta innin ailée? — Quel est donc ce nouvel ordre de choses, 
— Qu'arrive à tes oreilles ce que ma langue n'a pas encoïc 
achevé? » 

Il y avait à Rome des écoles oû se formaient ces 
notaires. Le cardinal Mai (Coltect. Vat. 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 rétribution mensuelle 
que chaque écolier devait au maître notaire 
(p. 511) : Notário in singidis pueris menstruas 
quinquaginta quinque. On manque de base pour 
apprécier la valeur de ce signe £r , qui précède 
Pénoncé du nombre. 

Les notarii étaient quelquefois nommés exce-
plores, parce qu'ils saisissaient, pour les fixer par 
l'écriture, les paroles d'un auteur qui dictait ou 

celles d'un orateur prononçant un discours (V. 
l'art. Excepiores). Fort répandus chez les anciens, 
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ces notaires ne le furent pas moins parmi les pre
miers chrétens. On sait que le martyr Cassien en 
exerça les fonctions, qu'il tenait même une école 
où il enseignait ce g.uire d'écriture, et que c'est aven 
les instruments dont ils se servaient pour ce tra
vail, que ses élèves le mirent à mort (Prudent. 
Peristeph. ix. 21 seqq.). Boldetti (Osscrv. p. 55-4) 
donne un ivoire représentant, pense-l-on, ce mar
tyr au milieu de ses élèves, auxquels il enseigne 
l'art d'écrire el de tracer des notes dans un pu-
gillaire. Voyez plus haut ce curieux monument. 

Le plus important de leurs offices fut de re
cueillir les actes des martyrs. Leur mode d'écri
ture, si expédilif, les mettait à même de tout re* 
lever avec la plus complète exactitude, et aussi 
avec secret: les interrogatoires des martyrs et leurs 
réponses, les arrêts de condamnation prononcés 
contre eux, leurs dernières paroles, et jusqu'aux 
plus minutieuses particularités de leur supplice. 
C'est par ce moyen que nous sont parvenus les 
actes que nous possédons, publiés pour la plupart 
par le bénédictin Ruinart, et dont plusieurs re
montent au commencement du deuxième siècle, 
entre autres ceux de S. Ignace et de S. Polycarpe. 
Boldetti donne (p. 552) un style à écrire, trouvé 
par lui dans un loculus chrétien, et dont le manche 
est en forme de dauphin. On peut sans trop d'in
vraisemblance supposer que le tombeau élait celui 
d'un notaire apostolique, et que le dauphin dont on 
connaît 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 ins
trument le mot du psalmiste ( X L I V . 2) : Calamus 
scribce velociter scribentis. Mais il nous semble plus 
probable que cet instrument n'est autre chose 
qu'une lihule. 

Nous reproduisons ici, d'après le même Boldetti 
(p. 512, (ig. G i ) , le dessin d'un style, aigu à l'une 
de ses extrémités el aplati à l'autre pour effacer 
les mots sur la cire : ce qu'Horace exprime par ces 
mots : srrpe stijlum vertas. 

La première institution des notaires apostoliques 
est attribuée à S. Clément, qui, ainsi que nous 
Papprend le livre pontifical (Ap. Anast. Bibl. in 
Clement. I. n. 5), « partagea les diverses régions de 
Rome entre de lidèles notaires de l'Église, lesquels, 
chacun dans son quartier, devaient rechercher 
avec sollicitude et curiosité les gestes des mar
tyrs. » S. Fabien, qui souffrit le martyre sous 
Trajan-Dèce, paraît avoir réorganisé celte institu
tion ; il établit sept diacres à la tète des sept régions 
de Rome, et plaça les sept notaires sous la sur
veillance d'autant de sous-diacres (Anast. In Fa
bian, n . 5). Une très-ancienne tradition suppose 
que Prochorus, l'un des sept premiers diacres 
(Act. vi. 5), fut secrétaire de S. Jean Pévangél/ste. 
Une peinture antique publiée par Lambèce (Lib. n . 
romm. c. vu) le représente écrivant sous la dictée 

de l'apôtre. Le même sujet se voit dans des minia
tures des bibliothèques de S. Marc et de S. Laurent 
à Florence. 

Les notaires ecclésiastiques étaient aussi chargés 
d'écrire les actes des conciles, el de relever les dis
cussions qui avaient lieu au sein de ces saintes a s 
semblées. Ainsi nous savons par Eusèbe (Hist. eccl. 
vu. 29) que les notaires rapportèrent in extenso la 
dispute de Malchion avec Paul de Samosate au con
cile d'Antioche, etSocrate (Hist. eccl. n. 50) en dit 
autant de celle de Dasile d'Ancyre et de Photin au 
concile de Smyrne. 

A l'exemple des plus célèbres orateurs de l'anti
quité profane, les Pères de l'Église étaient entourés 
de notarii qui écrivaient leurs discours à mesure 
qu'ils étaient prononcés. Socrate (vu. 41) nous 
apprend que beaucoup d'homélies de S. Chrysos
tome furent ainsi recueillies. Les évoques enavaient 
à leur service pour écrire leurs lettres ; le grand 
S. Athanase, avant son élévation à l'épiscopat, 
avait rempli ces fonctions auprès du patriarche 
Alexandre (Sozom. Hist. eccl. n. 17). Les recueils 
d'inscriptions nous ont transmis les noms de plu
sieurs notarii, entre autres ceux d'un Calepodius 
et d'un Andreas (Muralori. p. 1847. x. 412. ï). 

Voici, d'après M. Re' Rossi (Ballet. 1871. 
p. 115), celle d'un notaire ecclésiastique, du qua
trième ou du cinquième siècle, conservée à Spoleto 
en Ombrie : 

IIHÎ QVÍESCIT BRITTIVS 
DA1.MATIVS NOTAM 

v* .cnijKsiAE {sic)... 

N U M I S M A T I Q U E C H R É T I E N N E . — Cette 
matière ne sera considérée ici que sous le rapport 
des signes de christianisme que présente la mon
naie publique pendant les six premiers siècles. 

Rigoureusement, ce travail devrait commencer 
à Constantin le Grand, puisque c'est sous son rè
gne que la religion nouvelle fait sa première appa
rition officiel Le dans la monnaie comme dans les 
monuments de toute nature. Il est cependant 
quelques faits isolés antérieurs à ce prince que 
nous ne saurions nous dispenser d'enregistrer; 
car, à un titre quelconque, ils appartiennent à 
l'histoire de la science. Nous nous contenterons de 
les exposer simplement et brièvement, laissant au 
lecteur le soin d'en apprécier la valeur. 

I . — Numismatique chrétienne avant Constan
tin. Trois marques de christianisme ont été signa
lées par les numismatiques sur des médailles anté
rieures à la pacification de l'Église : ce sont le 
monogramme du Christ, la représentation du dé
luge, la formule I N P A G E . 

I o Un médaillon à l'effigie de Trajan-Dèce 
frappé à Mœonia de Lydie, offre celte particularité 
fort curieuse, que, au sommet du revers, lequel 
représente Bacchus dans un char traîné par deux 
panthères, les lettres X et P du mot A F X qui fait 
partie de la légende, se trouvent combinées de 
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façon à former exactement le monogramme du 
C h r i s t ^ . 

Des savants de premier ordre, tels que M. le ba
ron J , de Witte 
et M. Ch. Le
normant , se 
sont crus en 
droitd'affirmer 
qu'un moné
taire chrétien 
a voulu, en ac
couplant ces 
deux lettres, in
troduire sub
r e p t i c e m e n t 
sur la pièce 
qu'il gravait le signe encore mystérieux de la foi 
nouvelle (V. Ch. Lenormant. Signes de Christian, 
sur des monum. numism. du troisième siècle, dans 
les Mèlang. oVarchèol. t. ni). 

L'interprétation des illustres numismalistes a 
rencontré, nous ne saurions le dissimuler, d'assez 
nombreux contradicteurs. On a allégué à rencon
tre que des sigles absolument semblables se trou
vent déjà sur des monnaies incontestablement an
térieures au christianisme, par exemple, sur des 
médaillons de bronze des Plolémées et sur des 
tétradrachmes d'Athènes ; et, après un examen 
attentif des pièces, nous avouons que. les efforts 
qui ont été faits pour constater de notables diffé
rences entre ces derniers monogrammes el celui 
du médaillon de Mœonia, ne nous ont pas pleine
ment convaincu. 

D y a plus encore : l'attribution donnée par ces 
savants aux sigles dont il s'agit a l'inconvénient 
de trancher une question grosse de difficultés : 
celle de savoir si le chrisme était en usage avant 
Constantin. En dépit des raisons assurément très-
imposantes qui militent en faveur de l'affirmative, 
aucun monument de date certaine n'e>t venu jus
qu'ici donner à celle opinion les caractères de la 
certitude (V. notre art. Monogramme du Christ). 

2° Nous avons à parler maintenant de quelques 
médailles d'Apamée de Phrygic, à Pefligie de Sep-
time-Sévère, de Macrïn et de Philippe le père, por
tant au revers une double scène, qui, de Paveu de 
tous les interprètes de Pantiquité, se rattache à 
la tradition du 
déluge, sujet 
qui, comme on 
sait, est une 
des figures les 
plus vulgaires 
de la symbo
lique chrétien
ne (V. notre 
art. Noé). 

Sur ces mé
daillons, on dis
tingue, dans 
l'arche d'abord, et ensuite hors de 1 arche, deux 
personnages, un homme et une femme, que l 'é

poque et l'origine du monument ont tout d'abo d 
induit les antiquaires à prendre pour Deucalion el 
Pyrrha. Mais deux oiseaux placés sur le couvercle 

de l'arche en-
tr'ouverle, un 
corbeau,et une 
colombe por
tant un rameau 
d'olivier dans 
ses pattes, con
stituent une 

particularité 
complètement 
étrangère aux 
traditions rela
tives au fds de 

Prométhée. lit, ce qui est bien plus décisif en
core, c'est qu'un nom est gra\é sur le devant de 
Parche, dans lequel les érudits ont reconnu (et les 
ignorants le reconnaîtraient comme eux) le nom 
de Noé, N U E , écrit exactement comme dans le 
grec des Septante (V. le même mémoire de M. Le
normant). 

U restera toujours sans doute une grave diffi
culté à expliquer, celle de savoir comment un su
jet judaïque, rendu chrétien par l'idée de la ré
demption qu'y attachaient les tidéles de la primitive 
Église, a pu s'introduire sur les médailles d'Apa
mée, et même y être répété sous plusieurs rè
gnes. Eckel lui-même recule devant l'explication 
[De doctrin. num. t. m. p. 157), tout en mainte
nant le fait, « car, dit-il, nul ne saurait être admis 
â le révoquer <u doute, par la seule raison qu'il 
en ignore les causes, w 

5° Enfin, il existe un denier de bronze de Pini-
péralrice Salonine. femme de Gallien, au revers 
duquel selit la légende lout à fait insolite : A Y G V S T A 

I X P A C E , légende qui entoure 
l'impératrice assise à gauche, 
et tenant d'une main une bran
che d'olivier et un sceptre de 
l'autre. 

C'est le savant M. de Witte 
qui, dans un remarquable 
mémoire imprimé à Bruxelles 
en 1852, à entrepris d'interpréter cette légende. 
Appliquant à l'intéressant monument qui nous 

occupe les no-
lions que four
nit l'archéolo
gie chrétienne 
sur la célèbre 
formule aecla-
înatuire I N P A C E 

(V. notre art. 
I N P A C E ) , for
m u l e q u ' i l 
croit reconnaî
tre ici, il s'ef
force de prou -

ver, et non sans succès à notre avis, tant par cet 
argument que par d'autres empruntés à l'histoire 

r4é 
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et tirés surtout des vertus et du caractère de Sa-
lonine, que cette princesse était chrétienne, et 
qu'elle mourut dans la paix ou dans la communion 
de l'Église. 

IL — Numismatique chrétienne depuis Constan
tin le Grand jusqu'à Julien Y Apostat. Si l'on consi
dère attentivement la suite des monnaies de Con
stantin et de ses fils Césars, on sera naturellement 
amené à ces trois conclusions générales, savoir : 
que tant que vécurent ses adversaires et ses com
pétiteurs, cet empereur toléra sur ses médailles 
les images des divinités du paganisme, qui en effet 
s'y rencontrent très-iréquemment ; mais que dès 
qu'd fut devenu, par la défaite de Licinius, arrivée 
en 523, maître et arbitre du monde romain tout 
entier, il les en exclut tout à fait, leur substituant 
des types commémoralifs de ses hauts faits militai
res ou de ses institutions civiles, et probablement 
déjà quelques symboles chrétiens; et qu'enfin, 
lorsqu'il eut fondé une nouvelle métropole de l'em
pire, il plaça librement sur ses monnaies et sur 
celles des Césars ses fils, soit le monogramme du 
Christ, soit d'autres signes propres à la vraie re
ligion. 

Après ces données générales que nous emprun
tons à M. l'abbé Cavedoni (Ricerche critiche iniorno 
aile medaqlie di Constantino Magno e de' suoi 
figliuoli insignitc di tipi e di simboli Cristiani. Mo-
dena. 1858), il serait difficile d'assigner d'une ma
nière précise l'époque où les signes de christianisme 
apparurent pour la première fois dans la numis
matique impériale, et plus encore de fixer l'an
cienneté relative de l'apparition de chacun de ces 
signes. 

En outre du savant Modénois dont nous venons 
de prononcer le nom, plusieurs numismatistes 
ont, dans ces derniers temps, tenté la solution du 
problème, entre autres M. Feuardent, dans une 
brochure intitulée: Essai sur Vépoque à laquelle 
ont été frappées les médailles de Constantin et de 
ses fils portant des signes de christianisme (Paris. 
1857); et en dernier lieu le R. P. Garrucci, j é 
suite, dans un appendice à son ouvrage sur les 
verres dorés : Numismática Costantiniana portante 
segni di Cristianesimo (Roma. 1858). 

Ce dernier savant range les médailles de Con
stantin et de ses fils encore Césars en diverses 
séries, selon la conformité de la légende des re
vers, et, à l'aide des données que fournit l'his
toire, il s'efforce de déterminer l'âge de chacune 
d'elles. 

A. — Un certain nombre de pièces portent la 
légende Y I R T V S E X E R C I T V S ; et un fait digne dc 
remarque et qui a été peu observé jusqu'ici, c'est 
que trois de ces pièces appartiennent aux deux 
Licinius. 

1* L I C I N I V S P . Ave Buste de Licinius père à droite. 
7i. viuTvs E X E R C I T . Enseigne terminée par une 

croix, avec V O T . X X sur la draperie, et au pied de 
l'étendard deux prisonniers assis. — r. B . 

2° ucixivs ivx. N O B . C A E S . Busle lauré de Licinius 
jeune. 

/{ . ld. Enseigne sur aquelle sont écrits les mots : 
\or xx, et dans le champ le ^ — P . B . 

5B
 L I C I M V S ivx NOB C A E S . Buste de Licinius fils â 

droite. 
R. ld. comme le revers du n. 1. —p. B . 
4° C O X S T A N T I X V S Ave. Buste de Constantina droite, 

casqué et vêtu de la cuirasse. 
R. V I I I T V S E X E P . C I T . Même type qu'au n. 1. — 

p. B . 

5° coxMAXTi.Nvs Ave. Tète laurée de Constantin 
R. Id. id. — P . B . 

0° Id. Buste casqué de Constantin à droite. 
R. Id. Enseigne avec l'inscription V O T . X X , termi

née par une sphère, le monogramme à gauche 
dans le champ. — p. B . 

7° I»N C R I S P O N O B C A E S . Buste casqué de Crispus à 
droite, vôlu de la cuirasse. 

iî. Id. Comme au revers du n. 1. — r. B . 
8° coNSTANTiNvs ivN N O B C A L S . Buste de Constantin 

jeune à gauche, orné d'un riche diadème. 
/{ . Id. Enseigne terminée par une lance, avec le 

V D T . xx, les deux prisonniers au pied, et, dans le 
champ à gauche, le — P . B . 

(Pour les provenances et les éditeurs de ces piè
ces, v. Garrucci. op. laud. p. 88.) 

On est autorisé à penser que les pièces compo
sant cetle série ont élé frappées entre les années 
521 et 525. Car plusieurs d'entre elles taisaient 
partie d'une masse de près de 50 000 médailles 
trouvée en 1044 dans le voisinage de Boulogne, 
où l'on remarquait les têtes des deux Licinius, de 
Constantin père et fils, de Crispus, de Fausta et 
d'Hélène, mais où celle de Constant faisait com
plètement défaut : ce qui prouve que l'enfouisse
ment du trésor avait eu lieu avant l'année 323, qui 
est celle où ce dernier prince fut fait César par son 
père. Peul-êlre même pourrait-on supposer que 
ces monnaies furent frappées deux ans plus tôt 
En effet, Licinius père ayant persécuté les chré
tiens dès l'an 519, il serait bien étonnant que, 
dans les officines monétaires de l'empire soumis à 
Constantin, on eût continué à frapper des types 
chrétiens au revers des deux Licinius. 

B. — Les mêmes arguments concourent à assi
gner à peu près le même age à une série de pièces 
fort intéressantes, aux effigies de Constantin père, 
de Crispus et de Constantin junior, portant au re
vers, avec plusieurs signes de christianisme que 
nous indiquerons sommairement, la légende V I C T O -

K I A E L A L T A Ë P R I N C PEJU». (V. Garrucci. p. 90. 
col. 1). 

I o
 C O X S T A X T I X V S Ave. Buste de Constantin dont le 

casque est partagé par une large bande sur la
quelle est sculpté le ^ entre deux étoiles symbo
liques. 

R. v icTORiAE. . . . Deux victoires soutenant un 
bouclier sur lequel on lit V O T P R , et soutenu par un 
piédestal ou un autel, sur le fût duquel estsculptée 
la lettre L . . . 

2° Id. Buste de Constantin à droite, le casque 
orné sur le devant du $g et sur le derrière de cet 
autre monogramme 
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fi. Id. 
5° Id. Buste de Constantin casqué avec le mo

nogramme gravé à rebours (V. Banduri. t. n . tab. 
u . p. 215). 

4* iMP C O X S T A K T Ï K V S A v e Buste casqué à gauche, 
sur le casque deux ^ séparés par la bande qui 
soutient l'aigrette. Nous donnons ici le dessin 
de cette pièce, qui appartient au cabinet de France. 

Quelques exemplaires frappés à Siscia ou à Arles 
ou à Trêves ont, à la place des deux étoiles qui 
ne sont, de l'avis des savants (Cavedoni. op. laud. 
p. 20), autre chose que le monogramme du Christ, 
composé, 'comme on en a beaucoup d'exemples, 
des lettres I et X , Jesus Christus. 

5° iMp C O N S T A X T I N V S M A X A v e Tête de Constantin à 
droite, coiffée d'un casque orné d'une couronne de 
laurier. 

J î . Id. Comme au n. 1, avec celte différence que 
ÎHr l'autel est un carré en creux contenant un 
en relief; et dans un autre exemplaire une croix 
grecque -f-. 

6° D N wuspo KOD C A E S . Buste de Crispus à droite. 
R. Même légende, même type, avec la croix sur 

l'autel. 
7° C O Î Î S T A X T I X V S ivK K c. Buste de Constantin 

jeune à gauche, lauré et vêtu d'une cuirasse por
tant le >^ sur l'épaule. 

8° ld. 
R. V I C T O R I A E . . . id., la même croix grecque sur 

l'autel. 
9° Banduri (t. n. p . 250) et quelques autres au

teurs publient une médaille d'or de Constantin le 
Grand, ayant au revers le monogramme rcctili-
gne •f-, et la légende M C I O H I A CONSTANTINI A V G . C'esl, 
comme on sait, la seconde forme du chrisme; elle 
suppose par conséquent la pièce moins ancienne. 

C. — G L O R I A EXERciTvs. Cette légende se lit au 
revers d'un grand nombre de pièces de Constan
tin jeune, et de Constant ses iils, et de Del ma ce 
son neveu, avec divers types chrétiens dont voici 
le plus commun: «Deux soldats deboul, casqués, 
tenant chacun une haste et appuyés sur un bou
clier. Entre eux le labamm conslanlinien » (Ban
duri. t. u . p. 242). 

Ailleurs, deux soldats tiennent une enseigne 
militaire surmontée du ^ (Garrucci. p. 94); ai l 
leurs, un seul soldat debout avec haste et bouclier, 
et la croix dans le champ, ou le ^ à l'exergue 

(Feuardent. p l . T H . 2), ou encore une étoile sym
bolique dans celte dernière position. 

D'autres pièces offrent cette variété que les deux 
militaires ont entre eux deux enseignes, au milie i 
desquelles règne le monogramme ^ ou la croix 
(Banduri. n. p . 559. — Feuardent. vu. 7j, dans le 
champ et non sur la draperie des enseignes. 

D. — Il existe quelques pièces a\ec la télé de 
Constanlinople, de Rome ou du peuple romain 
attribuées à Constantin ou à ses fils. M. Feuardent 
(Essai, pl. vu. n . 5) en publie une inédite. 

1° C O N S T A X T I N O I » O L I S . Buste jeune casqué à gauche. 
R. Sans légende. Victoire debout tenant la haste 

et un bouclier, posant le pied droit sur une proue 
de navire. Dans le champ le *g ; à l'exergue s. C O N S T . 

(Signata Constantinopolï). 
2* V R B S R O M Ã . Dusle casqué de la nouvelle Rome 

à gauche. 
R. La louve allaitant Romulus et Remus, et dans 

le champ le *g enlre deux étoiles (décrite par 
Ecliel. Docirin. v in , p. 97). 

E . — Enfin» nous avons quelques médailles de 
consécration où. le titre de D I V V S est donné à Con
stantin. Eckel (t. v i n . p. 475) ne connut, parmi les 
empereurs chrétiens, que Constantin, Constance, 
son fils, Jovien et Yalcnlinien I " , qui aient reçu 
ce titre après leur mort. Un marbre de Chiusi en 
Toscane (V. Cavedoni. Cimit. Chius. p. 45) permet 
d'ajouter â celte liste le nom de Valentinien III. 

Voici la description de la pièce, p.u.du module 
du quinaire. 

uivo C O N S T A N T I . N O . Buste voilé de Constantin à 
droite. 

R. A E T C R N A piETAS. Constantin debout à gauche, 
en habit militaire, tenant une haste d'une main, et 
de l'autre un globe surmonté de la croix mono-
grammatique sur un globe # (Banduri. u. p. 207. 
— Cohen, v i . p . 125). Banduri (Ibid. 208) décrit 
une autre pièce du musée llaudelot qui ne diffère 
de celle—ti qu'en ce que la croix biniple y rem
place le monogramme. 

Celte énumération, que nous sommes loin de 
présenter comme complète, suffit du moins à faire 
voir combien lescaractères de chrisliauismeétaient 
devenus fréquents sur la monnaie publique, sous 
le règne du premier empereur chrétien. 

Mais on a accusé ce prince d'avoir introduit 
dans sa monnaie une confusion étrange des symbo
les du christianisme avec ceux des superstitions 
païennes, et en second lieu d'avoir laissé percer 
un attachement invincible aux fausses divinités eu 
y maintenant leurs images. 

Deux mots suffiront pour expliquer ces contra
dictions apparentes. 

La première allégation est fondée sur une erreur 
de fait; elle porte sur la supposition que le mo
nogramme du Christ ou la croix se trouvent tracés 
soit dans le champ de médailles représentant 
Mars : WARTI P A T U I C O X S E R V A T O R I , on la figure du 
soleil : sou I N V I C T O C O M I T I , O U même quelquefois 
sur le bouclier du dieu de la guerre. Mais, après 
mûr examen, on a reconnu (V. Cavedoni. p. 19) 
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que la prétendue croix n'est qu'un signe numéri
que, peut-être mal formé, et moins le mono
gramme du Christ que ce signe indifférent # 
(Garrucci. p. 99). 

Quant aux pièces qui représentent les divinités 
du paganisme, on a quelquefois mis leur caractère 
mythologique sur le compte des officiers moné
taires ; d'autres l'ont attribué à une certaine tolé
rance, 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 ; cette 
judicieuse remarque, qui est dueàEckel (vm. 130), 
nous parait surtout pouvoir s'appliquer aux petits 
bronzes frappés en Egypte, à l'occasion des vœux 
publics, V O T A P V B L I C A , avec les figures d'Isis, de 
Sérapis et d'Ànubis (V. Cohen, t. vi. p . 170. 
n. 551 suiv. 555. etc.). 

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 fait 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 médail
les de Constantin où figurent Hercule, Mars et J u 
piter ne lui donne le titre de uxximus qu'il reçut 
du sénat en 515; on est donc, ce semble, en 
droit de conclure de là que ces pièces ont été frap
pées avant celte époque. Nous n'avons d'une autre 
part aucune raison de les croire postérieures à 511, 
qui est l'année où, après la défaite de Maxence, 
Constantin fit, à Rome, profession publique de 
christianisme; nous en avons au contraire une 
excellente pour les regarder comme plus ancien
nes : c'est qu'il y est tour à tour qualifié César et 
Auguste. Donc toutes les pièces qui portent la lé
gende MARTI P A T R I CONSERVATORl OU MARTI PROPVGNA-

T O R I , sur lesquelles il est appelé tantôt C A E S , tan
tôt AVG, doivent avoir été frappées entre 507 et 308, 
année où il fut fait Auguste par Maximien. Il en est 
de même de celles qui font lire H E R C V L I C O N S E R V A T O R I 

ou I O V I coxsERVATORi, parce qu'elles lui donnent 
tantôt le litre de César, tantôt celui d'Auguste, et 
jamais celui de M A X . 

Pour ce qui est du type du soleil, sou I N V I C T O 

C O M I T I , il ne doit pas être antérieur à 515, à 
cause du titre M A X qu'il porte, sur deux pièces par
ticulièrement (Banduri. u. 248. 285), où il est 
joint à la mention du quatrième consulat. 11 ne 
doit pas non plus être restreint à cetle année, car 
le même type se rencontre sur les monnaies de 
Constantin jeune et de Crispus créés César, en 317. 
Mais il est essentiel d'observer que les pièces avec 
ce type sont frappées en bronze : or les monnaies 
de ce métal dépendaient du sénat ; elles ne prou
vent doncrien par rapport à l'empereur. En outre 
de ces pièces qui sont communes au père et à ses 
deux fils Césars, la même image se trouve repro
duite sur les médailles de Constantin le Grand, de 
Crispus et de Constantin II , avec la légende C L A H I -

T A S REipvB, frappées dans les ateliers monétaires de 

Trêves, d'Arles et de Lyon, d'où proviennent aussi 
celles au type sou I N V I C T O C O M I T I (V. pour plus de 
détails Cavedoni,passim.—Garrucci.p. 101. etc.). 

Nous devons faire observer que ces dernières 
formules n'emportent pas nécessairement des idées 
païennes. L'admiration qu'inspiraient les hauts 
faits de Constantin put aisément, en ces temps de 
rhétorique emphatique, le faire comparer au so
leil qui, dès son apparition à l'orient, inonde de 
ses rayons le monde entier. Et nous savons que les 
orateurs, comme.les poètes, employèrent souvent 
de telles figures pour célébrer sa gloire (V. Euseb. 
Vit. Const. ï. 45. — Ottatian. Porphyr. Carm. 
m. vm. xvi. etc.). 

On comprend que nous ayons dû donner certains 
développements sur ces premiers débuts dela nu
mismatique chrétienne. Nous allons maintenant 
signaler rapidement les types nouveaux qui appa
raissent sur les monnaies des fils Augustes et des 
successeurs de Constantin jusqu'à Julien. 

1° La plus importante de ces innovations, et qui 
parait s'être produite dans l'année même qui sui
vit la mort de Constantin, c'est l'introduction de 
PA et de Pu aux côtés du chrisme. Ce type se voit 
au revers d'une médaille d'or de Constance (Ban
duri. n . p. 227), et d'une pièce de même métal à 
l'effigie de Constantin le Grand avec la légende V I C T O 

R I A MAxvMA(Tanini. Suppl. p. 205). La collection du 
Vatican possède un petit bronze reproduisant exac
tement ce dernier type. Le P. Garrucci le cite 
d'après le catalogue ms. de Vettori, p. 142. 

L'A et Pw 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 toute apparence, frappée à l'occa
sion de la victoire remportée par Constance sur 
son frère Constantin en 540. Une pièce d'argent 
de Constant (Cohen, vi. p . 249) offre celte parti
cularité, que le revers qui porte la légende V I R T V S 

E X E R C I T V M (sic) avec quatre enseignes militaires, 
fait voir la lettre A sur la seconde de ces enseignes, 
P© sur la troisième et le ^p; en haut. Quoi qu'il en 
soit, il est probable que ce ne fut qu'après la con
damnation d'Arius à Nicée qu'on commença à 
ajouter ces sigles au monogramme sur les monu
ments^, nos art. Act net Monogramme du Christ), 
bien qu'il ne soit nullement douteux que le pas
sage de Y Apocalypse n'ait été cité antérieurement 
par les auteurs comme preuve de la divinité de 
Jésus-Christ. 

2° C O N S T A N T . — F L . I V L . C O N S T A N S P I V S F E L Ï X A V G 

Buste diadème de Constant à gauche avec une cui
rasse ornée du 

R. G L O I U A R E I P V I Î M C Î E . Constant et Constance en 
toge, assis, la tête laurée et nimbée : le ^ entre 
leurs têtes. 

5°Id. Buste diadème adroite. 
R. T R I V M P A T O U G E N T I V M I Ï A R B A R A R V M . Constant, lauré 

et en habit militaire, tenant le labarum et posant 
le pied sur une proue de vaisseau. 

On retrouve ce type, quelquefois avec de légères 
modifications, parmi les monnaies de Constance,el 
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avec la légende F E L . T E M P . R E P A R A T I O , parmi celles 
de Hagnence et de Constance Galle (Cohen, vi pp. 
334 et 551.). 

4°D. N . C O N S T A N S P . F . Ave. Buste diadème. 
í . F E L . T E M P . R E P A R A T I O . Constant debout en ha

bit militaire sur un vaisseau; il tient un globe 
surmonté d'un phénix ou d'une petite victoire, 
et le labarum. Môme type à Constance (Cohen, 
p . 263. 501), à Magnence (554) et à Constance 
Galle (351). 

5* C O N S T A T S p. F . A V G . Buste diadème à droite, 
fi. V I C T O R I A A V C G . Victoire marchant à gauche el 

tenant une couronne ci une palme. Dans le champ 

6° C O N S T A N C E II . — C O N S T A N T I V S P . F . A V G . 

B . V I R T V S C O N S T A N T I A V G . O U V I R T V S D D . N N . A V C G . 

O U V I C T O R OMNivM GENTivM. Constance tenant le la
barum et appuyé de l'autre main sur un bouclier; 
tenant une liaste et un bouclier orné du 

V Id. Id. 
B . C O N C Ó R D I A M I L I T V M . Figure militaire debout el 

de face, regardant à droite, tenant de chaque main 
un labarum; sur la tête une étoile. Même type à 
Vétranion et à Constance Galle. 

8* D. N . C O N S T A N T I V S r. F . A V G . Buste diadème à 
droite avec paludament. 

jR. S A L V S A V G . K O S T R I . Dans le champ A ^ w : il y 
a ici une formule qui équivaut à peu près h la fa
meuse devise de la vision constaulinienne, que nous 
allons du reste trouver en toutes lettres sur un 
moyen bronze du même empereur : 110c S I G N O V I C T O R 

E R I S (Cohen, vi. p. 517. n. 250). On y voit Con
stance tenant le labarum et un sceptre, el cou
ronné par la Victoire. 

9° K É P O T I E X , neveu de Constantin, ne régna que 
vingt-huit jours. 11 a néanmoins (musée du Vati
can) une médaille d'or au revers de laquelle pa
raît Rome casquée, V R B S R O M A , assise, tenant un 
globe surmonté du ^ et une haste renversée. Le 
droit porte autour du buste diadème de l'empe
reur la légende : D . N . I V L . N E P O T I A N Y S P . F . A V G . 

10° V É T R A N I O N , un moment collègue de Con
stance II (règne de dix mois). 

D. N . V E T R A M O P . F . A V G . Buste diadème à droite. 
B . R E S T I T U T O R R E I P U B L I C A E . Vétranion tenant le 

labarum et une petite Victoire sur un globe. 
Nous avons cité ailleurs incidemment celles des 

monnaies de ce prince qui offrent quelque intérêt 
à notre point de vue. Nous donnons ici la plus re
marquable. Le labarum, en outre du ^ sur la dra
perie, est 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 tra

ditions du passé, se montrent tour à tour nova
teurs courageux, et timides e claves des anciennes 

institutions ainsi que des préjugés qui les environ
nent; tantôt ils font les décrets les plus sévères 
contre les superstitions païennes, tantôt ils per
mettent que, sous leurs yeux, les préfeis de Rome 
élèvent des temples à Apollon et au génie du peu
ple romain (V. M. Beugnot. Destruction du paga
nisme en Occident, t. 1. p. 155). 11 n'est pas éton
nant que ces mêmes hésitations se fassent re
marquer dans leurs monnaies, tantôt ornées des 
symboles triomphants de la foi chrétienne, tantôt 
souillées des types les plus abjects du paganisme. 

H est remarquable que c'est sous le régne éphé
mère des deux derniers princes que nous avons 
nommés, que les derniers vestiges de la mytholo
gie disparaissent de la numismatique. 

Les marques du christianisme se multiplient sous 
leurs successeurs, Magnence et le César Décence, 
son frère, princes à demi barbares. Mais leurs re
vers offrent peu de variété. 

11° M A G N E N C E . — D . N . M A G N E N T I V S P . F . A V G . 

R. F E L I C I T A S R E I P V B L I G A E . Magnence debout por
tant le labarum et un globe surmonté d'une Vic
toire. Même type avec des légendes différentes: 
R E S T I T U T O R LIBERTAT1S, — V I C T O R I A A V G L I B . R O M A M I R . 

Labarum el branche de laurier. 
Ce prince a un grand bronze au revers duquel 

est tracé, occupant loul le champ, le A ^ w d'après 
le plus beau type, avec la légende : S A L V S D U . N \ . 

A V G . E T C A E S , type déjà connu sous Constance 11 
(Banduri. 11. p. 5G8). Même type à Décence. 

Une autre pièce (M. B . ) , aussi fort intéressante, 
est celle qui présente deux Victoires debout, te
nant une couronne au centre de laquelle on lit v. 
M V L T . x ; et sur le bord de la couronne le ^ ou 
le (Cohen, vi. pp. 555 el 544 pour Décence). 

12° C O N S T A N C E G A L L E . — Ce César, qui par ses 
injustices et ses cruautés s'était rendu indigne 
du nom de chrétien, a laissé dans ses mon
naies un nombre de types chrétiens relativement 
restreint. Nous en avons déjà cité quelques-uns; 
voici les autres. 

D . x. C O N S T A N T I V S N O B . C A E « . Tête nue à droite. 
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et pour Gratien : l'empereur en habit militaire 
sur un vaisseau, dont la Victoire tient le gouver
nail, d'un côté une couronne, de l'autre une 
croix. 

4° Sous Théodose ïr, justement appelé Grand, 
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R. Étoile dans une couronne de laurier surmon
tée d'une croix. 

Ailleurs (Cohen. 555. n. 4.) : R. G L O R I A R O M A N O -

R V M . Gallus debout en habit militaire, tenant le la
barum. 

Une pièce au revers d'Isis, V O T A v\blica (id. 
p. 554. n. 49), se montre dans la suite de ce prince 
comme un prélude aux apostasies de son frère, 
dont il avait partagé l'éducation et probablement 
aussi les sentiments, dans une certaine me
sure. 

III. — Numismatique chrétienne depuis Julien 
VA postât jusqu'à Auyustule, soit la fin de V empire 
dOccident. 

I o Celui qui, par la sanglante initiation du tau-
robole, avait cru eff icer de son front le sceau in
délébile de son baptême, ne pouvait laisser le sceau 
du Christ sur ses monnaies. — Quelques numis-
matistes attribuent néanmoins à Julien un mé
daillon de bronze où ligure le ^ sur un élendird 
que tient l'empereur. Mais si la pièce, décrite d'a
près le catalogue Wiczay, est authentique, ce dont 
il est permis de douter, elle a dû être frappée aux 
premiers débuts de Julien comme César, car elle 
représente au droit son buste très-jeune, avec la 
légende D . K . C L . I V L I A N V S N . C . 

Toutes ses autres pièces (et on en connaît de 
cent trente-quatre types à peu près), ou ne portent 
aucun symbole religieux, ou présentent les images 
de quelqu'une des divinités païennes, Apollon, Ju
piter, le Nil-dieu, D E O S A X C T O S I L O , le Génie d'An
tioche, mais surtout les divinités égyptiennes, 
Anúbis, Isis, Sérapis, le bœuf Apis, etc. Le plus 
souvent même, c'est le buste de Julien qui est 
représenté avec le nom et les attributs de Sé 
rapis, de même que dans la tète d'Isis Faria 
tous les savants (V. Banduri. Tanini. passim) s'ac
cordent à reconnaître le portrait d'Hélène, femme 
de Julien. Quant aux bustes réunis, soit accolés, 
soit en regard de Sérapis el d'Isis, il n'est pas dou
teux qu'ils ne représentent l'empereur et l'impé
ratrice. 

Ces types de divinités égyptiennes, sur les mé
dailles de ce régne, sont extrêmement nombreux. 
Mionnet(Zte la rareté des médailles romaines, t. u. 
p. 296) en énumère près de soixante pour Julien 
seul, sans compter celles où les deux tètes sont 
réunies, et celles d'Hélène qui ne paraît guère au
trement que sous le nom d'Isis Faria et avec le dia
dème ou la fleur de lotus sur la tête. 

2° Sous Jovien, successeur immédiat de Julien, 
et dont les persécutions de celui-ci avaient fait un 
confesseur de la foi, le christianisme reprend, sur 
la monnaie publique, sa place un moment usurpée, 
et c'est pour ne plus la perdre à l'avenir. On re
marque, il est vrai, dans la suite de ce prince 
quelques revers avec les divinités égyptiennes ; mais 
c'étaient probablement des coins oubliés du règne 
précédent, ou des Juliens refaits. On peut encore 
expliquer ce fait, pour Jovien, comme pour les 
empereurs suivants, à peu près jusqu'à Théodose, 
comme une concession faite à ce qui restait d'ido-

Mires, et en vue de leurs vœux publics, car ces 
pièces portent toutes la légende voa P V B L I C A . 

En revanche, nous y trouvons des types chré
tiens nouveaux, entre autres celui que présente 
le revers d'un médaillon de bronze (V. Mionnet. n. 
p. 50G) où l'empereur est vu à cheval en pacifica
teur, précédé par un soldat portant le labarum 
constantinien, el suivi par la Victoire qui le cou
ronne : le tout entouré de la légende A D Y E K T V S 

A V G V S T Ï . La courte durée du régne de Jovien (sept 
mois et vingt jours) ne permet guère d'attribuer 
cette médaille à un autre événement que son arri
vée à Antioche, après la paix désastreuse qu'il 
avait conclue avec les Perses. Une aulre pièce du 
même module présente, avec la légende V I C T O R I . 

A V G V S . le labarum terminé en croix, en outre du 
^ sur la draperie. M. Sahatier (Monnaies byzan
tines, t. ï. p. 25) attribue à Jovien un triens d'or 
frappé à Ravenne, orné du globe crucifère. L'attri
bution est contestée par M. Cohen. Cependant l'ap
parition du globe surmonté de la croix ne consti
tuerait point ici un fait isolé; car on va voir ce 
type se montrer incontestablement aux régnes 
suivants, et s'établir d'une manière définitive sous 
Honorius et Arcadius. 

5° Valenliuien 1 e r, Valens, Procope, Gratien, 
Valentinien II , apportèrent peu de modifications 
dans la monnaie quant aux signes de christianisme. 
Le type le plus commun est toujours le labarum à 
la main de l'empereur, à cette légère différence 
près que le simple X y remplace quelquefois le 

Et on sait, par le témoignage de Julien lui-
même, que le monogramme était souvent res
treint à celte première lettre du nom du Christ. 
Le ^ figure parfois au sommet d'un bouclier ou 
d'une couronne de laurier, renfermant l'indicalion 
des vœux publics. Un type nouveau se produit 
sous Valentinien I û r : c'est un sceptre surmonté du 

à la main de l'empereur, avec la légende R E S -
T I T V T O R REip. (Cohen, v i . p. 599). Nous signalons 
celui-ci pour Valentinien : une Victoire assise, 
tenant dans sa main droite une croix sur un globe ; 
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qui eut l'insigns honneur d'établir définitive
ment la foi romaine dans tout l'empire, et de re
mettre toutes les églises entre les mains des 
catholiques, peu de types nouveaux se font remar
quer. On a de ce prince un certain nombre de 
pièces où le monogramme cruciforme ou la croix 
figurent dans le champ, avec divers sujets et lé
gendes rappelant des souvenirs de victoires ; d'au
tres revers présentent des Victoires portant un 
globe surmonté d'une croix. Ailleurs (Banduri. ï. 
p , 505) c'est l'empereur lui-même qui porte ce 
globe. Au revers d'un petit bronze (Cohen, Y I . 
p. 459. n. 40), avec la légende G L O I U A R E I P V R L I C A E , 

on voit une porte de camp surmontée de deux 
tours et du 

Flaccille, épouse de Théodose, a des revers char
mants où l'on semble avoir voulu faire allusion ù 
la haute piété de cette impératrice. Le mono
gramme du Christ s'y montre entouré de plusieurs 
circonstances intéressantes. Le plus fréquent de 
ces revers est cejui où se voit une Victoire assise, 
écrivant sur un bouclier le signe du Christ, qui 

lut le gage de la victoire de Constantin et continua 
â être celui du salut de la république, comme le 
dit la légende de ces pièces, où le bouclier est 
tantôt suspendu à un arbre, et tantôt repose sur 
un cippe, S A L V S KEirunucAE. Un moyen bronze avec 
la même légende montre Flaccille, debout de 
face, regardant à droite el se croisant les mains 
sur la poitrine; et dans le champ une croix, une 
palme, le ou une étoile et la croix. 

5° Les médailles du tyran Maxime, celles de son 
fils Victor, ainsi que celles d'Eugène, usurpateur 
comme eux, ont des signes de christianisme plus 
rares, et ceux qui s'y produisent ne sortent pas 
des types communs. 

6° En se partageant l'empire de leur père, Ho
norius et Arcadius adoptèrent les mêmes types de 
monnaies ; il parait même que pendant un certain 
temps les mêmes hôtels monétaires servirent 
pour les deux empires d'Orient et d'Occident. Une 
notable innovation est due à ces deux princes; 
c'est d'abord Fintroduclion du monogramme du 
Christ sur le sceptre : V I C T O R I A A V G G . L'empereur 
debout, de face, posant le pied droit sur un lion, 
et tenant de Ja main gauche un sceptre surmonté 
du et deux javelots de la droite (Cohen, ibid. 
Honor. n . 20); un autre type devint alors com
mun : le. globe crucifère porté par une victoire 
(Ibid. n. 24, pour Honorius, et Sabatier, t. ï. 
p. 104, pour Arcadius). Il existe des pièces où les 
trois têtes, d'Arcadius, d'IIonorius et de Théo
dose H, vues de face, sont surmontées d'une pe
tite croix grecque (Sabatier. t. ï. pl. m.) 

7 a Beux impératrices ont porté le nom d'iiu-
doxie, A E L . EVDoxiA ou EVDociA, l'une femme d'Ar
cadius, l'autre de Théodose I I ; cette ressemblance 
de nom rend difficile la distinction des médailles 
de ces deux princesses. Il existe néanmoins un sou 
d'or qu'on regarde comme appartenant sûrement 
à la première : il porte au revers, autour d'une 
couronne renfermant le chrisme, cette légende 
pieuse et insolite : S A L V S . O R I E N T I S . F E L I C I T A S , O C C I -

R E K T I S (Sabatier. ï . p. 109, et pl. iv. n. 25), légende 
où quelques numismatistes voient une allusion 
évidente au partage qui venait d'avoir lieu. La 
pièce appartient au cabinet de France. 

8° Sous Placidie, fille de Théodose, successive
ment femme d'Ataulphe et du pat rice Constance, 
on peut signaler des marques de christianisme 
dans des conditions inusitées jusque-là : par 
exemple, cette princesse porte souvent le ou 
la croix sur l'épaule droite (Cohen. Vlacid. n. 1 
et 5). Ce type est, sur une médaille d'or (Cohen, 
n. 10), accompagné de la légende V I C T O R I A A V G G . , et 
le buste de l'impératrice y est couronné par une 
main venant d'en haut, et qui est la personnifica
tion de Dieu (V. l'art. Dieu). Ailleurs (n. 5), S A L V S 

R E H ' V I Î L I C A E , A'ictoire assise sur une cuirasse, écri
vant le ^ sur un bouclier qu'elle tient sur ses 
genoux. Quelquefois c'est 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 mêmes motifs que nous avons indiqués pour 
Flaccille. 

Désormais le globe crucifère devient de plus en 
plus fréquent et nous nous abstiendrons de le si
gnaler. 

9° Au temps de Valentinien III et de Théodose 
le Jeune, la croix parait à peu près sur toutes les 
pièces dans diverses positions, et remplace presque 
complètement les deux formes du monogramme 
du Christ. 

On peut citer de Valentinien 111, empereur d'Oc
cident, un médaillon d'or vraiment remarquable 
par le luxe d'emblèmes chrétiens qu'il présente : 
au droit, D . K . P L A C I D I V S V A L E X T I M A N V S P . F . A V G . 

Buste diadème de l'empereur à gauche, vêtu du 
manteau impérial, tenant un livre et un sceptre 
surmonté d une croix -(-. 

R. V O T . xxx. avLT. xxxx. Valentinien en habit 
consulaire, avec un diadème orné d'une croix, pré
sentant la main à une figure agenouillée, et te
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, de la croix sur le diadème impérial; et 
ensuite un emblème de victoire qui ne dut être 
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probablement qu'un acte de basse adulation envers 
un prince si méprisable. La même réflexion s'ap
plique à une autre pièce, où Ton voit, avec la l é 
gende V I C T O H I A A V G G . , Valentinien debout le pied 
sur la tête d'un dragon, et tenant d'une main une 
croix, de l'autre un globe surmonté d'une Vic
toire. Théodose le Jeune a un revers à peu près 
semblable. Sur une autre pièce portant la même 
légende, les deux collègues, debout de face, tien
nent chacun une croix et un globe (Banduri. ibid.). 

Voici encore un type digne d'attention : V I C T O R I A 

A V G V S T O R V M . Victoire à demi nue, assise sur un 
bouclier, posant sur un cippe un autre bouclier 
que lui présente un Génie et sur lequel est in 
scrit le 

Ailleurs (Cohen. Valent. UL n. 21), Valentinien 
en buste, tenant d'une main la mappa des jeux 
publics, et la croix de l'autre. 

Voici une intéressante pièce deLicinia Eudóxia, 
épouse de Valentinien; comme l'empereur, elle 
porte la croix sur son diadème. Banduri (u. p . 565) 

rapporte un petit bronze, au droit duquel apparaît 
la main divine tenant une couronne de perles sus
pendue sur la tête de cette princesse; la même 
scène est répétée au revers, avec une croix dans 
Je champ, et la légende : G L O R I A R O M A N O R V M . 

10° Théodose le Jeune, qui gouvernait l'Orient, 
ne méritait pas beaucoup plus que son collègue de 
voir célébrer sa vaillance et ses victoires. Il obtint 
néanmoins à peu près les mêmes honneurs des 
monétaires complaisants. 

G L O R I A O R B I S T E R R A E (Banduri. u. p. 558). Celle 
légende ambitieuse entoure l'empereur en habit 
militaire, portant le labarum de la main droite, et 
de la gauche un globe surmonté d'une croix. 

S A L V S R E I P V D L I C A E . Ici les deux empereurs sont 
réunis. On les voit assis, de face, la tête nimbée, 
chacun une longue croix à la main gauche, et un 
volume dans la droite. Ailleurs, sous la même lé
gende, Théodose seul, la tête laurée, assis, une 
palme à la main droite, la croix à la gauche ; et à 
côté de lui, une aulre figure avec les mêmes attri
buts. Quelquefois il a une longue croix qu'il appuie 
sur son épaule, à peu prés comme S. Pierre dans 
les anciennes sculptures. 

G L O R I A R O M A N O R V M . Buste casqué, la haste à la 
main droite, et le ^ au milieu de la cuirasse. 

11° Le rapide passage de Pétrone Maxime et 
d'Avite sur le trône des Césars n'a laissé aucun 
souvenir spécial dans la numismatique chrétienne. 

12* En Orient, sous Marcien et Léon, nous 
voyous se reproduire les types familiers aux règnes 
précédents ; l'empereur, avec paludament, appuyé 
d'un côté sur le labarum, et portant sur le bras 

gauche un globe surmonté dela croix; l'empereur 
avec les attributs consulaires, la mappa, et une 
croix appuyée sur l'épaule; des Victoires soute
nant de longues croix, etc., etc. Eckel (vui. 191) 
cite un sou d'or qui paraît avoir été frappé en mé
moire du mariage de Marcien et de Pulchérie. Il 
porte la légende F É L I C I T E R X V P T I I S (sic), et l 'em
pereur et l'impératrice s'y montrent'nimbés, de
bout, se donnant la main, et au milieu, le Christ 
debout, avec le nimbe surmonté d'une croix. Il y 
a ici un ensemble de circonslances d'un intérêt 
vraiment exceptionnel. 

A Rome, Majorien est fréquemment représenté 
avec le ^ sur son bouclier, et au revers terras
sant le dragon et s'appuyant sur la croix. Mais ce 
prince a un type nouveau. Au droit d'une pièce 
d'argent : n. N . I V L I V S M A I O R I A N V S . P . F . A V G . , il pa
rait en buste, avec une tibule ornée d u ^ a u som
met du bras gauche. 

15° Sous la légende S A L V S R E I P V B L I C A E , plusieurs 
pièces font voir Anthème et Léon nimbés et en 
toge, soutenant ensemble une croix à longue 
haste, et tenant chacun un globe (Cohen. An/A. 
n. 1) ; ou bien soutenant un globe surmonté d'une 
croix, et une haste à l'autre main (Id. n. 5). 

Ailleurs (n. 9), un type nouveau. Les deux 
empereurs diadèmes et en habit militaire, debout, 
se donnant la main. Entre leurs tètes est une ta
blette carrée surmontée d'une croix, sur laquelle 
est écrit le mot P A X . 

14° Mais dans tout ce que nous avons vu j u s -
qu'ici, rien ne s'est encore rencontré, si nous en 
exceptons la légende de la médaille d'Eudoxie 
cl'Arcadius, d'aussi significatif ni d'aussi prononcé, 
comme profession de foi et témoignage de pieuse 
reconnaissance, que la légende S A L V S M V N D I entou
rant la croix sur une pièce d'or d'Olybrius. Un tel 
acte dans un règne de trois mois honore singuliè
rement ce prince. 

15° Aucune innovation dans les types chrétiens 
ne se fait remarquer sous les règnes suivants, 
Zenon, Glycère, 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 une couronne de laurier. 

IV. — Numismatique chrétienne depids la chute 
de Vempire d'Occident jusqu'à la fin du sixième 
siècle. 

I o C'est sous le règne d'Anastasel" que le type 
romain disparaît presque complètement de la mon
naie, pour faire place au caractère byzantin, qui 
s'y conserve, bien qu'à travers de nombreuses mo
difications, jusqu'à la prise de Constantinople. 
L'art monétaire tomba dès lors, surtout pour le 
cuivre, dans une grande décadence, et, depuis 
lléraclius, 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 lettres numérales grecques ou latines, expri
mant le nombre d'unités pour lesquelles la mon
naie avait cours légal, tant dans les provinces d'O
rient que dans celles d'Occident. 

Ces marques de valeur, inscrites au revers, sont 
presque toujours surmontées d'une croix patlée, 
ou cantonnées de plusieurs. Nous reproduisons ici 
pour exemple, d'après M. Sabatier (t. ï. pl. x. n. 1), 
un folli* de cuivre de Justin I " qui pourra donner 
une idée de la plupart des pièces du même mo
dule et du môme métal jusqu'à Phocas. Celle-ci 
néanmoins offre un caractère particulièrement in
téressant : c'est que, au droit, le buste de l'empe
reur porte sur la poitrine le monogramme con-

stantinien. Justinien I e r a une pièce absolument 
semblable, à cette différence près, que le ̂  y est 
entouré d'un cadre gemmé (Sabatier. ibid. pl. xn. 
n. 22). Les monnaies de ce dernier prince ont 
quelquefois le ̂  au lieu de la croix au-dessus de 
la lettre numérale (Td. pl. xvi. n. 8) ; d'autres fois le 
revers tout entier est occupé par un monogramme 
composé du X coupé par une ligne verticale (xvm. 
2 et 8). 

Sous Anastase, Justin el Justinien, la monnaie 
d'or et d'argent rappelle beaucoup celle des règnes 
précédents, soit pour le slyle, soit pour les princi
paux types chrétiens; clic est beaucoup moins 
barbare que celle de cuivre. Justinien Yr introduit 
un type qui se perpétuera à peu près pendant tout 
le Bas-Empire : c'est le buste casqué dc l'empereur 
vu de face et portant dc la main droite un globe 
surmonté d'une croix (Ibid. M U . U . 15). 

2° Les monnaies des rois goths qui occupèrent 
l'Italie de 476 à 555, et celles des Vandales qui ré
gnèrent en Afrique de 428 à 551, prennent place 
dans la série byzantine, parce qu'elles portent or
dinairement l'effigie de l'empereur d'Orient con
temporain, Anastase, Justin 1er ou Justinien I e r . 
Elles ont souvent la croix au revers. Il en est de 
même pour quelques médailles autonomes, du 
même temps, de Ravenne (ld. xix. 55) et de Car
thage. Au revers d'une pièce de cette dernière ville 
(xx. 28), on voit un personnage nimbé, debout el 
de face, appuyé sur une croix à longue haste. 

5° Les monnaies de Justin II ne diffèrent point 
de celles des trois règnes précédents, du moins 
quand ce prince y figure seul. Mais un certain 
nombre de pièces où il est représenté avec sa 
femme Sophie, assis ou seulement en buste, font 

voir une croix entre les têtes des deux Augustes 
et ont le mot V I T A inscrit à l'exergue (ld. xxi. il. 
10. 12. 15. etc.). Celle formule, dont jusque-là 
un seul exemple s'est présenté sur une pièce aux 
deux tèles de Justin I e r et de Justinien 1er (Saba
tier. ï . pl. xi. n. 22), et devient fréquente sous 
Justinien 11 et Sophie, est interprétée par quelques 
numismatistes comme un souhait de longue vie : 
V I T A L O N G A 1 Mais comme elle ne se rencontre 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 véritable. 

4° Quelques revers de Tibère Constantin olfrent 
pour la première fois ces croix paltées, haussées 
sur plusieurs degrés, ou sur un globe, dont le 
type deviendra très-fréquent un peu plus tard 
(Sabatier. ï . pl. xxu. nn. 15. 14. 15. etc.), surtout 
depuis lléraclius. 

5° Nous voici arrivé à Pan 582, c'est-à-dire à 
peu près au terme que nous avons dû fixer à cetle 
étude. Aussi bien, jusqu'à Phocas qui ouvre le sep
tième siècle (002), la numismatique ne présente 
aucune circonstance nouvelle un peu saillante sous 
le rapport du christianisme. 

Dans le courant de ce siècle, c'e>t-à-dire depuis 
lléraclius jusqu'à Justinien 11, se produit la légende 
D E V S A I U V T A KOMANis (Sabatier. ï . pl. xxxix suiv.) 
avec la croix de formes très-variées. C'est aussi 
sous ce prince que la monnaie byzantine fait lire 
pour la première fois en grec la légende constan-

j tinienne E X TOVTO M K A . L'Ile paraîtra de nouveau, 
mais avec une forme hybride, sous Nicéphore 1" 
Logothéte : uisvs. C I U S T V S . N I C A . 

Nous devons maintenant jeter un regard en ar
rière sur une classe de monuments numismatiques 
([lie fournit notre histoire nationale. 

L'opinion de quelques numismatistes, entre au
tres de Charles Lenorinanl, est que, comme celle 
des rois goths et des vandales, la monnaie méro
vingienne porta l'efiigie des empereurs, du moins 
sous Anastase et J u M i n l " . Or c'e>t précisément à 
cette époque qu'elle commence à présenter des si
gnes de christianisme. 

En effet, le chrisme parait sur des monnaies qui, 
avec beaucoup de fondement, sont attribuées à 
Thierry I e r , roi de Metz en 511 (communiqué par 
M. de ÀVitte). Childebcrl, roi de Paris à la même 
époque, a aussi des revers ornés du ̂  ou d'une 
croix (V. pour tous ces détails Combrouse, Cala-

± 
o 

loque raisonné des monnaies nationales). Clo-
taire 1e r, 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 
Théodebert P r , successeur de Thierry comme roi 
d'Austrasie en 55i, des pièces avec Victoires ap
puyées sur la croix, buste royal ou impérial avec 
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globe crucifère, monogramme d'une forme un peu 
différente. 

Caribert ou Cherebert, en 567, roi de Faris, a 
des monnaies avec ce type nouveau. 

Contran, roi d'Orléans et de Bourgogne en 501, 
Victoire crucifère dans un char. 

Thierry II ou Théodoric, successeur du précé
dent en 590, croix monogrammatique, cantonnée 
de pelits globes. 

Sous Clotaire II, roi de Soissons, croix haussée 
et pattée,et au-dessous un globe entre deux étoiles. 

La monnaie de Dagobert I e r , II et III, rois d'Aus-
trasie, présente la croix dans des conditions Irés-
variées : croix haussée, quelquefois accostée de 
1A et de r » , croix haussée revoisée, croix ancrée 
du haut et du bas, croix haute, etc. 

f 
Celle de Sigebert II a la croix haussée sur un 

globe et ses tranches tripointées, et encore les 
types suivants : 

Ceux-ci se font surtout remarquer dans la mon
naie de ClovisII. C'est la première fois que nous 
rencontrons la croix haussée sur trois degrés, 
comme sous l'empereur Tibère Constantin. 

3|i 

De là à la fin de la première race, les mêmes 

types se continuent; la seule innovation un peu 
notable se produit sous Thierry IV : c'est la croix 
haussée, renfermée dans une couronne. 

Il a été publié récemment (1806) un denier de 
Charlemagne, d'un style presque classique, qui 
présente un type tout nouveau et du plus haut in
térêt ; c'est une façade d'église, avec une croix 
grecque sur la porte et une autre au sommet du 
fronton, et de plus la légende R E U G I O X P I C T I A N A (sic). 
Le même revers se retrouve sous Lolhaire (V. ces 
deux pièces dans Y Annuaire de la Société française 
de numismatique. *l r e année, pl. xn, p. i78). 

V. — Au huitième siècle, la monnaie byzantine 
prend des caractères de christianisme plus tran
chés encore, en re qu'elle admet, outre des lé
gendes pieuses, les images de Jésus-Christ, de la 
Ste Vierge, des anges et des Saints. 

Nous outrepassons les limites de l'antiquité ; 
mais il le faut, d'abord à cause de l'intérêt qui 
s'attache à de tels types, et ensuite pour donner 
une idée aussi complète que possible de la numis
matique byzantine, au point de vue sous lequel 
nous la considérons. 

I o C'est sous Justinien II Rhinolmète (705) que 
se montre pour la première fois, au revers d'un* 
sou d'or, Jésus-Christ en buste, avec la croix der
rière la tète, le livre de l'Évangile à la main, et la 
légende D N . I I I S . R E X . R E G X A X T I V M (Sabatier. u . 
pl. xxxvu. n. 2). 

Sous Basile I " et Constantin Vi!I (867), la croix 
sur laquelle repose la tête du Sauveur commence 
à être renfermée dans un nimbe, ce qui est la pre
mière apparition sur la monnaie d u nimbe cruci
fère (Id. pl. xLvi . 22); et ce nimbe est gemmé 
depuis Nicéphore II Phocas (965) jusqu'à la fin du 
Bas-Empire. 

Jean l"Zimiscés (969) introduit un type nou
veau : par motif d'humilité, il supprime sa propre 
effigie et même son nom ; il met à la place, au 
droit, le buste du Christ avec lalégende E M M A N O V I I A , 

e l , des deux côtés de la tête, les sigles ic—xc; 
au revers, l'inscription Ï E S V S X P K T V S BAXIAETX B A S I A E M N 

(ld. X L v m . 5), Jésus-Christ* roi des rois. 

Toutes les fois que le Sauveur est assis et de 
face, il lient la main droite élevée en signe d'alio-
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cu tio n , et celte circonstance se remarque depuis 
Basile I " jusqu'à Manuel I e r Comnéne. 

Au contraire, quand il est debout, il tient d'une 
main l'Évangile, et couronne de l'autre l'empe
reur : depuis Alexandre, Romain I e r , Jean II Com
néne, jusqu'à Jean l'Ange Comnéne. 

Quand il y a deux empereurs, comme Andro-
nic II et Michel IX (Id. pl. L X ) , Notre-Seigneur est 
debout entre eux, el en couronne un de chaque 
main. 

2° L'image de la Ste Vierge paraît sur la mon
naie byzantine à partir du régne de Léon VI, dit le 
Sage (886), c'est-à-dire cent quatre-vingt-un ans 
après celle de son divin Fils (V. Sabatier. ibid. 
pl. X L V . n. il). Le premier type la représente en 
buste, les mains étendues, avec les sigles AIR inscri
tes à droite de la tèle voilée; et ev à gauche, el la 
légende M A R I A . 

Sous Nicéphore II Phocas (9G5), le buste de Ma
rie est nimbé, et elle présente une longue croix à 
l'empereur (Id. X L V I I , 12). 

La monnaie de Jean I e r Zimiscès nous la montre 
sous deux aspects différents, mais toujours en 
buste : au droit, elle couronne l'empereur, et 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 h J É S U S - C H R I S T , 

R O I D E S R O I S , fit graver la pieuse inscription dont 
voici le sens : M È R E D E D I E U , P L E I N E D E G L O I R E , 

C E L U I Q U I M E T E X TOI SON E S P É R A N C E , N ' E S T J A M A I S M A L 

H E U R E U X , M A I S E S T C O M B L E D E M E K S (Id. / / > . , U . 18). 

Depuis Romain III Argyre (1028) et Theodora, 

on la voit fréquemment debout couronnant l 'em

pereur également debout (Id. X L I X . n. 2), et alors 
elle est à peu près invariablement vêtue de la pla
nète. 

Elle se montre sur un sou d'or de Romain IV 
Diogéne (ld. L . n. 15), à peu prés comme nos 
Vierges modernes, debout, tenant son enfant 
dans ses bras avec la légende H A P H E N K . C O I . 

U O A V A I X E : « .4 ioi, vierge, digne de toutes louanges ! a 

A dater du règne de Michel VII Ducas et Marie 
(1071), qu'elle soit assise, en buste ou en pied, la 
Sle Vierge a presque toujours sur la poitrine un 
médaillon renfermant la tèle de l'enfant Jésus 
(Id. pl. u . u. 519), ce qui produit absolument 
l'effet de la fibule de Yorarium, telle qu'elle se 
voit dans les verres dorés et quelques mosaïques. 

Sous les Paléologues Michel VIII, Androuic II et 
Jean V, se produit un type tout à fait spécial 
(p. L I X , n. 5. L X . 15) : la Ste Vierge, les bras 
étendus, de face, est entourée des murailles cré
nelées d'une ville. Celte ville n'est aulre que 
Constanlinople, qui, dés l'ère conslantinieiiue, si 
nous en croyons Du Cange (Constantinop. Christ.). 
avait été placée sous la protection de Marie. Jean V 

a un type qui lui est propre; il s'est fait repré
senter donnant la main à la Vierge (ld. L X I I . 

n. 11). 
5° Images des Saints. A partir du règne de Mi

chel VI le Straliotique (1050), les eiligies et les 
noms des divers Saints commencent à figurer sur 
la monnaie byzantine (V. Sabatier. t. ï. pag. 27\ 
Ainsi, nous trouvons l'archange S. Michel sur 
des monnaies de Michel VI et d'Isaac II l'Ange; 
S. Constantin sur celles d'Alexis I e r Comnéne et 
d'Alexis 11 l'Ange ; S . George sur celles de Jean 11 
Comnéne, d'Isaac II l 'Ange, deJean Ducas Vatalsès, 
empereur de Nicée ; S. Théodore et S. Demétrius sur 
les monnaies de Manueli" Comnéne, et, sur celles 
de Théodore Vatalsès, Ducas Lascaris empereur 
de Nicée ; S. Eugène sur des monnaies d'argent 
et de cuivre de tous les empereurs grecs de Trébi-
zoude. Ce Saint y est vu tantôt debout, tantôt en 
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buste ou à cheval : la persistance de ce type 
donne lien de penser que S. Eugene était le pa
tron de la famille Comnêne. 

La pratique de représenter les Saints sur la 
monnaie se répandit de bonne heure dans les 
différentes parties de l'Europe, en Italie notam
ment et dans les villes libres (Olearius. Prodromus 
hagioloqiœ „. nitmî&mat. — Cf. Vermiglioli. Le-
zioni). 

VI. — Appendice sur les origines de la monnaie 
des Papes. — C'est au huitième siècle que com
mence la numismatique pontificale proprement 
dite. Les papes S. Grégoire III (751-740) et Zacharie 
(741-751) sont les premiers qui aient battu mon
naie en leur nom propre. Le premier y ajoute, au 
revers, le nom de S. Pierre, comme on le voit dans 

cette pièce : G R E I I (Gregorii) P A P A E , sous-entendu 
moneta, sei vm(Sancti Petri). Les pièces de Za
charie ont, à l'avers, son nom seul Z A C I I A R I A E et 
au revers P A P A E . 

Dans tous les temps, comme l'observe Eckei 
(Doclrin. num. t. ï. Proleg. p . 70), le droit de 
battre monnaie fut regardé comme Paltribut de la 
souveraineté : omni œvo jus feriundie mouche 
summœ in republica poLestatis argunienlum fuit 
habituai. Cependant la forme insolite de ces pièces, 
leur métal (le cuivre), ainsi que l'absence de l'effi
gie du ponlife,dénotent, de l'avis des hommes spé
ciaux (V. les citations d'auteurs dans Jlozzoni, Tav. 
cron. sec. vm. p. 40), un principat nouveau, im
parfait, temporaire, exercé en vertu de la seule 
nécessité de la chose publique, et c'est ainsi que 
l'histoire nous le représente de 727 à 754. On sait 
en effet que, en ces temps malheureux, où les em
pereurs de Byzance laissaient Borne et son terri
toire dans un complet abandon el restaient 
même sourds à toutes les réclamations de se
cours et de protection qui leur étaient adressées 
contre les attaques continuelles des Lombards, 
les Papes durent se rendre à l'appel du peuple 
et prendre en main les rênes du pouvoir. 

C'est sous Hadrien I e r (772-795) que la monnaie 
porte pour la première ibis non-seulement le 
nom du Pape seul : I I A D R I A X U S P A P A , — sci P É T R I , 

mais encore son efligie. En outre, ces pièces sont 

A S T I Q . C I I R L T . 

en argent ; leur empreinte est toute semblable 
à celle des monnaies des empereurs byzantins 

et des ducs de Bénévent. D'où l'on conclut que* 
le domaine temporel était dés lors décidément 

assis, admis dans le droit public et exercé sou* 
veraincmeut par les Papes. 

Léon llf, en rétablissant, en 800, l'Empire 
d'Occident, associe à son nom, sur la monnaie, 
le nom et l'efiigie de Charlemagne. D'un côté, 
en légende ses P E T R U S , en monogramme, dans 
le champ, L E O P A P A ; au revers la légende C A R O L V S 

entoure le buste de l'empereur qui tient à la 
main Pépée nue, pour marquer que la dignité 
impériale, conférée aux rois Francs, leur im
posait la charge glorieuse de protéger PÉglise et 
le patrimoine de S. Pierre. C'e&t à ce même litre 

que le nom du successeur du premier empereur 
d'Occident figure sur Ja monnaie pontificale. Par 
exemple, nous avons des pièces de Benoit III (855), 
sur lesquelles se lit le nom de Lothaire : légende 
de Pavcrs : ses P E T R V S , et, en monogramme, au 

5i 
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centre : B E K E D I C T V S P A P A ; sur l'autre face : I I L O T H A -

J U Y S I H P ? et en monogramme rivs. 

VII. — J / e Appendice. — Des sceaux de plomb 
suspendus aux bulles des Papes, pour en constater 
l'authenticité. 

On ne sait pas au juste â quelle époque remonte 
l'origine de l'usage de ces sorlesdc sceaux. On n'en 
connaît aucun qui soit certainement antérieur au 
septième siècle. Nous en donnons ici, d'après la 
continuation des tables chronologiques de Mozzoni 
(sec. ix. p . 105), quelques-uns comme spécimens ; 

ils ont été dessinés d après les originaux qui se 

Agathon (0S2), 4* à Jean IV (086), 5 9 â Cumtan-

kwARf 

conservent â Rome. Ils appartiennent : I o 

Honorius 1er (CM), * à Théodore 1" (649), 5° :. 

tin (751), (j* à Zacharie (752), 7° à Paul P r (707). 
Dans tous ces 

sceaux, le nom du 
pape est surmonté 
d'une croix grecque 
ou équita(éralc,et il 
en est de même 
pour tous Jes papes 
j u s q u ' e n 8 9 5 , 
comme on le voil 
dans les papiri de 
Marini, p. 5 el suiv. 
Une particularité in
téressante se fait 
remarquer sur ceux 
de Sergius 1" (090) : 
c'e>t que, outre la 
croix grecque qui 
précède le nom du 
pape, au-dessous 
duquel est encore 
tracé le monogram
me du Chîist ^ : , le même monogramme surmonte 
au revers le mot P A P A E . 

Partout le nom du pape et son titre sont au grt 
nitif, parce que le mot sigillum esl sous-entendu, 
par exemple ( S I G I L L Y M ) S E R G U P A P A E . Quelques pon
tifes exceptionnellement, entre autres Jean VIII 
(872) el Alexandre II (1001), ont fait placer leur 
effigie sur Pune des faces de leur sceau. Plus tard 
on y mit les tèles de S. Pierre et de S. Paul, sé
parées par une croix latine à longue haste : cette 
pratique, qui s'observe encore aujourd'hui, ne pa
rait pas remonter au delà du pontifical de Pas
cal 1", en 1099. 
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0 
O B I T U A I R E S . — V. Tari. Nécrologes. 

O B J E T S T R O U V É S D A N S L E S T O M B E A U X C H R É 

T I E N S . — Tous les peuples de l'antiquité 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 au 
moyen de laquelle on semblait prolonger l'existence 
au delà de ses limites. Les chrétiens adoptèrent cet 
usage, mais ils le sanctifièrent par des intentions 
symboliques tirées du génie de la religion nou
velle, qui est esprit et vie ; etsouvent même, comme 
on le verra, la nature des objets déposés dans les 
tombeaux ou murés à leur extérieur constituait un 
langage qui lui était exclusivement propre. 

I o Les tissus d'or dont le christianisme conserva 
l'usage de revêtir, après leur mort, les personna
ges de distinction. Outre l'exemple si connu de 
Ste Cécile (V. l'art. Cécile [Ste]), on peut citer 
celui de Probus, préfet du prétoire, et de sa 
femme Proba Faltonia, dont on conserve encore 
à Rome Purne funéraire, et dont les corps fu
rent trouvés enveloppés d'une robe tissue d'or ; 
et celui de l'impératrice Marie, dont les vêtements 
fondus fournirent trente-six livres pesant d'or 
(Cancellieri. De secret. Basdic.Vatic. t. u . p. 1000). 
Des débris de tissus d'or furent aussi trouvés 
naguère par le P. Marchi (p. 208) parmi les re
liques du martyr Hyacinthe. Ces riches vêtements 
se rencontrent quelquefois dans le loculus du 
chrétien le plus humble, dont ou ornait ainsi la 
dépouille en mémoire de ses vertus, et, le plus 
souvent, du sang versé pour la foi. Ainsi, au ci
metière de Calliste, les restes d'un fidèle désigné 
par celte simple inscription : M A R T I X I I N P A C E , 

étaient couverts d'un habit d'or (Bottari, n. p. 22). 
Cet usage dégénéra eu abus et provoqua au qua
trième siècle les véhémentes apostrophes de 
S. Jérôme (In Vit. Pauli). 

2° Les bijoux elles meubles de toilette. — Miroirs. 
Ceux que publie Boldetti (p. 501) et qui sont au 

nombre de quatre, semblaient à cet antiquaire 
faits d'un mélange de bronzeei de plomb, comme 

étaient les miroirs de Brindes, si renommés dans 
la haute antiquité. — Colliers, boucles d'oreilles, 
anneaux de toute espèce (Y. l'art. Anneaux) ; fcro-
celets qui ornaient la personne même des morts» 
et qui se trouvent assez souvent dans les cimetiè
res chrétiens, encore attachés, soit au bras, soit 
au poignet des squelettes. Sur l'un de ces brace
lets (Boldetti. p. 501. tav. n. n. 15) sont gravés les 
douze signes du zodiaque, sujet dans lequel les in
terprètes de Pantiquité chrétienne (Cavedoni. Rag-
guagtio critico de* mon. délie art. Crist. p. 44) 
voient une allusion à l'instabilité des choses hu
maines, s'appuyant sur un passage de VEcclésiaste 
(ï. 6. — Y. la fig. 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. ï. p. 209. et Cochet, passim). 

Il est facile, quoi qu'en pense Raoul-Rochelte 
(Mem. de 1 Acad. des Inscript, t. xm. p. 757), 
d'expliquer chrétiennement l'emploi des bijoux 
pour orner la personne des morts. Les vierges et 
les matrones notamment étaient considérées 
comme les épouses de Jésus-Christ dans le c ie l ; 
il était donc naturel qu'on ornât leurs restes vé
nérés d'objets qui pussent symboliser leurs ver
tus; et ceci est tout à fait conforme à la vision de 
PApocalypse (xxi. 2) : « J'ai vu la sainte cité, la 
nouvelle Jérusalem descendant du ciel, séjour de 
Dieu, P R É P A R É E C O M M E U N E É P O U S E P A R É E P O U R S O N 

É P O U X , » vidi saneiam civitatem Jérusalem novam 
descendentem de cœlo a Deo, P A R A T A M S I C U T S P O N -

S A M O R N A T A M V I R O suo. Aussi voyons-nous dans les 
peintures des catacombes une foule de vierges et 
de veuves, représentées dans Paltitude de la 
prière, ornées de riches colliers, de bracelets, etc. 
(V. Perret, t. ni . pl. m et iv et une de ces figu
res ix 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. Il y en avait aussi plu

sieurs dans le tombeau de l'impératrice 'Marie, 
fille de Stilicon, femme d'Uonorius. M. De' Rossi 
(Ballet. 1SG5, p. 54) publie pour la première fois 
cinq de ces vases en agate, et de plus la descrip
tion complète des objets que contenait ce sarec— 
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pliage historique. Yoici la reproduction des deux 
plus remarquables. 

—Fibules de diverses formes, en inétal émaillé 
ou en ivoire (Boldetti. p. 519. tav. ix. fig. i. 15). 

— Aiguilles à cheveux, — disciminalia 
ou discernicula, quand elles servaient à 
séparer les cheveux sur le milieu du Iront 
(Isid. llispal. Orig. 1. xix. c. 50). On voit 
quatre de ces épingles les plus curieuses 
gravées dans Boldetti (Ibid. tav. in. n. 
18. 19. 20. 21). Voici le n- 21. M. l'abbé 
Greppo possédait un objet de ce genre 
spécialement intéressant par cette inscrip
tion tracée sur trois de ses faces (l'épingle 
élait hexagone) : -f- B O M Y L A | | V I V A S , W 

D E O . ||SEHPEIt. 

Romula est 
le nom de la 
femmechré-
tienneàlaquelle cebijou avait appartenu. 

Le luxe s'était glissé ici encore au 
temps de Tertullien (De vet. virgin. c. 
xu).— Petites tessères de cristal en forme 
de poisson (Boldetti. 515), tessères en 
os ou en ivoire, et en particulier tes

sères d'hospitalité, entre lesquelles Boldetti (p. 
514. tav. vm. n. 70) a donné un demi-œuf d'ivoire 
portant gravés sur sa partie plane les portraits 
de deux personnages chrétiens, opposés l'un à 
l'autre, avec celle inscription : I U G X I I A S A M I C O R V M . 

V I V A S . cvM. Tvis. F É L I C I T E R (V. cette figure aux art. 
Œuf et Tessère). Tessères de jeu, ou dés d'os et 
d'ivoire ; sur l'une de ces tessères se remarque 
l'image d'un lièvre (Boloelti.tav. iv. p.50G),el sur 
une autre celle d'un cheval, deux symboles relatifs 
à la course de la vie humaine (V. les art. Lièvre et 
Cheval). — Peignes d'ivoire et de buis. Boldetti 
en publie trois (p. 505. tav. m) parmi ceux qu'il 
avait trouvés encore attachés aux sépulcres. Des 
peignes d'ivoire faisaient partie du mobilier sacré 
de la primitive Église (Du Cange. Glossar. ad voc. 
Pecten)t v u l'usage où étaient les prêtres de pei
gner leurs cheveux avant la célébration des saints 
mystères. Millin a donné le fac-similé du peigne 
de S. Loup (Midi de la France, pl. ï. fig. 5), qui 
se conserve dans le trésor de la cathédrale de 
Sens (V. cet objet gravé à l'art. Peigne). L'un 
des peignes reproduits par Boldetti porte le 
nom d'Eusebius Annius 

qui probablement appartenait à la cléricature. — 
Perruques, cure-dents, cure-oreilles d'ivoire ou de 
métal (Boldetti. tav. vi. p. 511). — Couteaux à 
manche de mêlai sculpté (Ibid ) . — Clmisdefcr, 
télés 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 R V F I X A , au 
cimetière des Sainls-Thrason-cl-Saliiriiin (.Maran
goni. Act. S. V. p. 85), présente une particularité 
peu commune et d'un grand intérêt. Parmi les 
ossements, ou recueillit une figure de femme re
présentée sur un morceau d'os de forme circu
laire, et que l'on présuma être le portrait de la 
défunte. 

Une circonstance plus singulière encore, c'est 
une cuiller d'argent lichée dans le ciment d'un 
loculus que distinguaient trois vases avec trois 
noms I V L I V S . I I E R M O X . B A L E . (Marang. Cose gentil. 
p. 455). Ce ne pouvait guère être autre chose 
qu'un signe de reconnaissance. 

5° Des lampes, quelquefois murées à l'extérieur 
des tombeaux, d'autres Ibis déposées à l'intérieur. 
C'est une pratique imitée des Juifs, qui, eux aussi, 
honoraient par des lumières les funéi ailles et la 
tombe de leurs frères (Buxlorf. Synag. cap. X L I X . 

— Baron. Ad an. L V H I ) . La lampe placée en de
dans du loculus signi-
liait la lumière éter
nelle, que l'Eglise im
plore pour le défunt, 

selon l'illustre exemple du sarcophage de Probus 
(boltari. tom. ï. p. 55) : 

LVCE. N O V A . F R V E R 1 S . LVX. TIUI. CHlilsrVS. A BEST. 

(V. l'art. Lampes.) 
4° Des monnaies antiques ont été fixées en grand 

nombre aux sépultures chrétiennes des catacom
bes. Elles n'y figurent le plus souvent qu'à titre 
de pur ornement, quelquefois pour indiquer l 'é
poque de la sépulture, par le règne des empe» 
reurs auxquels ces monnaies appartiennent (Arin
ghi. t. ï. p. 540. u. p. 299). Beaucoup, dit Buldelli 
(p. 505), furent trouvées au cimetière de Sainle-
llélène, et une partie des beaux médaillons du 
cardinal Capergna que Buonarruoli a illustrés 
(Osservaz.sopra alcunimedaglioni....) provenaient 
de celle source. Marangoni (Act. S. Y. p. 04. 111. 

; 114, et Cose gentil, p. 582. segg.) en men
tionne un grand nombre, notamment de Marc-
Aurèle dans le tombeau d'un martyr ano
nyme, elde Dioclétien dans celui du pape S. Caïus. 
Il se trouvait une médaille de Doiuitien et une 
de Marc-Aurèle avec des corps qu'on a attribués 
à des compagnons de Ste Ursule (Ad. S. V. 
p. 584), etc. 

Yoici une médaille de Séverine, femme d'Auré -
lien, qui élait fixée à un tombeau des Catacombes 
(Uoma. sott. t. ï. tav. xvu. n.4). 

Mais dans quelques cas aussi, ni l'un ni l'autre 
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de cçs motifs ne semble pouvoir être admis; 
c'est l'avis de Buonarruoti : ce savant assure que 

dans un seul tombent! du cimetière de Sainte-Agnès 
il observa des médailles, au nombre de dix el plus, 
d'empereurs différents et de temps très-éloignés 
(Yetri. Prefaz. p. xi); son avis est qu'elles y avaient 
été déposées comme moyen de reconnaissance. 
Mais il est essentiel d'observer que quand les 
monnaies sont à l'intérieur du tombeau, il n'y eu 
a jamais qu'une seule, ou, s'il y en a plusieurs, 
elles portent toutes l'effigie du même empereur 
(Cf. Aringhi. ï. p. G05. ir. 5C7), de telle sorte 
qu'on peut affirmer qu'elles y furent déposées pour 
marquer l'époque de la sépulture, et non point 
comme une réminiscence de la monnaie destinée 
au nocher Caron, ainsi que L'affirme sans fonde
ment Raoul-lïochette (Mém.... p. 752). Boldetti 
dit avoir trouvé une médaille de Sévére-Alexandre 
sous un vase (entre la chaux et le vase) attaché au 
loculus du martyr Borolhée, qui avait souffert à 
l'âge de six mois (Boldetti. p. 544). Beaucoup de 
ces médailles, ainsi qu'un grand nombre de pier
res gravées recueillies dans les cimetières ro
mains, enrichissaient le musée Carpegna (Boldetti. 
p. 49li). Les sépultures chrétiennes dela Gaule 
renferment aussi quelquefois des médailles du 
Haut et du Bas-Empire (V. Le Blant. Inscript, 
chrèl. de la Gaule. ï. p. 210). 

5° Nous devons dire ici que certaines plantes 
qui se conservent toujours vertes ont été souvent 
placées dans les tombeaux et sarcophages antiques, 
sous la tète du défunt; et cela, non point, comme 
on Ta avancé sans fondement, pour procurer aux 
corps l'incorruptibilité, mais bien pour signifier, 
dit Durant (De rit. eccl. lib. vu. c. 25), que « ceux 
qui meurent dans la paix dc Jésus-Christ, ne ces
sent pas de vivre; car, quoiqu'ils meurent au 
monde selon le corps, néanmoins, selon l'Ame, ils 
revivent en Dieu. » Le laurier était ordinairement 
l'arbre auquel on donnait la préférence : il s'en 
est trouvé au sein de l'urne qui, dans l'ancienne 
basilique vaticane, contenait les restes des apôtres 
Simon e tJude (Aringhi. ï. 140), ainsi que dans 
les tombeaux de S. Ilumbert, de S. Zcnobius, évê
que de Florence (Boldetti. p. 511), et dc Valêre 
évêque de Conserans (Ibid. p. 709). Deux fonds de 
tasse où est retracé le miracle de la résurrection 
de Lazare, font voir un laurier couronné d'un ri

che feuillage (Buonarr. tav. M I . 1. — Boit. tav. 
D X C V H . 1). 

0° Mais les objets les plus intéressants et les plus 
vénérables qu'aient tournis les catacombes, ce sont 
les instruments de supplice que la piété des fidèles 
renfermait dans les tombeaux des martyrs (V. l'art. 
Martyre), et que,selon la pensée de S, Léon (Serm. 
in natal. S. Laurenlii), ils regardaient comme de 
glorieux trophées de leurcourageel de leur victoire: 

' In honorent triumphi transierunt etiam instrumenta 
: supplicii. C'est ce motif qui fit conserver les chaî

nes de S. Pierre, le gril de S. Laurent, une des 
flèches de S . Sébastien. Mais quand ils le pou
vaient, ils plaçaient ces objets sacrés dans le tom
beau lui-même avec les reliques du martyr. S, Ba-
bylas ordonna que ses chaînes fussent ensevelies 

; avec lui (Chrysost. Homil. in S. Babyl. m.); S. Sa-
I binus demande à n'être point séparé, après la 
i mort, du caillou avec lequel il devait être préci-
1 pité dans le fleuve (Act. ap. Surr. xm mari.) ; 

S. Ambroise trouva dans le tombeau des martyrs 
S. Vital el S . Agrícola los clous et le bois de la 
croix sur laquelle avait expiré ce dernier (Exhorl. 
virgin. n. 9). On peut voir beaucoup d'autres» 
exemples de ce genre dans Boldetti (lib. ï . 
c. €0), Aringhi (lib. ï . et xxix), Mabillon (lier 
Hat. p. 79), etc. 

On y a recueilli aussi des clous, témoin celui 
qui fut trouvé dans un loculus du cimetière de 
Sainte-Agnès, encore fixé dans le crâne du martyr 
(Aringh. ï . 152), des ongles de fer, des tenailles 
(Bosio. p. 20). Quatre gros clous et un cinquième 
recourbé en forme de croc avaient élé déposés dans 
le tombeau d'un chrétien nommé Q . V E L I V S I V W A -

K V S , au cimetière de Sainte-Catherine de Chiusi 
(Cavedoni. Cimit. Chiusin. p . 07). Cette circon
stance, jointe à celle que des ossements mêlés à 
de la terre ensanglantée existaient aussi dans le 
même tombeau, donne à penser que ce chrétien 
avait été crucifié ou attaché à un poteau. Enfin on 
enfermait encore dans les tombeaux des martyrs 
d'autres objets, comme les actes de leur passion 
écrits sur des rouleaux de plomb(Boldetti,p.524). 
— V. la fig. de l'art. Actes des martyrs), les vases 
de sang, les linges imbibés de sang (V. Part. Sang 
des vutrlyrs). 

O B L A T I 0 1 V A R I U M . — C'était dans les vieilles 
basiliques un lieu, ou une petite table placée 
près de l'autel pour recevoir les offrandes des 
fidèles. Il en est question dans les liturgies dites 
de S. Chrysostome et de S. Jacques (Ap. Renaudot. 
Hist. Orient.), sous le nom de wpsOsm;. L'Ordre ro
main l'appelle tour à tour obhûionarium, pro-
tlic&is, paraiorium. Si ces noms divers ne remon
tent pas à la haute antiquité, il est certain cepen
dant que S. Cyprien (Dc op. et eleemos. p. 205. 
edit. Rigalt.), S.Paulin (Epist. su. Ad Sever.) et le 
quatrième concile de Carthage (eau. xcm) dési
gnent le même objet par d'autres noms. Nous don
nons, sous le titre Prothèse, un article spécial sur 

i celle matière. 
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O B L A T I O N S , — 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, légu
mes, fruits, lait, miel, volaille et autres comesti
bles ; mais on ne présentait pas ces objets à l 'au
tel, et comme il s'y était introduit des abus, les 
Canons apostoliques (can. ni. c. 4) prescrivirent de 
les porter directement à la maison de l'évêque. 
On offrait 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 restait il faisait trois autres 
parts,- une pour son usage personnel, une pour la 
fabrique de l'église, une troisième pour les pèle
rins et les pauvres : ainsi l'avait réglé le pape 
Simplicius (Epist. xi. ap. Baron, an. 410. n. 42). 

La seconde espèce d'ohlations destinée au sacri
fice se composait de pain et de vin. On recevait 
aussi du blé, des raisins, de l'encens, et de l'huile 
pour le luminaire de l'église. Tous les fidèles, 
hommes et femmes, qui devaient communier 
étaient tenus d'offrir le dimanche (Fabian. PP. ep. 
in. Ad Hil.): Le deuxième concile de fihtcon, tenu 
en 582, fit un décret sur cetle matière : Ut omnes 
fidèles diebus dominicis, viri et mulieres, altaris 
oblationem faciant in pane et vino sub analhemalis 
pœna, « que tous les fidèles, aux jours de diman
che, hommes et femmes, fassent l'oblation de 
l'autel,en pain et en vin,sous peine d'anathème. » 
Cette prescription était renouvelée de VExode 
(xxm. 15), et S. Cyprien (De opere et eleemos.) se 
plaint d'une femme riche qui fut surprise les mains 
vides au moment de l'oblation el communia de 
l'offrande des pauvres. S. Augustin renouvela cette 
plainte (Serm. ccxv De temp.). Nous savons par le 
témoignage de S. Jérôme (Epist. ad Heliod.) que 
les moines eux-mêmes, qui alors étaient laïques, 
y étaient assujettis comme les autres fidèles. 

Les oblations n'étaient point déposées immédia
tement entre les mains des prêtres, ni à l'autel, ni 
confusément. Les hommes et les femmes les por
taient tour à tour dans un lieu destiné à cet usage, 
et appelé par les Grecs gazophylacium, et par les 
latins oblationarium. C'étaient des espèces d'armoi
res, probablement mobiles, placées près du diaco-
nicum où se recevait d'abord tout le pain et tout 
le vin offerts par les hommes entre les mains du 
diacre, par les femmes entre les mains de la dia
conesse : là, le diacre examinait si les oblations 
étaient dignes ou non, c'est-à-dire si les ofirants 
étaient dans les conditions exigées pour être admis 
à offrir. Étaient exclus, les usuriers, les héréti
ques, ceux qui avaient attenté aux immunités de 
l'Église, les pécheurs publics, ceux qui n'élaient 
pas en état de communier, les pénitents publics, 
tous ceux qui étaient liés par les censures. 

Quand le diacre avait fait cet examen préalable, 
il portait les offrandes à Pautei, et pendant ce 
temps-là le chœur chantait l'offertoire. Voici com
ment, d'après l'ordre romain, le pape officiant 
pontificalement recevait les oblations. Le souverain 

pontife descendait dans le senatorium où se tenaient 
les princes, des mains desquels il recevait immé
diatement les oblations ; il remettait le pain au 
sous-diacre régionnaire, lequel le transmettait à 
son tour au second sous-diacre, et celui-ci le pla-

i çait dans une nappe blanche soutenue par deux 
acolytes. L'archidiacre recevait le vin, il le ver>ail 
dans un calice porlé par le sous-diacre, et quand 
ce calice était plein, il en versait le contenu dans 
un autre vase tenu par l'acolyte. Le pape passait 
de là dans le lieu où se tenaient les matrones, 
malroncum (V. ce mot), pour recevoir leurs obla
tions avec les mêmes cérémonies. Pendant ce 
temps-là l'évêque 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 peu
ple. Cela fait, le pape, assis sur sa chaire, remettait 
une ampoule de vin au sous-diacre oblationnairc, 
celui-ci la donnait à l'archidiacre qui passait le vin 
dans une passoire d'argent (V. l'art. Colum vina-
rium), et le versait dans le calice avec quelques 
goulles de l'eau apportée par le sous-diacre. Le 
pape s'éiant levé de son trône, se rendait à l'autel, 
où il recevait les oblations du prêlrc hebdomadaire, 
des diacres, des primiciers. Enfin l'archidiacre, 
prenant des mains de l'ohlationnaire le pain offert 
par le peuple, le présentait de nouveau au pape, 
qui le plaçait sur l'autel, pendant que l'archi
diacre y posait le calice à la droite du pain. 

Enlre les oblata et les oblutiones, il y a la diffé
rence du genre à l'espèce : l'oblation est tout ce 
qui est oflerl à Dieu; par oblata on n'entend que 
ce qui est offert pour servir de matière au sacri
fice. Quelque chose de celte discipline primitive 
s'esl conservé dans la messe solennelle du rit am-
broisien: six vieillards et six matrones offrent, 
chacun de leur côté, trois hosties et un vase de vin 
blanc. 

O K L A . T S . — 1. L'usage d'offrir les enfants à 
l'Église et de les vouer, dès leur bas âge, au ser-

I vice de Dieu remonte aux premiers siècles du 
' christianisme. Cette oblation était, de la part îles 
, parents, comme un sacrifice et une abdication des 
, joies et des espérances de la famille, renoncement 
! sublime que pouvait seule inspirer la religion nou

velle, si féconde en vertus inconnues au monde 
ancien. Le plus communément, ces sortes d'olfran-
des avaient lieu devant le tombeau des apôtres ou 

! des martyrs, comme il est constaté par les monu
ments el en particulier par l'inscription d'un en
fant de neuf ans du nom de Projectus (V. De' 
liossi. Bullel. Édit. française. 1809. p. 50) : M T K I -

CATVS DEO CRISTO (sic) MARTVRIliVS. El CCCÍ , à ROUIO 

notamment, élait tenu à grand honneur par les 
chréLiens de toutes les conditions, même les plus 
élevées. Nous savons en effet par Prudence (Peris
teph. u . v. 517. seqq.) que les membres les plus 
éminents du sénat, dont plusieurs même avaient 
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exercé les sacerdoces païens, venaient ainsi con
sacrer à Dieu leurs enfants des deux sexes, dans la 
basilique bâtie sur le tombeau de S. Laurent; et ce 
que lepoëte raconte, il Pavait vu de ses yeux: 

Videmus in lustres domos 
Scxu ex utroque nubiles 
OnVrr« volis pignnrn 
Clarissimoruiii lit r m m . 

Nous ne pouvons mieux faire que de mettre 
sous les yeux des lecteurs un médaillon publié 
pour la première fois par M. De' Rossi (lb. pl. m. 
n . 5), et où se trouve représentée une cérémonie 
de ce genre : c'est 
un père qui pré
sente à la confes
sion du diacre mar
tyr un calice et son 
e n f a n t , n o m m é 
Gaudentianus ; au 
revers, la même 
scène est figurée de 
nouveau, mais sous 
l'allégorie du sacri
fice d'Abraham. 
Il est probable que 
la médaille fut faite pour être suspendue au cou 
de Gaudentianus, en mémoire de sa consécration 
au service de Dieu. 

S. Paulin fait aussi mention (Poem. xxi . carra. 
xi», in S . Felic. v. 314. seqq.) d'un noble enfant, 
Turcius Asterius,que, comme un nouveau Samuel, 
ses parents avaient voué au service divin et à 
l'exercice des plus sublimes vertus êvangéliques : 

Quem si mui unanimes vera piclalc parentes 
Infantem Christo constituere sacrum, 

Ut, tanquam Samuel, primia sigiialus ab annis, 
Cresccret in sanctis vutus alente Deo. 

Ce même Pére parle ailleurs (Ib. v. 6G. seqq.) 
d'une jeune vierge nommée Eunômia, qui avait été 
mise au rang des épouses du Christ, aussitôt après 
sa naissance : 

Et simul Eunômia œternis jam pacta virago 
ln coelo lhalamis, quam malris ab utere raptam 
Festino placitam sibi Christus amore ilicavit. 

L'antiquité nous fournit un nombre presque in
fini de généreuses tilles qu'une vertu précoce 
avait portées à se consacrer à Jésus-Christ, et, 
parmi les plus illustres, les Thècle, les Agnès, les 
Cécile, les Catherine, etc. On sait que Ste Mélanie 
(Ap. Surium 51 jan.) offrit sa fille au Seigneur, 
aussitôt que ses yeux furent ouverts à la lumière, 
guum primum lucem a&pexil. 

II . Mais nous avons à nous occuper surtout des 
jeunes garçons offerts à PÉglise par leurs parents, 
clerici a cunabulis. Ou demande s'ils élaient, dès 
leur bas âge, agrégés au clergé par la tonsure et 
l'ordre du lectorat. Morin l'affirme formellement 
(De sacr. ordinal, pars m. exercit. 15) et, à l'appui 
de son assertion, il cite de nombreuses et impor

tantes autorités, entre autres une lettre du pape 
Sirice (Epist. ï. c. 8), un canon du troisième con
cile de Carthage (en 594). Mais le témoignage le 
plus clair que produise cet auteur, est ce décret du 
deuxième concile de Tolède (.Ysf)) : De his quos vo-
luntas parentum a primis infantiœ annis clericahis 
officio mancipavit, sialuimut observandum, utmox 
cum dclonsi, vel ministério lectorum conlraditi 
fuerint, in domo ecclcsiœ sub episcopi prœsentia a 
prœposito sibi debeanl erudiri. Un très-ancien or
dre romain (Cf. Morini, ib.) dit en parlant des 
ordres : In quacumque schola reperti pueri bene 
psallentcs, tollantur inde et nutriantur in schola 

cantorum et postea 
fiant cubicularii. On 
trouve dans ce 
même monument 
liturgique une orai
son ad puerum 
tonsurandum. La 
voici : Domine Jesu-
Ck riste, qui es ca-
put nostrum et co
rona omnium sanc
torum, respice 
propitius super 

infantiam famnli lui N. etc. 

A l'article Lecteurs, nous avons rapporté plu
sieurs exemples d'enfants admis très-jeunes à cet 
ordre. Nous ajouterons ici celui de l'abbé Euthy-
mius dont la vie, écrile par Cyrille de Scytopolis, 
nous fait connaître que cet Euthymius fut offert à 
l'âge de trois ans à Otreius, évoque de Mélitine 
(V. Martène, De ant. eccl. rit. t. n, lib. ï, cap. m, 
n. 5), baptisé, tonsuré et ordonné lecteur de cette 
église : qui susceptum puerum baptizavii, et totondit, 
commissœque sibi ecclcsiœ lectorem fecit, atque in 
episcopio accepit et enulrivit. 

Notre S. Demi de Reims dut être oblat dès sa 
naissance, car il est dit dans sa Vie, par Uinc-
mar, qu'il vécut vingt-deux ans dans la clérica
ture, in clericali conditione, et soixante-quatorze 
ans dans l'épiscopat : ce qui représente les quatre-
vingt-seize années que vécut ce grand évèque, in 
episcopatu vero scptuaginla et quatuor confinentis-
sime minislravit, nonagésimo sexto œlalis anno 
terne corpus reddidisse (V. aussi du Saussay, 
Martyrol. gallicanum. 1.1, p . 52). 

III. On a pu comprendre par tout ce qui précède 
que les enfants voués par leurs parents au culte 
de Dieu étaient, en vertu de celte consécration, 
adoptés par l'Église qui les avait reçus, nourris 
el élevés sous les yeux et dans la demeure de 
l'évêque. E l celte initiation de l'enfance à l'exer
cice de la cléricature avait, dit le cardinal Bona 
(llev. liturg. t. ï , c. xxv, n. 18), l'avantage de 
former de bonne heure des sujets très-ha
biles dans les choses ecclésiastiques, oriebatur 
ut rerum ecclcsiasticarnm peritissimi essent, in 
quibus fuerant ab infantia enutriti. 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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plus hautes dignités de l'Église et même au sou
verain pontificat. Le Livre pontifical en offre de 
nombreux exemples, notamment dans la vie d'Ha
drien I a r , de Sergius I e r , de Léon IV, de Benoit III, 
de Nicolas I " , d'Èthnne VI et d'autres encore. De là 
cette filiale appellation de nulrilor, « nourricier, » 
que ces papes se plaisaient à donner par recon
naissance au prince des apôtres, parce que, dès 
leur bas âge. ils avaient été nourris dans le palais 
patriarcal aux frais du patrimoine de S. Pierre, 
nutritoris noslri principis apostolorum, lisons-nous 
dans une bulle de Sergius 1 e r, publiée d'abord par 
Marini et plus exactement par M. De' Bossi (Bull. 
1870). 

Parmi les oblats célèbres élevés à la papauté, nous 
devons citer en particulier Grégoire II et Léon III, 
au sujet desquels le Livre pontifical donne des 
détails plus précis: aparvaœtate, dit-il du pre
mier, in palriarchio nutritus, sub sanclœ memoriœ 
domno Sergio papa subdiacomis, aique saccllarius 
facius, bibliothecœ curam suscepit. Pour Léon III : 
a parva asiate in vestiário palriarchii enulritus et 
educa tus, omnemque spiritualem disciplinam spi-
ritualiter eruditus tam in psalierio, quam insacris 
divinisque Scripiuris pollens, subdiaconus facius in 
presbylcralus honorent provectus est. Ce sont là 
d'illustres exemples de l'éducation ecclésiastique, 
telle qu'elle convenait à celui qui voulait se vouer 
au ministère de PÉglise romaine et qui pouvait, 
dans la suite, être appelé à en devenir le chef. 

IV. La piété était assurément, surtout dans les 
premiers temps, le mobile de ces sortes de con
sécrations de l'enfance au culte divin. Mais ii pou
vait aussi s'y joindre des vues moins pures et moins 
désintéressées. Aussi l'Église ne tarda-l-elle pas à 
mettre un frein aux abus qui pouvaient en résul
ter, en refusant de reconnaître el de consacrer 
Pirrévocabilité de cet acte. Les formules d'oblalion 
paraissaient, à la vérité, bien absolues, celle-ci, 
par exemple, tirée d'anciens manuscrits dc la 
règle de S. Benoît, par Bom Martène: trado puerum 
istum in devolione Domini Noslri Jesu-Christi coram 
Deo et sanctis ejus, ut persistât omnibus diebus 
vitœ suce. C'était un reste de la durelé du droit 
chez les Grecs et les Humains, et de la législation 
qui donnait aux parents sur leurs enfants une 
autorité tellement illimitée, qu'ils pouvaient même 
les vendre en cas de nécessité. 

L'Eglise n'admit jamais qu'avec les réserves 
de droit ces idées exagérées de l'autorité pater
nelle; et, dès le quatrième siècle, le troisième con
cile de Carthage décrète que, arrivé à Page de pu
berté, Poblat soit mis en demeure de faire libre
ment sou choix entre Pélat de mariage et celui de 
célibat : cum ad annos pubertatis venerint, cogan-
tur aut uxores ducere aut coniincniiam profUcri. 
La discipline ne fut pas, il est vrai, partout la 
même à cet êi;ard ; mais elle alla sans cesse s'a-
doucissant dans le sens de la liberté naturelle qui 
appartient à l'êlre raisonnable de disposer de lui-
même. Elle subit déjà de notables modifications 
sous Charlemagne (V. Thomassin. Discipl. eccl. 

p . 1. c. 57); et elle fut complètement abolie au 
douzième siècle par les papes Celestin III et Inno
cent 11L Ce dernier [Lib. xv, epist. 110) écrivit à 
Pévêque de Lyon au sujet des enfants oblats que si, 
à Page de quinze ans, ils refusaient d'accomplir le 
vœu de leurs parents, pleine faculté leur fut don
née de rentrer dans le siècle, de peur qu'ils ne 
parussent rendre à Dieu un service forcé: ris non 
adimatur ad sœculum redeundi facultas, ne coacla 
prwslare Deo servitia rideantur. 

Enfin le concile de Trente fixe à seize ans la pro
fession religieuse, à vingt-deux la réception du 
sous-diaconat, et abroge définitivement la vieille 
coutume de consacrer les enfants — a ennabulis, 
— au service de l'Eglise. 

O E U F ( S Y M B O L E ) . — Boldetti affirme (p. 51D) 
avoir trouvé, dans le tombeau d'un martyr dont 
il ne dit pas le nom, et aussi parmi les reliques 
des Stes Balbina, vierge, el Théodora, martyre, des 
œufs de marbre tout semblables à ceux de poule. Il 
avait aussi observé plus d'une fois, dans des loculi 
dc martyrs, des coquilles d'œufs naturels. Raoul-
Rochelle (Mém. de ÍAcad. des inscr. t. xm. p. 781) 
est d'avis que ces objets ont.rapport à la célébra
tion des agapes, où les œufs étaient le principal 
aliment. Celte observation peut avoir plus de fon
dement que les idées d'origine païenne que ce sa
vant développe ici, pour rester fidèle à son sys
tème. 

Mais nous préférons de beaucoup les raisons 
mystiques que Pabbé Cavedoni assigne â ce sym
bole (Ragguaglio critico de' mnnum. délie arfi 
Crist. p . 48), parce qu'elles ont l'avantage de sor
tir des entrailles mêmes du christianisme, dont 
l'esprit vit toujours dans les monuments des pre
miers siècles, si peu importants qu'ils puissent 
paraître. 

L'œuf était regardé comme un symbole de régé
nération, et en particulier de la résurrection des 
corps (V. Catalan!, ap. Caved. loc. laud.). De là le 
pieux usage, qui s'est perpétué jusqu'à nos jours, 
de manger l'œuf bénit, avant toute autre nourri
ture, le jour tle la pâque de résurrection, appelée 
aussi, pour le même motif, pàque de rwuf. S. Au
gustin (Serm. cv. 8. Opp. t. v, p. 57iJ) considérait 
l'œuf comme un symbole d'espérance ; or l'espé
rance principale du chrétien porte sur la résur
rection finale: Restai srr.s, quœ, quantum mihi 
videlur, ovo comparaiur. Spes enim nondam per-
venil ad rem; et OVVM est aliquid, sed nonduin esl 
pullus, « reste l'espérance qui, à mon avis, peut 
êlre comparée à Pœul. L'espérance, en effet, n'est 
pas encore parvenue au but; de même l'œuf esl 
quelque chose, niais il n'est pas encore le pous
sin. » 

L'œuf, dans les sépultures chrétiennes, était 
donc l'im des innombrables symboles de résurrec
tion au moyen desquels nos pères dans la foi 
échappaient à Phorreur que la mort inspire à 
ceux qui n'ont pas d'espérance. 

À l'article Te&sères, nous avons donné, d'après 
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BoIdeHi, un dem;-œuf d'ivoire, qui avait servi 
comine tessère d'hospitalité. 

O F F E R T O I U U M . — C'était un grand plat 
usité dans les Églises de la Gaule pour recevoir 
les pains que les fidèles venaient offrir à l'autel. 
A Rome, les offrandes étaient reçues dans des 
nappes par des acolytes qui passaient dans les 
rangs des lidèles. On a quelquefois confondu le 
vase dit offertorium avec la patène. Du Cange 
(Gloss. latin, ad h. v.) prouve que ce sont deux 
vases tout à fait distincts. Il cile une ancienne 
chronique où il est fait mention d'un offertorium 
en or, ayant sa patène de même mêlai, et parle 
de plusieurs autres de ces vases en argent, ainsi 
que de leur patène. 

O F F I C E D I V I N . — On entend par office di
vin l'ensemble des prières vocales que le clergé 
doit réciter chaque jour. On appelle encore ces 
prières heures canoniques ou canoniales, soit parce 
qu'elles sont prescrites par les canons, c'est-à-dire 
par les renies ou lois de l'Église, soit parcequ'clles 
doivent être dites à certaines heures lixées par la 
même autorité (V. Grancolas. Comment, hist. 
sur le bréviaire romain. I. i. c. 5). 

Le mot office, officium, dans son acception gé
nérale, signifie devoir, ce que chacun est tenu do 
faire. C'est dans ce sens que Cicéron et S. Am
broise intitulent les ouvrages qu'ils ont composés, 
l'un sur les devoirs des hommes dans la vie civile, 
De officiis, l'autre sur la conduite chrétienne, Liber 
officiorum. Appliqué à la prière canonique, ce mot 
désigne donc le devoir par excellence, l'acquit de 
la dette essentielle de l'homme envers Dieu. Et 
plusieurs Pères l'ont employé dans ce sens, entre 
autres S. Jérôme dans sa Vie de S. Pacôme: 
« Prions, dit-il, chantons, rendons au Seigneur 
notre O F F I C E , » reddamus Domino officium. Il l 'ap
pelle ailleurs (In lieg. c. X L V I I ) « l'œuvre de Dieu », 
opus Dei. 

Par d'autres, il est nommé m cours », cursus, 
parce que la récitation de l'office divin est réglée 
sur le cours du soleil. C'est ainsi que S. Colomban 
intitule le quarante-septième chapitre de sa régie, 
De cursu. « de l'office. » S. Grégoire de Tours 
(De glor. mart. 1.1) atteste qu'il avait écrit un ou
vrage sur les cours ecclésiastiques, De cursibus 
ecclesiaslicis. Il dit ailleurs (Ibid. c. u): « L'abbé 
se lève avec ses moines, adeelebrandum cursum. » 
Fortunat, évoque de Poitiers, adopte celte même 
dénomination, lorsque, dans sa Vie de S. Germain 
de Paris, il rapporte la manière dont ce Saint ré
citait son office en voyage : « Chemin faisant, il 
récitait toujours le cours tète nue. » S. Boniface 
de Mayence, recommandant à ses prêtres d'obser
ver l'office de l'Église, se sert aussi du nom de 
cours : Spéciales horas, et cursum EcclesUc custo-
diant. 

Les Grecs donnent à l'office divin le nom de 
canon, et c'est de là (on le peut supposer encore) 
qu'esl venu l'usage d'appeler canoniales les heu

res qui le partagent. S. Basile, dans sa règle, dit 
« assister au canon de la psalmodie, » canoni 
psalmodim. Et, d'après Jean Moschus (Prat. spirit. 
c. xt.), les heures sont la mesure du tribut que 
nous devons payer à Dieu chaque jour, ainsi que 
les fermiers payent à leurs maîtres certaines me
sures de grain pour les terres qu'il leur a louées : 
Psalmodia veslra canon appellatnr, sicut 

Cassien emploie le mot sgnaxis, « assemblée 
(V. l'art. Synaxe), » parce qu'on s'assemblait 
pour chanter les psaumes ; ce qui équivaut à col
lecta, que fait lire la règle deSaint-Pacôme (n. 10). 
Dans la règle de Saint-Benoît, comme dans d'autres 
auteurs et dans plusieurs conciles, c'est opus Dei, 
ou agenda* parce que l'office divin est réputé 
l'une des plus importantes actions de l'Église. 

Enfin, on l'a encore appelé missa, parce que, à 
la fin de l'office, on congédiait le peuple, comme 
on le fait à la fin de la messe proprement dite. Cette 
dénomination était déjà en usage au commence
ment du sixième siècle, car le concile d'Agde, 
fenu en 50(i, désigne ainsi (can. m) l'office du 
matin el celui du soir: In conclusione matutina-
rum vel vespertinarum missarum. 

Le nom de bréviaire ne remonte pas au delà du 
cinquième siècle ; le Micrologue, qui vivait en 1080, 
parait être le premier qui Pait employé. Mais la 
chose que désigne ce mot breviarium, c'est-à-
dire breve orarium, « prière abrégée, » est beau
coup plus ancienne. S. Benoit, comme il l'atteste 
lui-même, avait déjà réduit la prière canonique à 
une forme plus brève. Avant lui, on récitait le 
psautier chaque jour intégralement; S . Benoît le 
divisa de façon qu'il ne fut récité qu'une fois 
dans la semaine. 

Dans un article sur la Prière publique chez les 
premiers chrétiens, nous avons montré d'une ma
nière générale que, dès le commencement, il y eut 
dans l'Église des prières réglées quant au temps 
et quant aux formules. Nous donnerons ic i , sur 
chacune des heures canoniales, une notice spé
ciale, mais rapide et succincte, comme l'exige la 
nature de ce recueil. 

Les Juifs partageaient le jour en quatre heures 
égales, auxquelles ils allaient prier dans le tem
ple : tierce, sexte, none, vêpres. Nous voyons, 
dans les Actes, les apôtres se conformer encore à 
cet usage. Ils étaient en prière à l'heure de tierce 
quand le Saint-Esprit descendit sur eux; à l'heure 
de sexte, S. Pierre monte, pour prier, dans le cé
nacle de la maison où il se trouve, in superiora 
(Act. x. 9); à l'heure de noue, ce même apôtre 
monte au temple avec S. Jean pour y offrir à Dieu 
la prière fixée à cette heure (Act. m. 1 ) ; à Phi-
lippes en Macédoine, S. Paul et Silas se mettent 
en prière au milieu de la nuit (Act. xvi. 25). 

Telle est bien certainement la première origine 
et la base des heures canoniques chez les chré
tiens; et les monuments de la tradition la plus 
rapprochée des temps apostoliques en font foi, tant 
pour l'Église d'Orient que pour celle d'Occi
dent. Tertullien (De jeiun. x) fait mention 
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de tierce, de sexte et de none; S. Cyprien (De 
orat. dominic.) dit en outre qu'il faut prier le ma
tin, le soir et pendant la nuit. On trouve des té
moignages analogues dans Origène (De orat. xn), 
dans S. Clément d'Alexandrie (Strom. vu. 7), dans 
S. Jérôme (Epist ad Dcmetriad.), et dans un grand 
nombre d'autres Pères dont Pénumération se 
trouve dans le traité de Bona sur la psalmodie. 

Un passage on ne peut plus clair des Constitu
tions apostoliques (vm. 54) prouve que, sur la fin 
du quatrième siècle, la psalmodie était déjà réglée, 
dans les Églises d'Orient du moins, à peu près 
telle qu'elle existe aujourd'hui dans PÉglise uni
verselle. Nous citons en latin : Precationes facile 
mane, tertiahora,et sexta, et nona, et vesperc* al-
que ad galli canlum, € faites des prières le matin, 
à la troisième heure, à la sixième, à la neuvième, 
le soir, et au chant du coq. » 

Le quatrième concile de Carthage, tenu en 598, 
porte déjà la peine de privation d'honoraires (can. 
xux) contre un clerc qui, hors le cas de maladie, 
se dispense d'assister aux vigiles. 

Avant la constitution définitive de l'office divin, 
il dut y avoir d'assez grandes variétés à cet égard 
entre la pratique 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 Pantiquité tout l'en
semble des heures tel qu'il existe aujourd'hui. 

I . — Matines et laudes. Ce fut d'abord la néces
sité qui, pendant les persécutions, obligea les 
chrétiens à s'assembler la nuit pour prier, ante-
lucanis cœtibus, dit Tertullien (De coron, ni. 
Apolog. u et passim). Quand la paix fut don
née à l'Église, 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 connais
saient point les horloges solaires ou autres, dont, 
au dire de Polidora Virgile (De invent. rer. v. n. 
— Cf. Pelliccia. ï. 222), on ignore l'origine, ils se 
servaient d'hydrologes, qu'on a appelées clepsy
dres; c'étaient certains vases où l'on mettait une 
quantité d'eau donnée, laquelle, en s'échappant 
goutte à goutte, marquait l'intervalle des heures. 
II est probable que les chrétiens se servaient aussi 
de cet instrument dans leurs églises pour parta
ger la nuit en veilles égales, qu'ils appelèrent, se
lon leur ordre, première, seconde, troisième, 
quatrième veille. Leur première veille commen
çait à l'heure de vêpres, la seconde à minuit, la 
troisième au chant du coq, la quatrième au cré
puscule du malin. La nuit étant ainsi divisée, on 
chantait des psaumes particuliers à chacune des 
trois premières veilles (V. Belet. Explic. divin, 
offic. c . xx. — Cf. Pell. ibid.) : de là le premier, 
le second, le troisième nocturnes. A la quatrième 
veille, qui se. terminait au lever du soleil, on chan

tait matines, matutinum (de matula, qui veut 
dire aurore. Forcellini. Lexic. ad h. v.) , qui 
contenait les psaumes que nous appelons laudes, 
et dont le premier était le soixante-deuxième, 
appelé dans les Constitutions apostoliques (vm. 
55) psalmus matutinus, ijôsivo;, à rai
son de son début : « Dieu, ô mon Dieu, je viens à 
toi dés l'aurore, » Deus, Deus meus, ad le deluce 
vigilo. Nous savons encore ce fait intéressant par 
S. Chrysostome, S. Athanase et Cassien, qui font 
ressortir les motifs d'un tel choix. Il est remar
quable 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, ils n'assis
taient plus aussi assidûment à toutes les veilles de 
la nuit. Dés lors, peu à peu s'introduisit l'usage dc 
ne s'assemblera l'église qu'à la quatrième veille, 
et de réciter tout d'un trait la psalmodie entière : 
c'est de là que le nom collectif de matines, matu
tina; fut donné à l'ensemble des nocturnes. Les 
moines eux-mêmes paraissent s'être mis, dès la 
même époque, à chanter ensemble les nocturnes 
et laudes à l'heure matinale, matutina hora. U en 
fut de même aussi dans toutes les Eglises d'Occi
dent, hormis celle de Rome, Depuis le quatrième 
siècle, chaque nocturne eut trois psaumes, se
lon le nombre des heures de la veille. Pour la 
même raison, on en chantait trois aussi à laudes 
(V. Sozom. Hist. eccl. ni. 15). 

II . — Prime, tierce, sexte et none. C'est ce que 
nous appelons les petites heures. 

Prime fut autrefois aussi appelée « matine », 
matutina. Son institution, si nous en croyons Cas-

! sien, serait moins ancienne que celle des autres 
heures canoniales, car ce Père alliriue qu'elle prit 
naissance de son temps, c'est-à-dire au cinquième 

t siècle, dans le monastère de Bethléem (Cassian. 
Instit. m. 2), et elle fut adoptée surtout chez les 
Latins. Celte heure ne serait-elle point celle qui 
est communément désignée sous le nom de oratio 
dilucido, dans les Constitutions apostoliques (vin. 4), 
par S. Basile (In lïeg. fus. disp. interrog. xxxvn. 
— Cf. ibid.) et par d'autres Pères encore? C'est 
là une question encore pendante parmi les lilur-
gistes. Pelliccia (Ibid. 220) est d'avis que les té
moignages des Pères mûrement pesés autorisent à 
penser qu'il s'agit ou de laudes, on de la psalmo
die domestique, car ils ne font aucune mention 
de l'heure de prime. Ce n'est qu'au douzième siè
cle qu'il est question de la récitation à prime du 
symbole de S. Athanase (Durand. Dation, div. off. 
T . 5). 

Tierce, comme le supposent évidemment les 
• autorités que nous avons citées en commençant, 

a fait parlie de l'office divin dès le berceau de PÉ
glise, Les anciens et les modernes ont cherché à 
expliquer par des raisons mystiques la préférence 
accordée à cette heure pour la psalmodie. 11 n'est 
pas douteux que, en consacrant à la prière les 
heures dc tierce, de sexte et de no»e, on n'ait eu en 
vue d'honorer ceux des mystères de la religion 
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quelles rappellent. Nous devons croire que 
S . Cyprien interprète fidèlement les sentiments 
de TÊglise primitive, lorsqu'il dit (De oral, domin.) 
qu on prie à tierce pour honorer la descente du 
Saint-Esprit, à sexte le crucifiement de Notre-Sei
gneur, à none sa mort, etc. Mais, tuut en tenant 
compte de ces considérations mystiques, on ne 
saurait nier que TÊglise n'ait eu aussi égard en 
cela à la distribution civile du jour, qui était le 
seul moyen de s'entendre pour la fixation de 
l'heure de chaque office. Tertullien l'insinue assez 
clairement (Dcjejun. xiv). 

Quoi qu'il en soit, chacune des petites heures 
se composait de trois psaumes. Nous le savons 
pour le cinquième siècle par Cassien (Ibid.) et 
pour le sixième par S. benoît (Reg. xvn). 

Sexte. Les chrétiens psalmodiaient encore à la 
sixième heure du jour. Or, dès le quatrième siè
cle, Tun des trois psaumes affectés à cette heure 
était, au témoignage de S. Basile, le quatre-vingt-
dixième, qui aujourd'hui se récite à complies dans 
le bréviaire romain • « Celui qui demeure sous 
l'assistance du Très-haut, se reposera sous la pro
tection du Dieu du ciel, » qui habitat in adjntorio 
Altissimi, in profeclione Dei cœli commorabitur. 
L'heure de sexte, étant celle où le Fils de Dieu fut 
élevé en croix, était sanctifiée, non-seulement par 
la psalmodie, mais encore par les pleurs et les 
supplications des fidèles (Athanas. loc. laud). 

None, c'est-à-dire la neuvième heure, étant celle 
où le Christ rendit son âme à son Père, fut déjà 
consacrée à la prière par les apôtres (Act. in) ; 
les chrétiens respectèrent celte tradition (Const. 
ap. vin. 5-1. etc.). 

Nous ignorons quelle était la distribution des 
psaumes aux heures canoniques pendant les trois 
premiers siècles» La division que l'Église adopta 
dès le cinquième et qu'elle suit encore aujour
d'hui, parait avoir été faite au quatrième en 
Orient, sous l'empire de Théodose l'Ancien (Walfrid. 
Strab. De rcb. eccl. xxv). Mais on sait d'une ma
nière certaine que c'est depuis S. Pacôme que les 
psaumes sont fixés au nombre de trois pour cha
cune des heures canoniques (Sozom. Hist. eccl. m. 
15). Et c'est aussi au quatrième siècle qu'elles 
furent appelées canoniques, à raison du canon ou 
de la règle ecclésiastique prescrivant le nombre 
des psaumes à réciter à chaque heure (Ruliu. in 
Vit. PP. I. m- c. 5). 

III . — Vêpres et complies. « Vêpres se fait, dit 
S. Augustin (Serm. in ps. xxix), quand le soleil se 
couche, » véspera fit, quando sol occidit. Le 
nom de vêpres vient, d'après S. Isidore de Séville 
(De eccl. of'f. c. xxu. Elgmol. L vi. c. 55), de Té-
toile appelée. Vesper, qui se lève lorsque le soleil 
tombe. » La cou lume de psalmodier au coucher 
du soleil a toujours été en \igueur dans l'Église 
depuis son origine, et le nom de vêpres fut de 
très-bonne heure assigné à la psalmodie de celte 
heure. Nous en avons pour témoins les Constitu
tions apostoliques (xm. 51), S. Basile (Op. et loc. 
laud.), le concile de Laodicée (c. xvui), S. Am

broise (L. ni. epist. n), S. Jérôme (Ad Eustoch. de 
custod, virg. — Epitaph. Paulœ). 

Tous ces témoignages prouvent qu'autrefois la 
psalmodie de vêpres, vespertina, avait lieu après le 
coucher du soleil. Aussi, soit en Orient (Socrat. 
Hist. eccl. v. 21), soit en Occident (Ilieron. Com-
ment. in psalm. cxvin.— Cassian. De instit. mon. 
m. G), l'heure de vêpres fut-elle appelée lucerna-
rium, ÂDxvwMv, ou hora lucernaria, parce qu'on 
allumait les flambeaux pour cet office : Accensa 
lucerna, dit S. Jérôme (Epist. ad Lœtam), vesper-
tinum Deo redditur sacrijicium; les Constitutions 
apostoliques, après avoir prescrit pour vêpres le 
psaume cent-quarantième (n. 59),Ienomment (vm. 
53) psalmum lucernalem, ròv m/.ù/Mvi $a).rwv. On 
sait aussi que celle des hymnes de Prudence (Ca-
themerimon. v) qui était destinée à être chantée 
à cette heure est intitulée Ad incensum lucernœ. 
On continua à peu près uniformément à chanter 
vêpres après le coucher du soleil chez les Grecs, 
comme chez les Latins, jusqu'au huitième et au 
neuvième siècle (Beda. 1. ni In Esdr. c. 28. — 
Ainalar. De off. eccl. iv. 7); ce n'est qu'à partir 
de cette époque que s'introduisit en Occident Tu-

, sage de l'Église de Rome, qui récitait vêpres i m 
médiatement après none, avant le coucher du so
leil. Et l'histoire nous apprend (Theodoret. De vit. 
PP. c. n) que cette pratique était aussi celle de 
certains moines deTOrient. Elle devint universelle 
après le neuvième siècle. L'Église de Milan dit en
core les vêpres le soir, selon l'ancienne discipline» 
et ne les termine qu'aux flambeaux (V. Granco-
las. Traité de Voff. divin, p. 548). 

Autrefois le nombre des psaumes qui se réci
taient à vêpres était plus considérable qu'aujour
d'hui : il était de douze aux quatrième et c in 
quième siècles chez les moines, bien qu'alors les 
psaumes de complies fussent récités en même 
temps que ceux de vêpres, comme nous l'appren
nent Sozomène (loc. laud.) et Cassien (De cant. 
noclurn. oral. 1. n. c. 50). Au sixième siècle, ce 
nombre fut réduit en Occident à quatre ou à cinq : 
c'est ce que prouve la règle de Saint-Benoît (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 était la dernière psalmodie du 
jour, comme nous l'avons vu; et les psaumes qui 
aujourd'hui se disent à complies étaient propres à 
vêpres, comme semble le supposer au quatrième 
siècle S. Basile (In reg. fus. clisp. loc. laud.), qui, 
en parlant de vêpres, « alors que s'étendent les 
premières ténèbres de la nuit, » dit qu'il laut 
alors chanter le quatre-vingt-dixième psaume, Qui 
habibat in adjutorio Allissimi, psaume que nous 
chantons à complies. Les ténèbres dont parle ce 
Père doivent .«'entendre du crépuscule du soir; 
car l'hymne de complies porle, Lucis ante termi
nam, « un peu avant le terme de la lumière. » 
Après le cinquième siècle, en Occident, on com
mença à séparer complies de vêpres, et nous pou
vons conclure des termes de la règle de Saint-Be-
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noît (loc. laud.) que celte pratique était vulgaire 
au sixième siècle parmi les Latins. Autrefois, com
piles se composaient des trois psaumes du bré
viaire romain actuel, c'est-à-dire du quatrième, 
du quatre-vingt-dixième, et du cenl-lrente-troi-
sième; ce n'est qu'au neuvième siècle qu'on y 
ajouta le trentième psaume. 

Appendice. — Nous n'avons parlé jusqu'ici que 
des psaumes qui forment la parlie essentielle et 
la plus notable de la prière publique de l'Église. 
Hais les heures canoniques admettent encore dans 
leur composition d'autres éléments, dont nous de
vons en quelques mots faire connaître la véritable 
origine. 

I O Les verseis, V E R S U S . N O U S 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 heuies : Deus, 
in adjutorium meum intende.... et celui qui est 
spécial à complies : Converte nos, Deus, salutaris 
nosier.... 

On les appelle versets, versus, non parce qu'ils 
tiennent dans une seule ligne, comme quelques-
uns l'ont avancé, mais parce qu'ils sont comme la 
tète ou le chef, caput, des heures. Ainsi, on a dit 
que les saints Évangiles se composent de onze cent 
soixante-deux chefs, capitibus, ce qui veut dire 
versets, parce que les anciens avaient coutume 
d'écrire chaque verset à la ligne, afin qu'ils fussent 
séparés les uns des autres (Yossius. ad voc. Ca
pitula). 

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 fasse men
tion (Collât, x. 10), et encore n'e.-t-il pas très-sûr 
que ce soit à propos des heures canoniques. Ce 
qui est parfaitement constaté, c'est que celte pra
tique liturgique dite au moins du sixième siècle. 
S. Benoît la prescrit formellement dans sa règle 
(c. ix); et du temps du saint fondateur, le verset 
Domine, lábia mea aperies se disait après le Deus, 
in adjutorium, lequel ne fut reçu à matines que 
plus tard. 

Le verset de complies, Converte nos.... est d'in
stitution récente; personne que nous sachions 
n'en avait parlé avant Durand , qui vivait au 
treizième siècle (Ralional. v. 2); ceux qui ont 
voulu lui assigner une ancienneté plus reculée ba
sent leur opinion sur des raisons mystiques, plu
tôt que sur les données positives de Fhi«loire (Cf. 
Turrecremat. In reg. i Benedict.). 

2° Les leçons, L E C T I O N E S . La lecture des leçons 
fut toujours et partout entremêlée à la psalmodie. 
Primitivement, chaque psaume était suivi d'une ; 

leçon; il en était du moins ainsi au quatrième ' 
siècle dans quelques églises d'Orient (Concil Lao- 1 

dicen. c. ux). En général néanmoins, ce n'était J 
qu'après chaque nocturne qu'on lisait un chapitre. . 
de l'Ancien ou du Nouveau Testament. El ces le- ! 
çons étaient fixées pour chaque saison de l'année, j 
de telle sorte que, au témoignage de S. Augustin 

(Prœfat. in Epist. 1 Joan.), il n'était pas permis 
de les remplacer par d'autres. Aussi voyons-nous 
dans les oeuvres des Pères (Chrysost, homil. L X U K 

Ad pop. Antioch.) que, dès le quatrième siècle, 
les Actes des apôtres étaient lus dans le cours île 
la psalmodie (Y. notre art. Pentecôte)9, et f Église 
est restée lidèle à celle pratique. 

Au septième siècle, comme il paraît par le troi
sième concile de Constantinople (c. I A J U ) , les Crées 
commencèrent à substituer quelquefois, dans la 
psalmodie, les actes sincères des martyrs à l'Ecri
ture, 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. Mac. Vit. S. Greg. Prœfat.). C'est 
aussi dans les liturgistes du neuvième siècle que 
se lit pour la première fois le Jube, domne, beuc-
dicere, formule par laquelle le lecteur demande Ja 
bénédiction au président (V. en particulier Aina-
laire. De eccl. off. iv. 5). Dans l'antiquité propre
ment dite, avant que la leçon commençât, le dia
cre réclamait le silence à bar..'- voix, clara voce, dit 
S. Augustin (De civil. Dei \\\\. S. — Y. etiam Am
bros. Prœf. in Psalm. — Isid. Hispal. De ceci. off. 
1.10), et alors tous, pour se préparer â entendre 
la leçon, se munissaient du simie de la croix, et 
s'asseyaient (Amalar, op. cit. m. 11). Nous rappe
lons pour mémoire (car ceci esl en dehors de nus 
limites) que le verset Tu aulem. Domine, miserere 
noslri, qui termine la leçon, est une pratique du 
douzième siècle. 

5° Les capitules, C A I Í I C L A , ou C A N T E L L A . On ap
pelle de ce nom les leçons ()ui se récitaient dans 
Ja psalmodie diurne, et qui étaient plus courtes 
que les chapitres dont la lecture intégrale avait 
lieu à Pufiice nocturne; les capitules, empruntés, 
eux aussi, à PEcrilure sainte, ne paraissent dans 
la psalmodie qu'au sixième siècle (Concil. Agaih. 
anni 500. can. xxx). Il 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 proprement dits. 

4* Répons, R E S I ' O X S O W A . L'opinion vulgaire attri
bue aux Italiens, et à une époque peu reculée, l'in
vention des répons qui suivent les leçons. On a élé 
probablement induit à le supposer parle mot res-
ponsorium, qui n'est pas d'une latinité bien pure. 
Il n'est pas moins incontestable que la règle de 
Saint-Benoit (cap. ix) lait mention des responsoria 
et que par conséquent Pusage en existait déjà au 
sixième siècle, au moins en Occident. 

5° Les cantiques, C A S T I C I . 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 
Deu m. 

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, tou
jours par la règle de Saint Benoît (cap. xi), que 
quelquefois au sixième siècle, chez les moines-. 
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l'abbé désignait à son gré ceux de ces cantiques 
qui devaient être chantés. Le Magnificat ne parait 
pas dans la psalmodie avant le neuvième siècle ; 
Amalaire est le premier qui eu fasse mention (iv. 
3 et 12). Le Te Deum, dont on fait honneur, mais 
sans preuve suffisante, à S. Augustin et à S. Am
broise (Mabillon. Analect. t. m. . . . ) , se chantait 
déjà au sixième siècle, à la psalmodie nocturne, 
avant la lecture de l'évangile (V. Reg. S. Benedict. 
xi. — S. Greg. Magn. Dial. 1. rv. c. 4. — V. aussi 
noire art. Te Deum). 

G. Antiennes, A X T I P I I O X X , du grec à^Ttooró, vox 
reciproca, « voix alternative, dit S. Isidore de Sé-
ville (Orig. xi. 18), qui se chante à deux chœurs.» 
D'après cette définition, ou voit que, ancienne
ment, on désignait sous le nom générique d'a?i-
tienne le chant des psaumes exécuté alternative
ment par deschautres distribués en deux chœurs; 
et tout psaume ainsi chanté s'appelait antienne, 
soit chez les Grecs, soit chez les Latins (Sozom. 
Hist. eccl. vu. 8). Mais au sixième siècle on ap
pliqua le nom d'antienne au verset qui précède 
l'intonation du psaume (Amalar. îv. 7) ; et on re
tendit encore, vers la même époque, à cet autre 
verset que nous appelons invitutoirc à matines : 
on le voit également et dans la règle de Saint-
Benoît (cap. n ) et dans Tordre romain. 

7° Les hymnes* imixi (vMxoi),deúuLvso>, celebro, 
« je célèbre. » S. Augustin définit les hymnes 
« des chants contenant les louanges de Dieu, » 
hymni canins sunt continentes laudem Dei (Augus
tin, ïnpsalm. L X X U ) . La définition qu'en donne à 
son tour S. Isidore de Séville (De offw. ï. G) ex
prime d'une manière plus précise la forme métri
que qui caractérise ces chants : C A R M I N \ quœcum-
que in laudem Dei, hymni dicuntur. 

L'usage des hymnes dans l'Église est aussi an
cien que l'Église elle-même. Les plus beaux génies 
de l'antiquité chrétienne se sont exercés dans ce 
genre de. composition. Qui ne connaît la magnifi
que hymne au Christ de S. Clément d'Alexandrie? 
2TOW.IOV àíaõ>y.... u frein des jeunes cour
siers indociles, aile des oiseaux qui ne s'égarent 
pas, gouvernail véritable des navires, pasteur des 
agneaux du roi ; réunis tes chastes enfants, pour 
que saintement ils louent, pour que, d'une voix 
pure, ils chantent avec candeur le Christ, conduc
teur des enfants, Roi des Saints, Verbe lout-puis-
sant du Père très-haut, arbitre de la sagesse, 
éternelle colonne des travaux : Sauveur de la race 
humaine, Jésus : pasteur, laboureur, gouvernail, 
frein, aile céleste du très-saint troupeau.... » Mais 
c'est surtout depuis le quatrième siècle qu'abon
dent ces chants sacrés. C'est alors qu'apparaît Sy
nesius, cet évèque philosophe de Ptolémaïs, qui 
met au service de la foi chrétienne le génie des 
Grecs dont il est tout imprégné el célèbre dans 
des vers pleins d'élégance et d'harmonie la gran
deur de Dieu, son ineffable puissance, sa triple 
unité, la rédemption des âmes, la fin des sacrifices 
sanglants, et le commencement d'une loi plus 
douce pour l'univers; chants sublimes dont plus 
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d'une fois s'est inspiré notre Lamartine, celui de 
tous les poètes modernes qui se rapproche le plus 
de Synesius par les affinités de son génie. C'est 
alors que brillent S . Grégoire de Nazianze, S . Pau
lin de Noie, Prudence, etc. 

On a souvent affirmé que les hymnes de ces 
grands hommes n'étaient point destinées à l'usage 
de l'Église. Une telle assertion nous paraît trop 
absolue pour tous, et tout à fait inexacte pour 
Prudence, dont plusieurs des chants quotidiens, 
cathemerinon, furent certainement affectés à l'of
fice divin, et figurent aujourd'hui même encore 
dans le bréviaire romain. On peut citer en parti
culier celui de la fête des Innocents pris dans 
Thymne sur TÉpiphanie (Cathemer. xn. v. 125 
seqq.) : Salvete, flores marlyrum.... qui se dit à 
laudes. 

Aucune incertitude de ce genre n'existe au su
jet des chants de S. Ambroise; S. Augustin (Con-
fess. ix. 12) atteste lormellement qu'ils étaient 
chantés à Péglise; il cite spécialement en plu
sieurs endroits de ses œuvres Thymne commen
çant par ces mots : Deus, creator omnium, et une 
autre encore qui avait pour objet la pénitence de 
S. Pierre après le chant du coq (Retract. ï. 21). 
Quelques critiques lui attribuent aussi plusieurs 
de celles qui sont insérées dans le bréviaire. Dom 
Cedlier (t. vu, p. 50(5), d'après les autorités les 
plus sûres, lui en donne douze dont il cite les 
titres, et on en trouverait plus de cinquante autres 
indiquées dans différents auteurs avec plus ou 
moins de fondement. 

S. Hilaire de Poitiers avait aussi, au témoi
gnage de S. Jérôme (Script, eccl. c. exi), écrit un 
volume d'hymnes, qui lurent adoptées par les 
plus insignes Églises d'Espagne, comme il paraît 
par le quatrième concile de Tolède (can. xu), dont 
les pères approuvèrent ces hymnes et en confir
mèrent Tusage. De toutes ces pièces, une seule 
reste: c'est une hymne pour matines, exhalant le 
parfum le plus pur de la piété antique. S . Hilaire 
l'avait adressée à sa fille Abra, comme un tendre 
souvenir : Ut memor mei semper sis. Elle com
mence par ce vers : Lucis largiior optime, et se 
termine par la doxologie suivante, que quelques 
critiques (V. Hist. lilt. de la France, t. ï, p. 154, 
B.) croient avoir été ajoutée après coup ; 

Gloria tibi, Domine, 
Gloria Unigénito, 
Cum Spiritu paraclito 
Nunc et per omne sajculum. 

« Gloire à toi, Seigneur, gloire au Fils un que, avec l'Es
prit paraclet, muiiUenatit cl en tous les siècles. » 

S. Sidoine Apollinaire (Lib. iv. epist. 11) nous 
apprend que Claudien Mamertin (Mamercus), qui 
vivait au cinquième siècle, lut auteur de plusieurs 
hymnes, dont une surtout est de la part du saint 
évèque d'Auvergne l'objet d'éloges enthousiastes, 
et bien significatifs sous la plume d'un homme si 
lettré. On croit que cetle pièce n'est autre que 
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celle qui se chante encore à laudes, le dimanche 
de la Passion : 

Tange língua gloriosi 
Prœlium cerlaininis... 

D'autres hymnes furent composées pour des 
Églises particulières par de savants hommes, tels 
queNépos, Àthénogène, S. Éphrem, etc.; mais il 
ne reste de ces ouvrages qu'un souvenir, et ce 
que les historiens, et en particulier Euséhe, nous 
en disent est trop vague pour que nous puissions 
en tenir un compte sérieux. Une femme célèbre, 
Ilelpis, femme de Boëce, a laissé deux hymnes en 
Phonneur de S, Pierre et de S. Paul. Chilpéric, 
roi de Soissons, fils de Glotaire I " , en avait aussi 
composé, mais elles n'ont jamais été en usage 
dans l'Église (V. Arevalo. Hymnodia, hispânica, 
p . 107). 

La pratique des Églises quant à l'introduction 
des hymnes dans l'office divin n'a pas toujours 
été uniforme. Quelques-unes, tenant pour prin
cipe que l'office ne devait admettre que des choses 
tirées de l'Écriture, en exclurent absolument la 
poésie et toute composition humaine. C'est la 
doctrine du premier concile de Brague (can. xxxu), 
tenu en 505. D'autres moins rigides, et se préva
lant de l'exemple de Jésus-Christ, des apôtres, et 
encore de celui des Saints dont nous avons rap
pelé les œuvres, en adoptèrent l'usage, et, en 
653, le quatrième concile de Tolède donna sa 
sanction à cette pratique. L'une et l'autre, 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 (llieron. In psalm. L X I V . — 

Socrat. Hist. eccl. vi. 8). Ce n'est que depuis 
cette époque qu'on commença à en réciter à tou
tes les heures (Reg. S. Benedict. loc. ult. cit.). 

O I S E A U X ' — En outre des colombes qui 
jouent un rôle si important dans la symbolique 
de Pantiquité chrétienne (V. l'art. Colombe), on 
rencontre sans cesse dans les chapelles et autres 
lieux des catacombes des oiseaux au vol ou au re
pos (V. Aringhi. ï. p . 509. n. p. 05 et passim). 
Nous donnons ici pour exemple le croquis d'une 
fresque emptuntée à la Rome souterraine de 
M. De' Rossi (t. Ï , tab. xiv). Mais rien n'est ainsi 

gracieux en ce genre qu'une peinture de voûte de 
la crypte historique découverte naguère au cime
tière dc Prétextât (V. De' Rossi. Bullet. 1805.p. 5j. 
Au milieu de guirlandes de roses et d'épis de blé, 
ou voit une multitude de nids où de petits oiseaux 
attendent ou reçoivent la becquée de leurs mères. 
Cetle peinture se trouve 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 
Sainle-Solère que M. De' Rossi publie dans le troi
sième volume de sa Rome souterraine (tab. xm) 
récemment mis au jour, et où des oiseaux se 
jouent à travers des pampres chargés de fruils. 

C'est là une élégante décoration imitée de Pan-
tique et digne des meilleurs temps de l'art romain. 

Quelquefois les chrétiens ont voulu, pense-t-on, 
retracer ainsi une figure allégorique de l'ascen
sion du Sauveur, et on cite â l'appui un passage 
de S. Grégoire qui a signalé cette analogie (Homil. 
xxix. In Evang.) : Avis recte appellalus est Domi-
nus, quia corpus carnem ad œlhera Ubcravit, 

. « c'est avec raison que le Seigneur a été appelé 
, oiseau, parce que son corps a été enlevé dans les 

airs. » 
C'était peut-être aussi la représentation symbo

lique des âmes des martyrs et des fidèles en gé
néral, lesquelles, en s'échappant de leurs corps au 

I milieu des tourments ou simplement des tribula
tions de la vie, pouvaient dire avec le Prophète 
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(Ps. cxxin. G) : Anima mea sicut passer erepla est 
de îaqueo venantium : laqueus conirilus est, et nos 
liberati sumus, « mon âme, comme le passereau, 
a été arrachée au filet de l'oiseleur : le lilet s'est 
rompu, et nous avons été délivrés. » Nous savons, 
en effet, que, dés les premiers siècles, les oiseaux 
furent regardés comme le symbole des martyrs : 
Alia caro volucrum, dit Tertullien, id est marly
rum qui ad superiora conantur (De resurrect. L U ) , 
« autre est la chair des oiseaux, c'est-à-dire des 
martyrs, qui dirigent leur vol vers les régions su
périeures. » Que, sur les tombeaux, les oiseaux 
soient le symbole de l'âme des défunts, c'est ce 
dont on ne peut douter devant un très-ancien 
marbre de Rome (De' iïossi. Inscr. 1.1, n. 937) où 
sont gravés deux oiseaux sur les têtes desquels se 
lisent les noms de deux personnes ensevelies dans 
le tombeau : B E X E R A et S A B B A T I A . 

Des oiseaux dans des cages se trouvent de temps 
en temps peints sur les parois des cimetières, ou 

dessinés au trait sur des 
vases de verre, tels i\m 
celui qu'a donné Boldetti 
(p. 154. tav. vi). On sup
pose qu'ils représentent 
l'âme humaine emprison
née dans les entraves cor
porelles, ou bien encore 
les martyrs sous la pres
sion de la cruauté des 
tyrans. Quoi qu'il en soit, 
l'usage de cette allégorie 

s'est conservé longtemps dans l'Église. Il nous en 
reste un double exemple dans la mosaïque de la 
tribune de Sainte-Marie in Trastevere. L'une de 
ces cages est placée près du prophète Jérémie, 
avec cette inscription : Christus Dominus captus 
est in peccatis nostris, « le Seigneur Jésus-Christ 
a été pris dans nos péchés, » ce qui est une allu
sion à la passion du Sauveur; l'autre près d'Isaïe 
avec ces mots : Ecce virgo concipiet et panel 
fdium, « voici qu'une vierge concevra et mettra 
au monde un fils, » mots qui se rapportent à son 
incarnation, par laquelle il fut renfermé neuf mois 
dans le sein virginal de Marie, comme l'oiseau 
dans sa cage. 

Aujourd'hui encore, à la cérémonie de la cano
nisation, on olfre au pape, entre autres présents, 
des oiseaux renfermés dans des cages, lesquels 
rappellent, si l'on en croit Francesco Penia cité 
par Boldetti (Osservaz. p. 25), les vertus et les 
mérites des Saints. 

Des oiseaux, réels ou chimériques, étaient, 
comme pur ornement, peints très-fréquemment 
sur les parois des églises primitives, sculptés sur 
les sarcophages, les diptyques (V. Paciaudi. De 
cuit. S . Joan. Baptist- p.. 2G0), etc., brodés sur 
les voiles des temples, sur les vêtements sacrés, etc. 
Voyez, pour compléter ces notions, l'article Ani
maux représentés sur les monuments chrétiens. 

O H C T I O ï f ( L ' E X T R Ê M E - ) . — Dans l'Église !;.-

line, ce sacrement fut appelé, tantôt sacramentum 
exeuntium, « le sacrement de ceux qui sortent (de 
cette vie), » tantôt unclio sancti olei, « l'onction de 
l'huile sainte, » ou bien unctio sacra, « l'onction 
sacrée ; » le nom d*extrême-onction a prévalu, il est 
seul en usage aujourd'hui. Chez les Grecs, il fut 
nommé, soit afycv ftaUv, « l'huile sainte, » soit 
E-jx&ftuv, mot composé qui veut dire prière accom
pagnée d'huile. 

L'institution d'aucun sacrement n'est exprimée, 
dans le Nouveau Testament, avec plus de clarté 
que celle de I'extrême-onction. « Quelqu'un est-il 
malade parmi vous, dit l'apôtre S. Jacques, qu'il 
appelle les prêtres de l'Église, et qu'ils prient sur 
lui, Poignant d'huile au nom du Seigneur, et la 
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur 
le soulagera : et s'il est en état de péché, ses pé
chés lui seront remis, » ungentes eum oleo 
in nomine Domini; et oratio fïdei salvabit infir-
muni; et si in peccatis sit, remiltentur et (Jac. 
v. 14. 15). Ces paroles énoncent nettement l'effet 
spirituel et l'effet corporel de Ponction sainte. 

11 est peu parlé de ce sacrement chez les écri
vains des trois premiers siècles; la raison princi
pale de ce silence se tire de la discipline du secret 
qui portait principalement sur la doctrine et les 
rites des sacrements (V. l'art. Secret [discipline 
du]). La seconde, c'est que, en ces temps de persé
cution, bien peu de chrétiens 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 I'extrême-
onction. Parmi les Grecs, nous avons le témoi
gnage d'Origène (Hom. u In Levit.), qui parle, 
comme le ferait un pére du concile de Trente, de 
la rémission des péchés par la pénitence et 
I'extrême-onction, et cite textuellement le passage 
de S. Jacques. S. Chrysostome (L. m De sacerd.) 
rapporte le même texte sacré, et, faisant en outre 
appel à la pratique de l'Église, il présente I'ex
trême-onction comme un moyen divinement établi 
pour remettre les péchés. Victor d'Antioche et 
S. Cyrille d'Alexandrie ne sont pas moins formels. 

Parmi les Latins, on invoque surtout l'autorité 
du pape Innocent I e r , qui, interrogé sur le sens de 
l'Épître de S. Jacques, répond (Ep. ad Décent. 
vni) : « Qu'il n'y a pas de doute que les paroles 
de cet apôtre ne doivent s'entendre des fidèles 
malades que l'on doit oindre avec de l'huile con
sacrée par l'évêque. » Le témoignage de S. Augus
tin et celui du sacramentaire de S. Grégoire 
achèvent d'établir d'une manière indubitable la 
foi de PÉglise primitive à cet égard (Augustin. 
Serm. ccxv. De temp. — Sacr. Gr. Off. fer. in 
Cœna Domini). Fortunat de Poitiers (Vit. S . Ger
man. Paris, xvi) rapporte l'histoire d'une femme 
guérie par l'onction de l'huile que lui avait appli
quée S. Germain de Paris. S. Grégoire de Tours 
raconte plusieurs faits de la même nature. 

Les évêques et les prêtres furent toujours les 
ministres de ce sacrement. Prenant à la lettre les 
paroles de S. Jacques : Inducant presbyteros Ec-
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clesiœ. Il parait que dans le principe ou appelait 
plusieurs prêtres pour donner simultanément les 
onctions; et cette discipline se conserva long
temps, car Charlemagne, comme nous lisons dans 
sa Vie par le moine d'Angoulême (cap. xxiv), Tut 
administré par plusieurs évêques. Innocent 111 a 
défini qu'un seul prêtre suffit pour conférer le 
sacrement de l'extrême-onclion. 

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'était pas la 
même chez les Grecs que chez les Latins ; elle a 
varié même dans l'Église laline. L n seul point est 
parfaitement constaté, parce qu'il est énoncé de 
la même manière dans toutes les éditions du sacra
ment aire de S. Grégoire : c'est qu'on faisait les 
onctions en forme de croix (V. Graucolas. An-
tiquit. des cèrêm. des sacrent, p . 550). U parait 
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 m u 
railles du sanctuaire. Il en existe un remarquable 
exemple dans l'église de Sainte-Cécile ù Rome. Le 
tabernacle est 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 dif
ficile de déterminer. Mabillon (IL liai. t. p . 217) 
atteste en avoir vu un en forme de bélier au m o 
nastère de Bobhio. Mais nous ne pensons pas que 
cet objet ait rien de commun avec l'antiquité pro
prement dite. 

O R A I S O N D O M I N I C A L E . — Les premiers 
chrétiens la regardèrent toujours, non pas seule
ment comme une méthode, mais bien plutôt 
comme une formule hiératique de prière, qui doit 
être récitée textuellement, telle qu'elle est sortie 
de la bouche du Sauveur. C'est renseignement de 
tous les Pères. Ainsi, Tertullien (Dc orat. c l ) : 
« Notre-Seigneur a déterminé aux nouveaux dis
ciples du Nouveau Testament une nouvelle fur-
mule de prière. » S. Cyprien (De orat. dominie.) : 
« Le Seigneur lui-même nous a donné la formule 

de prier Sachons, d'après l'enseignement du 
Seigneur, comment nous devons prier. » Aussi 
PÉglise Pa-t-elle, dès le principe, placée dans 
tous ses offices. 

I o Dans l'administration du baptême. Le nou
veau baptisé la récitait en sortant des fonts : 
« Après cela, étant debout, il dit l'oraison que 
nous a enseignée le Seigneur, » portent les Consti
tutions apostoliques (vu. 44. — Vid. etiam Chrysost. 
Hom. vi). Au fidèle seul, à l'exclusiou de tous, 
même des catéchumènes, il était permis de la pro
noncer, parce que seul, en sa qualité d'enfant de 
Dieu par le baptême, il a le droit d'appeler Dieu son 
père. Elle était proprement et exclusivement 
l'oraison des fidèles, sùy^'.a-wv, comme s'exprime 

S. Chrysostome. Aussi les catéchumènes, en priant, 
bien qu'ils eussent les bras étendus, comme les 
fidèles, devaient-ils tenir la lète un peu inclinée, 
tandis que les baptisés élevaient les yeux vers le 
ciel, où réside leur Père. 

2° Dans la célébration du sacrifice eucharistique. 
Nous savons par S. Augustin (HomiL L X X X H I ) el 

j S. Jérôme (Contr. Pelag. 1. ni. c. 5) pour l'Église 
• laline, par S. Cyrille de Jérusalem (Cr/fec/i mystag. 
' Y ) el S. Chrysoslome (Homil. in Euirop.) pour 
( PÉglise grecque, que POraison dominicale a tou-
; jours fait partie essentielle de la prière liturgique. 
I 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 : Nutrj 
père, qui es au cieux.... n II faut observer cepen
dant quelques légères différences dc rites dans les 
différentes contrées. Ainsi, dans l'Église grecque, 
comme dans la gallicane, elle était récitée simul
tanément à la messe par le prêtre et par ton L le 
peuple, tandis que, dans les autres, et en parti
culier dans la romaine, le prêlre seul prononçait 
la formule sacrée (V. Mabillon. 1. m. ep. fil). H 
existe dans la liturgie mozarabique une pratique 
toute spéciale : le prêlre seul articule à haute 
voix POraison dominicale, niais les tidéles répon
dent 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. Í)) prescrivent de la réciter aux 
heures de matines et de vêpres. Les fidèles en 
usaient fréquemment aussi dans leurs prières pri
vées (ChrysoU. In psalm. c\u), et les Constitutions 
apostoliques veulent que chacun la récite au moins 
trois fois par jour (vu. 24), en l'honneur de la 
Sainte Trinité, comme le démontre Coutelier 
hune, loc.) par divers témoignages. S. Ambroise 
ordonne que les vierges la répètent après chacun 
des psaumes qu'il leur était prescrit de chanter 
dans leur lit (De Virgin. 1. m). La .demande 
« Notre pain quotidien » se rappoilail, dans l'in
tention des fidèles, au pain eucharistique; c'est 
du moins ce qu'alfirine S. Cyprien (De orat. 
Domin.). 

Le quatrième concile de Tolède (can. ix) me
nace de la perte de leur emploi les clercs même 
inférieurs qui ne récitaient pas chaque jour l'Orai
son dominicale dans l'office public ou privé, les 
appelant « d'orgueilleux contempteurs du précepte 
du Sauveur ». Enfin, l'usage de cetle auguste 
prière était regardé comme tellement essentiel à la 
pratique du christianisme, que les hérétiques et 
les schismatiques eux-mêmes n'osaient seu abste
nir (Optât. Milev. Contr. Donat. 1. net m. — Au
gustin, epist. cxu. Ad Innocent. 

O R A M U J U . — I. — Dans les monuments 
chrétiens de toute nature, et principalement dans 
les fonds de coupe dorés, sont représentées des 

I figures, celles de S. Pierre et de S. Paul, par exem-
i pie (V. Buonarruoli. Vetri. tav. x et M ) , celle de 
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Ste Agnès (ld. tav. xvm. — V . Ia 2* íig. de fart. 
Ste Agnès), portant sur leurs épaules une draperie 
arrêtée sur la poitrine par une fibule ornée quel-
quelois de pierreries, ou garnie de franges, comme 
le fait voir l'image d'une enfant de cinq ans, nom
mée S O T Ë H I S , tracée en orante sur une pierre sé
pulcrale des catacombes (V. Cavedoni. Ragguaglio 
critico de* monim. délie arti Cristian, p. BU). 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 per
sonnages en prière(V. Bottari, tav, C X X X I X . C L I U . 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 Buonar
ruoti, particulièrement dans les principales villes 
où se trouvaient un grand nombre de chrétiens 
convertis de la synagogue, car c'était là une pra
tique juive, et la draperie dont ce peuple se ser
vait pour la prière publique était une espèce 
d'éphod, différent de celui du grand prêlre, et 
semblable â celui dont le roi David se revêtit 
devant l'arche. Le manteau que porte Zacharie, 
père du précurseur, dans le ménologe de Basile 
(xxmsept.), nous en fournit un modèle et il est 
parfaitement conforme à celui des deux apôtres 
dans les verres cités plus haut. 

C'est probablement à l'usage de ces sortes de 
draperies que S. Jean fait allusion (Apoc. rv. 4) 
quand, décrivant les vingt-quatre vieillards pros
ternés devant le trône de l'Agneau, il leur donne 
des manteaux blancs. Les auteurs des antiques 
mosaïques des églises de Rome ont interprété ce 
passage de ï Apocalypse en représentant ces vieil
lards avec de grands voiles blancs qui leur cou
vrent non-seulement les épaules, mais encore les 
mains, ce qui, dans l'antiquité, était le propre des 
suppliants (Plaut. Ampkilr. act. ï . se. 1. — Ovid. 
Melamorph. lib. xi) ; et c'est ainsi que sont figurés 
les ambassadeurs des Gabaonites dans le livre 
des Juges, à la bibliothèque du Vatican. 

A3TIQ. CIIRÉT. 

Celte espèce de manteau ayant élé abandonné 
par les laïques, fut retenu par les clercs, ainsi 
que cela eut lieu pour beaucoup d'autres vête
ments, et il devint un ornement sacré dont les 
écrivains ecclésiastiques font souvent mention 
sous le nom de stola, orarium (V. Durand. De 
rit. eccl. cathol. c. iv. n, 14). 

II. — La première acception du mot orarium 
est purement profane. Primitivement, en effet, 
lorsqu'il se rencontre dans les auteurs, soit païens, 
soit chrétiens, il ne signifie autre chose que ces 
petits linges avec lesquels les anciens s'essuyaient 
le visage, et qu'ils appelèrent encore sudarium, 
slrophium, linteolnm. S. Ambroise (Epist. uv) 
fait mention de ces espèces de mouchoirs, et dit 
que les lidèles de son temps en déposaient sur le 
tombeau de S. Gervais et de S. Protais, comme 
cela se pratiquait aussi à Rome dans la confession 
de S. Pierre, et qu'ils les en retiraient enrichis de 
la vertu de guérir : Quanta oraria jactitantm\ et 
tactu ipso medicabilia reposcimtur? (V. l'art. Fe-
nestella 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 perdit pas dans la terre. C'est ce 
qui est raconté spécialement de S . Cyprien dans 
sa Vie écrite par Pontius : Fraies linleamina et 
oraria ante eum ponebant, ne sanctus cruor de-
ftuus absorberetur a terra (V. les art. Reliques, et 
Sang des martyrs). 

Quoi qu'il eu soit, il parait bien certain que 
telle est l'origine de Pétole ecclésiastique (V. Part. 
Vêlement des ecclésiastiques dans les fonctions sa
crées, 5.) Et l'on donne diverses raisons du nom 
d'orarium qui lui fut conservé. 

Quelques écrivains grecs, entre autres Théodore 
Balsamon ( In can. XM concil. Laodic.) et Mathieu 
Blastares (In Nomocan.), font dériver ce nom du 
verbe òsáa, video, observo, « je vois, j'observe; » 
et cela parce que les prêtres qui sont revêtus de 
ïorarium ont l'obligation d'examiner avec soin 
et d'observer loul ce qui doit être fait dans les 
saints mystères, et de l'indiquer, en agitant Pora-
rium, aux diacres qui sont sur l'ambon. 

D'autres le tirent du substantif «pa, cura, custo
dia : parce que tous les ministres sacrés qui por
tent ïorarium, évêques, prêtres et diacres, doi
vent soigner et garder les peuples fidèles, aussi 
bien que les mystères et les choses saintes con
fiées à leur sollicitude et à leur garde. 

L'étymologie la plus naturelle à noire avis, sur
tout si l'on admet l'origine hébraïque indiquée 
plus haut, c'est de tirer orarium du verbe orare, 
« prier, » parce qu'il est d'usage dans l'adminis
tration des sacrements. 

Enfin, quelques autorités des plus respectables 
veulent que cette dénomination soit relative à la 
fonction de prêcher, oro, <t j e parle, je discours, » 
parce que l'Église revêt de Voranum ou de Pétole 
les orateurs sacrés, tous ceux qui annoncent la 
parole de Dieu. C'est le sentiment du quatrième 
concile de Tolède (can. xxxix), du Vénérable Bède 
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{In Collectan. cap. De septem ordin.), de l'auteur 
du traité De divinis offwiis, vulgairement attribué 
àAlcuin(Cap. Quid signifie, indumenta), de Raban 
Maur (Re instit. clcric. lib. u. cap. 19), etc. 

; O R A T O I R E S D O M E S T I Q U E S . — I. — Pen-
âantles trois premiers siècles, et surtout lorsque sé
vissait la persécution, les chrétiens tenaient leurs 
assemblées et exerçaient leur culte partout où ils 
pouvaient trouver un refuge ; champs, solitudes, 
navires, élables, prisons, tout leur tenait lieu de 
temple, dit un ancien auteur * quivis locus, ager, 
solitudo, navis, stabulum, carcer, instar templi ad 
sacros convenius veragendos fuit (Dion. Alexandr. 
Episc. — C f . Euseb. Hist. eccl. vu. 22). 11 n'est pas 
moins avéré toutefois qu'il exista même dès lors 
des églises publiques où les fidèles se réunissaient 
dans les intervalles de paix qui leur étaient de 
temps en temps laissés, car l'histoire nous apprend 
que plus d'une fois les empereurs en décrétèrent 
la démolition (V. Arnob. 1. iv. Terlull. Apotog. x.). 
Alors, pour suppléer aux églises proprement dites, 
ils se faisaient des oratoires domestiques, où se 
tenaient les synaxes et se célébraien t les divins mys
tères. La pièce affectée à cet usage était ordinaire
ment le cénacle, placé à la partie supérieure des 
habitations particulières, supremo œdium pars (Fes
tus, ap. Pelliccia, t. ï, p. 1G2). Nous le pouvons 
conclure de quelques passages des Actes des apô
tres (c. xm) et, pour Rome en particulier, des 
Actes des martyrs, et de différents témoignages 
de l'histoire ecclésiastique (V. Act. S. Poniii, ap. 
Baluz. MiscclL t. n. Act. S. Pudentianœ, etc.). On 
avait choisi ce lieu de préférence, parce qu'il avait 
le double avantage de soustraire les mystères di
vins aux yeux des idolâtres et de distinguer en cela 
le culte chrétien des pratiques du paganisme, qui 
plaçait les simulacres de ses dieux au rez-de-chaus
sée des maisons, bien que dans Pendroil le plus 
écarté. 

Cette précaution néanmoins ne suffit pas tou
jours à écarter les profanes. Nous savons en effet 
que plus d'une fois le secret des mystères chrétiens 
n e put être sauvegardé. Nous en avons du moins 
un exemple dans un curieux document de la fin du 
premier siècle probablement : c'est le fameux 
dialogue intitulé Philopatris, vulgairement attri
bué au sophiste Lucien et imprimé à la suite de 
ses œuvres (V. édit. Firmin Didot, 1840, p. 77G). 
Quoi qu'il en soit, l'auteur anonyme de cet écrit 
raconte («MAonATPis.n. 25. seqq.) que, ayant pénétré 
dans une demeure, opulente, parait-il, il se trouva, 
après avoir franchi plusieurs escaliers contournés, 
dans un cénacle aux lambris dorés, in áurea tecla, 
au milieu d'une réunion d'hommes à l'extérieur 
austère, au visage pâle et prosternés vers la 
terre, homines vullibus in tenant pronis pallidos-
que, description où Ton s'est toujours accordé à 
reconnaître une assemblée chrétienne. Ce fait 
établit que, en Orient comme en Occident, les 
fidèles se réunissaient pour les synaxes dans les 
cénacles qui, à raison de leur position au faite 

des habitations, élaient appelés chez les Grecs ?à 

IL—Dès que la paix constantinienne eut rendu 
la liberté à PÉglise et à son culte, de grandes ba
siliques et des temples plus modestes surgirent 
sur tous les points du monde romain, et l'on cessa 
généralement de célébrer les saints m\>lères dans 
les oratoires domestiques, ou pour mieux dire 
dans les pièces consacrées jusque-là âce saint usage 
dans l'intérieur des habitations privées. La prière 
et la psalmodie y furent désormais seules permi
ses : In oratorio, dit S. Augustin (Epist. 121), pnr-
terorandi etpsallendi cullum nihil penilus agaiur. 
Nous avons dit généralement, car cette régie ne 
fut pas toujours inflexible et plus d'une fois encore 
les synaxes se célébrèrent dans les demeures par
ticulières. Nous remarquons même que les pres
criptions des conciles de celle époque sont em
preintes d'une certaine réserve ; celui de Laodicée 
tenu en 520 et celui de Gangres en 528 déclaienl 
inconvenante Yoblation dans les habitations des 
lidèles, sans l'interdire d'une manière absolue, si 
ce n'est dans les cas où l'on prétendrait la substi
tuer au culte des églises publiques et où elle au
rait lieu sans la permission de l'évêque, à qui les 
canons de PÉglise attribuaient le droit de la don
ner (V. Gallico. op. laud. c. iv. n. 9). On sait que 
S. Ambroise, pendant qu'il était à Rome, ne fit 
pas de difficulté d'aller célébrer la messe dans la 
maison d'une noble matrone qui habitait au delà 
du Tibre (Paulin, Diac. in Vitâ Ambros, c. x). Kl 
cet exemple n'est pas le seul que l'on pourrait 
citer. Une tolérance plus grande encore parait avoir 
existé en cette matière dans l'Église orientale, car 
S. Cyrille d'Alexandrie (Epist. ix ad Cwlest.) sup
pose que ces sortes de permissions étaient assez 
fréquentes et même que tout prêtre avait cou
tume, en cas de nécessité, de les présumer. 

Dans tout ce qui précède, il est quettion des sy
naxes et des sacrifices qui se célébraient dans les ha
bitations privées, c'est-à-dire dans des pièces com
munes que l'on affectait à cet usage, liais il parait 
bien constaté que, dès le quatrième siècle, des ora-
toires proprement dits, ou, si l'on veut, de petites 
églises que les Latins appelaient hasiliculœprivatœ 
et les Grecs eirrr.picj; C Î X C J ; , ou simplement sùrr,:;:*/, 
furent construites dans l'intérieur des maisons 
chrétiennes ou des monastères ; quelquefois même, 
ces oratoires ou basiliculœ étaient mis à la dispo
sition du public, et leur porte s'ouvrait sur la voie 
commune (Gallico. op. laud. p. 77). Constantin en 
avait établi deux dans son propre palais, et Eusèbe 
nous a conservé à ce sujet de curieux détails. 
L'un de ces oratoires, qui semble se rattacher à la 
classe des chapelles tout à fait privées, était dans 
la pièce la plus élevée de la demeure impériale, 
in totiuspalalii eminentíssimo cubículo, et ce prince 
y avait placé une croix d'or enrichie de pierres 
précieuses, signum dominicœ jiassionis ex auro 
preliosisque lapidibus elaboralum ( Euseb. in. 
Yitd Constantini M. hb. m. cap. 49). Le second 
était comme une véritable église, où l'empereur 
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présidait lous ceux qui y étaient admis, inpalatio 
quœdam velut ecclesia, in quaipse prœibat cunctis, 
qui in ecclesia illa erani ascripli; il y lisait les sain
tes Écritures et prononçait lui-même les prières 
solennelles avec toutes les personnes de sa cour, 
et sacros códices in manus sumens, oracula a Deo 
edita attento animo meditabatur. Posthac solemnes 
preces cum universo aulicorum cœtu recitabat (Id. 
lib. iv. cap. 17). Les fils de Constantin se con
formèrent à ce pieux usage, ainsi que leurs suc
cesseurs. Socrale raconte de Théodose le Jeune 
qu'il avait organisé son palais de telle sorte qu'il 
ne différait pas beaucoup d'un monastère, pala-
tiumsuum sic instilai t, ut a monasierio non mul-
tumdiscreparei; et â l'heure de malines il y psal
modiait, alternativement avec ses sœurs, des hym-
mes en l'honneur de Dieu, matutino tempore, ipse 
una cum saroribus suis hymnos in Dei laudem al
térais vicïbus recitare consueverat. Depuis la con
version de Clovis, les rois de France eurent tou
jours aussi dans, leurs palais des oratoires au 
service desquels des clercs étaient spécialement 
attachés ; S. Grégoire de Tours donne à cet égard 
des détails auxquels nous renvoyons le lecteur 
(Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V I I I . cap. 44 et 
passim). 

Des fouilles pratiquées à Rome tout récemment 
en vue de nouvelles construclions ont fait décou
vrir, près des thermes de Dioclétien, des conslruc- j 
tions que les archéologues, et M. De' Rossi en par
ticulier (V. BulL 1870, n. 2), regardent comme i 
un oratoire privé, construit au sein d'une maison J 
de riches chrétiens du quatrième siècle, et qui 1 

n'est pas sans analogie avec un édifice découvert 
au siècle passé près de Saint-Prisque dans le pa
lais de Cornélius Pudens, édifice décoré de fres
ques représentant les apôtres. Si l'attribution don
née à Pédicule qui vient d'être mis au jour se 
confirme par des caractères nettement tranchés, 
la découverte jettera une lumière décisive sur 
l'importante question traitée dans le présent arti
cle. 

III. — Depuis le quatrième siècle, comme on 
vient de le voir, les chrétiens vaquaient à la prière 
dans leurs oratoires privés; mais les S S . Pères 
(S. Chrysost. In Tim.), ainsi que les canons apos
toliques, établissent constamment une distinction 
entre la prière privée et la prière publique, et 
c'est ici que s'appliquent surtout les prescriptions 
formulées par S. Augustin que nous avons rappe
lées plus haut (n. II), et que S. Benoit renouvela 
pour ses disciples (ReguL cap. ui) : « Que l'oratoire, 
dit-il, soit ce que son nom indique, et que rien 
ne s'y fasse qui soit en dehors de sa destination : 
oratorium hoc sit quod dicitur: nec quicquam ibi 
aliud geratur aut condatur. Rien en celte matière 
n'était livré à l'arbitraire, ou à la dévotion des 
fidèles; et la pureté de la discipline était tellement 
intéressée à ce que la prière, même différente de 
celle de la liturgie proprement dite, se fit selon 
les régies canoniques dans les oratoires privés, 
que les évêques se faisaient un devoir de les visi

ter, afin de veiller à ce que tout se passât d'une 
manière correcte. C'est ce que supposent évidem
ment les canons d'un concile arien d'Antioche 
tenu en 510, et auquel rien ne nous empêche 
d'emprunter la constatation d'un fait de discipline 
générale. 

Le deuxième concile de Carthage (can. xxm) 
dispose en outre : I o que les évêques devront éta
blir des instructeurs chargés d'examiner rigoureu
sement les prières privées ; 2° que les fidèles de
vaient être tenus de soumettre à ces délégués 
épiscopaux les formules de prières qu'ils désiraient 
employer, et qu'ils ne pourraient les mettre en 
usage qu'après qu'elles avaient été reconnues con
formes, quant à l'esprit, à la prière canonique. 
On voit quelles sages limites étaient alors impo
sées 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 cette leclure était faite à haute 
voix, non-seulement par les nommes, mais en
core par les femmes (Concil. Cœsaraug. can- ï . 
annoSSl) . Bien plus, pour que ces réunions fus
sent licites, le concile de Gangres (can. iv), tenu 
au quatrième siècle, exigeait : I o qu'elles n'eussent 
pas lieu sans le consentement de l'évêque ; 
2° qu'un prêtre y fût présent; 5° que ce prêtre ne 
put les présider qu'en vertu d'une délégation de 
l'évêque. 

O R D I N A T I O I V . — I . — L'action de conférer 
les saints ordres. Nous considérons d'abord cette 
question au point de vue archéologique, el nous 
citons quelques monuments qui y sont relatifs. 
Dans une crypte du cimetière de Sainte-Agnès 
(Bottari, tav. cxxxvui), on voit deux chaires épis
copales, et on sait qu'il n'y en a ordinairement 
qu'une au fond de l'abside. On pense que la se
conde était ici destinée à l'installation des évêques 
dans la cérémonie de leur sacre, car le livre pon
tifical (In Joan. m) nous apprend que jusqu'au 
temps de Jean III, qui vivait au milieu du sixième 
siècle, l'usage s'était conservé de consacrer les 
évêques dans les catacombes. Ce pape en ordonna 
plusieurs dans le cimetière des Sainls-Tiburcius-
el-Valerianus (Anastas. n. 110). On ne peut guère 
se refuser à voir une ordinalion dans un bas-relief 
d'un arcosolium du cimetière de Saint-Hermès 
(Aringhi. u . 529). Un pontife assis sur une chaire 
élevée par cinq degrés au-dessus du sol, et te
nant un livre déroulé dans sa main gauche, étend 
la droite sur la tète d'un homme debout devant 
lui, et vêtu, par-dessus la tunique, du colobium 
ou de la dalmatique ornée sur le devant de deux 
clavi de pourpre. C'est doue, selon toute probabi
lité, l'ordination d'un diacre. Des deux côtés du 
trône se tiennent debout deux autres personna
ges drapés à l'antique, comme le pontife lui-même, 
et qui sont sans 'doute deux prêtres qui l'assistent 
dans cette fonction sainte. Sur un verre doré 
(Buonarr. tav. xvu. 2), Notre-Seigneur, dont le 
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nom est ainsi écrit, sous ses pieds : Z E S V S , est de
bout entre deux entants, nommés, l'un iviavs el 
l'autre E U E C T V S , lesquels portent chacun un livre 

appuyé sur la poitrine. Le savant antiquaire flo
rentin pense que ce monument renferme une ton-
chaule allégorie rappelant que ces deux enfants 

avaient été honorés de l'ordre du lectorat, que 
la discipline primitive permettait de conférer aux 
enfants en bas âge (V. la figure à l'art. Lecteur). 

IL — Si l'on veut consulter le livre pontifical, 
on verra que, dans les premiers siècles, les papes 
faisaient tous les ans, au mois de décembre, une 
grande ordination. Le nombre des prêlres 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 exac
titude pour chaque pontificat, à commencer par 
celui de S. Pierre. Il est dit du prince des apô
tres : Hic fecit ordinalioncs per menses deccm-
brios : episcopos scx, presbyleros decem, diáconos 
octo, « il fit des ordinations pendant les mois de 
décembre : six évêques, dix prêtres, huit dia
cres. » 

Cependant il ne parait pas que, pendant les 
trois premiers siècles, il y ait eu des époques de 
l'année exclusivement consacrées aux ordinations. 
Les évêques étaient nommés selon la forme fixée 
par les canons, et étaient ordonnés dès que les 
églises vaquaient. Quant aux prêtres, aux diacres 
et aux clercs inférieurs, ils étaient initiés en tout 
temps, selon les besoins de l'Église. En effet, 
S. Cyprien ordonna le lecteur Aurelius aux calen
des de décembre, et l'hypodiacre Optalus au mois 
d'aoûl (Pearson. Aimai. Cyprian, ann. C C L . n. 15 
et 20). S . Paulin fut fait prêtre le jour de la Nati
vité du Sauveur (Paulin. Epist. vi Ad Sever.). Nous 
pensons donc que les ordinations de décembre 
marquées au livre pontifical étaient les ordinations 
générales, lesquelles n'excluaient point celles que 
les nécessités de ces temps agités obligeaient 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 Quatre-
Temps. Pendant ce même siècle, on commença à 
ne plus conférer les saints ordres que le dimanche 
et les jours de fêtes solennelles ; auparavant on le 

faisait indifféremment tous les jours de la semaine : 
c'est ce que Pagi a prouvé contre Papebrock par 
les plus solides arguments (Pagi. Critic. in Baron. 
ann. L X V I I . n . 14). C'est donc de la coutume éta
blie seulement au quatrième siècle qu'il faut en
tendre le passage où S. Léon dit que les ordina
tions faites un autre jour que le dimanche sont 
contraires aux canons et â la tradition des Pères 
(S. Leo. epist. L X X X I . Ad Dioscor. c. 1). Le pape 
Gélase, qui vivait peu après S. Léon, paraît avoir 
apporté quelques modifications à cette discipline-
Dans sa neuvième lettre aux évêques de Lucanie, 
ce pontife décrète que « les ordinations des prê
lres el 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, et 
encore à celui du commencement du carême, et 
le jour de la mi-carême, et au jeûne du samedi, 
vers Vheure de vêpres. » Deux choses sont nouvelles 
dans cette constitution : l'ordination de la mi-
carême, et l'heure de vêpres du samedi. 

Pendant les trois premiers siècles, on conférait 
les saiuls ordres, non-seulement dans les églises, 
mais encore dans les maisons particulières, témoin 
S. Cyprien (Epist. X L V ) . Cetle tolérance cessa â la 
paix de PÉglise. Théodoret nous apprend (Philol. 
c. m) que quelquefois des solitaires furent ordon
nés dans leur propre cellule. Mais, en droit com
mun, celte auguste cérémonie dut se faire non-
seulement dans l'intérieur des temples, mais 
publiquement, à la messe; et cet usage fut adopté 
dans les deux Églises dès le temps de S. Cyprien 
(Epist. ceai. Ad Antonian.). 

O R D R E S E C C L E S I A S T I Q U E S . — I . — Les 
novateurs se sont efforcés d'effacer la distinction 
entre le clergé et les laïques ; cette distinction est 
pourtant de droit divin. Sous l'ancienne loi, les 
fonctions sacerdotales étaient exclusivement réser
vées à la tribu de Lévi (Exod. xm et passim). En 
substituant la réalité à l'ombre, Jésus-Christ a, lui 
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aussi, confié son ministère à des hommes séparés 
des fidèles par un caractère spécial, segregati, 
àcpwíausvci, consacrés par la prière et l'imposition 
des mains (Act. xm. 2), et à ce titre chargés de 
« propager l'Évangile de Dieu » (Rom. ï. 1). Fier 
de cette auguste mission, S. Faul voulait que « les 
hommes sussent bien qu'il était (non pas un simple 
chrétien), mais le ministre de Dieu, le dispensa
teur des mystères du Christ, » sic nos cxistimet 
homo ut ministros Christi, et dispensatores myste-
riorum Rei (i Cor. iv. i ) . Les apôtres, « établis 
évêques pour régir l'Église de Dieu » (Act. xx. 2S. 
— 1 Petr. v. 2), posuit episcopos regere Ecclc-
siam Dei, exécutant I P S ordres qu'ils avaient reçus 
du divin Maître, ou obéissant à une inspiration de 
PEsprit-Saint dont Passistance leur était promise 
(Chrysost. In 1 Tim. i), imposent les mains à des 
prêtres (1 Tim. iv. 14) et à des diacres (Act. vi. 5). 
pour les seconder dans leur apostolat. 

Depuis les temps apostoliques, toute la tradi
tion établit la distinction de droit divin entre les 
clercs et les laïques. S. Ignace martyr (Epist. ad 
Magnesian. n. vi) atteste, dès le premier siècle, 
que toujours le peuple fut distinct de Pévêque, des 
prêtres, des diacres et gouverné par eux. Dans sa 
première Épilre aux Corinthiens (xr,), S. Clément 
Romain fait entendre clairement que la hiérar
chie de l'Église chrétienne était constituée dés 
l'origine, et déjà alors soumise à des lois que nul 
ne pouvait enfreindre. De même S. Justin martyr 
(Apol. a) dislingue clairement entre les frères et 
celui qui les préside. S. Clément d'Alexandrie rap
porte que, après la mort de Domitien, S, Jean par
courut l'Asie, pour établir dans ses diverses pro
vinces des évêques, fonder de nouvelles Églises, 
et agréger au clergé des hommes qui lui étaient 
signalés par PEsprit-Saint.... « Que de saints évê
ques j 'ai connus, dit S. Augustin (De morïb. Eccl. 
cath. ï. 52), que de prêtres, que de diacres, et 
d'autres ministres des divins sacrements! » On 
retrouve dans les canons des plus anciens con
ciles, du premier de Nicée, par exemple, de celui 
de Laodicée, du quatrième de Carthage, non-seu
lement les noms des différents ordres de la cléri-
cature, mais une foule de détails sur leurs offices, 
l'ordre de leur ministère, etc. Mais cet ordre de 
preuves que nous ne faisons qu'effleurer est plutôt 
du ressort des théologiens et des canonistes. 

IL — La qualification de clerc, sans désignation 
de l'ordre, est très-rare sur les marbres. Nous la 
lisons cependant dans cette inscription de Tor-
foue (Reîuesîusr p. 993. ccccxiu), et le simple 
clerc qui y est mentionné avait été prœpositus ; 
B. M. I] VLPfO CANDIDO LAVIUMLI PATIU | | EX PP. ET CLE-

MICO. . . . 

Mais alors même que tous les écrits des Pères 
et les actes des conciles seraient perdus, nous 
pourrions reconstruire l'édifice entier de la hiérar
chie ecclésiastique par le moyen des éléments que 
fournit l'archéologie, et notamment par les inscrip
tions sépulcrales de PItalie et de la Gaule, mais 
surtout par celles des cimetières de Rome et des 

catacombes en particulier, qui ici, comme en tout 
ce qui intéresse les origines de notre foi, sont une 
mine inépuisable. Dinis les articles spéciaux que 
nous avons consacrés à chacun des ordres ecclé
siastiques, on trouvera quelques-uns de ces monu
ments épigraphiques ; mais rien n'égale sous ce 
rapport les richesses accumulées dans le musée 
du Latran par le savant et infatigable chevalier 
De' Rossi. La dixième et la onzième section des 
inscriptions fixées aux murailles du portique su
périeur contiennent, par ordre, les titres des d i 
vers grades de la hiérarchie, y compris ceux des 
fossores, des notarii, des librarii, etc., etc., et 
tels qu'ils sont mentionnés dans la Vie de S. Syl
vestre au livre pontifical (xxxv. 20) : portiers, 
lecteurs, exorcistes, acolytes, sous-diacres, mar-
tyrarii, diacres, prêtres, évêques. La deuxième 
est consacrée aux veuves et aux vierges vouées à 
Dieu, aux fidèles, aux néophytes, aux catéchumè
nes, etc. 

Le docteur Labus a publié dans ses noies aux 
Fasti delta chiesa (t. m . p . 580) une inscription 
qui est sans doute le plus ancien monument de ce 
genre où soient mentionnés les ordres d'évêque, de 
prêtre, d'exorciste et de lecteur. C'est l'épitaphe 
du saint évêque Lalinus, qui monta sur le siège, 
de Brescia vers la tin du troisième siècle. Elle oftre 
cette particularité curieuse que le nombre d'an
nées pendant lesquelles Latinus exerça ces diffé
rents ordres y est marqué : Évêque, trois ans sept 
mois; prêtre, quinze ans; exorciste, douze ans. Le 
même tombeau renfermait aussi les restes du lec
teur Macrinus, et de Latinilla, peut-être fille de 
Pévêque avant son ordination : 

P L . LATINO. E CISCO PO 

A TIN. III . M. VII . PRESBI 

A N . XV. EXORC. AN. XII 

ET. LATIMLLAE. E T . Tl 

MACRINO. I.ECTORI 

PL. PAVLÏNA. NEPTIS 

U. U . H . P . 

Il existe à Fiesole (V. Foggini De Rom. it. Petr. 
p. 508) une autre inscription de la fin du qua
trième siècle qui est extrêmement précieuse pour 
l'histoire des ordres ecclésiastiques. On y voit n o 
tamment qu'ils étaient quelquefois conférés per 
sallum, comme disent les théologiens. 

O R D R E S M I N E U R S . — Ce sont ceux qui 
confèrent aux clercs le pouvoir d'exercer dans 
l'Eglise les fonctions subalternes. On les appelle 
mineurs par opposition aux ordres majeurs ou sa
crés. Quelques savants soutiennent que les ordres, 
mineurs sont d'institution apostolique; d'autres 
pensent qu'ils furent établis beaucoup plus tard; 
il serait difficile de fiver au juste l'époque de l ' in-
slitulion de chacun d'eux. 

Le pape S. Corneille (Epist. ad Fab. Antioch. 
ap. Euseb.) dit que de son temps il y avait dans 
l'Église romaine quarante-deux acolytes, des 
lecteurs et quarante-deux portiers. Tertullien 
(Prœscript. xu) et S . Cyprien (Epist. xxiv. xxxni. 
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xxxiv) mentionnent les lecteurs. Ce dernier parle 
aussi des acolytes (Epist, x m . L V . L X X V H I ) et des 
exorcistes [Ep. L X X V I I I ) . Il est vraisemblable que 
les fonctions dévolues aux clercs mineurs ne sont 
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autre chose que quelques-unes de celles des dia
cres, fonctions dont la nécessité obligea TÊglise à 
décharger ceux-ci successivement. 

Au quatrième siècle les ordres mineurs élaient, 
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chez les Latins au nombre de six : le sous-diaco
nat, qui plus lard fut placé parmi les ordres sa
crés, les ordres des lecteurs, des exorcistes, des 
acolytes, des portiers, et des chantres (Concil. 
Cartiiag. iv. an. 598). Ces derniers élaient appelés 
confesseurs, parce que leur fonction était de con
fesser le nom de Dieu en chantant ses louanges. 
Dans l'antique oraison du vendredi saint, ils sont 
nommés après les portiers: Oremus pro lectoribus, 
ostiariis, confessoribus (V. l'art. Chant ecclésias
tique). En quelques lieux, les chantres étaient aussi 
appelés psalmisles (Greg. Turon. Vit. Pair. vi). A 
Rome, il y avait à la même époque des gardiens 
desmartyrs (Concil.Rom. sub Sylvcstr.).— (X. l'art. 
Martyrarii.) Les Grecs avaient aussi des sous-diacres 
et des lecteurs (Concil. œcum. vni .acl . 10. c. 5), 
et dans quelques Églises, des exorcistes, des inter
prétée des langues, des copistes (Epiph. Exposit. 
fid. c . 21). — (V. l'art. Fossores.) 

Voici, d'après le livre pontifical (In Vil. Sylveslr. 
xxxv. 20), l'ordre hiérarchique établi par S. Syl
vestre parmi les ministres de l'Eglise : « Celui 
qui désirait mililer dans l'Église.... devait être 
d'abord portier, puis lecteur, exorciste, acolyle, 
sous-diacre, gardien des confessions des martyrs 
(martyrarius), diacre, prêtre.... et s'élever ainsi 
jusqu'à Tordre de Tépiscopat. » (On trouvera dans 
ce Dictionnaire un article spécial sur chacun de 
ces ordres.) 

La bibliothèque de la cathédrale d'Autun pos
sède un très-ancien manuscrit du sacramentaire 
de S. Grégoire, où sont représentés les ordres mi
neurs avec les vêtements et les attributs particu
liers à chacun d'eux, y compris le sous-diaconat, 
ce qui est une preuve évidente de la haute anti
quité du monument (V. l'art. Sous-diacres), que 
nous reproduisons ici d'après la copie qu'en ont 
donnée Durand et Marlenne dans leur Voyage lit
téraire de deux religieux bénédictins, t. n, p. 155. 

O R D R E S R E L I G I E U X . — Dans les articles 
Ascètes, Moines, Monastères, Ermites, nous avons 
donné des notions générales et sommaires sur 
l'origine de la vie ascétique el de la vie cénobi-
tique. 

Dans celui-ci, nous tracerons, selon la méthode 
du P . Mozzoni (Tavolecronologiche delia storia délia 
Chiesa universale.... Venezia, 18ùG), un rapide 
tableau chronologique des ordres religieux depuis 
l'origine du christianisme jusqu'au sixième siècle, 
inclusivement. 

P R E M I E R S I È C L E . — S. Jean-Baptisle, qui, tout 
jeune encore, se retirait dans le désert, est regardé 
par la plupart des interprètes des Livres saints 
comme le prototype de la vie monastique (Baron. 
Annal, ad an. xxxi. n. 15). Dans sa vingt-deuxième 
lettre à Eustochium. S. Jérôme l'appelle le prince 
desmoines. « L'auteur de la vie monastique, ditee 
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Père, c'est Paul; l'illustrateur, c'est Antoine; et, 
pour remonter plus haut, le prince, c'est Jean-
Baptiste. » Voilà donc la vie ascétique personnifiée 
dans Jean-Baptiste, Yanachorèlique clans Paul, la 
monastique dans Antoine. Nous devions citer ce texte 
et constater nettement les distinctions qui en res-
sortent, afin de guider le lecteur dans les détails 
qui vont suivre. 

On assigne à bon droit aux ordres religieux une ; 
origine apostolique. Car les plus hautes autorités 
affirment que la vie religieuse fut pratiquée par les 
apôtres, qui s'étaient obligés, par un vœu au 
moins implicite, à la pratique des conseils évangé
liques, alors que, abandonnant tout ce qu'ils pos
sédaient, ils s'attachèrent à la personne du Sau
veur (V. llieron. Epist. cxx. cxvm. cxxx. etc. — 
Bernard. ;l/;o/. ad Guill. abbat. x. — Cassian. 
Collai, xvm. 5. etc.). 

Le juif Philon (Ap. Passagl. De immac. Virg. 
Deip. sect. vr. c. 6. art. i ) , contemporain des apô
tres, a décrit la vie pure et mortifiée des théra
peutes, dont Eusèbe a voulu faire des chrétiens, 
mais qui plus probablement étaient Juifs. Ils 
s'étaient retirés dans des cellules sur la montagne 
de Nitrie, au delà du lac Mœris, et ils s'y livraient, 
comme devaient le faire plus tard les Pères du 
désert, qui donnèrent à ce lieu tant de célébrité, 
à l'oraison et à l'étude des saintes lettres. 

D E U X I È M E S I È C L E . — 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 Actes des apôtres nous apprennent que, 
dans les premiers temps, c'est-à-dire à l'âge d'or 
du christianisme, tous les disciples du Sauveur 
vivaient absolument comme des religieux. Ils 
n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, mettaient 
tout en commun, fortune, travail, prière, ven
daient tous leurs biens pour en consacrer le prix 
aux besoins de tous, et faisaient ainsi disparaître 
du même coup, pour nous servir des expressions 
de M. de Montalembert (Moines d'Occident, i . 47), 
la richesse et la pauvreté. Tous les croyants vi
vaient de la sorte : c'est ce dont il n'est pas per
mis de douter en parcourant les premiers chapi
tres des Actes des apôtres (n. 4 i . 45. iv. 52. 54. 
55. 57). Ce tableau de la société chrétienne s'ap
plique aux trois premiers siècles, où tous les chré
tiens gardèrent un caractère, nous ne dirons pas 
monastique avec Pillustre historien des Moines 
d'Occident, mais ascétique. Il y a là une nuance 
fort notable qu'il importe de ne pas perdre de vue 
(V. Part. Ascètes). 

T R O I S I È M E S I È C L E . — An 250. — L'Égyptien Paul, 
à Page de vingt-deux ans, se réfugie dans le désert 
de la Thébaïde pour se soustraire à la persécution 
(llieron. Vit, Paul. v). Là, parle genre de vie qu'il 
embrasse, il prélude à la vie érèmilique, ce qui lui 
a fait donner le nom de premier ermite. 

270. — Commencements de S. Antoine, ce 
grand maître de la vie monastique en Orient. A 
peine âgé de dix-huit ans, il vend son riche pa
trimoine, et ayant confié sa sœur à un monastère 

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 re
pousser avec le secours de Poraison et du jeûne 
les tentations par lesquelles l'enfer cherchait 
à le détourner de ses généreux desseins (Athanas. 
Vit. S. Anton, v). 

285. — S. Antoine se confine dans un vieux châ
teau du- désert, où il passera vingt ans dans la 
plus étroite retraite (Bolland. jan. xvn). 

29G. — Débuts de S. Pacôme, ce célèbre père 
des moines, qui se retire dans le désert à vingt 
ans (Bolland. maii xiv). 

Q U A T R I È M E S I È C L E . — 505. — S. Antoine, après 
vingt ans d'étroite solitude dans le désert de Thé
baïde, commence à admettre des disciples (Atha* 
nas. op. laud. xiv). Il esl visité par Hilarion, jeune 
homme de quinze ans, qui à Pécole d'un si grand 
maître prend un goût si vif pour la vie monas
tique, qu'il en devient un des modèles les plus 
accomplis (llieron. Vit. Hilarion. ni). 

511. — S. Antoine, devenu père d'un grand 
nombre de moines, se transporte à Alexandrie pour 
fortifier les fidèles persécutés par Maximin (Atha
nas. op. laud. X L V I ) . 

521. — Les institutions monastiques commen
cent à se propager avec une grande rapidité. II ne 
faut pas les confondre avec les institutions ascéti
ques, ou les anachoréliqnes proprement dites 
(V. Part. Ascètes). 

528. — Les monastères des grands maîtres 
S. Antoine et S. Pacôme sont visités par S. Atha
nase (Y. Baron, an. cccxxvm. 54). Des philosophes 
païens eux-mêmes visitent S . Antoine, et confes
sent qu'ils retirent de grands avantages de ses en
seignements (Athan. op. laud. L X X I I ) . 

554. — S . Antoine, à la prière de Constantin, 
écrit à cet empereur et à ses fils pour leur donner 
de salutaires instructions (Ibid. L X X X ) . 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 l'ascendant acquis par 
ces sectaires sur son esprit (Sozom. u. 51)! 

559. — Pour faire connaître et appréciera l'Oc
cident les immenses avantages de la vie solitaire, 
S. Athanase y popularise les actions de S. Antoine 
(llieron. epist. cxxvii. Ad princip. v). Il le fait par 
ses écrits et plus encore en conduisant avec lui, à 
Rome où il s'était rendu pour sa défense, quel
ques solitaires insignes, tels qu'Ammonius (Socrat. 
iv. 25), dont les exemples produisent la plus vive 
sensation au sein de la ville éternelle. 

5 i l . — S. Antoine abbé écrit à l'intrus arien 
Grégoire Cappadox qui divisait PÉglise d'Alexandrie 
(Athanas. Hist. Arian. n. xiv), ainsi qu'à Balac qui 
le protégeait par les armes (Id. Vit. Ant. n. ixxxvi). 

544. — Ici se place la fondation par S. Pacôme 
de l'illustre monastère de Tabenne, dans la haute 
Thébaïde. qui fournit bientôt une foule d'insignes 
cénobites, tels que S. Théodore et S.Arsiesius ou 
Orcèse (V. Tillemont. Mém. t. vu. p . 469, et pour 
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Orcèsc. p . 479). S. Pacôme est le premier qui ait 
écrit une règle complète et détaillée. 

552. — S. Eusèbe, évèque de Verceil, est le pre
mier 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, Mêm. t. vu. 551). Ou ne 

• sortait de ce clergé, dit S. Ambroise, que pourêtre 
évèque ou martyr. Il y a lieu de croire que telle est 
la plus ancienne origine des chanoines réguliers. 

555. — L'opinion la plus probable fixe à cetle 
année le voyage que S. Antoine fit à Alexandrie, à 
la prière de S. Athanase (V. Tillemont. vu. 670. 
note vin). Il s'y fit admirer et vénérer des païens 
eux-mêmes par l'austérité et l'éclat de ses vertus, 
nées d'une philosophie nouvelle. 

356. — S. Hilarion, célèbre par ses florissantes 
taures anachorétiques, effrayé des louanges hu
maines et des honneurs que lui attiraient ses mi
racles, prend la fuite et, jusqu'à sa mort, mène 
une vie errante de solitude en solitude (V. Tille
mont. vu. p . 5C9 suiv.). 

558.— S. Basile prêche dans le Pont et y établit 
différents monastères : les vertus qui s'y prati
quaient excitent l'admiration des peuples et obtien
nent les plus grands éloges de S. Grégoire de 
Nazianze (Tillemont. îx. 45). 

500. — S. Martin établit le premier monastère 
des Gaules, à deux lieues environ de Poitiers. 
S. Grégoire de Tours l'appelle monasterium Loco-
ciagense, nom que Bulteau (Hist. de S. Benoît. 
p. 57) traduit par Ligugé. 

361. — S. Apollonius fonde un grand monastère 
sur une montagne du territoire d'IIermopolis en 
Thébaïde, où l'on tenait par tradition que Notre-
Seigneur avait élé mené dans son enfance (V. Til
lemont. x . 57). 

365. — La vierge Sle Svncletica se rend célèbre 
dans le magistère monastique près d'Alexandrie. 
Sa Vie est jointe aux œuvres de S. Athanase, mais 
il n'est pas sûr qu'elle soit de lui. 

365. — Les moines de Tabenne donnent l'hospi
talité à S. Athanase (Bolland. maii. xiv). 

567. — S . Orcèse gouverne avec une merveil
leuse sagesse le monastère de Tabenne (Tillemont. 
vu. 499). Ce qui est surtout à remarquer pour 
cette époque et pour ce monastère, c'est le zèle 
des religieux pour le travail des mains. S. Épi
phane 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 épiscopat, 
fonda le célèbre monastère de Marmoutiers, vraie 
pépinière d'évêques (Sulp. Sev. Vit. S.Martini.*). 
L'histoire de ces temps nous montre dans un grand 
nombre des moines qui illustraient PÉglise d'Orient 
de vaillants et généreux défenseurs de la foi de 
Nicée alors si violemment attaquée. Celui qui se 
place à la tête de ces apologistes, c'est S. Macaire 
l'Égyptien (Tillemont. vin. G0(ï). Tant de zèle pour 
la défense de la vérité enflamma contre ces moines 
la haine dé Valens, prince arien. 

577. — Les monastères de vierges jettent à Mi
lan un vif éclat, surtout à cause des enseigne
ments de S. Ambroise, qui y attirent un grand 
nombre de jeunes filles étrangères (Ambres, de 
Virgin, u 10. — Y . les art. Monastères et Vierges 
chrétiennes). 

585. — Les pèlerinages de S. Jérôme, de Sle 
Paule et de plusieurs autres Romains illustres en 
Orient contribuent puissamment au développement 
des institutions monastiques (Tillemont. xu. 100). 

588. — S. Augustin introduit, par son exemple, 
la vie monastique en Afrique [Vit. S. Augustin, m. 
2). Sle Paule. bâtit trois monastères de religieuses 
et un de moines : elle donne celui-ci à Jérôme, 
qui y joint un hospice pour les pèlerins (Tille
mont. xu. 122). 

591. — S. Augustin, élevé au sacerdoce, établit 
un monaslère de religieux et un de vierges à Ilip-
pone. Les religieux ne tardent pas à se répandre 
dans toute l'Afrique (Vit. S. August, m. fi). 

590. — S. Augustin, plein de l'esprit de Pieu, 
introduit dans son clergé la pauvreté el la vie com
mune, ces deux boulevards de l'édilianle obser
vance (Ibid. îv. 2 . n . 8). 

C I N Q U I È M E S I È C L E . — 401. — S. Honorât, issu 
d'une illustre famille des Gaules, décorée de la di
gnité suprême du consulat, fonde la célèbre ab
baye de Lérins. On croit qu'il choisit ce lieu de 
préférence afin de ne pas s'éloigner de Léonce, 
évèque de Fréjus, dont les conseils el les exemples 
lui élaient précieux (Y. Tillemont. xu. p. 4UK). 

410. — S . Encher édifie par ses vertus le mo
nastère 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, aujour
d'hui Sainte-Marguerite. S. Encher 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 Teledan offre d "écla
tants exemples de paix et une admirable assiduité 
aux exercices religieux (Theodoret. Vit. PP. c. îv). 

424. C'est à celte date que se rattache Pinslitu-
lion des acémètes (non dormants) par Alexandre, 
d'abord abbé à Constantinople. Son monaslère était 
situé à l'embouchure du Pont-Euxin, probablement 
en un lieu de la Bilhynie appelé Gomon. Si ces re
ligieux portaient le nom d'acémètes, qui ne dor
ment pas, nom composé de l'a privatif et de xoi-
p.aû>, «je dors, »» ce n'est pas que chaque moine 
ne prît jamais de sommeil; c'est la communauté, 
prise collectivement, qui ne dormait pas, parce 
qu'elle pratiquait la psalmodie perpétuelle: les re
ligieux étaient distribués en diverses classes qui se 
succédaient les unes aux autres pour chanter sans 
interruption les louanges de Dieu (V. Tillemont. 
xn. 497). 

421). — S. Maxime, abbé de Lérins, conjointe
ment avec S. Hilaire (Tillemont, xv, 592. 45). Ite 
là sortent le célèbre S. Loup, et son frère Vincent 
(Eueher. J M llil. p . 40). 
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428. — Les moines de Constanlinople prennent 
l'initiative de la résistance aux erreurs de Nesto-
rius, et essuient par ce motif une cruelle persécu
tion (Tillemont. xiv. 514). 

450. — S. Caprais, illustre moine de Lérins. 
Usuard, Adon et d'autres encore le font abbé de 
ce monaslère. Tillemont (xu. 679) prouve qu'il ne 
Tétait pas, mais seulement le conseiller de S. Ho
norât : llle império, iste consilio, comme porte 
l'homélie attribuée àFauste. 

451. — S. Dalmace, vénéré comme chef des mo
nastères de Constantinople, contribue beaucoup, 
avec ses moines, à éclairer Théodose au sujet du 
légitime concile d'Éphèse (Mozzoni. v. 52). 

444. — Fondation du célèbre monastère de Con-
dat au mont Jura par les saints frères Romain et 
Lupicin (Bolland. xxvm febr.). 

448. — Contre Eutychès, archimandrite (soit 
prince des moines) de Constantinople, hérétique ob
stiné, s'élèvent un grand nombre de moines, zélés 
défenseurs du dogme catholique. Le premier con
cile de Constantinople est souscrit par vingt-trois 
archimandrites orienlaux qui condamnent ce no
vateur (V. Mansi. Concil. vi. 751.) 

451. — Parmi ces moines fidèles brillent sur
tout Fauste, Martin et S. Marcel, abbé des acémètes. 
Les deux premiers méritèrent que S. Léon leur 
écrivit à diverses reprises pour les louer de 
leur conduite (Epist. L X X I I , L X X I V ) . Et nous avons 
deux lettres où Theodoret félicite S. Marcel de la 
fermeté de sa foi (Epist. C X L I . C X U I ) . 

4G1. — Les environs de Jérusalem se voient 
sanctifiés par une multitude de solitaires qui, sous 
la conduite et les exemples de S. Euthymius, font 
lleurir, ici l'observance monastique avec la per
fection dela vie commune, là l'exemple des plus 
austères abstinences dans une rigoureuse solitude, 
au point qu'on pouvait les croire morts à tout be
soin physique, et n'ayant de vie et d'ardeur que 
par une intime union de leur âme avec Dieu. L'his
torien Évagre (1. ï. c. 21) nous a laissé d'édifiants 
détails à ce sujet. 

484. — Après Eutychès, Acace de Constanlino
ple, qui cherchait à corrompre les moines pour les 
attirer à son parti, vit un grand nombre de reli
gieux, encouragés dans leur zèle pour la foi par les 
lettres du pape, s'opposer avec énergie à toutes ses 
perfides suggestions. Ils rendirent d'immenses ser
vices 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 bril
lent les abbés-prêtres Thalasius, llilaire et Ruffln 
(V. Tillemont. xvi. 562). 

495. — Les saints moines Saba et Théodore, 
créés supérieurs des monastères de la Palestine, 
rendent de grands services à la cause catholique 
contre les artifices hypocrites de l'empereur Anas
tase (Tillemont. xvi. 644). C'est le temps où le fu
tur patriarche des moines d'Occident, S . Renoft. 
sanctifie les jours de son adolescence et de sa j eu 
nesse dans son humble cellule de Subiaco (V. Moz
zoni. v. Cilaz. n. 780). 

S I X I È M E S I È C L E . — 501. — Les institutions mo
nastiques de l'Afrique sont fortifiées par les exem
ples de l'évêque S. Fulgence, promoteur de l'ob
servance religieuse, même au sein de l'exil auquel 
l'ont condamné les ariens (Baron, an. 504. 55). 

504. — S. llilaire fonde, au sein des Alpes Ro-
magnoles, 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, cé
lèbre 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.an. 512. 
n. 4) et Théodose (ld. ibid. 511. n. 10) défendent 
généreusement la foi contre les ruses et les vio
lences de l'empereur Anastase. 

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 moi
nes d'Orient en faveur de la foi (Pagi. 516. n. C). 

517. — Solennelle fondation du célèbre monas-
tèred'Agaune(Saint-Maurice) par Sigismond, roi de 
Bourgogne. Nous qualifions cette fondation de so
lennelle, parce que le monastère existait déjà, ayant 
été établi en 507 par Pabbé S. Severin (Pagi. an. 
515 — Baron. 522). 

5 2 1 . — L e monastère de Kildare, en Irlande, 
s'élève à une grande célébrité, à raison des exem
ples et des miracles de la vierge Ste Brigide (Bol
land. ï . febr.). 

525. — S. Fulgence continue à donner au monde 
les plus beaux exemples de modestie monastique, 
exemples d'autant plus efficaces, qu'à son carac
tère d évoque ce Saint ajoutait alors le titre glo
rieux de confesseur de la foi (Baron. 522.15). 

528. — S. Benoit passe de Subiaco auMont-Cas-
sin, où il jette les fondements de ce fameux mo-
nas tère qui est le principal siège de son ordre 
(Greg. Dialog. H . 8), auquel il donne son immor
telle règle. Le temps y est partagé entre le travail 
des mains et la prière. Cependant cetle règle pré
voit le cas où les travaux manuels devront être 
remplacés par Pétude, ce qui deviendra plus 
particulièrement nécessaire par la suite, alors 
que la plupart des moines seront revêtus dé la 
dignité sacerdotale ; on sait qu'au début ils étaient 
tous laïques, comme leur illustre londateur lui-
même. 

541. — Cassiodoro, grande lumière de ce siècle, 
ayant embrassé l'institut de Saint-Benoît, fondeun 
monastère près de Squillacci en Calabre, lieu nom
mé Castel par S. Grégoire le Grand (1. vu. epist. 
X X X Ï . xxxm), et qui prit le nom de Viviers, parce 
que Cassiodore fit un monaslère double : l'un au 
bas de la montagne pour les cénobites, l'autre sur 
la hauteur pour les ermites (V. Muratori. Annal. 
(Filai, an. 5Mi). 
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545. — Frédégard, évêque du Mans, demande 
quelques moines à S. Benoît (Pagi. an. 545. 5). 

544. — S, Maur est envoyé par S. Benoît dans 
les Gaules, où il fonde le célèbre monastère dit de 
Saint-Maur-sur-Loire (ld. Not. ckronol. ad an. 514. 
n. 9 seqq.). 

547.—Dédicace de ce monastère, à laquelle in 
terviennent tous les évêques de la province (Id. Ad 
an. 547. n. 14).—Fondation d'un autre grand mo
nastère à Arles (Id. an. 555. n. 52. 55). 

551. — Les moines apportent des Indes dans 
Pempire romain la culture du ver à soie, devenue 
dans la suite des temps une source d'immenses r i 
chesses (Procop. De Bello Goth. iv. 17). 

563.— S. Colomb ou Colme, déjà fondateur d'un 
premier monastère en Irlande, passe en Angle
terre avec douze de ses compagnons, y évangélise 
les Picles et y bâtit une insigne abbaye (Bède. De 
gest. Angl. m. 4). 

569.— Une inscription de celte année (509), dé
couverte à Capoue, atteste l'existence de monastères 
de vierges, ayant leurs abbesses, et vivant sous la 
règle de Saint-Benoit : 

HIC HEQVIESC1T IN SOMNO P A C I S 

IVST1NA ABI1ATISSA F T B D A T M X 

S A N C T I LÛC1 IIVIVS QVAE VIXIT 

P L V S 1ILNYS ANNOS LXXXV. DEPOMTA 

S T B DIE KALENDARVM KOVEMflMVM 

I M P . D . N . N . I V S T I K O . P . P . A V G . 

A N N . I I I . P . C . E I V S D E M I3D1CTI0XE TERTIA 

« Ici repose dans le sommeil de la paix Justine, abbesse 
fondatrice de ce saint lieu. Elle vécut (plus ou moins) 
quatre-vingt-cinq ans. Elle a ùiù déposée le jour des ca
lendes de novembre, sous l'empire de Justin, père de la 
pairie, auguste, l'an in après le consulat de ce même prince, 
indiction troisième. » 

(Ap. Muratori. Annal, dllal. an. 5C9.) 
575. — S . Grégoire le Grand, ayant abdiqué la 

préfecture de Borne, embrasse la vie monastique 
dans le monastère dc Saint-André, à Rome même, 
sous la régie de Saint-Benoit, comme le prouve 
Mabillon dans ses Vêlera analecta (Dissertado de 
vita monástica Gregorii papœ 1). 

579. — S. Gjégoire le Grand, envoyé en qualité 
de nonce du pape à la cour de Constantinople, em
mène avec lui quelques moines, avec lesquels il 
continue sa vie religieuse (S. Greg. Prœfat. ad 
libr. Moral, c. 1). 

585. — S. Colomban, moine irlandais, passe 
avec S. Gall et d'autres moines ses compatriotes 
dans les Gaules, et y établit une régie qui distri
bue le temps entre la prière, la lecture et le tra
vail des mains (Mabillon. Act. SS. Ordîn. S . Bene
dict. Sœc. n). 

590. — S. Colomban fonde le célèbre monastère 
de Luxeuil (ld. ibid. lib. v m ) . 

591. — S. Arède abbé laisse en mourant un 
monastère bâti sur ses terres près de Limoges, et 
qu i l avait gouverné avec grande sagesse et habi
leté (Greg. Turon. Hist. Franc. 1. x. c. 29. edit. 
Kuinart. p. 525). 

596. —L'insigne monastère bénédictin de Saint-
André à Rome fournit au souverain pontife des 
missionnaires pour la conversion des Anglais, 
sous la conduite de S. Augustin, apôtre de l'Angle
terre. Celui-ci y établit la vie commune parmi les 
moines attachés aux nouvelles Églises, où ils te
naient lieu de chanoines (V. Baron. Ad ann. 
596. 597). 

ORIENTATION DES ÉGLISES CHRE
TIENNES.— Des règlements remontant, pense-
t-on, à l'origine même de PÉglise, et qui furent 
fixés par la suite dans les Constitutions aposto
liques (n. 57, et les notes de Cotelier), prescri
vaient que les églises fussent disposées de façon 
que la porte regardât l'occident, et que Pabside 
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'est que 
nous devons diriger nos yeux vers le paradis ter
restre, que Dieu avait placé à l'orient,afin d'entre
tenir 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 toujours été obligatoire, car nous savons 
par Socrate (Hist. eccl. .v. 21), par S- Paulin de 
Kola [Epist. m Ad Sever), par Eusèbe (Hist. eccl. 
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 certains héré
tiques qui avaient imaginé de voir Jésus-Christ 
dans le soleil. Toujours est—il que tout système 
d'orientation peut trouver son modèle à Rome 
même parmi les plus anciennes églises. Ainsi : 
sanctuaire à l'est : Sainl-Laurcnt-hors-des-Murs, 
Ara Cœli , Saint-Paul; au sud : Saint-Jean de 
Latran, Saint-Grégoire, et d'autres encore; au 
nord, Sainte-Marie du Peuple, Sainte-Marie ai 
Monti, etc. ; à l'ouest : Saint-Pierre, Sainte-Marie-
Majeure, Saint-Clément, Sainte-Praxède. 

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 toutes les 
basiliques de Rome, l'autel est ainsi tourné, quelle 
que soit leur orientation. On doit conclure de là 
que rien n'était invariablement fixé à cet égard. 

r 
ORPHEE ( S E S R E P R E S E N T A T I O N S I>AXS L E S M O N U 

M E N T S cnnÉTiExs). — I . — On rencontre quelque
fois dans les monuments chrétiens du premier 
âge la figure mythologique d'Orphée. Le cimetière 
de Domitille renferme les deux seules peintures 
représentant cet intéressant sujet qui soient par
venues jusqu'à nous : elles sont l'une et l'autre 
du même fetyle, et assez remarquables par leur 
élégance pour que Boldetti ait cru pouvoir les 
faire remonter au régne de Néron (Cimit. p. 26). 
Dans la première de ces fresques (Bosio. Rom. 
sotl. p. 2591. — Cf. Bottari, t. n. tav. L X I I I ) . Or-
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phée est placé au centre d'un octogone entoiré de 
huit compartiments égaux, où sont peints alter
nativement des traits de l'Ancien et du Nouveau 
Testament, avec des animaux se rapportant au sujet 
principal. Il est assis sur un rocher, entre deux 
arhres qui s'inclinent vers lui, et joue de la lyre 
au milieu de divers animaux sauvages et domes
tiques qui semblent l'écouler attentivement. On 
dirait que l'artiste, en exécutant ce tableau, a eu 
sous les yeux celui qu'a décrit Philostrate (Imag. 
vi. — C f . Bott. u. p. 6 í ) , et qui reproduisait sans 
doute le type reçu dans Pantiquité païenne, tant 
il existe entre l'un et l'autre de conformité quant 
à la figure, à l'altitude et au vêtement du principal 
personnage. « Il est assis, dit le sophiste de Leni-
nos (Bottari, t. n. p. 50), un léger duvet garnit ses 
joues, il est coiffé de la tiare droite, toute brillante 
d'or, liaram aura fulgenlem, in capite rectam ges-
tans (traduction de l'éditeur); son œil annonce le 
génie et une inspiration divine.... Le sens tout re
ligieux de ses chants respire dans l'expression de 
son vidage.... Son pied gauche, appuyé à terre, sou
tient sa lyre, inclinée sur son flanc, et du pied droit 
il bat la mesure » (Imag. vu. Philostratorum et Cal-
listrati opp. recognov. Ânt. Westermann. Paris. 
Bidot, 1841)). L'Orphée de Philostrate était encore, 
comme le nôtre, entouré d'arbres, d'oiseaux, d'ani
maux de toute espèce, car la Fable supposait que, 
par la douce harmonie de ses chants, non-seule
ment il attirait à lui les hommes et se rendait les 
dieux propices, mais encore qu'il apaisait Je cour
roux de'la mer, suspendait le cours des fleuves, 
et qu'à ses accents les arbres et les forêts tout 
entières quittaient leur place pour le suivre : 

Insecutœ Orphea sylvse, 

dit Horace (Lib. ï Carm. od. 12), et un peu plus 
loin : 

Militas fidibus canoris 
Ducere quercus. 

Mais le poëte philosophe donne ailleurs l'expli
cation rationnelle et positive de ces faits merveil
leux, en assignant le motif qui avait fait attribuer 
une telle puissance à la lyre du chantre sublime. 
On sent ici le souffle de ce scepticisme q u i , au 
temps d'Auguste, sapait déjà les vieilles croyances : 

Sylvestres homines sacer inlcrprcsque Deorum 
CiUilihus et victu t'œdo de te nui t Orpheus, 
liiotusob hoc Ienire tigres rabidosque leonês. 

{De art. poet. vers. 5G0.) 

C'est pour avoir détourné du meurtre et de la barbarie 
les hommes sauvages, se faisant ainsi l'interprète des dieux, 
qu'Orphée est dit avoir adouci les tigres et les lions. » 

Manilius (Astiwi. lib. v. vers 257) exprime 
d'une manière énergique la vertu de ses chants, 
on supposant qu'ils prêtaient la sensibilité aux ro
chers et des oreilles aux forêts : 

Et sensus scopulis et sylvis addidit aures. 

Les données mythologiques ont été, ainsi que 
nous Pavons dit, exactement suivies dans les mo

numents des catacombes. Sur les arbres entre 
lesquels Orphée est assis, sont perchés un paon et 
d'antres oiseaux qui semblent comme suspendus 
à ses lèvres et captivés par les sons harmonieux de 
sa lyre. Autour de lui on remarque un lion» un 
ours, une panthère, un serpent, qui représentent 
les animaux sauvages; de l'autre côté, des ani
maux domestiques, un cheval, un mouton, une 
tortue et divers insectes. Il porte la tunique deux 
fois ceinte, au-dessous des reins et sur les flancs 
et par-dessus le sagunu 

Bans ce monument, comme dans tous les au
tres, chrétiens ou profanes, it a ces espèces de 
caleçons à la mode orienta'e appelés anaxyris, 
lesquels se prolongeant jusqu'aux pieds forment 
chaussure. Ici ce vêlement est garni, sur chaque 
jambe, d'une étroite bande d'étoffe d'une nuance 
distincte, semblable à ces bandes de pourpre 
(clavi) qu'on remarque si fréquemment sur les 
tuniques et les penulœ des personnages des ca
tacombes. La tiare dont sa tête est couverte se 
trouve encore mentionnée par le même Philostrate 
le Jeune dans la Vie aVApollonius (lib. ï. c. 25. 
Rubenius, dans son livre De re vestiaria (lib. n . 
c. 16), observe, d'après Bosio (Roma so2f.lib.il. 
c. 55), qu'elle se voit sur les marbres antiques 
représentant le chantre de Thrace. Nous ne con
naissons qu'un seul marbre où il soit repré
senté : c'est un fragment de sarcophage d'Ostie, 
récemment découvert (V. la gravure plus bas). 
La seconde peinture du cimetière de Calliste 
(Bosio. p. 255. — Cf. Bottari, t n. tav. L X X ) dif
fère un peu de la première quant aux acces
soires. Elle se trouve dans le fond d'un monu
ment arqué, ou arcosolium. Ici Orphée porte une 
tunique plus collante, à manches étroites, et le 
pallium, ou peut-être un sagum très-long, lequel, 
tombant des épaules, le couvre et l'environne de 
la ceinture jusqu'aux pieds, tandis que dans la 
peinture précédente ce manteau est fixé sur les 
épaules. Tel était le coslume des musiciens, ainsi 
que l'atteste Horace (De art. poet. vers. 215): 

Traxitque vagus per pulpita vestem. 

Tibulle (Lib. in. Eleg. 4. vers. 55) donne à Apol
lon, dont la lyre est, comme on sait, le principal 

http://so2f.lib.il
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attribut, le manteau descendant jusqu'aux pieds, 
et Ovide (Fast. lib. in. vers. 687) s'exprime comme 
il suit au sujet d'un joueur de lyre : 

. . . . E t ut tibicina cœtum 
Augeat, in longîs vestibus ire jubel. 

« Afin d'augmenter le nombre de ses auditeurs, il parait 
vêtu de long. » 

Mais, ce qui revient tout à fait à notre sujet, 
Callistrate, parlant de la statue d'Orphée, dit que 
son vêtement descendait des épaules jusqu'aux ta
lons, et qu'il était coiffé de la tiare persane comme 
dans notre peinture, — Ornàbai eum tiara pérsica 
auro distincta a vértice sursum erecta, htnicaque 
ab humeris ad pedes demissa, balteo aureo circa 
pectus adstringebatur (Stat. vu. traduction de l'édi
teur). Sur le genou gauche, il lient 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 côtés forment deux espèces d'arcs, comme 
celle que décrit Philostrate (Lib. ï hnag. 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,Rom. sott. 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 représenté 
jouant de la lyre et entouré 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 déca
dence. Le cabinet des antiques de la Bibliothèque 
nationale en possède une (Raoul-Rochelle. Mêm. 
sur les Cal. p . 118). Le même sujet se trouve aussi 
gravé sur une pierre fine recueillie dans une sé
pulture chrétienne des cimetières romains, et que 
Mamachi (Origin. et antiq. Christ. U m. p. 81. 
note 2) signale comme faisant partie, au temps où 
il écrivait, du musée Veltori. M. Visconti en a 
trouvé un aulre sur un sarcophage d'Ostie; nous 

en donnons ici le dessin. On sait, par le témoi

gnage de Pausanias (lib. ix. c. 50 et alibi), que, 
dans l'antiquité, plusieurs artistes l'avaient sculpté 
en marbre et coulé en bronze. 11 s'agit surtout 
ici de la statue érigée à Orphée sur Pllélicon, et qui, 
selon loute apparence, a servi de type à toutes les 
images de ce personnage d'époque romaine parve
nues jusqu'à nous (Raoul-Rochelte.l^mem.p 110). 
On sait qu'il figure au revers de certaines médailles 
d'Antonin le Pieux et de Marc-Aurèle, frappées à 
Alexandrie (Zoega. Num. ASgypl. p . 181. n. 159. 
— Morell.i{cc?/cî7. pl. xi). Caylus,à son tour, a pu
blié deux pierres gravées qui offrent à peu prés 
la même composition, et qu'il présumait avoir élé 
exécutées en Egypte (Recueil, in. pl. xur. n. 1. et 
Rec. iv. pl. X L v m . n. 1). 

I I . — Mais ce n'est pas sans quelque surprise 
que les personnes peu versées dans l'étude 
des monuments primitifs du christianisme ver
ront le personnage mythologique d'Orphée re
présenté absolument d'après les types antiques, 
dans un cimetière chrétien, au milieu des pro
phètes de la Bible et des Saints de la nouvelle loi. 
Pour dissiper une surprise à quelques égards légi
time, nous devons expliquer à quel titre il y figure. 

Si, en tant que lits d'Apollon, Orphée ap
partient à la fable, il peut aussi à bon droit 
être considéré comme personnage historique, 
car il semble bien sévère, dirons-nous avec le 
savant abbé Creppo (Dissert, sur les laraires de 
Vemp. Sévère-Alexandre, p. 22), de rejeter l'exis
tence d'un Orphée. Or il est un fait qu'il faut 
avant tout conslalcr comme base de tout notre 
raisonnement: c'est que ce personnage était, dans 
les premiers siècles chrétiens, de la part des SS. 
Pères eux-mêmes l'objet d'un singulier respect, et 
comme d'une espèce de culte. Nous omettons id 
les témoignages qui l'établissent ; ils viendront 
chacun en son lieu. Quand nous aurons emprunté 
tour à tour aux écrits d'Origène. de S. Crégoire de 
Nysse, de Lactance, de Theodoret et d'autres en
core, des passages, pour nous rendre compte des 
motifs d'une telle vénération, nous aurons prouvé 
implicitement et surabondamment le fait de cette 
vénération elle-même. 

Ces motifs, ainsi qu'il résulte pour nous d'une 
élude attentive de celte intéressante matière, se 
réduisent à trois principaux : 

I o La conformité, sur beaucoup de points, des 
idées répandues dans les poésies attribuées à Or
phée avec la doctrine de la Bible et les mystères 
êvangéliques. 

Que les écrits d'Orphée ne remontent point, 
quant à leur forme actuelle, à l'époque où l'his
toire a placé l'existence de leur auteur présumé, 
qu'ils aient élé 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 antiquaires ci-
tramonlains ; mais c'est là une question que nuits 
n'avons pas à examiner : nous prenons, tel qu'il 
se présente historiquement, le fait de la vénéra-
lion des premiers chrétiens pour le chantre de 
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Thrace; nous nous prévalons surtout, les monu
ments à la main, des honneurs publics qui lui 
furent rendus par les arts d'imitation, et nous 
recherchons les causes de ce double phénomène. 

Cependant des critiques des plus autorisés eu 
ces matières ont pensé que probablement ces 
poèmes avaient été rédigés d'après des sources 
antiques conservées peut-être par la seule tradi
tion (Y. Greppo, op. laud. p. 22). Mais enfin si 
nous accordons que des interpolations relatives 
aux mystères de la foi chrétienne aient pu avoir 
lieu dans les premiers siècles, il ne nous semble 
nullement nécessaire d'avoir recours à la suppo
sition d'une supercherie pour expliquer les senti
ments religieux d'une si grande élévation qui res
pirent dans quelques-uns de ces hymnes, et surtout 
l'expression si nette du dogme de l'unité de Dieu 
qui s'y trouve reproduite sous les formes tes plus 
variées et les plus poétiques. Il nous paraîtrait 
bien téméraire de taxer d'une crédulité puérile des 
hommes tels que S. Justin et S. Clément d'Alexan
drie, qui ont cru qu'Orphée avait réellement pro
fessé et enseigné ces dernières doctrines. Sans se 
dissimuler iecaractère si prononcé de polythéisme 
qui avait marqué la première phase de son exis
tence, au point que, non content de donner son 
culte aux divinités reconnues, il en avait ajouté 
trois cent soixante nouvelles au catalogue déjà si 
riche du Panthéon des Grecs, vérifiant ces paroles 
du Deidéronome (cap. xxxi) : Novi recentesque véné
rant, quos non coluerunt patres eorum, le martyr 
S. Justin, qui, au deuxième siècle, avait passé de 
la philosophie platonicienne à la foi du Christ dont 
il devint bientôt un des plus vaillants apologistes, 
tient pour incontestable son retour à des idées 
plus saines, et le changement survenu notam
ment dans ses opinions au sujet de la nature et de 
l'unité de Dieu, devrait, selon ce Père, être attri
bué à la connaissance qu'il avait acquise des livres 
de Moïse dans un voyage en Egypte (Justin. M. Ad 
Grœc. cohort. xiv). II est essentiel d'observer que 
cette leçon d'histoire était donnée par l'apologiste 
chrétien aux Grecs, le peuple le plus éclairé de 
l'antiquité, et qui, connaissant mieux que nulle 
autre nation les poésies d'Orphée, n'eussent pas 
manqué de mettre sur le compte des interpola
tions, si elles eussent existé, les passages dont 
S. Juslin se faisait une arme pour saper leurs 
vieilles erreurs. 

Voici, enlre autres fragments rapportés parle 
docteur chrétien à l'appui de son raisonnement, 
les vers adressés par Orphée à son fils Musée pour 
redresser ses enseignements précédents. Nous c i - J 
tons à notre tour ce curieux passage dans la tra
duction en vers latins que nous trouvons clans 
divers recueils (V. Aringhi. t. u. p. 501) : 

Solis cnnto piis, procul, oh! procul este pro fan il 
Tu , Musse, audi, limai satc stirpe silcuLis. 
Perniciosa prius, vitíc adversa futune, 
Ex nieco^nosti : sed nttnc te vera docebo. 
Inspectais Yerbiun di vinum, huic totus inlucre. 
Pecluris hoc mentem sacri; gressusque gubcrua. 

Incedens recta, Regeiuque hune orbis adora. 
Unicus est, per se exislens, qui caneta créa vit. 

« Je chante pour les seuls pieux, arriére les profanes! — 
Toi, Musée, écoute, descendant de la lune silencieusel— 
Les doctrines pernicieuses te sont venues de moi précé
demment contre la vérité de la vie future; — Maintenant 
je te donnerai un enseignement plus j u s t e — Contemplant 
le Verbe divin, adhère ã lui pleinement.—.Forme d'après 
ce principe ton esprit et tes démarches; — Marchant avec 
droiture, adore ce Uoi de l'univers; — Il est unique, exis
tant par lui-même, lui qui a créé toutes choses. » 

A l'exception du second vers qui assigne à Mu
sée une extraction quelque peu sidérale, tous les 
autres, le dernier sutout, sont d'une admirable 
exactitude, nous pourrions presque dire d'une ri
gueur théologique irréprochable. 

Le témoignage de l'illustre prêtre d'Alexandrie 
n'est ni moins clair ni moins concluant que celui 
du martyr-apologiste. Voici ce qu'il dit au sujet 
de la conversion opérée dans les idées d'Orphée 
sur la Divinité (Clement. Alex. Mort, ad gent....) : 
« Le Thrace, interprète des choses sacrées et poète 
en mfcne temps, le fils d'Œagre, Orphée, après 
avoir enseigné la religion des Orgyres et la théolo
gie des idoles, chanta, bien qu'un peu tard, .une 
saiule palinodie, » Ici sont rapportés des vers 
exprimant sur la nature de Dieu des idées ana
logues à celles de l'hymne donné par S. Justin. 

Theodoret (Lib. iiiDeprinc. x. 1) nous a conservé 
un fragment qui offre des points de rapprochement 
vraiment frappants avec la doctrine de l'Évangile 
sur la grandeur et la magnificence divines- Pour 
que Pou puisse établir le parallèle, voici d'abord 
un passage de la première Épître de S. Paul à 
Timothée, où l'on surprend à chaque li^ue le même 
fond d'idées, et souvent les mêmes expressions 
(1 Tim. vi. 15. 10): Beatus et solus potens Rex 
regum, et Dominus do minantium : qui solus habet 
immortalilalem et lucem inhabitat inaccessibilem ; 
quem nullus hominum videt, sed nec videre potest, 
cul honor et imperium sempiternum. Amen, « le 
seul puissant, le seul Roi des rois, et ie Seigneur 
des seigneurs ; qui seul possède l'immortalité, qui • 
habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme 
n'a vu ni ne peut voir, à qui est l'honneur et l'em
pire dans l'éternité. Amen. » 

Nous traduisons maintenant les vers attribués 
au sublime poêle de Thrace: 

« Dieu est parfait, lui qui a parfait à lui seul 
toutes choses ; — il voit tout, et il n'est donné à 
l'œil d'aucun homme de le voir; — Il n'est vu de 
personne, parce que nous sommes environnés de 
brouillards extérieurs, — Et que notre nature 
mortelle, la faiblesse de nos organes, les entraves 
de notre chair s'y opposent. — Résidant au som
met de l'Olympe, assis sur uu trône d'or, — Il 
foule de ses pieds la terre, cL étend sa main j u s 
qu'aux dernières limites de POcéan Bien qu'il 
réside dans le ciel, rien sans lui ne se fait aux 
profondeurs dela terre, — Il régit la tête, le milieu 
et la iiu. » 

2" La vénération des premiers chrétiens pour 
Orphée s'explique en second lieu par cette opinion, 
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fort répandue parmi eux, que, comme les sibylles, 
il était 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 â supposer qu'il s'inscrive en faux 
contre elle (Augustin. Contra Faust, lib. xvn. cap. 
15) : Sibyllœ et Orpheus de Filio Dei aut Pâtre vera 
prœdixisse,seudixi$se perhibentur, « les Sybilles, 
ainsi qu'Orphée, passent pour avoir prédit, ou dit 
des choses véritables sur le Fils de Dieu. » Et il 
faut convenir qu'aux yeux des païens qui cher
chaient la lumière, comme à ceux des nouveaux 
convertis, des témoignages de cette nature devaient 
avoir une singulière force, car celui d'Orphée ve
nait coïncider avec une foule d'autres pronostics 
qui préoccupèrent si vivement le monde avant la 
naissance de Jésus-Christ, de l'annonce d'événe
ments extraordinaires, d'une ère nouvelle, d'un 
nouvel âge d'or, etc. 

Qui oserait traiter légèrement, par exemple, 
cetle 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: 
A R A . P R T M O G E M T I . D E I . (V. Joan. Antioch. lib. x. 
p. 98, dans le vingt-troisième volume des Écri
vains de lliist. byzantine. — Suidas, ap. Fabric. 
Biblioth. grœc. ad voc. Hesychius, etc., etc.) 

Qui n*a entendu parler des prédictions de la 
sybiile Erythrée, dont les vers acrostiches, tra
duits 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 fa
meux discours Ad cœlum Sanctorum (Ap. Euseb. 
orat. Ad cœt. SS. cap. xvm. xix). 

Qui ne sait le parti que tiraient les premiers 
chrétiens, et Constantin lui-même dans la ha
rangue dont je viens de parler, de la quatrième 
églogue de Virgile, où ils croyaient reconnaître 
l'annonce de la venue du Messie? 

Ultima Cumari venit jam cai minis ajtas; 
Ma?nus ab integro suscloruin nascitur ordo. 
J a m redit et Virgo, redeunt Saturnia régna; 
Jam nova progénies cœlo deiuiuitur alto. 

« Déjà est arrivé le dernier âge de l'oracle de Cumc»; — 
Un grand ordre de siècles s'ouvre intégralement. — Déjà la 
Vierge est revenue, et le régne de Salurne revit ; — Déjà 
une nouvelle progéniture esl envoyée du haut du ciel. » 

Bien souvent cetle pièce a été mise en parallèle 
avec quelques-unes des prophéties d'Isaïe, e tLac-
tance, celui de tous les écrivains ecclésiastiques 
des premiers siècles qui fut peut-être le plus versé 
dans la littérature romaine, en cite plusieurs vers 
auxquels il attribue ce sens, et dit de Virgile (Lac-
tant. Divin. Inst. vu. 24.1. 5) ces remarquables 
paroles : Kostrorum primus Maro non longe fuit a 
verilate, u Maro, le premier d'entre nous, ne fut 
pas loin de la vérité. » Quoi qu'on puisse penser 
de cette opinion, il est certain que tous les efforts 
des commentateurs pour saisir le véritable objet 

de ce pelit poëme sont restés jusqu'à ce jour sans 
résultat satisfaisant ; et, d'une autre part, il n'y a 
rien dans l'horoscope virgilien, sauf quelques ex
pressions mythologiques, qui ne puisse rigoureu
sement s'appliquer à la naissance du Sauveur du 
monde. Il n'est pas impossible que Virgile ait connu 
les livres sacrés des llébreux d'une manière quel
conque, peut-être par la version des Septante, 
qui lui est antérieure de beaucoup, et qui était 
répandue dans toutes les parties du monde ro
main. 

5° Venons à la troisième raison qui a, selon 
nous, inspiré aux premiers chrétiens l'idée de 
rendre à Orphée, parles arts d'imitation qui sont 
toujours plus ou moins la fidèle traduction des 
idées en cours dans la société, des honneurs pu
blics qui nous étonnent aujourd'hui, el qui se
raient en droit de nous surprendre bien plus 
encore, si nous ne savions que ces honneurs ne 
sont que relatifs, et qu'on ne doity voir que l'effet 
de la contrainte qui, par la pression qu'elle exer
çait sur PÉglise naissante, la mettait dans la né
cessité 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, 
et les plus brillantes lumières de PÉglise, telles 
que Théophile d'Antioche et S. Clément d'Alexan
drie, avaient vu dans le personnage, ou, si Pou 
veut, dans lemylhe d'Orphée adoucissant les bêtes 
féroces au son de sa lyre, une image symbolique 
du Dieu fait homme attirant à lui tous les cœurs 
par le charme de sa parole; et, ce qu'il y a de 
particulièrement remarquable, c'est que Jésus-
Christ semble avoir annoncé lui-même celle at
traction divine qu'il devait exercer : Ego si exal-
tatus fuero a terra, omnia iraham ad meipsum 
(Joan. xu), « quand je serai élevé au-dessus de 
terre, j'attirerai tout à moi. » Les livres prophéti
ques de l'Ancien Testament, et en particulier ceux 
d'Isaïe, nous tracent un tableau des merveilles 
annoncées comme devant se réaliser àl'avénement 
du Messie, qui rappelle tous les effets prodigieux 
attribués par l'antiquité à la lyre du chantre dc 
Thrace, et nul doute que ces sortes de rappro
chements faits chaque jour parles chrétiens, beau
coup plus adonnés que nous ne le sommes aujour
d'hui à la lecture des livres divins, n'aient puis
samment contribué à rendre populaire et presque 
sainte cette figure à travers les voiles de laquelle 
ils voyaient et vénéraient leur Sauveur. Tout ce que 
les poètes ont dit d'Orphée maitri&ant pour ainsi 
dire la nature entière par ses harmonieux accords, 
ausbi bien que les peintures tracées par la main 
des artistes, ne semble-t-il pas comme un reflet 
de ces prophétiques paroles d'Isaïe sur le divin 
rejeton de la tige de Jessé? (Is. xi. 6 seqq.) 

« Sous son règne, dit le prophète, le loup habi
tera avec Pagneau, le léopard reposera auprès du 
chevreau, la génisse, le lion, la brebis demeu
reront ensemble, et un petit enfant suffira poul
ies conduire. L'ours et le taureau prendront la 
même nourriture; leurs petits dormiront l'un près 
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de l'autre; le lion et le bœuf iront aux mêmes 
pâturages. L'enfant à la mamelle se jouera avec 
l'aspic; l'enfant nouvellement sevré portera la 
main dans la caverne du basilic. Ces animaux ne 
nuiront plus et ne tueront plus sur la montagne 
sainte, parce que la science de Dieu, immense 
comme la mer, inondera la terre. » 

Après avoir commenté ce passasse du plus su
blime des poètes bibliques, Lactauce (Inst. lib. vu. 
c. 24) le met en parallèle avec plusieurs* fragments 
de la sibylle de Cumes et de l'Erythrée, qui s'en 
rapprochent par les plus frappantes analogies. 
Obligé de restreindre ce travail dans certaines l i 
mites, nous renvoyons le lecteur studieux au livre 
des Institutions divines du grand apologiste. 

Les plus illustres des anciens Pères se sont ap
pliqués à foire ressortir et à expliquer l'irrésis
tible ascendant, la force secrète et toute-puissante 
qu'exerçait le Verbe divin sur les cœurs pour les 
adoucir et les civiliser. Et, d'abord, S. Jérôme 
(llieron. ln Matth. ix. 19) : <f Certainement, l'éclat 
et la majesté de la divinité voilée, qui rayonnait 
sur sa ligure humaine, était bien capable, au pre
mier aspect, d'attirer à lui ceux qui le regar
daient. Si , en effet, l'aimant et le succin ont la 
force de s'unir, par l'attraction, des anneaux, des 
pailles et fétus, combien plus le Seigneur de toutes 
les créatures ne pouvait-il pas attirer à lui ceux 
qu'il voulait! » 

Mais ce qui est plus digne encore d'attenlion, 
c'est que, dans un autre endroit, le même Père 
(llieron. 1. m. In. c. xxi Matth.) s'exprime, au sujet 
de la puissance du regard et de la majesté toute 
divine du Rédempteur, presque dans les mêmes 
termes que Philoslrale, en retraçant la physio
nomie d'Orphée. « L'œil d'Orphée, dit Philoslrale 
(V. plus haut), annonce le génie et une inspiration 
toute divine.... Le sens religieux de ses chants 
respire dans l'expression exaltée de son visage. » 
Laissons maintenant parler, dans sa belle langue, 
le solitaire de Bethléem au sujet de Jésus, le véri
table Orphée : Igneum quiddam atque sideveum 
radiabat ex oculis ejus, et divinitalis majeslas lu-
céhat in facie, « quelque chose d'igné et de céleste 
rayonnait de ses yeux, et la majesté de la divinité 
resplendissait sur son visage. » Origène développe 
des idées analogues dans sa vingtième homélie sur 
le vingt-neuvième chapitre de S. Matthieu. 

S. Clément d'Alexandrie va plus loin encore. 
Après avoir parlé d'Orphée et du pouvoir qu'on 
prêtait à ses chants, il fait voir combien plus irré
sistible encore et bienfaisante est la parole de 
Jésus : « Mais la puissance de mon chantre à moi, 
dit-il, ne se borne pas à de si vulgaires prodiges; 
il est venu comme un libérateur rompre la dure 
servitude, briser la tyrannie que le démon faisait 
peser sur les hommes ; et nous attirant doucement 
sous le joug suave et bienfaisant de la religion et 
dela piété envers Dieu, il rappelle vers le ciel, notre 
véritable patrie, nos cœurs inclinés vers la terre. 
Lui seul, oui, seul de tous les Orphées, il a su 
dompter les animaux les plus difficiles à vaincre, 

c'est-à-dire les hommes : les oiseaux qui représen
tent les hommes légers ; les serpents qui sont les 
traîtres; les lions, les rapaces; les pierres, les ro
chers, les arbres, ce sont les insensés; mais plus 
insensible que les rochers est l'homme, entravé 
par l'ignorance. Eh bien ! toutes ces bêtes si cruel
les, ces pierres si dures, les chants célestes de 
notre Sauveur les ont transformées en hommes 
pleins de mansuétude. Voyez quelle est la puis
sance du nouvel Orphée, qui des pierres a fait des 
hommes, et des bêtes féroces a fait des hommes 
doux et débonnaires » (Clement. Alex. Cohort. 
ad gent.). 

Eusèbe, dans son panégyrique de Constantin 
(De laud. Constantin. JUlagni. xv), prend les choses 
à un point de vue un peu différent, et applique 
d'une manière curieuse et élégante le symbole 
d'Orphée à Notre-Seigneur. « Le Sauveur des 
hommes, dit-il, par l'instrument du corps humain 
qu'il a voulu unir à sa divinité, s'est montré en
vers tous salutaire et bienfaisant, comme l'Orphée 
des Grecs, qui, par l'habileté de son jeu sur la lyre, 
apprivoisait et domptait les bètes féroces. Les 
Grecs, dis-je, chantent ces prodiges, et croient 
que les accents inspirés du divin poète non-seule
ment agissaient sur les animaux, mais encore tou
chaient les arbres, qui, à sa voix, quittaient leur 
place pour le suivre. Ainsi en est-il de la parole 
du Rédempteur, parole pleine d'une divine sa
gesse, qui, en s'insinuantdans le cœur des hom
mes, y guérit tous les vices. Et la nature humaine, 
adoptée par lui,, résonne sous sa main comme un 
luth sublime, charme, ravit, enchante, non point 
des animaux privés de raison, mais des créatures 
humaines qui ont reçu du ciel une âme intelli
gente ; elle polit et adoucit les âpres mœurs des 
Grecs et des barbares, met un frein aux instincts 
les plus désordonnés et les plus féroces. » 

11 serait aisé de multiplier les citations établis
sant, ainsi que celles qui précèdent, que la pri
mitive Église a regardé Orphée comme une figure 
de Jésus-Christ. Mais en voilà assez pour notre 
but, et ceux qui seraient désireux de pousser plus 
loin cette élude, pourraient consulter, entre 
autres écrivains de l'antiquité chrétienne, S. Gré
goire de Nysse (Orat. in Hexamcr.), S . Irénée 
(Advers. hœret. 1. v. c. 8), S. Jeau-Chrysostome 
(Homil. xu In cap. n Genes. Homil. xxm In cap. 
vi. Homil. xix In cap. ix), S. Léonce, évèque de 
Chypre (Cont. Ilebv. Opp. t. v), Cassiodore (In 
psalm. X L I X ) , etc. 

Nous ne devons pas omeltre de rappeler ici que, 
sous le nom d'Orphée, on a quelquefois désigné 
David, le roi prophète et psalmiste, qui est uni 
versellement reconnu pour une des figures les 
plus inconteslées de Jésus-Christ. C'est ce que 
nous apprenons notamment de Georges Pisides, 
diacre de Constantinople, qui, au septième siècle, 
écrivait un poëme en vers iambiques sur la créa
tion du monde (De mundi opific. Biblioth. PP. 
t. vin). Voici l'amplification que donne le poète 
de ce verset de David, exfenden* cœlum sicut pcl-
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tem, « vous étendez les cieux comme un pavil
lon » (Psalm. cm. 5) : 

Tu pellis instar cxplicavisti poltim, 
Namque tuus Orpheus fila contrectans lyra? 
Dcum cancntis, nuncupal pellem poluin. 

« Tu as développé le pôle â l'instar d'une peau, car ton 
Orphée faisant vibrer les cordes de sa lyre qui chante Dieu, 
appelle le pôle (le ciel) une peau (un pavillon). » 

Enfin, pour donner une idée aussi complète que 
possible de Pincroyable richesse de conceptions 
gracieuses el poétiques qu'a fournies aux SS . Pè
res et aux écrivains ecclésiastiques 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 cité 
plus haut (Cohort. ad Grœc. loc. cit.), et où l'apo
logiste compare les hommes justes et vertueux 
« à des instruments 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, » atque ita 
divinum de ccelo plcctrum descendem, quasi instru
mento quopiam cilharœ alicujus, velhjrœ, viris jus-
tis utens divinanon nobis el cœlcstium rerum cogni-
ttones revelarei. 

III. — Nous en avons dit assez pour expliquer 
la présence de Pimage d'Orphée dans les cimetiè
res chrétiens des Catacombes. Mais si les premiers 
fidèles avaient besoin d'être justifiés par des rai
sons nouvelles du reproche d'idolâtrie que, à dé-
aut de réflexion, on pourrait être tenté de leur 
adresser à ce sujet, celle justification leur serait 
fournie par S. Augustin qui, dans son livre de la 
Cité de Dieu (lib. xvm. c. 14), fait observer que 
si Orphée, Musée, Lînus, ainsi que d'autres per
sonnages de l'antiquité profane et fabuleuse, 
étaient adorateurs des idoles, ils ne reçurent ja
mais eux-mêmes les honneurs divins : Orpheus, 
Musceus, Linus, etc., Deos coluerunl, non pro Diis 
culli sunt. 

En effet, l'hommage le plus élevé et le plus signi
ficatif qu'il ait reçu parmi les païens est celui sans 
doute que lui rendit l'empereur Sévère-Alexandre, 
eu l'introduisant, comme nous l'apprend l'histo
rien Lampride (Alex. Sev. A X I X ) , dans son laraire 
ou chapelle domestique, en compagnie d'Apollo
nius, du Christ,d'Abraham, d'Alexandre le Grand, 
étrange association qui, mieux qu'aucune autre 
chose, peut servir à caractériser l'esprit de ce siè
cle 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, et s'efforçait d'accoupler des 
noms ou des images, comme pour concilier des 
doctrines. 

Or, bien que les statues des personnages cités 
par Lampride fussent placées dans le grand la
raire, lararium majus, supérieur en dignité au 

lararium scenndum* qui n'était probablement 
(Greppo. Laraires de Sév. Alex. p . 52) qu'une 
salle de bibliothèque ou un musée desliué iv rece
voir les bustes des grands hommes, il ne parait 
pas que l'on soit autorisé à regarder comme des 
honneurs divins ceux qu'il partageait avec le con
quérant macédonien, avec le sophiste dc Tyane, el 
qui ne pouvaient avoir le caractère d'un culte d'a
doration proprement dite que pour Jésus-Christ, 
associé à des noms si disparates par suite d'un in
qualifiable éclectisme. 

Ajoutons, en finissant, que celte vénération 
pour Orphée, si elle se tenait dans de justes bor
nes, n'était pas aussi opposée à l'esprit du chris
tianisme qu'on pourrait le croire au premier 
abord. Bien des gens s'étonneraient si on leur 
montrait, par des témoignages cependant irrécu
sables, combien étaient larges les idées des pre
miers chrétiens, et surtout celles des plus anciens 
auteurs ecclésiastiques sur le salut des gentils 
qui ont eu la connaissance de Dieu et ont observé 
la loi naturelle. 

On ne peut songer à rassembler ici les textes 
des Pères, et notammentdes Grecs, qui viendraient 
développer celte doctrine (Voir à ce sujet la troi
sième dissert, de D. Calmet sur VÊpîlre aux Ro
mains, 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 
Ëpttre de S. Pierre (m. 19) : His qui in cárcere 
erant spiritibus veniensprœdicavit, a il alla (Jésus-
Christ) prêcher aux esprits qui étaient en prison, » 
ont pensé qu'un certain nombre de gentils 
avaient reçu la prédication du Fils de Dieu aux 
enfers, durant le séjour qu'il y fit dans l'inter
valle entre sa mort et sa résurrection. Kicétas, 
sur le quarante-deuxième discours de S. Grégoire 
de Nazianze, raconte une singulière histoire dans 
laquelle Platon, apparaissant à un chrétien qui 
parlait de lui comme d'un impie, lui apprit qu'il 
avait été le premier â croire alors à la parole du 
Sauveur. 

Quoi qu'il en soit du fait en lui-même, vrai ou 
supposé, il con&tate l'opinion des premiers siècles 
sur le salut des gentils, puisqu'il était admis com
me ne répugnant point à la foi. Il en esl de même 
de cette autre tradition qui supposait que l'empe
reur Trajan avait été délivré des peines de Peu fer 
par les prières de S. Grégoire le Grand. C'est ce 
qu'un vieux poëte a rendu par ces deux vers (Are
valo, fíymnodia hispânica, p. 159): 

llle Trajanum revocaus ab orco 
Efiicit dignum superum caler vis. 

(V. Eslius, in lib. iv. dist. 4G. 241. — Y. aussi la 
curieuse dissertation de Pabbé Emery sur la miti-
galion des peines des damnés.) 

Nous ne nous étonnerons donc plus de cette es
pèce de culte rendu à Orphée par Pantiquité chré
tienne ; car si, d'un côté, il reposait sur des idées 
exagérées de sa valeur comme prophète, dc lacon-
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loriuité de sa doctrine avec celle des Livres saints, 
et de plus surdes rapprochements quelquefois un 
peu arbitraires, quoique toujours ingénieux, entre 
lui et le Sauveur, question que, encore une fois, 
nous n'avons pas à examiner; d'un autre côté, il 
avait aussi sa source dans un sentiment de tolé
rance large, non moins qu'éclairée, dont aujour
d'hui bien peu de chrétiens seraient capables : les 
uns le dépassant hors de toute raison, les autres 

ne sachant pas l'atteindre; étroilesse d'esprit d'une 
part, oubli des droits de la justice de l'autre : 
chez tous, manque de connaissance exacte et pure 
du véritable esprit du christianisme : Nescilis cu-
jus spirilus éstis (Luc. xi. 55). 

O R P H E L I N S (SOIN D E S ) . — Y . Part. Aumône.5: 

O S T E N S O R I U J I . — V. l'art. Ambon. 

v 
P A I N E U C H A R I S T I Q U E . — I . — Nature 

du pain eucharistique. Le récit des trois évangé
listes, S. Matthieu (xxvi), S. Marc (xiv) et S. Luc 
(xxu), suppose évidemment que notre Sauveur se 
servit de pain azyme (á£yj«;, sans levain) pour in
stituer la sainte eucharistie, car cette institution 
suivit immédiatement la manducation de la pàque, 
où le pain levé était interdit : Erat enim dies azy-
morum (Mallh. xxvi. 17); et cette interdiction du
rait autant que les solennités pascales. 

Néanmoins, bien qu'il semble plus convenable 
d'imiter en cela Jésus-Christ dans la célébration 
du saint sacrifice, l'Eglise a toujours tenu qu'il 
n'eut point l'intention 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. Aussi, en racontant l'institution 
de l'eucharistie, les évangélistes et S . Paul lui-
même se contentent-ils de dire qu'il prit du pain, 
sans expliquer s'il était levé ou sans levain, ce qui 
indique assez que l'un et l'autre étaient propres au 
sacrement. 

Nous ne voyons rien dans l'histoire des apôtres 
qui puisse nous autoriser à penser qu'ils aient 
donné à l'une de ces espèces de pain une préfé
rence exclusive. Les fidèles de Jérusalem [Act. n. 
46) « se rendaient tous les jours dans le temple 
dans l'union du même esprit, et y persévéraient 
dans la prière ; et rompant le pain dans la mai
son, ils prenaient leur nourriture avec joie et sim
plicité de cœur. » Ces paroles doivent s'entendre 
des repas de charité (V. Part. Agapes) que faisaient 
les chrétiens dans leurs assemblées publiques. Or 
il n'est pas probable qu'ils eussent deux espèces de 
pain dans ces réunions saintes, du pain azyme 
pour l'eucharistie, et du pain commun pour les 
agapes; car il n'y avait alors ni loi ni coutume 
qui exigeassent une telle diflérence. Tout porte 
donc à croire que les apôtres et leurs disciples 
usaient indifféremment de l'un et de l'autre, se 
lon les temps, les lieux et les personnes ; que 
dans l'Église de Jérusalem et dans les autres où 
le plus grand nombre des fidèles judaïsaient en
core, ils célébraient avec eux la fête de Pâques 

ASTIQ» CUIUÍT. 

avec des pains sans levain, soit dans le sacrifice, 
soit dans le repas commun, mais que, dans les 
autres temps où les Juifs mangeaient du pain levé, 
et dans les Églises des nations que la loi des azy
mes n'atteignait point, ils se servaient de pains l e 
vés et consacraient ceux qui leur étaient offerts 
par les fidèles. 

Les auteurs ecclésiastiques ne fournissent au
cune preuve qu'il en ait été autrement pendant les 
huit premiers siècles. Ou ne surprend même pas 
dans leurs ouvrages le moindre indice pouvant 
servir de base aune conjecture quant à l'usage du 
pain azyme à l'exclusion du pain levé, ou ré
ciproquement. Si l'on pouvait prêter quelque 
créance à l'histoire que racontent les anciens 
scolastiques, Alexandre d'AUez {Sacrement, euch. 
p. iv. art. 1) et S . Thomas [In iv Sent. dist. 
q. 11. a. 2), au sujet des ébionites, on y verrait à 
bon droit la preuve que toutes les Églises se ser
virent d'abord de pain azyme dans les saints mys
tères, et qu'elles n'adoptèrent ensuite le pain levé 
qu'en haine de ces hérétiques qui, se croyant t e 
nus aux cérémonies de l'ancienne loi autant qu'à 
PbiVangile, offraient des pains azymes dans leurs 
mystères. Mais la saine critique a depuis long
temps rejeté cette histoire, que le cardinal Dona 
ne craignait pas de traiter de fable, et qui n'a été 
fabriquée que mille ans et plus, après l'événe
ment qu'elle suppose. 

Ceux qui ont avancé que cetle innovation était 
due au pape Alexandre 1er, qui siégeait en 109 et 
que S. lrénée donne pour le cinquième évêque de 
Rome, ne sont pas mieux fondés, car ils n'appor
tent à l'appui de leur opinion aucun témoignage 
dc quelque valeur; et les actes de ce saint pontife 
ne renferment pas un mot qui soit relatif à ce 
prétendu décret. 

Au contraire, les plus anciens Pères, à partir de 
S. Justin (Apolog. n), parlent du pain eucharis
tique comme d'un pain commun, ordinaire. Nous 
devons dire néanmoins que le témoignage de 
cet apologiste, ainsi que ceux de S. lrénée 
(iv. 54), de S. Grégoire de Nysse (Orat. in bapt. 
Christ.), de S. Cyrille de Jérusalem (Calech. ni) et 
de quelques autres que l'on cite ordinairement 
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pour cet objet (V, Grancolas. Les ancien, liturg. 
p . 567), ne nous paraissent pas aussi concluants 
qu'on le suppose ; car quand ils disent, comme 
S. Irénée (et le langage des autres est identique) : 
0 Ce n'est plus un pain commun, mais l'eucharis
tie, » il est évident que ce terme, pain commun, 
est ici employé par opposition à ce qu'il devient 
par la consécration, niais 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 contracterait de nou
veaux liens [Ad uxor. u . 5) : « Si voire 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 dit?» L'expression de S. Amhroisc, 
ou de l'auteur quelconque du livre Des sacre
ments (iv. 4), est plus claire encore : M VOUS me 
direz peut-être, jugeant par les apparences, que 
c'est le pain que je mange ordinairement : » meus 
panis est usiiatus. S. Grégoire trouva une femme 
incrédule de la présence réelle, parce qu'elle re
connut dans le pain consacré que le saint pontife 
lui présentait celui qu'elle avait elle-même oiferl 
après l'avoir pétri de ses mains (Joan. Diac. In 
Vit Greg. lib. n. cap. 41). Et de ce fait particu
lier on peut conclure que la pratique générale 
était d'offrir du pain ordinaire pour la sainte eu
charistie. 

C'est à tort qu'on a conclu du sixième canon du 
seizième concile de Tolède tenu en 605 que dès 
lors le pain azyme élait exigé ; ce décret porte sur 
la forme du pain, plutôt que sur sa nature : « On 
ne mettra plus de pain sur Pautei pour le consa
crer, s'il n'est entier, propre, et fait exprès; P or 
ces qualités onviennent aux deux espèces de 
pain. 

Il y a cependant ici une prescription nouvelle : 
c'est que le pain destiné à être consacré ne doit 
pas être pris au hasard parmi les pains communs, 

mais fait exprès, panis ex studio prœparatus, et 
avec un soin tout particulier. Or lout pain fait de 
fine fleur réunit ces conditions de netteté et de 
blancheur, nilidus, qu'il soit azyme ou levé. 

Il y a beaucoup d'apparence qu'au neuvième 
siècle il régnait encore une complète indifférence 
entre Tune et Paulre de ces espèces de pain, dans 
PÉglise 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 certaine
ment depuis le sixième siècle, (Bona. De rch. 
liturg. ï. 25. § 7), et très-probablement dès l'ori
gine, et les Latins au pain azyme, est-il probable 
que Photius, si attentif à récriminer contre l'Eglise 
de Rome pour desbagalelles, telles que l'usage où 
étaient les ecclésiastiques latins de raser leur 
barbe, eût manqué d'adresser un reproche au 
pape Nicolas 1er sur un objet aussi important que 
la matière de l'eucharislie? 

De tout ceci on peut conclure que l'usage exclu
sif du pain azyme pour l'eucharislie ne s'est établi 
dans PÉglise latine que dans l'intervalle de temps 
qui s'est écoulé entre Photius et Michel Cérulaire, 
qui consomma le schisme commencé par Pho
tius. 

Ce temps comprend à peu près deux siècles, el 
suffisait pour former une coutume ayant force de 
loi dans l'Église où elle était suivie. Du vivant 
même de Photius, 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 té
moignage d'Ildefonso, évèque d'une Église d'Es
pagne, en est une preuve pour son diocèse et peut-
être 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 
lilurgistes à cet égard, et particulièrement de ceux 
du savant et judicieux Bocquillot (Liturg. de la 
messe, p . 286); panem infermentalum est une ex
pression assez claire. 
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de l'Église, prenaient un soin particulier des pains 
destinés à être offerts à l'autel. Il paraît même que 
dès le quatrième siècle ces pains étaient de figure 
ronde; S. Épiphane l'affirme positivement (Cf. 
Grancolas. Les ancien, Iiturg. p. 5G1); Sévère 
d'Alexandrie les appelle cercles (In orclin. m i s s . ) , 

et, dans le récit du miracle de S. Orner, le moine 
Ison désigne de même l'hostie de la messe. L 'au
teur des dialogues publiés sous le nom de S . C é 
saire [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 
pains couronnes, et Surius, dans la vie de S. Olh-
mar, qui vivait au huitième siècle, rapporte (Arfxvi 
nov.) que quand on ouvrit son tombeau, on trouva 
sous sa tête de petits pains en forme de roues , pa-
nis rotularis, qu'on nomme communément obla
tions. C'est la forme qu'ont les pains eucharisti
ques dans une miniatured'un très-ancien manuscrit 
de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, dont 
nous donnons ici un croquis (Sirmond, De azym. 
pan. 5. ci-dessus p. 5G2). Un prêtre y est repré
senté entre deux autels, dont l'un,selon le rit judaï
que, porte deux victimes, un agneau et un bélier; 
l'autre, 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, et sont marqués de la 
croix. Chez les Grecs, c'est une croix unique, 
entre les bras de laquelle sont inscrits les sigles 
ic-xc- JV.-K. iacorc xpicTOCKiKA, JesusChrislusvincil. 

Chez les Syriens et les Égyptiens, les croix sont en 
nombre, parsemées dans le champ, et alternati

vement grecques et latines. Les hosties de cette 
dernière Église ont aussi au centre des croix mo-
nogrammatiques, soit le X , et portent dans une 
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partie de leur circonférence la légende Anoc.icxrpoc, 
sanctus panis. Nous en donnons le dessin d'après 

le même auteur. Le concile de Tolède, dont nous 
avons cité plus haut un passage, porte en outre 
que le pain préparé pour l'autel devait être petit, 
módica oblata, net et fait exprès. 

Il est avéré que les anciens avaient coutume 
d'imprimer un sceau sur les pains offerts à Pau-
tel. Un sceau qui probablement était destiné à 
cet usage, fut trouvé dans les catacombes au siècle 
dernier. 11 a été publié naguère par M. De' Rossi 
(Bullet. 1805, p. 80), d'après un manuscrit du 
P. Ménestrier, 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 : E ï A o n \ E Y n o p i w . 

Dans la suite, le relâchement s'étant introduit,les 
messes basses devinrent communes,et les ministres 
même cessèrent de communier à la grand'messe : 
autres raisons dediminuer le volume des pains. Pour 
les faire plus petits, plus nets et plus commodes, 
on inventa des fers dès le neuvième siècle (V. Ma
billon. De azynw). On ne saurait néanmoins con
clure 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 qu'ils 
contribuèrent beaucoup à amener cette pratique. 

Rien que ces pains azymes fussent de petite» di
mensions dès les premiers temps où l'usage s'en 
introduisit, on ne doit pas se les ligurer minces et 
déliés comme ceux qui se font de nos jours. Ils 
avaient assez d'épaisseur pour qu'on pût facile
ment les rompre pour la communion des fidèles ; 
et il en était encore ainsi au douzième siècle. 
« Pour nous, dit le cardinal Humbert (Epist. ad 
Leon. Acrid. — Cf. Rocquillot. 288), nous offrons 
au saint autel de petites hosties faites exprès de 
fine fieur, saines et entières, et, après la consé
cration, nous les rompons 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 TÊglise. 

Les pains d'autel 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 toute la province. On 
trouve dans Bocquillot, Grancolas, etc., beaucoup 
de détails sur cet intéressant sujet pour les siècles 
du moyen âge et les temps modernes, qui n'en
trent pas dans notre tâche. 

Cependant nous ne résistons pas au plaisir de 
mettre sous les yeux du lecteur, d'après Dom 
Martène (De antiq. monachor. rilib. 11. S), la des
cription des précautions et cérémonies respec
tueuses qui accompagnaient chez les moines la 
confection des hosties. 

On faisait des hosties, dans les monastères, 
toutes les fois qu'on en avait besoin. Il y avait 
néanmoins deux époques principales destinées à ce 
travail, savoir : un peu avant Noël et avant Pâques. 
Faisons observer en passant qu'il fallait, 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 el on les 
«tendait sur une nappe blanche pour les faire sé-
sher au soleil. Celui qui les portait au moulin l a -
'ait les meules, se révélait d'une aube, et niellait 

un amict sur sa téte. 
Le jour de faire les pains étant venu, trois prê-

res ou trois diacres, avec un frère convers, après 
Poifice de la nuit, niellaient des souliers, se la
vaient les mains et le visage, se peignaient et réci
taient en particulier dans une chapelle l'office de 
laudes, les sept psaumes et les litanies. Les prêtres 
et les diacres, revêtus d'aubes, venaient dans la 
chambre où la confection des pains devait avoir 
lieu ; le frère convers y avait déjà préparé le bois le 
plus sec et le plus propre à faire un feu clair. Tous 
quatre, ils gardaient un silence absolu; Puu ré
pandait la Heur de farine sur une table polie, 
propre, réservée exclusivement à cet usage, et 
dont les 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 que 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 
couteau fait exprès (Y. page 409, article Lance, un 
de ces couteauxeucharistiques) et à mesure qu'elles 
étaient coupées, elles tombaient dans un plat cou
vert d'un linge blanc. Ce travail durait longtemps 
dans les grandes communautés, et néanmoins se 
faisait à jeun. Cet usage a duré dans les monastères 
jusqu'au quinzième siècle (Y. aussi dom Claude de 
Vert. Dissert, sur les mots Messe et Communion. 
p . 162). On consultera encore avec fruit, sur la 
question du pain eucharistique, une savante dis
sertation du P. Sirmond, Disquisitio de azymo, 
semperne in allaris usu fuerit apud Latinos. 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. 

P A I N S ( M U L T I P L I C A T I O N D E S ) . — Ce miracle de 
Notre-Seigneur est reproduit si souvent dans les 
monuments primitifs, qu'il est presque superflu 
de citer. Nous renvoyons pourtant à la planche 
L X X X V de Bottari, qui retrace le type commun, 
Notre-Seigneur imposant une main sur des pains, 
l'autre sur des poissons qui lui sont présentés par 
deux de ses disciples, et à ses pieds sont des cor
beilles renfermant les restes. Un sarcophage du 
Vatican (ld. pl. xix) présente une variante digne 
d'être notée : les pains sont à terre dans trois 
corbeilles sur lesquelles le Sauveur étend sa ba
guette, tandis qu'il place la main gauche sur les 
poissons que lui offre un disciple. 

Quelquefois le miracle est représenté en abrégé 
et comme hiéroglyphiquement par cinq pains et 
deux poissons, comme sur un marbre du recueil 
de M. Perret (t. v. pl. X L V I I - 1 8 ) . 

La représentation du miracle de la multiplica
tion des pains avait plusieurs sens symboliques : 

I o Elle rappelait la résurrection future : de 
même qu'il fut possible à Jésus-Christ de multi
plier les pains, il ne sera pas plus impossible à la 
loule-puissance divine de rendre à leur état pri
mitif les corps des hommes. 

2° L'Église voulut aussi par là engager les 
fidèles à remercier Dieu de la multiplication 
des fruits de la lerre pour le passé et à la lui 
demander pour l'avenir. Aussi au quatrième di-
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manche de carême où se Ut, d'après S. Jean, le 
récit de ce miracle, trouvons-nous ces paroles à 
la préface de la messe, dans le sacramentaire de 
S. Grégoire : Et te creatorem omnium de prœteri-

tis fructibus glorificare, et de venhtris suppliciter 
exorare : a il est juste et convenable.... el de le 
glorifier, loi créateur de toutes choses, pour les 
fruits passés, et de te supplier humblement pour 
les fruils futurs. » De la considération des biens 
temporels les fidèles devaient s'élever à celle des 
biens spirituels; de là cette oraison dela c in 
quième semaine après la Pentecôte, où vient le 
récit de la multiplication des pains selon S. Marc : 
Te duce transeamus per bona temporalia, ut non 
omittamus wierna, « que, sous ta conduite, nous 
passions à travers les biens temporels, de façon 
à ne pas perdre les biens éternels. » On voit 
ainsi que les peintures des catacombes et des égli-
glises primitives concouraient avec les prières de 
la liturgie à inspirer 

aux chrétiens les I 6 ^ ^ 3 3 ^ = 5 5 
mêmes sentiments i r * * - * ^ - * ^ » * * ^ 
de piété. 

5°L'Église voulut 
. encore exciter les 
fidèles à rendre grâ
ces à Dieu de les 
avoir placés au nom
bre des élus et des 
vrais enfants d'A
braham, en multi
pliant le nombre par 
l'adoption obtenue 
en Jésus-Cbrist. Ceci 
ressort de l'épître 
de ce même qua
trième dimanche de 
carême empruntée 
h\tx Lettre dc S.Paul 
aux Galates. 

4° Mais le princi
pal motif, était de 
mettre sans cesse 
sous les yeux des 
tidéles Pimage du 
miracle perpétuel 
de la multiplication 
du pain céleste pour 
la sanctification de leur âme dans l'eucharistie 
C'est pour cela que, des deux multiplications opé
rées par Notre-Seigneur, on ne voit ordinairement 
représentée que la seconde, qui fut faite sur des 
pains de froment, tandis que la première eut pour 
objet dn pain d'orge (Y. Part. Eucharistie). En 
opérant ce miracle, Notre-Seigneur a presque tou
jours une baguette à la main (Buonar. Vetri. tav. 
vm.); sur un sarcophage reproduit par Bottari (ni. 
p. 201), on remarque celte circonstance particu
lière que de la main du Sauveur, sans la baguette 
qu'il porte ordinairement, s'échappent des rayons 
qui vont atteindre chacune des corbeilles, au nom
bre de trois. Les principales classes de monuments 

où ce sujet se trouve représenté sont les peintures, 
les sarcophages (V. Bosio, passim.), les pierres sé
pulcrales (Perret, loc. laud.), les verres historiés 
(Buonarruoti. loc. laud.), les mosaïques (Ciampini. 
Vet. monim. n. 98). Sur un sarcophage du Vatican 
(Bottari xxxvu) la scène serait complétée par une 
circonstance intéressante racontée dans l'Évangile 
de S. Jean (vi. 15). Des Juifs, le saisissant par 
les bras, semblent vouloir F enlever pour le faire 
roi (V. Part. Eucharistie). C'est l'interprétation de 
Bottari; nous en proposons, à l'art. Juifs, une 
autre qui nous parait plus plausible. 

P A I X ( I N S T R U M E N T D E ) . — La coutume de se 
donner le baiser de paix, entre fidèles, avant la 
communion eucharistique, est de toute antiquité 
dans l'Église (V. Part, Baiser de paix). Quand on 
crut devoir supprimer cet usage, on y substitua 
celui de faire baiser une petite image sculptée 

sur marbre, et ap
pelée: osculatorium, 
asser ad pacem, la
pis pacis, tabula 
pacis (Du Cange, ad 
voc. Osculam pacis). 
Du temps de Ter
tullien, au lieu de 
cet instrument de 
paix, on donnait à 
baiser la patène, 
avec cette réserve 
cependant qu'on ne 
« la présentait ni 
aux courtisans à 
cause de leur am
bition, ni aux en
vieux, ni à ceux qui 
étaient opposés à la 
paix et à la tranquil
lité » (Ap. Macri). 
L'usage de l'instru
ment de paix, à la 
messe solennelle, 
s'est conservé dans 
la liturgie de l 'É
glise de Lyon. 

L'église de Civi-
dale,en Frioul, pos

sède une paix évangéliaire qui est probablement 
le plus ancien objet de ce genre qui soit parvenu 
jusqu'à nous : elle remonte au huitième siècle. 
C'est une tablette d'ivoire représentant le cruci
fiement de Notre-Seigneur dans tous ses détails, 
et entourée d'un cadre d'argent doré, orné de pier
reries et d'arabesques d'une grande richesse. 
Mozzoni (sec. vm. p. 89) donne le dessin de ce 
monument que nous reproduisons ici. 

P A L I M P S E S T E . — I . Ce mot est composé 
de deux vocables grecs, xáxiv, « de nouveau, » et 
yaw, « je gratte. » Dans l'antiquité, il désignait cer
taines tablettes ou feuilles d'essai, où l'on écrivait 
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tout ce que l'on voulait, sauf à y faire des ratures, | 
des surcharges, à en gratter l'érrilure. Ulpien lui , 
donne le nom de charla deletilis, papier destiné à 
être raturé, papier de rebut : c'est ce que nous 
appellerions brouillon. Pour mettre les feuilles de 
papier ou de parchemin en état de servir de nou
veau, on en faisait disparaître la première écri
ture, à l'aide de l'éponge. 

Les écrivains qui avaient à cœur de ne produire 
quedes ouvrages très-soignés, lesessayaienlsouvent 
à plusieurs reprises sur le palimpseste avant de 
les livrer au public, et Catulle (i Epigr. 4) se mo
que de la prétendue facilité d'un poète nommé 
Suftenus à faire de méchants vers de premier jet 
et sans ratures : 

Sed tu ne loties domini patiare Iituras, 
Neve notet lusus tristis arundo tuos. 

« Tu ne souffres pas les ratures multipliées de 
ton maître, ni que le roseau sévère réprime les 
jeux de ton indiscrète fécondité. » 

Cicéron fait, lui aussi, usage du mot palimpseste 
dans une lettre à Trebalius (ad. Fam. vu, Epist. 
18), où il exprime son étonnement de la patience 
de celui-ci à recopier ses propres épîtres sur le 
palimpseste. « C'est une épargne fort louable sans 
doute, mais je cherche ce qui a pu mériter d'être 
ainsi effacé sur ce petit papier, chartula .... car 
je ne puis croire que vous gratiez mes lettres pour 
y écrire* les vôtres. Voudriez-vous me faire enten
dre que vos affaires sont peu prospères, et que 
le papier vous manque ? » 

II . — Les procédés du palimpseste, en se re
produisant au moyen âge, ont causé à la littéra
ture antique des perles que nous ne saurions trop 
déplorer. Mais les services immenses rendus à 
cettemême littérature par les calligraphes des mo
nastères, qui, durant une longue série de siècles, 
furent les seuls copistes des livres anciens, doivent 
singulièrement atténuer des torts dus surtout à 
Pentraînement des circonslauces (V. Part. Moines, 
VI). Car il ne faut pas oublier que, dès que le chris
tianisme se trouva en possession de trésors littérai
res émanés du génie de ses propres docteurs, il se 

fit, dans la domaine des lettres une véritable révo
lution, excessive peut-être comme toutes les réac
tions, mais conforme aux tendances générales de 
l'esprit humain. Alors les auleurs anciens tombè
rent nécessairement dans un discrédit momentané, 
et ce n'est pas la faute des moines copistes si E u 
ripide et Virgile élaient laissés de côté par les lec
teurs chrétiens, dont loutesles préférences se repar-
tuientsur S. Grégoire de Nazianze ou surSedulius. 
Delà , pour se dispenser d'acheter du parchemin 
dont le prix élait alors très-élevé, la malheureuse 
idée de déloger des tablettes de leurs bibliothèques 
les écrivains de l'antiquité qui ne leur élaient plus 
demandés, et d'en oblitérer l'écrilure pour écrire 
à la place les auteurs dont le débit était plus as
suré. Tantôt ils effaçaient les caractères au moyen 
d'une préparation chimique, tantôt ils les grat
taient avec un instrument tranchant. 

Les manuscrits qui ont subi l'une de ces deux 
opérations s'appellent códices palimpsesti ou 
rcscripii. Il paraît certain que Pori a perdu de 
celte manière plusieurs pièces de théâtre grec
ques, des comédies de Piaule et diverses oraisons 
de Cicéron. 

Heureusement, i l a été découvert de notre temps 
des procédés qui permettent de faire revivre l'écri
ture primitive, après avoir fait disparaître les 
surcharges du moyen âge. Et ce sont surtout deux 
ecclésiastiques de nos jours qui se sont appliqués, 
avec un merveilleux succès, à réparer les fautes 
et les erreurs des copistes d'alors. Ces deux 
hommes qui ont si bien mérité de la science, 
sont M. Angelo Mai, professeur de langues orien
tales à la bibliothèque ambroisienne de Milan, 
devenu plus tard bibliothécaire du Vatican, et qui 
a fait revivre ainsi la République de Cicéron. Le se
cond n'est autre que M. l'abbé Peyron de Turin, 
qui a découvert, sous la nouvelle écriture dont on 
les avait surchargés aux siècles obscurs, plusieurs 
fragments inédits des oraisons de Cicéron pour 
Scaurus, Tullius et contre Claudius. On doit aussi 
à ce savant la restitution, par le même procédé, 
d'un grand nombre de constitutions du code Théo-
dosien complètement inconnues jusqu'à lui 

l U i T v î H G i n H C n P o n p o c c u 

La voie ouverte par ces deux savants hommes 
élé suivie depuis par beaucoup d'autres, et sur 

tout par M. Tischendorf, érudit allemand qui s'est 
rendu célèbre par de grands travaux sur la bible, 
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et en particulier par la publication de nombreux 
palimpsestes. Il s'est exercé notamment sur un 
manuscrit fameux de notre Bibliothèque natio
nale, qui se compose de feuillets détachés en 
écriture onciale du quatrième siècle, compre
nant des fragments de l'Évangile et de l'Ancien 
Testament. Ce précieux monument fut apporté de 
Constanlinople à Florence par Lasraris, et de Flo
rence à Paris par Catherine de Méditas. C'est au 
treizième siècle que, sur le texte primitif, fut 
écrite une homélie de S. Ephrem. M. Tischendorf, 
à force de patience et de sagacité, a déchitfré Pun 
el l'autre el a publié son travail à Leipzig en 1S45, 
sous le titre de Codex Ephrœmi Stjri rescriptus, 
sive fragmenta Ycteris Testamcnti. M. François Le-
norniant a bien voulu, à notre demande, faire 
exécuter le calque d'un passage de ce palimpseste, 
que nous offrons ici à nos lecteurs comme simple 
spécimen. Le texte inférieur est un passage tron
qué du chapitre v de l'Ecclésiaste (vers. 5-17); 
nous tenons ce renseignement de M. Léopold De-
lisle, de l'institut. 

P A L L I U M . — Le pallium est un insigne ré
servé aux archevêques et à quelques évêques oc
cupant certains sièges privilégiés ou qui l'ont 
obtenu par un privilège personnel. Les canons, et 
en particulier le canon sixième du concile de 
Màcon, de Pan 581, défendent aux prélats qui y 
ont droit de célébrer la messe sans le pallium : 
Ut archiepisco pus sine pallio missas dicere non 
prœsumat (Tom. v. Concil. p. 908). C'est un orne
ment 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'autre sur le dos (Nie. de Bralion. Pallium ar-
chiep.). 11 se compose de laine blanche parsemée 
de croix noires, qui ont remplacé la figure du Bnn-
Pasleur dont il élait primitivement orné (Ba

ron. Ad an. 216) ; les 
agneaux qui fournis
sent cette laine sont so
lennellement bénits le 
jour de la fête de 
Sainte-Agnès dans la 
basilique de cette mar
tyre, sur la voie Nomen
tane. 

Le pallium est, pour 
les prélats qui le por
tent, le symbole de 
l'humilité et du zèle, 
car il rappelle la brebis 
égarée rapportée sur 
les épaules du llon-

Pasleur. On l'attache sur la chasuble avec trois 
épingles d'or, lesquelles indiquent la charité, 
ou les trois clous de la croix sur laquelle le Bon-
Pasteur fut attaché pour l'amour de ses brebis. 

L'origine du pallium comme insigne episcopal 
n'est pas sans quelque obscurité. La première 
donnée certaine que nous possédions sur son exis

tence est une constitution du pape S. Marc, dis
posant que l'évêque d'Ostie, qui est en possession 
de donner au pape la consécration épiscopale 
quand celui-ci n'est pas évèque avant son exalta-
lion à la chaire apostolique, porlera le pallium 
dans cette cérémonie (Baron. Annal, an. 556). Or 
on sait que S. Marc siégait en 556, et son décret 
suppose évidemment que le pallium existait déjà 
auparavant. Mais dans les premiers siècles il avait 
certainement une forme plus ample. 

Le plus ancien exemple de pallium figuré est 
celui que porte S. Celse, évèque de Milan, sur un 
sarcophage de cette ville qui passe pour être ilu 
quatrième siècle : ce pallium est orné d'une seule 
croix (V. Millin. Yog. en Italie t. ï. p . 108). Une 
mosaïque du huitième siècle (Ciampini. Vet. mo
nim. t. H . tab. X L . ) fait voir S, Pierre remettant à 
S. Léon un pallium à une seule croix, et qui, du 
reste, diffère fort peu de celui de nos jours. 

P A L M E . — I . — La palme fut, chez tous les 
peuples, un symbole de victoire : Quid per pal
mam, dit S. Grégoire le Grand (L. n In Ezech. 
hom. xvn), nisi prœmia victoriœ, designatuir? La 
primitive Église l'adopta pour exprimer le triom
phe du chrétien sur la mort par la résurrection : 
Justus ut palma florebit, « le juste fleurira comme 
la palme (Psalm. xcr. 15), » sur le monde, le dé
mon, la chair, par le généreux exercice des ver
tus chrétiennes : Palma victoriœ signum est illius 
belli, quod inter se caro et spiritus gerunt (Ori
gen. In c. xxi Joan. — Ambros. In Luc. vu). Sur 
les tombeaux, la palme est le plus souvent accom
pagnée du monogramme du Christ, ce qui signifie 
que toute victoire du chrétien sur ses ennemis 
est due à ce nom et à ce signe divins : E N T O Ï T O 

NiKA, in hoc vinces. Cette intention paraît surtout, 
évidente, quand, comme ici (Bosio. p. 456), le 
chrisme est tout entouré de palmes. Peut-être la 
même signification doit-elle être 
donnée à la palme jointe au Bou-
Pasteur ou au pedum qui en est 
le signe hiéroglyphique, au pois
son (Perret, iv. xvi. 5. 10. 49), ou 
à toute autre figure symbolique du 
Sauveur. Si elle est gravée sur des objets porta
tifs, sur des bijoux, par exemple (Perret. Ibid. el 
15. 25. etc.), la palme nous semble exprimer, 
non point la victoire déjà remportée, mais la vic
toire attendue; elle aurait alors servi, selon nous, 
à encourager le chrélien luttant encore dans la 
vie, en plaçant sous ses yeux le prix réservé au 

vainqueur. Voici un type assez fréquent sur les 
tombeaux des catacombes. Le chrisme y est en. 



PALM — 508 — PALM 

touré d'une couronne de laurier et accoste de deux 
palmes. 

IL — Mais la palme est par-dessus tout le sym
bole du martyre, car, pour les chrétiens, mourir, 
c'est vaincre : ergo vincimus cum occidimur, dit 
Tertullien (ApoL i) ; et, comme S. Grégoire le rap
pelle avec toute sorle d'à-propos (/oc. laud.), 
€ c'est au sujet de ceux qui ont vaincu l'antique 
ennemi dans le combat du martyre, et qui main
tenant jouissent de leur victoire dans la pairie, 
qu'il est écrit : Palmœ in manibus eorum, « des 
palmes sont dans leurs mains » {Apoc. vu 0). 
Aussi la palme du martyre est-elle devenue, dans 
le langage de l'Église, une expression classique et 
comme sacramentelle. Les diptyques, les actes des 
martyrs, les martyrologes nous fout lire sans cesse : 
Martyrii palmam accepit, — mariyrii palma coro-
natus est, — martyrii palmam mentit obtinere, — 
cursum palmiferum consummavit, dit Cassiodore 
{De persecut. Vandal. apud. Ruin. 1. v. p . 75), 
« il a reçu la palme du martyre, — il a été cou
ronné de la palme des martyrs, — il a mérité 
d'obtenir la palme du martyre, — il a consommé 
la course au bout de laquelle est la palme. » Ste 
Agathe répond au tyran : «Si vous ne faites pas dé
chirer mon corps parvos bourreaux, mon amené 
pourra entrer dans le paradis de Dieu avec h palme 
du martyre. » 

De là est venu l'usage de peindre les martyrs 
avec une palme à la main ; et ce symbole est de
venu si populaire que personne ne s'y méprend : 
Fortes athleias populis palma désignât esse Victo

res, « aux yeux des peuples, la palme dénote que 
les vaillants athlètes onL remporté la victoire, » 
dit Cassiodore ( Variar, i. 28). Chacun d'eux, dit 
Bellarmin (T. n . De Eccl. iriumph. 1. n. c. 10), 
est représenté avec l'instrument spécial de sa pas
sion; l'attribut commun à tous est la palme. Dans 
la mosaïque deSainle-Praxéde (Ciampini. Vet. mon. 
t. n. lab. X L V ) , de chaque côté du grand arc, on 
voit, cxaclement selon le texle de Y Apocalypse 
(vu. 9), une multitude de personnages, turbam ma
gnum quamdinumerare nemo poterat, portant à la 
main des palmes. D'autres mosaïques, celles de 
Sainte-Cécile et des Saints-Cômc-et-Damien, par 
exemple, offrent deux palmiers encadrant tout le 
tableau, et chargés de fruils qui sont l'emblème 
des mérites des martyrs. Ce symbole avait déjà élé 
employé dans les catacombes. Ainsi, dans uno 
peinture Varcosolium (Marchi, tav. xu ) , sur une 
pierre sépulcrale (Marangoni. Act. S. Vict. p. 42), 
sur un certain nombre de sarcophages (Bottari, 
tav. xxu et alibi). Tous ces monuments représen
tent Noire-Seigneur entre S. Pierre et S. Paul ; J e 
palmier qui est près de celui-ci est ordinairement 
surmonté d'un phénix, double symbole de résur
rection particulièrement attribué à l'apôtre des 
gentils, parce qu'il fut le premier et le plus zélé 
prédicateur de ce dogme consolant ( V . Part. 
Phénix). 

111. — Il est indubitable que la palme se ren
contre très-souvent sur des tombeaux de fidèles 

non martyrs, dont plusieurs même perlent des 
dates postérieures aux persécutions (Aringhi. u . 
(>59). Elle était devenue un ornement tellement 
vulgaire, qu'on eut des moules en terre cuite (V. 
(PAgincourt. Terres cuites, xxxiv. 5) dont on se ser
vait comme d'un moyen expéditif pour estamper 
Pempreiute d'une palme sur la chaux fraîche en
core des loculi, expédient souvent fort utile dans 
l'extrême hâte qui, en temps de persécution, pré
sidait 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 titulus de la jeune mar
tyre FiLvwENA l'ail voir une palme au milieu d'in
struments de supplice (Perret, v. xui . 5); il s'en 
trouve plusieurs autres exemples dans Boldetti 
(p. 255). 11 nous semble difficile de ne pas voir un 
indice de martyre sur une pierre sépulcrale (Per
ret, v. xxxvn. 120) où la défunte est représentée de
bout avec une palme à la main gauche et une cou
ronne à la droite, devant un cartouche renfermant 
Tinscription : ( I ) N O C E N T I N A nmcis n(lia). Ce type 

devint fort commun plus lard, surtout dans les 
mosaïques. On ne peut guère méconnaître une in
tention analogue dans ces palmes qui sont tracées 
sur l'enduit enveloppant des vases de sang (Bot tari, 
tav. cci segg.), non plus que dans celles qui déco
rent le disque de quelques lampes ayant brûlé de
vant des tombeaux de martyrs (Barloli. Ani. lu-
cern. part. m. tav. xxu). 

Mais puisqu'il est établi que la palme est com
mune à toutes les sépultures chrétiennes, il s'en
suit qu'elle n'est point un signe assuré de mar
tyre, à moins qu'elle ne soit jointe à d'autres 
indices reconnus pour certains, tels que des in
scriptions exprimant la mort violente, les instru
ments de martyre, le vase ou des linges teinls de 
sang. Interpellée sur cette grave question, la con
grégation des indulgences et des reliques répon
dit le 10 avril 1G08 : Censuit S. C. re diligentius 
examinala, palmas et vasilloram(martyrum),san
guine linctum, pro signis certissimis habenda esse. 
Papebroch et Mabillon furent d'avis que ces deux 
signes devaient se prendrecumulativement, dételle 
sorte que la palme seule, sans le vase de sang 
n'était pas une preuve suffisante du martyre. Bol-
delti soutint qu'on devait les prendre séparémen/ 
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comme ayant la même valeur. Nonobstant ce dé
cret, Fabretti exclut la palme, et affirme que, dans 
la reconnaissance des corps saints, il ne s'était j a 
mais fondé que sur le vase de sang. Après lui, Mu
ralori (Antiq. med. œv. dissert. i\u) démontra que 
la palme seule ne suffisait pas pour prouver le 
martyre. Enfin, Benoît XIV (Debeatif. et can. 1. iv. 
pars n . p . 28). bien qu'il cite le décret en ques
tion, déclare néanmoins que « dans la pratique de 
ceux qui président aux fouilles des cimetières, 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 Part. Sang 
des Martyrs, IV). 

F A O X — Symbole de la résurrection. On sait 
que cet oiseau perd ses plumes chaque année à 
l'approche de l'hiver, annuis vicibus, comme s'ex
prime Pline (Hist. nat I. x. § 22. p . 2-il. t. iv. 
edit. Taur.),pour s'en revêtir de nouveau au prin
temps, alors que la nature semble sortir du tom
beau. C'est pour cela que les interprètes de l 'an
tiquité chrétienne (Bosio. R. sott. p. 6 i l . — Cf. Arin
ghi. Rom.sublerr. u. 1. vr.c. 56 p. 612) le regardent 
comme un symbole non équivoque de la résurrec
tion; et Mamachi (Antiq. christ, t. m . p. 02) fait 
observer que, bien que cette opinion ne s'appuie 
pas sur l'autorité des Pères, il n'y a néanmoins au
cune raison plausible de la rejeter. S. Antoine de 
Padoue (Serm. fer. 5 post Trinit. ) avait déjà re
présenté, sous l'emblème du paon, notre corps 
ressuscitant au dernier jour : In gencrali resurrec-
tione qua omnes arbores, id est omnes Sancti, in-
cipiunt virescere, pavo ille (corpus nostrum) qui 
mortalitatis pennas abjecit, immorlalitatis recipiet, 
« à la résurrection générale, où tous les arbres, 
c'est-à-dire tous les Saints, commencent à reverdir, 
ce paon (qui n'est autre que notre corps), qui a 
rejeté les plumes de la mortalité, recevra celles 
de l'immortalité. » 

S. Augustin signale (De civil. Dei. 1. xxi. c. 4) 
une autre qualité du paon qui autorise à le regarder 
comme le symbole de l'immortalité : c'est l'incor
ruptibilité que Popinion de son temps 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 
allusion au dogme de la résurrection et de l ' im
mortalité, par exemple le Bon-Pasteur, l'arche de 
Noé, Phistoire de Jonas, la résurrection de Lazare, 
figures dont l'ensemble formule admirablement 
une pensée unique. 

Nous citerons deux exemples où le paon est re
présenté posé sur un globe, la queue développée 
en roue étalant ses longues plumes pleines d'yeux: 
peintures où Partiste a eu évidemment l'intention 
d'exprimer par le globe la terre que quitte le corps 
ressuscité, et par les plumes le ciel vers lequel il 
se dirige. Le premier de ces deux monuments a 
élé trouvé dans le cimetière des Sainls-Marcellin-
eï Pierre (Bottari, t. n. pl. xevu) ; le second appar

tient à la sixième et dernière chambre de la cata-
combede Sainte-Agnès (ld. t. m. pl. 184). Dans ce 

dernier, selon Boldetti (Cimit. p. 165) et Lupi (Dis
sert, n. t. ï. p. 204), sont représentés les corps 
des martyrs sous l'image symbolique d'un tonneau 
porté par huit hommes dans un lieu où d'autres 
tonneaux sont conservés; et il est à croire qu'on a 
voulu représenter la résurrection de ces mêmes 
martyrs par le paon, dont l'image domine cette 
scène. 

Dans un monument arqué des catacombes de 
Saint-Janvier à Naples, on voit le même sujet vis-
à-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, pl. u. n. 9). La mê
me particularité se remarque dans les peintures 
d'une catacombe chrétienne découverte à Milan en 
1845, près de la basilique de Saiut-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 al-
cuni sepolcri ant. Crist. scop. in Milano. 1845. 
p. 57). On remarquera que ce paon est accompa
gné de sept étoiles, symbole dont l'explication est 
donnée à l'article Étoiles. 

Le symbole du paon est assez rare dans les mo
numents funéraires chrétiens. Il n'est cependant 
pas sans exemple, soit dans notre Gaule, soit en 
Italie. On remarque deux paons avec le vase sur 
l'épitaphe du prêtre Romanus, qui fait partie du 
musée lapidaire de Lyon (De Boissieu. Inscript, de 
Lyon. p . 580). M. Le Blant assure (Inscript, chrél. 
de la Gaule. ï . 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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fourni par la pierre sépulcrale de A V U E L I A P R O B A 

(Boldetti. p . 501), où un paon et une brebis sont 
gravés en regard l'un 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 Sar-
daigne, à Turin (Gazzera. Iscr. dei Piem. Append. 
p. 8). La figure du paon est ici placée près d'un 
vase d'une élégante forme, dans l'espace que laisse 
libre, au commencement de la seconde ligne, l ' in
scription suivante : 

D E P . C A * T I . I l l I X . K A L MAI A V I X I T . ANNOS 

S X X M I . D I E S . X X I I I . IN P A C E 

Le paon associé au vase se voit aussi, mais avec 
des conditions d'élégance exceptionnelles, dans la 
chambre (cubiculum) dite des Cinq-Saintes, au c i 
metière de Sainte-Solére (De' Rossi. Rom. sott. 
t. in. tav. M U ) . Il est placé au sein du jardin de 
délices, c'est-à-dire du paradis (V. ce mot), et 
offre un double symbole d'immortalité, et près de 
l'image d'une de ces saintes, A R C Á D I A I N T A C E , dont 
il représenle l'aine bienheureuse. * 

Le paon est pris quelquefois, dans les repré
sentations des saisons qu'olfrent quelques monu
ments chrétiens, comme le symbole du printemps. 
On en voit un exemple dans l'un des petits côtés 
du sarcophage de Junius Bassus (Bottari. 1.1, p . 1). 
Dans les peintures d'un ancien calendrier, édité 
par Lambèce, le paon esl employé pour figurer le 
mois de mai. Le paon figure au nombre des ani-
maujTïéunis autour d'Orphée, dans les peintures 
chrétiennes représentant ce sujet (V. Bottari, pl. 
u n i . et la figure de l'art. Orphée. — V . l'art. Sai
sons). 

P A P E . — I . — L'évèque de l'Église romaine 
est le successeur de S. Pierre qui « a occupé 
vingt-cinq ans le siège de Rome (Euseb. Chronic. 
an. L X I V ) , et l'occupe encore, toujours vivant dans 
ses successeurs (Petr. Raven. Epist. ad Eidych.), 
lesquels sont en tout les héritiers du ministère 
de Pierre » (Siric. Ep. ad Rimer, episc. Tarra-
con.). Ainsi, de même que Pierre « à qui les clefs 
du royaume céleste ont été confiées (Matth. xvi. 19), 
paissant, par l'ordre de Dieu, l'Église mère de 
toutes les Églises.... obtint le principat univer
sel » [Ep. Hadrian. in syn. œcnm. vm. art. 2), de 

même le pontife romain, en sa qualité de succes
seur de Pierre, « exerce un apostolat auquel nul 
ne saurait, sans crime, contester la primauté sur 
tous les autres épiscopats » (Augustin. Debaplism. 
n. 1). C'est pourquoi, dès les premiers siècles, 
« toutes les questions qui pouvaient admettre 
quelque doute, lui furent constamment, et par 
une coutume invariable, rapportées, comme au 
chef suprême de tous les évêques de l'univers 
(Damas. Ep. ad omn. episc. Orient, ap. Theodoret. 
Hist. eccl. v. 10); car, dit S . lrénée, disciple de 
S. Polycarpe, disciple de S. Jean, le disciple bien-
aimé du Sauveur, c'est vers PÉglise romaine, à 
cause de son autorité et de sa suprématie, propler 
poliorem principalitatem, que doivent converger 
toutes les autres Églises, c'est-à-dire les fidèles 
dispersés dans tout l'univers» (Adv.hœres. m. 5). 
Aussi « tous les Pères les plus anciens de la répu
blique chrétienne ont-ils enseigné que le pontife 
romain, établi comme au point culminant de la 
citadelle, in sitmmitaiis arec, a le soin de toutes 
les Églises (Athanas. Apolog. n), et tous l'ont re
gardé comme étant seul dans PÉglise véritable
ment prêtre et juge, suivant les besoins et les cir
constances » (Cyprian. 1. ï. epist. 5. Ad Cornei.). 

De tout ce qui précède, nous sommes en droit 
de conclure que le pontife romain, avec la pri-
malie de toutes les Églises (Jul. I . Epist. ï), a reçu 
le pouvoir d'instituer les évoques des autres Églises 
(V, Concil. Chalced. act. ï . et vu. — Cyprian, 
i . m. ep. 15. Ad Steph. — Theodoret- Hist. eccl. 
v. 25. etc., etc.), de porter des lois et d'en dis
penser (Gelas. Episl. i. — S. Greg. 1.1. xu. ep. 51) ; 
que de tout temps on dut appeler à son tribunal, 
tout jugement étant suspendu jusqu'à ce que « la 
cause eût élé jugée en dernier ressort par Pévêque 
de Rome» (Concil. Sardic.c. iv). Celte juridiction 
souveraine dés le premier siècle se prouve par 
les faits les plus incontestables. Ainsi, on sait que, 
du vivant même de S. Jean, l'Église de Corinlhe vil 
sa paix troublée par des divisions intestines. Or à 
qui s'adressa-t-elle pour les apaiser? Il semblerait 
naturel que ce fût à cet apôtre; mais non, on en 
appela à S. Clément, évêque de Rome, et qui n'était 
que le troisième successeur de Pierre. Lorsque 
Marcion, fauteur des désordres qui désolaient la 
chrétienté d'Asie, est frappé d'anathème, ce n'est 
pas à sa métropole de Césarée qu'il en appelle, ni 
à PÉglise d'Ephèse, que gouvernait alors un dis
ciple de S. Paul, ni à la chaire d'Antioche, le pre
mier et le plus vénérable siège d'Asie. C'est à Romo 
qu'il va plaider sa cause et demander des lettres 
de paix. A la même époque, S. Polycarpe, disciple 
de S. Jean, vient consulter le pape Anicet au sujet 
du jour qu'il fallait adopter pour Ja célébration de 
la Pâque (V. Cruice. Hist. de VÉgl. de Rome de 
Van 192 à 224). De nombreux exemples fournis 
par l'histoire ecclésiastique de ces temps primitifs 
établissent que Pévêque de Rome, bien longtemps 
avant le concile de Nicée, exerçait sa suprématie 
même sur les grandes métropoles d'Alexandrie 
et d'Antioche. aussi bien que sur toutes les égli-
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ses de l'Afrique, de l'Espagne et de la Gaule. 
IL — Voici les principaux noms qui ont été 

donnés au souverain pontife dans l'antiquité chré
tienne : ils expriment tous, d'une manière plus 
ou moins directe, la primauté qui lui a été de tout 
temps reconnue sur PÉglise catholique tout en
tière : souverain pontife, et évèque des évêques 
(Tertull. De pudicit. ï . — Act. S. Sébastian. — 
Concil. Carthag. ap. S. Cyprian.), père des pères, 
élevé au faite de IVdilîce apostolique (Steph. Car
thag. Epist. ad Damas, papam), pontife des chré
tiens (Euseb. Chronic. an. xuv), pasteur et gardien 
des troupeaux du Christ (Ambros, epist. L X X X I . Ad 
Siric), pierre ou fondement de l'Église (llieron. 
Epist. ad Damas.), tête ou chef de PÉglise (Concil. 
Chalced. ep. ad S. Leon.), chef de tonte foi (Phi
lipp, légat. Cœlestin. PP.), préfet de tout l'univers, 
chef de la famille du Christ (Chrysost. t. vi. edit. 
Paris, p. 282), grand prêtre et pape universel 
(vui Synod.ad lladrian.), brillant de la dignité du 
principat pastoral (Theodor. Studit. 1. ï. epist. 53. 
Ad Leon. PP.), le premier de tous les prêtres 
(llilar. hi synod. Rom.), Pappui et le soutien de 
l'Église (S. Isidor. De Vit.), président de l'Église 
(Augustin. 1. ï. Contr. Julian. c. 6), établi pour 
toutes les nations l'interprète de la voix du bien
heureux Pierre (Concil. Chalced. loc. laud.), maître 
de tout l'univers (Chrysost. homil. nltim. Ad Joan.), 
souverain père (Episc. German. Ad Joan. VIII), 
père très-saint (Alcuin. Epist. ad lladrian.), pierre 
et ornant le siège de Pierre (Theodor.-Studit. 
Epist. ad Paschal PP.), premier prédicateur de 
PÉglise (S. Greg. Moral, xm. 8), vicaire des apôtres 
sur le siège du bienheureux Pierre (Luitprand. 
Vit. Othon. I). gardien de la foi (Petr. Chrysolog. 
Serm. cvii), pierre fondamentale de l'Église catho
lique (Concil. Chalced. act ï) . Au concile de Flo
rence, les Grecs exprimèrent comme il suit leur 
sentiment sur la primauté du pontife romain : 
« Nous confessons que le pape est souverain pon
tife, vicaire du Christ, pasteur et maître de tous 
les chrétiens, revêtu du droit d'administrer l'Église 
de Dieu. » D'innombrables témoignages des Pères 
et des conciles, aussi bien que les plus éclatants 
monuments de l'histoire ecclésiastique, concourent 
à établir cette vérité fondamentale de la primauté 
du siège de Pierre. Mais le développement de ces 
preuves est du domaine des Ihéologens et des ca-
nonistcs (V. Part. Patriarches). 

III. — Du nom de pape. L'opinion la plus plau
sible est que ce nom n'est autre chose que la trans
formation latine du grec mcira; ou iracmrcc; qui 
veut dire père, et exprime la paternité spirituelle 
qu'exerce à l'égard des fidèles le sacerdoce chré
tien. L'antiquité l'attribua indifféremment à tons 
les évêques, et même aux prêtres et aux clercs de 
Pordre inférieur, surtout dans l'église grecque. 
Dans son épifre à Pammachius, S. Jérôme appelle 
du nom de papes Jean, évèque de Jérusalem, et 
Épiphane, évèque de Chypre; et les écrivains ec
clésiastiques des premiers siècles offrent une foule 
d'exemples analogues. Prudence (Peristeph. xi. 

vers. 127) donne la même qualification à Pévâque 
Valère, dans son hymne sur le martyre de S. Bip-
polyle, qui lui est adressé : 

tarantes saxorum apices vidi, optime papa. 

Il en était ainsi surtout dans les Gaules. Au Puy, 
l'épitaphe de l'évêque S C V T A R I V S lui donne le nom 
de pape : S C V T A R I P A P A V I V E D E O (V. les Annales des 
congrès scientifiques de France. iSòG. t. n. p . 558). 
Ainsi Fortunat (Opp. pars. ï. p. 5) ouvre par cette 
suscriplion une lettre à Euphronius, évèque de 
Tours : Domno sancto, et meritis apostólico domno, 
et duplici palri Euphronio papœ Fortunatus, a au 
maître saint, seigneur apostolique par les mérites, 
et double père Euphronius pape, Fortunat. »JLe 
même poêle (Ibid. p. 19) donne la qualification de 
pape à l'évêque Leonlius dans une pièce qu'il lui 
adresse pour le féliciter de son zèle à restaurer la 
basilique de Saint-Eutrope â Saintes : 

Quantus amor Domini manca t libi, papa Leonti, 

« Quel ardent amour du Seigneur demeure en toi, û pape 
Leontius. » 

S. Sidoine Apollinaire se sert aussi de cette for
mule dans sa correspondance avec ses collègues 
dans l'épiscopat. Soit pour exempte (Epist. Lib. ix. 
Ep.x) : Sidonius Domino papœ Aprunculo, salu-
tem. — C'est Aprunculus, évèque de Langres. — 
Sidonius Domino papœ Lupo, salutem (Epist. xi 
el passim). (V. etiam. Greg. Turon. Hist. 1. n . 
27. x . 1. — Anastas. Collât. S. Maxim. M. p . 
110. etc.) Et il parait que cette locution était tel
lement vulgaire, que les païens eux-mêmes en 
avaient connaissance. Le proconsul d'Afrique, 
Galerius Maximus, adresse à S. Cyprien ce re
proche : « Tu t'es fait le pape d'hommes d'un 
esprit sacrilège, » tu papam te sacrilegœ mentis 
hominibus prœbuisti (Ruinart. Act. n. 4. edit. V 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 . Théo
dore d'Ancyre (Ruinart. p. 504. edit. Veron.). Les 
actes de S. Julien et de Ste Basilisse, qui souffrirent 
le martyre dans le quatrième siècle, donnent aussi 
le nom de na ircoç à un prêtre nommé Antoine 
(Id. Act. Select, p. 5G4). Mabillon (Analect. iv)avait 
déjà remarqué que ce nom est attribué aux prêtres 
dans les actes de S. Mamare et autres martyrs 
d'Afrique. Chez les Grecs, le même nom sert aussi 
à désigner les évêques et les prêtres, mais avec 
une prononciation et une inflexion différentes : 
îraïca; pour les premiers, rama; pour les seconds. 
Peu à peu, dans PÉglise orientale, cette dénomi
nation fut étendue aux clercs inférieurs : un lec
teur est appelé pape dans une novelle d'Alexis 
Comnéne. 

Biais enfin, à une époque qu'il n'est pas aisé de 
déterminer, le nom de pape fut réservé au pontife 
romain, à l'exclusion de tous les évêques, princt-
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paiement dans l'Église Latine. Le premier exemple | 
que nous ayons du titre de pape attribué par anto
nomase au souverain pontife est tiré du concile 
de Tolède, tenu en 405. Et depuis, nous le voyons 
ainsi qualifié dans les auteurs du sixième siècle 
(V. Benoît, xiv. De synod. diœces. 1. ï. c. 5. n. 4), 
entre autres Ennodius, S. Avit, Cassiodore, Libé
rât, etc. Auparavant, le nom de pape n'était pour 
le souverain pontife, comme pour les autres, 
qu'une marque d'affection liliale que lui donnaient 
les fidèles. Ainsi, dans une inscription funéraire, 
le diacre Severus appelle ainsi Marcellin qui sié
geait sous Dioclétien, et d'après la permission 
duquel il avait ouvert une double chambre avec 
arcosolia et luminaire, pour sa propre sépulture 
et celle des siens : ivssv P A P J E S V I M A U C K L L I K I (V. De' 
Rossi. Inscr. t. ï. Proleqom. p . cxv). Plus tard, 
nous voyons un Philocalus se dire l'ami et le fami
lier de son pape Damase, DAWASI S V I T A R E C V L T O R 

A T Q V E A M A T O R (Id. ibid. p . L V I ) . Pour plus amples 
notions à ce sujet, V. Onuphr. Panvin. In voc. 
ecclesiast. inierpret. — Baron. In not. ad martyrol. 
passim. — Abraham Echellens. Comment, de ori
gine nominis papœ. — Ang. Rocca. De roman, 
pontifias nomenclatura.) 

P Â Q U E S . — Sous le nom de Pâques, PÉglise 
primitive comprenait et la passion, et la résurrec
tion du Sauveur, qui est le véritable agneau pascal 
immolé pour notre salut. Aussi quand les anciens 
parlent de la Pâque, nous devons entendre une 
solennité embrassant un espace de quinze jours, la 
semaine consacrée à la douloureuse mémoire dela 
passion, et celle qui est vouée â la commémoration 
du glorieux mystère dc la résurrection. C'est ce 1 

qui ressort également des témoignages des Pères, 
et en particulier d'un sermon de S. Augustin, 
prononcé le dimanche in albis depositis (Sermon 
xix, parmi ceux qu'a publiés le P. Sinuond), et de 
la législation impériale : on lit, en effet, dans le 
code théodosien (1. I I . tit. 8 De feriis. uj : Sanc-
tos quoque Paschœ dies, qui seplcno vel prœcedunt 
numero, vel sequuntur, in eadem observationenume-
ramus, « les saints jours de la Pâque, qui sont au 
nombre de sept avant, et de sept après (la fête de 
k résurrection), sont également observés par 
nous. » Le texte de Pévêque d'Hippone n'est pas 
moins formel : « Nous vous engageons, dit-il à 
ses fidèles, à vivre comme des hommes qui savent 
qu'ils auront à rendre compte à Dieu de leur vie 
tout entière, et non pas seulement de. ces quinte 
jours, P 

Cependant les anciens avaient deux noms dif
férents pour distinguer la Pâque douloureuse d'avec 
laPàque glorieuse; ils appelaient celle-ci « Pâque 
de la résurrection », Pascha resurreciionis, T.ÍT/% 
á v a o r á o i u G v , et celle-là « Pâque du crucifiement », 
Pascha crucîfixionis, ^vy* cTausw<itw,w. 

I . — Personne n'ignore que la question de la 
célébration de la Pâque fut, dans les premiers 
siècles, l'objet de longues et ardentes controverses. 
Nous ne saurions nous dispenser de donner ici 

quelques détails sur l'origine et la nature de ces 
débats. 

Les chrétiens d'Orient, et en particulier ceux 
de l'Asie Mineure, par respect pour l'autorité êl 
l'exemple de S. Polycarpe, évêque de Smyrne, et 
disciple des apôtres, célébraient la Pâque de ré
surrection le quatorze de la lune qui suit l'équi-
noxe du printemps, quel que fût le jour de la 
semaine où il tombait : c'est de là que leur vint le 
nom de quartodécimans, ou de chrétiens judaï-
sants. Les autres fidèles au contraire, et à leur 
tête PÉglise romaine, avaient dès le commence
ment et par suite d'une tradition apostolique, 
adoptél'usage de ne célébrer la résurreclion duSaii-
veur qu'un dimanche, jour où ce grand événe
ment avait été accompli, et spécialement le di
manche qui suit immédiatement le quatorzième 
jour de la lune de mars. 

La question s'engagea entre le pape S. Anicet el 
S. Polycarpe qui, vers Pan 152 ou 160, s'était 
rendu à Home pour en conférer avec lui. El comme 
l'un et l'autre se faisaient fort de l'exemple de leurs 
ancêtres dans la foi, il n'est pas étonnant que cha
cun ait soutenu sa coutume avec zèle et amour. 

Mais il est essentiel d'observer que jusque-là la 
question était purement disciplinaire, et n'inté
ressait nullement le dogme : il s'agissait simple
ment de célébrer la Pâque un jour de préférence 
à un autre. Aussi le pape Anicet, se contentant de 
confirmer par un décret synodal, et en présence 
même de S. Polycarpe, l'usage de PÉglise romaine, 
usage qui déjà avait été adopté par la plupart des 
autres Églises d'Occident, ne voulut point s'oppo
ser d'autorité à ce que le saint évêque de Smyrne 
continuât à observer la coutume de son Église. 
Bien plus, il tint à donner en cette circonstance 
un bel exemple de modération chrétienne, el à 
montrer que cetle divergence d'opinions n'avait 
nullement rompu le lien de concorde el de cha
rité qui unit les membres avec le chef ; et bien 
que, en sa qualité de successeur du prince des 
apôtres, il fût revêtu d'une digni'é supérieure à 
celle de Polycarpe, simple évêque d'une Église 
particulière, il voulut lui céder l'honneur de célé
brer à sa place les saints mystères; et ils se sépa
rèrent dans la paix. Ce trait si important de l'his
toire ecclésiastique nous a été transmis par 
S. lrénée, disciple de S. Polycarpe (Epist. ad Victor. 
t. ï. Opp. p. 541), et que nous verrons bientôt 
jouer lui-môme un rôle actif dans la question de 
la pâque. 

Assoupie pendant une quarantaine d'années, la 
contestation se réveilla vers la fin du siècle, par le 
fait de Polycrate, évoque d'Ephèse, qui lit savoir 
au pape Victor, alors régnant, qu'il avait décidé de 
nouveau avec son Église de célébrer la Pâque le 
quatorzième jour de la lune de mars. Il est évi
dent que l'affaire entrait dans une phase nouvelle, 
et revêtait un caractère de gravité qu'elle n'avait 
point alors qu'elle se débattait entre Anicet et Po
lycarpe. Tout le monde put comprendre, par les 
circonstances qui l'accompagnaient, que de pure-
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ment disciplinaire la questiondevenait dogmatique. 
11 s'agissait en eilet de sauver l'unité de la dis
cipline gravement compromise par de telles diver
gences, et par un refus obstiné d'obéissance à 
l'autorité de l'Église. 

Il s'agissait bien plus encore de résister à la 
tendance de quelques chrétiens qui prenaient pré
texte d'une pratique spéciale pour maintenir ou 
introduire de nouveau l'esprit et les usages du 
judaïsme dans l'Église chrétienne. Ce projet était 
même ouvertement avoué par quelques-uns, et 
entre autres par le prêtre Blastus qui, vers l'an 182, 
agita l'Église romaine par le plus impudent pro
sélytisme en ce sens : c'est ce qu'on peut lire dans 
un catalogue d'hérésies attribué à Tertullien, qui 
vivait alors, catalogue qui est annexé au livre des 
Pvescnptiona (cap. L U I ) : « A tous ces hérétiques 
vient s'ajouter Blastus, qui veut secrètement intro
duire le judaïsme, car il dit que la Pâque ne doit 
pas être observée autrement que selon la loi de 
Moïse, le quatorzième du mois. Or qui ne sait que 
la grâce évangàlique est annulée, si Von réduit le 
Christ à la loi?* Les paroles que nous soulignons 
peuvent faire comprendre l'importance doctri
nale de la question. 

La conduite du pape Victor dans ces difficiles 
conjonctures offre un mélange de fermeté et de 
circonspection qui n'a pas toujours élé suffisam
ment apprécié. 

A l'exemple des apôtres S. Pierre et S. Paul, et 
se basant sur les régies de discipline émanées de 
ses prédécesseurs, Sixte, Télesphore, Ilygiu, Pie 
et Anicet, il invita les principaux évêques de la 
chrétienté à se réunir pour délibérer sur la ques
tion en litige; et en conséquence, des conciles 
curent lieu dans les Caules, dans le Pont, dans 
POsdroëne, dans PAchaïe, et dans d'autres con
trées encore, pendant qu'une assemblée analo
gue se tenait à Rome sous la présidence du 
pape. Or tous ces conciles furent unanimes à 
reconnaître comme seule légitime la coutume de 
Ptiglise romaine, et, fixèrent irrévocablement la 
fête de Pâques au dimanche qui suit immédiate
ment le quatorzième jour de la lune de mars. 
C'était la chrétienté presque entière qui se décla
rait ainsi, car les décisions prises à cet égard 
obtinrent l'adhésion de tous les évêques qui 
n'avaient pu participer aux délibérations des con
ciles de leurs provinces respectées. 

Le seul Polycrate, qui cependant avait reconnu 
la juridiction de Pévêque de Rome, en convoquant, 
d'après ses ordres, un grand nombre de ses frères 
dans Pépiscopat, Polycrate, par une contradiction 
vraiment inexplicable, opposa une résistance 
obstinée au sentiment de PÉglise qui venait de se 
manifester avec tant d'éclat et d'unanimité. 

S. Victor, voyant l'unité ainsi mise en jeu et 
compromise par une imperceptible minorité, frappa 
d'excommunication Polycrate, les Églises d'Asie et 
leurs"adhérents. Et il esl important d'observer que 
personne n'eut l'idée de contester le droit du 
pape; seulement, ceux qu'atteignait la sentence 

d'excommunication cherchèrent, comme tous les 
hérétiques, à en atténuer la portée par de vains 
subterfuges ; ils s'efforcèrent d'en arrêter l'exécu
tion, et il ne paraît pas douteux que, grâce à l ' in
tervention non moins chaleureuse que charitable 
de S. lrénée et de quelques évêques fidèles, les 
effets en restèrent suspendus. 

Mais enfin, malgré l'indulgence accordée aux 
personnes par le souverain pontife, il est certain 
que la doctrine resta sous Panathème ; et,un siècle 
plus tard, c'est-à-dire en 325, la juste sévérité de 
Victor recevait une éclatante sanction dans les 
décisions du concile de Nicée, qui mit les quarto-
décimans au nombre des hérétiques. 

L'unité de pratique se trouvait ainsi rétablie, et 
il ne pouvait guère exister désormais de différences 
que celles qu'auraient amenées de faux calculs des 
phases de la lune ou l'usage d'un cycle fautif. Le 
concile de Nicée, comme nous l'apprenons du pape 
S. Léon (Epist. L X I V Ad Mareiam, imp.), prit soin 
lui-même d'obvier à ces variations, en décidant 
que le patriarche d'Alexandrie, qui possédait dans 
sa ville épiscopale une célèbre école d'astronomie, 
serait chargé de notifier d'avance aux autres Églises 
le jour où la fêle de Pâques devait être célébrée, 
et le pape, qui avait reçu cette notification" par des 
lettres spéciales, la transmettait à toutes les 
Eglises d'Occident. 

II, — L a tète de Pâques fut toujours dans PÉglise 
Pobjet d'une grande vénération et d'une sainte 
allégresse.—Ce jour fut appelé le (f roi des jours », 
dicrum rex; la « fête des fêtes », feslivitaturn et 
celebrilatum celebritas; un jour « aussi élevé au-
dessus de tous les autres, même de ceux qui ap
partiennent à Jésus-Christ, que le soleil est au-
dessus des étoiles », cœteris omnibus, Us etiam qui 
ipsius Christi sunt, tanto superior, quanto sol stel-
las antecellit (Greg. Nazianz. Orat. xix). II était 
quelquefois aussi nommé le « dimanche de la 
juie », Dominica gaudii (Pagi. In Baron, an. 570. 
n. iv). 

La joie publique se produisait par toute sorte 
de manifestations, et no'amment par des illumi
nations splendides pendant la nuit de Pâques 
(V. des détails sur ces illuminations à l'art. Lam
pes, !)• 

Au point du jour, matutina luce rumpente, les 
fidèles accouraient à l'église, et ils s'embrassaient 
fraternellement, en disant : « Le Seigneur est 
sorti du tombeau, » snrrexit Dominas de sepulcro 
(V. les ordres antiques dans Martène), pratique 
que les Grecs ont conservée, ainsi qu'on le peut 
voir dans le traité d'Allatius (De consens, utriusq. 
Eccl. m. 18). Alors Pévêque commençait la messe 
dans le rit solennel, ellous les assistants, à l'appel 
du diacre : Ycniie populi, venaient recevoir la com
munion. Dés les premiers siècles, les évêques 
avaient coutume de s'envoyer mutuellement la 
sainte eucharistie en guise d'eulogie (V. Valois dans 
ses notes à Eusèbe. Hist. eccl. i . 2) ; et ils s'écri
vaient à celte occasion une lettre dont Marculfe 
nous a conservé la formule (1. u). Mais cette pra-
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tique avait déjà été interdite par le concile de Lao
dicée (can. rv), tenu un peu après le milieu du 
quatrième siècle. 

Les empereurs, à Poccasion de la solennité de 
Pâques, ouvraient les prisons, et rendaient la l i 
berté aux condamnés, sauf à quelques-uns qui 
étaient coupables de crimes plus graves. Ceci 
nous est révélé, non-seulement par les lois impé
riales, mais aussi par les textes des Pères, de 
S. Ambroise par exemple (Epist. xxxm), de S. Gré
goire de Pïysse (Homil. ni De resurr. Christ.), de 
S. Chrysostome (Homil. xxx In Genes.). Les crimes 
exceptés de celte indulgence élaient le parricide, 
l'inceste, le faux monayage, l'homicide, la ra
pine, etc. 

Les particuliers imitaient la libéralité des sou
verains en rendant la liberté à leurs esclaves ; et 
bien que la juridiction des tribunaux fût suspen
due pendant les solennités pascales, elle avait 
néanmoins son cours pour tout ce qui concernait 
la manumission des esclaves (Cocl. Justin. 1. ni. 
tit. 12. De feriis. 1. 8). Les pauvres recevaient en 
ce jour des secours plus abondants; et Eusèbe 
nous apprend que Constanlin (VU. 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. » 

P A R A B O L A N I . — C'étaient des ministres 
inférieurs de l'Église qui, d'après les données que 
l'antiquité nous a transmises à leur sujet, parais
sent avoir rempli à l'égard des pauvres l'office 
d'infirmiers, ut débiîium corpora curarent. Théo
dose le Jeuue, dans une loi qui- les concerne (Cocl. 
Theodos. I. 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 
toute probabilité, fut institué par Constantin, qui 
érigea, comme on sait, en institutions régulières, 
plusieurs offices charitables qui jusque-là avaient 
été exercés spontanément par les fidèles. 

L'étymologie de leur nom n'est pas certaine. 
Parmi toutes celles qui ont été proposées, Bingham 
(Origin. t. n . p. 49) donne la préférence à l'opi
nion qui suppose que le mot paràbolanus vient de 
deux mots grecs signifiant qu'ils exerçaient un 
ministère dangereux, nzçoiëoUv ip^w, étant voués 
au service des malades, et spécialement de ceux 
qui étaient atteints de la peste ou de toute autre 
maladie contagieuse. Ce qui rend cette interpréta
tion plausible, c'est que ceux qui étaient appelés 
à Rome be&tiarii, parce que leur triste condition 
était de combattre les bêtes féroces dans l'amphi
théâtre, 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 cou
rage à braver la fureur des bêles féroces, avaient 
été, eux aussi, surnommés parabolarii (V. Part. 
Noms des premiers chrétiens, I , 2, 8°). C'est donc 
probablement parce qu'ils exposaient leur vie au 
service du prochain, que ces clercs furent ap

pelés « hommes aux fonctions dangereuses », 
parabolani. 

P A R A D I S . — Dans les monuments chrétiens, 
l'idée du paradis est exprimée, tantôt par des 
symboles, tantôt par des formules. 

1. — D'origine hébraïque, le mot paradis équi
vaut à jardin réservé, hortus conclusus (Forcellini, 
ad h. v.). Les Pères l'appellent tour à tour verger 
éternel, lieu de délices oh les fleurs s'épanouissent 
sans cesse; ils en célèbrent sur tous les tons les 
parfums exquis. Le poète Dracontius (De Deo. 
1. ut. vers. 079), résumant leur doctrine, nous re
présente les élus 

Inter odora los flores et amoena vircla, 

« 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 
(Act. c. x i . ) : Spatium grande.... quasi viridarhun, 
arbores habens rosœ et omne genus flores; tou
jours des gazons, des roses, des fleurs de toute 
espèce. Au chapitre troisième des mêmes Actes, 
on voit les martyrs réunis dans ce verger céleste, 
sous un rosier.... se nourrissant à satiété de par
fums inénarrables, In viridario, sub arbore rosœ.... 
odore inenarrabili alebamur,qtri nos satiabal. Mille 
images du même genre, dont il serait aisé d'em
prunter les citations aux écrivains de notre anti
quité, assimilent le séjour des bienheureux à tout 
ce qu'il y a de plus riche, de plus gracieux dans la 
nature. L'esprit humain, bientôt à bout de res
sources, éprouvant le besoin de se créer un type 
tel quel de la félicité réservée à l'homme dans 
l'autre 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 ames des fidèles qui ne 
sont plus, représentent le paradis désiré sous les 
couleurs les plus poétiques. Citons, par exemple, 
celle d'Alexandrie, portant le nom de S. Basile 
(Ap. Renaudot, Liturg. orient, t. ï. p. 75) : « in 
troduisez-les, Seigneur, et rassemblez-les dans le 
lieu de la verdure, in locum herbidum, si; TOVCV 

X^cV,;, sur les eaux du repos, dans le paradis de vo
lupté, 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 chrétiens 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. 

I o Les tombeaux de nos pères dans la foi, d'où 
toujours l'espérance chrétienne bannit tonte idée 
de tristesse et de deuil, présentent partout l'image 
allégorique du paradis, des arbres, des fleurs, des 
couronnes et des guirlandes, un printemps éter
nel, 

lEUPOliK CUNT1NVO V E l î S A K T V B I G n AMIN A J t I V i S , 
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lisons-nous clans une belle inscription métrique de 
Rome remontant au quatrième siècle (De* Rossi. 
1.1, p. 141. n. 517). 

Entre toutes ces manifestations de la foi et de la 
confiance des premiers chrétiens qui se produisent 
à l'infini et sous les formes les plus variées dans 
leurs nécropoles souterraines et sur leurs monu
ments funéraires en général, il est un sujet auquel 

appartient de droit la priorité : ce sont certaines 
images représentant la réception de Pâme du défunt 
par son palron ou protecteur dans le séjour de la 
céleste béatitude. Nous en avons un exemple parti
culièrement saisissant dans un arcosolium décou
vert, il y a quelques années, au cimetière de Cyria
que, près S. Laurent in agro Verano. Sur la face an
térieure du sarcophage, une orunte est debout entre 

! fi-

- )} 

J i* 

H 

ù deux personnages, que Pon suppose être S. Pierre | la paix céleste qui est leur récompense inalié-

4 M , ÎN'WCE 

et S. Paul, et qui 
écartent devant 
elle deux élégants 
rideaux pour l'in
troduire dans la 
maison de sa glo
rieuse éternité. 
Yoici ce tableau 
d'après M. De' Rossi 
(Bullel. 1805. p 
76). 

Une représenta
tion analogue a 
été trouvée na
guère dans la ba
silique de Sainte-
Pétronille, au ci
metière de Domi-
tille. Nous la reproduisons dans notre article 
spécial sur ce monument 
(art. Pèlronille). 

L'âme déjà admise et éta
blie dans le séjour des justes 
est ordinairement figurée, 
comme on le voit ici, par 
une femme debout entre 
deux arbres, dans une atti
tude contemplative, ou de 
bonheur extatique, et cela 
sur les plus simples pierres 
sépulcrales (Perret, v. pl. 
v. i i . - L . ) , comme sur les 
plus riches sarcophages de 
marbre (Rossi. Rom. Soit.. 
p. 95).—Cf. aussi.Monum. 
de Ste Mad. i. 104). L ' a o fogiglMifô 
clamation I N F A C E , qui ac 

nable. C'est ce que 
nous montre une 
charmante fresque 
du troisième siècle 
du cimetière de 
Sainte-Sotère (De' 
Rossi. Roma sott. 
t. m, tav. ï ) , où la 
chrétienne (mar
tyre peut-être) 
Dionysas est vue 
avec quatre autres 
personnages, au 
milieu d'un jardin 
plein de fleurs, de 
fruits, et où volent 
des oiseaux de 
toutes sortes. 

Il existe toute une classe de sarcophages où le 
type du paradis est mai que 
par des arbres (Boltari. xix. 
— Millin. Midi de la Fr. 
L X V . L X V I I I ) , ou par des ceps 
de vigne (Bott. xxvm) for
mant colonnes entre les dif
férents groupes de person
nages. Ailleurs (Millin. ibid. 
L I X . 5. — Garrucci. Vetri. 
I L 9), il est figuré par un 
souvenir parlant de la terre 
promise : ce sont deux 
Israélites qui emportent sur 
leurs épaules une énorme 
grappe de raisin (Num. xm. 
24). Les cuhicula des ca
tacombes, qui ne sont 
autre chose que des sépul-

compagne souvent ces figures orantes, exprime j "lures de famille (V. V'art. Cuhicula), offrent des 
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ornements analogues (Bottari- L X X V U I . C X X I I I ) , mais 
distribués avec plus de richesse et de magnificence, 

à raison de retendue de l'espace ; ce sont quelque
fois de véritables bosquets, au sein desquels est 
assis le divin Pasteur qui semble prodiguer à ses 
élus ses doux entretiens (Bottari, L X X X , et notre art. 
Pasteur [le bon]). D'autres fois Pâme 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 intention. 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 S P I R Ï T V S T W S I N I I O S O * 

« ton âme repose dans le bien par excellence. * 
qui est inscrite au centre, a, comme on voit, une 
signification analogue à celle des rosiers qui don
nent à cette simple pierre l'aspect du jardin cé
leste, arbores habens rosœ. 

liais 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 tom
beaux des simples fidèles. Elles se montrent, à 
plus juste titre, et aussi avec plus de magnifi
cence, dans les monuments érigés à la gloire du 
Sauveur, à celle de Marie et des autres Saints. 
Telles sont, par exemple, les mosaïques qui dé
corent les absides des principales basiliques de 
Rome et de Ravenne. Celle des Saints-Côme-et-
Damien (Ciampini. n. tab. xvi et xvn), celle de 
Sainte-Cécile (Ibid. L U ) , celle de Sainte-Marie in 
Dominica (Ibid. X L U I ) , à Rome, et celle de Sainte-
Agathe-Majeure, à Ravenne (Id. ï . tab. X L V I ) , re

présentent Noire-Seigneur debout ou assis sur 
un Irène couvert de pierreries, environné d'anges 
et de Saints, au milieu d'un splendide viridarium 
émaillé de mille fleurs. La Ste Vierge (Ciamp. u . 
X L I V ) , S . Sébastien à Saint-Pierre-ès-Liens de Rome 
(Ibid. xxxiu), S. Apollinaire, dans la basilique de 
son nom, à Ravenne (Ibid. xxiv), sont aussi placés 
au sein d'un paradis figuré de la môme manière. 
Et nous retrouvons ce type sur des monuments 
d'une antiquité bien plus reculée, c'est-à-dire sur 
ces fonds de coupe dorés qui servirent aux agapes 
pendant les persécutions. Là aussi (V. Buonar
ruoti. xvm. xxi. — Garrucci. ix. 8), les Saints dé;à 
établis dans la gloire foulent un sol couvert de 
fleurs, ou prient enlre deux arbres, image abré
gée du paradis. Et ces différentes classes de monu
ments, 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 toute sorte de ma
gnificence, comme étant admis aux noces de 
l'Agneau. Les vierges surtout el les veuves, 
Ste Agnès, par exemple (Boldetti. 194. fig. 5), 
Ste Priscille (Perret, m. pl. ni et iv), Ste Cécile 

(Id. ibid. pl. xxxix),y apparaissent toutes couvertes 
de précieuses étoffes, parées de bracelets, de col 
liers, 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 sont ces festins, si souvent reproduits, soit ep 
peinlure sur les parois des cryptes et chambres 
sépulcrales des catacombes romaines (Aringhi. 
p. 77, 83 passim), soit en sculpture sur les sar
cophages recueillis dans les cimetières de la ville 
éternelle (Id. u. p. 207) : le musée du Latran pos
sède plusieurs urnes inédiles où se remarque cet 



PARA — 577 — PARA 

intéressant sujet. Ces allégories découlent directe
ment de Pesprit des Écritures, car souvent, dans 
PÉvangile (Luc. xu. 57. xxu. 20. etc.), le bonheur 
esttiguré sous Pembléme d'un festin. Jusqu'à nos 
jours, on avait pris ces représentations pour des 
agapes ; mais l'archéologie moderne, d'après l ' ini
tiative de Pabbé Polidori, leur a rendu leur véri
table sens (V- Part. Représentations de repas). On 
doit regarder comme des signes hiéroglyphiques 
du paradis les vases tout seuls ou les pains isolés 
qui se rencontrent assez fréquemment sur les mar
bres funéraires des premiers chrétiens (V. les 
art. Pains et Vases). Tous les emblèmes de gloire, 
d'immortalité, de résurrection dont nous avons 
traité à part dans ce Dictionnaire, tels que la pal
me, le paon, le phénix, etc., se rattachent au sujet 
que nous développons ici (Y. ces divers articles). 

IL — Les formules. 11 existe un nombre infini 
d'épitaphes des premiers siècles où le bonheur du 
ciel est exprimé, soit sous l'orme de souhait, d'es
pérance (V. Part. Purgatoire), soit sous forme d'ac
clamation, dans les trois principaux éléments que 
lui assignent les textes sacrés etlilurgiques,ra/W/i-
chissement, lumière et paix (V. les art. Refrige
rium, Lux et In pace). Au premier rang des autres 
formules affirmant ou acclamant la félicité éter
nelle, nous devons placer celles qui renferment 
une prière adressée aux âmes saintes -supposées 
déjà dans le sein de Dieu, et pour celles-ci nous 
renvoyons à l'article Invocation des Saints. Nous en 
citons quelques autres comme au hasard : A C C E P I T 

R E Q V I E Î H ix D E O , « il a acquis le repos en Dieu » 
(Act. S. V. p. 97). — R E Q V I E M ADCEF1T (sic) I N D E O 

P A I R E K O S T R O E T C H R I S T O Eivs, « il a reçu le repos en 
Dieu notre père, et dans son Christ » (Gruter. 1052. 
n. 12). En voici une à peu près semblable, mais 
qui offre un haut intérêt, en ce qu'elle renferme 
une profession de foi à la divinité de Jésus-Christ : 
me I A C E T . rEuiETvvs. I N . C I I K I S T O | | D E O . svo, « ici re

pose Perpetuus dans le Christ son Dieu » (Mura
tori. MCDXXIU. 5). VIV1S I N G L O R I A DEI, tf til V Í S dans 
la gloire de Dieu » (Ibid. p. 09). — B E A T I O R I N D E O 

C O N D E D I T (sic) M E N T E M , « plus heureux, il a remis 
son àme en Dieu » (De Boissieu. Inscr. Lyon. 550). 
— S C I M V S T E I N ^ (Christo), « nous savons que lu 
es en Jésus-Christ (Marini. Ar val. 502), » et ail
leurs (ld. 2G0) : scio NAM Q V E B E A T A M , « car nous te 
savons heureuse. » — A C C E P T A A P V D D E V M (Bosio. 
Rom. soit. 105), MiPiNA A K E I I T A ix* xpTo, tf reçue en 
Dieu, en Jésus-Christ, » même formule en lettres 
grecques (Fabretti. p. 591. n. 254); » — I N DOMO 

E T E R N A D E I , « dans la maison éternelle de Dieu 
(Bottari, tav. v u . n. S)-, » — I I E C E F T V S A D D E V M (De' 
Rossi. ï. n. 5). La formule E L A T V S E S T (Ad Deum), 
« il a été élevé vers Dieu (Id. 1192), » nous parait 
unique dans son genre. — Nous avons, dans une 
épitaphe de Chartres (Le Blant. ï. 504) cette autre 
expression, assez insolite : V I T A X T R A X S P O R T A V I T ix 

C A B L I S , « il a transporté sa vie dans les cieux. » 
Celle d'AVRELivs F E L I X , dans Marangoni (Act. S . VicL 
p. 127), porte R A P T V S E T E R X E (sic) D O M V S , ce qui 
rappelle ce mot de PEcclésiasle (c. xu) : Ibit homo 

A S T I Q . C U R E I . 

in domina œtemitatis suce, « l'homme ira dans la 
maison de son éternité. » Celle d'Eugenia exprime 
qu'elle a été rendue (à sa véritable patrie^ : E V G E -

N I A E H K D D I T A K P R I D I . jfoN. S E P T . . . . (Boldetti. p. 407); 
et ce qui est bien plus significatif encore,c'estque la 
formule I N P A C E qui surmonte le titulus est enfer
mée dans une couronne : double image de la ré
compense céleste. — Nous citons en latin d'après 
Lupi (Sev. epitaph. 166) celle-ci, qui est écrite en 
grec barbare : Deus qui sedet ad dexleram Palris, 
in loco Sanctorum tuam nectaream animulam de-
scripsit, « le Dieu qui est assis à la droite du Père, 
a inscrit dans le lieu dps Saints ta petite âme nec-
tarée. » — Oderico (Syllog. vet. inscr. p. 264) 
donne une leçon un peu différente : Deus qui sedes 
ad dexleram Palris in locum Sanctorum tuorum 
Nectarïi animulam transtuilsli : « Dieu qui sièges 
à la droite du Père, tu as transporté dans le séjour 
de tes Saints la chère âme de Nectarius. » C'est 
l'épitaphe d'un enfant, ainsi que l'indiquent assez 
ces expressions caressantes : délicieuse petite âme, 
formule qui n'est pas sans analogue dans les i n 
scriptions funéraires chrétiennes (V. Lupi. I. laud.); 
mais en tant qu'elle énonce l'admission de l'àme 
dans le séjour des Saints (Dieu.... a inscrit ton âme 
dans le lieu desSainis), elfe appartient à une classe 
spéciale et assez nombreuse. — F R V C T V O S V S A N I M A 

TVA C V M I V S T I S , « Fructuosus, ton âme est avec les 
justes (Mai. Collect. Vat. v. 581), » « parmi les 
tunes innocentes, » I N T E R I X N O C Ë K T I S (sic) (Perret, v. 
pl. xvn. 20), — I N T E R SANTOS (sic) (Oderico. 341), A 

T E R R A A D M A R T Y R E S , H de celte terre au séjour des 
martyrs » (De Boissieu. p. 547) ; — « dans le sein 
des patriarches, » Q V I E S C E N T I I N S I N V A B R A H A E I S A C 

E T I A C O D (Mural. Thes. 1825. 7), — I N G R É M I O A B R A 

H A M (Marini. Papiri. 244). La formule A C C E R C I T V S 

AU A N G E L I S , désignant Pâme d'un enfant que les an
ges ont appelé et placé près d'eux, nous parait uni 
que dans son genre; elle est du cimetière de Ca l 
liste (V Fabretti. 581. L X X X V I ) . 

Le mot de paradis désignant le bonheur des 
Saints ne parait pas dans les inscriptions chrétien
nes, à notre connaissance du moins, avant les der
nières années du quatrième siècle. Le premier mo
nument de ce genre où nous l'ayons rencontré est 
de 582 : c'est l'épitaphe de Théodora, dont nous 
avous cité plus haut un fragment : T E M P O R E C O N T I -

K V O . . . . 

En parcourant les recueils d'inscriptions chré
tiennes, ou retrouvera partout des expressions de 
joie et d'allégresse émanant de ce sentiment filial 
dc la confiance en Dieu qui montrait aux premiers 
chrétiens leurs frères défunts assis dans la gloire. 

P A R A L Y T I Q U E . — L'image du paralytique 
guéri par Notre-Seigneur et emporta n t son grabatsur 
son dos se rencontre très-fréquemment dans les pein
tures des cimetières, sur les sarcophages antiques, 
sur les verres à fond d'or (Buonarruoti. Vetri. ix. 1 
el 2), sur les diptyques (Bugati. Memor. di S. Celso. 
p. 2.S2), etc. Elle était regardée par les premiers 
chrétiens comme un des nombreux symboles dela 
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résurrection, et encore comme l'image de la gué
rison de Pâme dans le sacrement de pénitence. 
Régulièrement le paralytique est vêtu d'une tunique 
ceinte et d'un caleçon, vêtement qui, au dire de 
Casaubon (In TrebelL in Saturnin. — Cf. Buonarr. 
p. 59), était propre aux soldais, aux voyageurs ex
posés plus que tous autres aux rigueurs des sai
sons, et qui, pour le même motif, put être aussi 
celui des malades, ilesl toujours représentcphis petit 
que Notre-Seigneur, pour inarquer son infériorité, 
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 
estdebout, vêtu d'après le type ordinaire, et 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 cl élevant l'index de l'autre 
en signe d'allocution et avec un certain air d'au-
orilé. C'est probablement un de ces scribes qui, 

par une pharisaïque interprétation de la loi, trou
vaient mauvais que le paralytique emportât son 
lit le jour du sabbat (Joan. v. 10) : Sabbalum est, 
non licet tibi tollere grabbatum tuum). 

Sur un sarcophage romain (Boltari. excv) le 
lit que porte le paralytique se termine par une 
têtière en forme de poisson : est-ce une allusion 
au divin ixerc, qui exerce ses fonctions de Sau
veur en guérissant les maux physiques des hom
mes avant de racheter leurs âmes par Pelïusion 
de son sang. 

À une époque un peu plus tardive, c'est-à-dire 
au sixième siècle, les monuments, et en particulier 
les mosaïques, reproduisent de préférence celle de 
ces guérisons qui esl rapportée par S.Luc au chap. 
v de son Évangile (v. 18. 19), et qui, à raison de 
la circonstance interessante qui 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 parait pour la 
première fois, à notre connaissance du moins, dans 
une mosaïque de S. Apollinaire de Ravenne (cin
quième siècle). Mais nous reproduisons ici, d'après 
M. Rohaut de Fleury, et avec sa permission (Évan
gile, pl. X L I I I . lig. 5), une miniature d'une Bible 

manuscrite de la bibliothèque nationale (n° 510) 
qui, quoique beaucoup plus moderne (neuvième 
siècle), a l'avantage de représenter le. fait d'une 

c u r a Q • • • r j c i a a • 

manière plus complète. (Pour compléter cet arti
cle, V. Piscine probatique.) 

P A R A M O X A M I . — I l est question de ces fonc
tionnaires ecclésia>liqucs dans Je deuxième canon 
du concile de Chalcédoine. Il parait que dans PÉ
glise romaine les paramonarii n'étaient autres que 
des mansionarii ou portiers; car, dans sa traduc
tion du canon de Chalcédoine, Denis le Petit rend 
le mot napap&vsZscc; par mansionarius. De plus, 
S. Grégoire le Grand, parlant d'un certain Abun-
dius mansionnaire, l'appelle gardien de l'Église; el 
il dit ailleurs que les fonctions du mansiouairesom 
d'allumer les lampes et les chandelles de l'église 
(Greg. Magn. Dialog, I . ni. 55). Cependant Justei 
pense que paramonarius équivaut à vilticus et dé
signe le régisseur des propriétés ecclésiastiques; 
Beveridge rend ce mol par administrateur des cho
ses ecclésiastiques (Justei.Biblioth. jur. canon. 1.1, 
p. 91. — Bever. Not. in conc. Chalced. can. u. 
p . 109). Bingham (Orig. u. 72) adopte cette opi
nion, qui s'appuie sur l'autorité de plusieurs autres 
savants (V. Part. Mansionarii). 

P A R O I S S E (lïsçcixi*).—I. — 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 évèque, c'est-à-dire une ville autour de la
quelle se groupaient un nombre plus ou moins 
considérable de bourgs et de villages (V. Part. Dio
cèse). Le diocèse, modelé sur la circonscription ci
vile 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 ecclésiastique, après , 
celle du souverain pontife. ' 

Au quatrième et au cinquième siècle, nous 
voyons les deux dénominations indifféremment 
appliquées aux paroisses rurales et aux paroisses 
épiscopales ou urbaines. Pour ce qui est du nom 
de paroisse d'abord, ii est donné à ces petites di
visions diocésaines par le concile de Chalcédoine 
(can. xvn), lequel décrète que les « paroisses ru
rales », á-^soixuixí wxpuuai, resteront invariable
ment sous la juridiction de Pévêque qui les possède 
de toute ancienneté. Le concile de Vaison, célébré 
en 442, dispose (can. n) que le pouvoir de prê
cher sera donné aux prêtres, a non-seulement 
dans les villes, mais aussi dans toutes les rARois-
S E S . )> En lin ce mot se trouve employé dans le 
même sens, et fréquemment, par S. Jérôme (Contr. 
Vigilant, c. n) , par Sulpice-Sévére (DiaL ï. c. 4), 
par Theodoret (Epist. cxin), par Inuocent I (Epist. 
ad Décent, c. v), et par d'autres écrivains de ce 
temps, bien qu'il continue à désigner également 
la P A R O I S S E épiscopale. L'historien Socrale (I. ï. 
c. 27) attribue sans doute aussi au mot paroisse la 
même signification, lorsque, en parlant des loca
lités situées sur le lac Mareolis, lesquelles étaient 
sous la juridiction de Pévêque d'Alexandrie, il dit 
que c'étaient autant de paroisses dépendantes de 
sa ville. 

De même, on trouve quelquefois le nom de D I O 

C È S E appliqué à de simples églises paroissiales, 
comprises dans le territoire du diocèse episcopal. 
Ainsi, quand S. Sidoine Apollinaire dit (1. ix epist. 
0) qu'il a parcouru ses diocèses, après quoi il est 
rentré chez lui, peragratis forte D I Œ C E S I B U S , qnum 
jdomum veni, il ne peut entendre que les églises 
paroissiales placées sous sa houlette. 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 
(Uist. 1. iv. c. 15): Caulinas episcopus in Briva-
tensem diozeesim psallendo adiré disposuerat. La 
raison de ceci, c'est que ces églises, desservies par 
des prêtres, étaient comme de petits diocèses, 
ainsi que s'exprime le livre pontifical au sujet des 
vingt-cinq titres établis dans la ville de Rome par 
le pape Marcellus: Viginti quinque lilulos.... con-
siituity quasi D I Œ C E S E S . Les canons des conciles les 
appellent tantôt églises diocésaines, ecclesias 
diœcesanas (Concil. Tarracon. c. vm), tantôt égli
ses rurales, ecclesias rurales. De là vient que le 
concile de Niocésarée (c. xm) donne aux prêtres 
qui lesoccupentle nom de prêtres ruraux, fcn^wptûi 
icpeaêÓTepot, par opposition aux prêtres établis dans 
l'église de la ville, ou cathédrale. 

Les églises paroissiales reçurent encore la dé
nomination spéciale de T I T R E S (V. ce mot), pour 
les distinguer de l'église de Pévêque, parce qu'elles 
avaient des prêtres et des diacres qui leur étaient 
particulièrement assignés et qui, pour cette rai
son, étaient dits posséder un titre (V. les art. Car
dinaux et Curés). 

I I . — L'établissement des églises paroissiales 
fut l'effet naturel de la diffusion du christianisme. 
A mesure que s'augmentait la multitude des 
croyants, les églises épiscopales ou cathédrales 
devenaient insuffisantes aux besoins du peuple. 
De là la nécessité de diviser le troupeau fidèle, et 
d'ériger de nouvelles églises épiscopales, afin que 
chacun pût assister aux cérémonies religieuses, et 
profiter des différents offices du divin ministère; 
de telle sorte que tous eussent la possibilité de 
« persévérer dans la doctrine des apôtres, dans la 
communion de la fraction du pain, et dans la 
prière (Act. u. 42). » Le livre pontifical (In vit. 
Marcell.) nous apprend que plusieurs des titres ou 
églises de Rome furent établis seulement afin de 
pourvoir au baptême du grand nombre de païens 
qui se convertissaient à la foi, et aussi à la sé
pulture des martyrs. C'était là un ministère res
treint, et en effet on verra à l'article Curés quelle 
était la nature et quels furent les développements 
successifs des attributions des prêtres titulaires 
de ces églises subordonnées. 

Or, comme les villes et les diocèses dont elles 
étaient le siège différaient beaucoup entre elles 
par l'étendue de leur terriloire et le chiffre de leur 
population, il est certain que la nécessité de créer 
des églises paroissiales ne se lit pas sentir partout 
en même temps, ni au même degré. Ainsi, pour ce 
qui concerne certaines villes, telles que Jérusalem 
et Rome, il est permis de conjecturer de plusieurs 
passages des Actesel desÉpîtresde S. Paul, qu'elles 
possédèrent plusieurs églises dès le temps des apô
tres. Quoi qu'il en soit de cette conjecture, nous 
savons du moins par le témoignage de S. Optât 
(V. Part. Basiliques) qu'avant la tin du troisième 
siècle, c'est-à-dire vers le commencement d e l a 
persécution de Dioctétien, il en existait déjà qua
rante dans la ville de Rome. Il n'y avait cependant 
que vingt-cinq titres urbains proprement dits ; les 
autres étaient des églises suburbaines bâties au-
dessus des cimetières, qui, selon les catalogues 
les plus sûrs, étaient au nombre de vingt et un 
(V. De' Russi. Roma sott. ï. 205). 

Quant aux villes de moindre importance, appe
lées par Eusèbe «oxi^vat, oppidula, il n'est pas 
étonnant qu'elles n'aient eu qu'une église pendant 
ces temps de trouble. Telle était cette ville chré
tienne de Phrygie, dont, au rapport de Lactance 
(InsliL l . v. c. 11) et d'Eusèbe (Hist. 1. vm. c. 11), 
toute la population, y compris la magistrature, 
hommes, femmes et enfants, fut, par les ordres 
d'un préfet sanguinaire, brûlée avec son-église, 
en invoquant le Christ, Dieu de tous, Christum 
omnium Deum inwcantïbus. Ce sont ces villes, 
exiguës par leur territoire et leur population, qui 
donnent raison à Popinion de ceux qui affirment 
qu'il exista dans les premiers siècles des églises 
épiscopales auxquelles aucune église paroissiale 
n'était attachée. 

Cependant il y eut des villes peu importantes 
par elles-mêmes qui possédaient de vastes terri
toires, et dans ces territoires un grand nombre 
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(Pégliges rurales, desservies par des prêtres et des 
diacres, même au plus fort de la persécution. 
Telle était Cyrus dans la Comagène.qui eut Theo
doret pour évèque. Les canons des conciles d'IIel-
vire (c. L X X V I I ) et de Kéocésarée (c. xin), dont le 
premier fut tenu au commencement et le second 
vers la fin de la persécution de Dioclétien, par
lent de ces paroisses et règlent les attribu
tions des prêtres et des diacres qui les desser
vaient. S. upiphane (Hœres. L X V I . 1 1 ) atteste le 
même fait, au milieu du troisième siècle pour la 
Mésopotamie, et S. Denys d'Alexandrie pour l 'E 
gypte et la Libye. On voit donc que, à mesure que 
la nécessité s'en faisait sentir, les évêques multi
pliaient les églises, non-seulement dans leur ville 
épiscopale, mais encore dans les bourgs et villages 
de leur diocèse. 

III. — Il paraît certain 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, mais par des clercs de l'église mère que 
l'évêque y envoyait alternativement chaque di
manche. S* Épiphane (Hœres. L X I X Arian- c. i) 
affirme qu'il en élait autrement à Alexandrie, et 
que là « toutes les églises de la communion ca 
tholique, 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 prœpo-
situs est presbyter, qui ecclesiaslica munera iis 
administrât, qui circa ecclesias Mas habitant. » 

Il est évident qu'il s'agit ici d'une exception, 
car ce Père n'eût pas pris tant 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. Pelau (Adnot. ad hune loc.) le taxe d'er
reur; car il n'y a rien dans son texte qui s'oppose 
à l'opinion de ce savant, consistant à dire que la 
discipline en question était reçue dans toutes les 
grandes villes. Valois, dans ses notes à Sozomènc 
(Hist. eccl. 1. ï. c. 15), soutient, au contraire, 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 pa
roisses urbaines à un seul prêtre. Ce savant l'af
firme surtout pour le temps où vivait Innocent I e r ; 
alors le pape avait coutume d'envoyer, par des 
acolytes, la sainte eucharistie (fcrmenlum) consa
crée par lui aux prêtres qui, le dimanche, desser
vaient les titres de Rome, en vertu d'une déléga
tion spéciale, afin qu'ils ne pussent pas, surtout 
en ce jour, se croire séparés de sa communion 
(Innocent. I . Ad Décent, c. v.) . Quelque chose de 
cette discipline se maintint à Constantinople jus
qu'à l'époque de Justinien. Car une des novelles de 
ce prince (JSov. n. c. 1) fait mention de trois basi
liques, celles de Sainte-Marie, de Théodore el 
d'Irène qui n'avaient pas de clercs à elles, mais 
recevaient des prêtres de Péglise cathédrale, qui 

allaient à tour de rôle y célébrer les ofiiees divins. 
Quant aux paroisses rurales, elles eurent beau

coup plus tôt leurs propres prêtres; il eût élé 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 localités 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 
Eglise, tous les revenus ecclésiastiques élaient 
versés dans le trésor de PÉglise épiscopale ; l'évê
que seul en avait la haute administration, et c'est 
sous sa direction que la distribution mensuelle ou 
annuelle en élait faite aux clercs de son diocèse 
(V. l'art. Clergé). A Constantinople, aucune église 
paroissiale n eut de revenus séparés jusqu'au mi
lieu du cinquième siècle (Theod. Lcct. — Cf. Bin-
gham. t. m. p. 002). C'est à celte époque qu'un 
certain Marcianus, ayant élé fait économe (V. ce 
mot) par Gennade, décida que les clercs de chaque 
églises'altribueraient les offrandes*qui leur seraient 
faites. Dans PÉglise occidentale, notamment en 
Espagne, l'ancienne discipline était encore en 
vigueur au milieu du sixième siècle, quant au 
clergé de la ville épiscopale; mais il parait que dés 
lors les églises rurales commencèrent à avoir leur 
revenu particulier (Concil. Bracar. H . can. 2). Eu 
Gaule et en Germanie, le régime de la commu
nauté semble s'être maintenu beaucoup plus long
temps (Y. Bingham. 1. ix. c 8). 

P A R R A I N S E T M A R R A I N E S . — L'insti
tution des parrains et marraines pour les baptisés 
remonte à l'origine de l'Église. Tertullien eu fait 
mention (De baptism. ï. 28), ainsi que S. Basile 
(Epist. cxxvm), S . Augustin eu plusieurs lieux, 
et d'autres Pères et écrivains ecclésiastiques. Le 
concile de Nicée (can. xxn) prescrivit que les 
hommes ne pourraient tenir sur les fonts des jeu
nes filles ni des femmes, ni réciproquement; et, 
d'après les Constitutions apostoliques (lib. m. l(j), 
les fonctions de parrain étaient souvent remplies 
par les diacres pour les hommes, et par les dia
conesses pour les femmes. Dans tous les cas, les 
parrains devaient être chrétiens, baptisés, ni 
excommuniés, ni interdits, ni suspens. 

Leur office consistait à présenter le candidat à 
l'évêque ou au prêtre, à l'instruire des choses né
cessaires (S. Thomas, m part. qua;st. 07. art. 8), 
à prononcer pour lui la profession de foi s'il était 
cnl'ant, à rendre à l'évêque 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 baptême), à lui 
donner quelquefois son nouveau nom,à le recevoir 
à sa sortie des fonts sacrés (V. Part. Aubes baptis
males, II), enfin à communier avec le nouveau 
baptisé pendant toute f octave. Les parrains rece
vaient différents noms, relatifs à leurs différentes 
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fonctions : afférentes, sponsor es, fideijussores, pa
tres spirituales, parangmphi, susceptores. Us étaient 
obligés de veiller sur le baplisé, même quant à ses 
intérêts temporels, jusqu'à l'âge adulte, s'il était 
enfant; de le porter au bien, de lui rappeler les 
promesses de son baptême par leurs conseils et 
leurs exemples. 

F A S S I O X D E ] \ O T R E - S E I G N E U I V ( B E P R É -

S E X T A T I O X D E L A } . — Les scènes de la passion sont 
à peu près complètement exclues des monuments 
primitifs du christianisme. Le motif de cette ré
serve, c'est qu'on avait également à craindre, par 
le spectacle des ignominies de l'IIomme-Dieu, de 
provoquer les dérisions des idolâtres, et de scanda
liser la foi chancelante encore des néophytes. Aussi 
ne trouvons-nous, et encore dans une seule classe 
de monuments, les sarcophages, qu'une seule re
présentation directement relative à cetle doulou
reuse histoire, la comparution devantPilate. Cette 
règle générale que les pontifes de l'Église avaient 
prescrite aux artistes chrétiens, ne souffre que de 
très-rares exceptions, que nous ferons connaître 
tout à l'heure. 

I . — La comparution pure et simple est sculptée 
sur un beau sarcophage de Vatican (Boltari. tav. 
xxiv). Notre-Seigneur est debout devant Pilate qui 
l'interroge, il élève l'index de sa main droite et 
semble parler. Le président, en habit militaire, 
est assis sur une chaise curule placée sur une es
trade élevée, et à ses pieds est un vase reposant 
sur un trépied : c'est le tribunal dont parle le 
texte sacré, sedit pro tribunali (Joan. xix. 15), et 
tel qu'il figure au revers de quelques médailles 
d'Auguste et de Yitellius. Cette scène est mieux 
caractérisée sur d'autres tombeaux (Bottari, tav. xv. 

» X X Î I . xxxm. xxxv). Notre-Seigneur, dans une pos
ture qui respire l'humilité et la douceur, est re
présenté entre deux soldats, il porte à la main un 
volume roulé qui désigne sa doctrine pour laquelle 
il est traduit devant ce tribunal inique. On voit 
ensuite Pilate soucieux, témoignant par son regard 
oblique et par sa main portée à la joue l'hésita
tion de son âme à condamner l'innocent (V. la 
g r avu re de l ' a r t . 
Mains). Un serviteur, 
debout devant lui, lui 
donne à laver, selon 
la coutume des Juifs, 
pense-t-on, chez les
quels se laver les 
mains équivalait à une 
protestation d'inno
cence (Deuter. xxi. 6). 
Derrière Pilate est une 
tour figurant le pré
toire. On doit remar
quer que le serviteur 
porte une patére de 
la main gauche, et 
qu'il est couronné, ce qui lui donne une parfaite 
ressemblance avec les viclimaires qu'on voit sur les 

bas-reliefs antiques et sur les médailles. Le prési
dent a le costume et la couronne des empereurs. 
Toute celte confusion accuse évidemment l'inex
périence et l'embarras où élait l'artiste ayant à 
traiter un sujet tout nouveau pour lui. Il n'a rien 
trouvé de mieux que de prendre ses types dans 
les monuments profanes. 

Il est essentiel d'observer que la comparution 
devant Pilate, à peu prés invariablement, a pour 
pendant le sacriiiee d'Abraham (Bottari, tav. xv) 
ou même que ces deux scènes se trouvent tout 
à fait rapprochées (Millin. ilidi de la Fr. pl. L X V I I . 

n. 4) : on ne saurait méconnaître ici l'intention 
de mettre eu regard la figure avec la réalité. Un 
sarcophage de Rome (Bottari, tav. C L X X X X U I ) et un 
d'Arles (Millin. Op. laud. pl. L X V I I . 4) semblent 
présenter la comparution devant Anne ou Caïphe, 
car le juge, assis sur un pliant, n'est point, comme 
Pilate, vêtu à la romaine. Dans le dernier, c'est as 
sûrement Caïphe; il est assis sur un monceau de 
pierres et n'a pas le suppedaneum; Notre-Seigneur 
se tient incliné devant lui, les mains liées derrière 
ledos, et on voit un satellite qui le frappe par der
rière : Prophetiza ?iobis, Christe, quis te percussit 
(Mallh. xxvi. 08), « prophétise-nous, Christ, qui 
t'a frappé. » 

I I . — Les exceptions que nous avons annoncées 
sont peu nombreuses. Les unes portent sur des 
circonstances précédant la comparution devant Pi
late, les autres sur des scènes qui la suivent. 

I o On trouve, bien que fort rarement, sur les 
sarcophages, une scène préliminaire de la passion : 
Notre-Seigneur lavant les pieds à S. Pierre (Bot
tari, tav. xxiv). Millin. (Op. laud. pl. L X I V . 4) a 
publié un tombeau d'Arles où le même sujet est 
reproduit, avec cette circonstance particulière, 
qu'on distingue sur l'estrade où reposent les pieds 
de S. Pierre, une de ses sandales (V. l'art. Ablu
tions, 5° podonipsia. — Gravure). Dans ce bas-
relief, comme dans le précédent, la comparution 
devant Pilate et le lavement des pieds se font pen
dant et occupent les deux extrémités. 

Le second trait préliminaire est encore fourni 
par un monument de la France (Monum. de Sle il/a-

deleine. t. ï. p. 462) : 
c'est le baiser de J u 
das : le traître tient 
à la main la bourse 
aux trente deniers, si 
l'on ne préfère y voir 
celle du collège apos
tolique que le maître 
lui avaiteonliée (Joan. 
xm. 20) : Loculos ha-
bebat. Nous n'avons 
rencontré ce sujet sur 
aucun sarcophage de 
Rome : le seul exemple 
que nous en connais
sions eu Italie se 

trouve sur celui de Vérone, qui est gravé dans l'ou
vrage de Maffei (Verona illustr. part. m. p. 54). 
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Judas donnant le baiser à son maître et suivi de 
soldats armés est représenté sur un diptyque ayant 
appartenu aux carmélites de Lucques. 

Le dessin que nous donnons ici est tiré d'une 
mosaïque du sixième siècle à Saint-Apollinaire de 
Ravenne. En avant du Sauveur recevant te baiser du 
traître, on voit les satellites armés, dont l'un étend 
la main pour l'arrêter; en arrière sont groupés 
les apôtres, et au premier rang S. Pierre tirant 
son glaive du fourreau pour la défense de son 
rnaitre. 

Un sarcophage du A'atican (Bottari, tav. xxxv) 
représente très-clairement l'arrestation de Notre-
Seigneur au jardin des Oliviers par deux soldats 
armés, Pun d'une épée, l'autre d'une lance : Tan-
quam ad latroncm existis cum gïadiis et fustibus 
comprehendere me (Matth. xxvi. 55). Les urnes 

couronnement d'épmes et le portement de croix; 
mais l'artiste a choisi le moment où la croix 
est portée par Simon le Cyrénéen, et une cou
ronne, non pas d'épines, mais de laurier, cM. posée 
respectueusement par un soldat sur la tête du 
Christ. Un seul monument, de ceux qui sont con
nus jusqu'ici, une fresque du cimetière de Prétextât 
(V. Perret. ï. pl. L X X X ) , va un peu plus loin et re
trace tout à fait sans dissimulation la scène dou
loureuse qui suit immédiatement le couronnement 
d'épines. Deux soldats sont debout devant Notre-
Seigneur, et l'un des deux, avec une expression 
de cruelle ironie sur le visage, frappe avec un ro
seau la tête du Rédempteur déjà ceinte de la cou
ronne d'épines : c'est absolument la traduclion de 
ces paroles de S. Marc (xv. 19) : Percutieba/d caput 
ejus arundinc. Celle peinture qui constitue 
un fait unique dans son genre et comme ex
ceptionnel, a une grande importance, car, au 
témoignage des savants les plus autorisés, de 
M. De1 Rossi notamment, elle remonte au deuxième 
siècle. 

funéraires dela Gaule, on a pu le remarquer,étant 
généralement d'une époque un peu basse, admet
tent plus fréquemment ces premières scènes de 
la passion. Ainsi un sarcophage de Marseille 
(Millin. pl. Lviii . 5) en réunit deux à lui seul : 
I o Notre-Seigneur emmené par des hommes 
armés de bâtons; 2° Notre-Seigneur devant 
Pilale. 

2° Nqus avons maintenant à signaler la repré
sentation, mais tout à fait exceptionnelle, de quel
ques 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 tidéles 
le spectacle affligeant des souffrances de leur 
Sauveur. Ainsi un sarcophage du musée du La
lran produit deux scènes insolites, il est vrai, le 

Voici le monument ; 

P A S S I O N ( R E L I Q U E S D E L A ) . — I. — Le saint 
sépulcre, d'après la reconstitution qui en fut faite 
par les bénédictins sur la description qu'eu a 
laissée S. Cyrille de Jérusalem, se composait de 
deux chambres, creusées dans le roc, et dont l'une 
servait de vestihule à l'autre, selon l'antique usage 
des Juifs (Genes. xxiu. 19. xxv. 9). La première 
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pièce était close, au témoignage du prêtre Juvencus 
{Hist. evang. ap- Calland. iv. 028) qui écrivait vers 
Pan 528 : 

Limon concludunt un mensa volumina peine, 

* La porte est fermée par d'immenses volumes de pier
res. » 

L'autre, toute creusée dans le vif d'une roche pro
fonde, était assez élevée pour qu'un homme de
bout pût à peine en toucher la voûte avec la main. 
Elle avait son entrée â l'orient, laquelle fut fermée 
d'une grande pierre et scellée du sceau officiel. 
Le corps de Notre-Seigneur fut placé à la partie 
septentrionale, dans un loculus profond de sept 
pieds et élevé de trois palmes au-dessus du sol. 
Dom Calmet ajoute (In Matth. xxvm) que la tète 
était tournée vers l'orient. Yoici, d'après M. te 
comte de Vogué 
(Églises de la terre 
sainte, p. 125), la 
coupe du monument 
dans son état pri
mitif. La grande ou-

de Trêves. Outre Ruffin, Theodoret et d'autres 
écrivains, S. Ambroise parle aussi de la décou
verte, faite par Ste Hélène, des clous avec la croix 
(De obit. Theod. 47). Mais, au point de vue de 
l'authenticité, on donne la préférence à celui-ci 
sur ceux qui se conservent en d'autres lieux, parce 
qu'il fut donné à cette cité célèbre par l'impéra
trice elle-même, don reconnu par un solennel 
décret du pape Léon X . Un 
fragment avait été rompu au bout L 3 

de ce clou; Péglise de Toul le 
possède. La ville de Trêves garde 
un petit 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; 
elle est dépouillée néanmoins de 

verture légèrement 
cintrée, à droite, 
représente le vesti
bule, celle de gauche 
la chambre sépul
crale. Au fond, dans 
la paroi nord du 
rocher, on voit la banquette sur laquelle fut dé
posé le corps du Sauveur ; une petite porte éta
blissait la communication entre les deux salles. 

IL — Les reliques proprement dites de la pas
sion sont : 

I o Le litre 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 Corrieris, De Sessorianis prœcipuis passionis 
D. N. J . C. reliquiis. Quand le titre fut trouvé par 
Ste Hélène, il était dans toute son intégrité; il 
n'en reslc plus qu'un fragment, qui a été décou
vert en 14U2 dans la voûte de la basilique sesso-
rienne; et il a, selon la mesure romaine, sept 
pouces de hauteur et treize dé largeur. La matière 
sur laquelle il est écrit paraît être du bois ou de 
l'écorce de bois; les lettres sont rouges sur fond 
blanc. On sait que l'inscription entière était I E S V S 

N A Z A R E N V S R E X ivoEORVM (Sozom. n. 1). Le nom de 
I E S V S était représenté, dans le texte latin, comme 
dans le grec, par les sigles is, et quand il fut re
trouvé en 1492, on lisait pour l'un et l'autre ces 
seules paroles is N A Z A R E W S R I S . Quant à l'inscription 
.hébraïque, elle était encore trôs-reconnaissable 
au seizième siècle ; mais au dix-septième elle dis
parut totalement, sauf quelques faibles traces 
qui restent encore aujourd'hui, comme s'effacè
rent aussi les lettres is dans les textes grec et la-
lin. On peut consulter encore l'ouvrage de Nic-
quet, Tilulus sanctœ crucis (Antverpiœ. 1G78). 

2° Le clou et Vépine qu'on vénère dans Péglise 

la plupart de ses épines, qui sont en grande véné
ration en différents lieux. 

5° La sainte tunique appartient encore à l 'heu
reuse ville de Trêves. Elle estlongue de cinq pieds 
â peu près, et un peu plus d'une extrémité de 
l'une des manches à l'extrémité de l'autre, quand 
elles sont étendues. Chaque manche à un piod et 
demi de longueur, et un pied de largeur. Sous les 
manches elle n'est large que d'un pied et deux 
doigts, et à l'extrémité inférieure de cinq pieds 
six doigts. La matière du tissu n'est plus recon-
naissable. Quelques-uns pensent que c'est un mé
lange de lin et de laine ; mais cela est peu pro
bable, parce que la loi mosaïque interdisait ces 
mélanges (Deuieron. xxu. 11), et Josèphe atteste 
que cette loi était encore en vigueur du temps 
de Jésus-Christ (Antiq. Jud. 1. iv. c. 8, § 11). 
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Le sentiment le plus commun est que la sainte 
tunique est de laine. Ln couleur est difficile à dé
terminer d'une manière précise; tout ce qu'on 
peut affirmer, c'est qu'elle est d'une nuance fon
cée. 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 Marc. îv. 15), Pusage de 
célébrer le saint sacrifice de l'autel, non surde la 
soie ou sur quelque aulre étoffe précieuse, mais 
sur du lin, produit de la terre. Et cet usage fut 
érigé en loi par S. Sylvestre (Anastas. In. Sylv. 
ï . 29). Le corps du Sauveur ayant été, selon la 
coutume des Juifs, enveloppé dans plusieurs suai
res, d'autres églises encore sont en possession de 
reliques de celte nature : ce sont les églises de 
Besançon et de Cadouin, dans la partie du diocèse 
de Périgueux qui appartenait autrefois â celui de 
Sarlat. Ce dernier suaire présente, nous assure-l-on, 
toutes les marques d'une authenticité incontes
table. 

h'Uéponge qui servit à abreuver le Rédempteur 
de fiel et de vinaigre est à Saint-Jean de Latran, et 
Baronius assure qu'elle garde encore une couleur 
sanguine (Ann. 5 t. 122). 

C° La lance enlin, trouvée en 1008 par les croi
sés a Antioche (Pagi. In Baron ann. 1098. n. 7), 
puis tombée aux mains de Bajazet, fut donnée par 
celui-ci en 1492 à Innocent VIII, qui la déposa 
dans la basilique du Vatican (Rainald. Conlin. Ba
ron, ann. 1492. n. 1G). 

Nous n'avons mentionné ici que les reliques 
de la passion dont l'authenticité est sûre. D est 
superflu de parler des objets de ce genre qu'une 
piété peu éclairée a répandus dans le monde. On 
s'abuserait néanmoins, si Pou voyait une question 
de supercherie, par exemple, dans les" clous, au 
nombre de vingt-quatre, qui sont en vénération en 
divers lieux. Plusieurs ne sont que des fac-similé, 
consacrés le plus souvent par l'adjonction de 
quelques parcelles, ou l'introduction d'un peu de 
limaille des véritables clous de la passion dans 

de petites cavités pratiquées à cet effet. Qui ne 
sait que la piété des peuples peut trouver même 

i dans de simples imitations de ces objets sacrés un 
aliment légitime, et que d'une autre part la pos
session de fragments, si minimes qu'ils soient, 
de ces vénérables reliques doit .suffire à la satis
faire? 

P A S T E U R (LE B O N - ) . — 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. xxu. — 1s. xuv. etc.). 
Mais c'est surtout au Messie et â son œuvre que 
s'appliquent ces images (Ezech. ibid. 25. etc.), 
qui, par une transition naturelle, viennent se re
lier aux textes du Nouveau Testament, et notam
ment aux paraboles où Jésus-Christ se présente 
lui-même comme le modèle et le type du lîon-
Pasteur (Luc. xv. — Joan x. 14). 

Les Pères avaient puisé les premiers à cetle 
double source les expressions pieuses et poétiques 
sous lesquelles ils désignaient le Sauveur : « Pas
teur des agneaux royaux, dit S. Clément d'Alexan
drie (Hymn. Christi Salvaloris, Pœdagog. I. m. 
edit. Potier, p. 512), ncipTJv àpvwv fla<n/.«wv; 
pasteur des brebis raisonnables, irp&Sárwv Xvytxwv 
TCoiuLxv. » S. Abercius, évèque d'IIiéraple, au temps 
de Marc-Aurèle, dit de lui-même, dans l'épitaphe 
qu'il avait composée pour être gravée sur la stê!<î 
de son tombeau, qu'il est le « disciple du Pasteur 
chaste et pur : 

'Aossxic; ÉIJAI (/.xO-fiTr,; irciusvc; àpw. 

(Mélanges aVèpigrjphie ancienne, 1" livraison, 
p, a. — C f . Pitra, Spicileg. Solesm. t. m. p. 552.) 

Les artistes chrétiens, si habiles à preliter des 
données que leur fournissaient les sainles lettres 
pour la décoration des monuments de tout genre, 
devaient trouver, eux aussi, des éléments plus que 
suffisants pour composer, indépendamment de 
tout secours étranger, Pune 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-Pasteur 
fut-elle la forme la plus habituelle sous laquelle 
on le représentait, surtout dans les temps mauvais 
qui faisaient à PÉglise une loi impérieuse du secret 
et du mystère. C'est là un des sujets les plus an
ciens auxquels Part chrétien se soit exercé. Ter
tullien le signale déjà comme servant à la dé. 
coration des vases sacrés ou autres (De pudicit 
vu et x) et Bosio avait trouvé dans les catacombe 
une image du Bon-Pasteur que d'Agincourt fr.it  
remonter à la fin du deuxième siècle (Bosio, 
p. hol. — D'Aginc. Hist. de la peint, t. v. p. 20j. 
La popularité de cette image devint bientôt uuiver-

! selle : on la retrouve dans les Gaules (Millin. Midi 
de la Fr. pl. LXV) et en Afrique (Annal, archêol. 
vi e an. p . 190), et partout ailleurs qu'à Rome 
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même, et jusque dans un hypogée de Cyrène 
(Pacho. Yoy. dela Cyrênaïque. pl. n . p. 570). 

Elle parait dans tous les genres de monuments : 
fresques des cimetières, lampes d'argile, bas-re
liefs des sarcophages, bas-reliefs de stuc sur les 
parois des catacombes (Y. De* Rossi. Imag. Yirg. 
Dei p. tab. iv), pierres sépulcrales, verres dorés, 
anneaux, pierres gravées, etc. C'était comme une 
homélie matérielle qui, se présentant partout aux 
yeux des fidèles, leur rappelait, soit les bienfaits 
de l'incarnation par laquelle l'humanité dévoyée 
est ramenée au bercail, soit la miséricorde du 
Sauveur qui va chercher le pécheur, et par les 
sollicitudes de sa grâce tient à lui épargner jusqu'à 
la fatigue du retour. C'est ce que Sedulius, prêtre 
et poëte du cinquième siècle, a chanté dans de 
beaux vers (Paschal. 1.1. Invocai.) 

L*t semita vilas 
.VU cautas me nu i s agat, qua serva t amœnum 
PASTOU ovile îiOMjs, qua vellere prsevius albo 
Yirginis agnus o vis, grexque omnis candidus iutrat. 

« Afin que le sentier Ue la vie me conduise dan* l'en
ceinte du bercail, où le lïon-Pasleur garde sa chère berge
rie, où sous la conduite de l'agneau de la brebis vierge, 
dc l'agneau à la blanche toison, le candide troupeau entre 
tout entier. » 

C'était un symbole de zèle et de miséricorde, 
dont le pallium des archevêques, sur lequel le 
Bon-Pasteur était, dit-on, retracé primitivement 
(Baronius. Adan. 216), et qui n'est aujourd'hui 
que parsemé de petites croix, est le mémorial. 
C'est aussi sans doute une pensée de zèle pour 
le salut des âmes qui inspira à PÉglise l'idée de 
faire lire, au commencement de ses conciles, la 
parabole du Bon-Pasteur. Nous trouvons, bien qu'à 
une époque assez basse (le concile de Londres de 
1257), un témoignage positif de cet usage, qui ce
pendant doit remonter à l'antiquité proprement 
dite : Lecto igilur solemniter evangelio, sciliccl 
Ego sum Pastor Bonus, S I C U T M O R I S E S T , « lecture 
de l'évangile étant donc faite solennellement, à sa
voir : Je suis le Bon-Pasteur, C O M M E C ' E S T L A C O U 

T U M E , P (Matth. Paris, p . 447. — Cf. Botl. i . 160). 

C'était encore, selon S. Jérôme (llieron. In Is. 
xi ), un symbole de la résurrection future, et de 
Peflicacité illimitée de la rédemption de Jésus-
Christ (Ad Océan, ep. L X I X . 1). La pensée de la 
résurrection devait être naturellement réveillée 
par cette image dans le cœur des fidèles ; comme 
si elle eût dit : « Ne craignez point de sacrifier 
pour Dieu ce corps mortel, car un jour celui-là 
même viendra dans toute sa majesté divine le rap
peler à la vie, et à une vie immortelle, que vous 
contemplez ici sous la forme d'un pasteur » (llie
ron. In Isai. c. XL. Opp. t. m. col. 505, edit. Mau
rin.). 

Nous avons lieu de croire que les premiers chré
tiens, pour se familiariser avec celte salutaire 
pensée, aimaient à porter sur eux des objets pro
pres à la leur rappeler. Ainsi Paciaudi (De Bain. 
l'rontisp.) donne une hématite où le jugement 
est mis en scène d'une manière hiéroglyphique. 

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 à sa gau
che, lesquels, l'un et l'autre, tiennent la tête in
clinée, comme dans Paltente de leur sentence. 
Au revers de la pierre se lisent ces mots : Arxen 
nxAKoiieii, Agatha exaudita est. C'est le nom d'une 
femme chrétienne qui, selon toute apparence, 
portait ce bijou suspendu à son cou en guise 
d'amulelte ou d'ex-voto, comme l'indique Panneau 
dont il est muni à sa partie supérieure. 

Les liturgies anciennes étaient pleines d'idées 
et de sentiments analogues. Ainsi, une oraison 
post sepulluram se lit dans un sacramentaire ro
main antérieur au huitième siècle, où Pon sup
pose que le juste, après sa résurrection, est 
rapporté sur les épaules du Bon-Pasteur, pour 
être placé dans le séjour de l'éternelle félicité : 
Quemque morte redemptum, debitis solutum, Patri 
reconcilialum, BONI P A S T O R I S I I C M E I U S R E P O R T A T U M , 

in comilalu œterni régis perenni gáudio, et Sanc
torum consortio per [rui concédât. 

Le Bon-Pasteur des monuments chrétiens diffère 
peu du type antique, fixé, pense-t-on, à la plus belle 
époque de l'art grec, et par la main de Calamis 
(Rochelle, Mém.de VAcad. des inscr. t. xm. p. 101). 
C'est un beau jeune homme, imberbe, sauf de 
bien rares exceptions (Perret, n. pl. L I ) , parce que, 
au dire de S. Augustin (Ap. Bolland. vu mart.), la 
jeunesse du divin Pasteur est éternelle : il a les 
cheveux courts, l'œil plein de tendresse. Il porte 
une tunique courte, ceinte autour des reins, et 
quelquefois encore sous les bras, ornée de bandes 
de pourpre (Bottari, xcm), ou de calliculœ. Celte 
tunique est parfois recouverte d'un petit manteau, 
d'une espèce de chlamyde, ou de sagum, ou bien 
encore de la pénule de peau, scorlea. Sa jambe est 
revêtue d'une sorte de réseau de bandelettes, fas-
ciœ crurales; inaissa chaussure admet d'assez nom
breuses variétés. 11 est presque toujours tête nue : 
par exception, on le trouve coiffé d'un pétase à 
larges bords (Garrucci. Corniola dei sec. n. p. 20), 
ou d'une couronne radiée (Allegranz. Opusc. 
p. 177). Sa tête est quelquefois surmontée du mo
nogramme (Mamachi. Origin. Christ, m. 18), i n 
génieuse manière d'exprimer son identité avec le 
Rédempteur des hommes, ou entourée du nimbe 
(Ciamp, Y. m. ï. L X V I I ) , o u enfin d'une couronne de 
sept étoiles, comme sur le disque d'une belle lampe 
des catacombes ( Bcllori. Le ant. lucern. part. m . 
29, — V . le monument à l'art. Etoiles). On lui 
donne à peu près invariablement le bâton pasto
ral, pedum, le vase à lait, viulctra, et la flûte à 
sept tuyaux, syrinx (V. les art. spéciaux sur les 
trois attributs). 

Nous avons dit que le Bon-Pasteur évangélique se 
distingue peu de celui du berger des monuments 
grecs et romains. 11 est cependant impossible de 
les confondre. Celui-ci est presque toujours nu et 
dansant, tandis qu'au contraire le Pasteur chré
tien se fait remarquer par la gravité mélancolique 
de son attitude. 
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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 tes différentes phases de 
la parabole du Bon-Pasteur. 

I o On le verrait se préparant à partir et manifes
tant sa tristesse et sa mélancolie en portant sa 
main sur sa tête, geste de douleur dans les habi
tudes des anciens (V. Part. Main [Attitudes de la}). 

2° Le départ. Un pasteur menant un chien en 
laisse, et sur le point de saisir la pera pastorale 
suspendue à un arbre (Fabretti. 519. xiv). 

5° Le repos dans la course. Berger assis à terre, 
avec un air de lassitude, et ayant devant lui sou 
chien qui fixe sur son maître uu regard sympathi
que (Perret, vol. v. pl. xxxi). 

Voici un fond de tasse (Garrucci. tav. vi. 5) où 
le pasteur, assis sous de frais ombrages, étend la 
main en signe d'allocution, paraissant s'entretenir 
avec deux brebis placées à ses côtés et qui prêtent 
à sa parole une sympathique attention. 

4° Mais la plus commune de toutes ces scènes 
pastorales est celle où le Bon-Pasteur parait avec 
la brebis sur les épaules. II est presque toujours 

entre deux arbres, sur chacun 
3̂ - desquels est perché un oiseau. 

Le sentiment du zèle satisfait, 
la joie mêlée d'amour qui res
pirent sur son visage, sont la 
traduction sensible du texte de 
saint Luc : « Et quand il a re
trouvé sa brebis, il la charge 
sur ses épaules, plein de 
joie. » Nous ne saurions mettre 
sous les yeux du lecteur rien 
d'aussi parfait en ce genre 
qu'une statue de marbre blanc 
qui se conserve au musée du 
Latran. L'antiquité n'a rien 
produit de plus beau. 

Nous trouvons dans des mo
numents d'Afrique un type différent. Ici le Bon-
Pasteur ne porte pas la brebis sur ses épaules, 
mais il la serre sur sa poitrine avec le bras gauche, 
tandis que de la main droite il tient le vase pas

toral (V. Annuaire archéologique de la province de 
Covstanline, 185(5-57, pl. x). Celle manière de 
porter la brebis rappelle cet hémistiche de Tibulle 
(Eleg.I. i . n. 12): 

Non agnarave sixu piircat fœtumvc capcllœ 
Dcscrtum oblila maire rcl'crre domum. 

La figure est tirée d'un curieux sarcophage décou
vert àCollo (Chullu). 

5° Quand le Bon-Pasteur chargé de la brebis est 
seul (Bottari. 502), ou simplement accompagné de 
son chien (Bottari, xcvn), avec ou sans le pedum, 
il se dirige vers la bergerie après avoir accompli 
heureusement son voyage. Alors on aperçoit dans 
le lointain Je tugnrium, près duquel deux brebis 
couchées semblent attendre avec inquiétude le re
tour du pasteur (Bottari, xcvni.—Costadoni. Pesce. 
ap.Calogera. t. x u . p. 515). 

6° Mais quand enfin il est près d'atteindre le 
but, le Bon-Pasteur n'est plus seul : autour de lui 
se presse le troupeau, représenté toujours an moins 
par deux brebis qui élèvent vers lui leurs yeux avec 
d'inexprimables caresses ; et le retour définitif est 
exprimé par un ou deux vases à lait déposés ã 
terre et sur lesquels est appuyé le pedum, désor
mais inutile au berger au repos (V. Perret, vol. m. 
pl. xxv. et noire art. Mulclra). 

On peut retrouver aussi tout entière, dans les di
vers produits des arts de l'antiquité chrétienne, la 
seconde parabole (Joan. x) , où le divin Maître enu
mere, en se les attribuant, les qualités et les fonc
tions d'un bon pasteur. 

I o Le pasteur debout, à moitié tourné vers la 
bergerie, d'où sortent des brebis, semble les appe
ler, et elles paraissent répondre à sa voix (x. 5.4}: 
« Les brebis entendent sa voix, et il appelle ses 
propres brebis et les conduit hors de la berge
rie » (Bottari, X L U ) . Le tugurium, ici comme dans 
Ja 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 fron
ton. Et ceci n'est pas sans une raison mystique : 
c'est que le iugurium ou bercail est la figure de 
PÉglise. « L'Église, est-il dit dans les Constitutions 
apostoliques (lib. n. cap. 57), est assimilée, non-
seulement au navire, mais au bercail. » 

2° Le troupeau est rendu au lieu du pâturage, 
et le pasteur veille sur lui avec amour; tantôt de
bout (Perret v. pl. L X V U I ) , appuyé sur la houlette, 
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il joue de la syritix au milieu de ses brebis pois
sant ; tantôt assis et dans une attitude paisible 
(Bottari. X L V I I I J , il les. contemple en silence : « Je 
suis le Bon-Pasteur, je connais mes brebis et mes 
brebis me connaissent. » (Joan. ibid. 14.) Quel
quefois, incliné sur le pedum, le pasteur bénit ou 
caresse de la main ses brebis échelonnées sur la 
pente de la montagne (Bott. cxxxi). Scènes char
mantes que Fortunat a si bien dépeintes dans ces 
vers (Opp. pars. ï. lib. 2. cap. 15) : 

Sollicitas, qucmquam ne devorei ira luporum 
CoUigit ad eau Ias paslor opimus oves. 

Assidu is mon ï tis ad pascua salsa vocatus, 
Grcx vocem agnoscens, currit amore sequax. 

« Craignant que l'une d'elles ne devienne la proie de la 
fureur des loups, le Bon-Pasteur rassemble ses brebis dans 
la bergerie. Appelé par d'incessantes exhortations aux 
gras pâturages, le troupeau, reconnaissant sa voix, accourt 
avec amour à la suite du pasteur. » 

Voici, d'après M. De1 Rossi (Bull. 69, juin), une 
médaille de dévotion où se trouve représentée 
d'une manière aussi complète que possible une de 
ces gracieuses scènes pastorales, tout à fait dans le 
goût et le style des meilleures sculptures des sar
cophages du troisième siècle. Le pasteur, appuyé 

sur son bâton ou sa houlette, veille avec sollici
tude sur son troupeau échelonné sur le penchant 
dela montagne ; le chien est aux pieds du maître 
et se retourne vers lui , comme pour attendre ses 
ordres. 

Sur certains sarcophages, le Sauveur, toujours 
en berger, est au milieu de ses douze apôtres, les
quels ont chacun une brebis à leurs pieds. Mais 
une circonstance importante à signaler, et qui ne 
Pa jamais été, que nous sachions, c'est que, à la 
droite du divin Pasteur, est une brebis plus grande 
que les autres et à laquelle il prodigue seg caresses. 
Or cette brebis est celle qui correspond à celui des 
apôtres dans lequel il est aisé de reconnaître le 
type traditionnel de S. Pierre. 

Ces représentations des douze apôtres groupés 
autour du Bon-Pasteur avaient pour but (Allegranza. 
Opu&c. p . 177) de fournir une image du zèle avec 
lequel les pasteurs djs âmes devaient exercer leur 
ministère de paix et de miséricorde (V. pour plus 
amples détails notre Étude archêol. sur Vagneau et 
le Bon-Pasteur,ip.S6-$&). Le Bon-Pasteur se trouve 
assez fréquemment représenté au milieu des em

blèmes des quatre saisons (V. Boldetti. p. 460. — 
Bottari, t. ï. en tète de la préface, et tav. L Y . — 
Buonarr. Vetri. p. T . etc.). On pense que c'est pour 
indiquer sa constante sollicitude à paître ses brebis, 
en différents lieux et de diverses manières, selon 
la convenance des saisons (V. Part. Saisons). 

P A S T O P n O R l A . — Le cardinal Bona pense 
que c'était la même chose que les secretaria, dans 
les basiliques anciennes. Et en effet, le texte des 
Constitutions apostoliques (u. 57) semble donner 
raison au savant liturgisle : ex utraque parte pasto-
phoria, i\ ex-arspcûv T Û V jjLepwv îracrrcoopia. Mais Bin
gham donne à ce nom une signification plus éten
due, et prétend que les pastophoria comprenaient 
non-seulement le diaconicum et le scevophyla-
cium (V. ces mots), mais encore les logements de 
tous les ministres et gardiens de l'église, appelés 
paramonarii, mansionarii et maityrarii (Y . ces 
mots). 

P A T Ë ? ï E . — La patène est un des vases sacres 
qui ont été employés de toute antiquité dans le m i 
nistère des autels (Paoli. De patena argent. Foro-
corneliensi. c. ï. seqq.). Elle est ainsi appelée du 
hûnpatere, à raison de sa forme ouverte et apla
tie, ras late païens, dit S. Isidore de Séville (Orig. 
I. xx. c. 4). L'usage dc ce vase remonte aux pre
miers siècles de l'Église, bien que le Livre pontifical 
(cap. xvi) semble en attribuer Pinvention à S. Zé
phyrin. 

La matière des patènes était la même que celle 
des calices (V. l'art. Calice). II y avait des patènes 
dites ministeriales, plus grandes que celle dont se 
servait le prêtre, parce qu'elles étaient destinées à 
recevoir les pains consacrés qu'on distribuait au 
peuple. Il y en avait d'autres appelées chris-
maies, parce qu'on y renfermait le saint chrême 
pour la baptême el la confirmation ; mais 
celles-ci étaient concaves. Le livre pontifical dit 
de S. Sylvestre qu'il offrit une patène chrismale 
en argent : patenam chrismalem argenteam obtulit 
(In Sylv.). On voit dans les trésors des églises des 
patènes d'une grande dimension qui ont servi d'or
nement aux autels. Les plus anciennes sont déco
rées d'images et de figures symboliques. Jean Diacro 
(Vit. S. Athanas. episc. Neapol.) en mentionne une 
où était représentée la face de Notre-Seigneur 
avec des anges à l'entour. Boldetti (p. 1D1) en 
donne une autre où sont retracées les figures de 
S. Pierre et de S. Paul. Jean Patrizzi a composé, 
en 1706, une savante dissertation sur la patène 
dont se servait S. Pierre Chrysologue, et au centre 
de laquelle on voit un agneau avec une croix et 
d'autres symboles. 

On découvrit à Cologne en 1804 les débris 
d'une patène de verre tout enrichie de petits dis
ques de même matière, représentant, dans, leur en
semble, un certain nombre de sujets chrétiens. 
Celte espèce de patène dut être commune dans les 
premiers siècles, si l'on en juge par Ja quantité 
considérable de ces petits médaillons aujourd'hui 
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répandus dans les musées (V. Part. Fonds de coupe). 
Mais, parmi les monuments de ce genre qui exis
tent encore, nous ne connaissons rien de plus in 
téressant 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'ardu chrét. 1871. p l . ix. n . 1). Celte 
patène, décrile par M. le comte Stroganoff, a quinze 
centimèlres de diamètre; elle est ornée d'un bas-
relief au repoussé, représentant une croix gemmée 
fixée sur uu globe terrestre parsemé d'étoiles, et 
accompagnée de deux anges tenant une baguette 
de la main gauche (pour l'intelligence de cet attri
but, V. noire art. Anges, 11, 14), et dirigeant leur 
main droite en signe d'adoration vers la croix, sous 
laquelle coulent les quatre fleuves mystiques (V. 
Part. Fleuves [les quatre]). Des lettres aujourd'hui 
à moitié effacées sont tracées entre les tètes des 
anges, car on sait que, comme les calices, les pa
tènes étaient quelquefois enrichies d'inscriptions. 

Dans les Églises orientales, la patène, appelée 
disque, est beaucoup plus grande que chez les La
tins, parce qu'on y place le calice aussi bien que 
les oblata. Elle est recouverte d'une étoile d'or ou 
de quelque autre métal précieux, surmontée d'une 
petite croix, alin de tenir soulevé le voile qui cou
vre la patène, et l'empêcher de toucher les saintes 
espèces : cet instrument est appelé astérisque (V. 
ce mot). Cetle étoile rappelle celle qui guida les 
Mages au berceau du Sauveur; l'intention parait 
évidente par les paroles que prononce le prêtre en 
plaçant l'étoile sur le disque (Matth. n. 0) : Et ve-
niens stella astitit supra ubi erat puer. 

Toutes les liturgies orientales ont des formules 
de bénédiction pour le disque. Celle de la liturgie 
copte est particulièrement remarquable (V. Renau
dot. Lit. orient, t. ï. p. 524Ï : « Étendez, Sei
gneur, votre main divine sur ce disque bénit, qui 
doit être rempli de charbons ardents, carbonibus 
ignitis, par les particules de votre corps, lequel 
sera offert sur l'autel. ï» C'est par une métaphore 
familière aux chrétiens orientaux que les parti
cules de l'eucharistie qui doivent reposer sur 

le disque sont appelées charbons. Us nomment 
souvent le Christ charbon vivant, parce qu'en lui 
habite corporellement toute la plénitude de la 
divinité. De là vient que dans les Theotokia alexan
drins la vierge Marie est appelée encensoir d'or, 
qui a contenu le charbon vif et 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 pour le type 
de l'eucharislie ; et les hymnes qui se chantent 
dans les églises d'Orient pendant la distribution 
des divins mystères, expriment souvent aussi celle 
idée que « dans le pain les mortels reçoivent uu 
feu divin ». 

P A T R I A R C H E S . — On appelait ainsi, dans 
les temps primitifs (patriarcha, ^ar^ar/v;;), le 
« premier auteur d'une famille, celui de qui tous 
les autres 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, élaient comme les mères 
de toutes les autres. Il y eut dès le principe trois 
Églises patriarcales, celle de Rome, celle d'Antio
che, celle d'Alexandrie, auxquelles s'adjoignirent 

j bientôt celles de Jérusalem et de Constantinople. 
Les évêques de ces Églises s'appelaient patriar
ches. 

Jusqu'au quatrième siècle, leurs droits ne furen 
pas autres que ceux des métropolitains (V. ce mol). 
Mais, comme dès cette époque il s'éleva des dis
sensions 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 natio
naux ; c'est aussi aux patriarches qu'on appelait 
des sentences des métropolitains (Justin. Novell. 
cxxm. c. 10. 22). 

I o Pcdriarcat de Rome. L'évoque de Rome, ou
tre la primalie sur toutes les attires Églises, dont 
il jouit de droit divin, porte encore, de toute an
tiquité, le nom et exerce les fonctions de patriar
che, parce que l'Église romaine « est celle où les 
apôtres ont répandu toute leur doctrine avec leur 
sang (Terlull, Prœscrip. xxxvi) » et qu'elle domine 
sur toutes les autres Églises de l'univers, comme 
dit Origène, àpxawTXTn 'Eo&T.aix (Ap. Euseb. Hist. 
eccl. vi, 44). Le pontife romain est patriarche dans 
deux sens distincts : à raison des droits patriar
caux dont il jouit ordinária potestate sur les 
Eglises de son patriarcat, et ensuite à cause d»' 
la primauté de juridiction qu'il exerce sur les au
tres patriarches, même de PÉglise orientale. 

Le droit patriarcal dont l'évêque de Rome fui 
muni dès l'origine de l'Église est inhérent à sa pri
mauté. Car les patriarches orientaux eux-mêmes 
appelèrent â son autorité dans presque toutes les 
causes importantes : ainsi, au troisième siècle, le 
patriarche d'Alexandrie [Conc. Rom. sub Diungs. 
R. P. an. 205); au quatrièmes.Athanase, patriar-
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chedu inême siège (Theodoret. Hist. eccl. ï. 4) ; 
au même siècle, S. Chrysostome, évêque de Con
stantinople (Sozom. Hist. eccl. vm. 28), appela à 
Rome d'un jugement du patriarche d'Alexandrie. 
L'évèque de Rome a donc toujours, partout et 
par tous, été regardé à bon droit comme le pa
triarche des patriarches. 

2° Patriarcat d'Antioche. L'évèque de cette ville 
fut toujours décoré du nom et des droits de pa
triarche, soit parce qu'Antioche fut « le premier 
siège du prince des apôtres » (Euseb, Chron. an. 59), 
soit parce qu'elle était lamétropole de tout l'Orient 
(Euseb. Vit. Const. m. 50). Sous la juridiction du 
patriarche d'Antioche étaient placées les quinze 
provinces de l'Orient (Concil. Ephes. t. 2), corres
pondant 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 et imperii. 1. i). 

5° Patriarcat d'Alexandrie. Le fondateur de 
PÉglise d'Alexandrie fut S. Marc, disciple de S. 
Pierre; c'est pour cela quelle fut appelée « siège 
évangélique », sedes evangélica (llieron. De scrip. 
eccl. In Marco). L'évèque d'Alexandrie exerça les 
droits patriarcaux, non-seulement en Egypte, mais 
dans la Pentapole, la Libye, la Thébaïde. Les pa
triarches catholiques gouvernèrent l'Église d'A
lexandrie du premier au septième siècle, époque 
à laquelle les Sarrasins s'étaut emparés de l'Egypte, 
des patriarches de la secte des jacobites usurpè
rent le siège et le séparèrent de la communion 
de PÉglise 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. palriarch. Alex. t. v. 
jun.). Le patriarche d'Alexandrie est redevenu ja-
cobite, et il réside au Caire. 

4° Patriarcat de Jérusalem. L'Église de Jérusa
lem doit être comptée parmi celles que fondèrent 
les apôtres; son premier évêque fut Jacques d 'AI-
phée, surnommé le Juste; et elle a le titre de siège 
apostolique (Euseb. Hist. eccl. vu. c. ult.). Elle 
eut dans sa juridiction les trois Palestines et la 
Syrie. Ce fut bien moins à raison de l'étendue du 
diocèse qu'en considération de la dignité incom
parable de la ville, où se sont accomplis les prin
cipaux mystères du christianisme, que Pévêque de 
Jérusalem fut mis au rang des patriarches au qua
trième siècle, par les Pères du premier concile de 
Nicée (can. vu), qui maintinrent néanmoins dans 
leurs anciens droits les métropolitains de Césarée, 
auxquels Pévêque de Jérusalem était subordonné 
auparavant. 

5° Patriarcat de Constantinople. — L'évèque de 
Byzance avait été, jusqu'au quatrième siècle, sou
mis à la juridiction du métropolitain d'Uéraclée 
en Thrace. Mais dès que Constantin eut choisi celte 
ville pour en faire la capitale de l'empire, il ne 
cessa de combler d'honneurs ses évêques, aux
quels, dès le quatrième siècle, les Pères du pre
mier concile de Constantinople assignent la pre
mière place, après le pontife romain (c. ni. an. 

581). Au cinquième siècle, leur juridiction fut 
encore agrandie par les Pères du concile de Chal-
cédoine (Act. ï . 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 mé
tropoles et sept cents évêchés (Nil. Doxopatr. ap. 
Allât. De consens, orient, et occident. Eccl.). Les 
prérogatives de ce siège, en s'augmentant sans 
cesse, finirent par inspirer à ses titulaires la pré
tention de s'égaler au pontife romain, et abouti
rent enfin au schisme de Pholius, qui vint désoler 
PÉglise au neuvième siècle et qui dure encore. 

0° U 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'est de là que 
vint ce titre d'honneur aux évêques d'Aquiiée, dont 
il est tant parlé dans Phistoire. Quelques évêques 
de l'Église de France furent aussi honorés de cetle 
dignité. Elle fut attribuée à Priscus et à Nicetius, 
archevêques de Lyon, ancienne capitale du royaume 
de Gontran; à Rodolphe, arche\êque de Bourges, 
capitale des trois Aquitaines. Ces patriarcats dis
parurent avec les royaumes dont les métropoles 
qui y étaient soumises furent démembrées (V. 
Thomassin. 1. n. c. 4). 

P A T H O L O G I E . — I. — La patrologie est 
l'étude des Pères et des divers écrivains ecclésias
tiques. Elle embrasse leur biographie, leur biblio
graphie et la recherche des témoignages que cha
cun d eux fournit en faveur de la religion et de 
l'Église. La patristique 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'est qu'une branche de la patrologie 
elle-même. 

Bans les langues orientales, les docteurs et les 
prêtres furent toujours honorés du nom de Pères, 
parce que celui qui communique à un autre la vie 
spirituelle, soit par l'enseignement, soit par le mi
nistère sacerdotal, se trouve, quant à l'âme, dans 
la môme position que le père naturel quant au 
corps. Les Grecs employèrent le mot de Père dans 
le même sens : Alexandre donna ce titre à son 
maître Aristote (V. Clément. Alexandr. Strom. i. 
c l ) . 

Nous retrouvons cet usage dans le Nouveau Tes
tament : S. Paul se dit le père des Corinthiens 
qu'il avait convertis (I. Cor. iv. 14) : « Je vous 
avertis comme mes enfants très-chers, ut filios 
caríssimos vos moneo. Et il ne tarde pas à expli
quer la source de cette paternité (Ibid. 15) : « C'est 
moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par 
l'Évangile, » nam in Christo Jcsu per Evangelium 
vos genui. 

Toute PÉglise chrétienne s'est montrée d'autant 
plus fidèle à celte tradition, que chez nos pères le 
prix de l'instruction spirituelle était infiniment 
mieux senti que chez les peuples païens (Basil. 
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Epp. 557 et 559). Jusque bien avant dans le moyen 
âge, le litre de Père, P A P A , aujourd'hui réservé au 
seul évèque de Rome, fut indifféremment attribué 
à tous les docteurs, et particulièrement aux évoques 
(Y. Part. Pape, 111). 

Cependant le titre de Père s'applique d'une 
manière plus spéciale encore à cetle classe de doc
teurs de PÉglise qui, ayant vécu dans les premiers 
temps, se distinguèrent par leur piété et leur amour 
pour le christianisme, qui le propagèrent par leur 
parole et leurs écrits, et qui, par les ouvrages 
qu'ils nous ont laissés, attestent la foi de PÉglise 
primitive (V. Mœhler. Patrologie. Introduction, ni. 
Trad. Cohen). 

Tous les écrivains ecclésiastiques n'ont cepen
dant pas obtenu cet honneur; quatre qualités 
étaient requises pour être rangé au nombre des 
Pères de l'Église : « une érudition plus qu'ordi
naire, la sainteté, l'approbation de PÉglise, l'anti
quité » (D. Bonaventure d'Argonne. De optima le-
gendorum Ecclcsiœ P air ummelhodo. part. ï. c l ) . 

La première qualité ne s'entend pas néanmoins 
d'une manière absolue, mais d'une manière rela
tive. Il suffisait que la science fût grande, eu égard 
à l'époque et aux circonstances où ces écrivains 
avaient vécu. Plusieurs, en effet, et des plus an
ciens, ont obtenu le titre de Père sans être re
marquablement savants : par exemple, S. Clément 
Romain, S. Ignace le Martyr, etc. 

La sainteté est en revanche d'une nécessité ab
solue, car l'idée que l'on se fait d'un Père de 
PÉglise comprend non-seulement la paternité spi
rituelle acquise par l'enseignement, mais aussi 
celle qui résulte de l'exemple de toutes les vertus 
chrétiennes : Vos estis sal ierrœ (Matth. v. 15). 

Quant à l'approbation de PÉglise, elle se mani
feste de diverses manières. Dans les premiers temps, 
l'impression immédiate produite sur la masse des 
fidèles par l'ensemble de la vie et des actions d'un 
docteur déterminait à elle seule son admission au 
nombre des Pères. La satisfaction universelle cau
sée par la manière dont il défendait la foi chré
tienne, et mieux encore l'usage public que l'Église 
faisait de ses écrits, dans un concile, par exemple, 
pour comballre une hérésie, devenait pour lui une 
approbation implicite. Parfois aussi, à côté de cet 
hommage tacite, PÉglise accordait une approba
tion plus positive et plus solennelle. Ainsi, le pape 
S. Léon le Grand, S. Thomas d'Aquin et S. Bona
venture furent élevés par des bulles pontificales ru 
rang de Pères de l'Église. 

Quelques Pères, à raison de l'ardeur de leur 
zèle, de l'étendue exceptionnelle de leur érudition 
et des services plus signalés rendus par eux à 
l'apologie de la religion, reçurent le litre glorieux 
de docteurs de VEglise. Ceux qui ont mérité et 
obtenu cette eminente distinction sont, pour P É 
glise orientale, S. Athanase, S . Basile le Grand, 
S. Grégoire de Nazianze et S. Chrysostome; et pour 
l'Eglise occidentale, S. Ambroise, S. Jérôme, S. Au
gustin, S . Grégoire le Grand, S.llilaire de Poitiers, 
auxquels plus tard furent ajoutés S. Léon le Grand, 

S. Thomas d'Aquin et S. Bonaventure. Plusieurs 
Pères ont été admis dans l'office divin au nombre 
des docteurs, lesquels cependant ne sauraient être 
placés sur le même rang que les précédents : tels 
sont S. Isidore de Séville, le vénérable Bède, S. An
selme et S. Bernard. 

Au contraire, quelques anciens auteurs ecclé
siastiques que vulgairement on qualifie de Pères, 
n'ont point droit à ce titre, parce qu'ils manquent 
des deux dernières qualités que nous avons énu-
mérées, la sainteté et l'approbation de l'Église; ou 
que du moins ils n'ont reçu qu'une approbation 
restreinte. On les appelle écrivains ecclésiastiques. 
Tels sont Papias, Clément d'Alexandrie, Origène, 
Tertullien, Eusèbe de Césarée, Rulind'Aquilée,clc. 
Pour ce qui concerne Clément d'Alexandrie, nous 
devons dire cependant que plusieurs martyrologes 
(Martyrol. JJsuard. admens.Dcccmb.k) lui donnent 
le nom de saint, et nous ne voyons pas qu'on le 
lui ait jamais contesté de ce côté des Alpes; el 
sous le rapport de l'érudition, nous ne pensons 
pas qu'il ait été surpassé par aucun autre Père à 
litre incontesté. 

Reste la quatrième condition, Yantiquité. Ici les 
opinions les plus divergentes se sont produites, 
et l'époque où doit se clore la liste des Pères n'a 
point encore élé déterminée. Il est incontestable 
que Paulorité d'un Père est d'autant plus grande 
qu'il se rapproche davantage des temps aposto
liques; le témoignage d'un écrivain de l'un des 
trois premiers siècles au sujet des traditions pri
mitives présente évidemment plus de garantie que 
celui des Pères qui ont vécu à une époque plus 
rapprochée de nous. Cependant le signe caracté
ristique qui nous occupe ne saurait être limité à 
une époque précise. Mais, pour lui conserver loulc 
sa valeur, l'Église catholique a rangé les Pères en 
trois classes ou en trois périodes, qui indiquent le 
genre d'autorité qui s'attache aux écrits de chacun 
d'eux. La première période comprend les trois 
premiers siècles, la seconde va jusqu'à la lin du 
sixième, et la troisième se termine avec le trei
zième. Mais il doit y avoir des Pères comme des 
saints tant que l'Église subsistera, et le Pape ne 
saurait perdre le droit de décerner ce titre aux 
hommes de tous les temps qui se montrent énii-
nents en science et en sainteté. 

IL — Les hommes studieux de tous les temps 
se sont occupés de l'histoire littéraire des Pères 
de PÉglise. Mais S. Jérôme est le premier qui l'ait 
écrite ex professo; avant lui, Eusèbe avait men
tionné, mais incidemment, dans son Histoire ec
clésiastique, les auteurs qui l'avaient précédé. Le 
livre de S. Jérôme, qui fait plus d'un emprunt à 
celui de l'évêque de Césarée, est intitulé : De viris 
illustribus, liber ad Dextrum pra-torio prœfeclum; 
en cent trente-cinq articles, il comprend tous les 
écrivains bibliques et ecclésiastiques jusqu'en 595; 
les ouvrages de S. Chrysostome, déjà parus alors, 
sont les derniers qu'il mentionne. Ce que Suétone 
etPlularque avaient fait pour les païens, S. Jérôme 
le fit pour les écrivains de PÉglise chrétienne, 
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mais avec des vues plus élevées : son ouvrage n'a
vait pas seulement pour but de conserver la mé
moire des grands hommes et de leurs écrits, mais 
surtout de venger le christianisme des allégations 
des Celse, des Porphyre, des Julien, etc., préten
dant qu'il n'était embrassé que par des hommes 
ignorants. Sous le n° 155, S. Jérôme donne, la liste 
de ceux de ses propres ouvrages déjà publiés à 
cetle époque. Sophrone a traduit en grec ce livre 
de S. Jérôme, et dans les bonnes éditions on met 
la traduction en regard du texte. 

Gennadius, prêtre de Marseille, qui florissait en 
400, a continué jusqu'à la fin du cinquième siècle 
Pouvmge de S. Jérôme, et termine aussi son œuvre 
par Pénumération de ses propres ouvrages. Vien
nent ensuite S. Isidore de Séville qui le poursuivit 
jusqu'en 610, et Ildefonse dc Tolède qui y ajouta 
quelques notions supplémentaires. 

Chez les Grecs, Photius est le premier qui, au 
neuvième siècle, se soit livré à un travail de ce 
genre. Son Mgrobiblion, connu vulgairement sous 
le nom de Bibliothèque de Photius, où régnent une 
érudition et une critique peu communes, a sauvé 
de l'oubli beaucoup de fragments d'auteurs païens 
et chrétiens presque complètement inconnus. 

Après les auteurs que nous venons de nommer, 
il y eut sous ce rapport une lacune chez les 
Occidentaux. Honorius, prêtre d'Autun, mort en 
1120, et Sigebert do. Cambrai, en 1112, ne four
nissent que de courtes notices, et, après eux, il y 
a une nouvelle interruption jusqu'au quinzième siè
cle : en 1492, Jean de Trittenheim, abbé de Span-
heim,publia un livre, Dc scriploribus ecclesiasticis, 
pour lequel il avait mis à contribution les ouvrages 
existants, et y ajouta des détails précieux sur la 
littérature du moyen âge. Il eut pour successeur 
Aubert Myrée, qui, dans un ouvrage portant le 
même titre, compléta le travail de Triltenheim et 
le surpassa pour le mérite de l'exécution; il des
cend jusqu'à la moitié du seizième siècle (V. Mœh-
ler. Op. tmtd. p. 24). Tous les ouvrages que nous 
venons d'énumérer sont réunis dans InBibliotheca 
ecclesiastica d'Albert Fabricius (Hambourg, 1713). 

Le dix-septième siècle ouvre une ère nouvelle 
pour les éludes relatives à la patrologie. La renais
sance de la critique donna à celte science une di
rection plus sûre et mit en honneur le goût de 
notre littérature ecclésiastique. Des trésors jusque-là 
enfouis surgirent de toute part et vinrent appor
ter leur utile tribut à l'apologétique catholique. 

En 1613, Robert Bellarmin fit paraître son ou
vrage Dc scriploribus ecclesiasticis. En 1055, Pierre 
iïalloix en donna un nouveau, mais restreint à 
l'Église orientale, sous ce titre : lllustrium Eccle-
sise orienlalis scriptorum qui sanclitate et crudi-
tione floruerunt (Douai 2 vol. in-f°). 

Le bénédictin Nicolas le Nourry mit au jour, de 
1705 à 1715, de savantes dissertations sur les Pères 
des quatre premiers siècles, sur leur doctrine, leur 
mode d'enseigner : Apparatus ad bibliothecam 
maximam veterum Patrum el antiquorum scripto
rum ccclesiasticorum (Lyon, 2 vol. in-f°). j 

L'ouvrage le plus étendu qui eût encore paru 
est celui d'Ellies Dupiu, qui n'a pas moins de 
47 vol. in-8° : Nouvelle bibliothèque des auteurs 
ecclésiastiques, contenant l'histoire de leur vie, le 
catalogue, la critique, la chronologie de leurs 
ouvrages (Paris, 1680-1711). Beaucoup de science, 
mais orthodoxie suspecte, jugements trop souvent 
hasardés, injustice envers le moyen âge, mal com
pris par l'auteur. Pour tirer parti sans inconvé
nient des grandes ressources de cet ouvrage, ii 
est essentiel de lire simultanément celui de Richard 
Simon, qui redresse les erreurs de Dupin. 

Il serait plus sur encore de s'en rapporter à 
l'ouvrage de Dom Remi Ceillier, qui reprit la 
même lèche, el apporta à son exécution une sû 
reté de doctrine et une sagesse de critique à peu 
•;rès irréprochables : Histoire générale des auteurs 
sacrés et ecclésiastiques, qui contient leur vie, le 
catalogue, la critique, le jugement, la chronologie, 
l'analyse et le dénombrement des différentes édi
tions de leurs ouvrages, ce qu'ils renferment dc 
plus intéressant sur le dogme, sur la morale et sur 
la discipline de PÉglise, etc. (Paris, 1729-1705, 
25 vol. in-4°). 

Ceillier emprunte beaucoup de choses aux Jlid-
moires de Tillemont, pour servir à r histoire ecclé
siastique des six premiers siècles (Paris, 1693, 
16 vol. in-i°), ouvrage qui est une vraie mine d'or 
pour tous ceux qui étudientPhisloire de la primitive 
Église. 

Après ces ouvrages et ceux dc divers éditeurs 
de bibliothèques des Pérès et de Vies de saints, on 
ne saurait oublier de citer avec éloges les béné
dictins de la congrégation de Saint-Maur, qui, dans 
leurs diverses éditions des SS . Pères, nous ont 
fourni tout ce qui a été fait jusqu'à présent de plus 
parfait dans cette branche de la science. 

Les Allemands ne se mirent que tard au niveau 
d'un tel progrès (V. Mœhler. Palrol. p. 27). Ils se 
bornèrent d'abord à quelques compilations, telles 
que celles de Wilhelmi, de Wiest, de "Winter, de 
Codwitzer, etc. Le bénédictin G. Lumper sortit 
seul de la ligne; il composa avec beaucoup de soin 
et d'érudition une Histoire thêologique et critique 
dc la vie, des écrits et de la doctrine des SS. Pères 
et d'autres écrivains ecclésiastiques (Augsbourg, 
1789-99, 15 vol. in-8"). Malheureusement, il ne 
s'est occupé que des trois premiers siècles. Wintêr 
ne va pas même jusqu'à la lin du troisième. On 
a de Busse, ci-devant professeur à Braunsberg 
(Munster, 1828), une Esquisse de l'histoire de la 
littêi ature chrétienne, s'étendant jusqu'au quin
zième siècle, et qui, sans êlre précisément dé
pourvue de mérite, ne répond pas néanmoins à la 
grandeur du sujet. 

Les protestants ont grandement négligé cette 
science, et lorsqu'ils Pont abordée, c'est avec une 
passion qui dépouille leurs ouvrages de tout droit 
à la confiance. L'auteur le plus recommandable 
qu'ils aient fourni est W. Cave, qui a écrit sur les 
trois premiers siècles divers traités dont voici les 
titres : Histoire littéraire des auteurs ecclesias-
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tiques; — le Christianisme primitif; — les Anti
quités apostoliques; — Vies, actes et martyres des 
apôtres et évangélistes; — Histoire de la vie, de la 
mort et du martyre des saints contemporains el 
des apôlres. Tout ceci est, contenu dans un vo
lume in-P (Londres, 1677). Cave a publié aussi la 
Vie des Pères du quatrième siècle, qui a été conti
nuée par H. Wharton jusqu'au seizième. 

On peut citer encore quelques écrits moins 
considérables, tels que : Commentarius de scriplo-
ribus ecclesiasticis antiquis illorumque scriptis, de 
Casimir Oudin (Leipsick, 1722): ouvrage poussé 
jusqu'au quinzième siècle. — La Bibliolheca latina 
ecclesiastica, d'Albert Fabricius, est, dit Mœhler 
(H)id. p . 28), un ouvrage composé avec beaucoup 
de zèle, avec un jugement sain el indépendant 
( I n - P ; Hambourg, 1718). 

III. — Un fait frappe lout d'abord celui qui étu
die dans les textes anciens l'histoire des origines 
chrétiennes : c'est que, pendant plus d'un siècle, 
même abstraction faite des écrits des apôlres,il ne 
rencontre 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 première apparition de S . Pierre à 
Rome ne date que du règne de Claude, en 42 
(Palrizi. De Evangeliis, 1. ï. c. 2. n. 24); et c'est 
ce qui explique encore pourquoi les premiers ou
vrages chrétiens, composés en Italie même, eu
rent des Grecs pour auteurs ou tout au moins 
furent écrits en langue grecque. Le grec était en
core la langue officielle de PÉglise au commence
ment du troisième siècle; on pourrait en voir la 
preuve dans ce fait curieux que c'est en cette 
langue que sont écrites les épitaphes des papes jus
qu'à S , Corneille (V. la Home souterraine de M. De' 
Rossi). 

La seconde cause doit être demandée aux ten
dances du génie des Grecs, qui les portèrent tou
jours de préférence vers la spéculation, tandis que 
l'espnt des Latins est plus enclin aux choses posi
tives 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 dés qu'ils les virent attaquées, et on sait 
que bien souvent celte activité remuante et dialec
tique, voulant expliquer la matière évangélique 
d'après les formules de la philosophie, les égara 
en des subtilités regrettables. Les seconds au con
traire 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 Je 
sceau de la vie chrétienne, et lorsque vinrent les 
persécutions dont Rome fut le premier lhéàtre,'au 
lieu d'écrire, ils priaient; au lieu de repousser la 
calomnie par l'arme du raisonnement, ils triom
phaient par la patience et démontraient la divi
nité de leur religion en lui sacrifiant leur vie. 

Aussi ne ful-ce que vers la fin du deuxième 
siècle que surgit un écrivain latin, Tertullien, qui 
fut seul de celte langue, alors que la Grèce avait 

déjà un nombre considérable d'écrivains, entre les
quels brillent les premiers apologistes. Et lorsque 
décidément s'ouvrit Père de la littérature chré
tienne latine, le caractère propre à chacun des 
deux peuples se dessina dans leurs écrits : d'un 
côlé la théorie, de l'autre la pratique; les Crées, 
en général plus spéculatifs, plus savants, plus 
scientifiques, mais aussi plus mobiles, plus légers; 
les Latins moins brillants, mais plus fermes dans 
la fou plus adonnés aux questions relatives au 
domaine de la vie ordinaire. Nous avons dit en 
général, caril faut tenir compte d'exceptions fort 
notables : ainsi un des Pères qui se sont le plus 
distingués datis le développement des questions 
pratiques est un Grec, S. Chrysostome, tandis que 
par contre un des plus grands théoriciens appar
tient à PÉglise occidentale, et c'est S . Augustin. 
Disons aussi qu'au point de vue de la science 
S. Jérôme peui être placé à côté des plus émmenls 
des Grecs. 

Mais enfin, la distinction subsiste, et d'une ma
nière on ne peut plus tranchée; mais les deux-
caractères se complètent pour faire un tout har
monieux; le caractère plus tranquille et plus réflé
chi des Occidentaux forma un contre-poids à celui 
des Grecs, plus facile à remuer et par conséquent 
moins propre à l'action. Et c'est un trait admirable 
de la Providence, que le chef de PÉglise ait élé 
établi dans l'Occident, où se trouve en général une 
raison plus saine, plus calme, plus de tact et de 
profondeur pratique. 

IV. — D'après Dom Ceillier, Mœhler, etc., nous 
allons tracer une rapide esquisse de notre liltér.i-
lure chrétienne pendant les trois premiers siècles 
qui seuls sous ce rapport offrent quelque obscu
rité. L'histoire palrologique des époques suivantes 
se trouve partout. Au surplus, nous ne saurions 
songer à l'aborder ; la richesse de ses éléments 
nous entraînerait à des développements que ne 
comporte point la nalure élémentaire de cet ou
vrage. En faveur des hommes studieux, nous re
produirons, pour chacun des écrivains des trois 
premiers siècles, les détails bibliographiques don
nés par Mœhler. Ces notices seront particulière
ment appréciées de ceux qui, à raison de leurs 
études, ont besoin d être renseignés sur la pureté 
des textes anciens. 

PREMIÈRE PÉRIODE. — PÈRES APOSTOLIQUES. — Ail 

commencement on écrivait peu : la religion chré
tienne se présentait comme une révélation divine, 
et non point comme le résullat de recherches 
scientifiques; ses apôtres racontaient simplement 
le fait de leur mission, affirmaient leurs doctrines, 
et confirmaient le tout par leurs miracles. De là la 
rareté et la nalure spéciale des travaux littéraires 
de cette époque. La rareté: les Pères dits apostoli
ques parce qu'ils furent les disciples immédiats des 
apôtres, sont au nombre de cinq ou six au plus, 
et leurs écrits authentiques forment un trésor forl 
restreint. La nature de leurs travaux est des plus 
simples : sauf le livre du Pasteur, ce ne sont que 
des lettres qui s'échangeut entre hommes intime-
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ment liés, pour se communiquer mutuellement ce 
qui les intéresse, les événements qui les attei
gnent, leurs joies et leurs peines, et aussi des 
instructions et des exhortations propres k se guider 
et à se soutenir les uns les autres. 

On a observé cependant (V. Mœhler. ï. p . 57) 
que ces humbles débuts de la littérature chré
tienne, qui se déploient dans un laps d'une qua
rantaine d'années,de S.Clément à Papias, contien
nent déjà en germe les principales formes sous 
lesquelles l'activité scientifique se développa plus 
tard. Dans l'épître 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 celle de S. Barnabe, un essai de 
dogmatique spéculative; dans le Pasteur, les pre- j 
miers linéaments d'un système de morale chré
tienne; dans les lettres de S. Clément Romain, le 
premier développement de la science qui se for
mula plus tard par le droit ecclésiastique; etenfiu, 
dans les actes du martyre de S. Ignace, le plus 
ancien monument historique. 

10 S. Clément Romain. — Ce premier des Pères 
apostoliques fut disciple de S. Pierre et de S. Paul 
(Iren. Adv. Hieres. m. 5. Euseb. Hist. eccl. m. 10. 
llieron. Script, ceci. xv.— Origen. Ac^nj tc /p .n . 5). 
U fut ordonné évêque par les apôtres et succéda à 
S. Pierre sur le siège de Rome. Voilà tout ce qu'il 
y a dc certain dans son histoire. Selon Tertullien 
(Prœscript. xxxi) elles autres écrivains latins qui 
1 ont suivi, mais dont il faut excepter S. Jérôme 
(loc. laud.), Clément aurait succédé immédiate
ment au prince des apôtres, landis que dans la 
liste des évêques de Rome que nous ont transmise 
S lrénée, Eusèbe et d'autres Grecs, il n'occupe
rait que la troisième place après cet apôtre, c'est-
à-dire qu'il suivrait S. Lin et S. Anaclet (Iren. 
loc. laud. Euseb. ni. 2. —Epiphan. Hœres. xxvn. 
G). Celte dernière opinion est plus généralement 
adoptée, comme plus ancienne, et attestée par des 
témoins plus dignes de foi. 

11 nous reste de S. Clément quatre épîtres, deux 
adressées aux Corinthiens et deux à des Vierges. La 
première est d'une authenticité incontestable, et 
constitue un des monuments les plus importants 
de Pantiquité chrétienne ; elle acquit une grande 
célébrité dans les premiers siècles ; S. lrénée (Adv. 
Uœres. m. 5. n. 5) la cite avec respect et l'appelle 
une excellente épitre, et Eusèbe affirme qu'elle se 
lisait publiquement dans beaucoup d'Églises, 
comme celles des apôtres mêmes (Euseb. Hist. 
eccl. m. 16). 

Cette épître fut écrite principalement à l'occa
sion d'une division qui, la seconde fois depuis 
S. Paul et pour les mêmes motifs, déchirait PEglise 
de Corinthe. De simples fidèles tentaient d'usurper 
le ministère sacerdotal, enseignant publiquement 
dans les assemblées, ce qui allait à ruiner la 
société chrétienne par la destruction de la hié
rarchie. C'est à la demande de la portion saine de 
cette communauté que Clément, vers Pan 70, 
selon l'opinion la plus probable, écrivit sa lettre 
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qui devait faire rentrer les rebelles dans le devoir, 
il y développe avec éloquence les avantages et la 
nécessité de l'union dans PÉglise, et élablit avec 
force l'origine divine de l'ordre hiérarchique dans 
la société chrétienne. 

Deux choses encore doivent être signalées dans 
cette épître : l'enseignement du dogme de la ré
surrection de la chair (cap. xxv), à l'appui duquel 
il cite même la fable du phénix, argument qui 
tirait toute sa force de la croyance vulgaire alors 
au sujet de cet oiseau fabuleux (V. notre art. Phé
nix). En second lieu,S. Clément affirme l'existence 
d'autres mondes au delà de l'Océan (cap. xx) : ce 
lui fut autrefois un sujet de reproche ; mais on 
sait si les événements lui ont donné raison. 

La seconde épitre de S. Clément aux Corinthiens, 
dont nous ne possédons plus que quelques frag
ments, n'a jamais eu le crédit de la première; elle 
fut rejetée par les anciens, au dire de S. Jérôme, 
et son contenu ne tient point devant une saine cri
tique. 

Les deux épîtres à des Vierges, ou à des ascètes 
des deux sexes, demeurées inconnues jusqu'en 
1752, et qui furent découvertes à celte époque 
par Wetlslein dans une version syriaque, sont 
rangées par les meilleurs critiques au nombre des 
ouvrages authentiques de S. Clément (Mœhler. ï. 
p . 88). 

Les ouvrages apocryphes du même Père ont-été 
réunis en une collection connue sous le nom de 
Clementina. 

Le premier a pour litre : Recognitiones S. dé
mentis; il est divisé en deux livres. Le litre semble 
indiquer un roman religieux. Et en effet, d'après 
YArl poétique d'Aristote, le moment où, dans une 
pièce de théâtre, des parents ou des amis long
temps séparés se retrouvent, s'appelle la récogni
tion, á v a p w p t t r a o ; . C'est tout 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 Clément, Fauste et 
Faustin. Peut-être y a-t-il là un rapport allégori
que, pour faire enlendre qu'à la connaissance de 
soi-même en Jésus-Christ se rattache la véritable 
reconnaissance de l'homme. 

Cet ouvrage apparaît dans l'antiquité chrétienne 
sous divers titres, tirés tantôt de l'ensemble, tan
tôt de quelques-unes de ses parties. On le retrouve 
sous celui de Rinerarium, Gesta, Historia démen
tis; ou bien, parce que l'apôtre S. Pierre y joue le 
principal rôle, sous celui ûcRincrariwn velperiodi, 
aclus Petri, ou de Disputado Petri cum Simone 
Mago. 

Le héros du roman, désireux de s'instruire des 
vérités relatives à Dieu et à l'âme humaine, a p 
prend fort à propos qu'un merveilleux prophète a 
paru en Judée. Barnabé, arrivé à Rome pour y prê
cher, décide Clément à se rendre en Palestine au
près de Pierre, pour s'instruire plus à fond. Il 
le trouve à Césarée, et reçoit de lui les premiers 
enseignements sur les connaissances préliminaires 
du christianisme, sur la révélation dans l'Ancien et 
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le Nouveau Testament, sur Ja personne de Jésus-
Christ 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 exhorta
tion au baptême, comme seul remède à tous les 
maux spirituels. 

Le livre vu donne l'histoire de la famille de Clé
ment, qui retrouve dans une ile sa mère et ses 
frères qu'il croyait perdus. 

Les trois derniers livres traitent principale
ment du dogme du libre arbitre et de la prescience 
de Dieu, problème aride qui a toujours inquiété 
l'esprit humain. L'ouvrage se termine parla con
version deFaustinicn. 

Nous ne possédons aujourd'hui des Récognitions 
qu'une traduction laline faite par le prêtre Rufm 
d'Aquilée, vers Pan 420, à la prière de S. Gau-
dence, évèque de Brescia, à qui il Pa dèdiêc. 

Le recueil connu sous le nom de Homilias Clé
mentines paraît n'être qu'une édition un peu modi
fiée des Récognitions. 

Il existe encore cinq épîtres portant le nom de 
S . Clément, et qui ont été placées en tête des Dé
crétâtes du faux Isidore. 

Enfin les Actes des martyrs qu'on lui a attri
bués ne résistent pointa un examen sérieux. 

Éditions. — La version des Récognitions par 
Rufin fut publiée pour la première fois à Bàlc en 
1526, avec les fausses Décrétâtes ; puis à Paris en 
1541 et 1508, à Cologne en 1509, et dans le re
cueil 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 Tur-
nèbe (Paris 1554), et la traduction latine par Perio-
nius. Tous les ouvrages supposés de S. Clément se 
trouvent dans le recueil de Cotelier, 1.1, et dans 
Galland, t. u . Les Récognitions ouï élé réimpri
mées dans la nouvelle Bibliolheca PP. Latinornm 
selecta, t. ï. chez Gersdorf, Leipzig, 1S5S (Mœhl. 
ï. p. 92). 

2° S . Barnabe. — Dans le petit nombre de mo
numents subsistants de la littérature chrétienne 
primitive, on place une épîire attribuée à S. Bar
nabé, la même que les A cl es des apôlres mention
nent souvent avec éloge. Il était originaire de Pile 
de Chypre, lévite et, si l'on en croit une ancienne 
tradition, Pun des soixante-douze disciples de Jésus-
Christ (Clém. Alex. Strom. n. 20). Son véritable 
nom était Josès, que les apôtres changèrent en celui 
deBarbabë, et c'est celui qui lui est reslé dans 
Phistoire {Act. iv. 50. La Yulgate et S . Jérôme di
sent Joseph). C'était un homme vertueux, rempli 
de l'Esprit Saint, ferme dans la foi (Ibid. xi. 
24 seqq.). Ces hautes qualités attirèrenl sur lui 
l'attention des apôlres, qui le choisirent dès le 
commencement pour le service de l'Évangile et 

surtout pour les missions étrangères. C'est à lui 
qu'est due la fondation, et l'extension de PÉglise 
d'Antioche en Syrie, et aussi, en grande partie, la 
propagation de l'Évangile dans les contrées septen
trionales de l'Asie Mineure, à laquelle il travailla 
concurremment avec S. Paul, de l'an 44 à Pan 52 
(Act. xv. 2). 

L'épitre qui existe sous le nom de cet homme 
apostolique est appelée par Origène Épîire catho
lique, 'EmeroXii xafloXeaii. Toute l'antiquité Pa re
connue et admise pour authentique. Ce n'est que 
dans les temps modernes qu'elle a été attaquée. 

S. Clément d'Alexandrie (Strom. n. 0, 7, 14, 
15, IN), Origène [Deprinc. ni. 18. — Comm. in 
ep. ad Rom. ï . 24),la citent en plusieurs endroits, 
et comme étant de S. Barnabé, et comme faisant 
autorité. Celse la reconnaissait comme un écrit 
reçu parles chrétiens (Origèn. Contr. Cels,ï. 05). 
Enfin, S. Jérôme dit positivement, dans son ca
talogue des écrivains ecclésiastiques (c. vi), que 
Barnabe, lévite et apôtre, a écrit une épilre ayant 
pour but Pédiiicalion de l'Église, ad œdipeationem 
Ecclcsiœ pertinentem. 

L'opinion contraire se fonde principalement sur 
un passage équivoque d'Eusèbe (Hist. eccl. m. 25), 
où cet historien la place parmi les ouvrages sup -
posés. Ceci veut dire seulement que I'Épître de 
S. Barnabé n'avait pas été admise dans le ca
non, mais non point qu'elle ne dût pas être regar
dée comme l'œuvre de cet apôtre. 

Le titre de celte lettre étant perdu, on ne sait 
point au juste à qui elle élait adressée; maison 
voit que fauteur avait principalement en vue les 
chrétiens judaïsants, qui, à côté de l'Évangile, con-
servaienlun altachemcntexcessif aux traditions ju
daïques. 

Éditions. — L'archevêque Usher est le premier 
qui se soit occupé de la publication de FÉpitrc de 
S. Barnabé, en 1045; mais l'édition fut dévorée 
par un incendie. Dom Ménard avait formé un projet 
analogue, mais la mort, qui le surprit eu 10il, 
l'empêcha dele réaliser. Ce fut Dom d'Achéryqui, 
l'année suivante, livra à l'impression Je travail de 
Ménard : c'est la première édition gréco-latine de 
cet ouvrage. Le texte grec lui fut procuré par le 
jésuite Sirmond, qui Pavait trouvé à Rome dans les 
papiers du P. Torriaui. L'ancienne version latine 
est tirée d'un manuscrit de Pabbave de Corbie. 
L'une et l'autre sont trés-incomplétes : le commen
cement manque dans le texte grec, et la fin dans 
la traduction que Ménard y ajouta. Isaac Yossius 
confronta ce texte avec celui de trois autres ma
nuscrits, 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, el la fit réimprimer en 1046, à Amster- • 
dam, avec les épîtres de S. Ignace. Cotelier entre
prit une nouvelle édition latine de cette épîire et 
1 inséra dans son recueil des Pères apostoliques 
(Paris, 1672); réimprimé par Jean Leclere (Anvers, 
IGUS) et augmenté de remarques par Jean David 
en 1724. Indépendamment de Fell et de Le 
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Moyne, Richard Russel a aussi imprimé cette épî- 1 
tredans son recueil des Pères apostoliques (Lon
dres. 1746). Galland a inséré dans sa Bibliolh. vet. 
66, le texte de Cotelier, avec des remarques de 
lui-même et d'autres auteurs (Mœhl. r. p . 105). 

5° Hermas. — S. Paul, dans son épitre aux Ro
mains (xvi. 14), salue un personnage qu'on croit 
être celui-ci : Salutate.... Ilermam, et qui, d'après 
les plus anciens auteurs ecclésiastiques, serait l'au
teur du livre intitulé le Pasteur, U^ra. u Je crois, 
dit Origène (Comm. in ep. ad Rom. loc. laud.), que 
cet Hermas est Pauteur du livre que l'on appelle 
le Pasteur. » Le témoignage d'Eusèbe (Hist. eccl. 
m. 5) s'accorde parfaitement avec cette assertion, 
ainsi que celui de S. Jérôme (Calai, c. x) ; ils at
testent que c'était là l'opinion généralement reçue 
dans l'Église, et qu'elle était fondée sur la tra
dition. 

Ce livre du Pasteur jouissait dans Pantiquité 
chrétienne de Ja plus haute considération; et alors 
que le canon des Écritures n'était pas encore fixé, 
les plus anciens écrivains estimaient cet ouvrage à 
l'égal des livres reconnus depuis pour canoniques, 
et le plaçaient parfois sur le même rang. S. lrénée le 
range, sous le nom de Scriptura, parmi les livres 
saints (Adv. hœres. iv. 20) ; S. Clément d'Alexan
drie (Strom. ï. 29. il et alibi) et son disciple Ori
gène (Explanai, in ep. ad Rom. xvi. 1-4) s'en ser
vaient de même, ainsi que Tertullien. lorsqu'il était 
encore catholique, dans son livre De oratione 
(c. xn). Tout ceci prouve qu'on le regardait véri
tablement comme l'œuvre d'un disciple des apô
tres, et qu'on lui accordait une autorité aposto
lique comme à PÉpître de S. Clément. 

Ceci suffirait pour réfuter Popiniondes modernes, 
qui veulent que Pauteur du Pasteur fût le frère du 
pape Pie I",qui a siégé de 140 à 152. On n'eût pu 
songer à placer parmi les livres canoniques le livre 
d'un homme qui avait vécu à une époque déjà si 
éloignée de celle des apôtres. Or Eusèbe était tout 
disposé à lui décerner cet honneur, si l'oppositiou 
de quelques personnes ne l'en eussent empêché : 
opposition fondée surtout sur ce motif que c'eûtélé 
donner une autorité divine à un livre que l'on re
connaissait sans doute pour authentique, mais non 
digne d'être assimilé à ceux des apôtres. 

Le titre de ce livre est tiré de cette circon
stance que Pange qui instruit Hermas lui ap
paraît sous la forme d'un berger. Son but est de 
faire connaître comment l'homme petit devenir un 
vrai chrétien et comment le christianisme doit 
passer dans la vie pratique. Il se divise en trois l i
vres : le premier se compose de Visions, le second 
de Préceptes, le troisième de Comparaisons. 

Éditions.—La plus ancienne est celle dc Jacques 
Faber (Paris, 1515,in-f°), chez Henri Etienne l'aîné; 
elle a été suivie de celle de (ierbal (Strasbourg, 
1522); de celles publiées dans les orlhodoxogra-
phes de Jean Herold (Bâle, 1555), et de Griuaeus 
(Bâle, 1569); puis dans les bibliothèques des Pères 
(Paris, 1575, 1589. 1610, 1644, 1654; Cologne, 
1618 ; Lyon, 1677). Le Pasteur parut aussi en 1655, 

avec des remarques de Gaspard Barth, conjointe
ment avec d'autres écrits patriotiques (HœhL ï. 
p. 116). 

Cet ouvrage, revu avec soin par Cotelier, fut 
publié dans son recueil des Pères apostoliques en 
1672, et cette édition fut réimprimée par Jean 
Fellus (Oxford, 1685), et Jean Leclere (Amsterdam, 
1098 à 1724), avec des rectifications dans le texte 
et de nombreuses notes scienliliques. Albert F a -
bricius inséra aussi le Pasteur dans son Codex 
apocryphus Novi Testamenti, t. n, p. 759, précédé 
du témoignage des auteurs anciens en faveur de 
ce livre et accompagné de nombreux éclaircisse
ments (Hambourg, 1719). Enfin Montfaucon ras
sembla les fragments épars des textes grecs, et 
Galland les donna dans son édition de la Bibliothè
que des anciens Pères (Venise, 1742). (Y. Hœhl . i . 
p. 110.) 

4° S . Ignace d'Antioche, surnommé Théophore.— 
On possède peu de détails biographiques sur les 
débuis de ce Père. La seule chose bien constatée 
par l'histoire, c'est qu'il fut disciple de l'apôtre 
S. Jean, et ordonné par lui comme successeur de 
S. Évodius, au siège episcopal d'Antioche en Syrie, 
qu'il occupa pendant environ quarante ans, troi
sième évêque après S. Pierre (Act. S. Ignat. c. î j 
— Euseb. Hist. eccl. ni. 36). Il subit Je martyre 
sous Trajan, qui, passant par Antioche en 100 à 
l'occasion de son expédition contre les Parthes, 
voulut voir Ignace dont la renommée était écla-
tatite, l'interrogea lui-même et prononça la sen
tence qui condamnait le Théophore à être conduit 
à Rome chargé de chaînes, pour être livré aux bê
tes dans l'amphithéâtre. Les détails de ce lugubre 
voyage, ainsi que ceux du martyre de S. Ignace, fu
rent écrits par les personnes qui l'accompagnaient, 
et ces Actes sont un des monuments les plus au
thentiques de ces temps primitifs (Ap. Ruin. edit. 
Veron. p. 15). 

Nous avons de S. Ignace sept épîtres authenti
ques, et ce qui leur donne un caractère infiniment 
touchant, c est qu'elles furent écrites pendant les 
haltes que fit le bâtiment qui portait le martyr vers 
le lieu de son sacrifice, haltes qui lui permirent 
de se mettre en rapport avec les différentes com
munautés chrétiennes des localités qu'il traversait, 
de recevoir des députations des Églises qui n'étaient 
pas sur son passage, enfin de prodiguer à tous, 
soit par écrit, soit de vive voix, ses instructions et 
ses conseils. 

De Smyrne, il écrivit aux Éphésîens, aux Magné
siens, aux Tralliens et aux Romains; de Troade, 
aux Philadelphiens, aux Smyrniotes, et à Polycarpe 
leur évêque (Euseb. Hist. ceci. m. 50). 

A l'exception de l'épître à Polycarpe et de celle 
aux Romains, les circonstances qui ont donné lieu 
aux cinq autres étant à peu près les mêmes, leur 
contenu ne diiïére pas considérablement. Ces let
tres sont consacrées à combattre deux tendances 
opposées et également éloignées du vrai christia
nisme, et qui divisaient surtout les Églises de PAsie 
Mineure : d'un côté les ébienites, chrétiens judaï-
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sanls, qui ne comprenaient dans Jésus-Chrisl que 
Fapparence extérieure, cesi-àdire l'humanité, mé
connaissant en lui la partie la plus sublime, sa di
vinité ; de l'autre côté, les dociles, classe de chré
tiens tout idéaliste, qui, séduite par la partie spi
rituelle dont le christianisme leur avait donné la 
première notion, rejetaient tout l'Ancien Testa
ment comme une œuvre satanique, et ne voulaient 
rien reconnaître d'humain dans Jésus-Christ. Ainsi, 
tandis que les premiers niaient la divinité de Jésus-
Christ, les autres ne croyaient pas à son humanité 
et soutenaient que le Rédempteur n'avait Tait que 
prendre la forme et la figure d'un homme. 

Pour dissiper de telles erreurs, Ignace comptait 
sur l'ascendant que sa qualité de disciple de S. Jean 
donnait à ses paroles; mais elles puisaient aussi 
une grande autorité dans la position où il se trou
vait, au moment d'aller sceller de son sang le té
moignage qu'il rendait à la vérité divine. 11 ne ju
gea pas néanmoins suffisantes de telles influences, 
et il s'appliqua encore, dans son épître, à établir 
l'union parmi les fidèles et à renouer les liens de 
la subordination qui les attachaient à la hiérarchie 
dont l'évêque est la tête et le centre, et sans l'auto
rité de laquelle le maintien de l'union et de la paix 
estimpossible. C'est dans son épîire aux Smyrniotes 
(c. vin) que se rencontre pour la première fois 
Pexpression d'ËGLisE CATHOLIQUE, EXXXEOÎO, XKÛCÂIKTÎ. 

Et c'est ce qui explique celle autre expression qu'il 
emploie en saluant PÉglise de Rome : Mpoxaô-ziasV/i, 
T Í ; à-yaKifiç ; on y reconnaît le centre du grand cer
cle qui embrasse et unit toute la chrétienté. 

Kous avons dit que le motif qui donna lieu à Fé-
pître aux Romains est différent de celui des au
tres. Cetle lettre eut pour but de détourner les 
Romains, dont il connaissait l'amour pour lui, de 
faire aucune démarche pour l'arracher à la mort et 
le séparer plus longtemps de Jésus-Christ. Il la re
mit à des Éphésieus, qui, de Smyrne, se dirigeaient 
sur Rome par une voie plus courte. Rien dans 
l'histoire ecclésiastique n'est aussi louchant que 
celte épîire. 

L'objet de Pépilre à Polycarpe élait de le char
ger de transmettre ses dernières instructions à 
son Église d'Antioche, qu'il ne pouvait plus sou
tenir lui-même, et il trace à l'évêque de Smyrne 
des règles précieuses pour l'accomplissement de ses 
devoirs envers les peuples chrétiens. 

Outre les sept épîtres authentiques de S.Ignace, 
il en existe huit autres qui portent son nom, mais 
qui, d'après Popinion générale, sont supposées. 

Éditions. — Les premières éditions des épîtres 
tant vraies que supposées de S.Ignace ne produi
sirent que des traductions latines (en voir le dé
tail dans Mœhler. ï . p. 166). Yalenlin Pacaius fut 
le premier qui publia, d'après un manuscrit 
d'Augsbourg, le texle grec de douze d'entre elles, 
à Dillingen en 1557 et à Paris en 15u8 et 1502. 
Cette édition est estimée. A peu près en même 
temps, il en parut une seconde d'après un autre 
manuscrit par les soins d'A. Gessner, à Zurich, en 
1559, et eucore avec une nouvelle traduction de 

Brunne, et des notes de Wairlcn (Anvers, 1566 et 
1572; Paris, 1608; Genève, avec des scholies, 
1625). 

Toutes ces éditions contenaient les épîtres 
faussées et interpolées de S. Ignace. L'archevêque 
anglican Usher fut assez heureux pour décoin rir 
le premier, dans la bibliothèque de l'Université de 
Cambridge, une vieille traduction latine de huit 
petites épîtres authentiques, et un autre manu
scrit semblable dans celle de R. Montaigu. 11 la 
publia à Oxford en 1644. Deux ans après, Isaac 
Yossius trouva le texle grec de ces épîtres dans 
la bibliothèque de Médicis à Florence, et les lit 
imprimer à Amsterdam en 1646, avec la traduc
tion latine d'Usher. Mais le manuscrit florentin 
était défectueux, ily manquait Pépilre aux Romains. 
Yossius essaya de la rétablir dans son état primitif, 
d'après la traduction latine de Pépitre interpolée. 
Cette édition fut renouvelée à Londres en 1080. 
Précédemment, Usher avait déjà donné une nou
velle traduction du texte grec de Yossius, à Lon
dres en 1G49. Enfin Cotelier entreprit une autre 
traduction des petites épîtres de S. Ignace, ainsi 
que de quelques autres Pères ; elle se trouve dans 
son édition des Pères apostoliques (Paris, 4672, 
t. n). En 1089, Dom Ruinart trouva les Actes des 
martyrs de S. Ignace, ainsi que le texte original 
de l'épitre aux Romains : ils furent publiés plus 
tard par Grabe, à Oxford, 1699 et 1714, dans le 
t. n. des Spicileg SS. P P . Il passa enfin sous cetle 
forme dans le recueil de Cotelier, publié par Léon 
Leclere (Amsterdam, 1048 et 1724). Les éditions 
suivantes sont plus ou moins accompagnées de 
dissertations savantes et de scholies, comme, par 
exemple, celle d"Iltig (Leipzig, 1699). Aldrich en 
donna à Oxford, 1708, une meilleure édition, 
d'après une copie plus soignée du manuscrit Mé
dicis. Elle élait cependant encore bien loin d'échap
per à tout reproche. En conséquence, Thomas 
Smith, d'Oxford, en publia en 1709 une nouvelle, 
beaucoup meilleure, et que Galland suivit dans sa 
Bibliothèque des anciens Pères. L. Frey, dans son 
édition, Epistolœ SS. PP. aposlolicorum (Râle, 
1742), et R. Russel, Opera genuína SS.PP. apos
lolicorum (Londres, 1740), ont aussi suivi le texte 
de Smith. L'édition de Thilo (Halle, 1821), est faite 
d'après le texte de Yossius, niais avec les variantes 
deSmi lh (V . Mœhl.i. p. 167). 

5° S . Polycarpe. — Il avait connu les apôtre* 
et d'autres personnes qui avaient vu le Sauveur; 
c'est ce que nous apprend son disciple S. Iréuée 
(Adv. Hœres. m. 5). D'après Tertullien (Prœscrip. 
xxxu) el S. Jérôme (De vir. ill. xvii), S . Jean lui-
même l'ordonna évèque de Smyrne. Il administra 
celte Eglise durant de longues années, et finit sa 
carrière par le martyre, sous Marc-Aurèle. Nous 
savons par Eusèbe (Hist. eccl. v. 20), renseigné 
lui-même par S. lrénée (loc. laud.), que, fidèle 
aux instructions qu'il avait reçues de S. Ignace 
(V, plus haut), Polycarpe avait écrit plusieurs lettres 
concernant la foi, soit à des Églises du voisinage, 
soit à des particuliers. Kous n'en possédons mal-
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heureusement qu'une seule, celle qu'il adressa 
aux Philippiens. S. lrénée eu parle en ees termes : 
« Il existe une lettre de Polycarpe aux chrétiens 
de Philippes, très-excellente et très-utile pour con
naître le caractère de sa foi et sa manière d'an
noncer la vérité (ibid). » S. Jérôme assure que de 
son temps on la lisait encore dans les Églises 
d'Asie (De vir.ïll, L ï). 

Cette lettre a pour ohjet principal de louer les 
Philippiens de la charité avec laquelle ils avaient 
accueillis. Ignace et ses compagnons et de les pré
munir contre les séductions des hérétiques, prin
cipalement des docètes. Cet écrit est de Pan 107 
à 108. 

Indépendamment de cette lettre, il nous reste 
encore cinq fragments de réponses dont S. Poly
carpe était Pauteur. Mais leur authenticité n'est 
pas hors de doute. 

Éditions. — Jacques Faber fut le premier qui 
découvrit l'épître de S. Polycarpe en une traduc
tion latine, et il la publia à Paris en 1498, avec 
les œuvres de S. Denys PAréopagile et onze épî
tres deS. Ignace. Elle fut plusieurs fois réimprimée 
depuis : à Strasbourg, en 1502; à Baie, en 1520; 
à Cologne, en 1550, 1557 et 1569; à ïngolstadt, 
en 1546, etc. Le texte grec fut publié pour la 
première fois, avec l'ancienne traduction latine, 
par Pierre Ilalloix, à Douai, en 1655, d'après un 
manuscrit de Torriani, que J . Sirmon lui avait 
communiqué. Quatorze ans après, il en parut une 
autre édition plus soignée encore, par Usher 
(Londres, 1047). Celle-ci a pour base un autre texte 
grecque Claude Saumaise avait copié et communi
qué àVossius, et qu'Usher avait collationnéavecle 
texte grec de Ilalloix. Ce nouveau texte se trouve 
encore dans l'édition publiée parîladerusà Helm-
sfadt, en 1655. Cotelier se servit aussi de cette 
rédaction dans son recueil des Pères apostoliques; 
mais à l'ancienne édition latine il en joignit une 
nouvelle (Paris, 1672). Cette édition fut suivie de 
celle d'Etienne Lemoine (Leyde, 1694), qui collo-
tionna les précédentes sur le texte des manuscrits 
de Médicis, que Leclere suivit dans son édition 
d'Amsterdam, 1698. Puis vinrent deux éditions 
anglaises, publiées toutes deuxàOxford, Pune par 
Aldrich,enl708,et l'autre par Th. Smith, en 1709. 
Cette épître a trouvé place aussi dans les éditions 
portatives des Pères apostoliques de Frey (Bàle, 
1712) et de Russel (Londres, 1740). Galland Pa 
réimprimée dans sa Bibliothèque, d'après l'édition 
de Smith ; il y a joint les fragments, dont il sou
tient l'authenticité (V. Mœhl. ï. p. 177). 

6° Vépitre à Diognète. — Ce monument fut 
d'abord attribué à S. Justin le Martyr, et imprimé 
à la suite de ses œuvres. Tillemont a prouvé par 
des raisons péremptoires que cet écrit est beau
coup plus ancien; mais son auteur n'est pas 
connu. 

La circonstance qui a donné lieu à la composi
tion de cette épître mérite d'être connue. Nous y 
voyons que, dans les premiers temps, les païens 
étaient surtout gagnés au christianisme par le 

spectacle de la sainte vie des fidèles. Ceci leur pa
raissait inexplicable, et c'est pour s'éclairer à cet 
égard qu'un certain Diognète. que raideur désigne 
sous le titre de *p attire;, très-capable, distingué, 
adressa à un disciple des apôtres la question sui
vante : Quel 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 
entre eux? Pourquoi ne reconnaissent-ils pas les 
dieux des Grecs, et rejettent-ils les superstitions 
des Juifs? Pourquoi enfin, si le christianisme 
est la vraie religion, n'a-l-il pas paru plus lot? » 

L'apologisle anonyme répond à ces questions 
avec une éloquence et une profondeur qui font de 
cette pièce un des monuments les plus importants 
de l'histoire ecclésiastique. 

Éditions. — Première impression de cette épî
tre, avec notes et introduction latine, dans les œu
vres dc S. Justin, par Henri Etienne, 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. ï. p . 68 
(Mœhl. ï. p. 188).^ 

Ia Papias. — Évêque d'Hiéropolis, dans la Pe
tite Phyrgie, Papias florissait vers Pan 118. Plu
sieurs anciens historiens affirment qu'il était 
disciple de S. Jean et ami de S. Polycarpe (Iren. 
Hœres. v. 55. —llieron. ep. 76. 5, ad Theodorum 
(Euseb. Chronie. fldûn.216). 

Ce fait intéressant reste néanmoins douteux, 
d'après plusieurs passages de ses œuvres. On ne 
sait rien des événements de sa vie, sinon qu'il 
était très-instruit dans les saintes Écritures. 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 ; il réunit en cinq livres les résultats de 
ses recherches, sous le titre de : Explications des 
discours du Seigneur, >.ô to>v Kupuuc&v tÇvrpait;. 
Cet ouvrage existait encore au treizième siècle ; 
mais il ne nous en reste aujourd'hui que le petit 
nombre de fragments répandus dans Eusèbe, 
S. lrénée et quelques autres écrivains. Papias 
passe pour être le premier auteur du système du 
millénarisme; il racontait aussi dans son ouvrage 
plusieurs choses qui ne se trouvent point dans 
l'Écriture Sainte, mais qu'il assurait avoir puisées 
dans la tradition orale, comme, par exemple, de 
nouvelles paraboles et de nouveaux préceptes mo
raux, parmi lesquels il se trouve des choses 
labuleuses el indignes de foi. Il jouissait néan
moins d'une grande réputation, et S. lrénée l u i -
même semble lui avoir accordé plus de créance 
qu'il n'en méritait. 

Les points qui ont conservé aujourd'hui de 
l'intérêt pour nous, ce sont les renseignements 
sur les évangiles de S. Matthieu et de S. Marc (Eu
seb. Hist. eccl. ni. 59), les traditions sur la chute 
des anges que Dieu avait désignés pour présider 
au monde (Andr. Cosor. c. 54 in apol. p . 67), sur 
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la mort de Judas (Theophil. in. Act. app.) et sur 
le prétendu discours du Sauveur à Pappui du 
royaume millénaire (Iren. adv. Hœres. v. 55). 

Les fragments qui restent de l'ouvrage de 
Papias ont été recueillis par Halloix et Grabe, et 
augmentés d'un nouveau morceau par Galland, 
dans la Bibliothèque des anciens Pères. 

DEUXIÈME FÉIUODE. — ÉCRIVAINS ECCLÉSIASTIQUES 
DU DEUXIÈME SIÈCLE. — Ce siècle 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 épîtres, qui jusque-
là avaient composé le fond à peu près unique de 
la littérature chrétienne. L'Église, attaquée au de
dans parla gnose et au dehors par l'idolâtrie en 
core dominante, produisit alors ses premiers apo
logistes ; on vit apparaître des hommes doués de 
talents admirables, d'une profonde érudition et 
d'une grande éloquence, qui, des rangs ennemis 
passant à la foi chrétienne, appliquèrent les con
naissances qu'ils avaient acquises â défendre scien
tifiquement la cause de PÉglise contre les incré
dules et les hérétiques. Un peu plus tard, les 
écrivains ecclésiastiques abandonnèrent peu à peu 
la forme de l'apologie proprement dite, pour 
adopter celle de la polémique; de purement dé
fensive, leur altitude devint aggressive : ils 
défendirent leur religion en attaquant ouvertement 
le paganisme; de là cette méthode de rétorsion 
ou d'arguments ad hominem qui rend si curieuse 
la lecture des écrivains de cette 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 ; Hégésippe 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. Pothius. Bi
blioth. c. 252. 

Ici Pabondance des matières nous oblige à 
réduire cette notice presque aux proportions d'une 
simple nomenclature : il nous suflira d'indiquer 
nos sources pour mettre le lecteur sludieux en 
mesure d'étendre ses connaissances. Des détails 
et éclaircissements précieux sur la doctrine de 
chacun des écrivains ecclésiastiques sont donnés 
par les deux auteurs 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 être le résultat 
de celte étude. 

1° S. Justin, martyr et philosophe. — Justin 
était Grec d'origine ; il naquit au commencement 
du deuxième siècle à Flavianopolis, l'ancienne 
Sichcm en Samarie. U fut d'abord agrégé à la 
secle philosophique des Platoniciens ; mais l'amour 
de la vérité l'engagea à la rechercher à une source 
plus pure ; il étudia en conséquence les prophètes, 

Jésus-Christ el ses disciples, il implora par la prière 
les lumières d'en haut. Les exemples de patience 
et d'héroïsme que donnaient les chrétiens dans 
une persécution survenue peu de temps après, 
venant en aide à ses réflexions, le déterminèrent à 
embrasser le christianisme, en Pan 155. Il résolut 
dès lors de consacrer à la'défense de la foi chré
tienne toute son activité, ainsi que les connaissances 
qu'il avait acquises par l'étude de la philosophie; 
il établit une école à Rome,où il se rendit à deux 
reprises différentes. Mais bientôt sa vigueur et sa 
hardiesse à démasquer la faiblesse el les impos
tures des prétendus sages dont il avait quille les 
rangs, lui attirèrent leur haine et particulièrement 
celle d'un cynique nommé Crescens, ce qui lui va
lut les honneurs du martyre, vers Pan 1G7. 

Les ouvrages authentiques de S. Justin qui nous 
restent sont deux Apologies du christianisme el 
un dialogue avec le juif Tryphon, où il défend la 
religion chrétienne contre le judaïsme. 

La première de ses Apologies fut composée et 
publiée sous Antonin le Pieux, qui régna de 158 à 
101; mais on ne peut pas en préciser l'époque 
d'une manière absolue. Il y démontre que l'idée 
qu'on doit se faire d'un chrétien n'est pas celle 
d'un homme vicieux, comme l'affirmaient les en
nemis, mais au contraire celle d'un homme hono
rable en tout point. Pour arriver à ce but, il éta
blit ce qui suit : I o Les chrétiens ne commettent 
point les crimes dont on les accuse. 2° Ils ne sont 
point coupables en abandonnant la religion exis
tante ; ils agissent au contraire sagement. 5° D'au
tant 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 contraire à 
tout ce qu'il y a de bien ; 5" Leur innocence ressort 
de l'examen des motifs pour lesquels on les per
sécute. 

La Seconde Apologie, adressée à Marc-Aurèle. 
scion le sentiment le plus probab'e, est plus courte 
que la première; il paraît que ce fut cette Apolo
gie qui le fit mettre à mort. Elle fut motivée par 
la condamnation de quelques personnes qui avaient 
embrassé la fol et auxquelles on n'avait pas d'au
tre crime à reprocher ; comme corollaire des 
plaintes qu'il adressait à ce sujet à l'empereur, 
il prend avec plus de iorce que jamais la défende 
du christianisme. 

Le Dialogue avec Tryphon eut lieu à Éphèse enlre 
Justin et ce Juif, qui jouissait alors d'une liante ré
putation et d'une grande autorité parmi ses core
ligionnaires. Cet entretien est l'ouvrage le plus 
étendu, le plus important et le plus remarquable 
de S. Justin. Il y est souvent question de Patlilude 
hostile que les Juifs avaient prise dès le com
mencement vis-à-vis des chrétiens (V. Part. Versé-
entions, I). Leurs vils artifices pour faire haïr les 
fidèles de tout le monde et les objections par les
quelles ils combattaient les doctrines chrétiennes, 
s'y trouvent exposées. Il esta remarquer que nous 
voyons pour la première fois, dans cet ouvrage, 
un exemple détaillé du parti que les chrétiens 
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liraient, pour leur apologie, de l'Écriture sainte et 
de l'histoire. 

Écrits douteux dc S. Justin. — De lu monarchie, 
qui traite de l'unité de Dieu en opposition avec 
le polythéisme des païens. Discours aux Grecs, 
réfutationde la mythologie grecque, dont la nature 
sensuelle et corruptrice est peinte laconiquement, 
mais avec une admirable justesse. Exhortation aux 
Grecs : l'auteur s'y sert des connaissances qu'il a 
acquises dans ses nombreux voyages en Egypte, 
en Italie, etc., pour prouver que les sages de la 
Grèce, tant poètes que philosophes, n'ont rien pro
duit de vrai sous le rapport religieux, et sont en 
contradiction perpétuelle entre eux et avec eux-
mêmes sur les premiers principes : ceci est l'ob
jet de la première partie. Dans la seconde, il dé
montre que la vraie religion ne pouvait être con
nue que par la révélation : ce qui se trouve çà et 
là chez les poètes et les philosophes grecs sur 
l'unité de Dieu, sur la résurrection, etc., leur a élé 
connu indirectement par la révélation. 

Ecrits supposés. — Lettre à Zenas et à Sercnus; 
— Exposition de la vraie confession de la foi; — 
Questions et réponses aux orthodoxes ; — Questions 
des chrétiens aux Gre&s et des Grecs aux chrétiens ; 
— Réfutation de quelques opinions dWristole. 

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, 
et un traité contre le paganisme. — 11 avait écrit 
un ouvrage contre toutes les hérésies, et notam
ment contre Marcion, dont deux passages seule
ment nous ont été conservés par S. (renée. Eusèbe 
termine sa liste par cette assertion vague, que 

"plusieurs autres étaient entre les mains des chré
tiens. Anastase le Siuaïteen cite un sur l'Hexamé-
ron, œuvre des six jours ; dans les œuvres de 
S. Maxime, on trouve quelques passages d'un traité 
sur la Providence et de la foi. Si nous en croyons 
Melhodius et plus tard S. Jean de Damas, S. Justin 
avait encore composé un livre sur h Résurrection. 

Éditions. — La première édition grecque fut 
publiée par Robert Etienne, en 1551; mais elle est 
incomplète. Vers le même temps, nouvelle édition 
par Fred. Sylburg, avec traduction latine par Lang, 
plusieurs tables de matières el remarques 
(lleidelberg, 1590); édition réimprimée à Paris en 
1015 et 1056, avec Paddilion des œuvres d'Alhéna-
gore, de Théophile d'Antioche, de Tatien et 
d'Ilermias. L'édition de Cologne, 16S6 (propre
ment de Wittemberg), contient aussi les commen
taires de Korthold sur les susdits apologistes, 
déjà imprimée à Kiel en 1675. Dom Maran fit 
mieux que tous ses prédécesseurs : il donna un 
texte coilationné sur plusieurs manuscrits et 
éclairé par d'excellentes notes. La préface con
tient en outre de profondes recherches concer
nant, soit la critique, soit l'explication des passages 
difficiles, non-seulement de S . Justin, mais encore 
d'Athénagore, de Tatien, de Théophile et d'Her-
mias(Paris, 1742; Venise, 1747). 

Divers éditeurs s'attachèrent à quelques ouvra

ges particuliers de S. Justin ; ainsi, Grabe publia 
à Oxford, en 1700, la première Apologie avec la 
traduction de Lanç et les observations de Korthold. 
Trois ans après vinrent les deux discours aux 
Grecs, l'écrit sur Punité de Dieu, et la seconde 
Apologie avec les noies de Robert et Henri Etienne, 
de Grabe et d'autres. Ce travail est du à llutchin. 
Samuel Jebb se chargea des dialogues de S. Justin 
(Londres, 1719), avec un certain luxe typographique. 
JeanThirleby fit paraître à Londres, en 1722, les 
deux Apologies, avec des remarques de lui-même 
et de divers commentateurs. Thalemann publia 
aussi les deux Apologies, mais en grec seulement, 
d'après le texle de Grabe, avec de nouvelles notes 
(Leipsig, 1755). Le texte de l'édition de Paris de 
Dom Maran fut publié aussi à Wurtzbourg, en 
1777, en trois volumes, mais sans notes; on le 
trouve encore dans la Bibliothèque des anciens 
pères de Galland. 

La meilleure des traductions de S. Justin est celle 
de Jean Lang (Bale, 15G5, 5 vol.). C'est celle dont 
on s'est servidans toutes les éditions subséquentes. 
Toutefois elle n'est parfaite ni pour le sens, ni 
pour l'expression (Mœhl. ï. p . 274 suiv.). . 

2° Tatien. — Assyrien de naissance, Tatien vou
lut étudier la littérature et la mythologie de la. 
Grèce et de Rome (Tatien. Contr. Grœc. XLII. 35); 
il se fil même initier aux mystères des Grecs (Ib. 
xxix). Mais il ne trouva pas là ce qu'il cherchait : 
son avidité d'apprendre avait besoin d'un aliment 
plus solide. Providentiellement, il fit connaissance 
avec les livres des chrétiens, et avec un de leurs 
plus grands docteurs, S. Justin, dont il devint le 
disciple, d'après S. Irénee (Adv. hœres, ï, 28, n . 1). 
Mais après la mort de son maître il retourna en 
Orient et tomba dans les erreurs des gnostiques, et 
notamment des valentiniens. Il devint même le 
fondateur d'une nouvelle secte, les encratites, qui 
regardaient le mariage comme un concubinage 
et s'abstenaient de viande et de vin. 

Tatien est auteur d'un écrit apologétique inti
tulé : Discours contre les gentils, rpo; ^EXXYIV*;, 

composé vers Pau 172, alors qu'il appartenait 
encore à l'Église catholique. On n'y trouve aucun 
des principes gnostiques dualistes qu'il adopta plus 
tard. Cependant, déjà travaillé par les principes 
valentiniens, contre lesquels il luttait peut-être 
encore intérieurement, il a imprimé à son ou
vrage un certain cachet d'hésitation et d'irrésolu
tion fatigante. 

Devenu gnostique, Tatien publia encore d'au
tres écrits, que S. Jérôme assure avoir été innom
brables (Script, ceci., xxix), mais qui sont perdus 
pour nous. Quelques passages de ces œuvres nous 
ont élé conservés dans divers écrivains ecclésias
tiques, particulièrement dans les œuvres de S. Clé
ment d'Alexandrie (Strom.3 m, 12). 

Éditions. —La première édition de l'Apologie de 
Tatien est due à Jean Priscus, qui la publia en grec 
à Zurich, en 1540, avecl'écrit d'Antoine Melissa et 
les sentences de Maxime. Conrad Gesner en donna, 
la même année et dans la même ville, une traduc-
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tion latine qui a élé réimprimée dans la Bibliothè
que des Pères (Paris, 1575,1589, 1610; Cologne, 
1618; Lyon, 1677). Le même texte grec, avec la 
traduction de Gesner en regard, a été réimprimé 
plusieurs fois depuis ; à Bàle, en 1555, dans l 'Or-
thodoxographie de S. Ilérold; à Paris, dans YAuc-
tuarium PP., avec notes de Fronton Le Duc ; puis 
dans les éditions de S. Justin (Paris, 1015, 1050, 
et Cologne, 1080), avec les remarques de Korlhold. 
L'édition de Worth (Oxford, 1700), surpasse a tous 
égards les précédentes ; ce savant améliora la tra
duction de Gesner, y ajouta des variantes tirées de 
trois nouveaux manuscrils, et divisa l'ouvrage en 
chapitres. Enfin, en 1742, PApologie de Tatien pa
rut dans l'édition de S. Justin par Dom Mar an, dont 
nous avons déjà parlé. Sa rédaction a été adoptée 
dans la Bibliothèque des anciens Pères de Galland, 
et une réimpression in-8°aété faite à Wurlzbourg, 
en 1788 (Mœhl. ï. p . 289). 

3° Aihénagore. — La biographie d'Alhénagore 
est pleine d'obscurités, ou, pour mieux dire, les 
éléments n'en existent nulle part. Nous savons seu
lement qu'il est auleur d'une apologie qui est arri
vée jusqu'à nous, et qui est bien supérieure à celle 
de Tatien. Il passe pour avoir été directeur de l'é
cole, des catéchistes d'Alexandrie. 

L'Apologie d'Athénagore fut présentée, vers 
l'an 177, à Marc-Aurèle et à son fils Commode. 
Elle est intitulée : Legaiio pro christiania, T.ÇIG&Û% 
rcsoî x?w"i5tvwv. Il y rappelle et réfute victorieuse
ment les trois plus atroces calomnies intentées 
aux chrétiens : Palhéisme, Pinceste, les feslins 
de Thyeste (V. Part. Calomnies, 2° A, B et 
l'art. Noms des premiers chrétiens, I , 2, Noms in
jurieux, I o ) . 

Athénagore composa encore un ouvrage sur la 
Résurrection des morts, qui ne le cède en rien au 
précédent, et le surpasse même sous plusieurs rap
ports. C'est un des trailés les plus forts que l'anti
quité nous ait laissés sur celte importante matière. 
Il ne se contente pas de repousser les attaques des 
ennemis de la foi, il expose encore avec une grande 
netteté, quand l'occasion s'en présente, les dogmes 
de laTeligion chrétienne. 

Éditions. — Avant même la publication de PApo
logie, George Valla publia à Venise, en 1498, une 
traduction latine de l'écrit sur la résurrection des 
morts. Mais la première édition grecque-latine fut 
donnée par Pierre Kaniiins (Paris et Louvain, 1541, 
in-4°, et réimprimée à Bàle, en 1550, et parmi les 
Orlhodoxographes, 1555, in-f°). L'Apologie a élé 
mise en latin par trois traducteurs différents : 
Gesner (Zurich, 15à7; Bàle, 1558); Lanz, dansson 
édition de Saint-Justin (Bàle, 1565), et enfin par 
Suffridius Pelri, avec beaucoup de notes (Co
logne, 1507, in-S°). Les deux écrits furent insérés 
avec la version de Gesner dans les collections des 
Pères de Paris, Lyon et Cologne. — L'Apologie et 
e traité De resurrectione parurent en grec et en la-
in, avec des notes rédigées par II. Etienne (Paris, 
1557,Zurich, 1559 1500), dans YAucfuarium Bibi. 
PP. (Paris, 1624), et dans les éditions de S . Justin 

(1015,1656,1686). A Oxford, l'évêque Fell en pu
blia une édition in-12, avec de courtes notes, en 
1082 ; Leipzig, 1684, 1685, avec des notes de 
Rechenberg. Dans toutes ces éditions, on a con
servé la traduction latine de Gesner, excepté dans 
la dernière. L'édition d'Ed. Dechair (Oxford, 1700) 
est bien supérieure aux précédentes; il reclilia 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. Justin, 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'autres manuscrils 
et éclairci les passages les plus difficiles par de 
savantes noies. On le trouve aussi dans le troi
sième volume de l'édition des œuvres polémiques 
des Pères (Wurlzbourg, 1777), mais sans noies. 
L'Apologie seule a été imprimée par Gottl. Lindner 
(Langensalza, 1774), avec des éclaircissements fort 
étendus (Mœhl. ï. p. 500). 

4° S. Théophile d'Antioche. — S. Théophile fut 
! évèque d'Antioche vers Pan 168 ; il fut le sixième 

dans la succession apostolique (Euseb.///si. ca7 . iv. 
24). Ce grand évèque, non moins remarquable 
par son zèle pour la foi que par sa science, a laissé 
un ouvrage intitulé : Trois livres à Autolycus, que 
Eusèbe et S. Jérôme placent eu tête de ses œuvres 
(Euseb. Hist. eccl. ï. c.—llieron de Script, c. xxv.) 

Cet Autolycus était un païen qui avait attaqué 
les dogmes du christianisme d'une manière à la 
fois savante et spirituelle. Dans son premier livre, 
Théophile délend la croyance chrétienne à l'égard 
de Dieu qu'Autolycus avait cherché à rendre ri
dicule. Les deux autres livres ont pour but de 
prouver la fausseté de la religion païenne cl my
thologique. 

î On admire surtout dans S. Théophile une ron-
l naissance approfondie de la littérature et de Fhis-
I loire des Grecs : c'est ce qui rend surtout regrel-
j table la perte d'autres ouvrages qu'il avait composés, 

et dont nous n'avons plus la liste exacte. Nous 
savons seulement par Eusèbe et S. Jérôme que 
dans le nombre se trouvait un livre contre Mar-
cion, un contre Hermógenes, et quelques petits 
traités sur les vérités de la religion chrétienne, et 
un commentaire sur les Évangiles et les Prover
bes de Salomon, ouvrage d'une authenticité moins 
certaine (llieron. de Script, ceci. c. xxv.— Euseb. 
Hist. eccl. 1. IV. 2). Il parait, encore d'après S. Jé
rôme (ad Algasiam. ep. 121.), que Théophile avait 
composé une harmonie des Evangiles. 

Éditions.—La première édition grecque des troi* 
livres à Autolycus est celle de Conrad Gesner ; e l le 

contient le texte tel que Jean Frisius l'avait copié 
sur le manuscrit arlenien à Venise : elle parut à 
Zurich en 1546, in-f°, avec PApologie de Tatien, 
l'écrit d'Antoine Mélissa et les sentences de Maxime: 
la même année, Conrad Clauser en publia une 
version latine qui passa dans la Bibliothèque des 
Pères, de Paris, Cologne et Lyon. La première fois 
que le texte fut publié avec la traduction laline en 

http://ca7.iv
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regard, ce fui parmi les Orthodoxe-graphes de Jean 
Hérold (Bàle, 1555), et puis dans YAucluarium de la 
Bibliothèque des Pères (Paris, 1024), avec des no
tes de Fronton Le Duc; et enfin dans l'édition des 
Œuvres de S. Justin (Paris 1015, 1G3G, Cologne, 
1086), avec les éclaircissements de Korlhold. Tou
tes ces éditions laissaient beaucoup à désirer. Jean 
Fell d'Oxford se chargea d'en corriger les défauts. 
Il consulta un nouveau manuscrit de la bibliothè
que Bodléienne, rectifia par son secours le texte, 
remplit les lacunes, améliora partout où illejugea 
nécessaire la traduction latine et éclaircit par de 
bonnes notes les passages obscurs. Enfin il y 
ajouta encore une table chronologique. Cetle édi
tion parut à Oxford en 1684. Mais celle que Chris
tophe Wolf donna à Hambourg en 1724, surpassa 
encore la précédente. Auparavant déjà, le profes
seur Schelgwig, de Gand, avait eu le projet de 
donner une meilleure édition des œuvres de 
S. Théophile ; il communiqua son travail prélimi
naire à Wolf, qui le réunit au sien et y joignit les 
notes de Le Duc, de Fell, de Korlhold, et des 
dissertations de Grabe, de Sonciet, de Bullus, etc. 
Dom Maran collationna les éditions précédentes 
avec le manuscrit de Paris, et par rapport au 
troisième livre, en fit une nouvelle traduction et y 
ajouta ses propres notes, ainsi que des fragments 
d'ouvrages perdus de S. Théophile. Son travail 
parut dans l'édition des quatre plus anciens apolo
gistes grecs (Paris, 1742 ; Venise, 1747). Cetle der
nière impression est très-fautive. Galland se ser
vit aussi de cette édition des bénédictins, mais 
en la collationnant avec l'anglaise de Fell et avec 
celle de Wolf. Le même texte de Dom Maran a 
élé encore réimprimé dans l'édition de Wurlz-
bourg, 1777 (Mœhl. ï. p. 526). 

5° Hermias. — L'histoire ne nous apprend 
rien de ce personnage, auquel est attribué un écrit 
apologétique ayant pour litre : Ivrisio gentilium 
philosophorum, Aiacupuo; TÕ>V 'E^ca^iXGOGoidv. Ce n'est 
à proprement parler qu'un développement de la 
remarque de Tatien, que cet auteur semble avoir 
pris pour modèle : « Si tu adoptes les maximes de 
Platon, tu verras Épicure se dresser contre toi. 
Si tu suis Aristote, les partisans de Démocrite l'ac
cableront d'injures (Lat. Contr. grœc. c .xv). 

Éditions. — Cet écrit, infiniment précieux au 
point de vue de la polémique chrétienne, eut une 
première édition grecque-latine à Bàle en 1555, 
in-8; la traduction était de Raph. Seiler; une 
seconde fut publiée, avec quelques écrits d'autres 
aurions Pères, à Zurich, 1560, par Gesner; celle 
de VAuctuarium (Paris,1624),par les soins de Fron
ton Le Duc, est plus correcte. Cet ouvrage fut en
core publié avec les œuvres de S. Justih (Paris, 
1615). L'édition d'Oxford, 1700, contient un texte 
corrigé et de bonnes notes de W. Worlh. Enfin 
Dom Maran donna, dans son édition de S. Justin, 
un texte soigné d'Hermias (Paris, 1742; Venise, 
1740,1768; Wurtzbourg, 1777). (Mœhl. i , p . 550.) 

6° Quadratus, Aristides, Agrippa Castor, Aris
ton de Peita. — Quadra tus passe pour avoir élé 

le disciple des apôtres (llieron. De vir. c . xix) et 
Eusèbe le compte au nombre des hommes du 
plus grand mérite qui suivirent immédiatement 
l'âge apostolique (Euseb. Hist. eccl. v. 17). 

Il fut évêque d'Athènes vers Pan 125. Il remit 
en 126 un mémoire en faveur des chrétiens à l 'em
pereur Hadrien qui était venu à Athènes pour se 
faire initier aux mystères d'Eleusis, et cette noble 
plaidoirie mit fin à la persécution (llieron. Catal. 
xix). Il ne reste de celte Apologie qu'un frag
ment conservé par Eusébe et où Quadratus expli
que la différence qui existe entre les miracles de 
Jésus-Christ et les effets du pouvoir des démons 
(Euseb. Hist. eccl. vu 25). 

Quadratus eut pour contemporain Aristide, phi
losophe athénien, qui, en se faisant chrétien, con
serva, comme S.Justin, le manteau de philosophe. 
Lui aussi présenta à Hadrien un mémoire, dans 
lequel il met à profit les écrits des philosophes eux-
mêmes pour justifier le christianisme (Hieron. 
ep. 85. ad. Magnum). Cette Apologie, qui, d'après 
Usuard (ad diemõl aug. et d octob.), aurait encore* 
existé au huitième siècle, est aujourd'hui perdue. 
Agrippa, surnommé Castor, fut aussi le contempo
rain de ces deux apologistes. Pendant que ceux-ci 
défendaient PÉglise contre les païens, Agrippa 
démasquait les manœuvres des hérétiques, no
tamment celles de Saturnin et de Basilide. Nous ne 
connaissons pas plus cet écrit que les précédents. 

Peu après ilorissait un autre apologiste, mais 
son nom a eu peu de retentissement dans l'anti
quité. C'est Ariston de Pella, qui composa un pe
tit traité intitulé : Disputatio Jasonis et Papisci. 
C'est un dialogue entre Jason, Juif converti au 
christianisme, et Papiscus, autre Juif d'Alexandrie 
qui attaque la vérité de la religion chrétienne avec 
toute l'opiniâtreté de sa nation. Jason remporte 
la victoire, et son interlocuteur se rend, croit et 
demande le baptême. Ce dialogue fut écrit en grec, 
mais un certain Celse le traduisit en latin. Nous 
n'en possédons ni le texte, ni la traduction, mais 

! seulement l'épître dédicatoire de cette traduction, 
i adressée par Celse à un évoque du nom de Vigile, 
j et sur lequel l'histoire se tait absolument. 
I 7° S. Méliton de Sardes. — Méliton, évêque de 
; Sardes en Lydie, vivait sous le règne de Marc-Au

rèle. Ce fut, au deuxième siècle, un des plus 
brillants flambeaux de PÉglise d'Orient; Tertul
lien assure qu'il passait généralement pour pro
phète. 

Ses ouvrages furent nombreux, témoin la liste 
qu'en ont donnée Eusèbe et S. Jérôme. Mais de 
tout cela il ne nous reste que quelques fragments. 
Dans le nombre, il y en avait un qui, en six livres, 
se composait d'extraits du Nouveau Testament. 
Cet ouvrage dut sa grande réputation à la liste des 
livres canoniques de l'Ancien Testament qu'on y 
trouve, et qui est la première qui ait été dressée 
par un chrétien. 

Méliton écrivit encore un livre sur la célébration 
de la Pâque, un livre d'instructions pour mener 
une vie vertueuse, un sur les prophètes, un sur 
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l'Église, un sur le dimanche, un sur la nature de 
l'homme, un sur la création, un sur la subordi
nation des sens à la foi, un sur Pâme, le corps 
et l'esprit, un sur le bain du baptême, un sur la 
vérité, 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, et qui fut le dernier, est 
une magnifique Apologie, que Méliton présenta vers 
l'an 170 à Marc-Aurèle et dont Eusèbe nous a 
conservé un fragment (Hist. eccl. iv.20). 

Anastase le Sinaïte nous a conservé les frag
ments de deux autres ouvrages omis par Eusèbe 
et S . Jérôme. L'un est intitulé : De Vincarnation du 
Christ, irepl tjxp/.w(7£ít); Xpicrcu, et l'autre : et; rb 
uaôoî. On les trouve l'un et l'autre dans Gallaud. 

On citait au temps du pape Gélase un ouvrage 
de Méliton, que ce poutife rangea parmi les livres 
apocryphes : Mort de la bienheureuse Vierge Marie. 

8° S. Denys de Corinthc. — Ce fut, selon Eu
sèbe (Chronic. ad. an. M. Anrel. xi), en 170 que 
Denys prit le gouvernement de l'Église de Corin-
the ; il brilla dans l'Église grecque du même éclat 
que Méliton dans l'Église orientale. 

Il écrivit huit lettres qu'Eusèbe appelle catholi
ques; elles sont adressées à diverses communautés 
qui lui avaient demandé des conseils (Euseb. Hist. 
eccl. IV. 25.) Il ne nous en reste que quelques 
fragments, qui font vivement regretter ce qui est 
perdu. 

9° Claude Apollinaire aVHiéraple. — C'est encore 
au règne de Marc-Aurèle, à l'an 170, que se rap
porte le souvenir d'Apollinaire, évèque d'IIiéra-
ple enPhrygie.Il succéda, croit-on, à S. Abercius 
(Tillemont. Mcm. eccl. n. 452). 

Apollinaire fut regardé comme un des plus 
célèbres écrivains de son temps. Eusèbe eut sous 
les yeux plusieurs de ses ouvrages, et une liste 
ncomplète des autres (Hist. eccl. iv. 27). Dans le 
nombre est une Apologie adressée à Marc-Aurèle 
et très-vantéc par S. Jérôme (Caial. c . xxvi). Elle 
fut composée vers l'an 175 : il y est question de 
la victoire de l'empereur sur les Marcomans et les 
Quades et de la légion Fulminante (Euseb. Hist. 
ceci. v. 5. — V. Fart. Legio fulminatrix). E u 
sèbe cite encore d'Apollinaire cinq livres contre 
les hérétiques, deux sur la vérité, et trois contre 
les Juifs. Photius. (Cod. xiv) lui attribue un écrit 
sur la piété, et Théodore un ouvrage contre les 
sévériens, branche des encratiles (Thcod. Fab. 
Hœr. i i . 21). On trouve dans le Chronicon pas
cale ou Alexandrinum la cilalion de deux passa
ges d'un ouvrage de ce Père intitulé : DePaschate 
(Galland. Biblioth. ï . 080). 

Apollinaire combattit aussi Phérésie, notam
ment celle des montanistes, qui commençaient alors 
à lever la tèle (Eusèbe. Hist. eccl. iv. 27). 

Tous les auteurs qui ont parlé d'Apollinaire, 
enlre autres Theodoret et Photius, s'accordent à 
louer sa science des Écritures et le bon goût qui 
distingue son style. 

j i O Bardesancs et Harmonius.— Bardesanes na-
quilenMésopotamie (Hieron.Ca/aZ. c. xxxm. Euseb 
Hist. eccl. îv. 50). Il demeurait àEdesse; il fut néan
moins surnommé le Babylonien (llieron. Contr. J<» 
vin. u. 29), parce que c'était probablement à lia-
bylone qu'il avait acquis les vastes connaissances 
qui le distinguent. Il était versé non-seuleinenl 
dans la langue syriaque, sa langue maternelle, 
mais il entendait le grec, et avait été initié à loule> 
les sciences des Chaldéens, les mathématiques el 
l'astronomie (Euseb. Prop. ed. ï . c.) 

Ferme dans la foi, d'abord jusqu'à mériter le 
titre de confesseur, il finit par se laisser entraîner 
dans les systèmes de Valenlin; et plus tard, dés
abusé des rêveries de ce gnostique, il tomba dans 
d'autres erreurs. On assure qu'il inventa de nou
veaux ordres d'éons (Epiphan. L. C ) ; qu'il admet
tait deux principes suprêmes ; qu'en rejetant la 
véritable incarnation de Jésus-Christ dans la Sle 
Vierge, il lui donnait un corps astêrique (Theodo-
rat. Ep. 145); qu'il soumettait l'homme à la 
fatalité, sinon quant à Faine, du moins quant au 
corps (V. Part. Abraxas). 

Son fils Ilaimonius suivit son système, et ren
ferma les erreurs de son père dans des hymnes et 
des cantiques, adaptés aux airs les plus en vogue 
parmi les Syriens, qui continuèrent à les chanter 
jusqu'au quatrième siècle, où elles furent rempla
cés par les compositions poétiques de S. Ephrein. 

Du reste, Bardesanes fut un des écrivains les 
plus féconds de son siècle; il composa, au dire de 
S. Jérôme, une quantité immense d'ouvrages 
(llieron. Calai, i . c—Euseb. iv. 50), surtout contre 
Marcion et contre presque toutes les hérésies qui 
surgirent à celte époque. On vantait par-dessus 
tout un dialogue contre l'astrologue Abibas, dédié 
à l'empereur Marc-Aurèle. Eusèbe en a conservé 
un fragment. 

Bardesanes eût grandement édifié PÉglise, s'il 
n'eût cédé aux séductions de l'orgueil et à l'ardeur 
de son imagination. 

11° Hêgêsippe. — Comme nous l'avons dit déjà, 
Hégésippe fut le premier historien de PÉglise. 
Juif de naissance, et appartenant à la communauté 
chrétienne de Jérusalem, il fit un voyage ii Home, 
du temps du pape Anicet, et visita en route plu
sieurs Églises, enlre autres celle de Corinlhe el 
son évèque Primus. Il resta à Rome jusqu'à la 
mort du pape Sotère en 170, et mourut en ISO, 
d'après la Chronique alexandrine. 

Ce fut à Rome qu'il composa son histoire en 
cinq livres, depuis la mort de Jésus-Christ jusqu'à 
son temps (Euseb. ï . c. — llieron. Calai.c. xxu). 
Nous savons par Eusèbe et Photius qu'entre autres 

I excellentes choses que contenait cette histoire, on 
! y lisait avec intérêt le témoignage que, dans toutes 
I les Églises qu'il a connues, il a trouvé la véritable 

tradition apostolique, conforme à celle de Jérusa
lem, berceau du christianisme (Euseb. Hist. ceci 
iv. 22). 

La perte de l'ouvrage dTIégésippe est desphis 
regrettables; il eût été d'une haute importance, 
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non-seulement pour le récit des faits relatifs aux 
origines de l'Église, mais aussi pour l'histoire des 
dogmes. Grabe et Galland ont recueilli les frag
ments qui nous restent d'IIégésippc. 

12° S. lrénée.— lrénée vit le jour, vers l'an 140, 
en Asie Mineure, probablement à Smyrne, car 
c'est de Polycarpe, évêque de cette ville et disciple 
de l'apôtre S. Jean, qu'il reçut, dans sa première 
jeunesse, l'enseignement du christianisme. lrénée 
avait aussi été instruit par d'autres hommes apos
toliques, et en particulier par Papias. Tout dans 
ses écrits rappelle ses relations intimes avec les 
disciples des apôtres; il dit de lui-même: « Ce que 
j 'ai entendu en ce temps-là (de Polycarpe) par 1a 
grâce de Dieu, je ne l'ai pas mis par écrit, mais 
je l'ai déposé dans mon cœur, et je l'ai renouvelé, 
par la même grâce de Dieu, chaque jour avec sim
plicité. » 

Son zélé, qui le poussa à prêcher aux peuples 
non encore convertis, l'amena dans notre Gaule, 
où Pothin, évêque de Lyon, avait déjà vu ses tra
vaux couronnés de la bénédiction divine. Polhin 
l'ordonna prêlre; il reçut bientôt des martyrs de 
Lyon l'honorable mission dc porter par écrit au 
papeÉleuthère leur opinion au sujet des doctrines 
montanisles qui cherchaient à séduire les habitants 
de la Gaule, après avoir échoué dans la ville éter
nelle. Nous avons cilé ailleurs la lettre de recom
mandation dont il était porteur (V. Part. Lettres 
ecclésiastiques, I). Pendant son séjour à Rome, la 
persécution sévit à Lyon et emporta, avec dc nom
breuses victimes, Pévêque Pothin. lrénée fut sacré 
à sa place en 178. 

C'était un temps d'orage pour l'Église : d'un côté, 
les gnostiques et les montaiiistes jetaient l'ivraie 
dans le champ du Seigneur; de l'autre, la paix inté
rieure était troublée par les disputes au sujet de 
la Pàque. lrénée réfuta les hérétiques et se posa en 
médiateur entre les évêques; sa conduite à l'é
gard du pape Victor est particulièrement remar
quable (V. l'art. Pâques, I). ! 

Rendu à son ministère, lrénée gagna en peu de 
temps la majeure parlie de la ville de Lyon au 
christianisme : aussi, la persécution rie Seplime-
Sévère étant venue, cette illustre Église donna au 
monde un spectacle admirable. Des flots de sang 
coulèrent dans la ville, et lrénée partagea le sort 
de ses ouailles ; il souffrit le martyre vers Pan 
202. 

Un grand nombre d'écrits sontsortisde la plume 
de ce grand évêque : mais dela plupart il ne nous 
reste que les titres. Outre la lettre au pape Victor 
sur la célébration dela Pàque, il composa un écrit 
contre le prêtre Blastus,intitulé : Du schisme, rapl 
c / ^ i x a T O î ; il adressa aussi des lettres à un prêtre 
de Rome nommé Flavinus (Euseb. Hist. eccl. ï. 
c ) , qui, abandonnant la doctrine do S. Polycarpe 
dont il avait été le disciple, avait adopté les 
principes gnostiques. Il avait encore composé un 
ouvrage sur le paganisme, Xo-p; Tzfo;

 tfEUr,va;, et 
une exposition de la tradition catholique adressée 
à son frère Martin. Eusèbe compte aussi lrénée 

parmi ceux qui ont combattu Marcion. S. Maxime 
avait connaissance d'un autre ouvrage intitulé : 
De la foi, adressé à un diacre de Vienne nommé 
Demétrius. 

De tout cela il ne reste rien ; mais nous som
mes a^sez heureux pour posséder le principal 
ouvrage d'Irénée, celui qu'il composa contre les 
hérétiques, et que, d'après S. Jérôme, on cite sous 
le titre de : Adversus hœreses. Cet ouvrage est le 
plus ancien, le plus complet, et en même temps 
le plus profond qui ait été composé sur ce sujet 
el celui où les apologistes suivants ont puisé 
comme dans une source généralement approuvée. 
L'époque de sa publication tombe dans les vingt 
dernières années du deuxième siècle. Bien que 
l'ouvrage ait été composé en grec, son texte ori
ginal, par une circonstance incompréhensible, est 
presque entièrement perdu, et il ne nous en reste 
qu'une traduction latine. Celle-ci est néanmoins 
d'une très-haute antiquité, et fut peut-être faite 
sous les yeux d'Irénée lui-même. Elle est du reste 
fort barbare el pleine d'héllénismes, ce qui, d'une 
autre part, est une garantie de fidélité. Les Pérès 
grecs nous ont conservé plusieurs passages de 
l'original, dont quelques-uns fort étendus : ils 
attestent l'exactitude de la version latine. S. Épi-
phane, dans son ouvrage sur les hérésies, a co 
pié le premier livre presque en entier; d'autres 
fragments se trouvent dans Eusèbe, Theodoret, 
S. Jean de Damas, etc. 

Cet ouvrage a échappé à toutes les critiques qui 
ont cherché à en entamer l'authenticité. 

Éditions. — La première fut publiée par Érasme 
(Bàle, 1526), d'après trois manuscrits différents, 
dont un romain. Elle fut réimprimée plusieurs 
fois par Frobenius en 1528, 1554, 1548, 1554, 
1560, 111-1*; à Paris, 1528, 1545 in-l°; et une jolie 
édition en fut faite in-8° en 1505. Ce premier essai 
ne fut pas très-heureux; ou y rencontre partout 
des lacunes et des fautes de toute espèce. Les deux 
éditions suivantes des calvinistes Nicolas Gallasius 
(Genève, 1570) et Grynœus (Bàle,1571), ne sont pas 
beaucoup meilleures. Le premier ne fit qu'y 
ajouter quelques notes, et le second remplaça 
l'ancienne traduction de la partie du premier livre 
dont S. É'piphane nous a conservé le texte grec, par 
une nouvelle de Jouas Cornarius. Le travail de 
Feuardent (François), publié à Cologne en 1596 et 
réimprimé en 1025, 1050 (Paris, 1659, 1675, in-
f°), est infiniment supérieur aux autres. Cet éditeur 
avait pu collationner le texte avec un manuscrit 
du Vatican; il compléta les cinq derniers chapitres 
qui avaient manqué jusqu'alors, et ajouta quel
ques fragments du texte grec, ainsi que des notes 
de J . Bill et de Fronton Le Duc. Celle édition lais
sait pourtant encore beaucoup à désirer. Ernest 
Grabe en entreprit donc une nouvelle, qui parut à 
Oxford en 1702, et qui peut passer pour superbe 
quant à la partie typographique. Il rassembla les 
variantes,les fragments grecs etles notesavec une 
abondance qui touche à la prodigalité. Mais la 
division du texte n'est pas toujours heureuse, tan-
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dis que sa partialité pour le système des purilains 
dont il faisait partie, l'entraîne souvent dans des in
terprétations inexactes. Dom Massuet surpassa tous 
ceux qui l'avaient précédé. 11 rectifia le texte en 
le collationnant avec trois nouveaux manuscrits, 
recueillit les fragments grecs, éclairril le texte 
par des notes succinctes, entreprit une nouvelle 
division en chapitres et en paragraphes, précédés 
de sommaires, en indiquant en marge l'ancienne 
division. Le second tome contient les dissertations 
sur les divers systèmes des hérétiques dont il est 
question dans l'ouvrage, sur la vie et les écrits 
d'Irénée, et enfin sur sa doctrine. L'ouvrage se 
termine par le recueil des notes des anciens édi
teurs; ce travail offre le parfait modèle d'une 
édition critique. Il parut à Paris en 1710, et fut 
réimprimé à Vienne en 1734. Celte dernière édition 
contient aussi les fragments de Pfaff et la polé
mique à leur sujet avec Scipion Malfei. Le texle de 
Massuet se trouve aussi dans l'édition de Wurlz
bourg et Bamberg, 1785 (Mœhl. ï. p. 422). 

io° Miltiade, Modeste, Musanus,Rhodon, Maxime. 
—Les écrivains dont voici les noms sont des apo
logistes de l'école de S.lrénée; on ne connaît mal
heureusement de leurs ouvrages que les titres. 

Miltiade, que Tertullien (adv. Valent, v) appelle 
Sophisla ecclesiarum à cause de l'érudition qu'il 
mit au service de la défense du christianisme, 
fiorissait dans la seconde moitié du deuxième 
siècle. Il écrivit un livre contre les monlanisles, 
et deux autres ouvrages, aussi d'une tendance 
polémique, l'un contre les Juifs et l'autre contre 
les hérétiques. S. Jérôme prisait singulièrement ce 
dernier (Epist. 85 ad Magn.). Enfin, Miltiade écri
vit encore une apologie du christianisme, qu'il 
adressa aux autorités temporelles, c'est-à-dire 
probablement aux gouverneurs romains dans les 
provinces (llieron. CataL L . 5!)). 

Modeste écrivit principalement contre les mar-
cionites (Euseb. Hist. eccl. iv. 25), et un traité 
contre les hérétiques en général qui fut connu de 
S. Jérôme. 

On dut à Musanus un ouvrage contre les encra-
tites, qu'il dédia à ses frères tombés dans celte 
erreur, œuvre d'un grand renom en son temps 
(Euseb. Hist. eccl. iv. 28). 

Rhodon, originaire d'Asie, vint à Rome pour 
étudier sous Tatien; il sut toutefois, quand il le 
fallut, répudier et combattre les erreurs de son 
maître (Euseb. Hist. eccl. v. 15). Mais son prin
cipal ouvrage est dirigé contre les marcionites. 

Vers le même temps, sous Commode et sous 
Sévère, fiorissait Maxime. On ne sait pas au juste 
si c'était Je même qui gouvernait alors PÉglise de 
Jérusalem. Il écrivit contre les marcionites un 
ouvrage en forme de dialogue philosophique sur 
l'origine du mal et sur la création de la matière. 
On en trouve un fragment dans le Philocalia d'O
rigène (c. xiv). 

14' Cinq commentateurs : Pantœnus, Heraclite, 
Candide ,Appion, Judas.— Le nombre des écrivains 
de cet ordre est restreint à celte époque, parce que 

I les hérésies se multipliant portaient naturellement 
les efforts des auteurs ecclésiastiques vers la con
troverse. 

Panliunus est le premier qui se soit fait remar
quer sur le terrain de l'exégèse. D'après un pas
sage un peu obscur de S. Clément d'Alexandrie 
(Strom. t. 1.), il aurait été originaire deSicile et, 
dans sa jeunesse, adepte de la secte stoïcienne 
(llieron. Calai, c. 50). Mais, après avoir élé initié 
au christianisme par un disciple des apôtres, il se 
livra à Pélude de l'Écriture sainte, et cela avec 
tant de succès, qu'il fut appelé à présider Pérole 
descaléchistes d'Alexandrie, dont plusieurs même 
lui attribuent la création première (V. Part. Éco
les dans Vantiquité chrétienne). Il accepta un 
peu plus tard la mission de prêcher l'évangile 
dansITnde; il revint ensuite à Alexandrie, où d 
continua son enseignement jusqu'au règne deCa-
racalia, en 212. Outre des leçons orales,.il com
posa plusieurs commentaires sur la Bible, doul il 

! nous reste quelques petits fragments qu'IIalloix a 
j recueillis (llalloix. Vit. Pantœn. p. 851). 
I Heraclite écrivait sous Commode et Sévère. Nous 

apprenons d'Eusèbe (HisL eccl. v. 27) qu'il com
menta les Épîtres iiposloliques, c'est-à-dire celles 
de S. Paul. 

Candide et Appion, qui appartiennent à la fin 
du deuxième siècle, écrivirent des commentaires 
sur ITlexaméron, ou œuvre des six jours. 

Judas, contemporain des précédents, composa 
une dissertation sur les 70 semaines de Daniel, et 
un calcul chronologique sur l'empereur Sévère, en 
202. 

15* Saint Sérapion, Victor, Polycrates, Théo
phile de Césarée, Palmas, Bacchylus. Ces écrivains 
se sont fait surtout une réputation par leurs let
tres : les intrigues des moutanistes et les discus
sions au sujet de la célébration de la Pàque en font 
le sujet principal. 

Sérapion était évèque d'Antioche vers Pan 1H0. 
Il écrivit une lettre où il est prouvé par l'autorité 
de plusieurs Pères, et par l'accord de toutes le> 

j Églises, que la doctrine des monlanisles eslreje-
j tée comme contraire à celle des apôlres. Celle 
; lettre est souscrite par plusieurs autres évêques. 
i d'où on pourrait conclure qu'elle émanait d'un 
I concile (Euseb. Hist. eccl. v. 19). Une seconde 
; lettre élait adressée à un certain Dominus, qui avait 

apostasie le christianisme pour se taire juif. Mais 
ce qui est plus importait encore, c'est qu'il fut au
teur d'un évangile apocryphe, intitulé Évangile de 
S. Pierre. Ce livre ne fut pas trouvé irréprochable 
au point de -vue de la doctrine ; mais il a cela de 
très-intéressant que, dans un fragment conservé 
par Eusèbe (HisL eccl. vi 12), il établit que. dans» 
l'opinion de PÉglise prhn tive, le canon et la tra
dition étaient inséparables l'un de l'autre, et aus^ 
de l'autorité de l'Église. 

Victor Africain est rangé par S. Jérôme au nom
bre des écrivains ecclésiastiques. Il monta sur le 
siège de Rome en 192, et fut le treizième pape. Il 
s'appliqua surtout.^ terminer le différend relatif à 
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la célébration de la Pàque (V. Part. Pâques). Il 
écrivit diverses encycliques aux évêques pour les 
engager à examiner cette affaire en commun el à 
lui faire part de leurs opinions à cet égard. Il 
écrivit encore d'autres lettres sur le même sujet, 
ainsi que sur d'autres articles de foi (llieron. Catal. 
c. 54). 

A la tête des évêques d'Asie qui s'opposaient 
aux conciliantes intentions de Victor, se trouvait 
Polycrales, évêque d'Ephèse. Il ccuvoqua les évê
ques de la province et écrivit au pape Victor une 
lettre synodale du résultat de cette conférence 
(llieron. Calai, c. 45). 

Au même temps vivait Théophile, évêque de 
Césarée en Palestine. Lui aussi convoqua un con
cile qui se déclara unanimement pour l'usage de 
Home contre Polycrales. Eusèbe donne la lettre 
qu'il écrivit à cette occasion (Hist. eccl. v. 25). 

Dans le Pont, les évêques s'étaient aussi assem
blés sous la présitlence de Palmas, évêque d'Amas-
tris, pour régler la célébration de la Pàque. On 
attribue à Palmas la lettre écrite à cette occasion, 
et qui concorde avec l'avis de Victor (Euseb. Hist. 
eccl. iv. 25). 

Racchylus, évêque de Corinthe, et successeur de 
Denys, rédigea aussi, au nom des évêques d'A-
chaïe, un écrit sur le même sujet, dont S. Jérôme 
fait un grand éloge (Catal. c . 44). 

Les évêques de la Gaule, de PÉgypte et d'autres 
pays encore adressèrent des lettres aux Églises. 
Tous se prononcèrent en laveur de la tradition 
apostolique conservée dans l'Église de Rome (Euseb. 
v. 25). 

10° Les Actes des martyrs constituent une 
branche importante de la littérature des trois pre
miers siècles, et nous ne devons pas les passer 
ici sous silence (V. Part. Actes des Martyrs). 

1° Actes de S. Ignace d'Antioche. — Les auteurs 
de ces acles étaient des compagnons de voyage du 
saint,mais on ignore leurs noms. Leur authenticité 
est à Pabri de toute contestation. Quelques auteurs 
néanmoins les ont suspectés ; mais le dominicain 
Mamachi les a vengés avec la dernière évidence. 

Éditions. — Usher estie premier qui en ait dé
couvert et publié la version latine (Londres, 1647); 
l'original grec Pa été par Ruinart, 1689, el puis dans 
la collection plus complète qu'il fit paraître à 
Amsterdam en 1715, et que Poiret publia avec des 
additions à Vérone, en 1791. Ces actes ont été 
plusieurs fois réimprimés après la première édi
tion de Ruinart, par exemple dans le Spicilegium 
deGrabe,t. u (Oxford, 1099), et avec les épîtres de 
S.Ignace, par Smith (ibid, 1709),et enfin dans les 
recueils d'Ittîg, de Le Clerc, de Galland, etc. (Mœhl. 
i, p . 459). 

Les actes suivants se trouvent dans les mêmes 
recueils. 

2° Actes de Sainte Symphorose et de ses fds. — 
A l'occasion de l'inauguration d'un palais à Tibur, 
en 120, l'empereur Hadrien, ayant consulté les au
gures, fit mourir cette veuve avec ses sept fils, à 
cause de leur foi. Les actes de ce martyre, qui por

tent toules les marques de Pauthencilé, auraient eu 
pour auteur, d'après quelques manuscrits, Jules 
Africain, mais l'attribution est douteuse. 

5° Actes de Sainte Félicité et de ses fds. — 
Sainte Félicité souffrit à Rome sous Antonin le 
Pieux, Pan 150 selon Ruinart, en Pan 164 selon 
Tillemont. Ses actes sont cités par S. Grégoire le 
Grand, par S. Pierre Chrysologue et par Adon de 
Vienne, et leur authenticité est certaine. 

4° Actes de S. Polycarpe. — Ceux-ci forment 
sous le rapport historique et dogmatique un des 
plus précieux monuments de cette époque. C'est 
une lettre encyclique écrite au nom de PÉglise de 
Smyrne, pour rendre compte de la glorieuse mort 
de son évêque; elle est adressée à PÉglise de Phi
ladelphie en particulier, et à toutes 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 Evariste, 
le second Marc. S. lrénée en posséda un exem
plaire qui, d'après un post-scriptum, avait été copié 
parCaius. Eusèbe la regardait comme si importante, 
qu'il Pa insérée presque en entier dans son h i s 
toire. 

Éditions. — Indépendamment des recueils cités 
plus haut, ces actes se trouvent aussi dans les Vies 
des Pères orientaux, par Ilalloix, t. n, et chez les 
Rollandistes, t. u. Dans le recueil de Ruinart, ainsi 
que dans celui de Galland,on lit le texte grec avec 
une double traduction, Pune ancienne, l'autre m o 
derne, par Cotelier (Mœhl. ï, p. 440). 

5° Actes de S. Pothin et de ses compagnons. — 
Les détails de ce martyre sont consignés dans une 
lettre admirable des serviteurs de Jésus-Christ, à 
Lyon et à Vienne, aux frères d'Asie et de Phrygie. 
L'auteur n'en est pas connu, mais on pense avec 
toute sorte de fondement que S. lrénée, qui tra
vaillait avec tant d'ardeur à affermir l'union entre 
les Églises d'Orient et d'Occident, y eut une part 
considérable. 

6° Actes de S. Justin. — Ces actes se trouvaient 
en grec dans le recueil de Siméon Mclaphraste; 
toutefois ils ne sont pas d'une authenticité incon
testable. Le fond en est peut-être historiquement 
vrai, bien que l'on sente dans l'exécution que le 
rédacteur n'a pas été témoin oculaire des faits 
qu'il raconte. La grande simplicité du style fait 
juger que ces actes remontent à une très-haute 
antiquité. 

Éditions. — Ils ont paru pour la première fois 
en une traduction latine du cardinal Sirlet, dans 
la vie des SS. Pères (Rome, 1558), t. n, p . 2, de 
Lipoman. Papebroch donna le premier le texte 
grec d'après Siméon Métaphraste, dans les Actes 
des martyrs, juin, t. u, p . 20. ils passèrent de là 
dans le recueil de Dom Ruinart, dans Galland, et 
dans l'édition des Œuvres de S. Justin par Dom 
Maran; le meilleur travail qui ait élé fait sur ces 
actes est celui de Mazochi : Comment, in vet. mar-
mor. Calcnd. Eccl.Neap'oL, 1709 (Mœhl. ï. p. 444). 

TROISIÈME PÉRIODE. — ÉCRIVAINS ECCLÉSIASTI
QUES DU TROISIÈME SIÈCLE. — Jusqu'ici l'Église 
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catholique avait tiré presque exclusivement ses 
défenseurs des écoles païennes ; c'était une 
source de faiblesse relative, dans des docteurs 
dont 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 innombra
bles 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 chrétiennes furent fondées pour la 
plupart, et que celles qui existaient déjà furent 
améliorées et développées. Le plus célèbre et le 
plus important de tous ces instituts est celui 
d'Alexandrie (V. l'art. Écoles chrétiennes). Celle 
ville était alors le siège principal de la science et 
de l'érudition grecques; un musée fondé par Pto-
lémée Lagus (Strab. I , 17, § 8), et agrandi par 
Tibère (Suelon. in Tib. c. xxrv), y était entretenu 
aux frais de l'empereur. Là on enseignait toutes 
les connaissances humaines, et les étudiants, réu
nis dans une pension (Y. Mœhl. n, p. 9), y ache
vaient leur éducation littéraire. Alexandrie était le 
lieu de réunion des savants vers lequel la jeunesse, 
avide d'instruction, gravitait de toutes les pro
vinces 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, uu 
pareil établissement devenait l'objet d'une louable 
émulation. C'est cette dernière supposition qui heu
reusement se réalisa. Alors à l'enseignement du 
catéchisme, pour lequel un établissement existait 
déjà depuis longtemps à Alexandrie (Euseb. HisL 
eccl., v. 10), on joignit d'abord un cours raisonné 
de christianisme, et peu à peu l'enseignement gé
néral des sciences philosophiques. 

Les avantages que l'Eglise, retira de cetle insti
tution furent de la plus grande importance. Une 
foule de savants, d'évêques, de saints el de mar
tyrs en sortirent, et telle fut la considération 
qu'elle inspirait, que les païens, après avoir plu
sieurs 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'Aristote à l'Académie d'Alexandrie. 

Un des principaux résultats de cette révolution 
fut la naissance et le développement de la philo
sophie religieuse catholique, c'est-à-dire de la vé
ritable gnose. Jusque-là les dogmes de la foi chré
tienne n'avaient été exposés qu'historiquement; on 
commença alors à en établir scientifiquement les 
données transmises par la tradition. Les services 
que les Pères de cette période rendirent à l'Église, 
en suivant celte voie, sont incontestables. Ils ne 
se bornèrent point à combattre avec tout le poids 
de leur autorité les païens et les hérétiques, mais 
ils exercèrent encore sur l'intérieur môme de 
PÉglise l'influence la plus salutaire, en la puri

fiant des erreurs qui s'y étaient glissées. Ce fut le 
résultat de leurs efforts pour coordonner les doc
trines 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, et 
elles furent suivies sur une échelle plus vaste 
qu elles ne Pavaient été jusqu'alors. 

I o S. Clément d'Alexandrie (Titus Flavius Cle-
mens) ouvre la liste des écrivains ecclésiastiques 
du troisième siècle. Né païen, il passa à la foi chré
tienne à une époque qui n'est pas connue. 11 voya
gea beaucoup pour s'instruire, et parvint à un de
gré de science et d'érudition vraiment incroyable. 
On compte, dans les bibles des bonnes éditions de 
ce Père, et de celle de Potier en particulier, plus 
de six cents auteurs cités dans ses ouvrages, chif
fre prodigieux dont aucun auteur chrétien de ces 
premiers siècles n'a approché, et que le seul 
Athénée parmi les païens a dépassé. 

Clément fut ordonné prêtre d'Alexandrie, en Pan 
189; il succéda à Panlaenus dans la présidence de 
l'école des catéchistes, où il eut pour élèves Origène 
et S. Alexandre, qui devint évoque de Jérusalem 
(Euseb. HisL eccl. vi-xiv). 

Le premier de ses ouvrages a pour titre : Xop; 
îïfoTpE-TTJTB;, cohortalio ad gentes : c'est une exhor
tation aux gentils pour les engager à embrasser la 
foi chrétienne. 

Le second est le Traiíafwyoç, Pœdagogus, c'est-
à-dire le précepteur et le conducteur sur la voie 
du salut. Il est destiné à ceux qui, ayant déj:i 
acquis la foi, ont besoin d'être conduits à la pra
tique de la vie chrétienne. Cet écrit est dhisé en 
trois livres, qui, d'après l'auleur lui-même, con
cernent trois choses différentes à considérer dans 
l'homme : les mœurs , les actions, les inclina-
lions. 

Le troisième ouvrage de S. Clément, dont le 
but est de conduire Phomnie au plus haut point de 
l'enseignement chrétien, a pour titre £T3<úurrx, les 
Tapis.li est divisé en huit livres, et c'est sans con
tredit ce qui a paru à cetle époque de plus impor
tant dans la littérature chrétienne. S. Clément 
explique lui-même son litre, qui au premier abord 
peut paraître singulier : « Ces livres ren!ènnenl les 
vérités chrétiennes mêlées aux doctrines de la 
philosophieou plutôt couvertes et cachées par.elles, 
comme le noyau est caché sous Pécorce des fruits. » 
Ce procédé avait pour but d'empêcher l'abus que 
l'on aurait pu faire de la doctrine chrétienne; 
mais il faut convenir que le mélange n'est pas sans 
quelque confusion. 

Kous possédons de ce Père unqualrième ouvrage : 
T Î ; c ffw^GasvG; TTXGÚGIG;, quis dives salvclur? C'est le 
commentaire des paroles du pasteur : « il est plu> 
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 Facqui>ition du 
ciel, et qu'elles peuvent même devenir un moyen 
de salut. 
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Plusieurs ouvrages de S- Clément sont perdus. 
Ce sont ses Hypotyposes ou Institutions, un écrit 
sur la célébration de la Pàque, de Puschate, un 
autre intiîulé Canon ecclesiasticus. II avait aussi 
composé des traités sur leJeâne, sur la Calomnie, 
sur la Patience. Il nous reste des fragments de 
deux dissertations sur la providence et sur Y Ame. 

Enfin, S. Clément parle lui-même, dans ceux de 
ses ouvrages que nous possédons, dc divers écrits 
qu'il avait achevés auparavant, tels que celui de 
la Continence (Pœdag. u, 10), auxquels il avait 
à mettre la dernière main, ceux sur la Résurrec
tion (Pœdag. H , 20), sur les Anges (Slrom. v i , 
p. 631), sur le Démon (Slrom. iv, p. 507), sur les 
Prophètes (Stronu v , p. 551), elc, 

Les œuvres faussement attribuées à S. Clément 
portent les titres suivants : Excerpta ex scriptis 
Theodoti et doctrinâ, quic orientalis vocatur, ad 
Valentini lempora spectantis epitome; Eclogœ ex 
scripturis Prophetarum ; Adumbrationes in epistolas 
caiholicas. On trouve ces écrits apocryphes dans 
les éditions complètes de ce Père. 

Éditions. —Quelques-unes ne contiennent que 
le texte grec, par exemple celle de Petrus Victo-
rius, 1550, in-f°, d'après un manuscrit de la biblio
thèque Médicis de Florence, et celle de Ferd. Sylburg 
(Heidelberg, 1592). —Une traduction latine, sans 
le texte grec, du Logus prolrepticus, du Pédagogue 
et des Slromales parut à Florence, en 1551, chez 
Laurent Torrctini. Les deux premiers eurent pour 
traducteur Genlien llervet, chanoine de Reims, le 
troisième Cyriaque Slrozza. Les extraits dcThéodole 
et les prophéties ne s'y trouvent point; cependant 
llervet traduisit aussi les Stromates, et celte ver
sion, faite par lui seul, fut publiée à Bâle, en 1556, 
in-f°, en 1560 et 1566. Thomas Guarin, de Paris, la 
publia in-8°en 1566, puis in-f* en 1572, 1590, 
1592, 1612. Les trois mêmes ouvrages, ainsi que 
le livre : Quisdives salvetur? les extraits des pro
phètes et le livre apocryphe Adumbrationes, furent 
recueillis dans la Bibliothèque des Pères (Lyon, 
1077, t. ut). Quant à la traduction d'ilervet, elle 
est dure, obscure, et souvent fautive pour le sens ; 
toutefois ceux qui essayèrent de la corriger ne 
furent pas beaucoup plus heureux. 

La première édition grecque-latine fut publiée 
par Dan. lleinsius; il corrigea llervet en plusieurs 
lieux et y joignit des remarques et celles de Syl
burg, Leyde (1010, in-P*). Cette édition fut réim
primée à Paris, en 1621 et 1629, avec des notes ' 
de Fronton du Duc, et aussi en 1641. Celte dernière 
édition fut suivie de celle de Cologne, 1688, qui 
est moins exacte et moins correcte que les précé
dentes. Aucune de ces éditions n'étant pleinement 
satisfaisante, Pévêque anglican Pottcr se chargea 
d'en faire une nouvelle : il traduisit de nouveau la 
Cohorlalio ad génies, corrigea pour le reste la 
versiou d'Ilervet, rassembla les fragments épars 
et les réunit aux autres ouvrages, même apocry
phes (Oxford, 1715; réimpression plus exacte à 
Venise en 1757, puis en trois volumes in-8% à 
Wurtzbourg, en 1778 et 1779). 

L'ouvrage Quisdives salvetur? fut d'abord décou
vert dans un manuscrit du Vatican, parmi les homé
lies d'Origéne et annoncé comme l'œuvre de ce der
nier par Ghisler. Matth. Cariophyle le traduisit et 
le fit reparaître à Lyon, en 1053, dans le t. ni du 
Commentaire sur Jérémie. Cependant Fr. Combefis 
en publia une nouvelle version accompagnée de 
notes, et sous le nom de Clément, dans YAuctuarium 
noviss. Bibl. PP., 1.1 (Paris, 1072), d'où elle passa 
dans la Bibliothèque des PP. de Lyon. D'autres 
éditions enrichies de notes furent publiées par 
J . Fell (Oxford, 1083) et Ittig (Leipzick, 1700). 

Quant aux Excerpta ex Scriptis Theodoti, llervet 
ne voulut point les traduire, parce que leur con
tenu le scandalisait. Combefis les traduisit, à la 
vérité ; mais, par la même raison, U s'abstint de 
publier son travail. Alb. Fabricius fut le premier 
qui les admit dans Biblioth. grœc. La version p u 
bliée par Potter avait été faite par Rob. Pearse, qui 
y avait joint de bonnes notes (Mœhl. n. 77). 

2° Origène, surnommé Adamanlius, naquit à 
Alexandrie, en 185, de parents chrétiens. Son père 
Léonides fut son premier maître ; il étudia ensuite 
sous S. Clément d'Alexandrie, auquel il succéda 
à la tète de l'école caléchétique de cette ville 
(Euseb. Hist. eccl. vi, 19), où il brilla d'un vif éclat 
el rendit de signalés services à PÉglise. Ordonné 
prêtre à quarante ans par Alexandre, évêque de 
Jérusalem, il fut dépouillé de sa chaire et exilé par 
Demétrius, à la juridiction duquel cette ordination 
irrégulière semblait vouloir le soustraire. U ouvrit 
alors à Césarée une école de science chrétienne 
qui rivalisa avec celle d'Alexandrie. Il fut empri
sonné et torturé sous la persécution de Dèce, en 
250, et mourut à Tyr, en 254, à Page de soixante-
neuf ans. 

Aucun homme dans Pantiquité chrétienne ne 
surpassa Origène par les dons de l'esprit, par le 
zèle et la fécondité. 

On range ordinairement ses écrits en cinq 
classes : ouvrages bibliques, apologétiques, dog
matiques, pratiques, correspondance. 

A . Ouvrages bibliques. — Ils se subdivisent, 
1* en critiques: tels sont YHexaple, qui est un ta 
bleau synoptique de six textes différents de l 'An
cien Testament : le texte hébreu en caractères 
hébraïques, le même texte en caractères grecs, la 
version d'Aquila, celle de Symmaque, celle des 
Septante, celledeThéodotion.Ce travail avait pour 
but de mettre les chrétiens en état de juger de 
l'importance des différences qui existent entre le 
texte hébreu et la version des Septante admise dans 
PÉglise chrétienne. Tel est encore le Télraple, qui 
ne se compose que des versions des Septante, 
d'Aquila, de Symmaque et de Théodotion. 2° Exé-
gèliques, qui comprennent les commentaires sur 

I les diverses parties des Livres saints. 5° Paréné-
tiques, c'est-à-dire des homélies ou discours mo
raux. 

B. Ouvrages apologétiques, dont le plus important 
est celui qui a pour but la réfutation de Celse, phi
losophe de Pécole d'Épicure. Il est divisé en huit 
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livres. Cet ouvrage nous est parvenu en entier; il 
n'en est pas de même de nombreux traités qu'il 
avait composés contre les hérétiques. 

C. Ouvrages dogmatiques. — Un seul de celte 
classe nous est resté, et encore dans une traduc
tion latine de Ruffin. Il est intitulé : rapt apyicùv, 
de Principiis. De nombreuses erreurs s'y font re
marquer. 

D. Ouvrages pratiques. — Ceux-ci ont une va
leur toute particulière. Us expriment dans un lan
gage populaire les sentiments les plus vifs d'une 
véritable piété. Le premier a pour titre De ora-
tione; il se divise en deux parties, une sur la 
prière en général, la seconde sur l'Oraison domini
cale. Le second est une Exhortation au martyre, 
adressée aux fidèles à propos de la persécution de 
Maximien, 

E . Lettres. — Eusèbe en avait réuni plus de 
cent. La seule que nous possédions dans son inté
grité est une lettre à Jules l'Africain, qui traite de 
l'authenticité de l'histoire de Susanne dans le 
prophète Daniel (Euseb. HisL eccl. vi, 50). 

On a attribué, mais sans fondement, à Origène 
divers ouvrages, entre autres un Dialogue sur la 
vraie foi en Dieu contre les monlanisles t t \ un traité 
contre les hérésies, inlitulé Philosophumena. 

Éditions. — Ghisler publia le premier sept des 
homélies d'Origène, en grec, avec traduction la
line (Lyon, 1G29); et B. Corderius en fit imprimer 
dix-neuf à Anvers, en 1648, avec une traduction de 
lui. lluet publia à Rouen, en 46G8, en grec et en 
latin, lecommentaire sur S.Matthieu, d'après un ma
nuscrit de la bibliothèque du Roi à Paris, et un aulre 
appartenant à la reine Christine de Suéde, et en
semble le commentaire sur l'Évangile de S. Jean, 
d'après un manuscrit de Paris. Les huit livres contre 
Celse,publiés d'abord en latin, à Rome, en 1481, le 
furent plus lard, d'après des manuscrits des biblio
thèques électorales de Bavière, en grec, avec une 
version de Celaniuset des notes de Ilœschel (Augs-
bourg, 1G05; Cambridge, 1G58 et 1G77, par W. 
Spencer). Ces deux dernières éditions rcnfermeut 
aussi la Philocalia d'Origène. Le livre De oralione 
fut d'abord imprimé à Oxford, en 1G8G, in-12, d'a
près un manuscrit appartenant à la reine Christine 
de Suède et avec une traduction latine ; une nou
velle édition en fut imprimée à Bale, 1G94, et une 
autre fort belle par Reading (Londres, 1728). VEx-
hortatio ad martyrium fut publiée d'adord en grec 
et en latin, par Wetlslein (Bàle, 1074), avec le dialo
gue contre les marcionites et Pépilre à Jules l'Afri
cain. L'épître de celui-ci à Origène avait déjà élé 
mise au jour par Ilœschel (Augsbourg, 1002). Enfin 
la Philocalia, que Génébrard traduisit le premier en 
latin, fut publiée dans celte version, à Paris, en 
1574. Jean Tarin en donna le texte et la traduc
tion à Paris, 1G18, in-4% et Spencer avec d'autres 
écrits d'Origène, à Cambridge, en 1058 et 1077. 

Jacques Merlin fut le premier qui essaya une 
édition complèle des œuvres d'Origène (Paris, 1512, 
1519, 1522, 1550, et Venise 1510, en 2 vol.). Le 
recueil de Génébrard (Paris 1574,2 vol.) est meil

leur et plus complet; réimprimé en 1004, 1019. 
et à Bàle, 1G20. L'édition de Merlin avait aussi été 
revuî et réimprimée par Érasme et par B. Rhé-
nanus, à Bàle, 1526, 1556, etc. Mais toutes ces 
éditions n'offraient que la traduction laline. Le 
clergé français fixa cependant son attention sur 
celte entreprise, et dans son assemblée générale 
de 1550, Aubert, docteur de Sorbonne, fut chargé 
fie publier une édition complèle des œuvres d'Ori
gène, en grec et en latin; mais il ne l'exécuta pas. 
Alors Daniel lluet, évoque d'Avranches, se mit à 
l'œuvre. Toute la partie des Exegética qui nous est 
parvenue en grec avait été imprimée en 2 vol. in-P 
(Rouen 1GG8, Paris 1679 et Cologne 1G85), quand 
lluet renonça tout à coup à celte œuvre; ces édi
tions sont par conséquent fort incomplètes. Mais 
l'excellente monographie intitulée Origeniana qu'il 
avait donnée comme introduction à cet ouvrage, 
est un travail fort précieux. Plus tard Charles de 
La Rue, bénédictin de Sainl-Maur, se chargea de 
l'entreprise et rendit par là un grand service à la 
littérature palristique. Faisant un usage judi
cieux de travaux antérieurs, il publia une édition 
complèle d'Origène, en grec et en latin, en 4 vol. 
in - l \ 1755-59. Sa mort, survenue en 1759, ayant 
interrompu ce travail, son neveu Vincent de La 
Rue publia le dernier volume en 1759. Ce recueil 
est remarquable sous tous les rapports, tant pour 
Pintégrité du texte que pour la critique, les cor
rections et l'exécution typographique. Chaque 
livre est précédé d'une introduction historique cl 
critique. Le texle est enrichi de nombreuses et 
savantes notes, et au dernier volume on a joint 
YOrigeniana de lluet, Papologie d'Origène par 
S. Pamphile, et quelques autres écrits ayant rap
port à ce Père (Mœhl. n . p . 17G). 

5° Jules VAfricain élait, selon Suidas (8. v. Afri
canas) * Libyen, mais il demeurait à Emmaùs en 
Palestine. Il fut élevé d'HéracIas à l'école des ca
téchistes d'Alexandrie, et honoré du sacerdoce 
selon toute probabilité. Il fiorissait sous les règnes 
d'Éliogabale et de Sévère Alexandre. 

Jules l'Africain jouissait chez les anciens d'une 
haute réputation de science, qu'il dut surtout â 
ses recherches historiques ; Sozomène (Hist. eccl. 
i. 21) le met au nombre des historiens chré
tiens. 

Voici les titres de ses ouvrages : 
Chronographia ou De lemporibus, ouvrage chro

nologique eu cinq livres, suivant parallèlement 
l'histoire sainte etl'hisloire profane depuis la créa-
lion du monde jusqu'à la troisième année d'Élio-
gabale, Pan 221 de Jésus-Christ, soit la première 
année de la 250 e Olympiade. 

Deux lettres adressées, l'une à Origène au sujet 
de l'histoire de Suzanne (v. plus haut), l'autre à 
Aristide, où il tente de concilier, à Paide des tra
ditions que lui avaient communiquées les parents 
du Seigneur, les deux généalogies de Jésus-Christ 
qui se trouvent dans S. Matthieu et S. Luc. 

Eusèbe (HisL eccl vi-51), Pholius (Cod. 51) et 
Suidas (Hist. c. dissert. 14.) attribuent encore a 
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Jules l'Africain un ouvrage en quatre livres inti
tulé X E 7 7 G Í , traitant de la médecine et de l'histoire 
naturelle. 

Enfin, quelques manuscrits lui font honneur, 
on ne sait sur quel fondement, des Actes des mar
tyrs de S. Symphorose, et l'abbé Tritenheim le 
fait auteur de divers traités : De Trinitate, De 
Circumcisione, De Attalo, De Sabbato. 

Editions. — Les deux lettres furent d'abord pu
bliées par l'Espagnol Léon Castrius, avec son com
mentaire surlsaïe, en 1570, et puis par Génébrard, 
parmi les œuvres d'Origéne. Ces deux éditions sont 
en latin seulement. Le texte grec parut pour la 
première fois à Augsbourg en 1602, par les soins 
de Hœschel, et puis, revu et augmenté par R. 
Wettstein, à Bàle en 1674. La meilleure édition de 
la première lettre est celle de La Rue [Opp, Orig. 
2. ï). Galland a rassemblé tous les fragments dans 
sa Biblioth. t . n . (Mœhl. n, p. 180.) 

4° Saint Alexandre de Jérusalem, disciple de 
Pantenus et de S. Clément d'Alexandrie, élu d'abord 
évêque de Flaviopolis en Cilicie (Tillemont, Mém. ni. 
N5), fut appelé en 213 au siège de Jérusalem, et 
termina sa vie par le martyre dans la persécution 
de Dèce (Euseb. Hist. eccl. vt. 59). Il fut l'un des 
hommes les plus instruits et les plus actifs de 
son temps. Il manifesta son zèle dans la science, 
moins peut-être en écrivant lui-même (il ne nous 
reste de lui que quelques fragments de lettres), 
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. Ilippolyte, de Béryile de Bos-
tra, etc. (Euseb. Hist eccl. vi-20). 

Io Ammonius d'Alexandrie, surnommé Saccas. 
fié chrétien, il se consacra tout entier à la philoso
phie, et fonda à Alexandrie une école publique 
qui devint célèbre (llierocl. ap. Photium. Cod. 

Eusèbe (/. c.) dit que cet Ammonius, qu'il dé
signe comme maître d'Origéne, composa un ou
vrage De consensu Mogsis et Jesu; plus une har
monie des Évangiles. Enfin on trouve sous son 
nom, dans les éditions de ses œuvres (V. Jlœhl. 
u. p. 186), une biographie d'Arislole et un com
mentaire sur cette biographie ; mais ni l'une ni 
l'autre ne lui appartiennent. 

L'Harmonie des évangiles d'Ammonius, traduite 
par Victor de Capoue, parut à Mayence en 1524 
par les soins de Memler, puis à Cologne en 1552, 
et dans la Biblioth. max. PP. 1077. t. u. v. ni. 
Galland. t. u, accompagnée de notes. 

0° S . Ilippolyte. — Une obscurité impénétrable 
couvre la vie de ce Père. Ce qu'il y a de certain, 
c'est qu'il fut disciple de S. lrénée, il nous l'ap
prend lui-même (Ap. Phot. Cod. 121), et qu'il 
connut Origène (Id.). il n'est pas moins incontes
table qu'il fut évêque (Euseb. Hist. eccl. vi. 20), 
maison n'a jamais pu préciser le siège. Mais la . 
statue de ce grand homme trouvée sur la roule 
de Rome à Tivoli en 1551, et qui se voit aujour
d'hui au musée de Latran, semble supposer que 

AKTIQ. Clin ET. 

ce fut Porto, le port romaiu, plutôt que Portas 
Romanus en Arabie, comme on Pa soutenu (V. la 
reproduction de cette statue à notre art. Images, 
p. 550). 

Eusèbe et S. Jérôme nous ont donné de ses ou
vrages, dont il ne nous reste que des fragments, 
une liste qui se complète par celle qui est gravée 
sur le siège de sa statue. On peut les ranger sous 
quatre rubriques différentes. 

A. Écrits exégéliques. 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 et l'Ecclésiaste, sur 
Isaïe, Ezechiel et Daniel. Plus deux commentaires 
historiques et exégétiques sur Phistoire de Saûl et 
de la pythonisse, et sur Suzanne; le second seul 
nous est parvenu. Il 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 PÉvangile et l'Apocalypse de 
S. Jean; plus des odes sur toutes les saintes Écri
tures. 

B. Écrits parênêliques. De ses nombreuses 
homélies, il ne nous reste que celle intitulée: 
Sermo in sancla iheophania, c'est-à-dire du bap
tême de Jésus-Christ, qui dans la primitive Église se 
célébrait en même temps que sa naissance et 
l'adoration des Mages. D'autres traitaient d'Elcana et 
d'Anne, parents de Samuel, de la fête de Pâques, 
de la théologie ou science de Dieu, du Cantique 
des cantiques, et de quelques passages d'Isaïe 
et de Daniel. Selon S. Jérôme, il avait prononcé en 
présence d'Origéne une homélie De lande Domini 
Salvatoris (llieron. Catal. ï. c). Une 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. Écrits dogmatiques et polémiques. I o De Christo 
et Antechrislo. 2° Un écrit contre Marcion, et un li
vre contre toutes les hérésies, au nombre de trente-
deux. Z°'De iheologia et incarnalione contra Bero-
ncm et Ueliconem hœreticos. A°Demonslraiio adversus 
Judœos. 5° Adversus Grœcos se u contra Pla tonem de 
causa universi. Les deux derniers sont portés sur 
la chaire de marbre, ainsi que le suivant. 6° De 
Deo et carnis resurrectione. 7° De charismatibus 
apostólica traditio. Eusèbe et S. Jérôme disent 
qu'Hippolyte avait écrit sur le jeune du samedi et 
sur la communion quotidienne, et que plusieurs 
lettres de lui se trouvaient dans la bibliothèque 
de Pévêque Alexandre à Jérusalem. 

D. Ouvrages chronologiques. Un cycle pascal 
écrit en entier sur l'un des côtés de la chaire où 
est assise la stalue. Ce cycle, dressé pour fixer la 
célébration de la fêle de Pâques, était la seconde 
partie d'un ouvrage perdu, intitulé de Pascha, et 
dont la première contenait une chronologie s'é-
tendant jusqu'à la première année du régne de 
l'empereur Alexandre. 

E . ùcrils apocryphes. I o Une fausse chronique. 
2° De consummalione mumli, de Antechrislo etde 
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secundo Christi adventu. 5° Tractalus de duodecim 
apostolis el de septuaginla discipidis. 4° Divers 
commentaires supposés sur l'Écrilure sainte. 

Éditions. — Les divers écrits de S . Hippolyte, 
ayant été 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 De Christo et Antechrislo 
en grec, à Paris en 1061, et Combe lit la tra
duction dans YAuctuar. Bibl. PP. (Paris, 1G72). 
Gérard Voss donna le traité Advenus Noelum dans 
son édition de S- Grégoire Thaumaturge (Mayence, 
1604). Possevin, la Demonslratio adversas Judœos 
(Venise, 1605). David Ilœschel inséra le fragment 
Contra Plalonem dans les notes au Photius (Augs-
bourg, 1601). Enfin Scaliger donna le cycle pascal 
dans sonEmendat.tëmp. (Paris,1585). Les traduc
tions se trouvent dans les diverses collections des 
Pères que nous avons citées. 

La première collection complète des œuvres de 
S. Hyppolyte fut entreprise par Léon Mill, qui mou
rut avant de l'avoir achevée, et W. Janus, profes
seur à Wiltemberg, qui avait promis de publier 
le résultat du travail préparatoire laissé par Mill, 
ne tint pas sa promesse. A la fin, Fahricius ras
sembla avec un soin et un zèle infatigables tout 
ce qui avait été jusqu'alors découvert et com
menté, et publia tout ce qui restait de S. Hippolyte, 
soit complet, soit par fragments, en 2 vol. à Ham
bourg, 1716-1718. Il a ajouté au texte de nom
breuses notes de lui-même ou d'autres commen
tateurs. Le second volume renferme un choix 
de plusieurs petits écrits des Pères du troisième 
siècle. Cette édition fut suivie de celle de Galland, 
qui est rangée dans un meilleur ordre; elle se 
trouve dans le t. ude la Biblioth. PP. Les diverses 
pièces sont rangées, soit par ordre de dates, soit 
par ordre de matières, et sont éclaircies par des 
notes (Mœhl. u, p. 215). 

7° Apollonius fut un des plus vigoureux adver
saires du montanisme. On ne sait rien de sa per
sonne ni de son origine. Il vivait du temps de 
Commode et de Septime-Sévère, et il composa 
un ouvrage fort étendu contre Monlanus et ses 
deux prophétesses, Prisca et Maximilla, quarante 
ans après sa première apparition : par conséquent 
vers Pan SI0. Tertullien, affilié àceltesecte, essaya 
de réfuter les accusalions contenues dans le sep
tième livre d'Apollonius. Quelques fragments de cet 
ouvrage nous ont été conservés par Eusèbe (Hist. 
eccl. v. 18). 

8° Caïus se distingua, sous le régne de Sévère 
et de Caracalla, entre tous les membres du clergé 
romain par son érudition et son éloquence. 11 
avait élé disciple de S. Irénée et était venu à Rome 
sous le pontificat de Zéphyrin (llieron. Catal. 
c. t u ) ; là il fut ordonné prêtre et, s'il faut en croire 
Photius(Corf. 48), il aurait été sacré évèque in par-
iibus. On place sa mort vers la fin du règne de 
Caracalla, en 217. 

Caïus s'occupa principalement de controverse 
contre les hérétiques, avec lesquels il lutta par 

écrit et eu paroles. Yoici ses principaux ouvrages : 
I o Dispulatio advenus Proclum. Ce Proclus était 
le plus savant organe et le plus ferme appui des 
montanisles. On en lit quelques fragments dans 
Eusèbe. 2° Parvus Labyrinthus, ouvrage perdu. 
5° On croit qu'il avait aussi écrit contre Cérinlhe 
à propos du millénarisme et de son apocalypse 
(Théodore. Hœres. Fab. n. 5). 4° Photius lui attribue 
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 découver 
d'ans la 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. 

9aAslerius Urbanus.—Ou s'accorde aujourd'hui 
à le regarder comme l'auteur d'un ouvrage en 
trois livres et trés-approfondi contre les monlanis-
tes, et qui avait été précédemment attribué tour à 
tour à plusieurs écrivains. Les quelques fragments 
conservés par Eusèbe sont tout ce que nous savons 
d'Astcrius Drbanus. 

10° Denis le Grand d'Alexandrie.—Il élait païen 
et rhéteur, mais se convertit à Pécole d'Origène, 
et succéda à Héraclas comme chef de Pécole des 
catéchistes d'Alexandrie, sa ville natale (Euseb. Hist. 
eccl. vu. 11), puis comme évèque de celle même 
ville, en 247. Son zèle, son activité, sa science, 
sa constance dans la foi lui méritèrent le nom de 
Grand de la part de ses contemporains, et delà 
part de S. Athanase celui de magisier Ecclcsiœ en-
tholicœ. II mourut en 204 (Euseb. HisL eccl. vu, 
27,28, vin. 20). 

De l'immense trésor d'écrits dont Denis dota 
PÉglise, 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 Je catalogue par 
ordre chronologique et qui s'échelonnent de 2 M) à 
204 (llieron, Calai, c. LXIX). 

Denis composa, à diverses époques, des disser
tations dont voici les titres : I o De promissionibm 
adversas Nepotan, deux livres écrits vers l'anildù. 
2° De natura ad Timolhcum fdium. 5° Elenchus et 
apologia ad Dionysium Romanum. Des fragments 
assez considérables de ces ouvrages se trouvent 
dans Eusèbe (vu. 24. 25 . 20. Prœparat. evangel. 
vu. 10). 

Ouvrages apocryphes : I o Epistola ad Paulum 
Samosatcnum. 2° De situ Paradisi, et diverses let
tres, etc. 

Éditions. — Le premier qui rassembla les frag
ments de Denis le Grand, fut Galland dans la /»/-
blioih. vet. PP. t. m. p . 481-540. Il les divisa en 
deux parties, dont la première contient les restes 
des diverses dissertations, avec VEpistola canóni
ca, et la seconde les lettres : le tout enrichi des 
notes des Pères Valois et Coulant (EpisL Roman. 
Pontif. Rome, 10981) sur Papologîc du pape 
Denis. 
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11° S. Corneille fut élevé au siège de Rome en 
231, et le premier, depuis l'origine de l'Église, il 
eut un compétiteur dans l'antipape Novalien. Ce 
schisme fut dissipé par un concile * le Rome de la 
même année. L'empereur Gallus exila Corneille en 
232 à Civilà Vecchia, où il termina bientôt sa vie 
par le martyre. 

La littérature chrétienne fut enrichie par lui de 
quelques lettres, écrites en grec à Fabien, évêque 
d'Antioche, et à S. Cyprien, évêque de Carthage. 
Plusieurs, écrites en latin à ce dernier, se trouvent 
dans ses œuvres (Cypr. Epiât. 46 et 48). On lui 
attribue encore, mais sans fondement suffisant, 
deux décrétâtes chez le faux Isidore : Epistola 
ad Lupicinum et De disciplina et bono pudi-
citiœ. 

Editions.—Tout es ces lettres et les fragments se 
trouvent chez Galland, t. m, p. 583, et chez Cou
lant, Epist. Roman, ponlif. Rome, 1698 (Mœhl. n, 
p. 241). 

12° S. Etienne, prêtre de Rome, succéda à 
S. Corneille en 255, après le court pontificat de 
Lucius. H travailla sans relâche à maintenir Punité 
dans l'Eglise. Mais ce qui l'occupa le plus, ce fut 
la discussion avec les Églises d'Afrique et quel
ques-unes de celles d'Orient sur la validité du 
baptême des hérétiques. Il mourut en 257, proba
blement par le martyre. Il écrivit plusieurs let
tres, entre autres aux évêques des Gaules, sur le 
schisme d'Arles (Cypr. Ep. 67), aux Églises d 'O
rient (Euseb. Hist. eccl. vu. 5), et à S . Cyprien 
au sujet du baptême des hérétiques (id. vu. 5). 
De tout cela il ne nous reste rien. 

15° S. Denis monta sur la chaire de S. Pierre 
en 259 et mourut eu 269. Nous connaissons de 
ce pape trois leltres, qui offrent à la fois la preuve 
de son érudition et de sa sollicitude pastorale : 
I o Epistola encyclica adversus Sabellianos, aux 
évêques d'Egypte, pour combattre les erreurs re
latives à la Trinité; 2° une seconde à Denis d'A
lexandrie, pour lui demander des explications sur 
des assertions erronées qu'un lui attribuaitau sujet 
de l'hérésie de Sabellius ; 5° une troisième à l'É
glise de Césarée, pour la consoler des désastres que 
lui avait causés l'invasion des Barbares. 

Ce qui nous reste de ce pape se trouve dans 
Galland, t. m, p. 558, et chez Coûtant (loc. laud. 
S. Mansi, Collect. concilior, t. ï . p. 1009). 

14° S. Grégoire le Thaumaturge, ou le faiseur de 
miracles, est un des hommes les plus extraordi
naires qui aient paru dans PÉglise catholique. U 
naquit à Néo-Césarée, dans la province de Pont, 
d'une famille païenne; il devint chrétien après 
avoir suivi longtemps l'enseignement d'Origéne, 
qui finit par lui faire abandonner l'élude des 
sciences profanes, dans lesquelles il excellait, pour 
s'appliquer à la théologie. Sa renommée de sa
gesse et de piété le lit bientôt élever au siège de 
Aéo-Césarée. Il mourut en 270, emportant la 
consolation de ne laisser à Césarée que dix-sept 
païens, nombre égal à celui des chrétiens qu'il 
y avait trouvés en prenant Padminislration de 

cette Église (Greg. Xvss. in Vit. Greg. Thaumat. 
c. 28). 

La grandeur de son génie éclate dans ses écrits, 
comme celle de sa sainteté dans ses œuvres et ses 
miracles. Voici les litres de ses ouvrages, qui, bien 
que peu nombreux, ont recueilli le respect des 
plus anciennes églises : 

I o Oratio panegyrica in Origenem. C'est l'histo
rique du zèle déployé par Origène pour sa con
version et l'expression de sa reconnaissance pour 
cet illustre maître. Ce panégyrique (V. Mœhler. u . 
p. 250) est pour nous d'une haute importance, en 
ce qu'il nous fait connaître la méthode de l'ensei
gnement chrétien, qui différait de celle que les 
païens avaient adoptée par rapport aux sciences ; 
nous y trouvons en outre plusieurs notices inté
ressantes sur les principes et les systèmes qui ré
gnaient à cette époque dans les académies. 

2° Symbolum, seu expositio fidei. Cet écrit a 
toujours été fort estimé : il a pour garant S. Gré
goire de Nysse, S. Basile et S. Grégoire de Na
zianze (Greg. Naz. Orat. xxxi. n. 28). Rufin l ' in
tercala dans sa traduction de l'Histoire ecclésias
tique d'Eusébe (Hist. eccl. vu. 25) ; il est cité par 
le cinquième concile écuménique (Mansi. t. xi) et 
par le patriarche Germain de Constantinople (Bi
blioth. PP. Lugdun. t. xm. p. 62). 

5° Melaphrasis in Ecclesiasten. 
4° Epistola canónica. Elle fut écrite à propos 

de l'invasion des Goths et d'autres peuples ger
mains sous le régne de Gallien, auxquels malheu
reusement se joignirent des chrétiens pour exer
cer toute sorte 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 an
ciens monuments relatifs à l'organisation in té
rieure de l'institution de la pénitence. 

Ouvrages supposés : 1 * Expositio fidei prolixior. 
2° Duodecim analhemalis capitula de (ide. 5» Ex
positio fidei ad JElianum. i° Dispulatio de anima. 
5° Quatuor homiliw. 

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, 1021, 1622, in-f°. Celle-ci renferme, non-
seulement les écrits supposés de S. Grégoire, 
mais encore ceux de S. Macaire d'Alexandrie et 
ceux de S. Basile de Séleucie. La traduction de 
Voss se trouve aussi dans la Biblioth. PP. La 
dernière édition de tous les ouvrages authentiques 
seulement est celle qui fait partie du t. ni de Gal
land, p. 585*469, où Ton trouve aussi la lettre 
d'Origéne â S. Grégoire et la vie de ce saint par 
S. Grégoire de Nysse. VEpistola canónica est ac
compagnée des commentaires de Zonaras et de 
Balsa mon. 

La Melaphrasis in Eccles., avec la traduction de 
Bill, aété souvenlpubliéedanstes ouvrages deS. Gré
goire de Nazianze (Orat. LUI) et séparément avec des 
notes, à Bàle en 1550, par Œcolampade, et dans le 
Caiena PP. Grœc. (Anvers, 1614). Le Symbolum a 

59* 
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été imprimé séparément dans les collections des 
conciles (Mansi, t. ï, 1025. — Fabricius,J5/&Z/o//t. 
grœc. vol. v. 1. v. c. ï). VEpisíola canónica parut 
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; 1072. Pandcct. Canon, t. u, 
p . 24). Enfin, le panégyrique' fut publié d'abord â 
Augsbourg, 1605, avec les œuvres d'Origène, el 
puisa Anvers, 1015, grec et latin, avec quelques 
notes. Bengel (Stuttgart, 1722) en fit l'objet spé
cial d'un excellent travail, que Galland suivit et 
qui est le meilleur que nous possédions (Mœhl. u , 
p . 254). 

15° Firmilien, évèque de Césarée enCappadoce, 
en 255. Il fut élève d'Origène et de S. Grégoire le 
Thaumaturge (Euseb. HisL eccL vi, 26, 27). 

S. Basile parle de plusieurs ouvrages de Fir
milien (De spirit. 1. c. 29); mais nous ne con
naissons 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 lettres de ce dernier 
(Ep. 75). 

16° Bèrylle, évèque de Bostra, à la même épo
que, élait tombé dans une grave erreur au sujet 
de la personne de Jésus-Christ; mais Origène par
vint, en 244, à le ramener dans le bon chemin. 
Eusèbe (vi. 20) dit qu'il avait écrit plusieurs let
tres, et d'autres petils ouvrages d'un grand mé
rite. 

17° S. Jérôme (CalaL c. LVU) parle encore, d'un 
autre disciple d'Origène, nommé Tryphon, qui 
était forl versé dans l'Écriture sainte et écrivit des 
dissertations sur divers passages. 

18° S. Anatole fleurit sous le règne d'Aurélien 
jusqu'à celui de Carus. Il était né à Alexandrie, et 
avait été élevé à l'école des catéchistes de cetle 
Église ; il tenait, au dire d'Eu&èbe (HisL eccl. v u . 
52), le premier rang parmi les savants de son 
temps pour sa vaste érudition dans toutes les con
naissances philosophiques et mathématiques. A 
l'époque du second concile d'Antioche, il fut sacré 
évèque de Césarée en Palestine, et, en 270, il fut 
transféré au siège de Laodicée. 

Ce Père, si distingué par sa science, a cepen
dant peu écrit. IL nous reste quelques fragments 
d'un ouvrage de lui, en six livres, intitulé : Institu
tiones arithmeticœ. Il composa aussi un cycle pascal 
fort estimé. U en existait une traduction de la 
main de Rufin (Euseb. HisL ceci. vu. 28). 

Le cycle pascal fut d'abord publié et commenté 
par Boucher (De doctrina temporum, p . 459-449, 
Anvers, 1654), puis avec le texte grec d'Eusèbe et 
la version latine de Galland (t. ni, p. 545-558). 

19° Malchion, prêtre de PÉglise d'Antioche, fut 
le contemporain du précédent. Au second concile 
contre Paul de Samosale, il fut appelé, quoique 
simple prêtre, à lutter contre cet hérétique, et le 
confondit par la force de son argumentation. La 
conférence fut écrile sur-le-champ par des sténo
graphes (Y. Part. Kotarii) el jointe à la lettre syno-
uale adressée au pape Denis, ou peut-être à son 

successeur Félix, lettre rédigée aussi par Malchion, 
au témoignage de S. Jérôme (ï. c ) . il s'en trouve 
des fragments considérables dans Eusèbe (Hist. 
eccl. vu. 50). Galland les a insérés dans sa Biblioth. 
(t. ni, p. 558). 

20° S . Archélaus était, en 277, évèque de Cas-
char, ou, selon d'aulres, deCharrœ en Mésopotamie 
(llieron. Calai, LXXII). C'était un homme d'une 
haute intelligence. Il fut le premier à combattre le 
manichéisme clans son fondateur; i l soutint con
tre lui une discussion publique dont nous possé
dons encore les actes. 

Zacagni les publia le premier, d'après un ma
nuscrit du Vatican, dans ses Collcclan. monument. 
EccL grœc. et lat. (Rome, 1698). Fabricius les 
donna ensuite dans sou édition des œuvres de 
S. Hippolyte, t. u , p . 154. L'édition la pins com
plète et la meilleure est celle de Galland (Biblioth. 
t. m, p. 565) ; il suivit celle de Zacagni, et y joignit 
de bonnes notes pour l'éclaircissement du texte 
(Mœhl. n, p. 200). 

21° Théonas, évèque d'Alexandrie, de 282 à 500 
(Euseb. HisL eccl. vu, 52). Nous possédons de lui 
une lettre dont la suscription est: Luciano euhi-
culariorum prœfecio, écrite dans la première an
née du règne de Dioclétien (V. Part. Cubicularii). 
On y voit que les principaux emplois à la cour et 
dags le gouvernement étaient alors entre les mains 
des chrétiens, qui exerçaient leur culte en pleine 
liberté (Cf. Euseb. HisL eccl. nu, 1, 6. — Laclant. 
De morte persecut. xv). 

La première édition de cette lettre est celle de 
d'Achery (Spicileg. t. xu, p. 545, Paris, 1055, et 
réimprimée en 1725, t. m, p. 297). Quant à son 
authenticité, voyez la continuation des Bollan
distes, t. iv. Mens. Aug. p. 585-585. 

22° Pierius, successeur du grand Denis à l'école 
des catéchistes d'Alexandrie, par sa vertu, ses ta
lents et sa science, mérita d'être appelé le second 
Origène (Euseb. ï. c ) ; on croit qu'il fut martyr. 
Parmi ses écrits, on compte un ouvrage intitulé: 
Tractalus in Pascha et Hoseamprophetam (llieron. 
Prœf. in Os. — Photius. Cod. 119). Il a écrit aussi un 
commentaire sur l'Évangile de S. Luc (Phot. i. c.) 
et sur la première aux Corinthiens (Ceillier. ni, 
549). S. Jérôme (Ep. 70 ad Magn.) regardait l'ié-
rins comme un des écrivains les plus distingués de 
l'Église grecque. 

25° Thèognosie succéda à Piérius dans la chaire 
de l'école d'Alexandrie, en 282. S. Athanase vante 
son érudition et son zèle pour la science (Ep. iv 
ad Sérapion), et, d'après le témoignage de Photius 
(Cod. 100), il aurait été disciple d'Origène. 

Théognoste est auteur d'un grand ouvrage dog 
malique en sept livres, intitulé: Institutiones théo
logies, qui n'a pas paru irréprochable à S. Grégoire 
de Nysse, mais que S. Athanase a défendu. Le peu 
de fragments de cet écrit cités par ce Père ont 
été recueillis par Galland (Biblioth. t. m, p. 002, 
605). 

24° S . Pamphile, né à Béryle en Phénicie, après 
d'excellentes études dans sa ville natale, se mit 
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encore, à Alexandrie, sous la discipline de Piérius: 
c'est là qu'il se forma à la science de la théologie 
et de l'Écriture sainte (Phot. Cod. 118, 119) et 
puisa ce goût si prononcé pour les bonnes études 
qui, après la sainteté de sa vie, fut le trait le plus 
saillant de son caractère. Ordonné prêtre à Césa
rée (Euseb.Hi&t.eccl. vu. 52),il employa sa grande 
fortune à fonder dans cette ville une bibliothèque, 
où plusieurs Pères, entre autres S . Jérôme, et Eu
sèbe, puisèrent leurs vastes connaissances théolo
giques et littéraires (llieron, Ep. 5-1 eiiliscell.). 11 
attacha aussi à cette église une école, dont il se ré
serva lui-même une chaire; il fut couronné du 
martyre en 509, dans la persécution de Maxi-
min. 

S. Pamphile publia une nouvelle édition des Sep
tante, d'après les corrections d'Origéne, el notam
ment d'après les autographes de PHexaple et du 
Tétraple, qui se conservaient à la bibliothèque de 
Césarée. Montfaucon supposa aussi (Bibl. Coislin. 
p. 78), se fondant sur quelques manuscrits, que la 
division cuthalienne des chapitres des Actes des 
apôtres, telle qu'elle se trouve dans le commen
taire d"Œcuménius et dans plusieurs des éditions 
de la Bible par Robert Etienne, a été faite dans 
l'origine par S. Pamphile, Euthalius lui-même 
avouant que la bibliothèque de Césarée lui a été 
d'un grand secours pour son travail (V. Mœhler. 
Op. laud. t. ii, p. 275). S. Pamphile composa, en 
collaboration avec Eusèbe devenu son ami, une 
apologie d'Origéne (Euseb. Hist. eccl. v i . 55) en 
six livres. Nous ne possédons de cet ouvrage que 
le premier livre, traduit par Rufin. 

Cette apologie s'imprimait communément avec 
les œuvres de S. Jérôme et d'Origéne. Plus tard 
elle fut publiée parde la Rue, dans les Opp. Origen. 
t. iv, et par Galland (Biblioth. t. iv), avec les actes 
du martyre de ce saint. 

25° S. Lucien, prêlre d'Alexandrie, vers la fin 
du troisième siècle, à un talent particulier pour 
renseignement joignait une vaste érudition et une 
connaissance approfondie des saintes Écritures 
(Euseb. Hist. eccl. vm, 15). U soufirit le martyre 
à Nicomédie, sous Maximin, le 17 janvier 512. 

Il est auteur de travaux critiques sur le texte de 
PÉcritureetde quelques ouvrages dogmatiques (llie
ron. Catal. ï. c ) . On lui attribue aussi la rédaction 
d'une exposition succincte du dogme dc la Trinité, 
présentée par les évêques au concile d'Antioche, 
eu 5 i l . 

2Q°Pkileas, contemporain de S. Lucien, et évê
que de Tlunuis (Damietlc) eu Egypte, homme de 
haute naissance, riche, mais plus remarquable 
encore par sa piété et son zèle, reçut la palme du 
martyre dans la persécution de Maximin (Euseb. 
Hist. eccl. ix, 11). Récrivit un livre très-précieux, 
De laude martyrum, dont Eusèbe nous a conservé 
un fragment considérable. Maffei a découvert une 
seconde lettre 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'Alexan/ vie. 

Cette lettre et le fragment de la première se trou
vent dans Galland, t. iv, p. 65, et Ruinart (Act. 
mm. edit. Yeron. p. 275). 

27° Alexandre, évêque de Lycopolis, dans la pro
vince de Théhaide en Egypte. Né païen, il fut d'a
bord disciple de Manès; maisconverti, il réfuta l'hé
résie de ce dernier, Deilanichœorum placitis. C'est 
Photius qui le premier nous en a révélé l'exis
tence (Phot. 1.1). Leo Allatius en a publié quelques 
fragments, et Combefis a mis au jour l'ouvrage en
tier. Son édition a élé réimprimée par Galland, t. iv. 

28° S . Methodius, selon S. Jérôme et Socrate, 
évêque d'Olympe en Lycie et plus tard de Tyr en 
Phénicie (llieron., Catal. 85. — Socat. Hist. eccl. 
vi. 15), et, selon d'autres plus modernes, évêque de 
Patara, aussi ville de la Lycie. Il souffrit le mar
tyre àChalcis en Grèce, probablement sousDio-
clétien, en 511. 

Les écrivains contemporains de S. Methodius 
font le plus brillant éloge de sou génie et de sa 
science, et ses écrits viennent confirmer pleine
ment ce jugement. Eusèbe, dans un intérêt de 
secte, le passe sous silence, mais S. Jérôme a ré
paré la lacune. Voici les titres de ses ouvrages: 
I o Symposion, seu conviviam decem virginum, imi 
talion, quant à la forme, du célèbre ouvrage de 
Platon sous le même litre, mais tout opposé par 
son sujet, car il s'agit d'une dissertation très-
étendue sur les avantages dela virginité, en forme 
de dialogue (Mœhl. u, p. 280).. 2° De libero ar
bítrio, dialogue entre un valentinien et un catho
lique sur le libre arbitre. 5° De resunectione, en 
core un dialogue qui, comme le précédent, ne 
nous est pas parvenu en entier. S. Épiphane et 
Photius eu ont donné des extraits assez étendus, et 
le dernier un résumé du tout, qui autorisent â 
penser que nous n'en avons pas beaucoup perdu. 
4° De creatis, contre le système d'Origéne sur la 
création du monde. Fragments dans Photius (Cod. 
255). 5° Contra Porphyrium, ouvrage apologétique 
et polémique contre les accusai ions, anti-chré
tiennes de Porphyre. Quelques fragments dans S. 
Jean de Damas. 6° Un commentaire sur la Genèse 
et le Cantique des cantiques, plus un traité De 
Pythonissa contra Origenem (llieron., Calai. i ) ,un 
dialogue intitulé Xénon (Socrat, Hist. eccl. vi. 15), 
un livre De Martyribus (Theodoret. Dial. i, De im-
mulab. Opp., I . iv, p . 571). De tout cela, quelques 
fragments insignifiants. 7°Troishoméliesd'uneau-
thenticitédouteuse :De Simeone etAnnat In ramos 
palmarum, De cruce et passione Christi. 8° Écrits 
supposés : Revelationes S. Mvthodii, et Chronicon 
S. Methodii. 

Éditions. — Le premier recueil des œuvres de 
S. Methodius et de ses fragments fut fait par Com
befis, dominica ;n (Paris, 1644), édition incomplète 
ne contenant qu'en parlie le Convivium decem vir-
ginum. Leo Allatius en donna une complète, d'après 
un manuscrit du Vatican; il l'accompagna d'une 
traduction Jalineet â'uneDiatriba deMelhodiorum 
scriptis (Rome, 1050). L'année suivante, autre édi
tion du Jésuite Possini, avec une autre version et 
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nombreuses notes. Combefis se mit de nouveau à 
la besogne, el donna une édition complète et cor
rigée dans YAucluariumPP. (Paris, 1072, 1.1), d'où 
elle passa dans la Biblioth. S S . P P . Galland publia, 
d'après cette édition, dans son t. m, p. G70, Ions 
les ouvrages et fragments de Metbodius et enrichit 
le texte de savantes noies de Combefis, de L. Alla-
tius et de Valois. 

29° Tertullien. — Pour donner sans interrup
tion la série des écrivains de PÉglise grecque, nous 
avons laissé en arrière, depuis les dernières années 
du deuxième siècle, celle des écrivains latins, qui 
s'ouvre par Quinlus Septimius Florens TerluIIia-
nus, né à Cartilage, en 100. Païen de naissance, il 
embrassa le christianisme à Page de trente ou 
trente-six ans, vers les premières années du règne 
de Septime Sévère. Il lut ordonné prèlre, proba
blement à Carthage, el vint à Rome peu après. 
Il embrassa la foi avec l'ardeur de son âme afri
caine, et la défendit d'abord dans une suile d'ad
mirables 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 monlanisles, vers 
Pan 203; et de ce moment il déploya conlre la re
ligion catholique tout le zèle qu'il avait d'abord 
montré en faveur de la vérité. On a supposé, mal
heureusement sans assez de londement, que Ter
tullien avait fini par rentrer dans le sein de PÉ
glise Il vécut jusqu'à un âge fort avancé et mourut 
vers Pan 240 (llieron. — Ceillier. t. m, p. 277;. 

Les Œuvres de Tertullien se divisent, comme sa 
vie, en deux périodes, la catholique et la monla-
niste; mais la classification étant difficile, nous 
allons d'abord les ranger selon leur contenu, et 
nous donnerons ensuite, d'après les meilleures au
torités, un tableau où elles sonl classées selon leur 
date et leur caractère d'orthodoxie ou d'hérésie. 

A. ÉCRITS APOLOGÉTIQUES CONTRE LES PAÏENS ET LES 
JUIFS. — 1° Liber christianœ religionis apologéti
cas. Celte apologie, qui est le plus connu comme 
l'un des plus importants ouvrages de Tertullien, 
est adressée aux Antisiites Romani imperii, c'est-
à-dire, selon Pintcrprétalion la plus plausible, 
aux gouverneurs ou proconsuls des provinces. 
2° Adnationes, apologie intimement liée à la pré
cédente, mais s'adressanl non point aux magistrais, 
mais au public. 5° De testimonio animœ, dont 
l'idée principale est que le christianisme a son fon
dement 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 Scapu-
tam, traité en faveur des chrétiens adressé à Ter-
tullus Scapuia, président de la province d'Afrique 
à Carthage, qui se montrait cruel envers les chré
tiens au moment où ils étaient partout ailleurs 
traites avec modération. 5° Advenus Judœos, où il 
est prouvé, par les prophètes, que le Messie at
tendu j i réellement paru dans Jésus de Nazareth. 

B. É C U I T S APOLOGÉTIQUES ET POLÉMIQUES COXTIïE LES 
I I Ê R É T I Q I E S . 

l ° lie Pnrscriplione luvreticorum, ou advenus 

hœrelicos, le plus parfait el le plus précieux des 
ouvrages de Tertullien. J l y développe contre les 
hérétiques l'argument qu'il appelle lui-même ar-
gnmentum prœscriplionis, tiré du droit romain où 
la prescriplion devient un titre, c'est-à-dire qu'a
près une certaine durée de jouissance le délen
teur d'un objet en devient le légitime propriétaire, 
et que Vonus probandi tombe à la charge de celui 
qui le revendique. C'est en ce sens que Tertullien 
applique ce terme technique à la situation de. l'É
glise 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 con
traire, étant venus plus tard, et n'ayant eu aucune 
communication avec les apôlres, c'est à eux à 
prouver leurs assertions contre PÉglise. S . hvuée 
s'était déjà servi de cet argument avec succès. 
2° De baptismo, dissertation apologétique et dog
matique sur le sacrement de baplême, contre la 
sectes des caïnites, qui rejetaient le baptême dans 
Peau, puisque, selon eux, il était indigne de Dieu 
d'attacher la communication de son esprit à un 
élément matériel. 5° Advenus Hermogenem. Cet 
Ilennogène, 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, prin
cipe indépendant duquel le monde avait été formé. 
A? Advenus Valentinianos. C'est un écrit où Tertul
lien soulève le voile de la théologie mystérieux 
de Valenlin, el la réfute, moins par le raisonne
ment que par le ridicule. h°De anima. L'auteur exa
mine à fond les anciennes théories philosophiques 
de Fàme, reconnaît ce qu'elles ont de bon, réfute 
ce qu'elles ont de faux. 0° De cruce Chrkti. Ou
vrage dirigé principalement contre Marcion, 
Apelles el autres gnosliques qui refusaient à Jésus-
Christ la véritable nature humaine : plusieurs ne 
lui laissant que l'apparence extérieure d'un corps; 
d'autres, avec Apelles, lui donnant un corps aslé-
rique et quelques-uns un corps animal, c'est-à-
dire se développant de Pâme. 7° De resurrectione 
carnis, contre les gnosliques qui, ne reconnaissant 
pas de véritable incarnation, ni par conséquent de 
véritable résurrection de Jésus-Christ, ne pouvaient 
pas non plus admettre la résurrection des corps. 
S 0 Scorpiace, écrit polémique contre les gnostiqueò 
et notamment contre les valentiniens, qui repré
sentaient le martyre comme inutile, après la satis
faction de Jésus-Christ. Tertullien prouve que la 
confession extérieure de Dieu et de Jésus-Christ, 
faite avec courage, est un devoir envers Dieu dont 
aucun prétexte, aucune interprétation sophistique 
de l'Écriture ne saurait dispenser. 9° Ad versus Mur 
cionem. Le sujet de Pouvrage est la discussion des 
principes de Marcion sur Dieu, sur Jésus-Christ et 
sur leurs rapports avec l'humanité. Quoique cet 
ouvrage ait élé composé pendant sa période mou-
tanisle, il est un des meilleurs que Tertullien ail 
produits et des meilleurs qui aient été écrits sur ce 
sujet. Les questions les plus compliquées sur Pu-
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nité de Dieu et ses propriétés, sur la liberté de 
l'homme et l'origine du mal, etc., y sont expliquées 
et développées avec une singulière perspicacité. 
10° Adversus Praxeam. Ce Praxéas, supprimant les 
trois personnes 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 matières 
en latin, explique le mystère de la Trinité avec 
beaucoup plus de clarté et d'exactitude qu'aucun 
des Pères grecs dela même époque. 

C. OUVRAGES PRATIQUES. 

i ° De Pœniientia. Tertullien y défend les prin
cipes catholiques sur la pénitence contre les mon-
tanistcs, qui s'en écartaient. 2° De patientia, 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 oratione. L'auteur 
fait ressortir l'excellence de l'Oraison dominicale 
et en donne une belle interprétation. 5° Ad uxorem. 
Expositiondesprincipes catholiques sur le mariage, 
réfutation 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. I I o De 
spectacidis. Exhortation aux chrétiens de s'abstenir 
des spectacles, des jeux du cirque, et en particu
lier des jeux séculaires qui, sous Seplime-Sévère, 
en 198, se célébrèrent à Rome et dans les pro
vinces. 7° De idololatria. S'éloigner de toute parti
cipation non-seulement directe, mais indirecte à 
Pidolàtrie, confection et vente d'images pour le 
culte païen, construction de temples, pratiques 
de magie et d'astrologie, leçons de littérature 
païenne, etc., etc. 8° De corona. Un soldat, après 
la campagne contre les Parthes, sous Septime-Sé-
vère et Caracalla, ayant refusé de mettre sur sa 
tête la corona caslrensis qui lui avait été décernée, 
fut chassé de l'armée et mis en prison. Tertullien 
le défend dans ce traité, comme ayant suivi l'es
prit de PÉglise chrétienne; mais,étant déjà mon-
taniste, il exagère la doctrine et dépasse le but. 
9° De fuga. Est-il permis à un chrétien de pren
dre la fuite en temps de persécution? Sous l 'ins
piration du sombre montanisme, Tertullien ré
pond négativement, réponse également contraire 
à PÉvangile et à la tradition de l'Église. 10° De 
exhortations castiiatis. Écrit analogue à celui 
Ad uxorem, et où il persuade à un ami, qui avait 
perdu sa femme, de ne pas se remarier. 11° De 
monogamia, même sujet que le précédent. 12° De 
virginibus vclandis. Les vierges chrétiennes jouis
saient du privilège de paraître sans voile à l'église, 
pratique qui semblait contraire au conseil de S. 
Paul(l Cor. xi.5). Tertullien, le montanisle, s'élève 
avec force et toute sorte d'exagérations contre cette 
cculume, devenue générale. 15° De habitu muliebri 
et De cuttn fœminamm. Deux livres, ne formant 
qu'un ouvrage contre le luxe des femmes.140 De pu-
dicilia. Tertullien y contredit avec une arrogance 

sans exemple tous les principes exposés dans son 
traité de Pœniientia, et y soutient la doctrine par
ticulière aux inontanistes, savoir que le péché mor
tel, et notamment l'apostasie pendant la persécution, 
le meurtre, l'adultère, etc., ne peuvent être remis ; 
de sorte que, pour sauver la sainteté de l'Église, 
il faut repousser de son sein tous les pécheurs de 
ce genre et les abandonner à la justice divine. 
15° De jejuniis adversus psychicos. Exagération, 
contre la pratique des catholiques psychistes, de 
la rigueur du jeune 16° De pallio. On avait blâmé 
Tertullien d'avoir quitté sa toge romaine pour le 
manteau des philosophes : a toga ad pallium, di
sait-on. 11 répond à ces plaisanteries par toutes les 
ressources de son esprit. Cet écrit, rempli de gaieté 
et d'allusions aux choses du temps, est excessive
ment obscur et a fait le désespoir des commenta
teurs. 

H. OUVRAGES PERDUS ou SUPPOSÉS. 
1 # Perdus. Dans son livre De anima, il en cite un 

De paradiso, et en promet un De falo et libero ar
bítrio (1. LV. 20); il indique ensuite un livre De 
spe fitlelium (Contr. Marcion., ni, 2 i ) , et en outre 
contre Apelles (De car. Christ. I. vm). Il écrivit en 
grec De baptismo, De spectaculis, De velo virginum, 
et encore De corona militis. S. Jérôme connais
sait de lui un ouvrage De Ecstasi, en sept livres 
(Catal. 1. m), et lui attribue encore des disserta
tions, De vesiibus Aaronis, De circumeisione. De 
animabus puris el impuris, De virginitate, De mo
lestas nupl'tarum (Ep. 128, ad Fabiolam; ad Da
mas. 124. Ep. 18, 22, ad Eustach., advers. Jovi-
niaa. ï , 7). Un ancien manuscrit indique aussi 
comme étant de lui des traités : De animœ sum-
missione, De superslitione sœculi, De carne et anima. 
De tout cela, il ne reste rien. 

2° Supposés. — De Trinitate, qui n'est pas l 'ou
vrage qu'il avait écrit sous ce tit re. De cibis judaicis. 
De dzftnilionibus fidei el dogma tum ecclesiaslicomm. 
Plusieurs poèmes, entre autres, De judicio Domini, 
De genesi, De Sodoma, De Joua et Ninive,Ad Sena-
tarem, etc. 

K l . Un bénédictin allemand, le P.Lumper, qui 
s'était livré à une étude approfondie des œuvres de 
Tertullien, en dressa un tableau chronologique et 
critique que nous allons reproduire (P. Lumper, 
Hist. Theolog.,crit.i etc. Diss. deQ. Sept. Tertut-
liano, apud Aligne, Palrolog. Ser. ï. t. ï ) . Ce 
tableau servira de guide pour la lecture de cet 
écrivain. 

LivnF.s LIVRES 
D'UNE ORTHODOXIE CKIITMM:. MONTANISTES. 

1° Livres «l'époque 1* Livres d'époque 
certaine. certaine. 

Ad Martyres. . . .an . 197 
De Cultu ftemina-

De Jilololalria m ruiii 201 ou 20S 
Apnlngcticus 
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L1VI1ES 

D'[ iNE ORTH01IOX1E CKI\TAIXE. 

Ad Nationes 19!) 
De Teslimonîo anima;. iOJ 

%* Livres d'époque 
incertaine, mais antérieurs 

à l'an 200. 

De Oratione. 
De Baptismo. 
Ad uxorcm. 

LIVRES 

yO>TAM>TES. 

SI'orpiace 204 
ladv.Marcioncm. 207ou20S 
De Pallio, vers. . . . 208 
Ad Scapulam, vers. . 211 

5* Livres d'époque 
incertaine, mais posterîom s 

à l'an 199. 

II, 111 et IVadv. Marcionem. 
Oc Patieutia. 
De vclantlis virginilms. 
De Exhorlatione caslitatis. 
De Monogamia. 
De Jejuuiis. 
De Pudicitia. 
Adv. Hcrmogencm. 
Adv. Praxcam. 
De Anima. 
Adv. Valentinianos. 
De Praîscrijilinne. 
De Carne Christi. 
De Besurrectione. 

Livres incertains 
quant au montanisme et quant à l'époque 

De Pœniientia. 
Adversus JuUwos. 

Éditions. — L'obscurité du sive de Tertullien 
et la nature particulière de sa latinité ont beaucoup 
embarrassé ses copistes et par suite ses critiques. 
Il n'y a point d'écrivain qui ait fourni des variantes 
aussi nombreuses et aussi importantes que Tertul
lien ; 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 Bealus Uhenanus (Bàle, 1515), d'après deux 
manuscrits. Ce texte fut réimprimé plusieurs fois, 
notamment en 1550 et 155G. René de la Barre 
(Paris, 1580), et avant lui Jacques Painelius, s'effor
cèrent d'en donner une édition complète et satis
faisante, ce dernier, en 1579, à Anvers. Ce travail 
se répandit dans un grand nombre d'éditions dif
férentes, quoique le commentaire qui s'y trouve 
joint, dépasse toute mesure par son étendue. Ter
tullien trouva un nouveau commentateur et éditeur 
dans le jésuite Louis dela Cerda (Paris, 1C24,1641, 
2 vol.). Ce travail, surchargé d'interprétations, est 
demeuré incomplet. Nicolas Rigault commença par 
publier quelques écrits séparés de Tertullien 
(Paris, 1628), et donna son édition complète en 
1654, et une seconde en 1655. Le texte en est cor
rigé d'après de nouveaux manuscrils el éclairci par 
des remarques critiques, tant deRigault lui-même 
que d'autres philologues, et parmi ces remarques 
il y en a qui portent aussi sur le contenu même 
de l'ouvrage. En 1655 et 1641, il y ajouta un vo
lume de supplément, contenant les commentai
res qui avaient paru jusqu'alors. Philippe Priorius 

donna une nouvelle édilion de Tertullien en 166i. 
Elle est moins complète que celle de Rigault et n'a 
que peu de valeur. Le capucin George d'Amboise 
publia à Paris, i 646-1650, un commentaire de 
Tertullien en 5 volumes, et sous le titre singu
lier de Terlultianus redivivus. Ce travail offre un 
grand étalage de science, mais il est d'une pro
lixité excessive et dépourvu de critique. Cette édi
tion fut suivie de celle de Woreau, auguslin (Pari?, 
1658, 5 volumes), intitulée : Tertulliani omnilo-
quium alphabeticum rationale triparlitum. le 
premier volume contient les divers ouvrages de 
l'auteur, avec des dissertations sur ses erreurs vé
ritables 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 
llavercamp 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 pa
raître une édition de Tertullien publiée par eux 
n'a jamais été rempli. Semler adonné à Halle, 1769-
1775, une belle édilion en 5 vol. in-8°, d'après 
celle de Bàle, 1521, avec de bonnes notes critiques ; 
cetle édition fut complétée en 1776 par Schulz, 
qui, dans un sixième volume, donna une table des 
matières et un vocabulaire. C'est d'après cette édi
tion que s'est réglé Oberthur, dans celle qu'il a 
donnée des Pères latins, t. ï et H , mais en n'ad-
metlant qu'un petit nombre des notes les plus im
portantes. Les éditions de Cailleau, Milan, 1821, et 
deGersdorf, 1859, sont à peu près égales en mérite, 
si ce n'est que cette dernière se distingue connue 
plus complète et offre une plus saine critique. 

Plusieurs des ouvrages de Tertullien ont élé 
publiés à part. Tels sont : YApoIogeticus, qui Pa 
élé avec une grande supériorité par llavercamp 
(Leyde,17l8).i}fiorfl//oHe,parPaiicirollielMuraton, 
t. m des AnecdoL lat. (Pavie, 1715). De prœscrip-
tionibus, par Ch. Lupi (Bruxelles, 1675). De pallio. 
par Richer (Paris, 1601), par Théodore Marcilius, 
'1614, par Saumaise(Leyde, 1622). 4<Z?iû//omî5, par 
Juc. Gottfried (Genève,1625), etc. (Mœhl. n. p. 399). 

50° Minucius Felix (Marcus) était avocat et ju
risconsulte à Rome, Romain ou Alricain, c'est ce 
qu'on ne sait pas au juste. Païen d'origine, il exerça 
encore sa profession d'avocat (V. l'art. Profession 
des premiers chrétiens, 1°) au témoignage de Lue-
lance (Instit. v. 1) et de S. Jérôme (Calai, e. .*>N). 
Il vivait vers la lin du deuxième siècle, et, selon 
quelques-uns, avant Tertullien. 

Nous possédons de Minucius* Felix une fort 
belle apologie du christianisme, intitulée Ovlavim. 
C'est un dialogue entre un païen nommé Ca^ciliu* 
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'é
gard de la statue de Sérapis. 
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S. Jérôme atteste (Catal. loc. cit.) qu'il existait 
de son temps un autre ouvrage circulant sous le 
nom du même auteur, et ayant pour l i t re: De 
falo, vel contra mathematicost mais d'une authenti
cité douteuse. 

Éditions. — Nous ne possédons de Minucius 
Felix qu'un manuscrit, conservé autrefois dans la 
bibliothèque du Vatican, et maintenant dans celle 
de Paris. La première édition fut publiée par 
Faust. Sabaeus (Rome, 15-45).mais placée par er
reur dans les œuvres d'Arnobe, comme étant le 
huitième livre (octavus}\ plus tard, Gelenius en 
donna une autre édition à Râle, en 1540, avec 
plusieurs corrections qui ne sont pas loules éga
lement heureuses; puis à Leyde, en 1552 ; enfin 
Érasme le réimprima à Râle en 15G0. Aucun de 
ces éditeurs ne reconnut l'erreur de Sabajus. 
François Baudouin fut le premier qui restitua l'ou
vrage à son véritable auteur, dans une édition de 
Ileidelberg, 1560, et il fut imité par Fulvius Ursi-
nus, dans sa nouvelle édition d'Arnobe (Rome, 
1585); Elmenhorst (Hanovre, 1605; Hambourg, 
1010,1012) etWower (Bàle, 1005) ne firent guère 
mieux que ceux qui les avaient précédés. Ils fu
rent de beaucoup surpassés par Désiré Héraut 
(Paris, 1615) et Nicolas Rigault (Paris,t645, in-4°), 
qui, en 10-45, la réimprima avec les œuvres de 
F. Firmius Maternus, en 1066 avec celles de S. 
Cyprien. Ces deux dernières éditions sont, en ou
tre, enrichies de notes des précédents éditeurs. 
Ouzeh'us (Leyde, 1072) essaya de remédier aux 
imperfections que Rigault avait laissé subsister; 
malheureusement, son beau travail est défiguré 
par de fausses citations dans les notes. Cellarius 
(Halle, 1600) etGrorcvius (Leyde, 1709) ne tirent 
pas faire de grands progrés à l'ouvrage. J . Davis 
(Cambridge, 1707 et 1711), ainsi que G. Lindner 
ctLangensalza, 1760, lui rendirent de plus grands 
services ; ils le publièrent avec celui de S. Cyprien : 
De idolornm vanitale. Cette édition porte en tète 
une préface d'Ernesli, et contient une riche col
lection de notes et de dissertations critiques et 
explicatives. La seconde édition de 1775 est encore 
meilleure, car bien des choses en sont corrigées 
et mieux ordonnées. Galland (Bibl. vet. PP. t. u) 
se servit des éditions de Davis de 1707 et 1711 el 
des excellents travaux des savants qui Pavaient 
précédé. Après la première édition publiée par 
Lindner, Minucius Felix le fut aussi à Wurzbourg, 
en 1782, parmi les pièces latines, t. iv, ou S. Cy
prien, t. u, mais sans le vaste appareil critique 
qui enrichissait l'édition originale (Mœhl. u. 421). 

51° S. Cyprien (Thascius Cxcilius Cyprianus), 
issu d'une famille sénatoriale et païenne de Car
thage, distingué par sa science comme par la 
beauté de son génie, enseigna d'abord avec éclat 
la rhétorique dans sa ville natale (Pontius, in Vit. 
Cyprian, c.iv). Mis en rapport avec un saint prêtre 
nommé Cœcilius, il embrassa le christianisme après 
un mûr examen, et fut baptisé en 245 ou 240. 
Peu de temps après, on le pria d'accepter la di
gnité sacerdotale, et un peu plus tard il fut sacré 

évêque, bien que néophyte et en dépit de ses résis
tances. Obligé de se cacher pendant la persécution 
de Dèce, il continuait néanmoins à gouverner 
son Église par lettres. La paix étant rendue à PÉ
glise sous Valérien, il tint entre les années 255 et 
250 divers conciles pour réparer les brèches faites 
à la discipline par la persécution. 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 elle-
même les rubriques sous lesquelles ils doivent 
être rangés. Ils se divisent en deux genres diffé
rents, 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. — I o Liber ad Donalum de 
gratia Dei. — Ce Donatus auquel l'ouvrage est 
adressé, est un personnage inconnu ; mais nous 
savons qu'il était 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° De idolorum vani
tale. U se divise en trois parties : la première 
traite de l'idolâtrie, de sou origine, de sa na
ture, etc.; la seconde contient une exposition suc
cincte de la foi chrétienne sur l'unité de Dieu, sa 
spiritualité, etc.; la troisième expliqtie en peu de 
mots le dogme de l'incarnation et de la divinité de 
Jésus-Christ.— 5° Testimonia adversus Judœosad 
Quirinnm. C'est une espèce d'apologie du chris
tianisme, 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'Écri
ture. — 4° De habita virginum. Ouvragé destiné à 
porter remède au relâchement qui s'était glissé 
dans les mœurs chrétiennes, et notamment dans* 
la discipline des vierges consacrées à Dieu, pen
dant le long repos dont on avait joui depuis l'em
pereur Sévère-Alexandre jusqu'à la mort de Phi
lippe. Il date de 248 ou 240. 5° De unilate Ec
clesiœ, ou De simplicitate Prœlatorum, ouvrage 
composé à l'époque où l'église de Carthage et celle 
de Rome étaient agitées en même temps par Fé
licissime et Novalien. S. Cyprien y développe le 
principe de l'unité du christianisme et de l'Église 
en opposition à l'hérésie et au schisme. 11 est le 
premier qui aitformuié cette doctrine parl'axiome: 
Extra Ecclesiam nulla salus. 0° De lapsis, com
posé à l'occasion de la persécution de Dèce et des 
nombreuses apostasies qu'elle amena (V. l'art. 
Lapsi). 7 a De Orationc Dominica, en trois par-
lies : I a l'excellence de l'Oraison dominicale ; 2* 
l'explication détaillée de celle prière; 5* prescrip
tions pratiques qui en ressortent. 8° De mor-
talilale. A l'occasion de la peste qui commença â 
désoler Carthage en 252, Cyprien s'efforce de rele
ver le courage des fidèles, en représentant que la 
mort n'a rien d'affreux pour le chrétien. 9° Ad 
Demetrianum. C'est une apologie du christianisme 
contre un personnage nommé Démélrien, qui 
s'en était constitué Pennemi implacable. 10° De 
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exhortatione martxjrii ad Forlunatum, (mité com
posé à la demande de Pévêque Fortunatus, à pro
pos d'une persécution qui est probablement celle 
de Pan 252. 11° De opere et eleemosynis. Cet 
écrit fut, selon toute apparence, composé pendant 
la paix de I Église, dans le but d'exciter les fidèles 
à la charité et à la bienfaisance. 12. De bono 
patientiœ. Exhortation à la patience, composée à 
propos des discussions sur le baptême des héré
tiques, question qui risquait de troubler la paix 
et Punité de PÉglise par Pirritalion qu'elle excitait 
dans les esprits. 15° De zelo et livore, composé 
à la même occasion et dans le même but que le 
précédent. 

B . LETTUES. — La copieuse collection de ses 
lettres a pour nous un intérêt particulier, en ce 
qu'elles offrent un tableau complet de l'esprit et 
de la vie, de la discipline et de l'administration 
de PÉglise: tableau se développant dans une série 
de faits, et non point dans une théorie abstraite, et 
nous n'y apprenons pas seulement ce qui concerne 
PÉglise de Carthage, mais, S. Cyprien, par sa po
sition aussi bien que par la haute estime que lui 
conciliaient sa sainteté et son mérite, se trouvant 
mêlé à tous les intérêts et à tous les événements 
qui préoccupèrent PÉglise de son temps, sa cor
respondance nous transporte sur le vaste théâtre 
de l'Église universelle et nous instruit de tout 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, Yunité, Pépiscopat, la primalie de 
l'Église lors des affaires du schisme, le rapport de 
Phérésie à PKglise dans les discussions relatives à 
la validité du baptême des hérétiques, etc., etc. Il 
nous est impossible de donner ici le détail de ces 
lettres : on en trouvera une analyse dans Rom 
Ceillier et une nomenclature raisonnée dans 
Mœhler (t. n. p. 452 et suiv ). On y verra aussi la 
série des ouvrages faussement attribués à es 
Père. 

Éditions. — On a fait des œuvres de S. Cyprien 
de nombreuses éditions, qui peuvent se diviser eu 
sept classes. La première, composée des Lettres p i -
rues à Rome en 1471 par les soins deSchweinheim 
et Panarlz, et la même année â Venise, chez Vin-
delin de Spire. Une troisième dans la même ville 
en 1485, suivie de quelques autres sans noms de 
lieu ni dates. Une première édition parisienne de 
1500 fut suivie en 1512 d'une seconde parKem-
bolt et Waterloes. Érasme publia à Bàle, en 1520, 
chez Frobenius, une édition se distinguant des pré
cédentes par une critique plus saine. Elle fut 
réimprimée à Hàle en 1525, 1550, 1540, et à Co
logne, 1522,1544 ; à Lyon, 1528, 1555 ; à Paris, 
1541 (avec beaucoup de faules) ; â Anvers, 1541, 
1542; à Venise, 1540, 147. L'édition de Manuce 
(Berne, 15-45) vaut mieux que toutes les précé
dentes ; elle contient un livre de lettres de plus que 
les autres (le cinquième comprenant quinze lettres). 
Morellius en publia une nouvelle en 1564, où il in
séra quelques ouvrages apocryphes. Puis vint le 

digne et actif Pamélius, qui collaliouna tous les 
manuscrits avec un zèle infatigable, écrivit une vie 
du saint, et essaya de classer les lettres dans uu 
ordre chronologique, avec un commentaire dé
taillé. Son édition parut à Anvers, 1568, 1589 ; à 
Paris, de 1574 à 1644, huit fois : à Cologne, 1575, 
1617; à Genève, 1595, 1617. Rigault entreprit une 
nouvelle édition, pour laquelle il collaliouna deux 
nouveaux manuscrits. Mais les notes où, sous pré
texte d'éclaircir le texte, il s'efforça de dénaturer 
el de présenter sous un faux jour la suprématie 
de Home et quelques points de discipline, lui atti
rèrent l'opposition du savant cardinal Albaspina. 
Celte édition, publiée à Paris, 1648, 1649, et à 
Londres, 1650, le fut encore à Paris, en 1666, par 
Dupuys, avec les noies de Pamélius et d'autres. 
L'édition de Fr. Reinhard d'Altdorf, 1681, ne con
tient que les letlres. Pour l'exactitude du texte, la 
beauté de l'ordonnance et celle de l'impression, 
l'édition de Joseph Fell, évèque d'Oxford, 1682, 
surpassa toutes les précédentes. Le texle est cor
rigé d'après quatre manuscrils nouvellement eol-
lationnés; les divisions en sont bonnes; il y a en 
marge des notes indicatives du contenu : l'ou
vrage est enrichi de noies critiques et explicatives, 
d'une biographie de S. Cyprien, Annales Cyprianici 
de Pearson, de celle du diacre Pontius et de quel
ques dissertations : excellente édition rcpubliée â 
Paris, 1700'; à Brème, 1090; à Amsterdam, 1699. 
Enfin Etienne Baluze Ht un nouveau travail sur ce 
Père, afin de corriger les défauts des précédentes 
éditions. U commença sa publication en 1710, et. 
après une interruption, fut surpris par la mort en 
1717, alors que l'impression était fort avancée. 
DomMaran se chargea de l'achever. 11 collaliouna 
le texte avec trente manuscrits différents et Pé-
claircit par des notes critiques ; Pordre des écrits 
fut changé et une savante dissertation fut placée 
par Dom Maran en tête de l'ouvrage. Celle édi
tion parut à Paris, 1723, 1755; à Venise, 1728, 
1758 ; à Wurlzbourg, 1782. Quelques dissertations 
ont aussi élé publiées séparément, comme, par 
exemple, De idolorum vanitate, Langensalza, 1760 : 
les lettres aux Papes, par Coustant (Rome, 1710; 
Paris, 1721). (Mœhl. u . p. 516.) 

52° Novatien, né en Phrygie, selon Philostorge 
, (HisL eccl. vin, 15), fut baptisé à Rome par simple 

ondoiement dans son lit où le retenait une mala
die grave. En dépil de l'irrégularité qui atteignait 
les clinici, et l'opposition du peuple, il fut nommé 
prêtre par son évèque, Fabien apparemment, lise 
montra peu digne de cette faveur, car pendant la 
persécution de Dèce il refusa d'exercer son mi
nistère auprès des confesseurs. Plus lard, c'ett-à-
dire vers Pan 251, il se porta comme compétiteur 
du pape Corneille, qui venait d'être nommé, el se 
fit sacrer évèque de Home par trois évêques ga
gnés à son parti (Euseb. HisL eccl. vi, 43). Mais 
un concile de Rome l'excommunia bientôt, et i! 
devint un objet de répulsion dans toutes les Égli
ses, et le schisme se termina en 252. 

Novatien, malgré le triste rôle qu'il avait joué 
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dans l'Église, a néanmoins laissé des écrits fort 
estimés. S. Jérôme en donne une liste assez nom
breuse, mais dont la plupart sont perdus (Catal. 
c. LXX). I o Liber de Trinitate, où l'auteur traite 
des trois personnes divines et s'efforce de combi
ner le dogme de la Trinité avec celui de l'unité 
de Dieu. 2 a De cibis jnduiás epistola, écrit dont 
le but est de faire voir que la loi de Moïse sur les 
animaux purs et les animaux immondes n'a 
pas prétendu établir une distinction absolue. 5° 
Epistola cleri Romani. Cette belle et importante 
encyclique du clergé romain avait été rédigée par 
Novatien, ainsi que S. Cyprien nous l'apprend lui-
même, et signée par lui en 251. 4° Il écrivit 
encore des traités : De Paschate; De Sàbbalo; De 
circumcisione; De sacerdote (Veteris Testamenti?); 
De Oralione; De Allah ; De Inslantia. Il ne reste 
rien de tout cela, non plus que des nom
breuses lettres qu'il écrivit à l'occasion de son 
schisme. 

Éditions. — La première du traité de la Trinité 
et de sa lettre sur les aliments juifs fut publiée 
par Jean Gaigny (Paris 1545), et une seconde d'a
près un autre manuscrit par Gelenius (Bâte, 
1550, 1502); ces deux écrits parurent avec quel
ques corrections ou plutôt quelques conjectures, 
dans l'édition de Tertullien par Pamélius, 1579, 
de la Barre (Paris, 1520). La première édition sé
parée fut faite par "Whiston (Londres, 1709) et 
puis par Welchmann (Oxford, 1724), enfin par 
John Jackson (Londres, 1728). On y trouve aussi la 
lettre de Novatien à S. Cyprien; celle édition est 
fort belle. La dernière et la meilleure est celle de 
Galland, t. iv. C'est d'après elle que le texte a été 
imprimé dans l'édition de Wurtzbourg, 1782, 
(Opp. 66. Latin, vol. iv). (Mœhl. n. p . 524.) 

55° Viclorinxts, évêque de Pettau, en Styrie, vi
vait vers la fin du troisième siècle (llieron, Catal. 
c. LXXIV), et, selon toute probabilité, souffrit le 
martyre sous Dioclétien. On n'a que peu de dé
tails sur sa vie, et il reste peu de chose de ses 
ouvrages. D'après S. Jérôme, il s'occupa surtout 
d'exégèse biblique; ses principaux commentaires 
sont : sur la Genèse, PExode, le Lévitique, Isaïe, 
Ezechiel, Uabacuc, l'Ecclésiaste, le Cantique des 
cantiques, sur S. Matthieu et l'Apocalypse. Il écri
vit aussi contre toutes les hérésies. On lui attri
bue, mais sans motifs suffisants, deux poèmes: De 
Jesn-Chrislo Deo et homine, et De Ligno vitœ. Bède 
lecroyait auteur d'une hymne De S. Cruce, de Pas
chate vel de Baptismo, qui se trouve parfois dans 
les œuvres de S. Cyprien. 

Le traité De fabrica mundi (c'est le titre de son 
commentaire sur la Genèse) fut d'abord publié par 
Bove (Hist. lill. de Scriptor. eccl. t. ï. p. 105, 
Londres, 1689); puis avec des notes par Walker 
(Oxford/1740; Bàle, !741),etenlin parGa!!and,t.iv, 
p . 40 sq. Les scholies sur l'Apocalypse furent in
sérées par Galland, t. iv, p. 52 sq, d'après l'édition 
donnée par Millanius à Bologne en 1558. Le 
commentaire sur le même livre se trouve dans la 
biMiolhèque des Pères (Paris, 1614, t. ï, Lyon, 

t. ni). Les poèmes sont dans Fabricius (Poeiarm 

vel. Eccl. Opp. p. 701. (Mœhl. n. p. 527.) 
54° Commodianus, surnommé par lui-même Ga-

zseus, était probablement Africain et né au troi
sième siècle, dans le paganisme. On ne sait aucun 
détail sur sa conversion ; mais on possède de lui 
un ouvrage en vers intitulé : Instructiones adver-

i sus gentium deos, divisé en trois parties, et où il 
j cherche : I o à inspirer aux païens le dégoût du 

paganisme en en révélant les folies; 2°à attirer les 
Juifs à la foi chrétienne ; 5° à développer la doc
trine de PÉglise sur les catéchumènes, les fidèles 
et les pénitents. 

Le jésuite Sirmond ayant découvert cet ouvrage, 
Rigault le publia à Tout en 1650; et il parut avec 
les œuvres de S. Cyprien (Paris, lGG6).CGmmodien 
fut imprimé de nouveau à Wittemberg, en 1705, 
avec des dissertations de Dodwel et Schurtztleisch, 
puis avec Minucius Felix par Davis (Cambridge, 
1711) dans la Collcciio Pisaurensispoetarum latin., 
t. vi, p. 021, où Pon s'est servi pour le texte de 
la seconde édition de Rigault. Galland a joint à 
Commodien un autre poème, Adversus gentes, que 
Muratori avait publié pour la première fois sous le 
nom de Paulin de ïNola. L'auteur, qui était né 
païen, appartient évidemment à une époque fort 
reculée, mais rien n'indique au juste ce qu'il 
était. 

55° Arnobe, né à Sicca, Afrique proconsulaire, 
s'y distingua d'abord comme professeur d'élo
quence, et combattit avec ardeur le christianisme. 
Averti par un songe de se faire chrétien, il n'obtint 
le baptême qu'après avoir, pour épreuve exigée de 
son évêque, composé un écrit apologétique en 
faveur de la religion qu'il avait jusque-là com
battue; et cet ouvrage, intitulé Disputationum ad-
versus gentes libri VU, est le seul qu'il ait laissé, 
et qui a suffi pour le faire admettre au nombre 
des écrivains et apologistes du chrislianisme. Il fut 
composé vers Pan 504. Le livre d'Arnobe, divisé 
en sept parties, plein de force et d'éloquence, 
renferme néanmoins des erreurs empruntées sur
tout au gnosticisme, erreurs qui s'expliquent par 
Pépoque où il l'écrivit. Non encore converti, il 
manquait de l'instruction suffisante, et surtout du 
secours de l'Écriture sainte, qu'il ne cite jamais ; 
ce n'est pas que, placé hors l'Église, il ne l'eût pas 
encore reçue et en ignorât le contenu (son Apo
logie prouve le contraire), mais plutôt que, pour 
le but qu'il se proposait, qui était le renversement 
du paganisme, il crut devoir emprunter ses argu
ments exclusivement à Ja raison. 

Éditions. — La première édition d'Arnobe est 
celle de Fausl-Labée (Rome, 1545), d'après le ma
nuscrit du Vatican. L'éditeur y a ajouté le dialogue 
de Minucius Felix,qu'il croyait lui appartenir; dc 
sorte qu'au lieu de sept livres il y en a huit. Puis 
vinrent celles de Gelenius (Bàle, 1546), d'Érasme 
(Ibid., 1560), de Thomassin (Paris, 1570), de la 
Barre, avec Tertullien (Paris, 1580), qui sonl toutesà 
peu près semblables. La dernière seulement a une 
table et quelques scholies. On en peut dire autant 
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de Thomas Canter (Anvers, 1582). Dans les édi
tions qui suivirent celle-ci, Minucius Felix fut sé
paré d'Arnohe; celle de F. Baudouin (Leyde, 1650) 
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 XIII. Les éditions 
qui suivirent, furent celles d'Anvers, 1586,1004: 
la première avec quelques observations, la seconde 
avec des notes de Slewechius; celle d'EImenhorst 
(Hanovre, 1605,1610), la dernière beaucoup plus 
complète et meilleure; celle-ci fut contrefaite à 
Cologne, en 1604. Celle d'EImenhorst avait été 
précédée par une bonne édilion, accompagnée de 
commentaires précieux, publiée par Hérault (Paris, 
1605). L'édition d'Anvers de Slewechius fut réim
primée à Douai, 1654, avec des notes de Léandre 
de Saint-Martin. Claude Saumaise surpassa tous 
ceux qui levaient précédé en zèle et en jugement, 
en exécution riche et savante. Son édilion, qui 
parut à Leyde en 1651, renferme aussi les com
mentaires d'EImenhorst, Hérault et autres. U en 
préparait une seconde, lorsqu'il mourut, en 1652. 
Les premières feuilles sont insérées dans les œu
vres de S Cyprien, de Priorius (Paris, 1666). Le texte 
de l'édition de Leyde se retrouve aussi chez Gal
land, t. m, p . 154 sq., avec des notes choisies. 
Oberthur, qui adopta l'édition de Canter, y ajouta 
beaucoup de corrections d'après Saumaise (Wurlz
bourg, 1785). Enfui Orellia consacré son beau ta
lent à Arnobe, qu'il a rangé parmi les classiques 
latins. Son édilion, où peut-être la philologie 
tient trop de place et dont l'exécution n'est pas 
très-brillante, a paru à Leipsick, en 1816, et en 
deux volumes, dont le second renferme le com
mentaire. On trouve encore Arnobe dans la Biblio
thèque des Pères (Paris, 1659, t. i du supplément, 
Cologne, 1618, t. m, et Lyon, 1677, t. m). (Mœhl. 
n . p . 541.) 

56° Lactance, disciple d'Arnohe, païen de nais
sance, selon toute probabilité, embrassa le chris
tianisme plus lard, mais sans doute avant la per
sécution de Dioclétien (Instit. v. 4). Il enseigna la 
rhétorique à Nicomédie (llieron. Calai. CLXX\) et 
fut précepteur de Crispus, puis de Constantin. On 
croit qu'il mourut à un âge très-avancé, à Trêves, 
peu après son élève, mis à mort en 525. Lactance 
surpassa par la pureté du style et l'élégance de 
l'expression tous les Pères de l'ancienne Église, et 
il fut surnommé le Cicéron chrétien. 

Voici les ouvrages de lui qui nous restent : 
1° De opipeio Dei. Le sujet de la dissertation est 
l'organisation de la nature humaine, et il s'efforce 
de suppléer à ce qui manque dans les écrits de 
Cicéron sur la même matière. — 2° Insiitutiomim 
divinarum libri 17//, apologie très-ample de la re
ligion chrétienne, où Fauteur se propose de ra
mener sur la voie de la vérité ceux qui s'en élaient 
éloignés et d'y raffermir ceux qui y étaientencore. 
Le premier livre est intitulé: De falsa religione; 
le second : De origine erroris; le troisième : De 
ftdsa sapienlia; le quatrième : De vera sapienlia; 

le cinquième : Dejusliiia; le sixième : De vera 
cidtu; le septième : De vila beata. — 5 o Epitomc 
instilulionem ad Penladinm. C'est un abrégé de 
l'ouvrage précédent, fait par Lactance lui-même 
(llieron. Calai, c. LXXX).—4° De ira Dei, traité des
tiné à concilier la justice de Dieu avec sa bonté, 
conciliation que n'ont jamais su faire ni la philo
sophie grecque, ni la gnose. — 5° De morte perse-
cutorum. Son but est de démontrer historiquement 
la vérité de la religion chrétienne par la lin tragique 
de ceux qui ont persécuté PÉglise de Jésus-Christ. 
L'ouvrage se termine par la mort de l'impératrice 
Valérie et le rétablissement de la paix de l'Église, 
ce qui désigne Pan 514. 

Ouvrages perdus : Symporion, poëme en vers 
hexamètres des jeunes années de Lactance. — S. 
Jérôme parle d'un Itinéraire d'Afrique à Mcomédie, 
également en vers hexamètres. Huit livres de 
lettres, dont quatre à Probus, deux à Sévère el deux 
à Demétrius, traitent la plupart de géographie et 
de philosophie (llieron. loc. laud.). 

Ouvrages supposés : un poëme De Phœnwc, un 
aulre De Pascha, enfin celui De passione Domini. 

Éditions. — Aucun Père de l'Église n'a été im
primé aussi souvent que Lactance. Sur prés de 
cent 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 â Rome 
en 1465,1470,1474, et neuf fois à Venise enlre les 
années 1471 et 1498. Celles-ci furent suivies de 
ledition augmentée d\&gid. Delphi (Paris, 15(10, 
1509, 1513, et Cologne 1500). Eu attendant, l'ar-
rhasius donna à Venise, en 1509, une nouvelle 
édilion un peu plus complète que les précédentes 
Tuccius en publia une à Florence en 1515, el 
Egnatius une à Venise en 1515. L'édition de Cra-
tander de Bàle, 1521, 1524, 1552, est semblable 
à celles-là pour le contenu. Celle de Fasitelius 
(Venise, 1535), réimprimée à Lyon en 1541,1548, 
avec quelques additions de Masure, et enfin à Paris, 
1561, ne vaut pas beaucoup mieux. Celle de Bélu-
lejus, 1565, est bonne, mais un peu trop surchar
gée. L'édition publiée par Thomasius, évèque de 
Lérida, à Anvers, 1570,1587, à Paris, 1589, se dis
tingue surtout par une critique attentive et soignée; 
celle de Cujas (Lyon, 1587 ; Cologne, 1615; Genève, 
1615) a inoins de valeur. Celle dTsœus (Cèsène, 
1646) se place non-seulement avec avantage à 
côté des précédentes, mais les surpasse même s-ons 
plusieurs rapports. Le texte est précédé de disser
tations et de remarques historiques et critiques ; 
elle a élé réimprimée à Rome en 1650. Galée pu
blia une aulre édilion à Leyde, 1660. Celle de Tho
mas Spark (Oxford, 1684) s'accorde en général 
avec le texte de Thomasius etd'Isscus; le livre De 
morte perseculorum s'y trouve pour la première 
fuis. Cellarius donna en 1698 une nouvelle édition 
augmentée d'un grand nombre de remarques cri
tiques; elle fut réimprimée avec des corrections 
par "VValeh à Lcipsik, en 1715. Heumann de Cot-
lingue la réimprima aussi en 1756, avec quelques 
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augmentations peu importantes. Celle de Buneman 
(Leipsick, 1759,2 vol.; Halle, 1764) surpassa toutes 
les précédentes par l'exactitude et l'esprit de cri
tique. VEpitomeinstiluiionum s'y trouve complété 
par le fragment découvert par Pfaff, et le tout est 
enrichi d'un grand nombre de notes choisies dans 
les éditions précédentes. Celle de Le Brun el 
Lengîet-Dufresnoy (Paris, 1748, 2 vol.) est encore 
meilleure, et excellente sous tous les rapports. 
Enfin, la plus complète de toutes fut publiée à 
Rome, 1755-1760, par Edouard S. Xav. Galland, 
t. iv, a pris pour base de son travail la dernière 
édition de Paris, qui a été aussi suivie par Ober-
Ihur (Wurtzbourç; 1784,2 vol.) et par l'éditeur des 
Deux-Ponts, 1798. — Divers ouvrages détachés 
de Lactance ont été publiés séparément, comme 
le De morte persec. par le ftourry (Paris, 1710) et. 
Lactanlii epitome instit. de Pfaff (Paris, 1712) par 
Davisius (Cambridge, 1718, etc.). (Mœhl. n, p. 558.) 

POST-SCRIPTUM. — La littérature chrétienne de 
cette époque se complète par un certain nombre 
d'écrits apocryphes, auxquels nous devons consa
crer quelques lignes. 

Ces écrits 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. 

PREMIÈHE CLASSE. — Ce sont des évangiles qui ne 
contiennent rien de contraire aux doctrines ni aux 
faits exposés dans le canon du Nouveau Testament, 
mais qui y ajoutent des détails destinés soit â in
culquer plus vivement les dogmes, soit à édifier 
le lecteur, soit enfin à remplir des lacunes qui se 
trouvent dans l'histoire évangélique. — I o Evan-
gelium 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 Sau
veur et de sa descente aux enfers. Sa tendance 
est apologétique, et a pour but de prouver, par la 
suite de l'instruction criminelle et parles œuvres 
des princes des prêtres, que Jésus-Christ était réel
lement Fils de Dieu et Dieu lui-même. — 2° His
toria Josephi fabri lignarii. Cet évangile, écrit en 
syriaque, existe encore en arabe. C'est le récit que 
Notre-Seigneur est censé faire à ses disciples, sur le 
mont des Oliviers, de la vie de S. Joseph. — 
5° Evangelium infantiœJesu. C'est un récit de la vie 
de Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'à son 
voyage à Jérusalem à l'Age de douze ans. — 
4° Prolo-evangclium Jacobi minoris. Le sujet de 
celui-ci est la naissance de Marie, le choix qui est 
fait d'elle pour être la mère du Rédempteur, son 
mariage avec le charpentier Joseph, et la naissance 
du Sauveur, jusqu'au massacre des innocents à 
Bethléem, -r- 5° Evangelium Thomœ Israelitœ. Il 
prend l'histoire de l'enfant Jésus à sa cinquième 
année et la poursuit jusqu'au voyage à Jérusalem. 
— 0° Anaphora Pilali. Il dut exister un rapport 
adressé par Pilate à Tibère au sujet du jugement et 
de la mort de Jésus-Christ. C'était l'usage constant 
des gouverneurs de provinces dans les cas analogues 

(Justin. Apol ï. 48. — Tertullien, Apol. xxi). Mais 
ces Acta Pilati sont depuis longtemps perdus, et 
c'est leur souvenir qui inspira à quelques chré
tiens l'idée d'y suppléer, et la relation que nous 
avons offre tous les signes de la supposition. 

Éditions. — Le premier qui ait fait un recueil 
de ces écrits apocrypbes, est Michel Neander, dans 
l'ouvrage Apocrypha seu narrationes de Christo, 
Maria, Joseph, paru à Bàle en 1545 et 1567. Le 
recueil de Nicolas Glaser (Hambourg, 1614) est 
moins riche; on y trouve peu de chose sur les 
apocryphes proprement dits, mais, en revanche, 
beaucoup de témoignages extérieurs au sujet de 
Jésus-Christ. L'Orthodoxographiede Ilérold (Bâle, 
1555) contient plus de matières, ainsi que les 
Monum. S S . PP orlhodox. de Grynœus (Bàle, 
1509) et de la Barre (Hist. christ, vet. PP. Paris, 
1585). Tous ces éditeurs furent.de beaucoup sur
passés en zèle, en instruction et en talent par 
Alb. Fabricius.Son Codex apocrgphusNov. Testam. 
parut à Hambourg, 1705 et 1709, en 2 vol. in-8, 
avec un troisième volume supplémentaire en 1719 
et 1745. Les Pseudo-epigrapha du Nouveau Testa
ment y sont représentés avec beaucoup de soin, 
tant en entier que par fragments, et l'éditeur y a 
réuni quelques autres ouvrages, tels que \ePasteur 
d'Hermas. Nous ne devons pas omettre un livre 
anglais : A neiv and full melhod of seltling the ca~ 
nonical autorily of the New Testament, by the Rev. 
Jerem. Jo«er(Oxford, 1798,5 vol.), dont 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, est celui de Thilo, 
Codex apocryph. Nov. Testam. (Leipsick. 1822). 

DEUXIÈME CLASSE. — 1° Les livres sibyllins. Le 
nom de sibylle remonte à la plus haute antiquité 
grecque et se trouve à toutes les époques de cette 
histoire. Dès les premiers temps de Rome jusque 
bien avant dans les temps chrétiens, mais surtout 
jusqu'à la fin du troisième siècle, on attacha aux 
oracles des sybilles une grande importance poli
tique et religieuse (V. l'article spécial que nous 
avons consacré à cette matière) 

Éditions.— La première édition des livres sibyl
lins fut publiée par Xyste Bélulejus, d'après un ma
nuscrit d'Augsbourg, à Bâle, en 1545, in-8, chez 
Oporinus, et une seconde en 1555, in-8% dans la 
même ville, chez Castaglio, avec sa version latine 
assez faible et quelques corrections critiques; puis 
le texte dans VOrlhodoxographic (Bàle, 1555,1569). 
L'édition deParis, 1506, ne contient que le texte grec, 
d'après Bétulejus. Jean Opsopée, muni de sources 
plus riches (trois nouveaux mss), disposa une nou
velle édition (Paris, 1589, 1599,1007, in-8°), grec 
et latin, avec beaucoup de notes très-bien faites et 
d'éclaircissements historiques du texte. On en trouve 
une réimpression dans la Biblioth. vet. PP. de la 
Bigne, t. vin. L'édileur suivant, Servat. Gallaeus 
(Amsterdam, 16S9, in-4 a), collationna, à la vérité, 
le texte avec un nouveau manuscrit et essaya d'ex
pliquer différents passages ; mais son travail ne 
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vaut pas beaucoup mieux que celui d'Opsopéc, 
dont il inséra les commentaires dans son édition. 
Galland adopta aussi l'édition de ce dernier dans sa 
Biblioth. t. i . p . 555. Dans ces derniers temps, 
Birger Thorlacius a donné une dissertation à ce 
sujet dans ses Lihri Sibyllist. vet. Eccles. (Havniœ, 
1815), et Conspcctus docirin. christ, quai i s in sibyl
list. libris conlin. (Ibid, 1 SI G), ainsi que Bleckdans 
le Journal théologique de Schleiermacher, etc., 
cahier I (Berlin, 1819). Enfin le card. Mai el 
H . Alexandre, inspecteur de l'université de France, 
ont donné de nouveaux textes plus purs que les 
anciens (V. noire art. Sibylles, I I , à la fin). 

2° Parmi les prophètes païens que citent sou
vent les premiers apologistes, se trouve un certain 
Hydaspes, qui, comme les sibylles, avait aussi 
prédit la venue du Messie (Y. Justin. Apol. I . 44. 
— Clement. Alex. Slrom. v. 5). Il ne nous est rien 
resté de ces prophéties, qui, bien que supposées, 
nous révèlent la direction des esprits à celte époque 
au sujet d'un prochain changement dans le monde, 
annoncé de toute part. — 2° Hermès Trismégiste. 
II est cité surtout par Athénagore (Légat, pro Christ. 
xxix), Lactance (Instd. ï, 6), Pauteur du Cohort. ad 
Grœc. 48, etc. C'est PHermès égyptien, nom col
lectif auquel on rapporte toute la sagesse de l 'E
gypte, ce qui explique comment Jambh'quea 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 j 
du monde et de la nature en langage platonique, j 
et contient un exposé clair mais enoné de la Tri-

. nité. La meilleure édition de ce livre est celle, de 
Fr. Patricius (Ferrare, 1591; Londres, 1626).'On 
attribue encore à Trismégiste divers ouvrages peu 
importants a notre point de vue. — & Le testament 
des douze patriarches fut composé certainement 
par un chrétien pour faciliter la conversion des 
Juifs au christianisme. Il ne contient pas seulement 
sur la vraie divinité et humanité de Jésus-Christ 
de Irès-beaux témoignages fort importants par leur 
antiquité, mais il est encore précieux par sa forme. 

Éditions. — Mathieu Paris raconte qu'en 1208 
Pévêque Robert de Lincoln reçut de Grèce un ma
nuscrit de cet ouvrage, qu'il traduisit en latin avec 
le secours d'un religieux. Celle version fut impri
mée à Paris en 1541,1549, et 1010 ; à Bàle, 1550 : 
àHaguenau, en 1552, d'où elle passa dans la Bi
bliothèque des Pères. Grabe en donna une édition 
grecque-latine, corrigée, dans son Spicileg., vol. ï 
Oxford, 1698), et une seconde meilleure en 1714. 
La première a élé réimprimée parFabricius dans 
son Cod. apocryph., 1.1, et la seconde par Galland, 
t. ï . 

NOTA. — Nous tenons à faire observer de nouveau 
que, dans cet article relativement assez long, nous 
n'avons eu d'autre prétention que de tracer, avec 
le secours des auteurs les plus sûrs, un simple 
programme à l'usage de ceux qui désirent entre
prendre l'étude si importante de la patrologie. 
C'est aussi pour les aider dans cette étude que 
nous avons reproduit à peu près textuellement les 

notions bibliographiques de Mœhler sur chacun 
des écrivains ecclésiastiques des trois premieis 
siècles. 

P Ê C H E U R . — I . — L'antiquité désigna sou
vent le Christ, non-seulement sous Pemhlème du 
poisson (V. ce mot), mais encore sous celui du 
pêcheur. Il voulut, dit S. Grégoire de Nazianze 
(Oral, xx i ) , se faire pêcheur, afin de tirer di* 
l'abîme le poisson, c'est-à-dire l'homme qui n ^ e 
dans les eaux inconstantes et périlleuses de celte 
vie. Nous lisons dans S. Cyrille de Jérusalem (Pro-
calech. iv) : « Jésus le prend à Phameçon, ô homme, 
non pour le faire mourir, mais pour que, étant 
mort, tu renaisses à la vie. » Dans son hymne au 
Christ sauveur (vers. 24 seqq.), S. Clément d'A
lexandrie 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 commenlaire à ces 
textes ne sont pas rares. Nous avons d'abord une 
cornaline de la collection de Vallarsi (Costadoni. 
Pesce. tav. n. xxx), très-antique, si l'on en juge par 
la perfection du travail. Là le Christ, dont le nom 
symbolique ixevc est écrit dans le champ, est re
présenté à moitié nu, selon Pusage des gens de 
cette profession ; il tient d'une main un petit panier 
renfermant les amorces, 
et de l'autre une ligne 
au bout de laquelle esl 
suspendu un poisson, que 
le divin pêcheur considère 
avec amour et complai
sance. Sur un petit verre 
donné par le P. Garrucci 
(Vetri. v i . 10), Notre-Sei
gneur, en tunique el pal
lium, tient suspendu à la main un gros poisson 
qu'il a pris à la ligne-

Le Sauveur se trouve encore figuré sous cet em
blème sur un antique sarcophage de Rome, d'une 
conception très-ingénieuse. En outre des autres 
scènes très-compliquées qui s'y remarquent, et 
qui toutes, pense-t-on, sont re
latives à la vie de Notre-Sei
gneur, 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, tav. XLII et la gravure 
de notre art. Coquillages), et dc 
l'autre main montre à ce même 
pêcheur un poisson déjà pris à 
Phameçon, afin qu'il le tire hors 
de l'eau. À l'extrémité opposée 
du tombeau, le jeune homme 
parait de nouveau, mais présen
tant à son maître les poissons que, d'après ses 
ordres, il a péchés au filet. La figure que nous 

A S 

(A3 
l u . . 

/ V: 



PËCIÎ — 623 — PEDU 

donnons ici d'après un sarcophage cPOslie publié 
par M. Charles-Louis Visconti, représente aussi, 
soit le pécheur divin, soit le pêcheur d'hommes 
envoyé par lui. Il porte d'une main un poisson 
déjà pris, de l'autre le panier â amorces. 

IL — On peut penser avec Pabbé Polidori 
(Pesce. part. ï) que ce jeune homme n'est aulre 
que S. Pierre, qui, choisi par Jésus-Christ pour 
son vicaire, fut, après lui, le chef des pêcheurs 
d'hommes. Nous voyons en effet que, soit pour la 
prédication, soit pour la pêche miraculeuse, le 
Sauveur choisit la barque de Pierre (Luc. v. 4) ; 
il lui ordonne, dans cette dernière circonstance, 
dela pousser au large, et c'est alors qu'il lui dit : 
Ex hoc jam homines cris capiens. Ce qui fait que, 
de toute antiquité, S. Pierre fut représenté en 
pécheur; et c'est a raison de cette qualité, que 
lui assigne le Sauveur lui-même, et pour en per
pétuer la mémoire, que S. Clément d'Alexandrie 
(Pœdag. in. 106) recommande celte image aux 
premiers chrétiens comme une de celles qui de
vaient orner leurs anneaux : Et si quis est qui 
piscetur, meminerit aposloli et puerorum qui ex 
aqua extrahuntur. De là vient que les souverains 
pontifes ont adopté la même image pour leur 
sceau, appelé pour cela Vanneau du pêcheur, et où 
S. Pierre est représenté péchant au filet, tandis 
que Notre-Seigneur pêche à la ligne. Dans un ivoire 
antique (Mamachi. Costumi. ï. Prefaz. p. 1), une 
barque est gravée avec l'inscription mcrc; le Sau
veur y fait les fonctions de pilote, et S . Pierre 
tire hors de l'eau un filet renfermant un gros 
poisson. Les apôtres et leurs successeurs durent 
être très-souvent représentés en pêcheurs : nous 
en rapportons ici un exemple de la plus haute an
tiquité, qui se trouve dans ce qu'on appelle la 
chambre des sacrements au cimetière de Calliste 
(V. Rossi, ixerc. tab. n. n. 4). 

Le premier sujet représenté, dans une série de 
tableaux parfaitement coordonnés, est Moïse frap-
fant le rocher d'Oreh, c'est-à-dire S. Pierre faisant 
jaillir du Hanc du Sauveur, figuré par le rocher, 
pelra erat Christus (i Cor. x. 4), les eaux de la 
vie éternelle, soil la source vivante de sa doctrine 
et de ses sacrements. Dans ces eaux salutaires, le 
ministre de Jésus-Christ jette sa ligne, et en relire 
un poisson, c'est-à-dire un homme converti à la 
foi. 

Le sujet est représenté absolument de la même 
manière dans les souterrains primitifs du cime
tière deDomitille (De'Rossi. BulleL, 1865. p . 44), 
mais d'un style beaucoup meilleur. 

Costadoni donne à la fin de sa dissertation sur 

le poisson une gemme d'une bizarrerie extrême : 
elle représente un homme tout nu, à l'exception 
d'une peau de poisson qui lui sert de manteau et 
de coiffure. D'une main, 
il semble donner des 
ordres, et de l'autre il 
porte la sporta du pê
cheur. D'après Polidori, 
à qui nous empruntons 
cette interprétation 
sans la garantir, ce per
sonnage serait le Christ, 
de qui on peut dire qu'il 
fut poisson par l'adop
tion de noire huma
nité, qu'il fut pêcheur 
par la vertu de sa parole, et qu'il donna à d'au* 
1res 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 oû il 
est représenté conférant sa mission à ses apôtres. 
En prophétisant la mission des apôtres, Jérémie 
les désignait déjà (xvi. 16) sous leur tilre de pê
cheurs : « Voilà que j'enverrai un grand nombre 
de pêcheurs, dit le Seigneur, et ils pécheront les 
enfants d'Israël. » C'est là du moins le sens figuré 
du passage. 

P E D I L A V I U M . — V. l'art. Ablutions, II. 

PEDIÍJ I Í (HOULETTE PASTORALE). — Dans la lan
gue archéologique, lepedum n'est autre chose que 
la houlette, principal attribut du berger. On le 
voit fréquemment à la main du Bon-Pasteur dans 
les innombrables représentations de ce sujet si 
cher à la primitive Églse . Quelquefois, c'est une 
simple verge, comme dans un fond de coupe an
tique du recueil de Buonarruoli (tav. v. 1), parce 
que, selon la remarque de S.Grégoire de Nazianze 
(Oral. xix. XLIII), si les bergers se servaient, pour 
conduire ou réunir leur troupeau, de la houlette 
qui, pour ce motif, élait recourbée à Pune de ses 
extrémités, ils employaient aussi la verge pour 
frapper au besoin, et les peintures des cimetières 
nous offrent de nombreux exemples de l'une et 
de l'autre. Mais le bâton ou pedum est beaucoup 
plus fréquent dans la main du Bon-Pasteur, ce 
qui fait dire aux Pères que, à son exemple, les 
pasteurs des âmes doivent toujours préférer la 
mansuétude à la rigueur. 

Le pedum repose quelquefois sur le vase à lait 
(Perret, n. pl. xxv) pour marquer le retour du 
berger ; on le voit appuyé sur une large patère 
pleine de Ileurs ou de fruits, sur un marbre de 
Carthage donné par dom Pitra et illustré par le 
chevalier De'Rossi (De Christian, lit. Carthag. pl. 
vin), et cette circonstance est restée jusqu'ici en
veloppée de mystère. Une gemme 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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vrage de Ciampini (ï. tab. LXVH), le Bon-Pasteur 
porte à la main une croix au lieu ÙM pedum. On 

peut, sans trop d'invraisemblance, supposer à Par
tiste Pinteniion de rendre, par celte substitution, 
le sens de ces mots de la parole ëvangélique . 
« Le Bon-Pasteur donne sa vie pour ses brebis. » 
On sait que le pedum est l'origine du bâton pas
toral de l'évêque (V. Part. Évêques. Insignes des 
évêques, III, 5). 

P E I G N E S . — Des peignes d'ivoire ou de buis 
ont été assez fréquemment trouvés dans des sé
pultures chrétiennes (V. Part. Objets trouvés dans 
les tombeaux chrétiens). Boldetti en a publié trois 
(pag. 565. tav. in. nn. 22, 23, 24) : un de ces 
peignes avait appartenu à un personnage nommé 
Eusebius Annius dont il porte le nom écrit en 
abrégé : EVSEBI. ANNI.; ce savant assure en avoir 
rencontré un grand nombre « attachés encore aux 
sépulcres des cimelières ». Que ces peignes aient 
été déposés là comme instrument de martyre, 
comme le suppose Boldetti, ou même avec une 
intention symbolique quelconque, c'est ce qui ne 
parait guère admissible. Une telle pratique se rat
tache à un usage vulgaire dans Pantiquilé, et qui 
consistait à renfermer dans la tombe les objets, et 
notamment les objets de toilette, qui avaient été à 
l'usage du défunt (Y. Part, déjà cité). 

C'est cependant un fait parfaitement avéré par 
de nombreux témoignages d'écrivains ecclésias
tiques, que les peignes d'ivoire faisaient partie du 
mobilier de la primitive Eglise, d'après l'usage 
où étaient les prêtres de peigner leurs cheveux, 
avant de s'approcher de Pautei, afin d'y paraître 
avec plus de décence. C'est ce qu'atteste, enlre au
tres, Du Cange (Gloss. Lalin, ad voc. Peclen) : Pec-
ten inter ministeria sacra recensetur, quod scilicel 
sacerdotes ac clerici antequam in ecclesiam procé
dèrent, crines peclerent. Le chanoine Benedetto 
(u. 57 et 146), dans une curieuse description 
qu'il nous a laissée de la procession que faisait le 
souverain pontife de Saint-Jean de Latran à la ba
silique Vaticane, à Poccasion des grandes litanies, 
fait mention de cet instrument. Il y avait dans les 
sacristies des diverses églises un lit où le pape, 
ordinairement avancé en â-e, pût se reposer. Là 
on lavait ses pieds souillés par la poussière ; on 
étendait sur ses épaules une serviette, et le diacre 
et le sous-diacre présentaient le peigne destiné à 
rétablir l'ordre dans sa chevelure, et à la dégager 

des souillures de la poussière et de la sueur con
tractées dans ces processions, qui étaient fort lon
gues (V. Cancellieri. De secretariis basilic. Yali~ 
can. 1.1, p. 254, el Tre pontifie, p . 87). Dans le 
manuscrit du Vatican, n° 4751, cité par Gattico 
(Act. cœrem. p. 179), celte dernière circonstance 
est exprimée comme il suit : Sunt necessária pro 
persona pontificis pecten,et lobalea circumponcmla 
collo ejus, quando pecLinatur, « il faut, pour la 
personne du pape, un peigne et une serviette des
tinée à être passée autour de son cou, pendant 
qu'on le peigne. » 

Des inventaires rapportés par Du Cange enre
gistrent fréquemment cet instrument (Cœsarius. 
lib. vni Dialogor. cap. 85) : Item pectincm utntm 
ex ebore ; « Item, un peigne d'ivoire ; » — Hem 
calicem unum; — Peclinem eburneum nnum; — 
Sunt ibi octo cingula serica, et sex pectines ehur-
nei; « il y a là huit ceintures de soie, et six pei
gnes d'ivoire. » Nous trouvons une mention ana
logue dans un très-ancien inventaire de notre ca
thédrale de Belley : pec-
tinos (sic)deevodioduos. 

Plusieurs de ces pei
gnes, monuments d'une 
assez haute antiquité, se 
conservent de nos jours 
encore dans les trésors 
sacrés des églises; le 
docteur Lahus en cite 
plusieurs dans son ou
vrage sur les antiquités 
de Saint-Ambroise (p. 
49) ; le peignedeS. Loup 
se voit dans le trésor 
de la cathédrale de 
Sens, et Millin en a pu
blié le dessin (Midi de 
la France, t. ï. p. 97. 
pl. ï. n. 5). 11 est de grande, dimension, orné de 
pierres précieuses et d'animaux symboliques, 
comme on le voit ici. 

P E I N T U R E . — V. Part. Images. 

P È L E R I N A G E S . — Dès les premiers siècles 
de PÉglise les chrétiens aimèrent à fréquenter par 
dévotion les lieux consacrés par la vie, les dou
leurs et la mort de l'Homme-Dieu, ainsi que les 
tombeaux des martyrs, imitateurs de Jésus-ChrUt. 
Ils le firent à l'exemple de Saint Paul qui avait en
trepris un pieux pèlerinage aux Lieux saints (llie
ron. epist. xix Ad Paulam), ainsi qu'il le raconte 
lui-même. Les femmes aussi bien que les hommes 
(Greg. Nyss. Oral, de lus qui Hieros. adeunl) se 
rendaient au tombeau du Sauveur; il n'y avait pas 
de nation, au quatrième siècle, qui n'y fût repré
sentée par un nombre plus ou moins considérable 
de dévots pèlerins (Laiseb. Hist. ceci. vi. 25), et on 
sait que la Gaule possédait dès lors, pour faciliter 
ce voyage à nos ancêtres, un Itinéraire de /*or-
deaux à Jérusalem (V. cetle pièce à la suite de 
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Yllin. de Chateaubriand). Parmi les pèlerins célè
bres du quatrième siècle on peut citer S. Hilarion 
(llieron. Epist. aux Ad Paulin.), le prêtre Philo-
rhomus (Baron. Ad au. 362), S. Triphilius, évêque 
de Leucosiedans Pile de Chypre (Bolland. Ad diem. 
jun. xm). S.Basile le Grand entreprit aussi ce pè
lerinage et séjourna quelque temps à Jérusalem ; 
nous l'apprenons de lui-même (£pisl. ccxxw.n. 2). 
Son frère S. Grégoire de Kysse imita son exemple. 
Du temps de Théodose l'Ancien, Andronicus, ar-
genlarius de l'empereur, se rendit aux Saints Lieux 
avec sa femme (Surius. Ad diem sept. xxvi). Le 
nom de S. Jérôme se présente ici de lui-même; il 
fut précédé ou suivi par PhilastriusdeBrixia,Por-
phyrius, évêque de Gaza, Rufin d'Aquilée, etc. (V. 
Mamaclii. t. u, p. 52). Au nombre des femmes il
lustres par leur naissance qui, par motif de piété, 
surent braver les périls de ce voyage, on trouve 
dans les lettres de S. Jérôme Mêlante, Paula, Fa
bíola, Eustochium (Epist. u Ad Florent, xuv. LXXXIX. 
Ad Océan, etc.). Mamachi (Ibid.) donne pour les 
siècles suivants une nomenclature de noms non 
moins illustres qui accomplirent aussi le pèleri
nage de Jérusalem. Mais peu après le quatrième 
siècle de graves abus s'étaient déjà glissés dans 
ces voyages, entrepris d'abord dans des vues si pu
res et si religieuses (Greg. Nyss. op. laud.). 

Après le pèlerinage â Jérusalem, le plus cher à 
la piété des premiers chrétiens, était celui des 
tombeaux des martyrs, et par-dessus tout des 
apôtres S . Pierre et S. Paul, où affluaient sans 
cesse les fidèles, non-seulement de l'Occident, 
maisdes contrées les plus éloignées de l'Orient 
(Kicol. L R. P. Epist. n Ad Mich. imper.). L'anti
quité chrétienne fournit des traces presque in
nombrables dc la vénération des fidèles pour la 
sépulture des martyrs et des Saints en général. 
Prudence (Peristeph. hymm. xi et passim), S . Au
gustin (De cura pro mort, habend. vu), S. Paulin 
(Epist. xx et alibi)* S. Sulpice-Sévére(Dial. i c. 5), 
S. Grégoire de Tours (De glor. confess. LXII), S. S i 
doine Apollinaire (Ep. v. 7), offrent les témoi
gnages les plus précieux à cet égard. Un des pre
miers exemples du pèlerinage au tombeau des 
apôtres, pèlerinage qui se place à la date de 270, 
est celui de toute une famille venue de Perse à 

Ou a trouvé près de Sainte-Constance sur la voie 
IS'onientane (V.De' Rossi. Inscr. Christ, t. i . p . 510. 
u. 71) un monument qui est pour nous d'un inté-

AKTIQ. C1IRËT. 

Rome, où elle subit le martyre : Romœ, via Cornelia, 
sanctorum martyrum Marii et Marthœ conjugum,et 
filiorum Audifacis et Abachum nobilium Persarum, 
qui Romam temporibus Claudii principis AD ORA-
TIOXEM vénérant, « à Rome, sur la voie Cornélienne, 
les saints martyrs Marius et Marthe époux, et leurs 
lils Audifax et Abachum, nobles Perses, qui étaient 
venus à Rome, POUR PIÏIER du temps de l'empereur 
Claude » (Martyrol. Rom. m jan.). On peut lire 
dans S. Grégoire de Tours (Pc mirae. S. Martini) 
de nombreux et intéressants détails sur l'affluence 
des pèlerins qui avait lieu au tombeau de S. Martin, 
et sur les miracles qui s'y opéraient. 

Mais ce qui est peut-être encore plus concluant, 
c'est que les cimetières souterrains de Rome ont 
conservé jusqu'à nos jours des'preuves palpables 
de cette sainte pratique : ce sont des inscriptions 
en caractères cursifs, tracées à la pointe du style 
ou au charbon, sur l'enduit des murailles de cer
tains sanctuaires ayant servi de sépulture aux 
martyrs les plus illustres. Il nous a été donné d'en 
lire de nos yeux un grand nombre dans la crypte 
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 graffiti (V. Civitta catlolica. Luglio. 1854. 
p. 125), inscrits dès le troisième et le quatrième 
siècle, n'expriment que les noms des visiteurs; 
mais d'autres offrent de pieuses pensées et de tou
chantes prières, qui prouvent que les pèlerins 
auxquels ils sont dus avaient été conduits en ces 
lieux par un sentiment tout autre que celui dela 
curiosité (V. Part. Invocation des saints). Ainsi, dans 
la crypte de S. Corneille, et jusque sur les vête
ments cle son image, peinte en pied à côté de 
celle de S. Cyprien, outre une dizaine d'autres s i 
gnatures, celles de huit prêtres au moins qui sans 
doute, selon la judicieuse observation de M. De' 
Rossi,yavaientcéIébré le saint sacrifice: BENEDICTUS 

PKB.-TIIEODORVSPRB.-IOAXXES PRB., etc. (Rom. SOlt., 

t. ï. p. 2S5 et la gravure de Part. Graffiti). Voici 
le fac-similé de la tablette, de marbre qui fermait le 
tombeau de S. Corneille. Elle porte, elle aussi, des 
graffiti, parmi lesquels on a pu déchiffrer les noms 
de cinq personnages : TVFILATVS , pour Theophi-
laclus; vEtns-Pelrus ; ATRIANVS; LEO; I'RBFOH. 

rêt tout spécial. C'est une belle épitaphe métrique 
de deux jeunes gens de la Gaule, NATIONE GALLA GER-
MAXI FRATRES, qui étaient morts le même jourdans 
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le cours de l'année 442, et qui étaient réunis dans 
le même tombeau. On peut supposer qu'ils avaient 
été appelés à Rome par un motif de piété. Le sa
vant M. Ed. Le Blant (Inscr. chrét. de la Gaule. ï . 
p . 270 suiv.) constate dans la crypte de Mont
martre, où, selon l'opinion la plus probable, eut 
lieu le martyre de S. Denys et de ses compagnons, 
des inscriptions de même nature, et qui semblent 
indiquer que là, comme à Rome, des pèlerins ont 
laissé des traces de leur passage. Il en existe sur 
un autel antique du Ham, et à Minerve en Langue
doc sur un autre autel élevé par l'évêque Rusticus 
(ïb. p . 185). Nous transcrirons ici quelques-unes 
des signatures tracées sur ce dernier autel, et on 
verra que, comme dans la crypte papale de S. Cal-
liste, ce sont le plus souvent des noms de prêtres 
qui y avaient célébré la messe. 1. DSDE FUI. Deusclct 
Presbyler. 2. PERVS TE. 5. AGELDERTVS PRSIÎT. 

4. RAGAMFREDVS LEVITA (Diacre). 5. WILIELMVS LEVITA. 
Il y a ici en surcharge m , ce qui suppose que ce 
diacre renouvela son pèlerintige après son élévation 
à Pordre de prêtrise. 0. MEMETO LOCY DNE SACDOTIS 
MEI. Memento Iaci, Domine, sacerdotis mei, peut-
être pour sacerdolii mei (souvenez-vous, Seigneur, 
du lieu de mon sacerdoce, c'est-à-dire du troupeau 
qui nCest confié). 7. VIDALES ITERO PRENTIS; c'est 
aussi la commémoration d'une seconde visite : 
Vidalis itero prœsentis, le génitif du nom Vidalis 
sous-entend le mot signum. 8. ADEMVNDO + DEI-
DONA + Ï ce sont probablement les signatures de 
deux époux qui avaient fait ensemble le pèlerinage 
de Minerve. Voici le fac-similé de ces signatures : 

M. Pabbé Barges a publié j n intéressant autel 
découvert dans les environs d'Àuriol et qui porte 
aussi des inscriptions cursives (V. noire art. 
Autel). 

On voit au musée lapidaire de Lyon Pépitapbe 
d'un marchand nommé AGAPVS, laquelle, au nom
bre de ses vertus, signale surtout l'assiduité à vi
siter les sépultures des Saints, LOCA SCORVM ADSKDVE 
(De Boissieu. Inscr. antiq. de Lyon. p. 595). Un 
passage de S. Paulin (Epist. ad Delphin, xvi) éta
blit l'antiquité de l'usage qui veut qu'à certaines 
époques les évoques se rendent ad limina aposio
îorum : Romœ CUM SOLEMKI CONSUETUDIXE ad bcatorum 
aposioîorum limina venissemus. 

P E N I T E N C E C A N O N I Q U E . — I . — Pen
dant les premiers siècles, PÉglise infligeait aux 
pénitents trois espèces de peines. Ceux qui n'étaient 
coupables que de fautes relativement moins graves 
étaient simplement privés du droit d'oblalion dans 
l'Église (V. Part. Qblalion); ils ne pouvaient ni 
apporter leurs offrandes à l'autel, ni participer à 
la sainte eucharistie. Chez les Latins, cette peine 
s'appelait « séparation », segregalio, et chez les 
Grecs elle était désignée par un mot équivalent, 

Les pécheurs du second degré, tombés dans des 
fautes plus considérables, se voyaient non-seule
ment privés de la communion, mais exclus de 
l'assemblée des fidèles; il leur élait interdit d'as
sister à la liturgie. 

Enfin, ceux qui, coupables de crimes capitaux, 

EL F r^'-^sl^vi^A 
V V I U 

y avaient persévéré, étaient tout a lait chassés de 
PÉglise, et leur nom était eifacé de la liste des 
fidèles. 

La méthode en usage pour l'imposition de ces 
différents degrés de pénitence se trouve tracée eu 
détail dans les Constitutions apostoliques (1. n. 
c. 12 seqq.). Voici les principaux traits de celte 
discipline : L'évêque chassait les coupables de 

Péglise; mais dès qu'ils étaient hors du lieu saint, 
les diacres, prenant en pitié leur position, leur 
offraient leurs bons offices auprès de 1 evêque. 
Celui-ci, faisant droit à la prière de ses ministres, 
permettait aux pénitents de rentrer, examinait 
s'ils étaient animés de repentir et dignes d'être 
admis de nouveau dans Péglise. Dans le cas do l'af
firmative, il leur imposait uu jeûne de deux, trois, 
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cinq ou sept semaines, selon l'espèce et la gravité 
de leurs fautes, et ensuite il les renvoyait absous. 
Mais si, après trois monitions faites par r évêque, 
le chrétien coupable de quelque grand crime re
fusait de se soumettre à la pénitence canonique, 
il était dés lors regardé « comme un païen et un 
publicain, » et l'évèque ne l'admettait plus à 
l'église comme uu chrétien (Const. apost. xvi. 
57. 58). 

Celte sévérité de l'Église n'était point sans tem
pérament : si le pécheur ainsi exclu manifestait du 
repentir de ses fautes, on lui permettait de fré
quenter l'église au rang des catéchumènes du pre
mier degré (V. l'art. Catéchuménat), et ensuite 
l'évèque t'admettait dans la classe des pénitents 
(Ibid. 59). Et encore, pendant que durait leur ex
clusion de l'égli>c, ces pécheurs n'étaient point 
complètement .-éparès de la commu nion des fidèles ; 
au contraire, les Constitutions apostoliques font â 
ceux-ci uu devoir de les fréquenter, de les conso
ler, de les soutenir, de les encourager par de 
bonnes paroles (Ibid. 40): tant les pasteurs avaient 
à cœur leur résipiscence, guidés qu'ils étaient par 
le précepte du Seigneur ! « Je ne veux pas la mort 
du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive 
(Ezech. xvm. 52). » Nous avons dans Tertullien 
(Apolog. xxxix) la trace très-reconnaissable de ces 
trois espèces de peines. « Dans nos assemblées, 
dit-il, ont lieu des exhortations, des châtiments et 
une censure divine, » exhortaliones, castitjationes, 
et censura divina. 

Jusque-là la pénitence, quant à sa gravité et à sa 
durée, était à peu près livrée à la disposition des 
évêques ; et il serait plus exact de l'appeler publique 
que canonique. Ce n'est qu'au troisième siècle que 
l'Église se vit forcée de soumettre cette matière à 
une législation régulière, afin de repousser les 
erreurs mises en circulation par Novatus, prêtre 
de l'Église d'Afrique, et Novatianus, diacre de celle 
de Rome, et consistant à nier le pouvoir qu'a l 'É
glise de remettre les péchés. 

Elle établit alors quatre degrés de pénitence : 
1° rporaXaumv, flelum9 * les pleurs; » 2° ájcpsaatv, 

anditionem, « l'audition; » 5° ÛWOVTMGW, substra-
tionem. « la prostration; » 4° enfin, aúaraaiv, con-
sistentiam, « la consistance. » Les pénitents de la 
première classe étaient donc les pleurants, ceux 
de la seconde les écoutants, ceux de la troisième 
les prosternés, ceux de la quatrième les consis
tants. 

Voici, d'après S. ttasile expliqué par Ilermopolus 
(Cf. Pelliccia. Eccl. polit, n. p . 145), le rôle assi
gné à chacune de ces classes de pénitents. Pleu
rant, celui qui se tient hors de l'église et prie ceux 
qui entrent dans le lieu saint d'offrir pour lui 
leurs prières; écoutant, celui qui se lient dans le 
narihex (V. ce mot), sauf le temps de l'instruction 
qu'il lui est permis d aller entendre dans l'inté
rieur de l'église; prosterné, celui qui, dans l'église, 
se tient derrière l'ambon (V. ce mot)'et sort avec 
ceux des catéchumènes qui portent le même nom; 
consistant, celui qui prie avec les fidèles, mais ne 

peut êlre admis aux sacrements qu'après avoir 
subi intégralement celle dernière épreuve (V. les 
art. Catéchumènes, Libelles des martyrs, Excom-

j munication). On trouvera dans les cauonisles,ainsi 
que dans les ouvrages de Bingham, Pelliccia, Se l 
vaggio, les détails que ne comporte point le but 
de ce Dictionnaire. 

Quant à la place qu'occupait dans les églises 
chacune des classes de pénitents, on s'en rendra 
un compte exact en examinant les plans expliqués 
qui accompagnent les articles Atrium et Basili
ques. 

La pénitence canonique n'eut que des applica
tions trés-restreintes; dans le principe, elle ne fut 
infligée que pour trois espèces de crimes : l'idolâ
trie, Padultère et l'homicide (Petav. De pœnit. 
1. vu. c. 22); et encore toutes les classes de per
sonnes n'yétaient pas sujettes. Ainsi, à raison des 
graves inconvénients qui auraient pu s'ensuivre, 
les membres supérieurs du clergé en étaient 
exempts, quelquefois aussi les femmes, les jeunes 
gens, les personnes mariées, si ce n'est du con
sentement réciproque du mari et de la femme 
(Concil. Arelat. u. can. 81): Pœnitenliam conjuga
les nonnisi ex cou sensu dandam (Ibid. u. 15). 

En outre, la pénitence canonique n'était applica
ble qu'à des crimes publics, et nul ne pouvait y être 
soumis sans avoir été d'abord appelé en jugement 
et juridiquement convaincu. C'est ce que S. Au
gustin affirme on plusieurs endroits (Serm. ecca. 
c. 4. n. 10). Ajoutons que la pénitence canonique 
n'était universelle qu'à un degré limité: le pre
mier concile de Nicée est le seul qui ail fait trois 
canons péniteutiaux de cette nature, pour les 
apostais et idolâtrants. Depuis lors aucun concile 
œcuménique n'en a promulgué: aussi sur ce point 
de discipline régna-t-il toujours beaucoup de 
variété, ce qui fait le plus grand^ honneur à la 
prudence et à la sagesse de PÉglise; chaque 
évêque, ou synode ou Église particulière appliqua 
plus ou moins les rigueurs de la pénitence cano
nique, selon les temps, les lieux et les personnes, 
à telle ou telle espèce de crime public, et sachant 
tempérer ces peines quand il le fallait, comme 
elle le fait encore quant aux cas réservés,.dans le 
for dc la conscience. 

IL — Réconciliation des pénitents. Le temps fixé 
pour la pénitence canonique étant écoulé, si le 
pécheur donnait des garanties suffisantes de son 
repentir, de sorte qu'on pût le croire digne de 
rentrer dans la communion des fidèles, on procé
dait alors à sa réconciliation. 

I o Au commencement, le droit de réconcilier 
les pénitents était réservé à Pévêque. Cependant, 
si le pécheur se trouvait en danger de mort, cujus 
exilas urgere cœperit, S. Cyprien (Epist. xm) re
connaît ce pouvoir au prêtre, et, à son défaut, au 
diacre même. Cette doctrine est consacrée par le 
trente-deuxième canon du concile d'Elvire. Chez 
les Grecs, les diacres ne jouirent jamais d'une 
telle concession. Il faut néanmoins distinguer 
entre la réconciliation publique et la réconcilia-



tion privée. Quand il s'agissait d'un pénitent in 
exituposito, Je prêtre, en l'absence de l'évêque ou 
par son ordre, allait trouver le malade, et le ré
conciliait sans solennité dans la maison où il était 
retenu; mais dans aucun cas il ne lui était permis 
de réconcilier publiquement dans l'église (Concil. 
Bispai, u . — Agath. xuv. — Cf. Pell. ibid.), pou
voir exclusivement attribué à Pévêque par los ca
nons, et que le pape S. Léon (Epist. jjcxxvun), au 
cinquième siècle, refusait même aux cborévêques 
(V. ce mol). Ce n'est qu'au début du moyen âge 
que les évêques commencèrent a déléguer aux 
simples prêtres la fonction de la réconciliation pu
blique (Capitul. reg. Franc. 1. vu. c. 145), et dés 
le neuvième siècle nous voyons que les curés 
étaient en possession de ce droit pour leurs pa
roisses. 

2° Chez les Orientaux, la cérémonie de la récon
ciliation des pénitents avait lieu le vendredi, on 
le samedi de la semaine sainte. Ainsi, dans leur 
lettre d'appel au concile de Chalcédoine contre la 
sentence d'excommunication dont ils avaient été 
frappés par Eutychès, les moines se plaignent « de 
ce qu'on avait laissé passer et le jour salutaire 
de la passion, et la nuit sainte, et la fête de la 
résurrection, époques où les SS. Pères avaient cou
tume de remetlre aux pécheurs les peines encou
rues par eux, sans qu'ils eussent été relevés de 
leur excommunication. » Pour ce qui est du sa
medi saint, nous avons le témoignage de S. Gré
goire de Nysse (Epist. ad LaL). « Il est juste, 
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 péni
tence, rentrent dans la voie de la vie. o 

En Occident, c'était le jeudi saint, témoin 
S. Cyprien; et, pour le cinquième siècle, le pape 
Innocent 1" atteste qu'il en était ainsi dans P É 
glise romaine (Epist. ï. c. 7) : Quinta feria ante 
Pascha eis remillendum Romanœ Ecclesiœ consue-
iudo demonstrai. Cependant l'Église de îlilan et 
celles d'Espagne avaient adopté, sur ce point de 
discipline, la pratique des Orientaux (V. Pellic. 
ibid. p. 195). 

5° C'était pendant la solennité de la messe que, 
dans PÉglise d'Orient comme dans celle d'Occi- 1 

dent, Pévêque réconciliait les pénitents. S. A m 
broise, en constatant cette discipline, en assigne la 
raison (Depœnit. L n. 5 ) : « Toutes les fois que 
les péchés sont pardonnes, nous prenons le sa
crement du corps du Sauveur, pour montrer que 
c'est par la vertu de son sang que la rémission des 
péchés est accordée. » Les conciles, entre autres 
le deuxième de Carthage (can. ni), interdisent aux 
simples prêtres reconciliare qucmquam in publica 
missa; S. Léon (loc. laud.) applique à ce cas spé
cial la défense faite par lui aux chorévèques, pu-
blice quidem in missa qucmquam pœnitentem recon- I 
ciliare. Ou ne sait pas au juste à quel moment de i 
la lilurgie élait fixée celle cérémonie. Les uns sup
posent (Optât, llilev. 1. n-Contr. Donat.)que c'était 
avant la récitation de l'Oraison dominicale, d'au- i 

'. très après l'homélie de Pévêque (Tertull. De puihc. 
] xiv), d'autres avant l'offrande (Sacramentar, a 

Petav. edit.). Ceci parait avoir élé l'usage îles 
Eglises de la Gaule ; un ordre romain (In Biblioth. 
PP.) porte que c'était avant le commencement de 
la messe. Il reste prouvé du moins que la récon-

; cilialion avait lieu à la messe, et il en était de 
même chez les Grecs, comme l'attestent leurs li-

' vres liturgiques, et en particulier Peucologe édile 
par Goar. 

4° Les rites de cette réconciliation sont curieux 
à connaître. L'évêque élait assisté de son clergé 

1 dans cette importante opération (Cyprian. Epist. x 
et xi). « Le jeudi saint (Capitul. reg. Franc.x. 52), 
les pénitents publics, dans la cendre et le ciliée, 

; se rendaient en présence de l'évêque, lacomporic-
j tion sur le visage, proslralo vullu. » Entrés dans 

Péglise, ils s'arrêtaient derrière Pambon, dans la 
J nef du milieu. Alors l'évoque se rendait du pres-
' bytère au chœur du clergé et montait à Pambon. 

Le diacre s'approchait de lui et lui adressait ces 
; paroles (Ex. sacrament. Gregor. in cap. feria. 

v) : « Voici, ó vénérable pontife, le temps de la 
' miséricorde, le jour de la propiliation divine et 
; du salut des hommes... » Adesf, o venerabilis pon-
j tifex, tempus acception, dies propitiationis divinœ 
j cl salutis humanœ.... Suit une longue prière au 

prélat de réconcilier les pénitents dont les senli-
! ments de repentir paraissaient dans tout leur exté

rieur. Alors l'archidiacre ajoutait ceci : « lléinté-
grez en eux, pontife apostolique, tout ce que Pin-
iluence du démon y a corrompu, el, grâce aux 
mérites de vos eflicaces prières, rapprochez cet 
homme de Dieu, par la grâce de la réconciliation 
divine, afin que celui qui auparavant se déplaisait 
dans ses péchés, se félicite maintenant de plaire 
au Seigneur dans la région des vivants, après avoir 
vaincu fauteur de la mort.... » Ut qui antea in 
suis delictis sibi displicebat, nunc jam placere se 
Domino in regione vivorum, devicla morlia auctore, 
gratulctur. 

Après celle allocution, l'évêque récitait trois ou 
sept oraisons pour implorer la miséricoide divine 
sur les pénitents ; et il leur imposait les main* du 
haut de Pambon, ce qui était comme la formule 
sacramentelle de la réconciliation. 

Ln fait remarquable de pénitence publique est 
attesté par une inscription de Pan 52(1, troinée à 
Lyon en 1857, et que publie M. de Boissieu (Ainng, 
son autel, son amphithéâtre, ses martyrs, p. HUj. 
La voici dans son langage barbare : 

ÎN HOC T V J Í V / . 0 R E Q V H & X T BO 

K A E MCU0111A C Al; I S A ILEUG10 

SA Q V I EG1T l'E.NETEXTlAM 

AXXYS V I R E N T ! HT I)Vr>S E T T « E 

I X P A C E A S W S S K V A O t M A QVI 

KQVE O l i l E T M A E -Mil KAI.ENOC 

TVlinS R V S T M M ) ET VITAUANO V C L . 

In hoc tumulo requiescit bonœ memoriœ Carusa 
religiosa, quœ cgit pœnilcntiam annos vighdi cl 
duos, el vixit in pace annos sexaginta quinque. 
Obiit die xm calendas octobris, Busliano et Yila-
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liano viris clarissimis consul ib us. L'épilhéte de re
ligieuse donnée à cette Carusa, épithèle qui n'est 
pas sans exemple sur les marbres, à partir du 
sixième siècle surtout (religiosa fœmina), semble 
attester qu'elle lut du nombre de ces pieux fidèles 
qtii 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. 

P E N T E C O T E . — I. —- Dans l'antiquité, le 
nom de Pentecôte était tantôt employé dans un 
sensplus étendu, pour désigner tout l'intervalle de 
cinquante jours qui sépare la fête de Pâques de celle 
de la Pentecôte; tantôt il s'appliquait strictement à 
la fêle de la descente de PEsprit-Saint. Tertullien 
a deux passages fort remarquables où la première 
de ces deux acceptions est clairement consacrée. • 
Nous lisons d'abord dans son traité Sur r idolâtrie 
(c. xiv) : a Chez les païens, chaque fêle ne prend 
qu'un jour de l'année. Vous, au contraire, chré
tiens, vous avez les octaves. Bien p lus , prenez 
toutes les solennités des gentils, et ajoutez-les â 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, tout 
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 du Saint-Esprit leur a été 
accordée. » Le vingt-huitième canon apostolique 
e l l e vingtième canon du concile d'Antioche font 
mention de la quatrième semaine de la Pentecôte, 
ce qui revient absolument à la même doctrine. 11 en 
esl de même de la loi de Théodose le Jeune, où Ja 
Pentecôte est appelée Quinquagêsimct ce qui veut 
dire fête de cinquante jours (Cod. Theod. 1. xv. 
lit. 5. De spect, lex 5). 

If. — Les usages et pratiques qui s'observaient 
pendant ces cinquante jours, peuvent se réduire 
à trois points principaux. 

I o Lecture et méditation des Actes des apôtres. 
C'élaiL le plus essentiel exercice proposé aux tidé
les pendant ces saints jours: plusieurs endroits 
des œuvres de S. Chrysostome en offrent la preuve. 
Mais il est une des homélies de ce Père (HomiL 
Lxm) qui vient directement à la question; car elle 
a pour titre : « Pourquoi les Actes sont-ils lus 
pendant la Pentecôte? » S. Chrysoslome répond 
que, pour chaque solennité, a lieu dans l'Eglise ta 
lecture des passages de l'Écriture qui s'y rappor
tent. Ainsi, le jour de la Passion, c'est tout ce 
qui regarde la croix; le samedi saint, c'est-à-dire 
la veille de Pâques, ce sont les textes où sont ra
contées les circonstances de la trahison, du cru
cifiement, de la mort et de la sépulture ; entin, 
le jour de Pâques, on lit le récit de la résurrec
tion. 

Mais il semble que celte règle n'est pas suivie 

pour les jours de la Pentecôte ; car PÉglise lit alors 
les Actes, où sont relatés les miracles que les apô
tres n'ont opérés qu'après la descente du Saint-
Esprit. S. Chrysostome répond que les miracles 
racontés dans ce livre étaient la démonstration de 
la résurrection du Sauveur, et que c'était par con
séquent pour confirmer les tld les 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 surtout de la résurrection dont ils 
étaient la preuve. 

Du reste, l'usage dont il est ici question est éta
bli par les écrits de plusieurs autres Pères, par 
ceux de S. Augustin (Tract, vi In Joan.) et de 
Cassien notamment (Instit. 1. n. c. ô). Le qua
trième concile de Tolède (iv. xvi), tenu sur la fin 
du sixième siècle, offre à cet égard un nouveau té
moignage. 

2° Interdiction du jeûne et de la prière à genoux, 
comme au jour de dimanche. Pendant ces c in 
quante jours, l'Église était toute à la joie de la 
résurrection du Sauveur ; ses chants étaienl des 
chants d'allégresse, YHalleluiah! retentissait dans 
tous les oflices. C'est pour cela qu'elle ne voulait 
pas que le jeune et les prostrations, qui sont des 
œuvres de pénitence et des démonstrations de 
deuil, vinssent se mêler à ces fêtes. 

Qu'il en ait été ainsi dès les premiers temps, 
c'est ce qui ressort du témoignage de Tertullien 
{De coron, m), et de celui de S. Épiphane (Expo-
sit. fui. xxu) que nous avons cités ailleurs (V. 
l'art. Prière \Altitude^ de la]). Et cette coutume 
fut érigée en loi de l'Église par le concile de Ni
cée (can. xx) : « Comme il se trouve des person
nes, 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 parait pas néanmoins que toutes les Égl i 
ses aient adopté cette discipline, ou du moins 
qu'elles Paient observée aussi exactement pendant 
le temps de la Pentecôte qu'aux jours de di
manche. S . Augustin témoigne du moinei que 
l'universalité dela pratique ne lui est pas complè
tement démontrée (Epist. cix. Ad Januar.) : Ut 
slanles in illis diebus (Penlecoslulibus) el omnibus 
dominicis ore mus, ulrum ubique observetur, ignoro. 
Cassien (Collai, xx. 11) est plus atïirmatif, et dit 
formellement que cette règle n'est pas admise dans 
les monastères de Syrie, bien qu'elle fût religieu
sement observée en Egypte, contrée toute voisine. 

5° Relâche des spectacles, des jeux du théâtre et 
du cirque. Tous ces divertissements et autres du 
même genre furent interdits par Théodose le 
Jeune (Cod. 1. xv. tit. 5. De spect. lex 5), pendant 
toute la durée de la Pentecôte. El les motifs assi
gnés à une telle sévérité par ce pieux prince sont 
dignes d'être connus. C'est que ce temps est con
sacré à une plus solennelle adoration, où les es-



PEKT — C50 — PENU 

prits 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 interdiction qui frappait les plairirs 
mondains ne s'étendait'point aux actions juridi
ques, 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. Augu>lin, dans le dix-neuvième des ser
mons qu'a édités le P. Sirmond, a-t-il pu dire en 
l'octave de Pâques: « Les jours fériés sont passés, 
voici venir ceux des conventions, des affaires et 
des litiges. » On a cru voir 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 Ira-
vaux; mais il s'agit ici de la fête même de la Pen
tecôte entendue dans son sens le plus étroit 
{Const. aposL viu. 53): In Pentecoste ferientnr ob 
Spiriius Sancti adventum Us qtd in Christian crc-
diderint. 

On voit que, prise dans son sens le plus étendu, 
la Pentecôte embrasse la fêle de PAscension (V. 
Part. Ascension). 

III. — Le terme de cette longue solennité était 
la fête proprement ou strictement dite de la Pen
tecôte, c'est-à-dire la commémoration du jour de 
la descente de l'Espril-Saint, dies Spiriius Sancti, 
ipsf* ïlvÊUaarcv, « Je jour de l'Esprit, » comme 
l'appelle S. Grégoire de Nazianze (OraL XLVI. De 
Pent.). Kous avons déjà vu que celle fête est d'o
rigine apostolique, d'après l'opinion généralement 
admise. Ce qu'il y a de bien certain du moins, 
c'est qu'elle se célébrait du temps d'Origène, car 
i l en parle dans son livre Contre Celse, comme 
Tertullien en avait déjà parlé (De idolol. xiv), ainsi 
que S. Irénée (De Paschale). 

Le nom de Pentecôte avait déjà été adopté par 
les Juifs, qui, eux aussi, célébraient solennelle
ment le cinquantième jour après Pâques, soit en 
mémoire de la loi qui leur avait élé donnée sur 
le Sinaï, soit à cause de la cueillette des iruits. 

Dès les premiers temps, la fêle 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 élait en 
usage le samedi saint. En effet, à la sixième heure 
de la nuit qui précédait la fêle de la Pentecôte, 
les lidèles se réunissaient à l'église, ainsi que les 
catéchumènes (Augustin. Serm. ccxxvu. Ad infant.), 
auxquels Pévêque administrait le baptême pendant 
cette nuit. On commençait par la lecture des le
çons pourPinslilulion des catéchumènes; verraient 
ensuite les litanies, qui étaient au nombre de 
trois, comme le samedi saint. Puis on bénissait 
le cierge avec Je chant de VExullet, auquel on 
ajoutait certaines formules spéciales à cetle nuit. 
Et enfin, les fonts étant bénis, les catéchumènes 
étaient baptisés. Toute cette discipline nous est 
révélée par les plus anciens sacramentaires et en 

particulier, pour notre Gaule, par un missel de 
Tours et un de Chartres de l'an 700, et un ancien 
pontifical de PÉglise de. Besançon, qu'on peut voir 
dans Marlene. 

La multiplicité des cérémonies qui avaient lieu 
dans la nuit de la Pentecôle explique pourquoi la 
lilurgie de la psalmodie y était fort abrégée, el 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 la Jitnr-ie 

mystique, on chantait sur un ton solennel la 
psalmodie de l'heure de tierce, qui est celle où le 
Saint-Esprit descendit sur les apôlres. C'est en 
mémoire des langues de feu que l'usage s'élahlil 
au moyen âge de faire tomber dans Péglise une 
pluie de fleurs pendant tierce, et même de légères 
particules d'éloupe enflammées. 

P E N U L A . — C'était un vêlement rond, fermé 
de toute part, *auf une ouverture pour passer la 
tèle. Tertullien (Apotog. vi) en attribue l'invention 
aux Lncédémouiens; mais elle fut surtout en usage 
chez les Romains, qui lui donnèrent son nom, ou 
qui plutôt modifièrent le nom grec çsuv&a; en pe
nula ou penola (V. Doni. De tdraque penula, h la 
suite de l'ouvrage de Rubenius De re vestiaria. 
p. 518). Les Gaulois la portaient aussi, comme on 
le voit dans un grand nombre de statues trouvées 
dans les Gaules (ld. p. 522). La penula élait un 
habit d'hiver destiné à préserver de la pluie el du 
froid, et on s'en servait surtout dans les specta
cles, où, comme on sait, le peuple était exposé à 
foules les injures de Pair (Cicero. Ad Allie, xm — 
Juvenal. Sat. v. etc.). 
Dans le calenclier de 
Valentin(Cf Boltari, ï. 
p . 125), le mois de 
décembre est figuré 
par un jeune homme 
velu dela penula pour 
se préserver de la 
pluie, représentée par 
la statue de Jupiter 
Pluvius près de la
quelle est placé rc 
jeune homme. Voici 
une sculpture du Va
tican qui peut donner 

une idée juste de ce qu'était la penula à son 
primitif. 

On portait la penula en voyage, el on sait que 
S. Patd (2 Timolh. iv. 15), qui voyageait beaucoup, 
en faisait usage. S . Pierre, S. Paul et S. Laurent 
sont représentés avec des penuhe de ce genre, bien 
qu'un peu taillées en pointe sur le devant, dans un 
verre antique publié par Buonarruoli (tav. xvi. 
2). On donne quelquefois à la Ste Vierge unepe-
nula tout à fait semblable à la planète ou chasuble 
antique. On en peut voir un exemple dans un ivoire 
cité â notre article Vierge (la Sic). C'était aussi 
l'habit des cultivateurs, des bergers,des chasseurs: 

étal 
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l'image du Bon-Pasteur, dans les monuments chré- i 
tiens, en est à peu près toujours revêtue ; on la 
remarque aussi absolument dans la même forme, 
c'est-à-dire très-courte, à peu près semblable , 
à la mosette de nos évèqups, sur les épaules de 
de deux chasseurs, au revers d'une médaille de 
Caracalla (Ap. Bott. ï. 205). 

Sous la république et les premiers Césars, lape-
nula était de laine grossière, et quelquefois de 
cuir, auquel cas elle s'appelait scortea, et c'était 
dans le principe un vêtement très-lourd, et qui fut 
interdit aux femmes par Sévère-Alexandre (Lam
pride). Sous Domitien, la pcnula commença à rem
placer la loge, en dépit de la désapprobation des 
hommes graves et ennemis de la nouveauté, qui al
laient jusqu'à mettre ce changement de costume 
au nombre des causes de la corruption de l'élo
quence, parce que les étroites proportions de la pe
nula favorisaient infiniment moins que l'ampleur 
de la toge les mouvements oratoires (De causis cor-
rupt. eloq. xxxix). 

Mais alors on employa à la confection des 
penulœ des étoffes précieuses, on leur donna 
plus d'ampleur et de largeur. On a un exemple 
de cette mode nouvelle dans deux figures publiées 
par Orsati (Monum. Palau, p . 255 ap. Bott.) et qui 
seraient, selon cet auteur, celles de deux de ces 
magistrats que les Romains appelaientapparitores. 
Dès lors il y eut deux espèces de penulœ, celles 
du peuple, courtes et grossières ; celles des séna
teurs et des gens de condition, amples e*t riches 
et qui, flottant jusques sur les pieds, furent pour 
cela appelées planètes. Une loi de Gratien, Valenti-
nien et Théodose, publiée en 582 (Buonarr. p. 108), 
permet l'usage de ces dernières aux chefs militai
res, mais en même temps elle dispose qu'à celles 
des sénateurs seront cousues des bandes de pour
pre. Il paraît que, pour plus grande commodité, 
on y pratiqua à une certaine époque deux ouver
tures latérales pour passer les bras. Cette dernière 
circonstance se fait remarquer sur une statue dn 
musée du Capitole, et dans une autre de la villa 
Burghèse. 

Dans les peintures des cimetières chrétiens de 

Rome (Aringhi. u . p . 105 et alibi), on rencontre 
souvent des figures vêtues de penulœ ornées de 

ces bandes de pourpre, ornement mentionné du 
reste par S. Eucher (L. n Ad Salon. Biblioth. PP. 
t. vi. p. 85G) et Sedulius (In. 2 Thn. Biblioth. PP. 
vi. 578). En voici un exemple. La figure est tirée 
d'une fresque du cimetière des Saints-Marcellin-
et-Pierre (Bosio. p. 577). 

Ces pénules devinrent communes aux deux 
sexes, et les femmes de condition y ajoutèrenl 
des broderies et autres ornements d'une grande 
richesse. Dans une mosaïque de Ravenne (Ciampini. 
Vet. monim. t. n. tab. xxu) où est représentée 
l'impératrice Théodora entrant dans Vatrium de 
l'église avec un vase qu'elle va oftrir, les femmes 
de la suite de cette princesse portent des penulœ 
qui peuvent donner une idée de celte magnifi
cence. On comprend que c'est là, et non dans les 

penulœ de voyage, que se trouve l'origine des 
planètes ou chasubles ecclésiastiques (V. Part. 
Chasuble. V. aussi la planche de l'art. Prière 
[Attitudes de la]). 

P E R Ï S T E 1 U U 9 I . — V . Part. Colombe eucha-
risilique. 

P E R R U Q U E S . — Boldetti rapporte (p. 297) 
que, dans le tombeau d'une chrétienne anonyme 
et à laquelle il donne le titre de martyre, au cime
tière de Sainte-Cyriaque, il trouva une perruque 
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 Panti
quité profane est fort connu. Martial et Juvénal 
(Sat. v. vers. 120 et alibi) ont exercé leur verve 
salirique aux dépens des femmes qui prétendaient 
se rajeunir par ce moyen, « renfermant leur tête 
dans une espèce de fourreau, » quasi vaginam 
capitis, et des hommes qui changeaient de cou
leur selon les saisons, ou des vieillards qui croyaient 
tromper la Parque par leur chevelure blonde. » 
Ces perruques, confectionnées par des artistes 
que le même Juvénal appelle structures capillalurœ, 
étaient fort grossières; elles se composaient de 
cheveux teinis et collés ensemble. Rien n'est plus 
ridicule que la peinture que fait Lampride de la 
perruque de l'empereur Commode. Elle était pou-
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drée avec de ia raclure d'or et arrosée de parfums 
gluants auxquels la poudre s'attachait. 

De quelques passages des Livres saints on in
fère que ce genre de luxe était aussi répandu chez 
les femmes dans l'antiquité judaïque. On cite en 
particulier, pour cet objet, un passage d'isaïe (m, 
17) : Decalvabit Dominus verticem filiarum Sion et 
Dominus crinem earum nudabiî; ce qui voudrait 
dire, si l'on admet la version de la vulgate par les 
théologiens de Louvain : « Le Seigneur déchcvé-
lera 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 (Epilhalam. 
in Julian. el Sam.), que, parce qu'elles ont grossi 
leur tête en y appliquant une multitude de che
veux étrangers, le Seigneur les couvrira de con
fusion en les rendant chauves : 

Quaeque caput falsis cumulatum cri ni bus augeut, 
Triste gèrent uudo vértice 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'a
bandonnaient 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; et ici Pabus seul est blâ
mable, car S. Paul avait dit (1 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 » (V. Part. Vêlements des premiers chré~ 
tiens). Mais celles qui se trouvaient peu favorisées 
sous ce rapport, cherchaient naturellement à y 
snppléer par des moyens factices. Les Pères de 
l'Eglise censurent avec sévérité un tel luxe. Ter-
tnUien notamment s'élève contre la coutume où 
étaient les femmes de tourmenter leur chevelure, 
« à laquelle elles ne laissaient pas de repos ; » Quid 
crinïbus veslris quiescere non licet ? Et on ne sau
rait guère méconnaître Pabus des faux cheveux 
dans un passage (De cultu fœmin. vu) où il parle 
* de certaines énormilés de chevelures sutiles et 
textiles, » affigiiis nescio quas enormilotes sutilium 
atque texlilium capillamentorum. S . Jérôme, dans 
une lettre àMarcella (£p/s/.xxui), désigne ouverte
ment la manie de porter perruque chez les femmes 
qui, « à l'aide de cheveux étrangers, bâtissent sur 
leur tête un édifice postiche, » quœ capillisalicnis 
verticem slruunl. 

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 perruques qui auraient déshonoré sa vénéra
ble tête par leur déguisement : Non illam aurum 
omabat... non coma retorta et supposi titia, quœ 
venerandum caput fraude sua ignominia afficeret. 
Ces perruques s'élevaient souvent en forme de 
tours : c'est ce que les auteurs du temps ont ap
pelé turritum capitis ornamenlum,— iurritam co-
ronam, — vittam iurritam (V. Thiers. Hist. des 
perruques, p. 17). Il en est question dans plu
sieurs passages du même Père, de S. Jérôme et 

de S. Paulin. Ce dernier a ce distique on ne peut 
plus significatif dans son poëme Contra mulierum 
omatus : 

Ant implexarum stnie, lormenloquo coma ru m 
Turritum sedeas seilificala caput. 

Au temps de ces Pères, les hommes portaient 
aussi des perruques; et S. Aslère, évèque d'A-
masée en Cappadoce, au quatrième siècle, au 
nombre des folies qui avaient lieu aux calendes 
de janvier, signale les perruques dont les hom
mes couvraient leur tèle comme les femmes, — 
more feminarum crobglum imponil (V. notre arl. 
Janvier [Calendes de]). Le poète chrétien llufus 
Festus Avienus, qui vivait sous Théodose, s'égaie 
aux dépens d'un cavalier chauve dont la perruque 
avait élé enlevée par le vent (Carm. x. — Cf. 
Thiers, op. laud., p. 18). 

On rencontre très-fréquemment dans les fres
ques et les sculptures des catacombes des figures 
de femmes en prière ou assises à des festins, 
dont la chevelure, toujours abondante, est acco-
modée avec beaucoup d'artifice. Ces chevelures 
marquent leur époque et sont d'un grand secours 
pour la délennination de l'âge des monuments; 
d'un autre côté, elles ne prouvent rien contre la 
modestie et la simplicité des femmes chrétiennes, 
car il faut se souvenir que les personnes repré
sentées en ces lieux sont vues dans leur gloire, 
elles sont les épouses du Christ dans le ciel, et,à 
ce titre, les artistes leur ont prodigué les orne
ments et les parures les plus splendides. 

P E R S É C U T I O N S . — I. — La persécution 
commença pour PÉglise chrétienne sur les lieux 
mêmes qui avaient élé son berceau. Aussitôt après 
l'ascension de Jésus-Christ, les Juifs prirent om
brage de ses progrès, et essayèrent de tous h s 
moyens pour l'anéantir (.4c/. iv. v). « Depuis le* 
apôtres, dit Tertullien (Contr. Gnostic. x ) , la sy
nagogue n'a cessé d'être une source de persécu
tions, » synagogam fontem persecutionum ab apo
stolis. Ils l'attaquèrent d'abord par la calomnie, 
et bientôt par le glaive. Le diacre Etienne, âme 
intrépide, plein de VEspril-Saiid, dont la parole 
enflammée convertissait les multitudes, en même 
temps que ses aumônes soulageaient leurs misère^ 
fut lapidé. Après la mort de ce premier martyr, 
les Juifs devinrent de plus en plus altérés du sang 
chrétien. On ne voyait, en Palestine et dans les 
contrées voisines, que des hommes et des femmes 
traînés en prison par des satellites que les prin
ces des prêtres envoyaient partout â leur recher
che. Saul mit toute laideur de son aine au .ser
vice des passions haineuses qui poursuivaient le> 
chrétiens (Act. xxvi). Frappés de terreur, le* 
lidèles se dispersèrent dans la Judée et la Sainari.1 

(Act. v in) , quelques-uns passèrent en Phénicie eï 
dans les principales villes de la S\rie, d'autres s 1 

dirigèrent vers Pile de Chypre. 

Mais les apôlres se souvenant des promesses 
du Sauveur, loin de céder à forage, demeurèren 
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â Jérusalem, prêts à répandre leur sang pour la 
toi dont le dépôt leur avait été confié. Saul lui-
même, miraculeusement appelé à la lumière de 
l'Evangile, de persécuteur devint apôtre (Aci. vm), 
et bientôt après finit la persécution des Juifs 
contre les chrétiens. Cette paix dura jusqu'aux 
temps de l'empereur Claude. Mais, sous le règne 
de ce prince, Ilérode Agrippa ayant obtenu le 
royaume de Judée, et voulant donner satisfaction 
aux haines de ses nouveaux sujets qui n'étaient 
qu'assoupies, vers Tan 40 de Notre-Seigneur, fit 
trancher la tête de Jacques, frère de Jean (Act. xu), 
t l jeter en prison S. Pierre, se réservant de le met
tre â mort 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 déli
vrance de Pierre, nous n'ayons aucune connaissance 
positive de nouvelles persécutions suscitées con
tre l'Eglise par les présidents de Palestine, jusqu'au 
martyre de l'autre Jacques, disciple du Sauveur et 
évêque de Jérusalem, nous lisons néanmoins dans 
les Actes que plusieurs fois, soit dans cette capi
tale (AcL xxu), soit ailleurs, les Juifs s'ameutèrent, 
contre S. Paul principalement (Ac/.xiv. xvi. seqq.), 
el voulurent le mettre à mort. Annanus, grand 
prêtre des Juifs, voulant illustrer les débuts de 
son pontificat par quelque action d'éclat, assem
bla le sanhédrin, tit comparaître l'évèque de J é 
rusalem comme coupable d'impiété et le fit con
damner à êlre lapidé. Jacques, selon le récit 
d'Hégésipe (Ap. Euseb. Hist. eccl. n. 25), fut pré
cipité du haut du temple, et achevé à coups de le
vier par un foulon. 

II. — Les païens ne tardèrent pas à imiter 
l'exemple des Juifs; et sans compter un certain 
nombre de persécutions partielles et locales qui 
furent l'effet immédiat de tumultes populaires 
(V. Mamachi. Orig. Christ, t. ï. p . 414), nous 
énumérerons rapidement celles qui, édictées par 
les empereurs, eurent un caractère officiel et des 
effets plus ou moins généraux dans tout l'empire. 
On en compte, jusqu'à Constantin, dix principales. 

I o Persécution de Néron. Commencée l'an 64, 
elle dura quatre ans. Le prétexte de cette persécu
tion fut l'incendie de Rome, allumé par la fureur 
de Néron lui-même et dont il croyait rejeter ainsi 
l'odieux sur les chrétiens. 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 sup
plices infligés aux fidèles par ce monstre, et dont 
le principal consistait à les enduire de matières 
résineuses et à tes allumer en guise dc flambeaux 
pour éclairer ses jardins pendant la nuit. Le 
martyrologe romain fait au 24 juin une mémoire 
générale de tous ces martyrs, disciples des 
apôlres. Ce fut la seconde année, c'est-à-dire en 
05, que S. Pierre et S. Paul furent martyrisés. 
Il est certain, en dépit de l'assertion contraire de 
quelques critiques, que cette persécution s'étendit 

aux provinces, non pas au commencement, car, 
alors la persécution n'ayant pour prétexte avoué 
que l'incendie de la ville, il est évident que les 
chrétiens de Rome pouvaient seuls y être impli
qués. Mais l'instruction de la cause les ayant dé
chargés de ce grief, on se rabattit sur l'accusation 
d'être les ennemis du genre humain. Dés lors il 
n'y avait plus de raison d'épargner les chrétiens 
des provinces (V. De' fïossi, Bullet. 1805. p. 93). 
Les plus illustres martyrs que l'on puisse ciler, 
sont, à Milan, S. Gervais et S. Protais, S . Nazaire 
et S. Celse, et probablement, à Ravenne, S. Vital; 
S. llermagore et S. Fcrlunat à Aquilée, S. Poly-
cèle à Saragosse, etc. C'est aussi dans celle persé
cution que dut souffrir l'évangéliste S. Marc, ainsi 
que Ste Thècle, puisqu'elle a toujours été regar
dée comme la première personne de son sexe qui 
ait subi le martyre. 

2 e Persécution de Domitien, de 94 à 96. Imita
teur des vices de Néron, ce qui le fit appeler Néron 
par Juvénal (Satir. iv. 58), et avec plus d'énergie 
encore par Tertullien, « portion de Néron par la 
cruauté, » portio Neronis de crudeîitale (Apol. v), 
après avoir accablé les chrétiens d'impôts exorbi
tants, il publia contre eux des édits sanguinaires. 
Ses plus illustres victimes furent Flavius Clemens, 
son cousin germain et personnage consulaire, qu'il 
tit mettre à mort en 95 (Sueton. Domit. xv), et 
S. Jean PÉvangélisle, qu'il fit jeter dans une chau
dière d'huile bouillante, d'où celui-ci sortit sain 
et sauf (Tertull. Prœscript. xxxvi ) . On place com
munément à cette époque le martyre de S. André, 
de S. Denys PAréopagile, de S. Onésime, converti 
par S. Paul, de S. Nicomède, prêlre de Rome 
(V. Tillemont. ï. 129), et celui de S. Antipas, à 
Pcrgame (Bolland. n aprilj. 

L'historien Hégésippe, cité par Eusèbe (Hisl. 
eccl. 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 fu
rent toujours honorés dans l'Église de Jérusalem, 
et comme parents du Sauveur, et comme martyrs. 

5° Persécution de Trajan, de 97 à 110. Il ne pa
raît pas que ce prince ait publié de nouveaux édits 
contre les chrétiens, car ni Tertullien ni S. Mé
liton ne le mettent au nombre des persécuteurs. 
U fit seulement connaître sou aversion pour eux 
en diverses circonstances, et en particulier dans 
une réponse fort connue à Pline, dans laquelle il 
approuve la conduite de ce proconsul de Bithynie, 
qui, tout en rendant hommage à l'innocence des 
fidèles, envoyait néanmoins au supplice ceux qui 
refusaient d'apostasier. U n'en fallait pas davan
tage pour exciter contre eux la fureur des peu
ples et des magistrats. II faut observer que c'est 
là le premier acte qui ait décidément déclaré la 
religion chrétienne illicite. Jusque-là les fidèles, 
sauf pendant la durée des deux premières persé
cutions, étaient restés dans le droit commun, et 
protégés par la tolérance des Césars. 

On pourrait encore voir une des causes de la 
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persécution de Trajan dans l'aversion qu'il pro
fessait pour les corporations connues à Rome sous 
les noms de collegia, corpora, sodalitia. Il put 
envisager comme telles les assemblées des chré
tiens, et les redouter d'autant plus qu'elles étaient 
secrètes. C'est sous Trajan que souffrirent S . Si
méon de Jérusalem, S. Ignace d'Antioche, et pro
bablement Sle Domitille, nièce de Flavius Clemens. 
Cette persécution sévit particulièrement en Syrie 
et enBilhynie. Mais Eusèbe semble affirmer (m. 55) 
que, bien qu'elle ait été fort violente en beaucoup 
d'endroits, elle ne fut cependant pas universelle. 

Grotius pense néanmoins (Ap, Iltig. Hist. ceci. 
sec. n. p. 279) qu'elle fit couler plus de sang 
chrétien que celles de Néron et de Domitien, parce 
qu'elle fut plus générale. Dn fait isolé prouve sur
tout la violence de cette persécution : c'est Je rap
port 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 plus que ceux-ci ne Pétaient d'y courir. 

4° Persécution d'Hadrien, de 118 environ à 129. 
Elle fut très-violente, au rapport de S. Jérôme 
(Epist. LXXXIV), bien qu'elle ne vînt d'aucun 
édit de ce prince, mais du désir des ennemis des 
chrétiens de flatter son penchant aveugle et exclu
sif pour tes superstitions païennes, et sa haine 
pour tout ce qui était étranger (Spartian. Vit. 
Hadrian. p. n . edit. 1620). On pense aussi que 
cette persécution put avoir pour cause les abomi
nations des carpocratiens et de quelques autres 
hérétiques, qui furent découvertes au temps d'Ha
drien, désordres que l'on attribua à tous les chré
tiens indistinctement (Cyp. Diss. u. c. 29). Le zèle 
si prononcé de ce prince pour les superstitions 
païennes n'y fut sans doute pas étranger. Ces dis
positions, attestées par divers actes dc sa vie, le 
sont aussi dans une inscription honorifique qui 
lui fut décernée au nom du sénat et du peuple ro
main : 0B. INSIGXEM. ElïG.V. CAEIU310MAS. l'VliLICAS. 
cviUM. AC. RELIGIONEM (Fabretti. 181. 029). H est 
permis de supposer ce zèle peu sincère chez un 
prince si éclairé, et que des vers composés dans ses 
derniers moments semblent accuser de sentiments 
assez peu religieux. Selon Baronius (Ad an. 150. 
§4), cette persécution aurait été provoquée par 
une révolte des Juifs, que l'on confondait toujours 
avec les chrétiens. 

Elle fut souvent interrompue, et définitivement 
arrêtée, pense-t-ou (llieron. Epist. vin), par les 
éloquentes apologies de S. Quadrat et de S. Aris
tide (Y. leurs notices à l'art. Patrologie). C'est 
sous Hadrien que souffrirent le pape S. Alexan
dre l a r , avec les prêtres Eventius et Théodule, 
dont le tombeau a été retrouvé naguère sur la j 
voie Momentané; S. Eustache, avec Sle Théo-
piste, sa femme el leurs enfants Agape et Théopiste ; 
(Fronto. Calend. u sept.). On pense que c'est aussi ! 
â celle époque que se place le martyre de Ste Sé -
raphie et de Ste Sabine en Ombrie; celui de 
S. Symphorose et de ses sept enfants à Tivoli ; celui 

! de S. Marcius, évêque de Torlone en Lombardie, 
( de S. Second à Asli (Bolland. xvm apr.): et enfin 
! celui de S. Antiloque, premier martyr de PÉglise 

de Sardaigne (Baron, xm dec), et d'autres encore. 
En Orient, on cite un grand nombre de martyrs, 
parmi lesquels brille Sle Zoé avec Ilespère son 
mari et leurs enfants Cyriaque et Théodule Rol
land, H maii). 

5° Persécution de Marc-Aurèle, de 1G1 à 17H. 
Le nom d'Antonin donné par les anciens à Marc-
Aurèle, principalement sur ses médailles, a fait 
souvent attribuer cette, persécution à Antonin le 
Pieux. Mamachi notamment est tombé dans cetle 
confusion (V. Origin. Christ. ï. p. 452). Ce qui a 
pu y donner lieu, c'est (pie S. Justin avait adressé 
à ce prince sa première Apologie ; mais bien que, 
sous son règne, des chrétiens aient été mis à 
mort dans les provinces en vertu de lois préexis
tantes, il est certain qu'il ne publia aucun édil 
contre eux; bien plus, faisant droit aux réclama
tions de S. Justin, il écrivit en faveur des tidéles à 
toute la province d'Asie, et aussi aux Athéniens, 
aux Thessaloniciens, à ceux de Larisse en Thes-
salie et à tous les Grecs (Euseb. Hist. eccl. iv. 20). 
Marc-Aurèle était un prince doux et bon ; il y eut 
néanmoins sous son règne une violente persécu
tion. On l'attribue en partie aux excitations des 
philosophes, auxquels cet empereur s'était impru
demment livré (Justin. Apol. ï. p . 47.), et en parti
culier de l'un d'eux nommé Crescens, qui fut, 
comme on le sait d'autre pari, le principal insti
gateur des vexations et de Ja mort que subit l'il
lustre apologiste S. Justin. 

Il ne parait pas qu'il ait porté de nouvelles lois 
contre les chréliens (Tertull. Apol. v), mais il or
donna l'application des anciennes. Cependant PÉ
glise ne manqua pas alors de défenseurs, car, 
outre S . Jubtin qui adressa à Marc-Aurèle sa 
seconde Apologie, il y eut encore S. Méliton, 
S. Apollinaire dTliéraple, puis Athénagore et Mil— 
liade qui écrivirent en sa faveur des traités pleins 
d'énergie (V. Tillemont. H . p . 345-519 (Y. les 
notices de ces apologistes à Part. Patrologie). C'est 
dans celte persécution que souffrirent l'apologiste 
S. Justin à Rome, Sle Félicité et ses sept enfants. 
S. Polycarpe à Smyrne, S. Pothin et ses compa
gnons à Lyon, et probablement S. Bénigne à Dijon, 
S. Speusique à Langres, S . Andocheprésd'Anlun, 
S. Marcel à Chalon-sur-Saône, S. Valérien à Ton
nerre, etc. La persécution de Marc-Aurèle est la 
première qui ait sévi dans les Gaules. 

G 0 Persécution de Seplimc-Sévère, de 200 à 211. 
Au commencement, Sévère fut favorable aux chré
tiens. Mais vers l'année 201, qui est la sixième de 
son règne, il s'éleva dans toidcs les Églises une vio
lente tempête (V. Act. MM. Scillit. Ruinart. ed. 
Veron. p. 75), si violente, que beaucoup de chrétiens 
crurent à Pavénement de PAnlechrist (Euseb. 
Hist. eccl. vi. 7). D'abord la persécution avait fait 
son œuvre sans aucunes lois de Sévère, mais en 
vertu des anciennes que remit en vigueur Plautien, 
favori de l'empereur, qui gouvernait l'Italie peu-
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dant que celui-ci était engagé dans une expédition [ 
contre les Partîtes. On croit que c'est alors que fut 
martyrisé le pape Victor. 

Le peuple romain, s'imaginant que les chrétiens 
étaient cause des malheurs publics, demandait 
souvent qu'on les exposât aux lions. Mais en 201, 
l'empereur étant en Palestine, où il avait été appelé 
par une révolte des Juifs, défendit d abord sous 
les peines les plus sévères à tous les sujets de 
l'empire de se faire ni juifs ni chrétiens (Sulp. 
Sev. H. Ab), et bientôt après, soit qu'on ail donné 
plus d'extension à cetédit, soit qu'on en ait publié 
de nouveaux, il est certain (pie la persécution attei
gnit, etavecunecruauté inouïe jusque-là, tous ceux 
qui appartenaient précédemment au christianisme 
(Euseb. vi. 7. — llieron. V. Ht. ni) . Elle fit d'il
lustres victimes dans toutes les provinces, elle eu 
lit surtout un grand nombre à Alexandrie, non-
seulement parmi les habitants de la ville, tels que 
Léonide, père d'Origène, mais parmi ceux de l 'E
gypte et de la Thébaïde qu'on y amenait pour les 
immoler (Euseb. v. 1). S. Clément d'Alexandrie 
avait vu de ses yeux les tortures infligées aux chré
tiens sous ce règne, et il dit que les martyrs se 
succédaient comme les eaux de sources inépuisa
bles (Strom. lib. H . cap. 22. edit. Potter. p. 491). 

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 los douzecélèbres 
martyrs Scillitains, et encore Sle Perpétue, et Sle 
Félicité qu'il ne faut pas confondre avec celle qui 
fut couronnée sous Marc-Aurèle. Cetle persécution 
fit éclore les deux plus admirables Apologies de la 
foi chrétienne, celle de Tertullien et celle de Mi
nucius Félix (V. Pari. Patrologie). 

7° Persécution de Maximin, 255 à 257. Maximin 
fut tout 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 fournit aussi un prétexte de persécution, 
c'est-à-dire diverses calamités, et notamment de 
fréquents tremblements de terre, dont, selon la 
coutume, on rejeta la faute sur les chrétiens (Cypr. 
Ep. LXXV). La persécution atteignit d'abord les 
évoques et tous ceux qui étaient appelés à prêcher 
l'Évangile (Euseb. loc. laud.); elle s'étendit eusui'e 
à tous les fidèles. Elle ne fut pas générale, mais 
très-violente en certains endroits, en Cappadoce 
par exemple. Elle donna la couronne du martyre â 
plusieurs papes, particulièrement à S. Pou tien et 
â 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 saints, et à qui le savant doc-
leur d'Alexandrie dédia son traité Contre Celse. 
Ambroise avait élé ordonné diacre, cl Maximin, 
comme on sait, sévissait surtout contre les minis
tres de PÉglise. S.Jérôme (De viris illustr. LVI) rend 
à Ambroise ce glorieux témoignage « qu'il fut in
signe par la gloire dela confession du nom du Sei
gneur, j> confessionis dominicœ gloria insignis fuit. 

8° Persécution de Dèce, de 219 à 251. Par haine 
pour la mémoire de son prédécesseur Philippe, 
qui 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 san
guinaires qu'il se hâta de publier aussitôt après 
son avènement au pouvoir portèrent la terreur et 
la mort dans toutes les parties de l'empire (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 martyrs lurent innombrables dans cetle 
persécution ; les plus célèbres après ceux que nous 
avons cités sont : S. Saturnin, premier évoque de 
Toulouse; S. Babylas, évèque d'Antioche; S . Ale
xandre, évoque de Jérusalem ; Ste Agathe, vierge à 
Calane. Nous ne devons pas omettre Origène, 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. Comme Maximin, ce persé
cuteur s'attachait surtout aux sommités de l'Église, 
aux pontifes, aux prêtres, aux plus illustres chré
tiens. Il visait moins à faire des martyrs que des 
apostats, ce qui a fait dire à S. Cyprien (Epist vu) : 
Accrhissimos cruciatus, absque solatio mortis. Il 
avait inventé dans ce but des supplices inouïs 
jusque-là. 11 ne réussit que trop malheureuse
ment, el l'Église eut alors à déplorer bien des 
chutes (V. Part, Lapsi). 

On a placé communément en Lycic, sous la per
sécution de Dèce, le martyre de S. Christophe, qui 
est honoré le 9 mai chez les Grecs, et le 23 juillet 
chez les Latins. 

Cette 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 règne, ce prince manifesta à l'égard des 
chrétiens des sentiments équitables (Euseb. vu. 
10). Eusèbe dit même (Hist. ceci. lib. vu. c. 10) 
que beaucoup de fidèles faisaient partie de sa mai
son, qui, au témoignage de S. Denys d'Alexandrie, 
ressemblait à une église. Mais la cinquième an
née, c'est-à-dire en 257, Marcien, ennemi juré des 
fidèles, ayant capté sa confiance, changea complè
tement ces heureuses dispositions, et le détermina 
à persécuter PÉglise. La tempête augmenta sur
tout en 258, date d'un nouvel édit de Pempereur. 
Ce fut alors que les papes S. Etienne et S. Sixte II 
à Rome, le diacre S. Laurent et peu après 
S. Cyprien à Carthage (Cypr. Epist. vai. LXXXII. el 
ap. Ruinart. p. 171. Act. S . Cyprian.), et non loin 
de Conslantine, les chrétiens dont les noms sont 
inscrits dans une célèbre inscription tracée sur un 
rocher, et dont nous devons la connaissance à des 
officiers français, beaucoup d'autres en divers 
lieux, furent immolés pour la foi. Au même temps 



PERS — 656 — PERS 

(Greg. Turon, Hist. 1. ï. c. 50.1) , un grand nom
bre 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 P É 
glise. Pour toute réponse à cette assertion, nous 
transcrirons les paroles suivantes que S. Cyprien 
écrivait à son clergé [Ejrist. LXXVI) : « Suivant votre 
exemple, une nombreuse portion du peuple a 
confessé comme vous, et comme vous a été cou
ronnée : exemplum vcslrum secuia multiplex pie-
bis portio, confessa est vobiscum pai'iter, et pariter 
coronata est » D'ailleurs les termes mêmes du dé
cret donnent un démenti au docteur anglican. 

En 259, alors que Valérien fut pris par les 
Perses, Gallien qui, selon Pbislorien Orose (vu. 
22), aurait été épouvanté du terrible jugement de 
Dieu sur son père, rendit la paix aux chrétiens ; 
mais Macrin, qui était maître de l'Egypte, conti
nua 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 persécution, et c'est à son règne que se 
rapporte, croit-on, la passion de Ste Sévère, dont 
le P. Lupi a illustré si savamment l'épitaphe (Dis
sert, et animadv. in nuper invent. Severas M. epi
taph. Panormi. 1751). Sous Aurèlien, il y eut aussi 
du sang chrétien répandu. C'est à ce règne que se 
rattache le martyre de Sle Mustiola de Chiusi, 
l'antique Clusittm : celte martyre parait avoir élé 
parente de Claude le Gothique (V. Cavedoni. Cimit. 
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, du
rant cet interrègne, d'immoler de nouvelles victi
mes (V. Pagi. Ad an. 260). C'est sous Aurèlien 
que se place le martyre de S. Denys, premier évo
que de Paris, celui de S. Victor de Marseille, celui 
du pape Caius. L'apologiste Arnode fiorissait à la 
même époque (V. la notice à Part. Patrologie). 

10* Persécution de Dioclétien el Maximien, de 
303 à 510. Pendant les dix-huit premières an
nées de Dioclétien, les chrétiens jouirent d'une 
paix relative, surtout en Orient ; il y eut cepen
dant déjà en Occident un certain nombre de mar
tyrs, parmi lesquels brillent au premier rang 
Maurice et sa légion Thébéenne, qui furent im
molés, selon toute apparence, le 22 septembre 
28fi, par Maximien, collègue de Dioclétien. Ce fut 
en 303 seulement, et,après de longues hésita
tions, qu'il céda aux instances du césar Galère, 
altéré du sang des chrétiens. Cependant son pre
mier édit se borna à exclure les chrétiens de tous 
les bénéfices de la vie civile, à l'aire abattre les 
églises et brûler les Livres sainls (Euseb. vm. 2). 
On sait que ce fut pour avoir refusé de livrer les 
livres de PÉglise dont, en sa qualité de diacre, il 
avait la garde, que S. Vincent fut alors martyrisé à 
Valence, en Espagne. Peu après en vint uu second 
et bientôt uu troisième vouant à la prison et à la 
mort les évêques et les clercs seulement, et en 
304 un quatrième qui étendait la persécution à 

tous les chrétiens. Après l'abdication de Dioclé
tien, la persécution fut renouvelée par Maximien, 
en 512, et Licinius, dans les provinces en son 
pouvoir, la prolongea jusqu'en 515, au mépris 
du mémorable édit de tolérance que, conjointe
ment avec Constantin, il avait publié à Milan eu 
515. Les martyrologes nomment un assez grand 
nombre de martyrs à cette époque, parmi lesquels 
on dislingue surtout les quarante soldats qui 
souffrirent à Sébaste, en Arménie (ix mars). Après 
la mort de Licinius, Constantin, demeuré seul maî
tre de. l'empire, donna à PÉglise une paix qui ne 
fut plus guère troublée, et encore partiellement, 
que par l'apostat Julien et par les empereurs 
ariens, Constance, Yalens, etc. 

Parmi les plus illustres martyrs de la persécu
tion de Dioclétien on doit compter S. Sébastien, 
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 nouvelle. Môme après ce qu'eu 
ont écrit Baronius, Petau, Noris, Tillemont, Schcl-
trate, etc., cetle ère conservait encore quelque 
chose de vague, notamment en ce qui concerne 
l'usage qu'en firent les chrétiens de PÉgyple et de 
l'Abyssinie. Aujourd'hui, grâce aux éludes de Le-
tronne sur les inscriptions grecques de PEgyple, 
toute incertitude a cessé (V. Cavedoni. Lera dei 
martiri). Après avoir illustré trois inscriptions de 
Philé dans la haute Egypte, datant des années 101 
e l l 6 9 d e l'ère de Dioclétien, il les fait suivre de 
deux dissertations, dont la seconde est intitulée: 
De Vorigine et du caractère de Vcve de Dioclétien. 
Or de cette dernière il résulte; I o que le point 
de dépait de celte ère est la première année de 
l'empire de Dioclétien, supputée à la manière des 
Égyptiens, et correspondant au 29 août 281 de 
Jésus-Christ; 2° que cetle ère, imaginée et mise en 
usage par les païens, sans doute à cause du zèle 
de ce prince pour le paganisme et de sa haine con
tre les chrétiens, fut ensuite adoptée par les lidè
les eux-mêmes, qui, pour en déguiser l'origine, 
la nommèrent ère des martyrs, appellation qui ne 
doit pas néanmoins être prise dans toute sa ri
gueur chronologique. Car nous avons vu que la 
dixième persécution qui porte le nom de Dioclé
tien ne compte que de la dix-huitième ou même 
de la vingtième année de son empire, bien qu'il y 
ait eu des martyrs dès la première. 

L'histoire des persécutions présente une foule de 
difficultés chronologiques et auties dont nous ne 
pouvions aborder la discussion dans ce rapide 
aperçu. Nous avons constamment suivi les opi
nions le plus généralement reçues, et pris pour 
guides les auteurs les plus sûrs, enlre autres Mama
chi [Origin. et antiq. Christ. 1 .1 .1 .2 .C 8).el surtout 
les incomparables Mémoires de notre Tillemont. 

III. — A la vue de tant d'atrocités exercées con
tre les chrétiens, on se demande si tous les princes 
persécuteurs étaient donc des hommes cruels; el 
aussitôt se présentent à l'esprit les noms des Tra-
jan et des Marc-Aurèle. On peut y en ajnuierd'au-
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très encore qui, bien qu'ils ne figurent pas dans 
la liste ofiicielie et un peu arbitraire, il faut l'a
vouer, des ennemis déclarés du nom chrétien,ont 
cependant répandu le sang de nos frères : ainsi, 
Vespasien et son fils Titus, qui avaient fait recher
cher avec tant de rigueur les descendants de Da
vid, dont plusieurs avaient embrassé le christia
nisme, pour éteindre dans leurs personnes la race 
des anciens rois. On se souvient aussi que S.Apol
linaire de Ravenne avait souffert sous cet empe
reur (Usuard. xxu jul.) : lialalis beati Apollinaris 
cpiscopi,qui.... sub Yespaniano Cœsare, inter ipsa 
vicissim sibi succedentia tormenta, gloriosum mar-
lyrium consummavit. 

Ainsi Antonin le Pieux. Si divers faits restent 
obscurs dans l'histoire cle ce prince par son homo
nymie avec Marc-Aurèle, la persécution n'est point 
contestable. Dodwel lui-même ne la nie pas, puis
que, contrairement à tous les documents chronolo
giques, il place sous ce règne, non-seulement le mar
tyre de S. Polycarpe, miis encore celui de S. Justin. 

Ainsi encore Sévère-Alexandre. Les cruautés 
exercées sous ce prince trouvent de nombreux 
incrédules, à cause de son caractère bien connu de 
douceur et de justice. Mais tout s'explique, quand 
on réfléchit 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 contre les fidèles, se pré
valaient des lois existantes pour sévir contre eux. 
Maisencore est-on en droit de flétrir la cruelle fai
blesse de Pempereur. 

On pourrait en citer beaucoup d'autres. 
Mais enfin, comment des hommes doués, de 

l'avis de tous, des qualités qui font les bons prin
ces, furent-ils amenés à se montrer sévères et 
cruels envers les chrétiens? On en peut assigner 
plusieurs causes. 

D'abord la pression tyrannique des passions po
pulaires. Dans leur haine slupide, les multitudes 
cherchaient â se dédommager des calamités dont 
elles étaient parfois accablées, en provoquant les 
mesures les plus acerbes contre des hommes aux
quels elles les attribuaient ou feignaient de les 
attribuer, et des princes lâches ou pusillanimes ne 
demandaient pas mieux que de leur accorder cette 
diversion. « Ils pensent, dit Tertullien (Apolog. 
XL), que les chrétiens sont la cause de tous les 
malheurs publics, de toutes les souffrances du 
peuple. Si le Tibre monte jusqu'aux murailles, si 
le Nil ne monte pas sur les champs qui l'environ
nent, si le ciel tarit, si la terre s'ébranle, si la 
famine, si la contagion paraissent, aussitôt on crie : 
Aux lions les chrétiens ! CHRISTIANOS AD LEONES. 

Deuxièmement, l'influence et les menées des 
philosophes. A partir du règne d'Hadrien surtout, 
beaucoup d'entre eux, animés d'une haine vio
lente contre les chrétiens, poussaient sans cesse 
à poursuivre les fidèles, et les masses populaires, 
et les sommités de la société romaine, et les chefs 
de l'empire. Outre Celse et Porphyre, on peut nom
mer Arrien, Fronton, Lucien, Crescenl, Philo-

strate. Ces hommes ne pouvaient voir sans envie 
d'illustres chrétiens-, profondément versés dans 
l'étude de la philosophie, revêtus, eux aussi, du 
manteau 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 désor
dres monstrueux, comme le faisaient notamment 

; S. Justin et son disciple Tatien. 
j Enfin, il ne faut pas oublier que les empereurs 
j étaient revêtus de la dignité de souverains pontifes, 
I titre qui résumait tous les sacerdoces de la vieille 

Rome. Ce titre était fort considéré, et les empe
reurs en exerçaient volontiers les pouvoirs, même 
dans des choses qui peuvent paraître minimes. 
Pline consultait Trajan, ou recourait à son auto
rité comme souverain pontife, et ce prince lui ré
pondait comme tel (Epist. x. 75. 74). C'est en 
qualité de souverain pontife que Domitien avait 
ordonné, suivant le rit antique, le supplice de 
plusieurs vestales qui avaient oublié leurs devoirs 
(Sueton. Do mi t. vm). Plus tard, Sévère-Alexandre 
figurait, en vertu de ce même titre, dans les sacri
fices solennels (Lamprid. Alexandr. XL). 

On regardait ces fonctions comme si impor
tantes et si essentiellement liées â la dignité impé
riale, que, lorsque Gratien y renonça, cet acte 
excita un grand mécontentement dans les som
mités du paganisme (V. Zosim. ix. 5G). 

Or, évidemment, ce souverain pontificat leur 
imposait la charge de protéger contre tout culte 
ennemi le culte qui était reconnu comme celui de 
Pempire. De plus il les mettait en relation intime, 
en communauté dc cause avec les pontifes d'un or
dre inférieur, les prêtres de toutes les classes, les 
divers collèges, religieux, c'est-à-dire avec tout 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 était la plus importante, 
citons celle des Fratres arvales, chargés spéciale
ment défaire des sacrifices annuels pour la prospé
rité des récoltes. Les inscriptions recueillies dans 
le précieux ouvrage de Marini (Glialti e monumenli 
deiFratelliarvali) nous y montrent Néron et même 
Trajan, malgré Péloignement qu'il éprouvait pour 
ces sortes d'associations, Hadrien, Antonin, Marc-
Aurèle, Seplime-Sévère, Gordien, etc. 

On sait que, de nos jours, M. Henzen a repris 
l'œuvre de Marini et découvert de nombreux frag
ments des actes de cette célèbre corporation. 

P Ë T R O Ï W L L E (BASILIQUE DE SAINTE). — La dé
couverte de ce monument est un des événements 
archéologiques les plus considérables qui se soient 
produits depuis le commencement de la nouvelle 
ère d'exploration des catacombes romaines. Elle 
est due au zèle et à la sagacité de l'illustre auteur 
dela Roma sotlerranea crisliana: lui seul peut 
unos 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, au-
dessous d'une terre connue dans les temps moder
nes sous le nom de Tor Marancia, entre la voie 
Ardéatine et la voie d'Ostie, règne une des plus 
vastes nécropoles chrétiennes du territoire subur
bain. C'est ce qu'on appelle le cimetière de Domi
tille, parce qu'il est creusé sous le prœdium de 
Flavia Domililla, nièce de l'empereur Domitien. 
Bosio l'avait pris pour le cimetière de Calliste: 
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 eu certitude les judicieuses conjectures 
du nouveau Bosio, une découverte était encore à 
faire, celle des monuments signalés dans les sour
ces qui l'avaient mis sur la voie : nous voulons 
parler des tombeaux des saints éponymes du c i 
metière, Pétronille, et les cubicuïariiûti Domitille, 
Nérée et Aclullée, quifurenl aussi les compagnons 
de son martyre. Sur la foi des actes de ces saints, 
actes d'une authenticité douteuse (ap. Bolland. 
t. u . 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 sancti Petri, y est-il dit (V. 
Part. Huiles saintes). Cependant les hagiographes 
et les critiques avaient toujours été d'avis que ceci 
ne pouvait s'entendre que d'une lilialion spiri
tuelle. Baronius va plus loin encore et observe 
que ce vocrble de Pétronille est un cognomen dé
rivé, non pas de Petrus, mais de Pelronius, qui 
était l'aïeul des Flavius Augustes et des Domililles 
chrétiennes. L'épitaphe de son sarcophage portait 
AVRELIAE PETROXILLAE. Or, la généalogie des Flavius 
s'ouvrant par un PKTRO, on comprend aisément 
qu'une femme du nom de Pelronilla fût issue de 
cette illustre race et tint à Domitille elle-même 
par les liens d'une parenté plus ou moins rappro
chée (Bull. 1805. p. 22). 

Quant au tombeau de notre vierge, il résulte des 
documents mentionnés plus haut qu'il était placé 
dans une basilique occupant le point central du 
cimetière de Domitille. Celait donc là qu'on devait 
rechercher cet édifice; et en effet, au mois de 
mars 1854, c'est-à-dire dès le début des opéra-
lions de la Commission d'archéologie sacrée insti
tuée 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 fiair de l'archéolo
gue exercé ne saurait se méprendre. Mais une re
vendication du propriétaire du sol vint arrêter les 
travaux, qui n'ont pu êlre repris qu'après un laps 
de vingt années, grâce à la généreuse initiative 
de Mgr Xavier de Mérode. Ce prélat, toujours em
pressé à favoriser les entreprises favorables à la 
religion et à la science, acheta de ses deniers le 
vaste Latifundium dc Tor Marancia, ainsi que Ja 

vigne voisine où s'ouvre l'entrée monumentale du 
cimetière des Flavius Clemens chrétiens, et les 
fouilles furent rouvertes eu novembre 4875. 

Nous ne pouvons songer â suivre le savant explo
rateur dans toutes les phases de sa découverte, 
nous en noterons du moins les points principaux. 
Successivement se montrèrent, au niveau du 
deuxième étage de lacatacombe, des bases de co
lonnes, puis des pans de murs, des nels, une 
abside, le tout dénotant un édifice de gigantesques 
proportions, presque égal en étendue â la basilique 
constanlinienne de Saint-Laurent in agro Yerano. 
C'était bien là indubitablement l'église désignée 
par les documents anciens sous le nom de Pétro
nille ou de Nérée-et-Achillée, cet auguste sanc
tuaire où, au sixième siècle, S. Grégoire le Grand 
avait prononcé, en face des tombeaux dc ces mar
tyrs, une de ses plus mémorables homélies. \A\ 

j effet, une pierre fut trouvée sous Paire de Pabside, 
! où se lisait une partie de l'éloge historique des 
! SS. Nérée et Achillée, composé au quatrième MCCIC 
I parle pape Damase, et qu'il fut aisé de compléter 

à l'aide des copies conservées dans les anciens 
manuscrits, lesquels déterminent jusqu'à la place 
que l'épigraphe métrique dauiasicnne 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 
1 marbre blanc, gisant dans la petite nef de droite, 

et faisant voir sur son fût le supplice d'un martyr 
! sculpté en bas-relief avec l'inscription ACILLKVS 

(pour Achilleus) en caractères du quatrième siècle, 
j nom qui, on le comprend, n'est au Ire que celui 

d'Achillée, l'un des deux martyrs, eunuques de 
Domitille ; un tronçon de marbre qui faisait sans 
doute partie dela colonne représentant le martyre 
de Nérée, a été trouvé à une faible dislance de 
l'autre, et l'on est en droit d'espérer que le frag
ment contenant le bas-relief et l'inscription XG'XVS 
se retrouvera aussi quelque jour. 

M. De' Rossi suppose avec toute sorte de fonde
ment que nous avons ici deux des quatre colonnes 
qui soutenaient le ciborium recouvraul l'autel isolé 
(V. le dessin de la colonne de S. Achillée 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 cubiculum, une fresque indi
quant, selon toute prohabilité, le lieu où était 

; placé le sarcophage de Pétronille, et représentant 
I deux figures en pied, dont l'une étend les bras en 

orantj el l'autre tient sa main droite affectueuse
ment appuyée sur l'épaule de la première. Près 
de la tète de celle-ci est inscrit son nom VKXEKAXDA, 
avec la date de sa mort : nvruncla vu IDVS IAXVA-
RIAS; la seconde n'est autre que Ste Pétronille, 
comme l'indique son nom légèrement altéré, ITTKO-
SKIXA nxnigr. Le groupe ligure la réception de 
Veneranda au paradis par Pétronille, qu'elle avait 
sans doute prise pour sa patronne ou sa prolec-

1 trice (V. à notre art. Paradis une peinture analo-



PETR 659 PETR 

guc à celle-ci et le texte expliquant celte pratique 
île l'iconographie chrétienne). On remarquera le 
tilre de martyre attribué ici à Ste Pélrouille, bien 
qu'aucun document ne porte qu'elle Pait été : c'est 
une erreur qui n'est pas sans exemple dans les 
sanctuaires suburbains, oû l'on voit divers person
nages et même des papes postérieurs au temps 
des persécutions qualifiés par ce tilre purement 
honorifique. Voici un 
croquis de la fresque 
de Veneranda. 

II .—La fondation de 
la basilique de Ste Pé-
tronilledatedela fin du 
quatrième siècle,el se 
place entre 590 et 595, 
sous le pontificat de 
Siricius, pontife connu 
par son zèle pour Pen-
tretien et la décoration 
des tombeaux des 
martyrs. Dans le pre
mier 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 pro
nonça dans cetle basi
lique l'homélie men
tionnée plus haut et 
où il déplore les cala
mités qui accablaient 
l'Italie par suite des 
incursions des Lom
bards, de la peste, et 
de fléaux de toute 
sorte : ubique mors, ubîqtte Inclus, ubique deso-
latio (S. Greg. Opp. t. ï . p . 1509). C'est à peu 
près à la même époque que se place le pèlerinage 
du prêtre 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, Néréc et Àchillée, renfermées 
dans une même ampoule avec celles des basiliques 
de Damase, de Marcus et de Marccllianus qui 
étaient voisines de celle de Pétronille. 

Pendant tout le cours du septième siècle, celte 
basilique fut visitée par une foule de pèlerins de 
toute nation, et en particulier des Gaules, de la 
Germanie et de la lïrclagne. C'est ce qu'attestent 
les anciens itinéraires imprimés dans le tome I e r  

dela Roma sollerranca crisliana (page 180 etsuiv.). 
Mais les dévastations exercées en 755 par les 

Lombards dans les cimetières et les basiliques des 
alentours de Rome obligèrent le pape Paul I " , aus
sitôt après le rétablissement de la paix, à trans
porter en lieu sûr les reliques des saints les 
plus illustres, et l'une des premières de ces trans
lations fut celle dfi corps de Ste Pétronille. Un 

tombeau fut élevé au Vatican pour recevoir ce pré
cieux dépôt. C'est ce qui explique pourquoi on ne 
trouva aucun vestige de sa sépulture^clans les 
ruines de la basilique bâtie en 752 par Etienne II 
dans un lieu appelé Mausolée, in loco qui Mauso-
leon appellatur (Lib. pont, in Stepb. H). Ce mau
solée, converti par. ce pontife en église de Ste-Pé-
tronille, n'est autre que le tombeau d'IIonorius et 

de .Marie son épouse, 
dans lequel fut trouvé, 
au seizième siècle, tout 
le mundus muliebris 
de cette princesse 
(V. notre art. Objets 
trouvés dans les tom
beaux chrétiens, 2°). 

Aucun document 
historique ou épigra-
phique n'autorise à 
penser que les reliques 
de Nérée et d'Achillée 
aient été alors tirées 
de leur sépulcre pri
mitif, pour être trans
férées dans la ville. 
Tout ce que nous sa
vons positivement, 
c'est qu'en 1215 elles 
furen t déposé.es à 
Saint-IIadrien au Fo
rum (baron, ad mar
tyrol. 12 maii). Le 
cardinal Baronius, t i 
tulaire de l'église des 
SS-.Nérée-et-Achillée 
intra muros, obtint du 
pape Clément VIII que 
leurs reliques, ainsi 

que celles de Domilille, fussent concédées à son 
tilre, restauré pur lui avec beaucoup de magni
ficence ; et le grand annaliste voulut que le cor
tège triomphal organisé par ses soins passât sous 
les arcs des empereurs de la famille Flavia, afin 
de constater la haute noblesse de Domitille, de la 
race des Vcspasiens. 

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 
plus complèle obscurité. 

III. — Comme nous Pavons dit, Pédifice était 
fondé au deuxième étage de la catacombe et par 
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 le jour par des fenê
tres pratiquées à la partie supérieure des murail
les, absolument comme cela se voit encore dans 
la basilique de Ste-Agnés sur la voie Nomentane. 

L'aire de la basilique, d'apYès M. Lefort dans la 
Revue archéologique (juin 1874. p . 575), où le lec
teur trouveraiiue- áscription complète du monu-
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ent, est inscrite dans un pentagone irrégulier, ; 
et divisée en deux parties inégales : la première ; 
section rectangulaire contenait à droite une cham- ! 

bre dont la destination est difficile à déterminer, 
tandis que le surplus devait former une sorte de 
vestibule d'où Ton pénétrait dans l'église; la se
conde section, qui constitue l'église proprement ; 
dite, est divisée en trois nefs et séparée de la pré
cédente par un mur percé de trois baies corres
pondantes 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 vive, c'est-à-dire les murs de 
l'abside et le périmètre du temple, est intacte, 
mais entièrement dénudée : on suppose avec beau
coup de fondement que ces parois étaient enduites 
d'un intonaco et décorées de peintures, dont la 
perte serait d'aulant plus déplorable, qu'elles 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 Puden-
tienne. 

À quelles causes doit-on attribuer la destruction 
du monument? C'est ce qu'il serait difficile de 
dire. Il ne parait pas tout au moins que cette dé
plorable ruine soit l'œuvre des hommes, car on 
retrouve à l'intérieur chaque objet à la place où il 
était tombé. M. Michel De' Rossi l'attribue à un 
tremblement de terre ; Pédifice, selon lui, aurait 
été déjà fort endommagé par ceux du cinquième 
siècle, et sa ruine consommée par ceux du neu
vième. 

P H A R E . — Sur les sépultures chrétiennes, 
le phare, soit isolé (Fabretti. p. 5CG), soit accom
pagné du navire qui semble se diriger vers lui à 
pleines voiles (boldetti. 572), indique le port où 
vient aboutir une heureuse navigation, c'est-à-dire 
le terme d'une existence pleine de mérites et de 
vertus, et la récompense qui attend le chrétien au 
bout de sa carrière. Cetle intention symbolique 
est d'autant plus évidente dans le marbre de IIORI.V 
(Fabretti. loc. laud.) que, par une ingénieuse com
binaison, Pépitaphe de cetle chrétienne se trouve 
placée entre une palme et une couronne, emblè
mes de victoire. 

Dans son Bulletin de 1809, page 12, M. De' Rossi 
donne un singulier marbre où est grossièrement 
figuré un phare, sur la base duquel est inscrit un 
monogramme qui se lit AOPATA, invisibilia; et de 
plus, les lettres dont ce mot se compose sont grou
pées de façon à former le Si l'on rapproche 
cette épitaphe de la précédente, on comprendra 
qu'il y a ici une allusion évidente à Pûme arrivée 
au port du salut et entrée en possession de la ré
compense invisible ici-bas (V. la gravure à Part. 
Monogramme du Christ, 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 abso
lument semblable au rogus ou bûcher funéraire 

qui se voit au revers de quelques médailles im
périales de consécration, notamment sur celles 
d'Anlonin le Pieux, de Marc-
Aurèle, de Commode, etc. 
(V. Mionnet. De ia rareté et 
du prix des médailles romai
nes, t. ï . pp. 218. 220. 241). 
Celte ressemblance est telle
ment frappante, que le docte 
Fabretti lui-même (Ibid.) 
s'y est mépris, ne réfléchis
sant pas sans doute qu'une 
pareille image, dérivée des 
habitudes de la sépulture ro
maine, ne pouvait se pro
duire à aucun titre sur les 
mon umen ts funéraires des 
chrétiens, qui n'admirent en 
aucun temps l'usage de brûler les morts (V. Part 
Sépulture). 

P H É N I X . — Ce symbole se rencontre, bien 
qu'assez rarement, dans les monuments chré
tiens. Voici le type de convention qu'on a donné 
à cet oiseau fabuleux : bec long et aigu, poitrine 
saillante, queue peu allongée. C'est l'idée qu'on 
s'en peut faire d'après trois médailles illustrées 
par Muntcr (Sgmb. vet. eccl. pars. n. tab. 5. n. 09). 
La première est d'Alexandrie, à Peffigie d'Anlonin 
le Pieux (Zoega. Num. ASgypt. imper, lab. xi); la 
tète du phénix est entourée d'un nimbe radié, elle, 
a pour légende : AIWN OU AETERKITAS. Dans la se
conde, qui est une monnaie de bronze de Constans 
(banduri. u . 251), le phénix, debout sur un bû
cher, porte une couronne à son bec. Enfin la 
troisième fait voir le phénix sur un globe dans la 
main de Constantin (banduri. n . 508). Les deux 
dernières pièces portent la légende ; FEUX J O I O -
RVM REPA RATIO, 

D'après la description de ce type, on peut re
connaître un phénix dans un oiseau que Ton voit 
tourné vers Notre-Seigneur montant au ciel, dan> 
la mosaïque de l'abside des Sainls-Côme-el-llainien 
à Rome (Ciampani. Vet. monim. u. tab. x\i). 
monument d'une grande valeur, puisqu'il date de 
550 environ; la mosaïque de Sainle-Praxède (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 chré
tien découvert en partie prés de SaintOïazaire à 
Milan (Polidori. Sepolcr. Crist. scop. a Milano. 
p. 58. tav. ï . n. 1). L'attribution de ce symbole, 
dans les trois monuments que nous venons de 
citer, peut trouver sa confirmation dans l'urne sé
pulcrale d'un MARcivs HERMES donnée par Fabretti 
(p. 578. n. xxxi), où se voient de chaque côté du 
lUulus un phénix sur un bûcher. 

Les païens avaient pris cet oiseau pour sym
bole de l'éternité, les chrétiens en firent celui de 
la résurrection. S . Clément pape, le plus ancien 
des Pères apostoliques, en développe les significa
tions mystiques dans ses deux épîtres aux Corin-
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lliicns (Epist. ï. c. 24-20. n. c. 9). Des idées ana
logues sont exprimées par S. Ambroise (tlexame-
ron. 1. Y . c. 22). Job avait déjà dit (et 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 nidulo vico moriar, et sicut palma multipUcabo 
dies (Job. xxix. 18). Tertullien traduit par phénix : 
Sicut phénix multipUcabo dies. C'est une nouvelle 
profession de foi du patriarche de Pldumée à la 
résurrection de la chair. Aussi, sur les plus an
ciennes mosaïques, comme nous Pavons vu par 
celle de Sainte-Praxède, de même que sur les sar
cophages (Bottari, tav. xxviu. — Millin. Midi de la 
Fr. pl. LXIV. n. 4), sur les pierres gravées (Perret, 
vol. iv. pl. xvi. G8), la palme ou le palmier furent-

ils souvent joints à l'image du 
phénix. Les rapports entre 
ces deux symboles, dont le 
nom est le même en grec, 
çsïviÇ, rapports fondés sur la 
propriété de renaissance, de 
vie, de félicité qu'on leur 
supposait à l'un et à l'autre, 
étaient dans les idées que les 
chrétiens avaient reçues de 
l'antiquité (Pline. Hist. nat. 
xu. 4) ; et nous trouvons un 
nouvel exemple de leur asso
ciation dans une des fresques 

de P antique chapelle de Sainte-Félicité, découverte 
à Rome en 1815 près des Thermes de Titus. Celte 
peinture, qui représente la martyre avec ses sept 
fils, immolés comme 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 Boccella (Prag-
malog. calho Uca. t. xvi. n. 7. p . 116) atteste avoir 
vu aussi cet oiseau mystérieux sur un palmier au 
sommet de Parc d'une chapelle de la catacombe 
de Syracuse. 

Il est important d'observer que quand S. Paul se 
trouve représenté sur quelque monument antique, 
le phénix sur le palmier est toujours derrière cet 
apôtre. Témoin un fond de tasse publié par Buo
narruoti (tav. vi. 6) ; témoin deux sarcophages 
donnés, l'un par Aringhi (t. ï. p . 507), Pautre par 
Maffei ( Verona illustr. pars m. c. 5. p . 57), et en-
lin les mosaïques de Sainte-Praxède et de Sainte-
Cécile (Ciamp. Vet. mon. n. tab. XLVIII. LU). Cette 
particularité, si souvent répétée qu'on pourrait 
presque la prendre pour une formule hiératique, 
n'est assurément pas sans quelque motif mysté
rieux. Ne peut-on pas penser que l'antiquité fit du 
double symbole du palmier et du phénix l'attribut 
de Papôtre des gentils, parce qu'il a élé le prin
cipal et le plus zélé prédicateur du dogme de la 
résurrection, comme il est aisé de s'en convaincre, 
par ses Épîtres, par son discours à l'Aréopage, et 
par plusieurs passages des Actes. 

Le nimbe dont la tète du phénix est quelquefois 
entourée, igneus cingit honos, comme s'exprime 

ÀXTIQ. GII:U'T« 

Claudien (Dc phrnice. v. 17), et il en est ainsi du 
phénix de la mosaïque de Sainte-Cécile que nous 
reproduisons ici , est un nouveau caractère d'im
mortalité. Nulle part l ' i 
mage du phénix, comme 
emblème d'espérance et 
de résurrection, n'est mieux 
à sa place que sur les tom
beaux; oh sait que Sle Cé
cile voulut que cette image décorât le sépulcre 
qu'elle avait fait préparer pour le corps de S. 
Maxime, afin d'attester, disent les actes, la foi 
que ce martyr avait toujours professée pour cette 
vérité consolante (Ap. Boldetti. p. 559). Cependant 
ce symbole est très-rare sur les pierres sépulcra
les, du moins avec son attribut Je plus caractéris
tique, qui est le nimbe radié ou uni, dont on ne 
connaît que deux exemples dans ces conditions, 
Pun sur un tombeau de l'an 5S5(De' Rossi. Inscr. 
christ. 1.1, p. 155) et l'autre sur un marbre du 
cimetière de Calliste (Id. Rom. sott. crist. t. n , 
p. 515). En voici un remarquable exemple, imprimé 
au revers d'un médaillon ou 
sceau de plomb du diacre 
Siricius. Mais il parait bien 
certain que l'on doit recon
naître le phénix dans plusieurs 
de ces oiseaux que l'on a cou
tume de désigner indistincte
ment sous le nom de colombes. 
Ceci serait vrai surtout de Poiseau portant à son 
bec une palme qui, comme nous l'avons observé 
plus haut, a en grec le même nom yom%. Nous en 
avons un exemple indubitable dans un oiseau qui 
était sculpté sur la porte principale de l'ancienne 
basilique de S. Paul ; 

cet oiseau a la palme | * KT f ^ 
au bec et au-dessus de 
sa tète est écrit en 
toutes lettres le moi 
F E N I X . 

Dn troisième sym
bole de la résurrec
tion est quelquefois 
aussi associé à celui 
du phénix : c'est la 
vigne, comme nous 
le voyons dans la ca
tacombe de Milan citée plus haut. Que les pam
pres de vigne aient été pris dans ce sens allégorique 
par les premiers chrétiens, c'est ce que prouvent 
les témoignages de plusieurs Pères, et celui de S. 
Cyrille de Jérusalem en particulier (Catech. xvm). 
« Si les branches des vignes et des autres arbres, 
dit-il, bien que séparées du tronc, poussent quand 
on les replante, l'homme, pour qui ont été faites 
toutes ces choses, serait-il le seul à ne pas ressus
citer? » Le phénix, dans les monuments chré
tiens, est certainement aussi quelquefois relatif au 
baptême, qui rappelle l'homme à une nouvelle et 
plus heureuse vie. C'est pour cela que ce sacre
ment fut appelé sacramentam regenerationis, asa-
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crement de la régénération » (Joan. m. — TU. 
in. 5). Or, le baptême étant lui-même la figure de 
la résurrection, est à son tour symbolisé par cet 
oiseau mystérieux et en quelque sorte sacré (Cle
ment. Epist. ï Ad Cor. c. 25. Tertull. — Lac-
tant....). 

Les plus anciens Pères de PÊ^Iise n'ont pas re
jeté Phistoire du phénix ; et il ne sera peut-être pas 
sans intérêt de mettre ici en parallèle ce qu'en ont 
dit deux écrivains presque contemporains, Pun 
chrétien, Pautre païen. Le premier est S. Clé
ment, que nous venons de citer, c Contemplons, 
dit ce pape,disciple de S. Pierre, ce qui arrive dans 
les contrées orientales, c'est-à-dire en Arabie. Jl 
est un oiseau qu'on appelle phénix: étant seul de 
son espèce, il vit cinq cents ans; et quand il est 
sur le point d'êire dissous par la mort, il se fait 
un tombeau avec de l'encens, de la myrrhe et 
d'autres aromates, dans lequel, le temps venu, il 
enlre et meurt. Mais de sa chair pourrie naît un 
ver, lequel, nourri de la substance du mort, 
prend des plumes. Et bientôt, devenu plus fort, 
il enlève le loculus où reposent les os de son pré
décesseur. Chargé de ce fardeau, il dirige son vol 
de la région arabique vers PÉgyple 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 Soleil, et retourne d'où il est 
venu. Les prêtres examinent avec soin les mémoi
res des temps, et ils trouvent que l'oiseau est venu 
après cinq cents ans révolus. » 

Yoici maintenant ce que, une trentaine d'années 
plus tard, écrivait Tacite (Annal, vu. 28;, l'un des 
esprits les plus éclairés et les plus fermes de l'an
tiquité: c'est une histoire de la fin du règne de 
Tibère: « Sous le consulat de Paulus Fabius et de 
L. Vilellius, parut en Egypte, après une longue 
période de siècles, le phénix, oiseau merveilleux, 
qui fut pour les savants grecs el nationaux le su
jet de beaucoup de dissertations. Je rapporterai 
les faits sur lesquels ils s'accordent, et un plus 
grand nombre qui sont contestés et qui pourtant 
méritent d'être connus. Le phénix est consacré au 
Soleil. Ceux qui Pont décrit conviennent unani
mement qu'il ne ressemble aux autres oiseaux 
ni par la forme, ni par le plumage. Les traditions 
diffèrent sur la durée de sa vie. Suivant l'opinion 
la plus accrédités, elle est de cinq cents ans. 
D'autres soutiennent qu'elle est de quatorze cent 
soixante et un. Le phénix parut, dit-on, pour la 
première fois sous Sésostris, ensuite sous Amasis, 
enfin sous Ptolémée, le troisième des rois Macé
doniens ; et chaque fois il prit son vol vers Hélio-
polis, 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 té
nèbres. Entre Ptolémée et Tibère, on compte moins 
de deux cenl cinquante ans. Aussi quelques-uns 
ont-ils cru que ce dernier phénix n'était pas le vé 
ritable, qu'il ne venait pas d'Arabie, et qu'on ne 
vit se vérifier en lui aucune des anciennes obser
vations. On assure, en effet, que, arrivé au i T i n e 

de ses années, cl lorsque sa mort approche, le 
phénix construit dans sa terre natale un nid au
quel 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 sou père les devoirs funèbres. Li 
prudence dirige son entreprise. D'abord il se 
charge de myrrhe, essaye sa vigueur dans, de 
longs trajeis, et lorsqu'elle suffit à porter le far
deau el 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 sont incertains, el la 
fable y a mêlé ses fictions. Néanmoins on ne doute 
pas que cet oiseau ne paraisse quelquefois en 
Egypte. » 

P 1 I I A L A . — Y. Part. Canlharus. 

P H Y L A C T È R E S . 

Volumes* 
V. les art. Amulettes et 

P I E D S D U S O U V E R A I X P O A T I F E (B\Î-

SEMEXT DES). — I . — L'u>age de baiser les pieds du 
souverain pontife remonte à l'origine même du 
christianisme. D'après lîaudoin (Calccus antiq. 
p. 225), le mot adorare, qui au propre signifie 
approcher quelque cho.se de sa bouche, ori admo-
vcrCf aurait élé employé dans Pantiquilé pour dé
signer cet acte de respect, et toutes les fois que 
l'Evangile notamment J'adopte pour exprimer 
l'hommage rendu, soit à Notre-Seigneur, soit à 
ses apôlres, il est probable qu'il n'a pas d'autre 
sens. Ce.*! ainsi que le chef de la synagogue et 
Phéiuoroïsse « adorèrent » le Sauveur, eu se pros
ternant devant lui el en baisant ses pieds (Marc, 
v. 25. 2(ij. Le même honneur fui rendu aux 
apôlres, el en particulier à S. Pierre, lors de son 
entrée à Césarée, par le centurion Corneille (Art. 
x. 25 seqq.) : ohrius vend ci, et 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, Eusèbe et 
leurs compagnons, qui souffrirent à Rome, que 
plus d'une fois eux et les autres fidèles se pros
ternèrent aux pieds du pape S. Etienne. Il e>t 
aussi raconté dans les actes de Sle Susanne que 
les époux Claudius et Pedeigna (Ap. Baron, in. 
201. » . S), que la femme ayant appris la conver
sion de sou mari, se porta à la rencontre du pape 
Caïus, se prosterna à ses pieds, les baisa, el solli
cita elle-même son initiation à la foi : et ad pedes 
procidens eosque EX MOUE exosculata, œque se ad 
/idem recipipostulavit.Ce fait, prouvé pour le> dé
buts du troisième siècle, et de plus les mots r.r 
more, font voir que cetle femme ne fit que se con
former à un usage déjà établi. 

Les données de .a lilurgie concordent ici avec 
celles de l'histoire. Dans un ancien ordre romain 
que Ton croit avoir été recueilli par S- Gélase, et 
où sont décrits les rites des premiers siècles, 
nous voyons qu'à la messe pontificale le diacre, 
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avant de lire l'Évangile, vient baiser les pieds du i 

souverain pontife, deinde diaconus oscidans pedes 
Pontifias (V. Puuillard. Del bacio de' piedi de' Sommi 
Ponte fici. p. 2). 

Si Ton parcourt les Vies des Papes au Liber 
pontificalis, on y trouve, pour les temps anciens, 
huit fois la mention d'un tel hommage rendu 
au pape, tantôt sous le nom d' c adoration », 
tantôt sous celui de « salutation », tantôt sous 
celui de « baber des pîeds ». On y peut ajouter 
l'exemple de l'empereur Justin à l'égard du 
pape Jean, hnmiliavil se promis in terrant et 
adorant Bealissimum Papam Joannem; celui de 
Justinien pour Agapit, celui de Justin II pour le 
pape Constantin, celui du roi Luitprand pour 
S. Zacharie, celui du roi Pépin et cle Charlemagne 
pour Etienne I I , celui de Louis le Pieux pour 
Etienne IV, etc. (V. Lib. Ponti f. à tous ces noms 
de papes). Nous liions dans le même livre pontifical 
que, à l'élection de Léon IV, eu 817, le même 
honneur fut rendu à ce pape, « d'après la coutume 
antique, » non-seulement par le clergé, mais aussi 
par tous les grands personnages qui assistaient à 
cetle cérémonie : Omnes pcrgentes cum gandio. 
mnitaque avidilalis lœlilia... ad Laieranense pa-
triarchium perduxcrunt, QUI MOREM COXSEUVAXTES 
A.NTIQUUM, 0M3ES EIUS OSCOLATI SUXT Pi-DES. 

Nous pourrions accumuler encore les citations ; 
mais il suffit de ce qui précède pour établir Pan
tiquité et la persévérance de cet usage respectueux 
envers le souverain pontife, et pour mettre en 
évidence la vénération que les empereurs, les rois, 
les évêques et les fidèles de toutes les classes pro
fessèrent toujours pour le vicaire de Jésus-Cbrist. 

II . — Mais le moment vint où l'humilité des pa
pes, s'alarmant de cette sorte de culte rendu à leur 
personne, éprouva le besoin de le faire remonter 
du disciple au Maître; et, pour forcer les peuples 
â imprimer à leur piété une direction nouvelle et 
plus digne d'elle, ils firent retracer sur leur chaus
sure le signe auguste de la croix. C'est ce que Va
lentini observe judicieusement dans son livre spé
cial sur cette matière (De osculatione pedum Ro
mani Pontifias, p. 440) : merito igitur Ponlifex 
Maximus gentes, quas ad ipsius pedes procumbere 
videbal, ad crucem Domini, quam sandalis im-
pressit, osculandam traduxit. Ce savant homme 
aurait pu ajouter que S. Pierre avait en ceci donné 
l'exemple à ses successeurs, alors que, voyant le 
centurion Corneille prosterné à ses pieds, il dit en 
lui saisissant la main : « Lève-toi, et moi aussi 
je ne suis qu'un homme, » surge, el egoipse homo 
sum (Act. x. 20). 

Il n'en est pas moins certain que, primitive
ment, comme aujourd'hui encore, l'intention des 
fidèles était de rendre, par le baisement du pied, 
un hommage personnel au vicaire de Jésus-Christ. 
Pour prouver le contraire, quelques érudits, entre 
autres Angelo Rocca, ont été amenés à soutenir 
que, dans tous les temps, la croix avait été figurée 
sur la chaussure des papes. Nous aurons donc 
ruiné cette opinion, quand nous aurons établi, 

par le témoignage des monuments, que le fait en 
question ne se révèle qu'à une époque relativement 
moderne. 

III. — Disons d'abord que cette question ne 
saurait s'agiter pour les temps apostoliques : toutle 
monde sait qu'a
lors les sandales 
proscrites par le 
S a u v e u r , ne-
que calceamenta 
(Matth. x. 10), fu
rent la seule chaus
sure des évêques 
et des clercs en général, comme le prouvent les 
monuments figurés de toutes les ciasses, verres 
dorés, bas-reliefs des sarcophages, fresques (V. à 
notre article Ordination un pontife conférant les 
saints ordres et qui est chaussé de simples san
dales 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 'TKÔSWV. «î).cv( est, se
lon l'opinion commune des archéologues, S. A n -
tère recevant les Actes des martyrs de la main des 
notaires apostoliques (Y. la gravure de Part. Actes 
des martyrs : c'est une fresque du cimetière de 
Calliste). Or la chaussure de ce pape, élu en 237, 
est. unie et sans aucun ornement. 

Il y a ici une lacune dans les monuments ; mais 
la célèbre statue de S. Ilippolyte, qui se voit au
jourd'hui au musée du Latran et où cet évêque, 
qui vivait sous Sévère-Alexandre, est représenté 
avec une chaussure pleine, d'une étoile très-fine 
el dépourvue d'ornement, nous autorise à penser 
que celles des papes du même siècle n'étaient pas 
plus ornées. (V. cetle statue gravée â notre art. 
Images, p. 550). 

Aussitôt après la pacification de PÉglise par 
Constantin, S. Sylvestre, voulant entourer le 
culte chrétien de plus de solennité, porta d'abord 
son attention sur les vêlements sacrés, qu'il rendit 
plus somptueux, particulièrement pour la célébra-
lion des saints mystères. C'est ce que nous appren
nent ses actes, où nous lisons notamment que ce 
Pontife aux calcei cavi unis substitua d'autres 
pantoufles plus précieuses par la matière et les 
ornements (V. Pouillard, p . 7). On montre dans 
le trésor de S. Martin ai Monti de Rome un sou
lier que l'on croit avoir appartenu à ce pape, et 
qui, s'il est authentique, viendrait fournir au récit 

des actes l'autorité dont ils ont besoin. Il est de 
velours vert, décoré de broderies ou applications 
en or et en soie ; en voici le dessin, recomposé 
d'après les fragments qui restent. 

Nous avons dit : s'il est authentique. Car la 
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même sacristie possède une mitre, réputée aussi 
de S.Sylvestre,.dont la forme, appartenant évidem
ment à la fin du moyen âge, semblerait jeter 
quelque discrédit sur la première relique, si Ton 
veut absolument qu'elles aient l'une et l'autre 
appartenu au même personnage. Mais enfin si 
cette pantoufle est moderne, elle fournil une 
preuve de plus en laveur 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 a une croix. 

On ne mauque pas de raisons néanmoins pour la 
supposer contemporaine de S. Sylvestre et de 
Constantin. La principale de ces raisons, c'est 
qu'elle est, pour la forme comme pour les orne
ments, exactement conforme aux calcei cari 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 divinités. Telle encore celle de Îlarc-Au-
réle dans les bas-reliefs fixés aux parois du grand 
escalier du palais des conservateurs au Capilolc, 
notamment dans celui où l'empereur voilé, en sa 
qualité de souverain pontife, reçoit des mains de 
Rome le globe, symbole de la puissance impériale. 
Il en esl de même dans les diptyques, notamment 
pour la figure de Flavius Félix, consul en 428 
(Gori. Thcs. vet. diptych. t. I . tav, n. p . 151), et 
pour l'image de Jusliuien dans le diphque au-
gustal et consulaire du musée Riccardi, el encore 
pour celle de l'empereur Justin le Jeune (Gori. 1b. 
tav. ix et xi. p. 207). 

Quoi qu'il en soit enfin de l'âge de la pantoufle 
en question, la seule chose qu'il nous importe de 
constater, c'est qu'elle ne porte point la ligure de 
la croix. La chaussure de S. Grégoire le Grand 
donnée par Angelo Rocca et par les Dollaudisles 
(t. ï. Mart. lib. xi. cap. xv. Vit. S . Greg.) n'en a 
pas davantage, non plus que celle du pape Hono
rius I " , dans la mosaïque de Sainte-Agnès-hors-des-
1IUL3, ni celle de S. Pascal 1ER, à Sainte-Pra\ède, à 
Sainte-Cécile, à Sainte-Marie in Dominica, à Sainte-
Pudentienne (Giorgi. Lilurg. Rom. Ponti f. t. xiv. 
p . 122). On n'en découvre pas non plus de trace 
sur les pieds des personnages représentés dans la 
mosaïque de Sainte-Marie m Trastevere, entre au
tres sur ceux du pape Innocent II, qui fit exécuter 
le monument, et dont l'élection date de 1150, de 
S. Calliste,de S. Jules, de S. Corneille. On peut voir 
également ce dernier pontife reproduit dans une 
fresque du cimetière de Saint-Callisle, et publiée 
dernièrement avec une exactitude irréprochable 
par le chevalier De' Rossi (Rom. soit, crist. t. ï. 
tav. vi). La chaussure, comme celle d'Honorius à 
Sainte-Agnès et d'autres encore, est ornée d'une 
espèce de feuille de trèfle que l'on a facilement 
prise pour une croix (V. la gravure à l'art. Graffiti) 

Hadrien IV, élu en 1154, ne portait point non 
plus de croix sur ses souliers : on a pu s'en assurer 
à l'ouverture dc son tombeau. Même remarque 
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pour Innocent III, successeur du précédent (1210), 
peint dans l 'église deSainte-Bibiane : il ne port? rirn 
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, el la iiiéiue 
abstention se fait remarquer sur la statue d'Ho
norius IV, dans l'église Aracœti, et plus ta ni en
core dans la tribune ou coquille absidale de Sahil-
Jean-de-Latran pour le personnage de Nicolas VI 
(1288). Enfin, Boniface VIII,dont l'avènement dale 
de 1505, est représenté d'après l'ancienne tradi
tion, comme on le peut voir dans sa staluc aux 
grottes Valicanes, aussi bien que dans son simu
lacre à genoux à Sahit-Jean-de-Latran. 

Mais voici contre l'antiquité de l'usage, de la 
croix sur la chaussure de» papes un argument né
gatif qui a bien ausM sa force. Nous avons un cer
tain nombre d'écrivains liturgistes de la plus 
grave autorité, échelonnésduhuiliémeau treizième 
siècle, et qui, dans des ouvrages sur les rites de 
l'Église, se livrent aux détails les plus minutieux 
au sujet des vêtements ecclésiastiques, des orne
ments sacrés en général, et des chaussures en 
particulier. C'est d'abord Alcuin, qui a traité dans 
un chapitre spécial des vêlements ecclésiastiques; 
c'est Un ban Maur, dans sou ouvrage De institutione 
clericati (l.\. cap. 22); Amalaùv(De offic. eccles. 
lib. u. cap. 25); lvesde Chartres, dans un sermon 
sur la signification des vêlements sacrés (V. aus>i 
Uicrolog. de offic. eccles.); Etienne Durand (De 
ritib. eccles.); Guillaume Durand (Rational. divin, 
offic); c'est enfin le pape Innocent 111, antérieur 
au précédent de près d'un siècle, auteur d'un sa
vant ouvrage sur les mystères de la messe, où se 
remarque un chapitre (cap. XLVIII) traitant ex pro-
fesso, et dans le plus grand détail, des souliers c l 
des caudales des papes : De caligis et sandaliis. 
Or pas un de ces auteurs ne fait la moindre allu
sion à la croix qui aurait été l'ornement, el le prin
cipal ornement dc ces chaussures. Un oubli de 
celte nature e>t-il admissible? Et ne doit-an pas 
avouer qu'un usage que l'on cherche à faire re
monter au berceau du christianisme n'était pas 
encore connu au treizième siècle? 

IV.— Mais enfin quel est le premier papequi eut 
l'idée d'attribuer ainsi au signe sacré de notre ré
demption un hommage qui jusque - là s'était 
adressé à la personne ou mieux â la dignité dn vi
caire de Jésus-Christ? C'est ce qu'il est difficile de 
préciser. 

Tout ce que nous savons, c'est que le plus a n 
cien monument où se révèle sans équivoque celle 
pieuse innovation, c'est la statue p . 
de marbre d'Innocent Vil, Côme i 
Meliorato, Napolitain, successeur M n 

de Boniface IX. et dont l'élection L — r ^ — i 
est de 1404. Celte statue se trouve 1 j 
dans les grottes Valicanes, et elle [j 
présente une croix de la forme la 
plus simple et la plus correcte, comme on le peut 
voir ici. Celle de la pantoufle de Martin V, mort en 

— G44 — 



PIER — G45 — PIER 

1 AÙ 1, est de la même forme, dans son efHirte en bas-
relief de bronze placée au pied de Pautei de la con
fession de la basilique de Saint-Jean-de-Latran. 
C'est une bande croisée, unie, s'élendant sur toute 
la longueur et la largeur du soulier. 

Dès lors la croix sur la chaussure devint un at
tribut réservé au souverain pontife; nous en avons 
une preuve certaine dans l'histoire de ce dernier 
pape. Lorsque Pantipape Félix V eut abdiqué sa 
prétendue papauté, bien que plusieurs préroga
tives du pontificat lui eussent été laissées, il lui fut 
formellement interdit de porter la croix sur sa 
chaussure, aussi bien que Panneau du pêcheur,etc. 

Un peu peu plus tard de légères modifications 
de forme et d'ornement furent in-

|~ troduites dans cet insigne de la 
l 0 dignité pontificale. Voici celui de 

p 1 =fl Paul II (1 i t î l) , qui ne se distingue 
• * —=il des précédents que par de petits 

e globes qui y sont retracés en re
lief. Celui de S. Pie V a une déco
ration en losange, et celui de Clé

ment XIV a dans les angles de la croix des ravons 
lumineux. La pantoufle de Pie VII, que nous don
nons ici. marque la dernière de ces modifications 

PTE H H E ET P A U L (SS.). — I . — On ne sait 
rait douter que, dès le quatrième siècle, des ima
ges des deux apôtres ne fussent généralement 
répandues dans PÉglise chrétienne. Eusèbe en 
avait vu plusieurs exécutées en peinture (HisL 
ceci. vu. 18) et il affirme qu'elles avaient été faites 
par les gentils que les deux apôlres avaient con
vertis â la foi. S. Augustin atteste à. son tour que, 
de son temps, « des images du Christ et des apô
lres s'offraient de torde part à la contemplation 
des fidèles sur les murailles des églises. » Il est 
parlé dans les acles de S. Sylvestre (Ap. Fuhr-
mann. De bapt. ConsL t. u. p. 08) de deux per
sonnages que Constantin aurait vus en songe et 
qu'il reconnut dans les porlrails de S. Pierre et de 
S. Paul que ce pontife avait placés sous ses yeux. 
Quelque 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 uu modèle 
consacré pour Pelfîgie de ces deux apôtres. 

Mais quel élait ce type, et à quelle époque rc-
montait-il ï Les monuments du quatrième siècle 
que nous possédons, entre autres le médaillon de 
bronze, la statuette de S. Pierre, deux monuments 
que nous reproduisons plus bas (II, -I o), quelques 
verres dorés probablement plus anciens encore 
)lïuonarruoti. x. 2. — boldetti. p. 202. tav. vu. 
22), enfin la célèbre statue assise du prince des 
apôlres que Pon vénère dans la basilique de Saint-

Pierre, nous autorisent pleinement à conclure que 
ce type n'était autre que celui que décrit Nicéphore 
Calliste. Que cet écrivain du quatorzième siècle 
ait puisé ses données dans d'anciens auteurs que 
lui fournit la bibliothèque de Constantinople, dans 
laquelle il avait passé les plus belles années de sa 
vie, ou qu'il ait basé sa description sur les an
ciennes images qu'il avait sous les yeux, peu im
porte ; il est visible qu'entre le modèle décrit et 
le type retracé par les arts d'imitation la confor
mité est exacte, du moins quant aux éléments es
sentiels (V. Niceph. Callist. HisL eccl. n. 37). 
S. Pierre a la taille droite et haute, la tète et le 
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'extré
mité. S. Paul, au contraire, est d'une stature 
basse et un peu courbée, il a le front dénudé, la 
barbe longue et droite, le visage ovale, les sourcils 
bas, le nez droit et allongé; dans tous les traits, 
ainsi que dans le teint, quelque chose de déli
cat qui caractérise ordinairement les gens d'une 
certaine condition, surtout quand ils sont d'une 
complexiott peu robuste, comme S. Paul nous 
l'apprend de lui-môme (2 Cor. x. 10) : Prœscntia 
corporis infirma. 

Les menées des Grecs (Ap. Buonarr. p. 76) don
nent uu portrait à peu près identique, à cette 
seule dilférence prés qu'ils attribuent la calvitie 
à S . Pjerre comme à S. Paul, circonstance qui se 
remarque aussi, mais par une rare exception, dans 
quelques monuments peut-être exécutés par des 
artistes grecs. Nous citerons pour exemple la mo
saïque de Sainte-Sabine à Rome (Ciampini. Vet. 
mon. t. ï tab. XLVIH). 

Il faut observer aussi que S. Paul est quelque
fois représenté avec le front garni de cheveux. Ces 
derniers portraits sembleraient supposer qu'il y 
avait dans l'antiquité deux types de cet apôtre, 
l'un exécuté au début de son apostolat, époque où 
il était encore assez jeune, et l'autre plus tard ; 
et dans les siècles postérieurs, les artistes purent 
parfois s'inspirer du premier. La description de 
Nicéphore s'accorde parfaitement avec ce qu'ont 
dit de ces figures chrétiennes d'autres écrivains 
plus rapprochés de l'origine. En effet, s'il s'agit 
de la pelile stature de S . Paul, S. Chrysostome 
l'appelle tricubitalem, « haute de trois coudées » 
(Orat. xxx hi princ. aposL); sa calvitie, ainsi 
que la forme allongée de son nez, sont attestées 
par le dialogue intitulé Philopator, faussement 
attribué à Lucien et imprimé dans ses Œuvres 
(Lucian. PhilopaL § 12. t. ix. p. 249), mais émané 
certainement d'une source païenne. Des choses 
toutes semblables se lisent au sujet de cet apôfre 
dans les actes de Sle ïhècle (Grab. Spicil. PP. ï. 
115), document défectueux en qut lques-unes de 
ses parties, mais pleinement exact en ceci (Lami. 
De erndit. a post. 1040). 

Les portraits des deux apôtres se trouvent à pro
fusion sur les vases de verre à fond doré, qui, 
comme on sait, remontent en partie au temps des 
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persécutions (V. Part. Fonds de coupe), et les in 
nombrables 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 Pimpéritie des arlistes de cet âge, et plus en
core peut-être des difficultés qui s'attachaient â 
ce genre de travail, on démêle sans trop d'efforts, 
dans ces ébauches informes, la plupart des linéa
ments appropriés dés lors aux figures des deux 
apôtres. Quant aux sarcophages, sauf peut-être 
deux ou trois (Boltari. xv. etc.), ils représentent 
invariablement S. Pierre et S. Paul d'après le type 
traditionnel. Nous citerons un des plus anciens, 
celui de Probus et de Proba, datant de la fin du 
quatrième siècle (Bottari, xvi). 

Tout ce qui précède établit, ce nous semble, 
d'une manière certaine, que le type en question 
était fixé au quatrième siècle. Mais jusqu'où re-
monte-t-il, et sommes-nous fondés à le regarder 
comme original? Le lecleur jugera. S . Basile, 
écrivant à Julien l'Apostat (EpisL 5G0) au sujet de 
l'invocation des apôtres et des martyrs, confesse 
que leurs images lui étaient chères, qu'il les vé
nérait et les baisait pieusement, que toutes les 
églises en étaient décorées, et enfin que la cou
tume de les peindre « datait des temps aposto
liques » . S . Ambroise (EpisU ad univ. Ital. ap. 
Buonarr. p . 75) connut un portrait de S. Paul 
qui passait pour avoir été transmis à son siècle 
par une tradition non interrompue, el telle était 
l'opinion 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'Ani-
cet, en 160, existait à Rome (Iren. 1.1, c. 24) une 
femme carpocratienne, nommée Marcellina, la
quelle honorait et encensait, dans un oratoire à 
elle, l'image de l'apôtre Paul, au milieu de celles 
d'Homère et de Pythagore (Augustin. De hœres. ad 
Quodvultd. n. vu). Nous voila bien prés des temps 
apostoliques, car en 100 vivait encore S. Polycarpe, 
disciple de S. Jean PÉvangélisle, et maître de 
S. Irénée, à qui nous devons la première connais
sance de ce fait iconographique si important. II 
n*est donc nullement contraire à la vraisemblance 
de supposer que, dès le commencement, les fidèles 
aient tenu à posséder de vrais portraits de S. Pierre 
et de S. Paul auxquels ils devaient la foi, le plus 
précieux des trésors.Celte marquede reconnaissance 
était d'ailleurs tout à fait dans les usages de l'anti
quité, en Asie, en Grèce elà Borne, où l'on aimait à 
conserver et à entourer de respects les images des 
ancêtres, des bienfaiteurs et des grands hommes. 

II. — Voici les principales classes de monu
ments où S. Pierre et S. Paul sont représentés. 

I o Nous devons donner Ja priorité aux verres à 
fond d'or, moins sans doute à raison de la perfec
tion artistique, qui n'est nulle part aussi défec
tueuse, qu'à cause de leur incontestable antiquité, et 

des détails archéologiques du plus haut intérêt qui 
s'y rencontrent. Nous trouvons un certain nombre 
de ces précieux fragments de verres reproduits 
par la gravure dans l'ouvrage spécial de Buonar
ruoli, quelques autres dans Mamachi, Bosio, Bol
detti, Fontanini, etc. Mais il est devenu superflu 
de citer les planches de ces différents auteurs de
puis que le U. 1*. Garrucci, dans son ouvrage inti
tulé : Vetri ornatidi figure in oro (Boina, 115S), en 
a publié de nouveaux dessins dus au crayon de 
feu le R. P. Martin, avec un supplément de frag
ments inédits dépassant de plus de moitié toutes 
les autres collections réunies. 

Les ligures de S. Pierre et de S. Paul y sont re
présentées quelquefois isolément, S. Pierre seul 
(tav. x . n . h. xiv. 5), S . Paul seul (Ibid. vu. ."»); 
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 ligure de S. Paul est 
retracée selon le type Je plus pur ; mais, par un bi
zarre caprice d'artiste, S. Pierre y est figuré comme 
un adolescent complètement imberbe (Garrucci. 
xiv. 5e l 5) Mais le plus souvent ils sont réunis 

en buste (V. la fig. de Part. Orarium). comme dans 
les planches x. xu. xm. xiv, ou en pied (planches 
ix. xi. etc.), ou assises (planches xiv, xv. etc.). 
S. Augustin dit (De consens, evang. i. 10) que de 
son temps, en Afrique, on avait coutume de peindre 
Notre-Seigneur en personne ou remplacé par son 
monogramme (V. les deux ligures 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 têics des deux apôtres (xu, 1.2.5. 
4. 5.0. 7); d'autres montrent ceux-ci aux côtés de 
la Sle Vierge en orante (îx. 0. 7), ou bien encore 
avec Sle Agnès (xxi. 1. 2. 5), Ste Peregrina (Ibid. 
6), ou S. Laurent (xx. 7) enlre eux deux. Les deux 
apôtres se trouvent dans un même verre avec 
d'autres Saints, par exemple S. Pastor et S. Damas 
(xxm. 2), ou S. Philippe, S. Simon et S. Thomas 
(xxv. G), etc. Souvent dans le champ, entre 1rs 
deux tètes, se voient, soit une couronne vers la
quelle ils ont les yeux fixés comme vers la récom
pense promise à leur apostolat (x. 2. i) , soil le 
monogramme tenant la place de Notre-Seigneur 
(xi. 2. 5), soit une rose (x. G. 8j ou d'autres 
fleurs, figurant encore Jésus-Christ qui es! la véri
table fleur deJessé sur laquelle repose la plénitude 
de la grâce de PEsprit-Saint, fleur incorruptible, 
éternelle; soit enfin un ou plusieurs volumes 
(xm. 2. 5. 4. 5. G) qui sont probablement aussi la 
personnification de notre Sauveur sous l'emblème 
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visages; ils sont assis sur un bisellium; ils ont 
chacun un volume â la main; mais tandis que 
Paul s'en sert comme de point d'appui asa main 
droite, Pierre présente le sien avec une certaine 
vivacité à son compagnon dans l'apostolat. 

2° Les peintures. Nous trouvons peu de peintures 
proprement dites, dans les catacombes, qui repro
duisent les figures de S. Pierre et de S. Paul. Bol
detti dit (p. 04) que les images en pied de ces 
apôlres étaient peintes, avec un volume à la main, 
sur l'une des faces du tombeau du célèbre fossor 
Diógenes (V. Part. Fossores) ; mais cette partie du 
monument n'existe plus et n'a été, que nous sa
chions , reproduite nulle part. Le cimetière de 
Priscille (Boltari. tav. CLXVI) fournit une grossière 
et assurément peu antique image de S. Paul seul, 
dans Pattilude dela prédication» avec cette inscrip
tion : à droite PAVLVS PASTOR, et à gauche APOSTOLVS. 
La tête est nimbée. Mais si les fresques sont rares, 
les mosaïques sont on ne peut plus communes. 
Celles qui font voir les images des deux apôtres 
sont, â Rome, celtes du baptistère dc Sainte-Con
stance, qui est du temps de Constantin (Ciampini. 
De sacr. œdif. tab. xxvu), de Sainte-Sabine, 421 
(Id. Vêler, monim. ï. tab. XLVIII), de Sainte-Agathe 
in Suburra, 472 (Id. ibid. tab. LXVII), de Sainte-
Marie in Cosmedin, 555 (Ib. u. XXIII), de Saint-
Laurent in agro Verano, 578 (Ib. n. xxxviu), de 
Saint-André in Barbara, 645 (Ib. ï LXXYI), de 
Sainte-Praxède, 818 (Ib. u. XLVII), de Sainte-Cé
cile, 820 (Ib. n. LII), de l'ancienne Vaticane, d'une 
époque incertaine, mais un peu basse (De sacr. 
œdif. tab. xm) ; à Ravenne, celle du baptistère, 
451 (Ciamp. Vet. mon. n. p. 251); à Capoue, fin 
du huitième siècle (Ib. tab. LIV). 

5° Sarcophages et pierres sépulcrales. Ils s'y 
rencontrent si fréquemment, soit séparément, soit 
avec les autres apôtres, qu'il est ici superflu de 
citer. 11 suffit d'ouvrir les ouvrages de Bosio, Arin
ghi et Bottari. On en trouvera d'autres exemples 
encore dans Maffei (Musœum Veron. p. 484), dans 

Allcgranza (J/onum. Christ, di Milano, tav. iv et iv), 
dans Bugati (Memor. di S. Celso. tav. i ) .Le midi 
de la France en fournit aussi uu certain nombre, 
ainsi qu'on le peut voir dans l'ouvrage de Millin 
ayant pour titre : Voyage dans le midi de la France. 
(Atlas, pl . xxxviii. ux . LXIV. LXIX. — V. la gravure 
2* à Part. Sarcophages), et dans le livre anonyme 
sur les Monuments inédits relatifs à l'apostolat tie 
Ste Marie-Madeleine en Provence (I. ï. p. 755). 

Voici le type à peu prés invariable de ce sujet 
sur les tombeaux antiques : Notre-Seigneur de
bout, sur le monticule aux quatre fleuves (V. 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 res
pect, sur un pan de son manteau (V. Bottari, xxv) ; 
à droite se trouve S. Paul, profondément incliné. 
Notre-Seigneur de sonbrasdroilélendu semble indi
quer un objet lointain, qui n'est autre que Punivers 
entier, que les apôtres sont appelés à lui conquérir. 
Le même sujet est représenté d'une manière com
plètement identique sur une pierre sépulcrale 
donnée par Marangoni (Act. S. Vict. p. 42. — V. 
ce sujet à la page 527), dans la mosaïque de 
Sainte-Constance citée plus haut, et sur un fond 
de coupe antique trouvé dans les catacombes 
(Huonarruoti. tav. vi. ï) . La plupart de ces monu
ments font voir aussi les deux cités typiques, d'où 
sortent des agneaux, symbole des fidèles : du 
côté de S. Pierre, Jérusalem, parce que le prince 
des apôtres était appelé à convertir les Juifs, et 
du côté de S. Paul, Bethléem, qui avait vu la vo
cation des gentils dans la personne des Mages, 
parce que S. Paul était l'apôtre de la gentilité 
(V. les gravures de Part. Église). Quelquefois le 
Sauveur est remplacé par une croix gemmée sur
montée de son monogramme, des deux côtés de 
laquelle les apôlres sont groupés, donnant les mê
mes marques d'adhésion (Bottari, xxx). 

Les bustes des deux apôtres sont grossièremen 
gravés sur la pierre sépulcrale d'un chrétien 

êlre Ste Praxède ou Ste Pudentienne, écoulant la 
parole de Papôtre. D'autres méfient en scène les 
deux apôtres au moment où ils confèrent ensem
ble clu ministère qui leur est confié (xv. 1. 5), 
Une grande animation se fait remarquer sur leurs 

de .son Évangile. Quelquefois S. Paul est désigné 
sous le nom qu'il portait avant sa conversion: 
SAVLVS(xi. 5. xvn. 7). Un fragment (xvi. 2) repré
sente S. Pierre assis, un volume roulé à la miin, 
et devant lui est une femme debout, qui pourrait 
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nommé ASELLVS (Boldetti. p. 105); 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 ail
leurs ils portent des masques du soleil et de la lune 
(V. Part. Soleil [Le] et la Lune). 

4° fironses.Dans le cimetière de Calliste ont 
été trouvés deux médaillons de bronze, l'un par 
Boldetti (V. p . 192), c'est celui que nous repro
duisons ici, non point tel que cet antiquaire l'a 
donné, mais d'après un dessin plus exact relevé par 
les soins de M. De'Bossi sur l'original qui se con
serve au musée de la bibliothèque Yaticane (V. 

Buttet. 1804. nov, et déc ) . 11 est d'un style admi
rable et, selon l'appréciation de Pillustre archéolo
gue, il ne doit pas être postérieur à l'empire de 
Sévère-Alexandre,c'est-à-dire à lapremièremoitié 
du troisième siècle. 

L'autre fut recueilli par l'abbé Giuseppe Velli, 
et publié par lui dans ses Memorie storichc délie 
sacre teste de* santi Pietro e Paolo (p. 101): ils 
sont conservés au musée chrétien du Vatican, 
mais le second est grandement suspect. A Saint-
Pierre 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 anti

que dont on ne lit que changer 
la tête pour la rendre conforme 
au type traditionnel, et cette 
conformité est parfaite (V. Can
cellieri. De secretor. Basilic. 
Yatic. t. m. p . 1505). D'autres 
la font contemporaine de celle 
de S. Ilippolyte qui se trouve 
aujourd'hui au musée de Lalran, 
c'est-à-dire de la première 
moitié du troisième siècle (V. 
De Magistris. AcL MM. ad Ostia 
Tiberin.). Il en a élé trouvé une 
autre de pelit module, mais d'un 
excellent travail, dans les cata
combes ; S. Pierre y porte, ap
puyé sur son épaule gauche, 

la croix monograininatique, comme, dans les 
sculptures, la croix gemmée. Cette statue a élé 

publiée par Santé Bartoli (Luccrnc ant. pari. ni. 
tav. xxvn). Il en est aussi parlé dans Pouvragc 
de Foggini, De Romano itinere D. Petri el episco-
patu, 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 
Pidée qu'elle exprime, trouvée dans les fouilles 
du montCclius (V. dans Foggini, la pl. p. 485), 
représente une barque de la forme la plus gra
cieuse, sur laquelle se voient deux personnages 
(V. cette lampe à notre art. Lampes), Pun assis à 
la poupe, tenant de la main droite une rame et 
dc la gauche le gouvernail; Pautre, debout à la 
proue, les bras élevés, et le visage tourné vers la 
rive que la barque vient de quitter. Maffei (Yerona 
illustr. part. m. p. 59. — Mamachi (Origin. Christ. 
I. ï. c. 1. § 4), et d'autres encore, voient dans la 
barque PÉglise, et dans les deux ligures S. Pierre 
en dirigeant le gouvernail, et S. Paul prêchant 
la parole divine. Nous hésiterions beaucoup à ad
mettre cette interprétation ; car elle a trouvé dans 
ces derniers temps des contradicteurs donl l'au
torité a le plus grand poids à nos yeux (V. ce que 
nous en avons dit â notre art. Étrennes, lit). 

G° 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 anti
que (V- Perret iv. pl. 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. U£T. Jesus Pctrus. Nous y 
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ajoutons une fresque des catacombes représen
tant le. même sujet (De' Rossi. Roma, S . i . tav.xiv.) 

L'usage de graver ces images sur les sceaux 
s'est continué jusqnes dans le moyen age ; elles 
figurent sur celui d'Eugène IV, avec cette épigra
phe : SVB ANVCO CAPirVM PRINCH'VM APOSTOI.ORVM. Et 

Baldini (Not. ad Anast. t. iv. p. 29) affirme qu'on 
en a des exemples depuis Pan G25. 

III. — Altitude et vêtement. 
i9 Attitude.Toni es 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 la main droite ou tout à fait étendue, ce qui 
était dans l'antiquité une marque d'adhésion : c'est 
ainsi que, dans les sculptures des sarcophages, 
les apôtres manifestent leur respect pour la pa
role de Jésus-Christ qui les enseigne (V. Boltari. 
xvi); ou bien la main, sortant seule de dessous le 
manteau qui enveloppe tout Pavant-bras, est dis
posée comme pour la bénédiction latine, ce qui 
fut d'abord un geste oratoire, propre à ceux qui 
se disposaient à parler et réclamaient ainsi le si
lence (V. Part. Bénir). 

2° Vêtement. Sans parler de la tunique, vêle
ment qui, couvrant immédiatement le corps et 
exigé par la décence, était commun à tous, et 
se portait plus long ou plus court, selon les cir
constances, les apôtres nous apparaissent tan
tôt enveloppés du pallium, tantôt couverts de 
cetle espèce de manteau que les Romains appe
laient lacerna, et qui, étant ouvert par devant, se 
fixait sur la poitrine par une fibule, tantôt enfin de 
la penula (V. ce mot), vêlement usité surtout dans 
les voyages et pour se préserver du froid et de la 
pluie. Les peintures, mosaïques, sculptures, nous 
montrent les apôtres invariablement avec le cos
tume dit philosophique, c'est-à-dire arec le pallium 
sur la tunique, exactement selon ce qui est dit de 
S. Pierre dans le livre des Récognitions (vu. C) : 
Jndumentum hoc est mihi quod vides, tunica 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 fournit 

undes plus fidèles et des plus beaux types des 

deux apôlres (Garrucci. Vetri.xv. 4). Mais quand ils 
sont vus seulement en buste (Garrucci. tav. x. xu. 
xm. XÏV. etc.), ils portent presque toujours la la
cerna, ou peut-être Vorarium, orné sur le devant 
d'une fibule plus ou moins riche (V. les deux apô
tres ornés de VOrariam à ce mot). Il n'est pas dou
teux que les apôtres n'aient usé souvent de la pe
nula ; ce genre de vêtement leur élait nécessaire pour 
les nombreux voyages exigés par les travaux de l ' a 
postolat. S. Paul priait Timothée (2. Tint. iv. 13) 
de lui rapporter la sienne, qu'il avait laissée à 
Troade, et Tertullien (De corona milit. vu) dit, en 
parlant du vêtement de cet apôtre : Habebat eiiam 
penulam 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 Buonarruoli (tav. xvi. 2), et que nous avons déjà 
cité 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 
primitive Église supposait que nos deux apôtres 
étaient chargés d'accompagner les martyrs au séjour 
des bienheureux, on a pensé que la penula que por
tent 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 ordinairement chaussés 
de sandales, mais ils ont aussi très-fréquemment 
les pieds nus (V. Part. Vêtements des apôtres et des 
premiers chrétiens). 

IV. — Attributs particuliers à chacun des deux 
apôlres. 

I. Attributs de S. Pierre. Ils sont tous affirmatifs 
de sa prééminence sur les autres apôtres. 

Ainsi 1° de nombreux monuments, peintures, 
mosaïques, sculptures, nous le montrent avec 
les clefs en main, ou dans l'acte même de les 
recevoir du divin Maître (V. Part. Clefs de S. 
Pierre) : c'est une traduction figurée des promes
ses faites par le Sauveur à celui qu'il établissait 
chef de ses apôtres et de son Église : Tibidabo 
claves regni cœlorum (Matth. xv. 19). 

2° On sait que, voulant préluder à ses souffran
ces par un exemple d'humilité, notre Sauveur lava 
les pieds de ses apôtres (Joan xiu. 5). Or, quand 
ce lait est représenté dans nos monuments anti
ques, c'est toujours S . Pierre, et S. Pierre seul, 
qui est mis en scène (V. l'art. Passion de Notre" 
Seigneur). Dn sarcophage d'Arles le fait voir ma
nifestant 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. xiu. G. — V. la gravure de Part. Ablutions, 
p. 4). 

5° S'il est représenté avec S. Paul, dans les 
fonds de coupe par exemple, souvent Partiste le 
distingue par quelque marque particulière destinée 
à montrer que, bien que collègues dans l'apostolat, 
S. Pierre et S . Paul ne sont pas égaux. Quand ils 
sont figures en buste (V. Bottari, tav. cxcvn), 
vêtus Pun et l'autre de la lacerna, ce vêlement, 
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qui est uni pour S. Paul, est orné chez S. Pierre 
d'une bordure de perles ou de caïiculœ tout au
tour du cou ; quand ils sont assis (V. lïoîdelli. 
p . 197. n. 8), S. Pierre occupe une chaire à dos
sier, tandis que S. Paul n'a qu'un simple banc ou 

subsellium. Et en 
général, quand ils 
paraissent s'en
tretenir ensemble 
(Garrucci. Vetri. 
ix. v. 2), S. Pierre 
fait ordinairement 
un geste d'allocu
tion on présente 
d'un air impérieux 
un volume à son 
interlocuteur ; ce
lui-ci au contraire 
écoute attentive
ment, fait de la 
m a i n un s igne 
d'adhésion oul'ap-
puie sur le volume 
qu'il tient sur ses 
genoux. 

Si S. Pierre est 
représenté avec 
tous les autres 
apôlres, comme 
dans la mosaïque 
du baplistère de 
Ravenne(Ciampini 
Vet. mon. ï. p. 
254), en outre de 
l'emblème carac
téristique des clefs, 
il est coiffé d'une 
espèce de tiare, 
tandis que tous 
les autres ont la 
tète nue; cetle 
circonstance, à 
nos yeux, Irès-
imporlante,et que 
personne, à notre 
connaissance du 
moins, n'avait ob
servée jusqu'ici ,1e 
lecteur peut la vé
rifier lui-même 
par la gravure que 
nous plaçons sous 
ses yeux. Dans une 
des fioles de Monza 
(Mozzoni . v u . 
p. 84 B .) , dont le 
disque est orné 

des bustes des douze apôtres, S. Pierre, â la 
droite du Sauveur, porte une couronne radiée 
qui le distingue de ses collègues dans l'apostolat, 
tine peinture à'arcosolium du cimetière de Calliste 
(Marangoni. Act. V. p. 40j représentant Noire-

Seigneur enseignant ses apôtres, fait voir, à coté 
du Sauveur nimbé, S. Pierre également nimbé, 
et le seul des douze ayant cette distinction. Dans 
les bas-reliefs, les mosaïques, et d'ailleurs toutes 
les fois que Notre-Seigneur, au milieu de ses dis
ciples choisis, leur confère ses pouvoirs, c'est 
invariablement à S. Pierre qu'il remet le volume 
déroulé, symbole du souverain pouvoir d'ensei
gnement et de direction qui lui est conféré, non-
seulement sur les agneaux, mais encore sur les 
brebis (V. Bosio, Sarcoph. passim). Ailleurs, tou
jours sur les sarcophages, le divin Maître en Pas
teur, entouré de ses douze apôtres et de douz-* 
brebis placées au-dessous de chacun d'eux, caresse 
tendrement de la main une brebis plus grande que 
les autres et qui correspond exactement au prince 
des apôlres (Boltari. cxxxi). 

4° Mais voici qui est bien plus important encore 
pour attester la croyance des siècles primitifs â 
la primauté de S. Pierre. Moïse, chef de PKglise 
judaïque et législateur des Hébreux, était la ligure, 
de Pierre, vicaire de Jésus-Christ et chef visible de 
l'Église chrétienne; ou plutôt le second n'était que 
le continuateur du premier, comme le Nouveau 
Testament élait le complètement de l'Ancien. C'est 
là une vérité dont la tradition était constante 
et vulgaire parmi les premiers chrétiens, et qui 
élait souvent développée dans l'enseignement des 
Pères (V. l'art. Moïse). Telle est l'origine des in
nombrables reproductions de la figure de MO'JM» 
dans les monuments chrétiens. Et ces repiésenta-
tions le prennent presque toujours dans le trait 
qui constitue la plus vive ressemblance enlre le 
rôle du Moïse ancien et celui du Moïse nouveau, 
c'est-à-dire la percussion du rocher d'Oreh. Ici,en 
effet, le rapprochement n'est pas arbitraire, il est 
indiqué par S. Paul lui-même (1 Cor. \ . 4) • 
« Les Israélites buvaient Peau jaillissant de la 
pierre, et celle pierre était Jésus-Christ, » pelru 
autem erat Christus. Moïse tire du rocher une eau 
qui ètanchc la soif des Hébreux, Pierre fait jaillir 
du vrai rocher, « qui est le Christ, » la source 
mystérieuse dela grâce qui arrive aux lidèles par 
les canaux des sacrements. Une peinture vraiment 
merveilleuse, découverte naguère dans une crypte 
du cimetière de Calliste, qu'on a surnommée la 
Chambre des Sacrements, déroule celte doctrine 
sous nos yeux dans une série de tableaux disposés 
avec un art infini. En premier lieu, on y voit Moï>e, 
ou plutôt S. Pierre, frappant le rocher mystique; 
du fleuve qui s'en échappe un personnage a^is 
relire un poisson au bout d'une ligne (V. la ligure 
à Part. Pêcheur) : c'est l'image de la conversion 
d'un idolâtre par la vertu de la grâce découlant du 
flanc du Sauveur; plus loin, dans cette même eau 
divine, ce même homme est baptisé par un minisire 
debout devant lui et appuyant sa main sur la tête 
du néophyte pour la triple immersion (V. la figure 
à Part. Baptême) \ à quelque distance encore, un 
prêtre, étendant les mains sur un pain el un pois
son, consacre la sainte Eucharistie (V. la ligure â 
('art. Messe) ; et enfiu sept personnages assis à 
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une table prennent part au festin sacré, où ne 
figurent comme précédemment que le pain et le 
poisson. 

Mais quelque palpable que soit cette démonstra
tion, nous avons des monuments qui la rendent 
plus certaine encore. C'est d'abord un fond de 
coupe(Boldetli. p . 200. —Garrucci. tav. x. 9) où la 
détermination du personnage frappant le rocher se 
trouve fixée par le nom même de Pierre, PETRVS, 
écrit dans le champ, el encore par la conformité 
parfaite de la tète avec le type traditionnel du 
prince des apôtres. Ce même type n'est pas moins 
reconnaissable 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 sarco
phage magnifique et vraiment préciuix sous tous 
les rapports, monument du quatrième siècle dé
couvert il y a peu d'années à Sainl-Paul-hors-des 
Murs (V. ce monument à Part. Sarcophages). On 
y voit d'abord S. Pierre au moment où Notre-Sei
gneur 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 toute 
hésitation sur l'attribution du personnage dc 
S. Pierre. Le prince des apôtres porte à la main la 
verge, symbole de l'autorité qui lui est confiée et 
qui n'est jamais attribuée, dans nos monuments, 
à aucun autre apôtre (V. aussi Bottari, tav. LXXXV). 
Un peu plus loin, ii fait usage de ce sceptre pour 
lrapper 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 Israé
lites qui accourent avec avidité aux eaux vivifiantes 
du Christ ; de l'autre (et ceci est l'objet d'une Iroi-
sième scène), ceux qui, fermant les yeux à la lu 
mière, conspirent contre Pierre, le saisissent par 
le bras et le traînent devant les tribunaux des 
scribes (Act. apost. xu). Et ici encore Pierre tient 
la verge du commandement dont, libre ou captif, 
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'admetlre. Allcgranza (Opusc. p. 177) donne une 
pierre antique chrétienne très-curieuse, qui fait 
voir le Bon-Pasteur entouré de douze figurines 
en pied qui ne sont autres que les douze apô
lres. Or le premier à droite est reconnu pour 
S. Pierre à la verge qu'il lient à la main. 

5° A bien examiner les représentations du fait 
miraculeux de la multiplication des pains, dans les 
sculptures de sarcophages notamment, nous avons 
heu de penser que Pon pourrait reconnaître la 
figure de S. Pierre substituée à celle d'André ou 
de Philippe, comme dans le sujet précédent elle 
est mise à la place de celle de Moïse. 

L'attention de M. De' Bossi a été mise en éveil à 
cet égard par une fresque de la calacombe chré
tienne d'Alexandrie décrite naguère par M. \Yes- 
cher (Bulle!, agost. 1S00), et où celte substitution 

ne laisse pas de doute, car le nom de S. Pierre 
nETPoc, est écrit en toutes lettres au-dessus de la 
tête du personnage qui offre !e pain au Sauveur; 
l'autre apôtre est S. André, ANAPEAC. 

Or. la multiplication des pains et des poissons 
étant une des figures les plus incontestées de l 'Eu
charistie, il est évident que l'intention des artistes 
ou plutôt de ceux qui les guidaient était d'attribuer 
ainsi à S. Pierre les prémices du sacerdoce eucha
ristique, comme la fresque de Saint-Calliste lui at
tribue, sous la figure de Moïse, la primauté quant 
à l'administration du baptême et des autres sacre
ments. 

6° En se prévalant contre la primauté de 
S. Pierre de la position respective qu'occupent les 
deux apôlres dans les différentes classes de mo
numents, soit Pun par rapport à l'autre, soil tous 
deux par rapport à Notre-Seigneur, quand ils sont 
représentés à ses côlés, les hétérodoxes ont mis les 
écrivains catholiques dans la nécessité d'accorder 
beaucoup d'importance à une question archéolo
gique qui en offre assez peu par elie-même. 

La droite était-elle, chez les anciens, réputée la 
place la plus noble, et 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 (Opusc. xxxv), S. Thomas (Lect. \ 
In Galat.), Duraud (Rat. div. off. vu. 24), Molanus 
(Hist. SS. imag.ut. 24), De Marca (Déprimât. Petr. 
Opusc. ap. Baluz. n. 21), Allatius (De Eccl. Occid. 
et Orient, consens, p. 80), Mabillon (De re diplom.), 
jusqu'au P. Garrucci et à l'abbé Polidori. Sans 
entrer dans la discussion du premier point en 
litige où le pour et le contre peuvent être soutenus, 
nous dirons, quant au second, qu'alors même que 
S. Pierre serait toujours 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 peintures en elles-mêmes que les spectateurs, 
par rapport auxquels ce qui est 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, 
donnent, à peu près sans exception, la droite à 
S. Pierre et la gauche à S. Paul. Ce n'est que plus 
tard que, communément dans les sculptures et les 
mosaïques, et plus lard encore, mais constam
ment, dans les plombs des papes, cet ordre fut 
interverti (V. Mamachi. t. v. p. 505). On ne sau-

I rail supposer assurément au souverain pontife l'in-
1 tention de constater son infériorité sur les sceaux 

mêmes destinés à imprimer le cachet de l'authen
ticité aux actes de son autorité souveraine comme 
successeur de Pierre et vicaire de Jésus-Christ. 

Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas omettre 
ici une ingénieuse interprétation que quelques 
auteurs ont donnée de cette disposition des deux 

file:///Yes-


PIER — Co2 — PISG 

figures (V. Cancellieri. Le sacre teste de* S. Apost. 
Pietro e Paolo. p . 87), à propos des bustes des 
deux apôlres 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 : 

C E D I T . A P O S T O I . Y S . TRIXCEP-î. TIBI. PAVLE. VOCAM5 

K A U . D E X T f t A E . N A T V S . V A S . TV L A . C L A R A . U E O 

7° Un des attributs les plus ordinaires de 
S . Pierre, c'est la croix et, communément, la croix 
gemmée, qu'il tient appuyée contre son épaule 
gauche, tandis que de la main droite il reçoit 
de Notre-Seigneur le volume déroulé. C'est là le 
type commun dans les sarcophages, les pierres 
sépulcrales, les mosaïques et les verres dorés. La 
statue de bronze que nous avons reproduite 
plus haut porte la croix monogrammatique. L'at
tribut de la croix fait allusion au genre de mort 
de cet apôtre, et le monogramme, qui n'est 
autre 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 NOM DE JÉSUS-CHRIST DE NAZARETH, 
lève-toi et marche » (Act. m. G). Un sarcophage 
de la crypte de S Maximin (V. Monum. sur Vapost. 
de Ste Madeleine, t. ï. col. 707) offre, dans la ré
surrection de Tabithe, un intéressant exemple de 
l'exercice de ce pouvoir du prince des apôtres 
(V. Part. Tabithe). 

On montre aussi à Fermo, en Italie (V. Amico catL 
vu. 597), un tombeau où tous les sujets repré
sentés en bas-relief sont relatifs à la vie de saint 
Pierre. Il existe sur ce monument une monogra
phie de l'avocat de Minicis que nous n'avons pu 
nous procurer. 

2. Attributs de S . Paul. 
! • Les monuments anliques placent très-fré

quemment derrière Pimnge de S. Paul un phénix 
sur un palmier, double emblème de résurrection 
qui a en grec le même nom o&îvi?. On en peut voir 
de fréquents exemples dans les mosaïques (Ciam
pini. Vet. mon. n. tab. XLVII. LU), les sarcophages 
(Aringhi. ï . 307. — Maffei. Veron, illustr. part. m. 
c. 5. p. 57), et même sur des fonds de tasse 
(Buon. vi. 1). Cette particularité, qui ressemble 
presque à une formule hiératique, eut sans doute 
pour but d'honorer le principal prédicateur de la 
résurrection future (V. l'art. Phénix). 

2° On croit que S. Paul porte quelquefois 
comme attribut le livre de ses Épîtres. Ainsi le 
voit-on dans une mosaïque du sixième siècle de 
Sainte-Marie in Cosmedin de Ravenue, paraissant 
offrir deux volumes roulés au trône de PAgneau, 
tandis que S. Pierre, de l'autre côté, a ses clefs 
dans les mains (V. Ciampini. Vet. mon. u. xxiu). 

3° L'attribut du glaive, qui fut l'instrument de 
sa mort, n'a élé donné à l'apôtre des gentils que 
dans les bas temps. Voici un des plus anciens mo

numents qui, à notre connaissance, représente 
Papôtre avec cet attribut. C'est une mosaïque qui 

se trouvait dans Vatrium de l'ancienne Vaticano 
appelé Paradis, au-dessus du tombeau d'Othon 11, 
mort à Rome, en 985, après avoir rétabli sur la 
chaire pontificale le pape Benoît VII qu'avait dé
trôné Cresccntius. La mosaïque se voit aujourd'hui 
dans les grottes Valicanes. 

P I E R R E ET P A U L (FÊTE DES ss.). ~ V. Part. 
Fêtes immobiles, V, 2 9 . 

P I E Z E S E S . — V. l'art. Acclamations, IL 

P I S C I N E P R O B A T I Q U E . — Nous ne con
naissons qu'un seul monument de provenance an
tique où elle soit représentée d'une manière cer
taine : c'est un sarcophage du cimetière du Vatican 
(Uottari. tav. xxxix). Ce sujet occupe le centre du 

tombeau. Une bande ondulée figurant la pi&ciue 
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 penule, vêtement dont on 
se servait contre le froid et la pluie (V. l'art Pc-
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îiulà). Dans Pétage supérieur, on voit, au milieu 
des infirmes, le paralytique déjà guéri emportant 
son grabat, et Notre-Seigneur le bénissant ; en bas, 
au contraire, c'est un paralytique encore étendu 
sur le sien : il tient sa main sur sa tète en signe 
de douleur et parait implorer de loin la bonté du 
Sauveur. Ce malade est sans doute celui qui depuis 
trente-huit ans attendait en vain une main secou-
rablepourle précipiter dans la piscine au moment 
favorable (Joan. v. 5). Son lit est orné d'une dra
perie pendante du genre de celle que les anciens 
appelaient stragulum ou stragula (Valla. Elégant, 
ling. Latin, vi. 46. — Cf. Bottari. ï. 165). Au fond 
de la scène est figuré un portique de trois aies 
soutenus par des colonnes. Le texte sacré dit qu'il 
y avait cinq portiques (Joan. v. 5), et Quaresme 
rapporte que, de son temps, deux des arcs de la 
parlie occidentale étaient encore debout (HisL 
terrœ sanctœ. iv. 9. — Cf. Boit. ibid.). Il existe au 
musée de Vienne (Isère) un fragment de sarcophage 
où Pou croit reconnaître aussi la piscine probalique 
(V. Le Blant. Insct. chrétiennes de la Gaule, n. 141 ). 

P L A N T E S D E P I E D S SUR LES TOMBEAUX 
CHRÉTIENS. — C'est là un hiéroglyphe rare et cu
rieux, 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 (Fabretti. 
p . 472); d'autres fois il s'en trouve deux allant 
dans une direction, et deux dans une direction op
posée (Lupi. Epitaph. Sev. p. 08) ; enlin. on ren

contre, bien que plus rarement, des pieds vus de 
profil (ld. p. 70). Nous ne saurions entrer ici dans 

le détail de toutes les explications qui ont été pro
posées de ce symbole (V. Pelliccia. Polit, eccles. m. 
225), nous uous contenterons d'indiquer celles 
qui nous paraissent les plus plausibles. 

1° On a pensé d'abord que ces plantes de pieds 
imprimées sur des pierres sépulcrales élaient des
tinées à marquer la possession, ou Pinaliénabililé 
du tombeau (Possessio, pedis positio), d'après cet 
adage des anciens : Quicquid pes tuus calcaverit, 
tuum erit, « tout ce que ton pied aura foulé sera 
à toi. » Un grand nombre de sceaux antiques, avec 
lesquels on marquait une chose comme sienne, 
affectent celte forme de plante de pied (V. un 

sceau de celte espèce à l'art. Anneaux). Plusieurs 
antiquaires (V. Lupi. ibid, 69) donnent une in
scription qui semble confirmer cette première in
terprétation; la voici : QVIE IANAE, avec deux pieds 
derrière lesquels ces sigles : n . n . Lupi a lu : QVIBÍÍ 
IANAE nie bormienlis; Pelliccia (ibid. 227) au con
traire interprète le deux sigles par nœres wnavit, 
ou nwredes nonaverunt, formule de possession qui 
n'est pas rare sur les marbres antiques. Chez les 
Hébreux, une cession de droit n'était censée par
faite que si le cédant avait ôté sa chaussure pour 
la livrer au ccssiounaire(/iui/t. v. 2). 

2° Pelliccia (Ibid. 226) a imaginé une seconde 
explication assez ingénieuse. Ayant observé que, 
chez les Grecs, les pieds étaient pris pour le signe 
ou le symbole d'une chose perdue, si bien que du 
mot Î Î C U Î , pied, ils ont formé lè verbe «oîiw, qui, 
selon les interprèles, signifie « être pris d'un grand 
regret d'une chose perdue », il suppose qu'en 
gravant sur les tombeaux des empreintes de piedst 
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 des
sinées 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, et que les parents et amis venaient les bai
ser comme représentant les pieds de ceux qu'ils 
pleuraient. Ainsi Madeleine ne se lassait pas de 
baiser les pieds de Jésus, après les avoir arrosés 
de ses larmes (Cavedor.i. Rugguaglio di monum. 
délie art. Crist. p. 40). 

5° Le P. Lupi (Ibid.) rappelle que chez les 
païens les pierres qui portaient de ces images de 
pieds étaient des monuments votifs à l'occasion 
d'un heureux retour après un long et périlleux 
voyage; en sorte que ces plantes de pieds, qui 
semblent aller et revenir, auraient été l'expression 
équivalente de cetle formule, qui se lit assez fré
quemment sur les marbres antiques : SALVOS, IRE. 
SALVOS, REDIRE; ou de cette autre : PRO. ITV. AC. 
REDITV. n a t a (Lupi. op. laud. p. 69), et le docte 
jésuite conclut que les fidèles s'emparèrent de 
celte idée, comme de tant d'autres, pour en faire 
l'allégorie du voyage de la vie heureusement et 
saintement accompli (V. Part. Pèlerinages). Cette 
explication puise une grande probabilité dans la 
formule IN DEO qui quelquefois accompagne les 
plantes de pieds (Boldetti. p. 419), et qui revien
drait à dire Obiit, ou Decessit in Deo, formule cal
quée sur cette phrase de la Bible : Ambulavit in 
Deo (Genes. v. 24). 

r O I S S O I V (SYMROLE). — De tous les symboles 
de la primitive Église, aucun ne fut d'un usage 
plus vulgaire ni plus universel que le poisson. Il 
est employé comme métaphore, dans le discours, 
par les SS. Pères et les autres écrivains ecclésias
tiques, figuré comme formule arcane sur les mo
numents de toute nature, soit par l'inscription de 
son nom grec, IXHVC, soit par son image peinte, 
gravée ou sculptée, soit enfin par la réunion du nom 
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et de l'image, comme sur ce curieux anneau trouvé 
près de Rome (De' Rossi. Bull. 1875. pl. iv. v), et 
où le poisson lui-même tient lieu de l'initiale ï du 
mot ixevc. On comprend donc qu'il ne s'agit ici, 

ni de ces poissons qui, 
^ - ^ ^ Z ^ ^ J Î J ^ à diverses époques, du-

m^~~^ ĵPl rent
 c n * r e r ' P o u r ' a R" 

^ f f l f e 1 -i-wi^, n i!iy délité historique, dans 
^^^^53-^ la représentation de cer

tains faits évangéliques, 
de ceux que les artistes ont placés dans leurs 

compositions diverses comme simples motifs d'or
nementation ; mais hien, et uniquement, du pois
son isolé, retracé, dans une intention symbolique, 
sous l'empire de la discipline du secret, particu
lièrement sur les tombeaux et les pierres annu
laires, par les chrétiens des quatre premiers siè
cles (V. De' Rossi. De Christ, monum. ixe ïN exhi
bent, in t. n Spicil. Solesm.) Or, dans la pensée 
de nos pères, ce symbole eut une double applica
tion : au Christ el au chrétien. 

I- — Soit hasard, soit disposition providen
tielle, il se trouve que le mot grec ixevc, qui si
gnifie poisson, fournit les initiales des cinq mots 
ÎWGUÎ, XpiffTÒ;, ÔÎOS, T«; , SUTT.?, soit, en français, 
JÉSUS CHRIST FILS i>E DIEU sAuvKLR. Comment et par 
qui celte énigme fut-elle découverte ? C'est ce qu'il 
serait difficile de dire : on suppose qu'elle put venir 
d'Alexandrie, où quelques chrétiens, ayant cher
ché de bonne heure à substituer un nouvel acro
stiche à ceux qui, au témoignage de Cicéron (De di
vin, u. 54), formaient les sutures des vers attribués 
aux sibylles, en auront surpris les éléments dans 
ce mot mystérieux. Des livres, Pi/Gu; énigmalique 
aurait passé dans le langage vulgaire des premiers 
chrétiens ; et il esl certain que, dès le deuxième 
siècle, le sens en était familier aux fidèles, puis
que S . Clément d'Alexandrie, qui leur recommande 
défaire graver sur leurs sceaux l'image du poisson 
(Pœdag. nu 106), s'abstient de leur en expliquer 
le motif. Nous le savons du reste positivement par 
le témoignage de l'auteur africain anonyme du livre 
De promission, et benedict. Dei (n. 59) : 
latine piscem, sacris litteris, majores nostri inter
prétait sunt hoc ex sibyllinis versions colligenies; 
c l'interprétation de Pîyjb;, ou poisson, nos pères 
Font tirée des vers sibyllins, » el il nous plait de 
reproduire l'explication si claire que S. Augustin 
donne de l'acrostiche (De civit.Deixxiû. 25): «Des 
cinq mots grecs qui sont 3 lwí í ; , X?LOTO;, OÎW, 
Yîb;, 2o)7r'p, si vous réunissez les premières lettres, 
vous aurez ixovc, poisson, dans lequel nom le Christ 
esl désigné mystiquement. » 

(Juoi qu'il en soit, la découverte, peut-être for
tuite, d'un mot qui se prêtait si merveilleusement 

à exprimer le nom de Jésus-Christ, ses deux na
tures, sa qualité de Sauveur, dût être une véri
table révélation; et on comprend que, s'emparant 
d'une donnée si féconde, les S S . Pères durent don
ner carrière à leur imagination et à leur piété, 
pour rechercher dans la nature même du poisson 
des analogies avec les différents attributs du Ré
dempteur des hommes. Et, partant de celle suppo
sition que PIXGYC fut avant tout employé comme 
énigme, nous nous figurons que l'ère des inter
prétations symboliques ne s'ouvrit que postérieu
rement. Ces interprétations sont nombreuses dans 
les textes anciens; nous nous bornerons à indiquer 
rapidement les plus dignes d'attention. 

Le Christ est appelé poisson : 
I o Parce qiCil est homme. Dans le langage figuré 

de l'Écriture et de la primitive Église, la vie pré
sente est une mer : Ubique marc sœculumlegimus, 
d i t S . Optât (m. p. Gî5) ; et, selon S. Ambroise 
(L. iv In Luc. v), les hommes sont des poissons 
qui nagent dans celte mer: pisces qui hanc enavi-
gant vilam. Un pieux pèlerin des premiers siècles 
inscrivait cetle prière sur une des parois de la 
crypte des papes martyrs au cimetière de Calliste : 
« Demandez que Verecundus avec les siens accom
plisse heureusement sa navigation, bene naviget. » 
Donc, en revêtant notre nature, le Verbe esl devenu 
poisson comme nous; « il a daigné être caché dans 
les eaux du genre humain, il a voulu être pris au 
lacet de notre mort (Greg. Mann. Homiliar. in Ev. 
1. u. Homil. xxw), » Ipse enim lalcre dignai us ed 
in aquis generis humani, capi voluil laqueo mort i s 
noslrœ. Aussi, mis en demeure de payer l'impôt, 
Notre-Seigneur veut-il que la petite pièce de mon
naie qui doit y pourvoir se trouve dans la bouche 
d'un poisson, afin que, le poisson étant le symbole 
de son humanité, ixevc, in quo is erat qui tropice 
piseis appellatur (Origen. In Matth. homil. MU. 
10), il lût bien entendu qu'il payait le cens, non 
pas en tant que Fils de Dieu (les rois n'exigent 
pas l'impôt de leurs fils [Matth. xvn. 24]), mais en 
tant qu'homme. 

2* Parce qu'il esl Sauveur. Le poisson péché par 
le jeune Tobie dans le Tigre, pour délivrer Sara du 
démon et rendre la vue à Tobie le père, offrait 
une analogie frappante avec le Sauveur qui, par 
Péclat de sa divine doctrine, lire le monde des 
ténèbres où il était plongé, et, par la vertu de sa 
croix, terrasse le démon jusque-là maître de la 
terre. Les SS. Pères n'ont eu garde de négliger ces 
ingénieux rapprochements, et nous avons choisi 
parmi beaucoup d'autres l'explication de S. Optai 
de Milève (L. m. Adv. Parmcn. c. 2). A propos du 
tribut payé par Jésus-Christ, l'anonyme africain 
(loc. laud.) dit que le poisson porteur ûudidra-
chma est l'image du Christ s'ofirant POISSON pour le 
salut du monde entier, toli se offerens mundo 
•yi/Jbv. C'est à ce même litre de victime qu'on 
l'assimile encore aux poissons frits qu'il servit 
à sept de ses disciples sur les bords de la mer 
de Tibériade, car, dit S . Grégoire, dont nous com
plétons ici la citation, o lui aussi lut comme rôti 
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par la tribulalion au temps de sa passion, » 
quasi iribulatione assatus tempore passionis sua?. 
Mèuw idée dans S . Augustin (Tract, cxxiu In Joan.) : 
« Le poisson frit, c'est b1 Christ, » piseis assus 
Christus est. Et le vén. Bède (ln rap. .\XL Joan.) 
résumant la doctrine des anciens, eu a fait un 
aphorisme qui depuis est resté dans la langue 
archéologique : Piseis assus, Christus est passus, 
« le poisson frit, c'est le Christ souffrant ! » 
L'évêque Sévérin (V. ap. Boltari. t. ni p. 50) 
croit reconnaître une image analogue dans les 
deux poissons avec lesquels Notre-Seigneur ras
sasia cinq mille personnes dans le désert. « Ve
nons donc, dit-il, au roi des angéliques phalan
ges, et nous retrouverons dans les poissons la 
spirituelle victime, le Sauveur, le Prêtre, » Ou a 
vu que l'acrostiche IXWYC se rapporte à cet ordre 
d'idées, puisqu'il représente le ChrUt dans sa 
qualité eminente de Fils de Dieu Sauveur! 

Nous ne possédons qu'un seul exemple de la 
reproduction intégrale de PIXOYC comme acro
stiche proprement dit : il est fourni par un 
marbre grec chrétien, trouvé il y a quelques an
nées dans un polyandre d'Autun (V. l'art. Acro
stiche). Partout ailleurs il ne figure que comme 
chiffre ou tessère : c'est-à-dire que les skies 
îxorc sont simplement écrits horizontalement 
en tèle ou à la lin de l'inscription : ou bien si 
elles soiit superposées verticalement (V. Fabretti. 
521)), les lettres restent isolées, et sans entrer 
aucunement dans la composition des premiers 
mots de chacune des lignes du lilulus, 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 POISSON 
est écrit en grec ; tel est le marbre d'EvriiERiox 
(Fabretti. ibid) : le mot IXOYC s'y trouve écrit 
deux fois, horizontalement en tête du lilulus, et 
verticalement eu tète des cinq lignes dont il se 
compose. Une sixième lettre est ajoutée, c'est 
un N qui s'interprète par MICA, vince : c'est 
une acclamation de victoire au Fils de Dieu Sau
veur! 

Une pierre tumulaire des catacombes, aujour
d'hui au musée Kircher, produit ce symbole avec 
un véritable luxe de.circonstances intéressantes : 
une ancre y est gravée entre deux poissons, et 
ces emblèmes sont surmontés de l'inscription 
IX0TG ZWNTTON, piseis viventium, ce qui revient à 
dire : Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur des vi
vants. » L'ancre exprime ici une ferme espérance 
dans le Dieu Rédempteur représenté par le pois
son, et l'association de ces deux symboles, associa
tion qui se reproduit très-fréquemment sur les 
marbres (De' Rossi, i xerc . Index inscr. n. 47 
seqq.), et presque toujours sur les pierres an
nulaires (Id.Index sigill. etgemm. n. 85 usq. fin.), 
est, en hiéroglyphe, l'équivalent des acclamations 
écrites : SPES IN CHT.ISTO — SPES IN DEO — SPES IN 
DEO CHRISTO, si communes dans les monuments 
primitifs. Voici une opale du musée Vcttori ayant 
bur l'une de ses faces l ' ixorc symbolique, et sur 

l'autre l'ancre cruciforme Œum. Or. explic* 
p. 1)2). 

Mais ce sont surtout les objets portatifs à l'usage 
de la piété des premiers chrétiens, anneaux, pier
res gravées, amulettes de toutes sortes et de toute 
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 Sau
veur. Tantôt ce sont des poissons de verre ou de 
mêlai, destinés à être suspendus au cou comme 
amulettes (V. Costadoni. tav. n. a et m. 19) et 
dont quelques-uns portent même les acclamations 
les plus significatives. Tel est un poisson de bronze* 
sur lequel est écrit le mot CUCAIC, salva (ld. iv. 
22), ce qui, hiéroglyphe et inscription réunies 

compose celle invocation : « Jésus-Christ, Fils de 
Dieu, sauve-nous, » ou Domine, salva nos. Costa
doni (xi. 55) donne une gemme ornée de deux 
poissons; avec cetle inscription en trois lignes : 
ix jj CTOTIIPK ev. On voit que c'est la tessère ixerc, 
avec cetle différence que le mot CWTIIP, Sauveur, 
partout ailleurs représenté, comme les autres 
mois de l'acrostiche, par son initiale c, est ici écrit 
en toutes lettres. 

Sur d'autres pierres (vu. 28), c'est la croix 
qui, associée au symbole du poisson, vient complé
ter le sens, en mettant sous les yeux l'instrument 
sur lequel s'est opérée la rédemption. On ne doit 
sans doute pas entendre autrement l'association 
du monogramme du Christ aux sigles ixorc, cir
constance intéressante que présentent des tom
beaux de plomb de Salda eu Phénicie illustrés par 
M. De' Rossi (Bull. 1375. p. 85), à qui nous em
pruntons ce dessin. Dans 
une représentation de la 
guérison du paralytique 
(Boltari. excv), l'artiste 
a eu l'ingénieuse idée de 
donner au dossier du lit 
la forme d'un poisson; or, 
comme nous trouvons le 
même type dans une mo
saïque de Saint-Apollinaire 
de Ravenne, nous sommes, semhle-t-il, autorisés 
à penser qu'il ne s'agit pas ici d'un simple 
ornement, mais que nous devons y voir une allu-



POIS — CSG — POIS 

sion au divin ixevc, qui se montre déjà Sauveur 
en guérissant les maux physiques des hommes, en 
attendant qu'il les rachète par l'effusion de son 
sang. Foggini possédait une pierre annulaire fort 
singulière où, d'après l'avis de quelques savants 
(V. Mamachi. Origin. ï. 50), serait représentée la 
promesse d'un rédempteur faite à Adam et à Eve 
après leur péché. Le serpent tentateur s'y montre 
avec la fatale pomme à la bouche, et nos pre
miers parents sont à genoux dans une altitude 
humiliée. Un personnage profondément incliné 
étend vers eux ses mains, comme pour les rele
ver. Ce personnage ne serait autre que le Verbe 
divin, qui, reposant ses pieds sur un poisson, in
dique ainsi la nature humaine qu'il doit revêtir 
dans la plénitude des temps. Or, comme sou i n 
carnation devait apporter le salut au monde sub
mergé dans l'erreur et le péché, on a placé à côté 
de ce sujet principal l'arche de Noc avec la co
lombe, et de plus une ancre dénotant la sécurité 
qui serait alors donnée à ceux qui naviguaient 
dans la mer tempétueuse de ce monde. Les pois
sons figurés sur le disque de certaines lampes 
d'argile (V. Perret, iv. ix. 5 pl. xix. 1) peuvent 
aussi faire allusion à la lumière véritable que le 
Christ apporta au monde par son incarnation 
(Joan. t. ix). 

5° Parce qu'il s'est fait r aliment de Vhomme 
dans l'eucharistie. Étant donné que le poisson est, 
dans la langue parlée comme dans celle des si
gnes, substitué à Jésus-Christ, il était naturel 
qu'on se servît de ce symbole pour couvrir Pado-
rable mystère que l'Église primitive s'appliqua 
toujours à soustraire aux profanes. Manger le 
poisson, signitia donc se nourrir de la chair du 
Christ. Nous prions le lecteur de se reporter 
à notre article Eucharistie (u. 111), où nous avons 
établi, soit par les textes, soit par les monuments 
figurés de l'antiquité chrétienne, et en particulier 
par les peintures récemment découvertes au ci
metière de Calliste, que le poisson avait incontes
tablement une signification eucharistique. Nous 
ajouterons seulement que les cistes (V. Ibid.) 
renfermant le pain et le vin, les deux éléments 
de l'eucharistie, semblent accuser en outre l ' in
tention de présenter Notre-Seigneur dans sa q u i -
lité d'instituteur du sacrement, car le divin 
Poisson porte ces cistes sur son dos, comme ail
leurs (V. plus bas 5*) il soutient le vaisseau de 
PÉglise. 

4° Parce qu'il est l'auteur du baptême. On cite 
un hiéroglyphe baptismal où un enfant est vu 
assis sur un poisson (V. Polidori. Pescc. part. ï.) 
L'enfant, c'est le baptisé auquel l'Église donne 
la nom d'enfant nouveau-né : Quasi modo geniii 
infantes (premier dimanche après Pâques) ; le 
poisson, .c'est le Christ, auteur du baptême : Pis
eis natus aquis, aucior baplismalis ipse est, dit 
Orientus, évèque d'Elvire ou d'Auch en 450 (Com-
monit.). S. Optât de Milève avait déjà exprimé la 
même idée un siècle auparavant (Adv. Parmen.) : 
Hic est piseis qui in baptismale per invocationem 

fontalibus midis inseritur, ut quœ aqua fuerit, a 
pisce piscina vocitelur; ce qui veut dire que le 
Christ descendant invisiblement dans feau des 
fonts (V. la gravure de Part. Eau baptismale), 
la sanctifie par sa grâce et lui donne la vertu 
de nous purifier cle la tache originelle : Christus 
est qui baplhat (Joan. ï 55); et du mystérieux 
poisson, cette eau prend le nom de piscine. De là 
vint l'usage de représenter des poissons sur les 
vasques baptismales et dans les baptistères en 
général (V. des détails sur cet intéressant sujet 
à Part. Baptistères, VII, 2.) 

5° Parce qu'il est le fondateur el le soutien de 
TÊglise. Nous ne manquons ni de textes, ni 
de monuments prouvant que 1 Église fut souvent 
symbolysée par le navire ou la barque (V. les arl. 
Église ci Navire). Ceci devient plus évident encore 
quand la barque repose sur le dos d'un poisson, 
comme, par exemple, sur une pierre annulaire 
illustrée par Aléandredans l'opuscule bien connu 
intitulé : Nav. Eccl. réfèrent, symb. (Uoma;. 1020), 
et dans un autre bijou que publie Ficoroni 
(Gemm. litter. lab. xi. 8). On comprend que le 
poisson n'est autre que le Christ lui-même, sur 
qui PÉglise s'appuie pour affronter les orage*. 

Un sens analogue pourrait, selon nous, êlrc 
attribué à une chaire épiscopale gravée sur une 
gemme antique (Saggi di dissert. delT Acadcm. 
di Cortona. t. vu. dissert. m. n. xm), et portant 
écrit sur son dossier le mot îxev pour îxurc. 
La chaire, hiéroglyphe de l'enseignement évan-
gélique, peut facilement aussi être prise pour ce
lui de PÉglise (V. celte gemme à Part. Chaire). 

II. — Le poisson symbole du chrétien. Jésus-
Christ et ses apôtres étant souvent désignés sous 
le nom de pêcheurs et figurés comme tels (V. Pari. 
Pêcheur), il devint naturel d'appeler poissons les 
hommes gagnés à la foi chrétienne par le divin 
appât de la parole. Celte appellation fut inspirée 
par les histoires de pèches si fréquentes dans l 'É
vangile, et particulièrement parla pèche miracu
leuse, où Notre-Seigneur a voulu mettre la réalité 
à côté de la figure (Luc. v. 4 seqq.). Monté sur la 
barque de Pierre, qui était l'image de son Eglise, 
le Maître commence par pêcher les âmes en an
nonçant la bonne nouvelle à la foule qui le suivait; 
et aussitôt après, il fait prendre sous ses yeux, par 
ses apôlres, une quantité énorme de poissons, qui 
élaient la figure des multitudes qu'ils devaient 
convertir un jour ; et afin qu'ils ne pussent se 
méprendre sur la signification de ce miracle, il 
leur annonce immédiatement que désormais il? 
vont être pêcheurs d'hommes. 

Ailleurs (Matth. xm. 4 seqq.), le divin Maître, 
voulant faire comprendre que, parmi les baptisés, 
il s'en trouverait qui ne se tiendraient pas fermes 
dans la grâce de leur vocation, et que pour celte 
raison, les élus seraient à la findes temps séparés 
des réprouvés, se sert encore d'une parabole em
pruntée aux usages de la pêche: quand les pê
cheurs, dil-il, ont tiré leurs filets sur le rivage, 

I ils rejettent dans la mer les mauvais poissons el ne 
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gardent que les bons. Par ces citations auxquelles il 
serait aisé d'en ajouter beaucoup d'autres, on voit 
pourquoi les Pères, fidèles imitateurs du langage 
évangélique, employaient si souvent celte figure. 
Dans une de ses hymnes destinées à être chantées 
en chœur par les fidèles, S. Clément d'Alexandrie 
(Opp. t. T. p. 512. edit. Oxon.), après avoir donné 
a u Christ le titre de pécheur d'hommes, désigne 
sous celui de « poissons chastes cevix qui sont atti
rés par lui à une douce vie hors de Ponde funeste 
de la mer d u vice. » Tertullien (De baplism. ï) par 
respect pour le grand Poisson, le poisson par ex-
cellenee qui est le Christ, appelle les chrétiens, 
d'un gracieux diminutif, des « petits poissons », 
piscicuii : « Nous sommes de petits poissons, 
puisque, par notre IXOYC Jésus-Christ, nous nais
sons dans l'eau (c'est-à-dire dans le baptême), et 
que nous ne pouvons être sauvés qu'autant que 
nous restons dans celte eau, » c'est-à-dire, qu'au
tant que nous persévérons dans la grâce du sacre* 
ment. 

S . Jérôme raconte d'un certain Benesus qui 
s'était Tet iré d u monde pour mener une vie é r é -
milique dans une ile dc la Dahnatie, que « fils du 
POISSON qui est le Christ, et par conséquent poisson 
lui-même, il cherche les lieux aqueux, aquosa 
petit. » S. Athanase le Sinaïle, p driarche d'An
tioche, donnant aux poissons le nom de reptiles, 
selon les exemples qu'en fournissent les Écritures 
(V. Cahuet. Diciionn. dela Bible, invadi Reptiles), 
écrit que « les baptisés sont des reptiles, péchés 
pour la nourriture de Dieu, par ceux qui furent a u 
trefois pêcheurs, et qui maintenant sont apôtres » 
(Hiblioth. PP. t. ï. In Hexamer.). S. Grégoire de 
Nazianze enseigne que, autre est la chair des oi
seaux, c'est-à-dire des martyrs, qui furent baptisés 
dans l eur sang, autre celle des poissons, auxquels 
Peau baptismale suffit, quibusaqua baptismatis 
suffwit (De resurrect. LU). Les citations pourraient 
devenir innombrables. Bornons-nous à la célèbre 
inscription d'Autun, où le nom de poisson est 
non-seulement donné au Christ et à la sainte 
eucharistie, mais encore attribué par Pectorius à 
son père Ascaudeus. 

Dans les monuments figurés, on doit regarder 
comme emblèmes des chrétiens les poissons sus
pendus à l'hameçon, comme sur une pierre gravée 
et sur u n sarcophage cités à l'article Pêcheur 
(u. 1), auss i bien que ceux qui sont pris dans un 
filet (Ibid.). On doit interpréter de même c e sym

bole dans u n marbre p u -
• 0 | - I y btié par Marangoni (Act. 

^ S . V. p. 11 l)oû est gravée 
' une ancre debout tigurant 

> £ ^ ^ une croix, de laquelle 
~ • ^ S & S . descend une corde ou 

4 > ' u n e ligne avec u n pois-
sou à l'extrémité. On a eu 

aussi l'intention de représenter les chrétiens dans 
les poissons qui décorent les pavés en mosaïque 
de quelques églises anciennes (V. Costadoni. xi. 
41), et en particulier dans ceux qui existent à la 

ÀSTIC. CHU RI r . 

cathédrale de Ravenne (Montfaucon. Antiq. expliq 
u. 570), et qui, selon Ciampini (YeL monim. t. 
p. 185), seraient du commencement du cinquième 
siècle. C'e^t absolument dans le même sens que 
bon nombre de inarbres funéraires portent cette 
image du poisson conjointement avec la formule 
is PAGE, celui de Léon par exemple (Boldetti. 564), 
celui de Pastor (ld. 500), celui de Melilus (Id. 409), 
ceux d'Émilius et de Prisciuus : ces deux derniers 
monuments ont, au centre, un monogramme, vers 
lequel se dirige d'un côté un poisson et de l'autre 
une colombe (Id. 571.455). Quelques tombeaux 
d'Afrique produisent le poisson dans des conditions 
différentes de ce que montrent les tuonuments 
de Rome et de l'Europe en général. Ainsi, sur un 
sarcophage de Sour-Ghozlan, il est renfermé dans 
des espèces de cartouches (V. Ch. Texier. Archilect. 
bijzanL, p. 55). 

Souvent sur les pierres annulaires, et plus rare
ment sur les pierres sépulcrales, on observe une 
ancre accostée de deux poissons. Quant aux gem
mes, il suffit d'en citer une de la dissertation de 
Costadoni, portant, oulre le symbole, le mot PELACI 
en légende (v. 25), et deux qu'a publiées Munter 
(tab. ï . nn. 1 et 2). Pour la seconde classe de 
monuments, nous signalerons le tombeau d'une 
femme du nom de MARÍTIMA (Boldetti. 57 0), et celui 
d'i;vTYciiiAXEs (ld. 500). Les savants ne sont pas 
d'accord sur l'interprétation de ces deux poissons. 
Lupi, dans plusieurs de ses dissertations, et en 
particulier dans celle qui a pour objet l'épitaphe 
de Sle Sévère martyre (p. 04 en note), les regarde 
comme l'emblème de l'union conjugale (Cf. Dis-
sert. v i . part. ï. p. 250). L'abbé Polidori est d'un 
avis contraire, el cela pour deux raisons : l - parce 
que quelques-unes de ces gemmes, qui sont let* 
trées (ou inscrites), ne font lire qu'un seul nom; 
or, dans la supposition du P. Lupi, il devrait y en 
avoir deux, celui du mari et celui de la femme, 
comme en effet cela se voit sur les vases de verre 
qui ont servi aux agapes nuptiales (V. Buonarruoti. 
Yetri. tav. x \ i . 5. xxiv. 1. xxv. 2 et notre art. 
Agapes) ; 2° parce que l'ancre entre deux pois
sons se trouve sur certains monuments dont la 
nature exclut toute idée d'union conjugale, par 
exemple sur le titulus de Marítima déjà cité, dont 
les termes supposent la virginité, bien plutôt que 
le mariage, la d'Tunte est en effet appelée vene-
rabilis, terme qui, dans l'antiquité, équivaut à 
monacus oumonaca (Du Cange. ad. voc. Venerabi-
lis). Tout ceci s'applique également au marbre 
(ÏEulgchianes. 

Quelquefois on a substitué à l'ancre le mono
gramme ou la croix. Nous avons un exemple du 
premier sujet dans Munter (I. ï. n . 24) : le mo
nument, trouvé à Tunis, se conserve en Danemark ; 
et un du second sur une gemme gravée dans la 
dissertation de Costadoni (tav. vu. 28). Polidori 
possédait une pierre de cet te dernière espèce* Dms 
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celle dualité, Costadoni ne voit qu'une affaire de 
symétrie;Polidori, au contraire,croit y découvrir 
un sens mystérieux. Selon lui, les deux poissons 
symbolisent les deux peuples dont la réunion forme 
PÉglise primitive, les Juifs et les gentils : fecit utra-
que unum. Il est certain que la dualité ici signalée 
est très-fréquemment rappelée sur les monuments 
antiques, soit par les deux cités typiques, Jérusalem, 
Ecclesia excircumeisione, et Bethléem, Ecclesia ex 
gentibus (V. Part. Église) ; soit par deux femmes, 
distinguées par ces mêmes inscriptions, et au-
dessus desquelles sont représentés S. Pierre el 
S. Paul, chacun à la place que lui assigne sa vocation 
spéciale (CiampanL Ic i . monim. ï . XLVIII. 191. et 
la gravure de notre wrL Église). Mais nous avouons 
que l'application des deux poissons au même mys
tère ne nous parait pas suffisamment motivée. 
Nous avons aussi quelque peine à goûter l'expli
cation, trop ingénieuse à notre avis, que ce savant 
donne des gemmes où les deux poissons se trou
vent placés en sens inverse l'un de l'autre. 

Un monument bien voisin de Pantiquité, s'il ne 
lui appartient pas tout à fait, nous fournit un sujet 
qui n'est pas sans analogie avec ce qui précède, 
et qui est, croyons-nous, unique dans s-on genre : 
c'est l'antique porte de Sainl-Zénon de Vérone, 
dont Pun des compartiments fait voir, entre deux 
arbres couverts de feuilles, deux femmes allaitant, 
l'unedeux poissons, l'autre deux enfants. On peut 
voir là encore Pimage des deux Églises. 

Dn précieux monument découvert naguère à 
Modène offre quelque chose de plus frappant en-
pore : ce sont deux / — = • 
poissons, ayant entre 
eux sept pains croisés, 
dont deux sont déjà 
dans leur bouche (De' 
Rossi. Bullet. 18G5. 
p. 76). 11 est évident 
que ce sont deux fi
dèles, piscicidi, qui 
se nourissent du pain 
eucharistique. 

La plupart des pois
sons portatifs dont 
nous avonsparlé précédemment (n. 1,2°) sont géné
ralement regardés comme des tessères baptismales 
qu'on distribuait, selon un très-ancien usage, aux 
nouveaux chrétiens (V. Allcgranza. Opusc. erudit. 
p . 107), pour leur servir de gage des droits qu'ils 
acquéraient par le baptême, et qui étaient, selon 
l'observation de Tertullien, « la communication de 
la paix, Pappellalion de la fralernité, le rappro
chement de la tessère d'hospitalité, tous droits 
qui ne sont point régis par un autre moyen que 
Punique tradition d'un même sacrement » J P W -
script. xx). L'usage de décorer de poissons les 
lieux où s'administrait ce sacrement découle du 
même principe. C'est ainsi qu'on voit deux pois
sons figurés dans deux belles mosaïques qu'ont 
données les ruines d'un antique baptistère, près de 
Sainte-Prisque, à Rome (Lupi. Dissert. ï. 85), mo

nument qui est conservé au musée Kircher. Voûî 
une sculpture de chapiteau de la basilique de Te-
hessa (Algérie) où sont représentés deux poissons. 
Dans l'état où sont aujourd'hui les ruines de celle 
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église, il est difficile d'assigner la place qu'occupai 
ce chapiteau ; mais les indications que nous fournit 
M. le commandant Scriziat, qui a relevé le dessin, 
nous permettent de supposer qu'il couronnait une 
des colonnes du baptistère. Munter parle (p. 49. 
tab. ï . 26) d'un couvercle de vasque baptismale 
existant en Zélande, sur lequel sont fixés trois 
poissons en cuivre, disposés en forme de triangle. 
Bien que ce monument doive à bon droit êlre re
gardé comme appartenant au moyen âge. on peut 
supposer qu'il reproduit le type du médaillon qu'on 
distribuait aux baptisés, et que S. Zenon appelle 
denarium aureum triplicis numismaiis unione si-
gnatum, « denier d'or marqué d'une triple cm-
preiule » ( l . i . tract. 14. 4). Maffei estime que ce 

— —— : ^ médaillon pouvait être 
de cire(0*serai;.t. vi. 
art. 1. p. 221) ou dc 
toute autre matière, 
en forme de monnaie, 
r e c o u v e r t e d 'une 
feuille d'or, et qu'on 
y imprimait quelque 
symbole allusif à la 
Trinité, au nom de 
laquelle le baptême 
s'administre. Nous au 
rions donc sur le cou

vercle cité par Munter, dans la triple image du 
poisson, le symbole des baptisés, cl dans la forme 
du triangle le symbole dc la Trinité (V. les art. 
Trinité, ci Baptistères). 

Boldetti avait trouvé dans les catacombes (V. 
p. 51G) 1: ois poissons de verre présentant cette 
circonstance intéressante qu'un chiffre est écrit 
sur chacun d'eux : x. xx. xxv. On sait que, dans 
les saintes Écritures, les nombres avaient quelque
fois un sens symbolique, et plusieurs Pères se sont 
étudiés à en développer la valeur (V. l'art. AOMI-
bres). On peut donc conjecturer que les chiffres 
écrits sur ces poissons ont aussi leur langage mys
térieux. Et le sens de ce langage pourrait être un 
souhait de salut éternel analogue à celui qui est 
exprimé en lettres grecques sur quelques poissons 
de bronze : CUCAI c V. plus haut, n. I, 2°). La va-
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leur décimale de ces nombres rappelle, en effet, 
un passage de S. Clément d'Alexandrie où ce Père, 
à propos du denier que, dans la parabole évangé-
lique, le maître de la vigne fait distribuer à ses 
ouvriers, signale dans cette monnaie le symbole 
du salut éternel : Hoc est salutis quam significai 
denarius [Strom. \. iv. p. 580. ed. Oxon.). Par ces 
mois, il est à présumer que S. Clément, au lieu de 
la pièce de monnaie promise, veut faire allusion 
à sa valeur numérique, le nombre dix, nombre 
parfait, undequaqueperfectus, comme il dit ailleurs 
(Strom. vi. 182), et parla même très-apte à sym
boliser le salut éternel, qui est la perfection, le 
nec plus ultra de tout ce que le chrétien peut es
pérer en cette vie et posséder dans Pautre. S. Au
gustin fait voir qu'il est du même avis, lorsqu'il 
donne à la récompense qui nous est réservée en 
paradis, cum fuerit de spe facta reg, le nom de de-
narium% et qu'il assigne pour motif a cette attri
bution le nombre dix. dont le mot denarium est 
dérivé : qui accipit nomen a número decem (Tract. 
xvn. In Joan.). 

Dans une savante dissertation que nous avons 
plusieurs fois citée, M. De' Rossi a établi, avec cette 
clarté et celte érudition qui le caractérisent, que 
l'emploi de la figure du poisson ou de son nom 
IX0YC, comme symbole ou arcane, est une pratique 
à peu près exclusivement propre aux premières 
époques du christianisme, et qu'après Constantin 
(un peu plus lot ou un peu plus tard) cet emblème 
ne parait plus guère sur les monuments qu'à titre 
d'ornement. Le P. Secchi, dans son remarquable 
travail sur l'inscription d'Auluri'(p. 28), observe 
très-judicieusement que Pépoque où les chrétiens 
firent usage de ce symbole est précisément celle où 
la discipline du secret était 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, Origène, Tertullien, se contentent de 
l'indiquer, de l'enseigner, mais sans en donner 
l'explication; au lieu que les autres, S. .Optât de 
Milève, et mieux encore S. Augustin, en dévelop
pent ouvertement le mystère. Le péril passé, Par-
cane n'avait plus de raison d'être (V. les art. 
Dauphin, Pécheur, Eucharistie). 

P O L Y A I X D R E . — V. l'art. Locidus. 

P O R T E . — Jésus-Christ a dit de lui-même 
(Joan. x. 9) : « Je suis la porte. Si quelqu'un entre 
par moi, il sera sauvé, et il entrera, et sortira, et 
trouvera des pâturages, » ego sum oslium. Per me 
si quis introierit, salvabitur; et ingredietur, et 
egredielur, etpascua invenict. D'après cette donnée, 
et bipn que les monuments soient rares, nul doule 
que les premiers chrétiens n'aient regardé la porte 
comme un symbole du Sauveur. Elle se trouve 
évidemment dans cette intention cinq fois ligurée 
sur le sarcophage antique de Péglise de Saint-
Aquitinde Milan (Allegranza. Monum. ant. di Milan. 
tav. u). L'arc de la porte de l'antique basilique de 
Saint-Georges de la même ville fait lire, écrits des ; 

deux côtés du monogramme du Christ, ces quatre 
vers qui expriment la même idée : 

Jarma sum vlue : precor omnes iniro venite: 
Per me transibunt qui cœli gandia quasrunt. 
Virgîne qui natus, nullo de paire creatus, 
Inlranles salvet, redeuntes ipse gubernet. 

« Je suis la porte de la vie : je vous prie, venez tous 
dedans : — Par moi passeront ceux qui cherchent les joies 
du ciel. — Celui qui est ne d'une vierge, engendré par au
cun père, — 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. u p. 202), trouvé dans l'église de 
Santa-Maria délia Monterella, dans le Lalium, fait 
voir, entre autres objets, une porte d'excellent 
style, sous laquelle est un agneau avec la croix, et 
tout autour ces paroles : Ego sum ostium, et 
ovile ovium, K j e suis la porte et le bercail des 
brebis. » ^ 

Le Christ est déjà appelé dans les psaumes 
porte du ciel, porte du Seigneur, porte de justice, 
par laquelle les justes entreront. Et S. Augustin 
nous exhorte à y entrer (In psalm. xcix) : Intret 
grex in portas, non foris remaneat ad lupos, « que 
le troupeau entre dans les portes, qu'il ne reste 
pas dehors, exposé aux loups. » 

P O R T I E R S . — C'étaient les plus humbles des 
clercs mineurs dans PÉglise primitive. Ils sont 
appelés tour à tour janitores, ostiarii, œditui. 

Ils étaient préposés, comme leur tilre l'indique, 
à la garde des portes de l'église, afin d'empê
cher les païens d'y pénétrer et de veiller à ce 
que hommes et femmes entrassent chacun par la 
porte destinée à leur sexe (V. la gravure de 
Part- Ordres mineurs). Dans PÉglise grecque, les 
portiers n'étaient chargés que de la porte des 
hommes, celle des femmes était confiée à des dia
conesses. Les Constitutions apostoliques expriment 
nettement cette distinction (lib. vm. cap. 28) : 
Janitores stent ad introitum 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 que chez les Latins. 
S. Épiphane (Exposit. fui. n. xxi) et le concile de 
Laodicée (can. xxiv) prouvent que cet ordre n'était 
pas étranger à PÉglise grecque. Une novelle de 
Justinien (Nov. ni. c. i) parle des portiers comme 
existant à Constantinople, PI en restreint le nom
bre à cent, pour les églises de la ville. II parait 
certain néanmoins que Pordre de portier ne fut 
jamais adopté universellement dans les Églises 
grecques, et qu'il ne se maintint que peu de temps 
dans celles qui Pavaient reçu. 

Quoi qu'il en soit, les portiers étaient encore 
chargés de faire ranger les pénitents et les caté
chumènes à leurs places respectives, et de main* 
tenir le silence dans le lieu saint (Concil. Car* 
lltag. iv. an. 598). Us annonçaient aux fidèles le 
jour et l'heure des assemblées, ce qui exigeait, 
surtout au temps des persécutions, une grande 
prudence, afin que ces réunions saintes ne lussent 
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point découvertes, ni les chrétiens signalés à l'at
tention publique. Enfin ils avaient la garde des 
objets appartenant à l'église, et remplirent sou
vent 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 ordi
nation telle qu'elle se trouve dans le quatrième 
concile de Carthage (c. 9) et dans Tordre romain 
(Pars. u . Biblioth. max. PP. t. xm. p. 704). En 
remettant à l'ordinand les clefs de Péglise (dans 
l'Église latine du moins, la formule des Grecs n'est 
pas connue), Pévêque lui adressait ces paroles: 
Sic age, quasi rcddilurus Deo rationem de lus rébus, 
quœhis clavibus recluduntur, « conduis-toi comme 
ayant à rendre compte à Dieu des choses qui sont 
fermées sous ces clefs. » 

Les portiers avaient leur logement dans des cel
lules ménagées à l'extérieur des basiliques (Bin
gham. vol. m , p. 274), afin qu'ils fussent toujours 
prêts à exercer les fondions de leur ordre (V. les 
développements que nous donnons a ce sujet à 
notre art. Sépultures, IV). 

C'est au commencement du troisième siècle que 
les documents ecclésiastiques font pour la pre
mière fois mention des portiers, et le plus ancien 
de ces documents est une lettre du pape Corneille 
(Ap. Euseb. Hist. eccl. vi. 45). Depuis cetle époque 
les Pères en parlent fréquemment, entre autres 
S . Jérôme (7n cap. n. Epist. ad TH.), S. Paulin 
(Epist. v. ad Sev.), S. Augustin (Serm. XLV. 
n. 31), etc. Nous avons dans le recueil de Gruter 
(HLXI. 6) l'épitaphe d'un VRSATIUS VSTIAKIVS (sic), 
marbre existant à Trêves. C'est, â noire connais
sance, la seule mention lapidaire de Pordre de 
portier. 

P R J E F E C T I V A L E T U D I N A R I O R U M . -
V . Part. Hôpitaux. 

P R E D I C A T I O N DANS LES PREMIERS SIÈCLES 
CQ RETIENS. 

I. — Les discours. 
I o Les discours adressés aux fidèles par les ora

teurs chrétiens furent appelés tour à tour, tractalus 
(Optât. Milev. Conlr. Parmen. 1. iv et passim. — 
Ambros. Epist. xiv. Ad tlarccllin. — llieron. Ep. 
LXV. etc.): ce nom s'appliquait surtout aux discours 
qui avaient pour objet l'explication de quelque pas
sage de l'Écriture; — disputaiiones (Augustin 
Tract, LXXXIX. In Joan. — llieron. Epist. xxu. 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 héré
tiques; — doctrinœ, JiJaoxaXiat : ce mot, qui ex
prime proprement l'exposition de la doctrine, fut 
employé de préférence par les Pères grecs ; les 
Latins donnèrent souvent le nom de docteurs à ceux 
qui se livraient à ce genre d'instruction (Augustin. 
Serm. cxxii. — Vincent. Lirin. Commonit. xxvn); 
— homilias, du mot grec ói«>.íxt, équivalant aux 
sermones des Latins (Augustin. Enarrat. in ps. 
cxvm. Proœm.): c'étaient des instructions familières 

et à la portée de toutes les intelligences; le mot 
adlocutionesou locutiones, souvent employé parles 
Pères, a une signification vague et générique (Ter
tull. De anima, ix. — Greg. Hagn. 1. vu. epist. 52). 

2° Avant de commencer son discours, Je prédi
cateur traçait le signe de la croix sur son front. 
C'est assurément k cet usage que S. lIeihodius(Dc 
Simeone et Anna) fait allusion, quand il appelle 
une de ces homélies navem sermonis crucis signa-
culo insignitam, « le navire du discours orné (ou 
muni) du signe de la croix. » Les Pères se munis
saient surtout de ce signe sacré quand ils avaient 
à disputer avec les hérétiques (Cyrill, llierosol. 
Catech. xm). L'orateur prononçait ensuite une 
courte prière, à l'exemple de S. Paul : Sermoni 
oratio débet anteire, dit S. Chrysostome (Homil. 
xxxm), sic Paulus facit, quum in exordiis suarum 
epistolarum orat, « le discours doit être précédé 
de la prière : Paul en use ainsi quand il prie au 
début de ses épîtres. » "De là ces formules si fré
quentes dans S. Augustin : Dct nobis Dominus 
aperire mysleria (Adpsalm. xciet cxxxix),—Donel 
mihi aliquid dignum de se dicere, « que le Seigneur 
nous donne d'ouvrir les mystères, » « qu'il me 
donne de dire quelque chose de digne de lui. » H se 
recommandait aussi aux prières de ses auditeurs : 
Adjuvei Deus oralionïbus vestris, ul ea dicam quœ 
ojwrlet me dicere et vos audire, « que Dieu exauce 
vos prières, afin que je dise ce qu'il foui dire et 
ce que vous devez entendre. » L'orateur adres
sait 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 Trinité. Soient pour exemples, parmi les Grecs, 
S. Grégoire de Nazianze : In Christo Jesu Domino 
nostro, cui gloria et Palri cum Spiritu sancla in 
sœcula sœcidorum. Amen; et, parmi les Latins, 
S. Léon : Per Christian Dominam nostrum, qui viril 
et régnai cum Paire et Spiritu sancto in sœcula sœ-
culorum. Amen (V. Ferrari. De rit. S. conciun. 
cap. xxu.) 

5° En certains lieux, le prédicateur débutait par 
le salut, Pax vobis, auquel le peuple répondait : 
El cum spiritu tuo. C'est ce que les Constitutions 
apostoliques appellent x$iv%wt. S. Optât dit que 
cette formule était usitée en Afrique tant avant 
qu'après le sermon. Elle était quelquefois run-
placée par celle-ci : Bcnedictus Deus, * Dieu soit 
béni! » (Chrysost. Homil. iv. Ad Aniioch. pop.) 
D'assez bonne heure l'usage s'établit de demandei 
la bénédiction à fé\êque président. S. Chrysos
tome atteste (Homil. ix. xi. etc.) que cela se pra
tiquait surtout dans les temps de grandes cala
mités; et, chez les Grecs, nous trouvons souvent en 
tête des homélies des Pères et des Vies des Saints 
cette formule : ivAs-pr.w», iráTep, — Benedic, pater 
(V.Ferrari, cap. ix), Bénissez, père. » 

4* Avant la lecture de f Écriture sainte qui pré
cédait toujours Pinstruclion, les diacres, à l'invar 
des lévites de l'ancienne loi (2 Esdras, vin. 7j, 
imposaient silence au peuple (Chrysost. Hom, xix. 
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la Act apost. — Greg. Turon. Hist. Franc, liv. iv. 
prop. fin. — Isid. Hispal. Dc eccl. off. c, x. etc.), 
soit de la voix (Chrysost. Hom. xvn), soit de la 
main (Albin. Flacc. De divin, offic c. De celebr. 
miss.), soit en agitant Vorarium. principalement 
dans les Églises orientales (Balsam. Ad can. xxu. 
synod. Laodic). Nous savons aus>i que, avant de 
prendre la parole, f orateur lui-même réclamait le 
silence. Nous en avons plusieurs exemples dans les 
Actes des apôtres ; ainsi au douzième chapitre 
(vers. 17), il est dit de S. Pierre: Anmtens eis 
manu ut tacerent, narravit, « leur faisant de la 
main signe de se taire, il raconta: » au treizième 
chapitre (vers. 16): Surgens aulem Paidus, et manu 
silentium indicens,ait.... « Paul se levant, et impo
sant silence dela main,parla ainsi. » Les orateurs, 
dans Pantiquité, imposaient silence à leur audi
toire, tantôt par ce petit bruit aigu qu'on obtient 
par la pression du pouce sur le médius, tantôt en 
élevant l'index et le médius, comme pour la bé
nédiction latine, tantôt en étendant la main en
tière avec dignité: Tune Paulus, extenta manu, 
cœpit rationemreddere (Act. xxvi. 1). «alors Paul, 
étendant la main, commença sa justification (de
vant Agrippa). » 

5 f Ordinairement, le prédicateur énonçait, dès 
le début de son discours, le Mijet qu'il allait traiter 
(Chrysost. DeLazar. n i ) ; quelquefois on annonçait 
plusieurs jours à f avance soit le sujet lui-même, 
soit encore le texte qu'on se proposait de déve
lopper (td. Homil'. x lu c. ï Joan.). En montant 
au lieu d'où il devait prêcher, Poraleur 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 temps ou à la fête ; il quittait le 
livre et le reprenait alternativement quand il avait 
quelque nouveau passage à citer. «Les Pères prê
chaient quelquefois ex abrupto sur le texte qui se 
présentait à l'ouverture du livre. C'est ce qui arri
vait souvent à S. Augustin, qui acceptait ce texte 
comme une inspiration divine (Homil. xxvn. 1. 50) : 
Allquid de pœnilentia dicere divinitus jubemur, 
« il nous est divinement enjoint de vous (lire quel
que chose de la pénitence; » el ailleurs (Serm. 
LSIII) : Ab Mo (Domino) expectavil cor meum jus-
sioncm proferendi sermonis, <t mon cœur a attendu 
du Seigneur l'ordre de vous adresser ce discours. » 
Origène improvisa aussi, mais seulement après sa 
soixantième année (Euseb. vi. 50). S. Chrysostome 
n'osa aborder cette périlleuse méthode que dans 
des cas tout â fait urgents (Sozom. vm. 19), coaclus 
ex tempore habuit ralionem. Nous savons aussi par 
plusieurs de ses homélies qu'il lui arrivait souvent 
de s'interrompre pour suivre une inspiration sou
daine, ou pour répondre aux exigences de quelque 
incident imprévu (Homil. iv In Genes.). S. Augus
tin, S . Grégoire de Nazianze, S . lîasile ont laissé 
des chefs-d'œuvre d'improvisation. Ces discours 
étaient recueillis par des notaires, familiarisés avec 
Part de la sténographie (V. Part. Notarii); quel
ques-uns les écrivaient furtivement (Euseb. v/. 56. 
— V. Ferrari, p. 511). Si quelque miracle s'était 

opéré récemment, et depuis la dernière assemblée, 
le prédicateur le racontait ou eu faisait lire la re
lation par un lecteur. S'il s'agissait d'une guérison, 
on présentait au public celui qui en avait été l'ob
jet, afin d'édifier le peuple et de le porter à rendre 
gloire à Dieu et à ses Saints (Augustin. Serm. x m 
et passim.) 

6° Les Pères avaient grand soin de ménager 
l'attention des fidèles. Aussi ne dépassaient-ils 
jamais, dans leurs discours, l'espace d'une heure, 
limite de rigueur parait—il par certaines précau
tions oratoires où ils se plaignent d'être pressés 
par l'heure, et s'excusent d'abréger leurs dévelop
pements : Sicut el nos loqui possumus,— quantum 
HORA sermonis permitlit, dit S. Augustin, « comme 
il nous est permis déparier, — autant que nous le 
permet PHEURË assignée au discours» (Serm. ex u u 
De temp. — V. aussi Origen. Hom. n In Genes. — 
Cynll. Hierosol. Calech. xm. — Petr. Chrysol. 
Serm. cxxi....). Mais par quel moyen mesuraient-
ils cette heure ? Par la clepsydre probablement, 
dont Cassiodore donne cette élégante description 
(Variar. I. ï. epist. 449) : Ad horologium ubisolis 
meatus sine sole cognoscitur, et aquis guttantibus 
horarum spatia terminantur, « l'horloge où la mar
che du soleil est connue sans le soleil, et où les 
espaces des heures sont marqués par des eaux 
coulant goutte à goutte. » 

II. — Les prédicateurs. 
I o Le pouvoir et le devoir de prêcher appartien

nent essentiellement aux évêques, successeurs des 
apôtres, auxquels il a été dit : Euntes docete.... 
Mais, en cas d'empêchement légitime, ils purent 
toujours se faire suppléer par un prêtre. Ainsi 
S. Chrysostome prêcha souvent avant son élévation 
à Pépisopat (Pallad. hi ips. Vit.), et Valère, évêque 
d'IIippone, qui, Grec de naissance, s'exprimait dif
ficilement en latin, se déchargea fréquemment du 
ministère de la parole sur S. Augustin (l'ossid. In 
Vit. Aug. v) ; celui-ci parait être néanmoins le pre
mier prêtre qui en ait été chargé dans l'Église d'A
frique. Quelquefois les évêques faisaient lire leurs 
homélies par les notaires qui les avaient écrites ; 
S. Grégoire le Grand, souffrant de l'estomac, prê
chait ainsi souvent par l'organe d'un notaire apos
tolique (Homil. xxi Lib. XL homil.). Les diacres 
étaient aussi appelés à prêcher (Concil. Vasens. IL 
can. 2) , mais seulement quand le prêtre était em
pêché par la maladie de remplacer l'évèque dans 
cet office. Il est certain que, dans les premiers 
temps, principalement pendant les persécutions, 
les diacres annonçaient la parole de Dieu. Nous 
avons dans les Actes (vu) un beau sermon de 
S. Etienne ; Philippe, l'un des sept premiers dia
cres, est appelé évangéliste (Act. xxi), non qu'il ail 
écrit un Évangile, mais parce qu'il exerçait le mi
nistère de la parole évangélique. Aussi voyons-nous, 
dans l'ardeur des persécutions, les tyrans recher
cher et immoler avec un zèle de préférence les 
diacres, parce que leurs incessantes exhortations 
soutenaient les forts et encourageaient les faibles/ 

Les Pères, dans l'impossibilité de se transporter 
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partout où Pœuvre de Dieu les appelait, prêchaient 
souvent par lettres, à l'exemple de S. Paul. Ainsi 
S. Clément, S . Cyprien, S. Athanase, S . Chryso
stome du fond de leur exil ou de leur prison, ins
truisaient encore leurs chères ouailles. Souvent 
même, après avoir prononcé leurs homélies dans 
leurs cathédrales, ils en envoyaient des copies aux 
absents (V. Ferrari, 1. n. c 5). 

En principe, la prédication était interdite aux 
laïques. Par exception cependant, on permit quel
quefois à des hommes d'une doctrine sûre d'ensei
gner en particulier, comme catéchistes, et S. J é 
rôme (De script, eccl. xxxvi) atteste qu'un grand 
nombre de laïques illustres se succédèrent en cette 
qualité dans la célèbre école d'Alexandrie (V. Part. 
Écoles chrétiennes). L'antiquité nous fournit même 
quelques exemples de laïques qui furent chargés 
par les évêques de prêcher publiquement dans 
l'église. Ainsi Origène, avant son ordination, fut 
appelé à cet honneur par Alexandre, évoque de 
Jérusalem (Eusèb. Hist eccl. vi. 19), et encore par 
Théoctiste de Césarée. 

Les femmes, selon le précepte de S. Paul, n'eu
rent jamais la faculté de porter la parole dans 
l'assemblée des fidèles. Seulement on chargeait 
quelquefois celles qui étaient reconnues capables, 
d'instruire en particulier les femmes catéchumè
nes (Concil. Carthag. iv. 12). 

2 U Bien qu'il ressorte de divers passages du 

Nouveau Testament que Notre-Seigneur et les apô
tres prêchaient souvent debout, il est certain néan

moins que la posture classique el essentielle de 
celui qui enseigne avec autorité est d'être assis, et 
c'est ainsi que le Sauveur nous apparaît dans les 
circonstances solennelles (Luc. u. 14. — Mallh. v 
et XVI. — Luc. vi. — Joan. vin). Dans les chapelles 
des catacombes, et dans les basiliques primitives, 
on remarque invariablement au fend de Pab>ide la 
chaire où s'asseyait l'évêque pour enseigner (V. 
Part. Chaires). Il y avait aussi un siège sur la plate
forme de Pambon, et nous savons par S. Cln\>o-
slome, par Mcépbore Calliste (Hist. eccl. xm. 4) et 
Cassiodore (Tripart. x. 4), que l'orateur chrétien 
s'y asseyait pour prêcher, tic qui le prouve sura
bondamment, c'est que les Pères se levaient quand 
ils élaient emportés par un mouvement pathétique, 
ou quand ils avaient â adresser une prière â Dieu : 
Surgenfesoremus, a levons-nous pour prier (Origen. 
homil. xx in Num.)\ v — Et sermo nosier salis 
processif, surgenles et nos ipsi exiendamus manus, 
« notre discours a atteint ses bornes, levons-nous, 
et nous aussi levons les mains, » allusion à Palli-
lude de la prière chez les premiers chrétiens (V. 
Part. 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 Pausilippc, el 
où se voit un orateur asfri* selon le type classique 
dont nous venons de parler (De' liossi. Bullel. 
1874, pl. x). 

111. — Les auditeurs. 
I 6 LI\s apôlres et les Pères donnaient à leurs au

diteurs le nom de frères. Nous en avons de nom
breux exemples, dans les Epîtres de S Paul, dans 

1 les Actes des apôtres, dans S. Ju>tin (Apol. u Dia-
i log. cum Tryph.), dans Athénagore (Légat, pro 
i Christian.), dans S. Clément d'Alexandrie \Stronu  
! u el v), dans Tertullien {Apol. xxxix), dans Minu

cius FELIX, S. Optât, S. Augustin, etc. (Y. Part. Fra
ternité). Ils les appelaient ausM quelquefois Saint* 
(1 Petr. Rom. ï . 15. — 2 Cor. xm. Philipp, jv. — 
Act. ix et xxvi. — kuat. et Pulycarp. in epist. — 
Terlull. Ad uxor. vi cl passim). De là vinrent fra-
lernilas vcslra, sanctitas restra, caillas vcslra, fra
tres carissimi, dilectio vcslra, dilectissimi. quali
fications affectueuses que nous trouvons dans !es 
discours d'Origène, de S. Zenon de Vérone, de 
S. Athanase, de S. llilaire, de S. Cyrille de Jéru
salem, de S.Basile, de S. Giégoire de Nazianze, de 
S. Ambroise, de S. Chrysostome, de S. Augustin, etc. 

2° LA lecture des Pères, des Grecs surtout, 
prouve que les fidèles se tenaient debout pour en
tendre la parole de Dieu,et il parait par un passage 
de S. Optât de Miléve que celte posture était pres
crite (L. iv .4i/t>. Parmen.). S. Augustin donnait 
aux malades la permission de s'asseoir, et blâmait 
sévèrement ceux qui le faisaient sans permission 
et sans motifs légitimes (De catechiz. rud. xm. 
tract, xix In Joan. etc.). Nous voyous dans Eusèbe 
(De Vit. Constant, iv. 55) que Constantin écouta 
debout, par humilité et par respect, une homélie 
de Pévêque de Césarée (V. Part. Bâton). 

5° En général, le plus grand silence était exige 
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et observé pendant la prédication; il était même 
interdit aux pauvres de le troubler en circulant 
dans l'église pour demander l'aumône. Cependant 
le peuple était dans Pusage d'interrompre quel
quefois le prédicateur par de vives acclamations. 
Elles avaient deux objets principaux : le premier 
de faire entendre qu'on avait saisi les explications 
données. Ainsi, dans son soixante-troisième ser
mon, S. Augustin, à propos de l'Évangile de S. 
Jean, ayant témoigné la crainte que des discussions 
un peu subtiles auxquelles il s'était livré au sujet 
des trois puissances de Pûmc, la mémoire, l'in
tellect, la volonté, n'eussent pas été comprises, 
tout le peuple éleva la voix pour le rassurer, et 
s'écria: Memoria! memoria f D'autres fois c'était 
un acte de chaleureuse adhésion. Ainsi, Paul d 'É-
mèse, prêchant sur l'incarnation en présence de 
S. Cyrille d'Alexandrie (Inter homil. ejusd. vu), 
n'eut pas plutôt prononcé ces paroles : Peperit 
itaque Deipara Maria Emmanuelem, « Marie, mère 
de Dieu, enfanta Emmanuel, n que tout l'auditoire 
exprima à haute voix son adhésion à cette vérité : 
Evce foies eadem est, donum Dei, Cyrille ortho
doxe: hoc audire capiehamus; qui non Ha loquitur, 
analhema sit! « Voilà bien la vraie foi, don de 
Dieu, ô orthodoxe Cyrille; c'est ce que nous dési
rions entendre; celui qui ne parle pas ainsi, qu'il 
soit anathème ! » Nous ne saurions passer sous si
lence cette magnifique acclamation du peuple de 
Constantinople à S. Chrysostome. laquelle nous a 

été conservée par Georges, patriarche d'Alexandrie 
(In ips. vit. xm), et où l'orateur à bouche d'or 
est proclamé un treizième apôtre: Rêvera dignus 
es hoc sacerdolio, o apostolorum tertie decime. 
Christus te ad nos misit, ut salvas faceres animas 
nostras, et polares de fontibus Salvatoris; quodipse 
tibi dédit, etc.... « en vérité, tu es digne de ce 
sacerdoce, ô treizième apôtre. Le Christ t'a envoyé 
à nous, pour que lu sauves nos âmes, et que tu 
les abreuves aux sources du Sauveur; c'est la mis
sion qu'il t'a confiée. » Ces acclamations étaient 
souvent accompagnées de bruyants applaudisse
ments des mains et des pieds; on agitait en Pair 
des oraria ou des mouchoirs, ou même des chla-
mydes (llieron. Epist. LXXV). Mais les Pères réprou
vèrent toujours ces sortes de manifestations trans
portées du théâtre, et recherchées seulement par 
des hommes vains, tels que Paul de Samosate qui 
allait jusqu'à les réclamer comme un droit (Euseb. 
Hist. eccl. vu. 26). 

C'est quelquefois dans l'attitude de la prédica
tion que les évêques el les prêtres sont représen
tés sur leur tombeau. En voici un singulier exem
ple, fourni par une simple pierre sépulcrale du 
cimetière de Priscille (Perret, t. v. pl. xxu). On y 
voit un prédicateur assis sur une chaire d'une 
forme toute primitive, et dont l'auditoire se com
pose d'une femme, représentation réelle, quoique 
abrégée, et d'une brebis, représentation symboli
que du peuple chrétien écoutant la parole de Dieu 

IV. — Les temps et les lieux consacrés à la pré
dication. 

1° Dês la naissance de l'Église, le dimanche fut 
un jour de réunion et de prédication pour les f i 
dèles (Act. xx) : nous le savons par S. Jérôme 
(Epist. CL. Ad. Iledib.), S. Augustin (Epist. LXXXVI. 
Ad Casulan.), S. Ambroise, S. Chrysostome, etc. 
On prêchait eucore aux jours de fêtes et en parti
culier à celles des martyrs (Chrysost. Orat. adv. 
Judœos); à la consécration des évêques: ainsi 
S. Grégoire de Nazianze prêcha à l'occasion de 
celle deSasimorus (Orat. vu); S. Grégoire de Nysse 
et S . Chrysostome portèrent eux-mêmes la parole 
à la cérémonie de leur propre ordination. Il y 
avr.it encore un sermon au jour anniversaire de 

ces solennités: exemple S. Augustin (Homil. xxiv 
et xxv Lib. L hom.), S. Léon le Grand (Serm. ï . n . 
ni), etc. Plusieurs discours de S. Augustin prou
vent qu'il en était de même à la consécration des 
basiliques et des autels : ainsi Faustus, évêque de 
Reims, prêcha à Lyon à l'occasion de la dédicace 
d'une église, c'est S. Sidoine Apollinaire qui nous 
l'apprend (Epist. m). On prêchait encore aux v i 
giles de certaines fêtes (Gaudent. Brix. Tract, iv) 
et tous les jours du carême et dela semaine de Pâ
ques. S. Césaire d'Arles prononçait des homélies 
presque tous les jours, aux heures de matines et 
deprime; S. Ambroise était dans le même usage 
(Augustin. Confess. vi. 5) ; et S. Augustin renvoya 
souvent ses auditeurs à ses instructions de la 
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veille ou d'un jour précédent; il y avait en cer
tains lieux deux serinons par jour, el quelquefois 
dans la même assemblée: le prêtre prêchait le 
premier et l'évoque venait corroborer sa parole par 
une paternelle exhortation ; c'est ce que nous ap
prenons de S. Chrysoslome, de S. Jérôme et d'une 
foule d'autres Pérès. Enfin quand deux ou plu
sieurs évêques se trouvaient ensemble dans la 
même congrégation, plusieurs parlaient successi
vement, comme firent à Constantinople, au rap
port de S. Jérôme, S. Épiphane et Jean de Jéru
salem. 

2° L'Église fut toujours le lieu ordinaire de la 
prédication chez les chrétiens, comme le temple 
et la synagogue chez les Juifs. On prêchait d'un 
lieu élevé, afin que le peuple pût mieux entendre 
la parole de Dieu. Ce lieu, pendant les persécu
tions, était la chaire creusée dans le tuf au sein des 
cimetières, et dans les basiliques la chaire encore 
ou siège de marbre au fond de l'abside, S. Au
gustin (De civil. Dei. xxu. 8) désigne sous le nom 
à'exedra l'hémicycle où sa chaire s'élevait par des 
gradins au fond de sa basilique : in gradibus exc-
drœ in qua de superiori loquebar loco (V. l'art. 
Chaire). On prêchait aussi du haut de l'ambon, 
placé entre le sanctuaire et la nef (V. l'art. Ambon). 
On prêcha quelquefois aussi des degrés de l'autel, 
ainsi que S . Grégoire de Nysse nous Papprend de 
lui-même (Orat. de baptism.), et comme il ressort 
de ces beaux vers de S. Sidoine Apollinaire (Carm. 
eucharist. ad Faust, episc.) : 

Sou te conspicuis gradibus venfirabilis ano 
Concionaturum plobs sed nia eircumsistit... 

Sur la prédication dans les premiers siècles on 
trouvera beaucoupde détails dans Bingham (Origin. 
eccl. t. i. p . 521), et à peu près tout ce qu'on peut 
désirer dans l'ouvrage de Ferrari De ritu sacra-
rum Ecclesiœ veteris concionum. In-4°. Verona?, 
173t. 

P R É M I C E S D E S F R U I T S . - V. Part. Clergé, 
I , G«. 

P R E S B Y T E R A . — V. Part. Matricule. 

P R Ê T R E S . —Ceux qui étaient placés au se
cond degré de Ja hiérarchie ecclésiastique furent, 
dés le principe, appelés chez les Grecs Ï ^ S C G U T S ' C C I , 

ce qui équivaut à seniores, « vieillards, n moins à 
raison de leur âge que de leur maturité, de leur 
sagesse, de leur doctrine ; PÉglise latine, pour les 
désigner, adopta aussi le nom de presbyleri. Nous 
disons dès le principe, parce qu'un fragment 
d'inscription grecque énonçant en abrégé ce titre 
ecclésiastique, HP (rpeíxouTsç!;;), a été trouvé dans 
la plus ancienne partie de l'hypogée de Lucine : ce 
qui prouve que ce mot était déjà tellement enra
ciné dans les usages de Pépigraphie au deuxième 
siècle, qu'il suffisait de le désignerpar ces simples 
sigles np (V. De' Rossi. Roma sott. 1.1, p. 542). On 
nomma encore les prêtres sacerdotes, des choses 

sacrées, a sacris, qu'ils sont appelés à IraiUr. 
I . — Le premier office du prêlre est $ offrir le 

sacrifice du corps et du sang de Jésus-ChrM. 
L'épitaphe d'un prêtre nommé Marinus, trouvée à 
Saiut-Gervais, mentionne la fonction sacerdotale 
de distribuer la sainte eucharistie aux tidéles et 
loue ce prêtre de son assiduité à s'en acquitter 
(Y. Le Blant. Inscr. chrét. de la Gaule, l. u. p. !)()) : 

HOC U C L T IN TVMVI.O SA CI*, A QYI MY>TJ 

CA SEMI'KIl IUYISIT rOl'VUS IMCTATE 

HOiSOUli M.C011VS 

Q Y E M NLUVS AELYMVM MA RI NUM 

CO,\CLAMAT OM.VE 

Il y a ici une expression qui pourra causer quel
que surprise : c'est le nemus jElysium, n le bois 
de l'Elysée, » emprunté au style mythologique 
pour désigner le séjour des élus. Mais, connue le 
fait observer le savant éditeur, ce n'est pas la pre-
mière fois que la mention des Champs-Elysées se 
trouve employée dans les textes et dans les mo
numents chrétiens : nous en avons un célèbre 
exemple dans le cimetière des Haliscamps (Champs-
Elysées) à Arles. On sait que dans l'antiquité chré
tienne, et en particulier dans les inscriptions 
funéraires, le paradis est fréquemment assimilé 
à un jardin plein d'arbres el de fleurs, ce qui 
ne s'éloigne pas beaucoup du NEMVS XLYMVN de l'in
scription de Sainl-Gervaîs (V. mitre art. Paradis), 
viridarium arbores habens rosœ, lisons-nous dans 
les actes de sainte Perpétue. Le second office du 
prêtre esl de bénir. C'est pourquoi S. Éphrem 
dit quelque pari (Serm. de timoré Dei): « Honore 
les piètres, atin que la bénédiction de leur bou
che descende sur loi. » S. Antoine s'inclinait de
vant les prêtres comme devant les évêques pour 
recevoir leur bénédiction. La troisième fonction 
du prêtre esl de présider les assemblées chrétien
nes en l'absence de l'évèque, ou d'occuper le pre
mier rang après lui, quand il e t̂ présent. La qua
trième est de prêcher, mais seulement eu vertu 
de la délégation de l'évèque, qui esl le premier et 
essentiel ministre de la parole divine ; car, dans 
la cérémonie de Ja consécration de l'évèque, on 
met le livre des Évangiles sur ses épaules (Y. 
Part. Prédication). La cinquième fonction du prê
tre est de baptiser, pouvoir qui implique celui 
d'administrer ceux des autres sacrements qui ne 
sont pas réservés à l'évèque. 

Le prêtre avait le droit de s'asseoir à l'église 
avec Pévêque, ce qui était interdit au diacre, 
avec cette différence cependant que Pévê pie occu
pait un siège élevé appelé ihronus celsus, tandis 
que celui du prêlre était dit ihronus secundas (Y. 
Part. Chaire). Les prêtres étaient rangés en demi-
cercle aux côtés du prélat; c'esl pour cela que les 
Constitutions apostoliques (lib. n. cap. 5) leur 
donnent les noms collectifs de spiritualis corona, 
circuli presbyierii, corona Ecclesia'. Dans les cha
pelles et églises des catacombes, on voit encore les 
sièges des prêtres, ainsi que la chaire épiscopale, 
taillés dans le tuf au fond de l'abside (V. Marchi. 
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Monum. délie art crist. tav. xxxvi), et la mémo 
disposition se fait remarquer dans toutes les vieil
les basiliques de Rome, dans celle de Saint-Am
broise à Milan, et mieux peut-être qu'en tout 
autre, dans celle de Nob, qui aujourd'hui encore 
est, quant à cet objet, telle que S. Paulin la fit 
construire. Dansles ordinations, ils avaient le droit 
d'imposer les mains aux nouveaux prêtres (Concil. 
Carlhag. iv), et de nombreux monuments du qua
trième siècle et des suivants prouvent qu'ils sié
geaient au second rang dans les conciles provin
ciaux et en souscrivaient les définitions après les 
évêques. 

Le corps des prêtres attacnés à chaque église 
était appelé presbyterium chez les Latins, et chez 
les Grecs du nom correspondant, irpsa&KUGv, ou 
encore au/sípiov r&î> rpsiêuTs'oico, « Passembléc du 
presbytère, » senalus Ecclesiœ, senatus Christi, 
consiliarii episcopi, consilium Ecclesiœ. Depuis les 
premiers siècles jusqu'au cinquième, les prêtres 
et les diacres ne formaient avec Pévêque qu'un 
corps; ils constituaient son sénat, et, pour nous 
servir de Pexpression du pape Siricius (Epist. n. 
— Felic. PP. EpisLiv), ils régissaient de concert 
avec lui «letrône apostolique». En conséquence, il 
était défendu à Pévêque de conférer les saints or
dres sans leur consentement, aussi bien que d'en
tendre 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 PÉglise (Concil. 
Carlhag. iv. 22. 25,—Greg. Turon. dial. uDe mi-
rac. S. Martini. — Concil. Turon. u. 7. — Tolet. 
vi). Aussi arrivait-il que quand Pévêque 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 
conférer les ordres (S. Ignat. Epist. adAntioch. — 
Cyprian. Epist. x.). Au moyen âge, le presbytère 
prit le nom de chapitre. 

Quant à Page requis pour être admis à Pordre 
dela 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 été initié au diaconat à 1 age de 
trente ans, il ne pouvait être ordonné prêtre que 
cinq ans après, c'est-à-dire à trente-cinq ans. Jus
linien défendit, pour l'Orient, qu'un diacre fût 
élevé à la prêtrise avant sa trcnle-cinquiéme an
née; mais en Occident il fut reçu de les ordonner 
à trente ans, tant dans les Gaules qu'en Espagne 
et en Germanie (V. Pelliccia. De Eccl. polil. t, ï. 
p. 58), à moins que la nécessité ne fit lléchir la 
règle. 

Dés que Pévêque avait pris les informations vou
lues sur les mœurs et Page des diacres, et que le 
peuple avait donné son adhésion à leur ordination, 
ils étaient promus à l'ordre de la prêtrise. L'or
dination du prêtre était autrefois simple et courte 
dans l'Église orientale aussi bien que dans l 'Occi
dentale; elle se réduisait à ceci : que l'évêque, 

PRÊT 

conjointement avec les prêtres de son Église, i m 
posait les mains à Vordinand, en récitant les orai
sons ad hoc (1 Tim. — Const. apost. 1. vni. c. 1 6 . 
— Concil. Carthag. iv. 5. — llieron. ln Is. 
c. LVIII). Dès le sixième siècle, à l'imposition des 
mains et à Poraison, on joignit Ponction des 
mains, dans les Églises des Gaules, de l'Espagne et 
de l'Afrique; ce n'est qu'au neuvième que cette 
cérémonie fut adoptée par l'Église romaine et les 
autres Églises latines (Nicol. PP. hi respons. ad 
Rodulf. archiep. Biturig. — Cf. Pelliccia. ï . 59). 
Les Églises d'Orient y restèrent toujours étran
gères, s'en tenant à l'ancienne discipline. Les 
autres cérémonies, la tradition des vases, p a r 
exemple, ne remontent pas plus haut que le 
dixième siècle. 

IL — Les grands collecteurs d'inscriptions nous 
ont conservé un nombre considérable d'épitaphes 
antiques où la dignité de prêtre est mentionnée. 
Le seule hypogée de Lucine en a fourni trois, dont 
le moins ancien est un Maximus qui, selon toute 
probabilité, est celui qui fut confesseur de la foi 
en 250 (V. De' Rossi. loc. cit.). On a trouvé il y a 
peu d'années dans le cimetière de Calliste l'in
scription d'un prêtre nommé Denis, qui, pense-t
on, mourut vers le milieu du troi>iéme siècle; il 
élait en même temps médecin et probablement 
Grec : MOS ICIOY || IATPOY j | ni'ECB YTEPO (V. l'art. 
Professions exercées par les chrétiens). C'est là un 
fait important à constater, car on comprend de 
quelle importance était la profession de la méde
cine dans les premiers siècles, comme elle l'est 
aujourd'hui pour nos missionnaires. Et en effet, 
les documents anciens font mention d'un certain 
nombre de diacres, de prêtres et même d'évêques 
qui exercèrent cet art salutaire. Cancellieri en 
énumère plusieurs dans le catalogue qu'il a dressé 
des saints médecins, à la suite de ses Memorie di 
S. Medico martire (Itoma, 1812). On peut voir 
aussi sur cette question Lami (Deeruditione apos-
tolorum, p. 538). 

Nous reproduisons d'après Marini (Papiri di-* 
plom. p. 501) une autre épilaphe, 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 attaché son nom, et qui, entre 
autres choses, a cela de particulièrement intéres
sant qu'elle est le premier monument qui atteste 
l'existence des mansionarii (Y. ce mot) : Locus 
FAVSTIXI QVEM COM || PAR AVI T A IVLIO || MANSIONARIO 
SVB II COXSC1EXTIA PRES || RYTEIU 3ÏARCIAXI. FaUStUIUS 
avait acheté ce lieu pour sa sépulture du mansio-
narius Julien, sous la conscience (sans doute pour 
caution) du prêtre llarcianus. 

Voici une inscription métrique de Pan 381 que 
nous empruntons au recueil de M. De' Rossi : 
PRAESBÏTER HIC SITVS EST CELERIS VS NOMINE MCtUS || 
CORPÓREOS RVMPEXS NEXVS QVI GAVDET IX ASTRIS || DEP 
v in KAL ivx i-L SYAGUIO ET EvcEtuo, « Un prélre re
pose ici, ayant nom Celerinus, — délivré des liens 
du corps, il jouit maintenant dans les astres.... » 
Celle-ci a été publiée par Maffei (Mus. Veron. 
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p . 279, n . 9) : tocvs MAXIMI PRESBYTERI. L'épitaphe 
de deux époux chrétiens, Àiexius etCapriola, nous 
fait connaître les noms des prêtres Archclaûs et 
Dulcitius, avec l'autorisation desquels ces fidèles 
s'étaient préparé leur tombeau de leur vivant : 
ALEXIVS ET CAPRIOLA FECEUYXT SE VIVI | | IYSSV ARCHE-
LAI ÉT DVLCiTii PRESBB (Perret, v. Lxxv. n. 4). L'épi
taphe d'un prêtre nommé Benegestus fut trouvée 
dans un ancien cimetière, près de Yeltelri (Ama-
duzzi. Anecdoct. liit. Rom. t. u. p. 484) : VEXE-
GESTVS (pour Beuegestus) PREYITER |j (pour presby-
ter) IN PACAE (sic) nomni DORMIT. La collection des 
Génovéfains de Lyon a fourni au musée lapidaire 
de cetle ville l'épitaphe d'un prêtre du nom de 
Romanus, que nous rapportons ici d'après M. de 
Boissieu (Inscr. de Lyon. p. 580), à cause de deux 
circonstances intéressantes : la première, c'est que 
la formule IN PACE, étant précédée du mot VIXIT, 
vient témoigner de l'orthodoxie de ce prêtre (V. 
Part. In pace) ; c'est, en second lieu, le vase gravé 
au-dessous du titulus, symbole très-commun, 
comme on sait, sur les marbres chrétiens (V. 
Part. Vases sur les tombeaux), mais qui nous pa
rait être ici le symbole de la profession de Ro
manus. 

Voici cette inscription dans toute la barbarie de 
son orthographe : IN HOC TVMOLO|| REQUIISCIT BONAE 
I) «EHORIAE ROMANUS | | PllESlilTER QUI VIXIT | | IN PACE 

ANNIS LXUI (j OBIIT NONVM K FEB || R ARIAS, Ull trOUVClM 

d'autres épitaphes de prêtres, ou mentionnant des 
prêtres, dans Gruter (MLIV. 25), dans Reinesius 
(Class. xx. passim.), etc. Nous terminerons cet 
article par l'épitaphe métrique d'un prêtre nommé 
Sisinnius, attribuée au pape Damase, et qui est 
tout au moins d'un poète de son école (Patrolog. 
Migne. t. xm. col. 1218). 

PDESBYTEIt 1IIC V O L V I T MS1NNIVS PO N E U E M C l I I t l U 

O U N l f i V S A C C L l ' T V S PÛPVL1S b l l l N V S Q V E SACCIU»OS 

Q V I S C I A E T S A N C T A E S E I t VARE FOEDORA M A T M S 

B U X D V S AMORE D E I S E MPC R QVI V1VEHE NOSbET 

C O K T E N T V b Q V E S V O S E S C I H E T PRINCIPI S A V L A U . 

c Le prêtre Sisinnus a voulu déposer ici ses membres, — 
Aimé de tout le peuple, prêtre vraiment di^ne — Qui sut 
garder ses engagements envers la sainte Mère (l'Église), * 
L'amour de Dieu brilla toujours dans sa vie, — Content de 
sa position, il ne connut point la cour du prince. » 

P R I È R E (ATTITUDES DE LA). — I. — Les pre
miers chrétiens avaient coutume de prier debout, 
les mains étendues, un peu élevées vers le ciel, et 
la face tournée vers l'orient. La preuve matérielle 
de cet usage, du moins quant aux trois premières 
circonstances, se rencontre à chaque pas dans les 
monuments primitifs : les fresques, les sarco
phages, les pierres sépulcrales, des catacombes 
romaines spécialement, les verres historiés qu'on 
y recueille en abondance, les vieilles mosaïques 
qui décorent les basiliques primitives, etc., oflrent 
des fidèles des deux sexes, et surtout des femmes, 
représentés dans cette attitude (V. Aringhi. passim. 
et en particulier, n. p . 285). 

On donne vulgairement à ces figures le nom 
d'orantes. Elles se font souvent remarquer par la 

richesse et l'élégance de leur costume, elles portent 
de grandes tuniques, ou mieux des dalmatiques à 
manches larges et drapées, quelquefois garnies de 

broderies et de bandes de pourpre; elles sont paréos 
de colliers, debraceletset d'autres bijoux (V. Bosio. 
Rom. sotl. p . 429). La figure ci-dessus est tirée du 
cimetière de Sainte-Agnès. Ces vêtements somp
tueux sembleraient au premier abord constituer une 
contradiction ou un contraste avec la modestie bien 
connue des femmes chrétiennes dt la primitive 
Église. Mais, en décorant ainsi leur image, on 
avait bien moins pour but de retracer aux yeux 
ce qu'elles avaient été dans la vie, que d'exprimer 
allégoriquement la gloire dont elles jouissaient 
dans le ciel : dans les sépultures de tout genre, 
Vorante placée ordinairement enlre deux arbres, 
image hiéroglyphique du paradis, élait le symbole 
de Pâme devenue Pépouse de Jésus-Christ et admise 
à ce titre au festin céleste. Ainsi s'explique la 
magnificence du vêtement de Ste Prisciile repré
sentée en orante dans le cimetière de son nom 
(V. Perret. Catacombes, vol. in. pl. m. — V. la 
figure à notre art. Paradis, p . 57G). Telle eA 
encore l'image de Sle Praxède qu'on peut voir 
dans une belle mosaïque romaine, couverte Je la 
tète aux pieds de pierres précieuses (V. Ciampini. 
Vet. monim. t. n. tab. 47). Dans une vision célèbre, 
Sle Agnès s'était montrée à ses parents, huit jours 
après son martyre, revêtue de draperies pré
cieuses, et, pour employer l'expression de ses 
actes, auro texlis cycladibus induta (V. notre .Yo-
iice hist. liturg. et archêoh sur le culte de Ste 
Agnès, p. 82). Ce texte devint le type dela plu
part des images de la jeune martyre, type dont 
nous ne saurions citer un plus bel exemple qu'un 
verre doré, publié par Boldetti (Cimit. p. 194. 
tav. n.. fig. 5), et que nous avons reproduit â Part. 
Agnès [Sic]). 

Si ces saintes et les oranles en général sont fi
gurées dans une altitude suppliante, ce n'est pas 
qu'elles aient quelque chose à solliciter pour elles-
mêmes, puisqu'elles sont établies dans la gloire. 
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mais c'est parce qu'elles intercèdent auprès de 
Dieu en faveur des vivants qui se sont placés sous 
leur protection : c'est ce que nous voyons dans ces 
innombrables formules de prières inscrites par les 
pèlerins près de ces saintes images (V. l'art. Graf
fiti); et la sainte Vierge elle-même est quelque
fois, pour le même motif, repré>entée dans cette 
posture de suppliante, ornaipotenlia supplex, 
comme s'expriment les Pères (V. Marie en orante 
dans un fond de tasse reproduit à notre article 
Vierge \la sainte]). 

Il est une particularité 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, comme fatiguées d'une 
oraison prolongée, ont les bras soutenus par des 
hommes que, à leur costume, on peut supposer 
êlre leurs serviteurs (Bosio. p. 589. 405. — Arin 
ghi. u . 17) : ce qui rappelle Moïse recevant d'Aaron 
et d'Ur un service analogue (Exod. xvn. 12). 

L'usage dont il est ici question est attesté non-
seulement par les monuments figurés, mais aussi 
par les documents écrits de Pantiquité chrétienne. 
« Les chrétiens, dit Tertullien [Apologet. xxx), 
prient en élevant les yeux au ciel et en tenant les 
mains étendues, parce qu'elles sont innocentes; 
la tête nue, parce que nous ne rougissons pas, » 
llluc suspicientes (in cœium) Christiani manibus 
expansis, qxda innocuis, capite nudoy quia non 
erubescimus. 

Prier les mains élevées est une attitude natu
relle à tout homme qui s'adresse à la Divinité ; 
cette posture suppliante s'est retrouvée chez 
toutes les nations, même païennes : chez les 
Égyptiens, ainsi que^ l'attestent leurs monuments 
funéraires ; chez les Étrusques : nous avons observé 
au musée Campana, transporté à Paris, deux sta
tues de Chiusi, en terre cuite, dont les bras sont 
ainsi élevés ; chez les Romains, comme on le peut 
voir au revers de bon nombre de médailles impé
riales, celles de Trébonien-Galle, par exemple : 
la figure en prière est accompagnée de la légende : 
PI ET AS. AVGG. (V. Mionnet. Rareté des médailles ro
maines, u. p. 15). Mais Tertullien nous fait obser
ver que, soit l'attitude, soit l'intention des fidèles 
étaient bien différentes de celles des idolâtres : 
« Pour nous, dit ce Père (De orat. xi), nous ne 
nous contentons pas d'élever les mains, comme 
font les païens, mais nous les étendons en souve
nir de la passion du Seigneur, » nos vero non at-
tollimus ianlum, sed expandimus, e dominica pas-
sione modtdalum; ils voulaient imiter Jésus-Christ 
en croix, comme il est raconté de quelques mar
tyrs au moment de leur supplice, en particulier de 
S. Montanus, disciple de S. Cyprien (Ruinart. 
p. 255), et des SS. Fructuosus, Augurius èt Eulo-
gius (Usuard. xu kal. febr.) : Manibus IN MODUM 
CRUCIS EXPAXSIS OR AN TES. Plusieurs autres Pères ont 
exprimé la même idée. Aussi est-il facile de dis
tinguer dans les monuments figurés les orantes 
chrétiennes d'avec celles qui se rencontrent dans 
le domaine du paganisme. Celles-ci élèvent les 

mains verticalement, de façon que la flexion du 
coude forme un angle droit; les chrétiennes, au 
contraire, portent les bras dans une position 
presque horizontale; et il est très-remarquable que 
Tertullien (De orat. xm) s'applique à décrire cette 
différence de la manière la plus minutieuse, afin 
d'éloigner toute idée d'imitation idolàtrique : 
« Nous n'élevons pas les mains avec ostentation, 
mais avec modestie, avec modération, » ne ipsis 

quidcm manibus sublimius elalis, sed iemperate, 
ac probe elalis. 

Aujourd'hui le prêtre seul observe à la messe 
ce rit de la vénérable antiquité, lequel a conservé 
dans la liturgie de Pillustre Église de Lyon son 
caractère tout à fait primitif, car le prêtre déploie 
complètement ses bras en forme de croix pendant 
qu'il récite Poraison qui suit immédiatement l'élé
vation. 

Nous devons faire observer que, dans la primi
tive Église, les catéchumènes priaient debout 
comme les fidèles, avec celte différence cepen
dant que ceux-ci tenaient la face un peu élevée 
vers le ciel (Tertull. De coron, m), tandis que les 
premiers inclinaient légèrement la tête, parce 
qu'ils n'avaient pas en
core obtenu, par le 
baptême, l'adoption di
vine, le titre d'enfants 
du Dieu qui est au 
ciel. 

Les oranles des ca
tacombes, comme celles 
des autres monuments 
chrétiens, sont commu
nément velues de dal-
matiques, comme on le 
voit dans la première 
figure du présent ar
ticle; d'autres fois elles 
portent d'élégantes pé-
nules ornées de bandes 
de pourpre, comme la seconde, qui est la repro
duction d'une fresque du cimetière de Calliste 
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conservée aujourd'hui aumuséechrélien du Vatican 
(Perret. ï . pl. xxxiv) ; ou le colobium à manches 
courtes, comme celle-ci, qui a en outre un pallium 
couvrant la tête et se rabattant sur les épaules. 
Souvent elles sont accostées de deux colombes, sym
bole de la simplicité et de l'innocence chrétiennes. 
La figure est du cimetière de Comodilla (Perret, v. 

pl. vu). Ces différents costumes sont aussi attri
bués aux figures viriles représentées en prière 
(V. la figure de la page 651, l r t colonne). 

IL — Cependant le rit de prier debout n'était 
point exclusif; les premiers chrétiens priaient 
aussi quelquefois à genoux. Nous en avons un 
exemple dans les Actes des apôtres (xxi. 5) : « Et 
nous étant misa genoux sur le rivage, nous priâ
mes, » et un second dans la Vie de S. Jacques le 
Majeur de qui les genoux, par suite de ses prières 
prolongées, étaient devenus durs comme ceux 
d'un chameau ; et un autre fort célèbre aussi dans 
les actes du martyre de S. Ignace (Ruinart. vu. 
p. 10. edit. Veron.). Dans les temps moins anciens, 
cette coutume devint encore plus fréquente. Nous 
savons par le témoignage d'Eusébe(/« VU. Constan
tin. M. iv. 21. 61) que Constantin fléchissait sou
vent les genoux pour offrir à Dieu sa prière. S. J é 
rôme écrit à la vierge Démélrias (Epist. vin): 
« Fréquemment la sollicitude de ton âme t'a por
tée à fléchir les genoux. » fréquenter le ad figenda 
genua sollicitudo animai suscitavit ; et à Marcella 
(Epist. xxm De œgrot. Blesillœ) : « Elle fléchit les 
genoux sur la terre nue, » flectuntur genua supra 
nudam humum. 

11 est probable que l'usage de prier à genoux fut 
adopté par les chrétiens à l'exemple des Hébreux. 
Nous lisons en effet dans les saintes Écritures que 
Salomon, en dédiant son temple à Dieu, avait mis 
ses deux genoux en terre, uirumque genuin lerram 
fixerai (5 Reg. vm. 54), et que Daniel, trois fois par 
jour, se prosternait les genoux en terre et priait : 
Tribus temporibus in die flectebat genua sua et ora-
bat (Dan. vi. 10). Il esl dit encore que, au moment 
de son martyre, S. Etienne (Act. vu. 59) se mit à 
genoux pour prier en faveur de ceux qui le lapi

daient. S. Luc nous apprend aussi que notre Sau
veur, au jardin de Getsemani, pria dans celte 
posture humiliée (Luc. xxi. 41): El positis genibus 
orabat. On comprend que, d'après ce divin exem
ple, les chrétiens aient adopté cette manière de 
prier comme une marque de deuil, une démon
stration de tristesse et de douleur ; c'est ce qui 
ressort de ces vers de Prudence, l'un dos plus 
fidèles organes de l'antiquité chrétienne (Calhem, 
hgmn. u. 50) : 

Te voue le canlu pio 
Kogare CIIIVATO GKSU 
Flcndo et caneiuio discimus, 

Par la voix, par un chant pieux, — Nous prions le po-
îiou courbé, — l'icurant et chantant, comme nuus l'aums 
appris. » 

C'est ce que met plus encore en évidence la cou
tume de l'Église primitive dans la pratique de la 
liturgie. L'Église avait prescrit dès le principe 
qu'on priât debout les dimanches et durant tout le 
temps pascal, en signe de joie, et à genoux tout le 
reste de l'année, en signe de pénitence. Cetle règle 
était déjà en vigueur du temps de S. Justin (Quœst. 
ad orthodox. resp. 115) ; elle est mentionnée par 
Tertullien (De coron, milit. ni) et constatée par 
S. Jérôme dans ce curieux passage où il parle de 
S. Paul (Comment. Epist. ad Ephes. Proœm.). 
« S. Paul resta à Ephèse jusqu'à la Pentecôte, 
temps de joie et de victoire, où nous ne fléchis
sons pas les genoux, ni ne nous courbons wrs la 
terre, mais où, ressuscites avec le Seigneur, nous 
nous élevons vers le ciel. » Ce même usage fut 
érigé en loi canonique au premier concile de .Ni
cée (can. ull.). Sur cetle manière de prier, com
mune aux Juifs et aux chrétiens, il est instructif 
de voir ce qu'ont écrit Painelius dans ses noies au 
traité de Tertullien De cj*rona (c. m. n. 5N) el 
Suicer (Thesaur. eccles. adv. roxr). 

On sait que les anciens, quand ils avaient à im
plorer de quelque pui$>aut personnage une Javeur 
ou une grâce, se prosternaient devant lui, em
brassaient ses genoux ou ses pieds. Les monu
ments antiques écrits el ligures nous fournissent 
de nombreux exemples de cet usage (Vir-giL-Enr»/, 
1. m. — Senec. De brevit. vit. c. vin. — Hom. 
passim., etc.). Or nous remarquons cette même 
manière de prier sur plusieurs tombeaux chré
tiens (Bottari. Tav. xxiv, xxv, xxvm.). Au centre 
de ces sarcophages, on voit, aux côtés de .\otie- 
Seigneur debout, deux personnes, un homme et 
une femme ordinairement, surtout dans les mo
numents de l'Italie, ainsi prosternés devant lui et 
semblant vouloir lui bai>er les pieds. 

Une urne sépulcrale d'Arles, publiée par Millin 
(Midi de la France. Allas. Pl. L X V I ) el plus exacte
ment par M. Edm. Le Riant dans la Gazette ar
chéologique de MM. de Witte et Fr. Lenormant 
(pl. 10), présente une circonstance exceptionnel
lement intéressante. C'est que, en outre des deux 
personnes qui sont couchées aux pieds du Sau
veur, deux autres s'inclinent profondément et 
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pleurent, ainsi que Pindique le linge qu'ils tien
nent sur leurs yeux pour essuyer leurs larmes. 
Prier avec larmes est une pratique de tous les 
temps, comme le rappelle le savant académicien 
avec un grand luxe d'érudition. Nous oserons 
ajouter une observation importante qui semble lui 
avoir échappé, ainsi qu'à Bottari. C'est que ces 
personnages suppliants sont probablement les 
parents du défunt enseveli dans le sarcophage, et 
qu'ils implorent en sa faveur la miséricorde du 
juge des vivants et des morts. C'est une nouvelle 
preuve qui doit, selon nous, être ajoutée à celles 
qui attestent dans la primitive Église la constante 
pratique de la prière pour les morts. 

Nous croyons donc que Bottari se trompe quand 
il suppose que ces personnages prosternés repré
sentent les défunts d'un tombeau bisome. 

Voici le sujet d'après la belle gravure de la 
Gazette archeologi-
que. " " 

Quant aux figures 
de chrétiens priant 
à genoux, les monu
ments ligures font 
complètement dé
faut, ce qui prouve, 
comme il a été établi 
plus haut, que les 
ovantes sont l'image 
de Pâme glorifiée. 
Conformément aux 
prescriptions apos
toliques, les hom
mes assistaient à la 
prière publique dans 
les temples, la tête 
découverte, et les 
f e m m e s v o i l é e s . 
Dans quelques Églises d'Afrique, les vierges s'é
taient affranchies de celte règle : c'est pour les y 
ramener que Tertullien composa son traité De 
velandis virginibus. 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 toutes les pratiques extérieures 
entachées de quelque caractère bien marqué de 
paganisme. Aussi Tertullien (De orat. xn) reprend-
il avec sévérité les chrétiens qui, à l'exemple des 
idolâtres, croyaient devoir, pour rendre leur prière 
agréable à la Divinité, se dépouiller de leurs pé-
nules. 

P R I E R E P U B L I Q U E DAWS LA PRIMITIVE ÉGLISE. 
— A l'article Lilurgie (n. 111), après avoir enu
mere quelques-unes des raisons qui expliquent 
comment il se fait qu'aucune des liturgies anti
ques ne nous soit parvenue dans son intégrité, 
nous avons dit que néanmoins il eu restait des par
ties assez considérables pour démontrer, 1° que 
PÉglise primitive avait des formes fixes pour 
l'exercice de son culte, 2° que ces données, si in
complètes qu'elles soient, suffisaient pour nous 

rendre compte, jusqu'à un certain point, de Por
dre et de la méthode qu'elle suivait dans les prin
cipales parties du ministère divin. 

Le présent article est le développement de cette 
dernière proposition. 

I . — DES FORMULES DE L.V PRIÈRE AUX TEMPS APOSTO
LIQUES. La pratique apostolique embrassait deux 
ordres distincts de formules : celles qu'elle con
serva de la religion des Juifs, et les formules nou
velles qu'elle introduisit comme propres au culte 
chrétien. 

1. Quant aux premières, il est certain que les 
Juifs avaient des formes fixes de culte, dont les 
apôlres usèrent librement toutes les fois qu'ils 
avaient 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 parties distinctes, 

dont Pune concer-
* ~ T ' naît le ministère du 

temple, l'autre le 
ministère de la sy
nagogue; et elles 
avaient cela de com
mun que, dans l'une 
comme dans l'autre, 
les prières publiques 
avaient des formules 
arrêtées et cons
tantes. 

Le ministère du 
temple, tel qu'il 
existait au temps de 
Notre-Seigneur, 
comprenait la réci
tation du décalogue 
et des phylactères, 
coupés par trois ou 

quatre formules d'oraison, la bénédiction du peu
ple, les oblations, les sacrifices, la musique, la 
symphonie, 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 et réserves de droit, 
donne sur toutes ces choses, d'après les plus sa
vants docteurs juifs, les plus curieux détails : le 
lecteur studieux pourra aller les chercher lui* 
même dans son ouvrage (t. v. 1. 15/chap. 4 et 
suiv.). 

Le ministère de la synagogue différait de celui 
du temple en ce qu'il n'avait pas de sacrifice, 
mais seulement des prières, la lecture des Écri
tures, leur prédication et leur explication. Parmi 
les prières, celles-là étaient les plus anciennes et 
les plus solennelles qui s'appelaient Schemoneh 
Esreh, ou duodeviginli precationes, lesquelles pas
sent pour avoir élé instituées 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 trai
tés d'apostats et d'hérétiques : DEUS EXSECRETUE 
Xazarœos l 
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Or, si Pon excepte cette imprécation, comme il 
est prouvé par les interprètes des antiquités j u 
daïques (Y. Bingh. ibid. p. 125) que toutes les au
tres formules du ministère du temple comme de 
celui de la synagogue étaient en pleine vigueur 
au temps de notre Sauveur et de ses apôlres, on 
ne saurait douter qu'ils ne se soient associés à ces 
prières dans les nombreuses circonstances où 
nous savons (Evang. et Act. passim) qu'ils fré
quentèrent le temple et la synagogue. 

2. On demande maintenant quelles furent les 
premières formes de lilurgie proprement chré
tienne que les apôtres instituèrent. Voici celles 
qu'on regarde comme certaines : I o POraison do
minicale, c'est-à-dire la formule de prière que Jé 
sus-Christ avait livrée à ses disciples; 2° les for
mules des sacrements, particulièrement du bap
tême et de l'eucharistie, lesquelles ont toujours et 
sans aucune variation élé employées dans l'Église; 
3° la formule de la profession de foi au baptême, 
consistant surtout dans la récitation du symbole 
composé par les apôtres eux-mêmes ; 4° les for
mules de la renonciation à Satan et de la consé
cration à Jésus-Christ dans le baptême ; 5° les 
hymnes, psaumes et autres glorifications de Dieu 
empruntées aux saintes Écritures; C° les formules 
de bénédiction du peuple, telles que celle-ci : 
« Que la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la 
charité de Dieu le Père, et la communication de 
PEsprit-Saint soient avec vous tous, amen ; » gra
fia Domini nostri Jesu Christi, el charitas Dei, et 
communicaiio Sancti Spiritus sit cum omnibus vo-
bis, amen (2 Cor. xtn. 15); 7° enfin la récitation 
de l'histoire de l'institution de l'eucharistie, qui, 
avec l'Oraison dominicale, passe pour avoir été 
usitée depuis les apôtres au saint sacrifice de Pau-
tel. On voit que, même au temps où PÉglise était 
favorisée des dons les plus merveilleux et 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. 

I I . — DOCUMENTS POUR LE DEUXIÈME SIÈCLE. Les 
écrivains ecclésiastiques s'accordent à voir la dé
signation d'une formule fixe et hiératique dans le 
passage de la célèbre lettre de Pline à Trajan où 
il est dit que les chrétiens se réunissaient avant le 
jour pour chanter alternativement une hymne au 
Christ, comme Dieu, 'carmen Christo, quasi Deo, 
dicere secum invicem (L. x. epist. 97). Cette notion, 
qui paraît si positive, était sans doute venue à 
Z'line par l'indiscrétion de quelque apostat. Ce té
moignage, du reste, concorde parfaitement avec 
un fait analogue que les anciens historiens attri
buent, pour le même siècle, à S. Ignace : cet évo
que martyr aurait établi dans son Église d'Antio
che un chant d'antiennes, c'est-à-dire un mode 
de célébrer la Ste Trinité par des chants alterna
tifs (Socrat. v. 8) ; et S. Ignace lui-même, dans sa 
lettre aux Magnésiens (n. vu), suppose que cette 
méthode de prière fut adoptée par les autres Égli
ses; Sit una communis precatio. Eusèbe cite (v. 
28) un auteur de la fin du deuxième siècle qui 

mentionne « des psaumes et des cantiques des 
frères depuis longtemps déjà écrits parles fidèles, 
par lesquels ils célébraient le Christ Verbe de 
Dieu, en lui attribuant la divinité. » On sait que 
Lucien, ou l'auteur quelconque du dialogue P/»7o-
patris, s'était glissé dans une assemblée de chré
tiens, et outre la curieuse description qu'il nous a 
laissée du lieu aussi bien que de l'attitude dos fidèles 
(Y. l'art. Oratoires domestiques), \\ parle encore des 
chants qu'il y avait entendus, « une prière corn- * 
mençant par le Père (c'est POraison dominicale), 
etse terminant par une hymne de plusieurs noms, » 
ce qui rappelle probablement les supplications 
prononcées par le diacre pour les diverses classés, 
de PÉglise, et à chacune desquelles le peuple ré
pondait : Kyrie eleison (V. une excellente note de 
Selvaggio, ni. p . 97). 

On ne saurait méconnaître l'indication d'une 
véritable forme de prières régulières dans ce pas
sage de la deuxième Apologie de S. Juslin oû il 
parle « de prières communes, et de supplications 
que prononçaient les fidèles, tant pour eux-mêmes 
que pour le nouveau baplisé, illuminalo, ainsi que 
pour toutes les autres nations. » Nous avous quel
que chose de plus positif encore de notre S. Irénée 
(1. ï. c. t), c'est la mention de formules usitées 
dans les assemblées chrétiennes et se terminant 
par ces mots : et; T C Ù ; aítóva; TWV GUWVG>V, per sœcula 
sœculorum: c'est é\idemment la doxologie qui se 
chantait à la consécration de l'eucharislie, et qui 
se trouve dans les Constitutions apostoliques ( M U . 
12), comme il suit: Quoniam iibi omnis gloria, 
veneratio, gratiarum aciio; honor et adorado Palri 
et Filio et Spiritui sancto, nunc et semper et in 
infinita ac sempiterna sœcula sœculorum, a à toi 
toute gloire, vénération, actions de grâces; hon
neur et adoration au Père et au Fils el à PEsprit-
Saint, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles infinis et éternels. » A quoi le peuple 
répondait, amen. 

A peu près vers le même temps vivait S. Clé
ment d'Alexandrie, qui (Strom. vu. C) appelle 
PÉglise « l'assemblée de ceux qui sont appliqués 
aux prières, n'ayant en quelque sorte qu'une voix 
el qu'un cœur. » Aussitôt après vient Tertullien. 
dont les témoignages à cet égard sont innombra
bles. Tantôt il s'agit du baptême dont il énumère 
les cérémonies et formules d'institution purement 
ecclésiastique: Lex tinguendi imposita est etjcrma 
prœscripla (De bapt. xm) ; tantôt des assemblées 
où il atteste qu'on lisait les Ecritures, qu'on chan
tait des psaumes, qu'on prononçait des discours 
(De anima, ix). Ailleurs (Apol. xxxix) il parle des 
prières publiques faites par l'Église pour « les em
pereurs, les ministres et les puissances. » A son 
tour, il vient attester Pusage (De spect. xxv) dela 
formule terminée par la conclusion sœcula sœcu
lorum. Sle Perpétue, dans sa vision (V. Part. Eu
charistie), fait une allusion évidente à Pusage litur
gique défaire répondre par le peuple, amen, après 
la réception de l'eucharistie, et encore à celui de 
chanter le Irisagion angélique: Introivimus, et au-
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divimus vocem unilam tfA-fto;, °A-jv,;, ^"i ' t 0 '> s i n e 

cessatione. Il est donc évident que PÉglise, au 
deuxième siècle, avait déjà des formules de prières 
publiques autres que celles que Noire-Seigneur 
avait prescrites. 

III. — DOCUMENTS TOUR LE TIIOISIKME SIÈCLE. A 
mesure que nous avançons, les preuves devien
nent plus nombreuses, de sorte qu'il devient de 
moins en moins important d'en multiplier les c i 
tations. Au commencement de ce siècle, voici 
S. Hippolyte, martyr et évêque, qui recueille comme 
une première compilation des liturgies primi
tives : apostólica iradilio de officiis ecclesiasticis 
(Cf. Bingham. v. \ 40), ouvrage qui passe pour être, 
si l'on nous permet celte expression, la première 
édition des Constitutions apostoliques. 11 n'est pas 
douteux dumoiiisqueceltecollection ne représente 
les formules alors eu usage dans l'Église. Le même 
auteur a écrit un autre livre d'odessur diverses par-
tics de r Écriture. Le titre de cet ouvrage est un de 
ceux qui sont inscrits sur le siège de sastatue,conser-
vée aujourd'hui au musée du Latran, GAAI EIS r.dax; 
rà; rpaçá;. Dans un autre traité, De consummatione 
mundi et Antichristo, le même Saint recommande 
l'usage des odes spirituelles, des doxologies, des 
psaumes, et il regarde comme un signe de la venue 
de Px\nlechrist Vextinction de la liturgie (In Biblioth. 
PP. t. n). Donc la liturgie existait. Origène nous 
fournit deux données précieuses. D'abord il men
tionne clairement, dans sa onzième homélie sur 
Jérémie, des formules fixes de prière qui étaient 
de son temps d'un usage commun dans PÉglise. 
En second lieu, il répond à Celse qui prétendait 
avoir trouvé des invocations aux démons dans des 
livres de prêtres chrétiens, que c'étaient des prières 
solennellement récitées dans les assemblées de 
jour et de nuit en Phonneur de Jésus qui est Dieu 
(Contr. Cels. 1. vi). 

Au même siècle, S. Cyprien, en outre de POrai
son dominicale, qui, comme on le voit, est par
tout mentionnée dès le commencement (V. Part. 
Oraison dominicale), indique des formules dont 
on se servait alors pour le baplême et l'eucha
ristie (De laps, et Epist. vu) ; pour le baptême, 
des interrogations et réponses à une formule 
de foi dont le premier et le dernier chapitre se 
lisent dans uue de ses épîtres (LXIX. Ad Magn.)\ 
et pour l'eucharistie, il parle d'une préface qui la 
précédait, et en toutes lettres de l'acclamation 
Sursum corda, et de la réponse du peuple: llabc-
mus ad Dominum. Nous nous abstenons de citer 
Firmilien, contemporain de S . Cyprien, nous trou
verions les mêmes choses dans ses ouvrages. 
S. Grégoire Thaumaturge, fondateur et évêque de 
l'Église de Néocésarée, laissa à celte Église une 
lilurgie, à laquelle elle s'attacha si fortement, que, 
au dire de S. Basile (De Spirit. S. xxix), elle ne 
permit jamais qu'on y changeât un mot ou une 
formule quelconque. Quelques années après la 
mort du Thaumaturge, l'Église de Néocésarée 
adopta néanmoins les prières dites litanies, bien 
qu'elles n'eussent pas été composées par son évêque. 

Indiquons rapidement, pour ce même siècle, 
plusieurs chants de psaumes composés par un évê
que égyptien nommé Nepos (Euseb. vu. 24). Une 
formule de louange en l'honneur de la Trinité dont 
S. Denys d'Alexandrie faisait usage (Basil, ibid. 
xxix. 5) ; une hymne du martyr Athénogènes en 
Phonneur du Saint-Esprit ; une hymne en action 
de grâces pour Pheure de vêpres (Basil, ibid.). 
Nous retrouvons ici la trace certaine de l'usage de 
répondre amen après la réception de l'eucharistie, 

! usage déjà mentionné par le pape S. Corneille, 
j qui siégeait vers le milieu du troisième siècle 
j (Epist. apud Euseb. iv. 45), et qui le sera souvent 

par les Pères du siècle suivant, S. Jérôme, S. Am
broise, S. Cyrille, S. Augustin, etc. 

IV. — DOCUMENTS TOUR LE QUATRIÈME SIÈCLE. Au 
début de ce siècle se présente l'apologiste Arnobe, 
qui, défendant contre les gentils le culte des chré
tiens, dit « qu'ils invoquent Dieu, et lui demandent 
ce qu'ils désirent, » et que les païens pouvaient 
aisément le savoir, et entendre de leurs oreilles 
les accents des voix fidèles implorant la divine mi
séricorde (lib. ï). Ailleurs il dit que dans les as 
semblées chrétiennes ou adore le Dieu souverain 
(lib. iv), qu'on implore la paix pour tous, et la 
grâce pour les magistrats, les armées, les rois, etc. 
Tout ceci est enharmonie parfaite avec les ancien
nes liturgies, et accuse un ordre de prières fixes. 
Dans son livre Sur la mort des persécuteurs (XLVI, 
XLYII), Lacta nce rapporte une prière que Maximin 
prétendait avoir reçue d'un ange, et qu'il fit réci
ter à ses soldats avant sa bataille contre Licinius; 
et Eusèbe (Vit. Const. iv. ID) rappelle aussi des 
prières que Constantin prescrivit à ses soldats, 
infidèles ou chrétiens, pour être dites tous les 
dimanches. Ce môme empereur (Euseba ibid. iv. 
17) avait établi dans son palais une sorte d'église, 
où il récitait des prières solennelles avec les gens 
dc sa cour (V. l'art. Oratoires domestiques). 

Nous rapportons ces exemples pour faire voir 
que les fidèles étaient déjà accoutumés aux prières 
à formules déterminées. Dans son Apologie, S . Atha
nase atteste que dans son Église il prononçait des 
prières publiques auxquelles le peuple répondait 
tout d'une voix; quand il disait: Oremus pro sainte 
piissimi augusti Constantii. tout aussitôt l'accla
mation suivante s'élevait de la multitude assem
blée : Christe, auxiliare Conslanlio Nous savons 
par Rufin (Hist. ï . 14) une intéressante circon
stance de l'enfance de ce même S. Athanase : c'est 
que, s'étant amusé à baptiser sur les bords de la 
mer plusieurs de ses jeunes compagnons qui 
étaient catéchumènes, il observa tout ce qui se 
pratiquait dans PÉglise, même les rites les plus 
secrets et les plus mystiques, notamment les ques
tions et les réponses. 

Le poète Juvencus, qui florissait en Espagne 
sous Constantin, avait, comme nous l'apprend 
S. Jérôme (De script, eccl. LXXXIV), mis en vers 
hexamètres plusieurs parties de Vordre des sa
crements, expression liturgique, s'il en fut. On sait 
que S. Pacôme avait établi parmi ses moines une 
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psalmodie biquotidienne oû les psaumes étaient 
entremêlés de prières (llieron. epkt. xxu. Ad 
Eustoch.). Nous avons parlé ailleurs (V. Part. Li
turgie, ÍIÍ) des précieux fragments des ancien
nes liturgies que S. Cyrille de Jérusalem a consi
gnés dans ses catéchèses, et des services rendus 
à la liturgie vers le même temps par S. llilaire de 
Poitiers. Les canons du concile de Laodicée con
tiennent une foule de règlements relatifs aux 
chantres, au chant des psaumes entremêlés de 
leçons, aux prières usitées à noue et â vêpres, aux 
oraisons qui doivent être prononcées par les évê
ques sur les catéchumènes et les pénitents, à 
l'administration du baptême, etc. S. Épiphane, 
fait évèque de Salamine vers Pan 568, donne une 
pleine approbation aux huit livres des Constitutions 
apostoliques, en ce qu'elles renferment tout Vordre 
canonique, qui fait l'objet du dernier livre (Epiph. 
Hœres. LXX. 10). 

En plusieurs endroits de ses œuvres, S . Optai 
de Milève suppose évidemment Pusage, dans 
l 'Église, des psaumes, des hymnes et autres for
mules de prières (V. surtout lib. m). S . Basile, 
étant encore simple prêlre, écrivit pour Pusage de 
l'Église de Césarée une liturgie que S. Grégoire de 
Nazianze, à qui nous devons la connaissance de ce 
fait, appelle prectim descriptiones, et sacrarii con-
cinnilates (OraL xx. De laud. Basil.). L'existence 
de celte lilurgie est attestée un peu plus lard par 
Pierre Diacre et Proclus de Constantinople (Cf. Bin
gham. ibid. p. 174), et S. Basile lui-même (Epist. 
LXIII. Lxv in . CCXLI) parle expressément de formules 
de prières pour tous les ordres de fidèles, et enlre 
dans des détails précis à cet égard. Mais il est bien 
entendu que ceci ne prouve rien en laveur de 
l'authenticité de la lilurgie connue aujourd'hui 
sous le nom de S. Basile. S. Grégoire de Nazianze, 
qui loue son ami d'avoir composé des formules de 
prières pour son Église, mentionne plus (Pune fois 
lui-même les renonciations, la profession de foi, 
la formule d'alliance avec le Christ, et d'autres 
rites du baptême {OraL m). Il rapporte aussi que 
Julien élait pénétré d'admiration pour la fidélité 
de PÉglise à conserver religieusement ces vieilles 
formes de culte. Enfin il décrit les chants, les flam
beaux et les autres rites qui furent observés aux 
obsèques de Constantin. S. Éphrem composa, si 
nous en croyons Sozoméne et Theodoret (iv. 29), 
des hymnes et des cantiques en réfutation de ceux 
qu'avait autrefois publiés l'hérétique Harmo
nias. 

Il nous serait facile d'ajouter ici beaucoup de 
témoignages empruntés à S. Jérôme, à Eusèbe, 
à S. Hilaire, à Innocent I e r , et à d'autres Pères de 
la fin du quatrième ou du commencement du cin
quième siècle. Mais ceux que nous avons cités suf
fisent surabondamment à notre but. 

Nous devons néanmoins faire une exception en 
faveur de S. Chrysostome et de S. Augustin, parce 
qu'on peut tirer presque en entier de leurs ou
vrages la liturgie des Églises d'Afrique et des Égli
ses orientales. 

1. SAIKT CHRYSOSTOME. Personne n'ignore qu'il 
existe, sous le nom de ce Père, une lilurgie com
plète, embrassant toutes les parlies du culte divin. 
Mais les éléments nous manquent pour juger jus
qu'à quel point on peut la regarder comme étant 
l'ouvrage de ce Père: ce monument est donc ici 
hors de cause. Mais ce dont on ne saurait douter, 
c'est que Ton trouve, dispersées dans les œuvres 
de S. Chrysostome, de nombreuses et considérables 
parties des anciennes liturgies, dont l'ensemble 
sullirait presque à recomposer en son entier tout 
le ministère du culte divin dans les Eglises orien
tales; el tel est l'objet du rapide aperçu que nous 
donnons ici. 

La première chose à noter, c'est que S. Chryso
stome nous indique, en plusieurs homélies, quel 
ordre on observait pour la lecture des Livres saints 
à l'église, comment les diiférents livres de la Bi
ble étaient distribués selon les divers temps de 
l'année (Hom. vu) ; il signale m ê m e les passages 
qui lui servirent de texte pour les discours à son 
peuple. La Genèse élait lue dans le temps du jeûne 
quadragésimal ; au jour de la passion du Sauveur, 
toutes les parlies qui concernent la croix ; le sa
medi saint, tout ce qui a rapport à la trahison, au 
crucifiement, à la mort, à la sépulture de Jésiis-
Chrisl; au jour de la résurrection el aux autres 
fêles, les passages qui y sont relatifs; enfin, aux 
jours qui s'écoulent entre Pâques et la Pentecôte, 
le livre des Acles des apôtres* parce qu'il contient 
le récit des miracles des apôtres deptiib la descente 
du Saint-Esprit eu eux (Homil. XXMII), ces mira
cles constituant la preuve la plus éc latante de la 

résurrect ion d u S a u v e u r . 

Viennent ensuite les oraisons à formules déter
minées qui étaient prononcées publiquement à 
l'église par les lidèles : S. Chrysostome en signale 
en plusieurs endroits, par exemple là où il dit 
(Homil. \v )que toute la ville, les boutiques étant 
fermées, passe la journée entière en supplica
tions, invoquant Dieu d'une voix commune. Ail
leurs (Homil xxix), ce sont les oraisons pour les 
énerguniènes, où tout le peuple, unissant ses voix, 
prie Dieu, jugi concórdia, magnoque clamore. qu'il 
ait pitié d'eux. Dans sa seconde homélie sur l 'o/ww-
riiè des prophètes, il enseigne que la prière c o m 

mune doit être préférée à la prière privée, parce 
qu'alors c'est le corps de l'Eglise tout entier 
qui, d'un cœur et d'une voix unanimes, répand 
sa prière en présence des prêtres ollrant 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, et il ajoute 
que, à la dernière, les enfants se joignaient aux 
adultes, parce qu'on était persuadé que Dieu se 
laissait plus facilement fléchir par leur innocence 
et. leur simplicité. 

(Jnaut à l'Oraison dominicale, nous ne saurions 
citer lous les passages de S. Chrysostome d'où il 
ressort qu'elle était fréquemment prononcée dans 
Péjlise, non par tout le peuple, mais par le peuple 
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des baptisés seulement (Y. Part. Oraison domini
cale). 

Dans la cinquante-deuxième homélie, il rappelle 
Panlique usage d'après lequel l'évèque, en entrant 
à l'agiise, donnait la paix au peuple, par diverses 
formules, et en particulier par celles-ci : Pax om
nibus, Pax vobiscum, Sursum corda. De Pusage 
particulier de souhaiter très-fréquemment la paix 
au peuple dans le ministère de Pautei, et de la ré
ponse : Pax etiam spirilui tno, il prend occasion 
d'exhorter les fidèles à conserver entre eux la paix 
el la concorde (Hom. LU in eos qui Pascha jeju-
nant). 

Nous apprenons de lui (Homil. m Ad Coloss. et 
i lu Isaiam) que la doxologie angélique Gloria in 
excelsis Deo était usitée de son temps, ainsi que 
l'acclamation K6p», £>irt<7&v, et c ú o v , Domine, mi
serere nostrij et serva nos. Et dans le même lieu, 
réprouvant les clameurs et les indécentes gesticu
lations du peuple dans l'église, il ajoute: « Com
ment ne le souviens-tu pas de ces mots que tu 
chantes ici môme : Servez le Seigneur dans la 
crainte et le tremblement?Est-ce donc là servir 
avec tremblement? » Ailleurs (HomiL LU) il parle 
de la coutume où l'on était, au moment où le diacre 
commençait l'évangile, de se lever et de s'écrier : 
Gloria tibi, Domine! L'hymne appelée séraphique, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaolh, 
était déjà alors usitée dans le sacrilice eucharis
tique; S. Chrysostome l'atteste en plusieurs en
droits (Homil. xiv. xxiv. etc.). Il mentionne aussi 
ouvertement la préface qui précédait cette hymne 
ou trisagion, qu'il appelle ailleurs (Homil. m De 
pœnit.) modulation mystique, myslicam modula-
lionem. 

Le lecteur voit que nous entrons ici en plein 
pays de connaissance. 

Nous trouvons dans d'autres homélies du même 
Père d'autres formules prononcées par le diacre 
dans le ministère sacré, et qui pour être relatives, 
la plupart du moins, à des usages qui n'existent 
pas chez nous, n'en sont pas moins curieuses et 
intéressantes; par exemple : Erecli stemus honeste, 
« tenons-nous droits avec décence » (HomiL xx ix) . 

Ailleurs (Uomil. n lui Cor.), allendamus, hœc dicit 
Dominus, « soyons attentifs, voici ce que dit le 
Seigneur, » — Rccle stemus et oremus, « tenons-
nous droits et prions, » — Pro calechumenis in
tente oremus, œ prions avec ferveur pour les caté
chumènes, » —Oremus omnes communiter, 't prions 
tous ensemble, » — Sancta sanctis, « les choses 
saintes aux saints, » — Alii alios noscite, « re
connaissez-vous les uns les autres. » Les fidèles, 
par cette dernière acclamation, étaient avertis 
d'examiner s'il ne se serait point glissé dans la 
prière publique quelque infidèle, ou quelque Juif, 
païen, hérétique, catéchumène, pénitent. 

La vingt-qualriéme homélie sur la première 
Épitre de S. Paul aux Corinthiens contient les 
formules d'actions de grâces dans la consécration 
de l'eucharistie, lesquelles se terminaient par le 
scvcula sœculorum (Y. Homil. xxxv). 

AXTIQ. cunÉT. 

3 — PRIÉ 

Les renoncements dans le baptême, la profes
sion de foi par la récitation du symbole, la for
mule d'alliance avec le Christ, tout cela est sou
vent rappelé et en particulier dans la vingt et 
unième homélie : « Suuviens-loi de ces paroles que 
tu prononças au moment de ton initiation aux 
saints mystères : Je te renonce, Satan, et à tes 
pompes, et à ion culte, » et ailleurs (HomiL XLVII) : 
« Tu as donné congé à toutes ces pompes, tu t'es 
voué au culte du Christ, le jour où tu fus jugé 
digne des mystères sacrés. » 

Enfin, pour ce qui concerne la psalmodie, il dit 
(ï Comment, in psalm. cxvn) que dans une des 
principales solennités le peuple avait coutume dc 
chanter ces paroles du cent dix-septième psaume: 
Uœc est dies quam fecit Dominus ; exultemus et 
lœtemur in ea. Dans un autre endroit (In psalm. 
cxxxvu) il nous apprend que la psalmodie était 
exécutée en partie par les prêtres qui entonnaient, 
en parlie par le peuple qui leur répondait. Il note 
trois psaumes qui se chantaient l'un le matin, l'au
tre le soir, el le troisième à d'autres heures du 
jour (In psalm. CXL). Enfin son commentaire sur 
le cent quarante-quatrième psaume nous révèle 
Pusage du chant alternatif des psaumes. 

Ce petit nombre dc détails, que nous avons gla
nés çà et là et pour ainsi dire au hasard, suffisent 
pour montrer à quel degré de perfection la liturgie 
était arrivée dans l'Église orientale vers la fin du 
quatrième siècle. 

2. SAWT AUGUSTIN. Un travail pareil à celui qui 
précède peut être l'ait sur S. Augustin, et il sera 
plus satisfaisant encore, car on y retrouvera la li
turgie des Eglises d'Afrique presque dans son in
tégralité. Peu de mots suffiront pour vous mettre 
à même d'en juger. 

S. Augustin avait divisé le culte public en cinq 
parties : psalmodie, lecture des Livres saints, ré
citation du sermon, déprécation de Pévêque, in
dication de l'oraison par la voix du diacre. 

I A Pour ce qui est de la psalmodie, il la repré
sente {Epist. exix. Ad. Januar. c. 18) comme l'exer
cice du peuple à l'église, toutes les fois qu'une 
autre partie du ministère n'est pas exécutée. Aussi 
parlc-t-il avec éloge (Confess. ix. 7), soit de la mé
thode pour le chant des psaumes introduite par 
S. Athanase, soit du chant alterné établi par S. Am
broise. De plus, dans son livre contre Uilaire (In 
Retract, n. I l ) , il défend la coutume de l'Église de 
Carthage consistant à dire devant les autels des 
hymnes tirées du livre des Psaumes, soit avant 
l'oblation, soit pendant la distribution de l'eucha
ristie au peuple. Il parle ailleurs (De civit. Dei. 
xxu. 8) des hymnes de vêpres, et de Valleluiah 
qui se. chantait tous les jours dans certaines églises, 
et dans d'autres seulement pendant les cinquante 
jours entre Pâques et la Pentecôte. Nous savons 
par Possidius son biographe (c. xxvin) que pen
dant l'invasion des Vandales en Afrique, qui arriva 
peu avant sa mort, rien ne l'aftligeaitplusquede 
voir que les hymnes et laudes avaient cessé dans 
les Églises, et que, dans la sienne en particulier, 
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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 était appropriée à la solen
nité, comme, par exemple, les Ac te des Apôtres 
enlre Pâques et la Pentecôte (Exposit. in 1 Joan. 
Prafot.). 

3° Voici comment il décrit les prières faites par 
Pévêque dans l'oblation : 1131e oraison pour toute 
PÉglise, les acclamations Sursum corda, Graiias 
agamus Domino Deo nostro, Pax vobiscum, el les 

réponses du peuple ; Pusage du baiser de paix 
(V. Part. Baiser de pair). Bien qu'il ne donne pas 
en entier les formules des prières que faisait le 
prêtre devant l'autel, il en rappelle néanmoins 
quelques parties, et il y renvoie souvent, soit dans 
ses sermons, soit dans ses réfutations des héré
tiques. Il cite tout spécialement les prières pour 
les incrédules , afin de leur obtenir la foi; pour 
les croyants," afin qu'ils persévèrent; pour les 
ennemis infidèles, pour les fidèles, etc. (De bono 
per sev. vu). 

4° Il mentionne encore les prières annoncées 
par le diacre, appelé, pour ce motif, prœco ce-
clesiœ, et qu'il distingue des déprècaiions de 
Pévêque. 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 contraire étaient comme 
une admonition indiquant au peuple pour qui il 
devait spécialement prier, le diacre ne faisant 
qu'énoncer l'objet, et le peuple priant seul à pro
prement parler par une de ces invocations : Audi 
nos, Domine, « Écoutez-nous, Seigneur,» on J uva 
nos, Domine, « Venez-nous en aide, Seigneur, » 
ou enfin Miserere nobis, Domine, « Ayez pitié de 
nous, Seigneur. » Kous pourrions ajouter ici plu
sieurs autres formules que S. Augustin nous ap
prend avoir été employées soit pour l'institution 
des catéchumènes, soit pour l'administration des 
sacrements, ou d'autres ministères ecclésiasti
ques. Nous terminerons cette rapide analyse par 
la citation du troisième canon d'un concile de 
Carthage auquel S. Augustin assista probablement: 
Placuit ut preces quœ probaiœ fuerint in conciliis, 
sivcprœfationes, sive commendaiioncs, sive manus 
impositiones, ab omnibus celebreniur, « il a plu 
(au saint concile) que les prières qui ont élé ap
prouvées dans les conciles, soit préfaces, soit sup
plications, soit imposition des mains, soient célé
brées par tous. » Un concile de Milève (can. 11) 
prescrit les mêmes choses à peu près dans les 
mêmes termes. Ceci imprime aux choses de la 
liturgie un caractère de fixité obligatoire que 
nous avons déjà eu occasion de constater pour 
l'époque à laquelle nous sommes arrivés (V. Sel
vaggio, lib. 11. part. 1. c. 7.)-

P R I M A T . — C'est en Afrique que le nom de 
cette dignité, qui correspond à celle d'exarque 
(V. ce mot) chez les Grecs, se rencontre pour la 

première fois. Comme Carthage élait la métropole 
de toute la province (Cyprian. Ep. ad Quirin.), il 
est probable que le litre de primat fut d'abord 
attribué exclusivement à son évèque (V. Concil. 
Carlhag. an. 540, et Cypr. Ep. LIV). Mais lorsque 
Constantin eut divisé l'Afrique en six provinces, 
Pévêque de Carthage, comme les évêques des au
tres chefs-lieux de provinces, ne conserva plus 
d'autres droits que ceux de métropolitain. Cepen
dant l'un de ces prélats portait le titre de primat 
et en exerçait la juridiction ; mais ces droits 
élaient attachés à Page du titulaire et non à son 
siège (De Marca. De primat.). 

En Espagne et en Gaule, les évêques qui étaient 
légats du pape avaient aussi le titre de jtrnnats; 
ainsi les évêques de Séville et de Tarragone en 
Espagne, ceux d'Arles et de Vienne dans la Gaule 
(Isid. Ilisp. Chron. 1. 11. — Siniplic. R. P. Epist. 
1. —llormisd. Epist xxiv). Au huitième siècle, le 
pape Zacharie confère le titre de primait l'évêque 
de Mayence (Marian. Hist 1. 111). En Angleterre, 
les évêques de Londres et de Canlorbéry le po?sé-
dèrent aussi (Beda. HisL eccl. Angl. 1. 55). Ce 
n'est qu'au douzième siècle que l'évêque de Pise 
l'obtint d'Alexandre III (V. Pellicia. Eccl polit. 
t . i . p. \ Vè). 

P R I M A U T E D E S . P I E R R E . — V. Part. 

Pierre (S.) et S. Paul, IV. 

P R I M E . — V, Part. Office divin, II. 

P R I M I C I E R S * — Dans son acception géné
rale, le nom de primicier s'appliquait à tous ceux 
qui, dans un ordre quelconque, étaient inscrits 
les premiers sur un catalogue, parce que la ta
blette où les noms élaient tracés était enduite de 
cire, cera, primi-cerius. S . Augustin appelle S. 
Etienne primicier des martyrs (Serm. 1. De Sanc-
tis), parce qu'il fut le premier à répandre son 
sang pour la foi, et que son nom figure en tête du 
sanglant catalogue auquel lotis les siècles devaient 
ajouter leur contingent. A Constantinople, comme 
le nom du grand chartophylax, qui était en même 
temps archidiacre, occupait le premier rang au 
catalogue de l'église, il s'appelait primicier (Con
cil. Constant, sub Men. act. v). Ainsi dans les 
Gaules, il y avait le primicier de l'école des lec
teurs (V. fart. Lecteur), et à Rome, le primicier 
des notaires (Greg. Magn. 1. 1. epist. i"2), parce 
qu'ils élaient inscrits en première ligne au livre 
de leur ordre ou collège. Aringhi (t. 1. p. 210) 
donne une curieuse inscription (du cinquième 
siècle) d'une chrétienne nommée MATRO.NA, laquelle 
élait femme d'un primicier des faiseurs de tentes, 
et fille d'un primicier des monétaires : vxon CUR-

KELiriUMICGRlCEXAniORVM (sÍC.)\\ FILIA rORFORl PlVlMt— 

C E I U NOXETAUIO | | IÎVM. 

Ce nom donné sine addito, dans les anciens ti
tres, à un personnage, n'a qu'un sens vague el 
indéterminé. Nous voyons que, en Espagne, le 
primicier élait celui qui présidait les clercs mi-
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neurs (Concil. Emerilan. x. 14); il avait aussi au
torité sur les laïques attachés au service des égli
ses sous le nom de basilicani, et qui avaient la 
charge de fournir Pencens, la matière du chrême, 
les cierges, les voiles du baptême, et d'autres 
objets de ce genre. En Italie, ils s'appelaientœililui 
(Paulin. Nol. Epist. vi), et à Rome mansionarii. 
(V. ce mot). Comme on les employait aux offices 
les plus humbles, on leur donna aussi le nom de 
collïberti (Concil. Chalccd. act. v ex version. Dio
nys. Exig.). 

P R O C E S S I O N S . — L — Le mot procession 
est dérivé du verbe procederc, « marcher. » Casa-
lius (De rit. ceci. cap. XLII) définit comme il suit 
les processions usitées dans l'Église catholique : 
« La procession consiste en des prières publiques 
du peuple lidèle marchant en ordre vers une sta
tion désignée, pour implorer le secours de Dieu. » 

Les processions, en tant qu'elles ont pour but 
d'obtenir de Dieu des bienfaits et de lui rendre 
grâces pour les faveurs obtenues, furent d'un usage 
fréquent dans l'Ancien Testament. Au retour de la 
captivité de Babylone, une procession eut lieu en 
actions de grâces autour des murs de Jérusalem 
(Esdras., u. 12. 50). A la prise de Jéricho, Dieu 
voulut que le peuple fît sept foisprocessionnelle-
inent le tour de la ville, précédé de l'arche que 
portaient des prêtres (Josue. vi). On pourrait en 
citer beaucoup d'autres exemples (2 Reg. w. 5 
Rey. y ai). Notre-Seigneur se dirigea procession-
îtellement suivi "du peuple vers Jérusalem, quand 
il y fit son entrée triomphale, alors qu'il allait 
accomplir les mystères de la rédemption. Voilà 
pour l'Ancien Testament. 

Mais quelle est l'origine des processions dans 
PÉglise chrétienne? Aucun document ne nous 
fournit le moyen de l'assigner d'une manière 
précise ; nous sommes par là môme autorisé à la 
faire remonter aux temps apostoliques, d'après la 
règle de S. Augustin (Lib,iv.contr. Donat.): « Ce 
que tient PÉglise universelle, et qui n'a pas élé 
établi par les conciles, mais a été toujours retenu, 
ne peut avoir d'autre origine que la tradition apos
tolique, et doit être regardé comme tel. » Non pas 
que nous prétendions que, dés le temps des apô
tres, et pendant les trois siècles des persécutions, 
lÉglise ait pu avoir ses processions publiques, 
nous voulons dire seulement que, d'après les ins
tructions laissées par les apôtres, elle en lit dès 
que la liberté du culte lui fut donnée. Et encore 
est-il cerlain que, même dans les temps les 
plus malheureux, il s'en faisait dans les cata
combes, aux tombeaux des martyrs (V. l'art. 
Stations). 

Pour les temps postérieurs, nous avons des 
témoignages innombrables des Pères, et en parti
culier de Tertullien (Ad uxor. lib. u. c. 4), de S. 
Jérôme (AdEustoch. ep. xxu), de S. Sidoine Apol
linaire (Lib. ii. epist. 17), de S. Ambroise (Serm. 
MU et Epist. xxix). Ce dernier dit que certains 
moines allaient en procession au tombeau des 

Machabées, en chantant des psaumes, et cela 
« d'après une coutume immémoriale », ex cousue-
tudine usque veteri. L'antiquité des processions est 
encore établie par les conciles (V. baron. Not. ad 
martyrol. Rom. die april. xxv), et par le témoignage 
des plus anciens et des plus doctes interprètes des 
offices divins, tels que Walfrid Slrabon (De reb* 
eccl. xxvm), Rupert (De divin, offic. vu, 27), Hu
gues Victorin (Erudit. theolog. tit. xiv), Bède, 
Gennade, etc., etc. 

II. — Nous avons parlé à l'article Litanie des 
processions périodiques qui furent établies dès les 
premiers temps qui suivirent la paix de PÉglise. 
Il y avait encore des processions lorsqu'on trans
férait des corps de martyrs d'un cimetière dans 
une ville, ou d'une église à une autre église; les 
anciens historiens en citent de nombreux exem
ples : ainsi, sous le pape S. Marcel, il se fit, dit-
on, à Rome une procession solennelle à Poe* 
casion de la translation des corps des SS. Marcel
lin, Claude, Cirinus et Antonin. Qui ne sait avec 
quelle pompe S. Ambroise ordonna une cérémonie 
de ce genre pour la translation des reliques de. 
S. Gervais et de S. Protais (Augustin. Confess. vu. 
1C)? On peut voir encore pour cet objet spécial 
Socrate (Hist. eccl. n. 2fi), Theodoret (Hist. eccl. 
m. 9), S. Jérôme (Adv. Vigilant.), S. Grégoire de 
Tours (Hist. Franc, iv. 25). etc. 

L'Église avait aussi des processions à l'occasion 
de la fondation des églises el des monastères 
(Justinian. Novell, txvn). L'évèque, accompagné du 
peuple, plaçait de sa inain la première pierre de 
ces édifices, dans laquelle il fut d'usage, dés le 
cinquième siècle, d'inscrire le nom de Pévêque, 
le jour et l'an dc la fondation. Nous en avons une 
preuve intéressante dans une pierre de cette sorte 
exhumée des fondements d'une vieille église de 
Marseille (Pelliccia. Polit, eccl. 1.285) : 

DO : ET XI'O MISEKANTK. M M . HOC. C . L . K. T . 

E . ANNO 1111. C . S. VALEN. 

TINUSO. AVG. VI. KL. D. XV1UI. ANNO EPTVS KVSTI. 

D'après cette inscription, la pose de celte pre
mière pierre eut heu sous le quatrième consulat 
de Valentinien, qui correspond à l'année 390, et 
la dix-neuvième année de Pépiscopat de Rusticus. 
Nous consignons ici ce souvenir, qui est un peu 
hors d'œuvre dans cet article, parce que nous 
ne trouvons pas à le placer ailleurs. 

Un autre motif de procession dans l'Église pri
mitive, soit dans l'Orient (Niccph. De Theodos. 
senior. Hist. 1. xiv. c. 41)), soit dans l'Occident 
(Greg. Turon. Hist. Franc, iv. 5), c'était l'irrup
tion de la peste ou un tremblement de terre. Une 
procession de ce genre fut célébrée à Constanti
nople sous Théodose le Jeune, à l'occasion d'un 
horrible tremblement de terrre qui, trois mois 
durant, ébranla et anéantit en partie non-seule
ment cette capitale, mais encore un grand nombre 
de villes de la Thrace, de la Macédoine et de la 
Bithynie. L'empereur, avec le patriarche, s'y mon
tra nu-pieds à la tète du clergé et du peuple, et 
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prononça, en fondant en larmes, celle humble 
prière : « Délivrez-nous, Seigneur, de votre juste 
colère et de tous nos crimes, en considération de 
notre repentir, car vous avez ébranlé et boule
versé 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 miséricor
dieux, D Depuis lors celte 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 lecteur en la reproduisant ici (V. Menol. Basil, 
edit. grœco-la-
tin.Cardin.An- 
nibal. Albani. 
Paris, 2°. p. 
137.—Urbini, 
1757). Dès le 
quatrième siè
cle (Socrate. 
HisL eccl. ii . 
22), on en lit 
pour obtenir la 
p l u i e ou l e 
beau temps, 
pour conjurer 
l'attaque de 
l'ennemi (Si-
don, vu. epist. 
I), ou le déve
loppement de quelque hérésie (Socrat. n . 8. — 
Sozom. vin. 8). 

III. — Pour bien entendre le langage des Fores 
et des plus anciens écrivains ecclésiastiques sur 
Pobjetqui nous occupe, il est important d'observer 
qu'ils attachent souvent le même sens au mot 
statio qu'au mot processas; ce n'est guère qu'au 
moyen âge qu'on dit processio. C'est une manière 
de prendre la partie pour le tout, ou l'accessoire 
pour le principal, car, au propre, le mot station 
ne désignait autre chose que la célébration de la 
liturgie annoncée d'avance comme devant avoir 
lieu dans une église spéciale et à un jour fixe; d'où 
cette rubrique, qui se trouve si fréquemment dans 
les sacramentaires : Statio ad Saneiam Mariani 
majorem... cd Saneiam Pelrum. Tous les anciens 
missels de l'Occident font lire des annotations 
analogues (V. Part Stations). 

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 être 
célébrée, et de là il se rendait avec lui en bon 
ordre à cette même église; ceci nous donne la 
clef de celte autre locution : procederc ad popu
lum (Augustin. De civil. Dei. xxm. 8), dont se ser
vaient les évêques, parce que, en réalité, ils 
allaient rejoindre Je peuple qui les attendait, afin 
de se diriger avec lui en procession vers Péglise 
indiquée. Ce mode de procession est probablement 
le plus ancien, car nous voyons que, dés le qua
trième siècle (Augustin loc. laud.), les fidèles se 
rendaient en procession à la station en chantant 

des psaumes, rit que S. Ambroise appelle la cou
tume de cette époque (Epist. xxix). 

IV. — Voici quel élait Pordre des processions 
dans l'antiquité:en tête élait portée la croix, usai;e 
remontant au quatrième siècle (Evagr. iv. 25. — 
Socrat. M . 28), et, au cinquième, Juslinien eu l'ait 
une loi (Novell, cxxiti. 52), qui est observée en 
Orient comme en Occident (Concil. Nicœn. n. 4. 
— Greg. Turon. Vit. PP. ï. 7). La croix était 
portée le plus souvent par un diacre, quelquefois 
par un clerc inférieur qui, à Constanlinople, el 
même quelquefois à Rome, s'appelait staurophorns 

(V. ce mot), 
m a i s p lus 
communément 
dans cette der-
n i è r e v i l l e , 
draconarius 
(V. ce mol). 
Après la croix 
venait, le dia
cre, et plus 
tard l'archidia
cre portant Je 
livre des Évan
giles, à Cons
t a n t i n o p l e , 
celte fonction 
était dévolue à 
un diacre de se

conde classe auquel on donnait le titre de Prwfeclus 
Evangélio (Cf. Macri, ad v. Processio, et Pelliccia. 
ï. 286). Après le diacre, le peuple, distribué par 
classes et ordres, les clercs, les moines, les laïques; 
puis les femmes, les religieuses, et enfin la jeu
nesse el les enfants (Greg. Magn. u . ep. 2). Tous 
marchaient pieds nus (Paul Diac. 1. xxvi), chan
taient des psaumes sans interruption (Ambros. 
ibid. — Aug. ibid.),ei portaient à la main des 
cierges allumés (Sozom. vin. 8. — Greg. Turon. 
De glor. MM. ï. 44). On verra à l'article Stauro
phori qu'on mettait aussi des flambeaux allumés 
des deux côtés de la traverse de la croix slatio-
nale. En dernier lieu marchait, avec les prêtres, 
Pévêque portant de sa propre main le bois sa
cré de la croix ou des reliques de Saints (Greg. 
Turon. De glor. confess. LXXIX. — Uufin. Hisl. eccL 
il. 55) (V. les art. Stations, Liturgie, Translations 
de reliques, Staurophori, Draconarii, Litanies). 

P R O F E S S I O N D E F O I B A P T I S M A L E . 

— I . Comme le renoncement au démon (V. te 
mol), la profession de foi fut toujours rigoureuse
ment exigée de ceux qui se disposaient à recevoir 
le baptême. Et si, pour les autres cérémonies pré
liminaires à la réception de ce sacrement, l'ori
gine apostolique ne peut être établie que par in
duction, nous ayons, dans les Actes des Apôtres 
mêmes (cap. vin), des exemptes indubitables de 
celle-ci. Avant d'accéder à la prière de l'eunuque 
de la reine Cândace, le diacre Philippe commença 
tout d'abord par Pinlerroger sur sa croyance : a if 
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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, licet. — Et le néophyte répondit : 
« Je crois que Jésus-Christ est le lils de Dieu, » 
credo fdium Dei esse Jesum Christian (v. 57). 

Voilà l'origine de la pratique dont il est ici 
question, et toute la tradition catholique nous en 
montre la continuité à travers les siècles ; la raison 
seule nous dit que croire les vérités de la foi 
chrétienne est une condition indispensable pour 
devenir chrétien : « U faut croire d'abord, dit 
S. Basile (1. lll ad Eunom.) et ensuite être con
signé par le baptême, baptismale consignari. 

Nous transcrivons ici la formule que donnent 
les Constitutions apostoliques (I. vu. c. 41), for
mule qui est aussi explicite que possible et porte 
tous les caractères dune 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, in unum ingenilum, s»!; h% à-pvï-cv, 
seul vrai Dieu tout-puissant, Père du Christ, créa
teur et architecte de toutes choses, de qui tout 
vient; et dans le Seigneur Jjsus-Christ, son Fils 
unique, premier-né de toute créature, qui, avant 
les siècles, a été engendré (non créé) par le bon 
plaisir du Père, par lequel loul a été fait de ce qui 
est au ciel et sur la terre, toutes choses visibles el 
invisibles; qui au jour marqué (dans les desseins 
de Dieu) est descendu des cieux, et a pris chair, et 
est né de la sainte Vierge Marie, et s'est conduit 
saintement dans la vie selon les lois de Dieu sou 
Père, et a été crucifié sous Ponce-Pilate, et est 
mort pour nous; et après qu'il a eu souffert, esl 
ressuscité des morts le troisième jour, est monté 
aux cieux et siège à la droite de son Père, et 
reviendra avec gloire à la consommation des siècles, 
pour juger les vivants et les morts; et son règne 
n'aura plus de fin. Je suis aussi baptisé dans le Saint-
Esprit, c'est-à-dire dans le Paraclet, Esprit qui a 
opéré dans tous les saints depuis l'origine du 
monde, et qui ensuite a été aussi envoyé aux apôtres 
par le Père, selon la promesse de Notre Sauveur, 
le Seigneur Jésus-Christ, et, après les apôlres, 
aussi à tous ceux qui, dans la sainte Église catho
lique, 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 exacte
ment la profession de foi qui fut adoptée à la pre
mière fixation des liturgies, el qui est encore la 
même aujourdhui (Ordo romanus. tit. de Sabb. 
Sancto) : « Le pontife interroge : Croyez-vous en 
Dieu, Père tout puissant, créateur du ciel et dela 
terre? — Je crois. — Croyez-vous en Jésus-Christ, 
son Fils unique, Notre Seigneur, qui est né et a 
souffert? — Je crois. — Croyez-vous au Saint-
Esprit, à la sainte Eglise catholique, à la commu
nion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle? — Je 
crois. »» 

Quant à la nécessité d'adhérer aux divers arti

cles du symbole, nous avons pour chacun d'eux le 
témoignage de quelque Père : — Pour lavieéter-
nelleet la rémission des péchés. S. Cyprien (Ep.LXx) : 
nam cum dicimus ; Credis in vitam œlernam et remis-
sionem peccatorum per sanctam Ecclesiam? intélli-
gimus 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 Afri
que, tout au moins, cet article était ainsi com
plété : « Je crois la rémission des péchés par la 
sainte Eglise. » 

Pour « la résurrection des morts », S. Chrysos
tome (Homil. in 1. Cor. c. 15) : « Quand nous 
sommes sur le point d'être baptisés, on nous fait 
dire : Je crois la résurrection des morts; et c'est 
sur l'affirmation de cet article de foi que nous 
sommes admis au baptême. » 

Pour a la sainte Église catholique », S . Jérôme 
(Dialog. adv. Lucifer, c. v) : « C'est la coutume 
au baptême, après qu'on a interrogé sur la croyance 
à la Trinité, de demander : Croyez-vous la sainte 
Église catholique, h rémission des péchés? » 

On demandait à S. Augustin si la simple profes
sion de foi de l'eunuque (v. plus haut) en Jésus-
Christ sauveur ne suffisait pas, et si toutes les 
autres interrogations n'étaient pas superflues? Ce 
Père répondait que cela suffisait dans les cas pres
sants, parce qu'en déclarant qu'on croit en Jésus-
Christ, ou fait par là même profession de croire 
tout ce qu'il a enseigné. 

Le concile de Laodicée (can. XLVII) répond à cette 
question en décrétant que celui quia 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 cas, 
pour faire une profession plus explicite de sa foi. 

Ainsi on voit que la profession de foi baptis
male ne comprenait pas seulement les choses qui 
sont écrites dans le saint Évangile, mais aussi 
celles dont la connaissance ne nous est venue que 
par la tradition. 

Du reste, les questions accessoires devaient 
varier selon les différentes Églises, et porter par
ticulièrement sur les points attaqués par les héré
sies locales. 

H. — On a vu par ce qui précède que la profes
sion de foi avait lieu une première fois pendant 
le cours du catéchuménat, et suivait immédiate
ment la cérémonie du renoncement. S. Augus
tin le fait entendre clairement dans son livre de 
la Foi aux catéchumènes (I. n. c. i ) . Mais le témoi
gnage de S. Cyrille d'Alexandrie (1. vu. contr. 
Julian.) est encore plus explicite : « Dès que nous 
avons chassé les ténèbres de notre esprit, el que 
nous avons pris congé des troupes des démons, et 
que prudemment nous avons renoncé à toutes leurs 
pompes et à leur culte, nous professons la foi au 
Père, au Fils et au Saint-Esprit. » Nous trouvons 
aussi dans Salvien (1. iv. de Provident.) ce pas
sage, qui vient parfaitement à notre objet : « Je 
renonce au diable, dites-vous, à ses pompes, à ses 
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spectacles, à ses œuvres. — Et ensuite, quoi ? — 
Je crois, dites-vous, en Dieu le Père et en Jésus-
Christ 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, qui 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 
Pairem creatorem cœli et lerrœ? — Et le néo
phyte répond : credo. 

Hais cette profession élait renouvelée au mo
ment même de PadminMration du baptême, 
comme le renoncement. Elle était prononcée d'un 
lieu élevé. Cette double circonstance nous est révé
lée par S. Augustin, racontant, dans ses Confes
sions (vin. 21), le baptême de Victorinus : « Quand 
l'heure fut arrivée de professer sa foi, profession 
qui se fait d'après une formule fixe et apprise de 
mémoire, et d'un lieu élevé, selon la coutume de 
Rome » 

La profession de foi était répétée à trois reprises 
différentes : c'est du moins l'opinion commune, 
qui se fonde notamment sur un passage du livre 
de la Hiérarchie ecclésiastique (cap. de Bapt.), et 
sur deux textes plus clairs de S. Ambroise qui 
seront cités plus bas. Et celte triple adhésion avait 
l i eu : 4° en l'honneur des trois personnes divines; 
2* comme protestation contre la triple tache con
tractée par le cœur, corde, par la bouche, verbo, par 
les œuvres, operibus: — Non potest quis, dit S. Am
broise (De Spir. sa net. c. u), ni&i trina confessione 
purgarL Et ailleurs (I. n. Sacrum, c. 7) : tertio inicr-
rogatus: Credis et in Spirilum Sanction ? dixisti: 
Credo, ut multiplicem lapsum superioris œtatis ab
solverei trina confessio, « interrogé une troisième 
fois: Crois-tu à PEsprit-Saint ? tu as dit : Je crois, 
afin que tes fautes multipliées soient effacées par 
trois confessions de foi. » 

Ce passage du grand évèque de Milan suppose, 
non pas que la même profession de foi était pro
noncée trois fois, comme Visconti l'entend à tort, 
selon nous, mais qu'une adhésion spéciale était 
exigée pour chacune des trois personnes divines. 
Et ce Père s'en explique clairement dans la suite 
de ce texte, qui viendra un peu plus bas. 

Il n'est pas douteux néanmoins que par cetle 
triple interrogation PÉglise n'ait l'intention derap-
peler et d'imiter les trois interpellations que le 
Sauveur adressa à S . Pierre (xxi. 15. 4G. 17), et les 
trois protestations d'amour el de dévouement de 
cet apôtre : Simon Joannis, diligisjne plus bis ? 

S. Ambroise fait ce rapprochement (l.u.Sacram. 
c. 7) : « Pour vous offrir un exemple, l'apôtre 
S. Pierre qui... avait renié trois lois 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 dit une troisième fois, pour 
être absous une troisième fois. C'est ainsi que (au 

baptême), le Père pardonne le péché, le Fils par
donne, et aussi le Saint-Esprit. » S. Cyrille d'A
lexandrie (1. xu. in Johan. c. Gi) , à propos de la 
triple interrogation de Notre-Seigneur, el de la 
triple réponse de l'apôtre, dit aussi : « C'est de là 
que l'Église a lire sa règle d'interroger à trois 
reprises différentes celui qui s'approche du bap
tême, afin qu'il soit rangé au nombre des fidèles 
par une triple confession. » 

111. — Le catéchumène, au moment du renon
cement, élait tourné vers l'occident ; nousen avons 
donné la raison dans l'article relatif à celle céré
monie. Mais, pour prononcer sa profession de 
foi qui suivait immédiatement, il se tournait aus
sitôt vers l'orient. Cetle circonstance est soigneu
sement signalée par tous les Pères, parce qu'elle 
est pleine de mystère. Ainsi, S. Grégoire de 
Nazianze (Oral. XL. in sancl. Bapt.) : « Tourné vers 
l'occident, tu répudies Satan, puis regardant l'o
rient, tu confesseras Dieu. » S. Jérôme (/// Amos. 
c. vi) n'est pas moins formel : « Dans les mystè
res, nous renonçons d'abord à celni qui esl à l'oc
cident, 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 Bapt. Cf.Vicc
com. p. 559) : « Après qu'il a renoncé (â Satan), 
il se tourne vers l'orient, et dit trois fois : J'adhère 
à loi, ô Christ, etc. >» S. Ambroise [\. de Us qui 
myst. init. c n) : « Tu te tournes vers l'orient ; car 
celui qui renonce au diable, se tourne vers le 
Christ, et le regarde en face. » 

Tons ces témoignages sont unanimes à constater 
une même discipline, bien qu'ils soient d'origines 
différentes; et les interprètes en donnent plusieurs 
raisons. 

La première, c'est que le néophyte, en faisant 
à Dieu un solennel hommage de sa foi, doit con
templer le soleil de justice qui sera désormais son 
modèle, et que, à son baptême, il s'engage à imi
ter par sa vie. 

La seconde raison, c'est que, en regardant l'o
rient, où Dieu avait placé le paradis terrestre, du
quel notre premier père s'était vu chassé par son 
crime, les néophytes comprissent que ce lieu, ou, 
pour mieux dire, celui dont il n'était que la figure, 
leur serait ouvert parleur baptême. C'e>l la pensée 
de S. Cyrille de Jérusalem (Catech. ï. myslog. x). 

Enfin, ils prononçaient leur profession de foi, 
les yeux élevés vers le ciel et la main droile éten
due (Grég. Kazianz. Contr. Julian. loc. laud.), à 
haute voix et d'un lieu élevé (S. Augustin. Confcss. 
ib.) ; et ils la scellaient par un serment (Hist. can. 
xv. in Matth.) : « Ceux qui doivent recevoir le bap
tême, professent d'abord qu'ils croient au Fils de 
Dieu à sa passion et à sa résurrection, el un ser. 
ment sert de garantie à celte profession, » ethuie 
pro/essioni sacramento fides reddilur. 

En dernier lieu, acte de cette profession de foi 
était 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 Nicélas, 
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commentateur de S. Grégoire de Nazianze (In orat. 
Greg. ïiaz. XL) : « En conséquence, dit cet écrivain, 
suivant le conseil de Salomon, soyons pénétrés de 
crainte, el gardons notre cœur avec toute sorte de 
vigilance, de peur que nous ne soyons trouvés en 
contradiction avec notre propre signature, que 
nous avons tracée en confession de notre foi 
(Vicecom. Ant. Bapt. rit. 1. u. c. 27j. » 

Nous avons même beaucoup de raisons de croire 
qu'ils scellaient cet acte avec leur anneau. Plu
sieurs passages de Tertullien semblent l'indiquer 
(Dcbap.c. vi), et notamment celui du neuviè
me chapitre de son livre de Pudiritia, où il expli
que ex professo cette matière de la profession de 
foi : « 11 a reçu alors (le néophyte à son baptême) 
un anneau avec lequel il scelle la confession de sa 
foi.» annulum quoque accepit hinc primum, quo 
fidei paclionem inlcrrogatus obsignat. 

P R O F E S S I O N S EXERCÉES PAR LES PREMIERS 
cnnéTiExs. — Les seules qui leur fussent absolu
ment interdites étaient celles qui avaient quelque 
connexion avec Pidolalrie, ou qui étaient de na
ture à porter les hommes au mal. Ils devaient res
ter étrangers à une foule d'industries qui avaient 
nour objet l'embellissement des temples, l'entre
tien des cérémonies idolàtriques. Ainsi, il n'y 
avait pas parmi eux de statuaires fabriquant des 
idoles, ni de peintres représentant les fausses di
vinités. 

Il s'en trouva qui, ne comprenant pas l'incom
patibilité du christianisme avec de telles indus
tries, s'excusaient de fabriquer des idoles en disant 
qu'ils ne les adoraient pas. « Tu les adores, répli
quait Tertullien (De idol. \ i ) , toi qui les mets à 
même d'être adorées; tu 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 ani
mal 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 Pencens 
que tu fais fumer en leur honneur! Tu es pour 
eux plus qu'un prêtre, puisqu'ils te doivent d'a
voir des prêtres! » 

Il n'y avait pas parmi les chrétiens de vendeurs 
d'objets destinés aux temples et aux sacrifices. Le 
même Tertullien (Ibid. xi) lance tous ses anathè
mes contre ies vendeurs d'encens, thurarii, pour 
le service des idoles. Pas d'usuriers, pas de mimes, 
de pantomimes ni autres comédiens. 

Mais on comptait parmi les disciples de Jésus-
Christ : 

i ° Des jurisconsultes (Arnob. I. a Contr. gcnl.)\ 
cependant on ne sait pas au juste si ceux qui fai
saient profession ouverte de christianisme étaient 
admis à exercer leur office pendant les persécu
tions. L'un des plus illustres jurisconsultes chré
tiens esl Minucius Félix, auteur d'un dialogue apo
logétique intitulé Octavius. On place encore au 
nombre des jurisconsultes les sénateurs Ilippolyte 
et Apollonius (Balduin. Prœf. in Min. Fel.), et 
Tertullien, qui, au rapport d'Eusébe (Hist. eccl. v. 

21), était très-versé dans la connaissance des lois 
romaines. 

Nous lisons dans le recueil de M. De' Rossi (t. i . 
p. 01) une magnifique inscription métrique (an. 
5*8) d'un jurisconsulte chrétien nommé CAUHVS, 
qui eut la singulière gloire d'être distingué et 
choisi pour aini par Constantin, dès la première 
arrivée de ce prince à Rome, laquelle eut lieu, 
comme on sait, en 526. 

VMQVg 

A D V E M T IIOSPES I lOMÀNVS r II INC E P S IN Vf. DEM 

(JVl FV1T 11IC IT.1MYU IVR1S COXSVLTOR A M I C V S . 

Nul doute que Caianus ne dût cette flatteuse 
préférence à sa qualité de chrétien, car Constan
tin, ayant trouvé les sénateurs et les grands en gé
néral obstinément attachés au paganisme, conçut 
dès lors, si nous en croyons l'historien Zozime 
(Hist. u. 29. — Cf. Rossi, ibid.), le projet de 
transférer la capitale à Byzance. 

2° Des médecins. On sait que S. Luc était m é 
decin (Coloss. iv. 15. — llieron. Devins illustr. 
Opp. t. iv. p. 100); on croit que les martyrs 
Corne et Damien Pétaient aussi el exerçaient gra
tuitement leur art en faveur des pauvres. Paciaudi 
(De cuit. S. Johan. Baptist, p. 581») a publié un 
ancien diptyque grec, où ces doux saints sont re
présentés avec les instruments de leur profession, 
selon le type adopté par l'art classique, 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. 

Nous aimons à rappeler ici que, parmi les com
pagnons du martyre de S. 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, quoique laïque, par un 
zèle intrépide à annoncer la parole de vie (Euseb. 
Hist. eccl. I. v. c. i) . 

Un grand nombre de marbres funéraires men-
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tioimant celte profession nous ont élé conservés 
(Y. Boldetti. p . -41b1. et alibi). On cile surtout l'é
pitaphe de S. Medicus, médecin de nom comme de 
profession, èl martyr, au su jet duquel nous avons un 
curieux ouvrage de Cancellieri : Memorie di S. Me
dico if- Roma, 1812. L'intrépide érudit a fait sui
vre ce mémoire d'une notice et d'un catalogue 
complet, où à chaque mois de l'année se trouvent 
cités les Saints et 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 était prêtre 
en même temps (V. Part. Prêtres). Kous devons 
citer, d'après Reinesius (Synlagm. 8flS. v), celle-
ci, où la qualité de chrétien est exprimée, ce qui 
n'est pas fréquent dans les premiers temps: EK6AAE. 

KEITAI. AAEïAN II &FOC. IATFOC XPUTIAKOC || KAI. 

nNEYMATiROc. Cependant cet exemple n'est pas le 
seul: M. De1 Rossi (Rom. soit. t. i . tav. xxi n. 9) 
donne Pépilaphe d'un prêtre nommé Denys qui, 
luiaussi, exerçait cetle profession: AIONYCIOV||UTPOÏ 
I) nPECBYTEPOY. On comprend combien, dans les 
premiers siècles, il élait important pour les fidè
les que leurs prêtres fussent en état de donner 
des soins à leur corps aussi bien qu'à leur âme, 
comme cela a li u aujourd'hui encore dans nos 
missions étrangères. Et, en effet, l'épitaphe de Denys 
trouve son commentaire naturel dans les mémoi
res d'autres diacres, prêlres ou même évêques, 
qui, au temps des persécutions surtout, se livrè
rent à cet art salutaire, quelquefois même avec 
une grande habileté (V. Lami. De ertulit. apost. 
p . 588). 

5 e Quelques écrivains ont soutenu, mais à 
tort, que la profession des armes élait interdite 
aux fidèles. Interrogé par des soldats sur la ques
tion de savoir ce qu'ils devaient faire pour se sau
ver, S . Jean-Baptiste leur répond (Luc m. 14), 
sans blâmer aucunement leur état, qu'ils sachent 

se contenter de leur solde. Le cenlurion Corneille 
est loué dans les Actes (x. 1) comme un homme 
juste et craignant Dieu. Les actes des martyrs (Act. 
S. Symph. ap. Ruinart. p. 20. édit. Veron.), aussi 
bien que les apologistes (Tertull, Apol. v. Ad 
Scap. iv), et toute Phisloire ecclésiastique des pre
miers siècles (Euseb. HisL eccl. vu. 15) prouvent 
jusqu'à l'évidence que beaucoup de soldats et 
même des légions entières professaient le chris
tianisme, témoin la légion Thébéenne dont l'histoire 
est rapportée par S. Eucher, et que Mosheim lui-
même a défendue contre 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 mar
bres, parce que la qualité desoldat de Jésus-Christ 
primait et effaçait chez le chrétien celle de soldai 
d'un empereur. On pourrait cependant citer bon 
nombre d'épitaphes où elle se lit, par exemple 
(Bosio. p. 217) : Trruwvs MILES \\m PACE QVIESCIT. Le 
recueilde Boldetti (p. 452) a celle d'un chrétien 
qui avait servi dans le corps qu'on désignait sous 
le nom de protectores : BVLPER. VETEKANVS EX. pno-
TECTOIUBVS. Kous lisons encore dans le même au
teur (p. 415. 41fi): pviuto MiLtTi. — FKLicissian.s 
MILES. Une autre inscription de Rome (Aringhi. 
t. u. p . 170) mentionne un militaire qui avait un 
grade dans les prétoriens : AVR. CALAKMKVS. MIL. 
cou. vm | |i'iu OPT. c sEcViNM. Kous trouvons aussi 
un militaire chrétien sur un marbre de Milan 
(Labus. Monum. di S. Ambrog. p. 80); le litulus 
est surmonté du monogramme du Christ. Maran
goni en donne plusieurs, enlre autres celui d'un 
cenlurion: CESTVMO CMIOII. x. vite (Acta S . Vict. 
p. 102. — V . encore Pasbionei. 125. 75. — Mura
lori. McjiiL. 4. etc. etc.). 

4° Des marchands. Tertullien (Apol. xui) ré
pond aux païens qui reprochaient aux nôtres de 
s'éloigner des affaires et d'être des hommes inutiles 
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négociants chrétiens se distinguaient des autres 
en bannissant la cupidité dc leurs cœurs. Eusèbe 
dit à son tour (Demonstr. evangel. 1. T, C . 8. 50) 
que les premiers chrétiens ne dédaignaient ni l'a
griculture ni le commerce. Mais en toutes choses 
ils étaient modérés, fuyaient la cupidité et la pas
sion des richesses (Lactant. Inst. divin, c. xvm. — 
Cypr. De laps. p. 125. edit. 1682). 

Une fresque récemment découverte au cimetière 
de Sainte-Sotére (V. De'Itosi. Roma soit. t. m. tav. 
xm) offre un sujet d'autant plus curieux qu'il est 
unique dans son genre parmi les peintures cime-
tériales, qui, comme on sait, admettent bien rare
ment des scènes de la vie réelle. C'est une mar-
rhande de légumes 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. Part. Adsanctos), on distingue 
aisément une femme debout, vêtue d'une tunique 
talare, jaune, ornée de clavi de couleur obscure ; 
et sa profession est déterminée par la présence des 
objets de son industrie : ce sont, sur des banquet
tes, dans une corbeille au-dessous, et sur une 
sorte d'escabeau, des herbages étalés pour la vente. 
L'humble profession de cette femme contraste sin
gulièrement avec la sépulture distinguée et rela
tivement luxueuse sous un arcosolium richement 
décoré. 

5° Il y eut souvent au service des empereurs 
païens, famulilium aulicum, des affranchis chré
tiens, qui remplissaient auprès d'eux diverses 
charges, celle de scribe, par exemple, ou de secré
taire, appelé commentariensis (Lami. De erudil. 
apost. p, 250), ou encore librarias (Y. ce mot), 
celle de tabellarius, espèce de courrier, scion Du 
Cange, chargé de porter les lettres de l'empereur. 
Passionei (124. n. 84) nous lait connaître l'épi
taphe d'un de ces fonctionnaires : RVFVS TAUKLLA (| 
nvs REPOSITVS m IDV||DEC; celle d'arcarius, gardien 
de la caisse, celle de cttbicularius, gardien de la 
chambre du maître, Plusieurs cubicularii d'empe
reurs reçurent la palme du martyre, entre autres 
Hyacinthe, cubicularius de Trajan, qui, après avoir 
subi divers tourments, mourut de faim dans sa 
prison (Martyrol. rom. v non. juin)* On peut citer 
encore Lucien, prévôt des cubicularii de Diocté
tien, qui avait converti beaucoup d'officiers du 
palais, entre autres Dorothée, Pierre et Gorgone, 
qui furent martyrs (Tillemont. Hist. eccl. L v. 
p. 7 8, 180). Muratori (p. 1857, 4 M . 541. 598 et 
alibi) rapporte uu grand nombre d'inscriptions de 
cubicularii, et Eusèbe (Hist. eccl. 1. vi) dit que la 
plupart des fonctionnaires de la cour de Sévère-
Alexandre étaient chrétiens (V. Part. Cubicu
larii). 

Les fonctions de silentiaire avaient sans doute 
beaucoup d'analogie avec celles des cubiculaires. 
Gruter cite (MLIII. 10) l'épitaphe d'un chrétien qui 
les avait exercées : EX. SILENTIARIO. SACRI. PALATII. 
La charge de VESTITOR IMPERATORIS, désignée quel
quefois par les mots VESTIARIVS AVCVSTI, était exer

cée par un chrétien sous le sixième consulat d'Ho-
norius, c'est-à-dire en 404 (Bosio. p. 149). Nous 
avons aussi, dans une inscription de Trêves (Le 
Blant. ï . 582), un « gardien de la pourpre impé
riale », nommé Boniface, BOXIFATI A VESTE SACRA. 
Le séjour prolongé des empereurs dans cetle ville 
explique pourquoi beaucoup de marbres de ce 
genre y ont été trouvés. M. Le Blant (p. 575) donne 
encore celle d'un « courrier de l'empereur » dela 
même provenance : TRSACIVS CVRSOR DOMIXICVS* 

Nous avons l'épitaphe d'un archiater ou princeps 
medicorum (Aringhi. ï . 415), nommé Timothée. 
Les archiatri étaient au nombre des hauts fonc
tionnaires de la cour impériale (Alciat. 1. n. tit. 
100. De comitibus et archiatris). Le même auteur 
(Ibid. 417) donne l'inscription d'un scriniarius, 
archiviste, ou gardien des archives, fonction i m 
portante, souvent mentionnée dans les lois romai
nes et qui exigeait des connaissances fort éten
dues. 

La profession de grammairien, qui revient fré
quemment dans les inscriptions païennes (Gruter. 
p. 651. 9. et 1055. 5. et 6. —Reines, class. ï . 
p. 215. class. x i . p . G47. 111), se rencontre plus 
rarement dans celles des fidèles. Passionei (p.115) 
rapporte néanmoins l'épitaphe d'un Boniface qui 
l'exerçait. Nous avons dans le recueil de M. De' 
Rossi celte d'un maître d'école, MACISTER LVDI (Ï. 
n. 1242), et aussi celle d'un maître de littérature, 
MACISTER LVDI LiTTER.viîii (Ibid. n. 1167). 

La profession d'échanson, pincema, se rencon
tre plus rarement. Elle fut néanmoins exercée par 
un chrétien, auquel Oderico donne le titre de 
martyr (Vet. inscr. sylloge. p. 251) : ASTILOCO PIK-

1 CERXAE|| Q. V. A. XXX. Le corps de cet Antilocus 
j avait élé trouvé au cimetière de S. Saturnin, ac-
, compagne d'un vase ensanglanté. 

6° Les inscriptions sépulcrales des catacombes 
mentionnent fréquemment les offices de monétai
res (Aringhi. ï . 416), de rationalis, probablement 
comptable, receveur ou administrateur du fisc 
(Id. 117), de scutarius, fabricant de boucliers; 
ceux dc vendeurs de pourpre, dont il est déjà 
question dans les actes Actes des apôlres (xvi. 14), 
de sculpteur (V. Pari. Sarcophages, IV), de peintre, 
de fabri argentarii, ferrará, lignarii; M. De' 
Rossi (ï. 142. n. 518) transcrit le titulus d'un pein
tre nommé Aurelius Felix : AUR. FELIX PICTOR || CL. 
AXTOXIO ET Syagrio conss: la date est Pan 582; de 
lapidaire, de potier, d'apprêteur de peaux, de fa
bricant de lenles 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 apostolo-
rum. p. 18t. 470). Le P. Marchi (p. 26), après 
Bosio, nous fait connaître l'épitaphe d'une ven
deuse d'orge, épitaphe d'une incorrection tout 
à fait en rapport avec l'humilité de la condition 
de celte femme : DE BIAXOBA || POLLECLA QVE ORDEV 
BEXDET DE BiANORA, et (p. 28) celle d'un tisseur 
d'étoffes de lin, MXTEARIVS. La profession de bou-
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langer est aussi quelquefois mentionnée sur les 
marbres : BITALTS PISTOR (Rossi. ï. p. 212. n. 41)5), 
et dés le cinquième siècle, celle de paslellarius, 
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 
HARCELLVS patron de la corporation des paslellarii ; 

L O C V S . . . . MARCELLI K PATRONI COIlPORIS PASTELLAMORVM. 

On lit dans Boldetti (p. 41G) une inscription in
téressante, dans laquelle un chrétien nommé LY-
CIL1VS VICTORINVS CSt qualifié d'ARTIFEX. ARTIS. TESSE-
RARIE. LYSORIE (il faut lire sans doute TESSERARIAE). 
La profession de cet homme était donc celle de fa
bricant de dés à jouer, Mi, auxquels on donnait 
aussi le nom de tesserœ lusoria: On ne s'étonnera 
pas de voir un chrétien exercer ce métier, quand 
on se souviendra combien on a trouvé dans les ca
tacombes d'objets de ce genre et d'autres ayant 
avec eux plus ou moins d'affinité, et se rattachant 
à la même industrie (V. Part. Jeu [Tables de]). 

Plusieurs collecteurs (V. Garrucci. Vetri. tav. 
xxxix-6) ont donné un curieux fond de tasse re
présentant un tailleur d'habits à son comptoir, 
et, au milieu de la boutique, un chaland essayant 
un vêtement. D'autres habits sont suspendus à une 
traverse au-dessus de la tête du vestiarius. Des 
scènes de ce genre se voient souvent sur les mu
railles des maisons de Pompéi (V. Le anlichilà 
dUErcolano. t. m. tav. XLII) et aussi sur un sarco
phage publié par Gori (Inscr. antiq. i. m . tav. xx). 

Reinesius (n. 820) a dans son recueil une in
scription mentionnant la profession de SVTOR, cor
donnier. Parmi les professions d'un ordre inférieur 
qu'exercèrent les chrétiens des premiers siècles, 
il faut compter celle qui nous est indiquée par celle 
courte épilaphe : LOCVS. FORTVNATI. CO.VFECTORAKI 
(Muratori. CSILIV. h). Nous voyons par une inscrip
tion du recueil de Gruter (CCCLXI, 5) que cette ap
pellation peu commune désignait les artisans que 
nous nommons charcutiers, et qu'ils formaient une 
corporation avec les SVAIUI. 

On remarquera que, à l'époque primitive, les 
Cdcles étaient réduits par la pauvreté, qui était 

i Papanage de la plupart d'entre eux, à exercer les 
métiers les plus humbles, ce qui les fit appeler par 

' Juvenal (Sai. iv. vers. 150) du nom injurieux de 
cerdoncs, qui équivaut, dans notre langue, au mot 
trivial gagne-pelil. Ainsi, nous avons l'inscription 
sépulcrale d'un capsarius (Marchi, p. 27), soit gar
dien des babils des baigneurs dans les thermes pu
blics. L'usage dans la primitive Eglise était de 
graver sur les tombeaux les instruments de la pro-

; fession des défunts. On peut voir de longs détails 
à ce sujet â Particle Instruments divers sur les tom
beaux. 

P R O P I I E T E A . — Ce mol désignait dans f an
tiquité des églises ou mémoires érigées en l'hon
neur, ou plutôt sous le vocable d'un prophète. 
C'est ainsi que, dans le concile de Constanlinople, 
célébré sous Mennas (Act. m. t. v. Concil. p. 07), 
il est fait mention du prophelcum d'isaïe, rcù -fec//;-

TeiVj TCO á-peu 'Haaíou. Théodore le Lecteur dit aussi 
(lib. n. p. 508) que les restes du prophète Samuel 
avaient été déposés dans un temple érigé en son 
honneur, êv TW irpcepYi-rsiu àurcu, inpropheieo ipsius. 

Par la même raison, les églises des apôtres élaient 
appelées aposlolea. C'est sous ce nom que Sozo-
mène (HisL eccL lib. îx. c. 10) désigne la basilique 
de Saint-Pierre à Rome, et encore celle desSaints-
Pierre-et-Paul que Ilufîn, personnage consulaire, 
avait construite dans le faubourg de Chalcédoine, 
en l'honneur des deux apôlres, assignant lui-même 
à cet édilice la dénomination iïapostohitm, à-o-
ff-cXeF&v i£ auTwv ù>v6y.a.G& (Consultez VurlklcHasili-
ques chrétiennes). 

P R O P H È T E S . — Nos monuments antiques 
montrent assez fréquemment des prophètes de l'an
cienne loi, représentés dans des scènes historiques 
ayant un sens figuré, applicable, 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. Elie 
enlevé au ciel, Ézéchiel évoquant les morts, Tobie 
avec le poisson miraculeux, Jonas dans les diverses 
vicissitudes de son rôle de prophète, Job dans sa 
détresse, Joseph 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 Pacte même de leur prophétie, et pla
cés en face des objets prédits par eux, ceci con
stitue une rareté archéologique qui ne devait se 
révéler quede nos jours, grâce à la découverte de 
nouveaux monuments. 

U existe au cimetière deSainl-Callisle une bell » 
fresque, qui fut publiée par Bosio (Roma soller. 
p. 255), el que M. Perret a reproduite (Catacombes. 
vol. ï . pl. xxi) dans l'état de mutilation où elle se 
trouve aujourd'hui. En voici un croquis fidèle. On 

( y voit un personnage à Paspect vénérable, debout, 
élevant la main droite avec le geste de l'allocution, 
et portant un regard inspiré sur cetle scène repré
sentée devant lui : des tours, expression abrégée 
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d'une ville, en avant desquelles est une femme 
assise, tenant un enfant sur ses genoux. La planche 

de M. Perret n'a plus que le per
sonnage debout, le reste a péri 
Bosio avait distingué dans ce per
sonnage un prophète, portant ses 
regards sur une ville a â laquelle 
il prédit quelque chose », mais 
sans rattacher à ce sujet le groupe 
de la mère et de reniant, et sans 
même assigner à la cité une attri
bution quelconque. 

Or voici que les travaux dirigés 
par la Commission archéologique 
des catacombes viennent de révéler 
au cimetière de Priscille un ta
bleau ayant avec celui-ci les plus 

frappantes analogies, mais avec des caractères 
plus tranchés qui ouvrent la voie à une inter
prétation plausible. Ici, en effet, il y a aussi une 
mère avec son enfant; mais au-dessus de leur 
tête brille une étoile, que désigne du doigt le per
sonnage debout, portant de la main gauche un vo
lume roulé. 

Il est évident que nous avons ici la Ste Vierge 
Marie .avec son divin Fils, et l'étoile miraculeuse. 
Quant à la iigure debout, M. De' Rossi (Imagini 
scelle délia beala Vergine Maria tratle dalle cata-
combe Romane, p. 8) n'hésite point à y voir un 
prophète, et, dans ce prophète, Isaïe qui a prédit 
l'enfantement de la Vierge, et, en vingt endroits 
de ses oracles, annoncé l'astre et la lumière salu
taire qui devait dissiper les ténèbres du paganisme 
(Isa. ix. 2. LX. 2. 5. 19. — Luc. ï . 78. 79). E l en 
effet, le personnage en question se présente avec 
des attributs qui s'opposent absolument à ce qu'on 
le prenne ou pour-S. Joseph, ou pour un des Ma
ges, comme on serait porté à le supposer d'après 
d'apparentes analogies. 

Nous pensons que le sens de la fresque de Saint-
Calliste se trouve ainsi éclairci : le geste du pro
phète, qui désigne en même temps, et la Vierge j 
et les tours, semble annoncer la gloire de Bethléem 1 

où devait naître le Sauveur du monde: « Et toi, 
BethléemEphrata, s'écrie le prophèteMichée (v. 2), 
la plus petite entre les villes de Juda, de loi doit 
venir celui qui dominera sur Israël, » et tu Bethléem 
Ephrata, parvulus es in mdlibus Juda: ex te mihi 
egredietur qui sit dominator in Israël. Des compo
sitions de celte sorte ne durent pas être rares 
dans l'antiquité, bien que peu d'exemples en soient 
arrivés jusqu'à nous. Elles devinrent plus fréquen
tes dans les bas temps ; M. De' Rossi cite (loc. 
laud.), entre beaucoup d'autres, une grossière 
sculpture du neuvième siècle transportée de Fie-
sole dans une église de Florence, représentant 
deux prophètes dans la même attitude et 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 re- ( 

production d'un fragment de verre doré que le 
P. Garrucci a publié dans la Civitlà cattolica (série 
v. vol. 1. p. 092). Le premier compartiment à gau
che représente un personnage debout, la main 
étendue vers une figure radiée, qui tient un globe 
entre ses mains ; à leurs pieds esl une ciste et un 
volume qui en sort presque en entier. La figure 
radiée n'est autre que le Rédempteur lui-même, 
devant lequel se tient le prophète Isaïe, qui si sou
vent, et en particulier dans le soixantième cha
pitre de ses prophéties, compare le Messie au so
leil, à une lumière resplendissante qui doit rem
placer pour Israël les astres matériels qui éclairent 
le inonde : « Le soleil ne t'éclairera plus pendant 
le jour, la lune ne luira plus sur toi: le Seigneur 
lui-même sera la lumière éternelle, et ton Dieu 
sera ta gloire, » non eril iibi amplius sol ad lu-
cendum per diem, nec splendor lunée illuminabii 
te : sed eril tibi Dominus in lucem sempiternam, et 
Deus tuus in gloriam tuam (LX. 10). 

Le volume, comme on voit, a des dimensions 
plus grandes que ceux qui s'observent en si grand 
nombre dans les monuments de toute 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-à-
dire 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 libilibrum grandem (is. vm). 

Le second compartiment fait voir une femme 
en prière qui n'est autre que la mère de Dieu, 
entre deux arbres qui représentent les deux Testa
ments. C'est elle que le prophète montre de la 
main avec une admiration mêlée de respect: Et 
accessi ad prophelissam, et concepit et peperit fi-
lium (Ibid. 5), » je me suis approché de la pro-
phélesse, et elle a conçu et mis au monde un 
fils. » 

L'identité du prophète ne peut pas être mise en 
doute, non plus que l'interprétation de toutes ces 
figures que nous empruntons au savant jésuite. 
Car dans la dernière section de ce précieux monu-
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ment est Isaïe entre deux satellites qui soni occu
pés à le scier avec une scie de bois. Or on sait qu'il 
était de tradition chez les Juifs que ce prophète 
avait subi un tel supplice, pour avoir annoncé avec 
trop de hardiesse à Manasse la parole divine et 
surtout la venue du Messie. S . Jérôme atteste que 
cette tradition s'était propagée et maintenue 
jusqu'à Pépoque où il vivait. Il assure même que 
les chrétiens interprétaient d'isaïe les mots serti 
sunt: « ils ont élé sciés, » qui font partie de l 'é-
numération que donne S. Paul (Hebr. x i . 57) des 
supplices infligés aux Saints: Unde et noslrorum 
plurimi illud, quod de passione sanctorum ad 
Hebrœos poni-
tur9 S E R R A T l 

SUNT, ad Isaiœ 
referunt pas-
sionem ( l l ie
ron. In Isaiam. 
xv. c. 7). 

De là il faut 
aller jusqu'aux 
mosaïques ab-
s i d a l e s des 
vieilles basili
q u e s , p o u r 
rencontrer des 
r e p r é s e n t a 
tions de pro
phètes, et en
core n'en trouvons-nous pasdaus les plus anciennes. 
CelledeCapoue (Ciampini. Vet monA.n. lab .Liv) , 
datant du huitième siècle seulement, produit Jere
mie et Isaïe, accostant Notre-Seigneur, représenté 
en buste in chjpeo (V. Part. Imagines clypeatœ). Les 
deux prophètes tiennent chacun un phylactère dé
roulé où sont écrits des passages légèrement a l 
térés de leurs prophéties. Pour Jérémie : FORTISSIME 
MAGNIPOTENS [| (dans le texte, magne et poiens [xxxu. 
18]) DNS EXERCÏTWM NOMES TiBi ; — pour Isaïe : 
ECCE UNS DS IX FORTITVDINE [| VEM ET ET IÏRA CHRI 

Eivs (dans le texte, brachiumejus [Is. XL 10.]) DOMI-
KABITVR. 

P R O P I N A R E , Philotésie. 1. — Dans leurs fes
tins, les anciens avaient coutume de passer, après 
y avoir légèrement irempé les lèvres, la coupe à 
leur voisin de table, ou à toute autre personne 
qu'ils désignaient par son nom. Cela s'appelait 
propinare. — Propinare, dit Forcellini (Lexic. tolius 
latinit. ad h. v.), estprobibere, seu prœgustato te-
vilervino, poculum alieri offerre. Celle coutume 
semble avoir pris naissance dès la plus ancienne 
période de la civilisation des Grecs, à la langue 
desquels le mol lui-même est emprunté: np&rívcd. 

Nous savons en effet par Homère (lliad. iv. v.) que, 
au jour solennel qu'ils appelaient ç ù & T r . a i x v , les 
princes des Grecs se faisaient apporter des coupes 
d'or et 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, 

au festin de Didon, cette reine passa la coupe à 
P.ythias (Y. 127) : 

llicc propinavit Bylhiir pulchcrrima Dido 
ln paiera... 

La description de Virgile doit être citée, comme 
donnant une idée de l'usage antique (JEneid. 1. v. 
750seqq.) : 

oixit et in in eu sain lalicum liba vit honorcm, 
l'riniaque, lilialo s uni ni o tenus adtigil ore. 
'l'une lut Irias tiédit iiierepitans; il le impi^cr hausit 
KpnniaiihMti pateram, et pleno se prol ml auro. 

Le propinare était une marque d'affection, el de" 
plus un acte 
religieux. 

1* Il s'atta
chait à celte 
pratique une 
telle idée de 
bienveillance 
et de cordialité, 
qu'on lui avait 
donné le nom. 
de çtXcTY.a!*, 
mot dérivé de 
(JiO.oTXfft;,* ami
tié, » el qui si
gnifie tout ce 
qui est propre 
à entretenir 

les sentiments affectueux et les relations amicales. 
Aussi le propinarc impliquait-il toujours un sou
hait de bonne santé et de bonheur en général,pro-
pinare salulem, comme nous lisons dans Piaule 
(Sich. m. 2. 15). Gelasimus, le parasite, dit à son 
amphitryon : DU dent qua* vis !... Pwpino iibi sa
lutem plems faucibus, « que les Dieux l'accor
dent ce que lu désires... Je porte la santé à pleine 
gorge, » formule familière à la race des joyeux 
compagnons. 

Celle marque d'amitié pouvait bien n'être pas 
toujours sans inconvénient. Ainsi Martial (u. 15) 
loue un certain llernius, à la bouche fétide, de ce 
qu'il faisait grâce à son prochain d'une telle cour
toisie : 

Quod nulli calirom propinas. 
Humane facîs, llermc, non superbe 

2° On buvait en Phonneur des dieux que l'on 
voulait se rendre propices, et la coupe qui se A i 
dait en cetle intention, à la fin du repas, s'appe
lait crater boni Dei, ou boni genii. La coupe elle-
même portait quelquefois la formule de ce toast, 
comme nous dirions aujourd'hui. Ainsi un verre à 
fond d'or, du recueil du P. Garrucci [Vetri. tav. 
xxxv. n. 1), offre celte légende, qui est un échantil
lon du genre : ORFITVS ET CONSTANTIA IX NOMINE IIER-
CVLIS ACERRENTIXO FELICES DiiiATis. C'est une invora-
tion à Hercule achérontique en faveur des époux 
Orlilus el Constantia, souhait de fécondité et de 
vie fortunée. Les époux sont représentés en buste 
et entre eux est une slaluetle d'Uercule. Un autre 
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verre où se voit le même demi-dieu donnant la 
main à Minerve (Ibid. 8), fait lire une acclamation 
à peu près semblable : « Tiche, qu'Hercule aché-
rontique te soit propice ! » Le but d'une telle in
vocation en laveur de nouveaux époux était de leur 
obtenir des enfants robustes et intrépides comme 
Hercule lui-même. 

Le caractère religieux de Pusage qui nous oc
cupe était tellement connu, que les Pères de 
PÉglise ne manquaient pas de détourner les fidèles 
de prendre part â un acte tenu à bon droit comme 
idolàlrique. S. Zenon (Tract, v. 9) fait observer aux 
femmes chrétiennes qui épousaient des maris 
païens, combien c'était une chose inconvenante 
de boire le vin offert au démon, en le puisant dans 
la coupe d'un mari infidèle* relíquias poculi pro-
pinati lambendo labrisexhauris, fulurique haustus 
quasi quasdam primitias auspicaris. tolum prorsus 
iniqiùlalis spiriium bibens concipis per marilum: 
infeliz, jam plus in te est quam in templo remansit ! 
« Malheureuse ! il y a maintenant en toi (après 
avoir bu) plus qu'il n'est resté dans te temple! » 

IL — L a pratiqueconstante de PÉglise du Christ 
à son origine fut de se conformer, dans la vie ci
vile, aux usages de l'antiquité, tout en les sanc
tifiant, s'il y avait lieu de le faire, par le sou Hic 
de Pesprit nouveau. C'était un moyen détourné, 
mais efficace, de simplifier et d'abréger sa lutte 
centre des superstitions qui, heurtées de front, 
eussent longtemps peut-être résisté au travail de 
rénovation sociale qu'elle avait mission d'accom
plir. Au heu de supprimer la coutume païenne, 
on la remplaçait par un usage chrétien correspon
dant. 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 Saints, 
ou encore au repos des défunts. 

Une anecdote racontée par S. Grégoire de Na
zianze (Orat. conlr. Julian. p. 8) constate le fait et 
de plus le soin extrême qu'avaient les fidèles d'é
viter en ceci toute participation aux pratiques des 
païens. « Quelques soldats chrétiens, dit ce Père, 
induits en erreur par Julien l'apostat, étaient tom
bés dans l'idolâtrie. Or, étant de retour dans leur 
maison, ils se mirent à table, et saisissant la coupe, 
selon Pusage, 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 Christ, après l'avoir renié ! Couverts do 
confusion, ces soldats allèrent confesser leur faute, 
et protestèrent à haute voix que, en dépit du piège 
où ils s'étaient laissé surprendre, ils n'avaient j a 
mais cessé d'être chrétiens. Le même fait est rap
porté par Sozomène (1. v. c. 17) el par Theodoret 
(1. ni. c. 17), mais ce dernier ne fait point men
tion de l'invocation au Christ. 

Les formules acclamatoircs qu'employaient les 
chrétiens étaient adaptées à la nature des repas 
ou agapes qui se célébraient parmi eux et qui 
étaient de trois espèces (V. Part. Agapes). La plus 
commune, comme la plus vague de ces acclama

tions (V. ce mol), était le PIE ZESES « Bois. Vis! t» 
D'autres étaient plus explicites, par exemple : BIBAS 
IN PAGE DEI,. « Cois dans la pnx de Dieu! » (Buo
narruoti. Yetri. tav. v. 1), et celle-ci: BIBAS CVM 
EVLOCIA « Bois, ou vis avec Eulocia, ton épouse. » 
Elle est plus complète encore dans un verre de la 
même collection, où l'amphitryon, en donnant la 
coupe à son voisin, lui enjoint dc la transmettre à 
son tour à un autre convive : DIGXITAS AMICORVM 
N E ZEZES CVM TVIS OMXIBVS MB Ë ET PROPINA (BuOn&PT. 
tav. xv. ï), H Le plus digne des amis, bois et vis 
avec tous les tiens et porte â ton tour une santé. » 
En voici un où est inscrite la même légende avec 
une légère variété (pour la formule PIE ZEZES voyez 
Part. Acclamation, 1, I o . —Fabretti. Inscr. 593). 

Comme nous l'avons dit plus haut, les Saints 
étaient souvent invoqués dans ces circonstances; et 
S. Eusèbe d'Alexandrie explique ainsi, dans unede 
ses homélies, Pesprit de cetle pratique (Homil. vm. 
p. G69, édit. Mai. t. ix. Collect. Vatic.): « Les saints 
martyrs au nom desquels vous célébrez les agapes, 
y interviennent, et celui qui traite ses frères au 
nom des martyrs, reçoit à sa table les martyrs 
eux-mèincs. » Le sens un peu vague de ce passage 
est déterminé d'une manière précise par les for
mules acclamatoires qui se lisent sur un grand 
nombre de fonds de coupe, celle-ci, par exemple, 
où S.Laurent est invoqué: VITO VIVAS IN NOMINE LA-
VRETI (Laurenlii) (Garrucci. Vetri. tav. xx. 2). Et 
tel était le motif de celle sainte joie à laquelle les 
chrétiens s'excitaient les uns les autres, et qui 
présidait toujours à leurs repas fraternels : SPES 
niLAïus ZEZES CVM TVIS (Buonarr. tav. n. 1). Ce pieux 
usage existait en Afrique, et nous savons par 
S. Augustin (vi. 2) que sa sainte mère apportait 
aux jours de fête une pelile coupe pleine de vin 
mêlé d'eau : Monique commençait par y tremper 
elle-même ses lèvres, pour se conformer à l'usage: 
et s'il se trouvait dans le lieu de Pagape plusieurs 
tombes saintes, elle faisait circuler la coupe à la 
ronde. 

La coutume de boire en Phonneur de Jésus-
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Christ et des Saints pénétra 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 cité par Mabillon (In 
prœfat. ad sœc. vi Bénédictin.) : quondam in terra 
Bulgaroritm quidam nobilis potensque paganus 
bibere me féliciter pclicit, ut in illius Dei amore, 
qui de vino sanguinem suum facit, «jadis, dans la 
terre des Bulgares, un noble cl puissant païen me 
supplia avec instance de boire pour Pamour de ce 
Dieu qui du vin fait son sang. » On voit que ce païen 
avait déjà une teinture de christianisme, et qu'il 
n'ignorait pas le dogme de la transsubtantialion. 

Janus Delmer (Cf. du Cange- ad voc. Bibere) 
rapporte dans ses commentaires à l'ancien droit 
aulique de Norvège (p. 554) qu'autrefois les Da
nois et les Norvégiens étaient dans l'usage de 
boire, le jour de la nativité du Sauveur, en mé
moire de S. Olaus qui avait apporté la religion 
chrétienne dans ce royaume, et que cet usage 
avait été introduit afin d'abolir les superstitions 
païennes (V. aussi Bartolini. Antidata di Dani-
marca. 1. ï. c. 8). Car auparavant ces peuples 
buvaient en mémoire et en Phonneur d'Odin, de 
Thorus, de Niordus et de Treja, leurs fausses divi
nités. Cet auteur ajoute que, à Pépoqueoù il écri
vait, la même coutume subsistait encore en Is
lande; on y buvait, non-seulement à Poccasionde 
Noël, mais encore dans les festins de noces et au
tres, en l'honneur de Dieu le Pére et de Jésus-
Christ, et l'on voyait chez les habitants de ces 
contrées des cornes, ou rhytons (rhytium), dorées 
ou argentées, qui servaient à ces sortes de liba
tions. 

La formule de ces libations était solennelle et 
mérite d'être citée; elle nous a été conservée dans 
la Yie de S. Wcnceslas par Christian de la Scala 
(p. 56 ap. du Cange. lue. laud.): « Se rendant de 
nouveau dans le lieu du festin, raconte cet au
teur, il saisit une coupe, Péleva en présence de 
tous les convives, et prononça à haute voix ces pa
roles : ln nomine Beati archangèli Michaelis, biba-
mus hune calicem, oranteset deprecantes, quo ani
mas nostras introduccre nunc dignetur in pacem 
exultationis perpetuœ, * au nom du Bienheureux 
archange Michel, buvons ce calice, le priant et le 
suppliant qu'il daigne introduire nos aines dans la 
paix de l'allégresse éternelle ! » Et comme les ti
déles lui eurent répondu d'une seule voix : Amen ! 
il vida la coupe, donna à tous le baiser de paix, et 
regagna son logis. » 

III. — Mais on conçoit que la sainteté même du 
but que Pon se proposait dut servir de prétexte à 
beaucoup d'excès. L'on se croyait obligé de ré
pondre à des toasts portés eu Phonneur de J é 
sus-Christ et de ses Saints, en mémoire de per
sonnes vénérées, et alors on dépassait les bornes 
de la tempérance (V. Part. Agapes, n° 5). Dès le 
troisième et le quatrième siècles, nous voyons les 
Pères s'élever avec douleur et véhémence contre 
de tels abus. « Que dirai-je des provocations des 
buveurs, dits. Ambroise (Z>c Elia et jejunio. c. 1 7) ? 

' Pourquoi rappeler ces serments insensés que l'on 
ne croit pas pouvoir violer sans se rendre coupa
ble? Buvons, disent-ils, pour le salut des empe
reurs, et que celui qui ne boira pas soit réputé 
avoir forfait à son devoir envers eux: celui-là en 
elfel 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 enfants? Et 
ils croient que de tels vœux montent jusqu'à 
Dieu 1...0 folie des hommes qui regardent l'ivresse 
comme un sacrifice! Bibamus, inquilanl, pro sa
inte hnperalorum, et qui non biberit sit reus in 
devotione; videiur enim non amare imperatorem, 
qui pro ejus salute non biberit. Bibamus pro sa
inte exercituum, pro comitum virtule, pro fdiorum 
sanilate; ethœcvolaadDcum perveuirejudicant!... 
O slullitia hominum qui ebrieiatem sacrificium 
pulanl ! 

Le même abus existait en Afrique, nous en pou
vons juger par ce passage de l'auteur dc l'ou
vrage De duplici martyrio, traité attribué à S. 
Cyprien et qui s'imprime à h» 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 chrétiens forcer d'autres chrétiens à 
s'enivrer, an non videmus ad martyrum memoriam 
chrislianum a chrisliano cogi ad ebrictatem ? Pense-
l-on que ce soit là un crime moindre que d'immo
ler un bouc à Bacchus, » an hoc levius crimen esse 
di< ci nuis quam Baccho hircum immolare? 

S. Augustin exhale à ce sujet des plaintes non 
moins éloquentes : Per inimicam amicitiam (Serai. 
251. De tempore), adjurare homincs non erubes-
cunt, ut polum amplius accipiant quam oporiet ; 
qui enim allerum cogit, ut se plus quam opus est 
bibendo inebriei, minus mal uni ci erat, si carnem 
ejus vulnerarei gladio, quam animam ejus per 
ebrieiatem nccarel. Certa bibendi lege conienditur, 
qui poterit vincere laudemmerelur ex crimine, « par 
une amitié ennemie, on ne rougil pas d'adjurer 
des hommes à boire plus qu'il ne convient; celui 
qui contraint un autre à boire au delà du besoin 
et jusqu'à s'enivrer serait assurément moins cou
pable s'il eût frappé sa chair avec le glaive, plutôt 
que d'avoir tué son âme par l'ivresse. Il y a une 
espèce de lutte à qui boira le mieux, et celui qui 
Pa emporté obtient des éloges pour son crime. » 

Assurément rien n'était plus éloigné de Pesprit 
chrétien que de tels désordres; ils étaient renou
velés des plus mauvais temps du paganisme, alors 
que c'était une vertu de savoir vaillamment porter 
le vin, que des souverains comme Alexandre con
traignaient leurs convives à boire outre mesure 
(PluL in Arlaxerx.), et que le roi du festin était 
en droit d'exiger que chacun bût autant que lui-
même. Dans uu festin offert à tous les grands de 
son royaume, Assuérus donna à cet égard des 
preuves de modération et de sagesse qui ont mé
rité les éloges des saints Livres. Bien qu'il y eût à 
celle table royale des vins de toute sorte et en 
grande abondance, le roi voulut laisser à chacun 
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en cola une entière liberté : nec erat qui nolentes 
cogcret ad bibcndim (Esther. ï. 8) ; et pour main
tenir cette honnête liberté, il avait placé à la tète 
de chaque table un des personnages les plus élevés 
de sa cour, prœponens mensis singulos de princi-
pibussuis, ut sumeret unusquisque quod vellet. 

La sévérité des conciles eut souvent à s'exercer 
contre ces déplorables coutumes. On cite en par
ticulier celui de Nantes tenu en 050 (can. xv), 
qui, à raison des abus, défendit de boire à l'hon
neur des saints et au salut des Ames, et de pren
dre autre chose, dans les assemblées ou confréries, 
qu'un morceau de pain et un verre de vin (Cf. 
Longueval. Hist. de l'Église gallic. t. iv. p . G). 

Nous trouvons une interdiction toute semblable 
dans le capitulaire de Charlemagne de 780: Qmnino 
prohibendum est omnibus ebrielatis malum, et istas 
conjurationcs quas faciunt per sanclumStephanum, 
aut per nos aut per filios nostros prohibimus, « le 
mal de Pivresse doit être défendu à tous sans 
exception ; et nous prohibons ces espèces de con
jurations que l'on fait en l'honneur de S. Etienne, 
ou par nous ou par nos fils. » Dans son capitulaire 
(cap. xiv), Hincmar de Reims interdit à ses prêlres, 
et quand ils se rendaient aux collectes (assemblées), 
d'oser s'enivrer, et de boire à Pâme des saints ou 
à son âme à lui, ou de contraindre les autres à 
boire, ou de s'ingurgiter à la sollicitation des au
tres, » ne ad colleclamvenientes se inebriare prœ-
sumerent, nec precari in amore sanctorum, vel 
ipsiusanimœ bibere, autalios ad bibendum cogère, 
vel se aliena precatwne ingurgilare. 

Si ceci atteste la dégénérescence des moeurs â 
une certaine époque, nous y voyons aussi une 
preuve incontestable du zèle et de la puissance de 
PÉglise à ramener les mœurs dans les voies de 
l'Évangile ! 

P R O T H È S E (n?oO~ji;). I . — Au propre, ce 
mot signifie « proposition » . Dans les liturgies 
orientales, il désigne un petit autel, mensula, 
placé ã la droite du « borna n (V. ce mot), et où, 
avant de commencer la messe, le prêtre, aidé de 
ses ministres, prépare le pain et le viu et dispose 
tout ce qui est nécessaire pour le sacriiiee. Telle 
est la définition que du Cange donne de la prothèse 
(Gloss. grœc. ad voc. -poOsat;), d'après les auteurs 
anciens, et notamment Germain de Constanti
nople, dont il cite au long les témoignages. 

Nous savons en outre par Gretzcr (ln Codin. 
Curopalat. c. xvn. De offte. et officiai, curiœ et 
Ecclesite Gonslantinopolitanœ), que les oblala res
taient sur celle table jusqu'à l'offertoire. « Alors, 
dit l'auteur de la science ecclésiastique (Ap. Re
naudot. 1. p . 180), le prêtre se dirige vers le pe
tit autel de la prothèse, où il reçoit PAGXEAU 
(c'est-à-dire le pain eucharistique), qu'il examine 
exactement, afin de s'assurer qu'il est sans fissure, 
car la fissure est un défaut, et l'Écriture prescrit 
que l'agneau soit sans défaut. Or ïoblala, c'est-à-
dire le pain destiné au sacrifice, est l'agneau d'un 
an prescrit dans la vieille loi, et qui ne doit pas 

avoir de défaut. Si donc Xoblala a des fissures ou 
ruptures quelconques, on ne peut l'offrir légitime
ment, non plus que le vin tourné au vinaigre. » 
Et un peu plus loin: « Quand le prêtre a reconnu 
que rien ne manque de ce qui lui est nécessaire, 
pain, vin, encens, charbons, et en outre tous les 
vases et instruments du ministère sacré, et que le 
tout est en Pétat convenable, il saisit ïoblala, et 

î l'essuie légèrement, comme le Seigneur Christ fut 
lui-même lavé avant d'être livré au prêtre Si-
méon... Enfin il dépose l'hostie, el la place sur le 
disque, ou patène, instrument qui signifie la crè
che, et l'enveloppe dans un voile de lin, comme 
lit la Vierge à la naissance du divin enfant. Mais le 
disque, qui signifie d'abord la crèche, figure auss 
le sépulcre, n Tous ces détails appartiennent à la 
liturgie copte-égyptienne de S. Basile (V. les art. 
Grecs et Patène). 

C'est ici sans doute que se place la béné
diction préliminaire des éléments eucharistiques, 
dont la formule s'appelait Oratio proœmii, ou 
Oralio propositions panis, ou protheseos. Voici 
Poraison que nous trouvons dans cette même 
messe de S. Basile (Ap. Renaudot. Liturg* orient. 
t. ï. p. 5 ) : « Seigneur Jésus-Christ, Fils unique, 
Verbe de Dieu le Père, et consub^tantiel et coéter-
nel à ce même Père ainsi qu'à l'Esprit Saint, tu es 
le pain vivant qui es descendtidu ciel, et qui nous 
as prévenus, et as sacrifié ton àme (ta vie) par
faite et sans défaut, pour la vie du monde : nous 
prions et supplions ta bonté, ô ami des hommes, 
montre ta face sur ce pain et sur ce calice, que nous 
avons déposés sous cette tienne table sacerdotale : 
bénis-les i , sanctifie-les + , et consacre-les \ : 
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 protection, le remède, le salut de nos âmes, 
denos corps, de nosesprils; parce que tues notre 
Dieu, et qu'à toi seul est due gloire et puissance, 
avec ton Tère si bon, et l'Esprit vivifiantelà toicon-
substantiel, maintenant et toujours et dans tous 
les siècles des siècles. Amen. » 

II . — « Ceci étant fait, dit le patriarche Gabriel 
(Cf. Renaudot. ï. p. 187), le prêtre enveloppe le 
pain eucharistique dans un voile de soie, le place 
sur sa tête et se met en marche, précédé d'un 
diacre un cierge à la main. Nous plaçons ici une 
figure qui peut donner une idée de cette céré
monie, bien qu'elle représente un diacre trans
portant la sainte hostie à la messe des présanc-
tiliés du vendredi saint (V. Goar. EuchoL grœc. 
p. 177). Un autre diacre tient l'ampoule du vin 
élevée sur sa tête et enveloppée dans un voile de 
soie, et, en avant de lui, un diacre portant un 
flambeau. Tous fout une fois le tour de l'autel, et 
pendant cette procession on récite certaines orai
sons en langue copie. Le tour de l'autel étant 
achevé, le prêtre se lient à sa place, la face tour
née vers l'orient, et le diacre, également à la place 
qui lui est assignée, tient les yeux dirigés versPoc-
cident. Alors le prêtre place PI 10 s lie sur sa main 
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gauche et la signe trois fois du signe de la croix, 
ainsi que l'ampoule du vin que le diacre lient tou
jours enveloppée dans son élolfe de soie. » 

C'est ainsi que l'officiant fait son entrée à l'autel 
au milieu des flambeaux et des parfums, entouré 
de ses ministres qui chantent et se prosternent 
devant lui, le priant de se souvenir d'eux dans 
l'oblation de ces dons. 

Les Égyptiens ne sont pas les seuls qui, à 
l'exemple des Grecs, suivent ce rit ; il se pratique 
aussi chez les Jacobiles, témoin Denis Barsalibi 
(Cf. Renaudot. ib*), dans son commentaire à la 
liturgie de S. Jacques, lequel ajoute : « La céré
monie consistant à transporter procession nette
ment, avant l'oblation du sacrifice, les sacrements 
(c'est-à-dire les éléments) du petit autel au grand, 
en circulant autour de celui-ci, représente la des
cente de Jésus-Christ parmi nous, ainsi que toute 
la période de sa conversation divine en terre. » 

La même coutume existait chez les Éthiopiens, 
selon ce qu'en rapporte Alvarez (Ibid.), qui, après 
avoir mentionné la procession autour du maître-
autel, dit de plus qu'on agite de petites sonnettes, 
auquel signal-tous se prosternent devant les sain
tes offrandes, toujours à l'exemple des Grecs. 

III. — Tout ceci prouve avec évidence que les 
Orientaux professent un profond respect pour les 
saintes espèces, non-seulement après que la con
sécration sacramentelle leur a donné une nouvelle 
dignité, mais aussi dès qu'elles étaient destinées 
au sacrifice. Ils rendent à ces éléments uu hon
neur anticipé, à raison du changement qu'ils doi
vent bientôt subir ; et c'est un véritable culte, un 
culte spécial, supérieur à celui des saintes ima
ges. Aussi voyons-nous dans l'histoire ecclésias
tique d'Alexandrie que leur profanation, même 
avant la consécration, était regardée comme un 
crime : si bien qu'un évêque du nom de Saca fut 
déposé pour avoir rompu et foulé aux pieds le 
A»pov f c'est-à-dire Phostie, alors qu'elle était déjà 
déposée sur l'autel. 

On sait même que ce culte donna lieu à une 
accusation d'idolâtrie contre les Grecs, au concile 
de Florence, lenu pour la réunion des deux Églises. 
Quelques théologiens latins prétendirent qu'ils 
rendaient aux oblata, avant qu'ils fussent changés 
au corps et au sang de Jésus-Christ, des honneurs 
dont de simples éléments ne sont point dignes. 
Les Grecs répondirent que le culte attribué aux 
simples éléments n'était point un culte dc latrie. 
Au commencement du dix-huitième siècle, Gabriel 
Severus, métropolite de Philadelphie, publia à 
Venise une apologie de la pratique des Orientaux 
à cet égard ; cette pièce fut plus tard éditée de 
nouveau par ce savant homme, avec une version 
latine en regard et de nombreuses notes. 

IV. — Dans son traité des offices de PÉglise t l 
de la cour de Constantinople (cap. xvu§xxxm. 
seqq.), Codinus Curopalatenousa transmis de cu
rieux détails sur la part que l'empereur prenait 
à la procession de la prothèse, à l'occasion de son 
couronnement. 

Quand le moment était venu de transporter les 
oblata, quelques diacres se détachaient .du reste 
du clergé el allaient chercher le nouvel empereur. 
Celui-ci entrait avec eux dans le lieu de la pro
thèse, où il se revêlait d'un manteau tissu d'or; 
puis, la couronne en tête et portant à la main gau
che un bâlon appelé narihex ou fenda, il ouvrait 
la procession, escorté de cent hommes d'armes ; 
venaient ensuite les diacres, puis les prêtres 
portant les oblations. L'empereur, s'approchuut 
ensuite de la porte majeure ou basilique du 
Saint des Saints (sur la porte dite basilique, V. 
Part. Basiliques chrétiennes, III, p. 1)2, 2* col. 
dernier paragraphe), où le patriarche l'attendait, 
s'arrêtait à l'intérieur de celle porte où ils se sa
luaient réciproquement par une inclination de 
tète. Alors passait un diacre qui, tenant le pal" 
liitm patriarcal de la main droite, s'arrêtait de
vant l'empereur et entonnait à haute voix ces pa
roles: « Daigne le Seigneur Dieu se souvenir de la 
puissance de ton règne dans son royaume, en 
tout temps et en loul lieu et dans les siècles des 
siècles. Amen. » Ce chant était répété par les au
tres diacres et prêtres qui suivaient. Et quand ils 
franchissaient les portes du sanctuaire, chacun 
d'eux chantait au patriarche le même verset, 
avec cetle modification de droit : « Que le Sei
gneur se souvienne de Ion pontificat, en tout 
lieu, etc. » 

Ces cérémonies étant accomplies, l'empereur 
saluait le patriarche, déposait le paludamenlum. 
et se retirait à sa place. Au moment de la com
munion que, en ce jour, il recevait à l'intérieur 
des cancels avec les minisln s sacrés, il prenait de 
sa propre main l'espèce du pain, et le précieux 
sang dans un calice que lui présentait le patriar
che. Mais, avant de communier, il encensait en 
forme de croix l'autel d'abord, puis le patriarche, 
lequel, recevant l'encensoir des mains impériales, 
lui rendait à son tour les honneurs de l'encens. 
C'est alors que, dépouillant sa tête de la couronne 
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qu'il consignait entre les mains du diacre, il se 
nourrissait du sacrement de l'autel. 

"V. — Bien que la cérémonie de la prothèse 
semble propre aux Grecs et aux Orientaux en géné
ral, nous ne pensons pas qu'il soit impossible dVn 
retrouver des traces dans les liturgies de nos É g l i 
ses occidentales. 1 

Visconti affirme (De misse apparatu. lib. vu. 
cap. 10) que le rit ambroisien admet, principale
ment à PÉglise métropolitaine, et dans les messes 
solennelles, un petit autel où l'on dépose les vases 
sacrés et les autres objets nécessaires au sacrifice, 
en attendant qu'on les transporte sur le mail re
autel ; à quel moment? C'est ce qu'il n'explique 
point. 

La procession pour le transport des oblata avait 
lieu aussi dans PÉglise de Tours : elle partait, 
non point d'un autel placé dans le sanctuaire, 
mais de la sacristie. Àu moment de l'offertoire, 
le premier dignitaire du chapitre, qui est le tré
sorier, marche en tête, vêtu du pluvial. Après 
lui vient un céroféraire et ensuite le sous-diacre 
avec les burettes de Peau et du vin recouvertes 
d'un voile. Après un autre céroféraire, vient le 
diacre avec la patène, également couverte. Après un 
troisième céroféraire, un aulre diacre avec le ca
lice et le corporal enveloppés dans un voile, sur 
lequel il porte deux petites tablettes où sont peintes 
des images de saints et qui servent pour donner 
la paix. Enfui un quatrième céroféraire ferme lu 
procession, quite termine aumaitre-autcl, où l'on 
célèbre la messe solennelle. 

La pratique de la vénérable Église de Lyon, qui 
porte l'empreinte si prononcée 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 choeur, el la procession 
pour le transport des oblata est entourée d'une 
pompe et s'accomplit avec ure gravité qui pro
duisent toujours sur les fidèles une profonde im
pression. 

P U L P I T U M . — V. Part. Ambon. 

P U R G A T O I R E . — La foi de l'antiquité chré
tienne au purgatoire s'établit archéologiquement 
par les innombrables monuments des premiers 
siècles où se révèlent des prières pour les morts. 
Adressées à Dieu pour obtenir le soulagement et 
la délivrance des âmes, ces prières supposent 
évidemment qu'on croyait à l'existence d'un sé
jour intermédiaire d'expiation entre la félicité 
absolue et la damnation irrévocable. Rien, 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, 
l'Église demande pour ceux qui ne sont plus,.qui 
dorment du sommeil de paix, un lieu de rafraî
chissement, de lumière et de paix : locum refri
gera, lucis et pacis ut indulgeas deprecamur. Ces 
trois demandes, qui se trouvent encore formulées 

ASTIQ. CIIIÏÏ-T. 

dans plusieurs autres parlies de la prière publique 
(Sacram.Gelas, ap. Muratori. Lit.Rom. vet. t . i .col. 
749-700), représentent les trois éléments essentiels 
dubonheurcéleste,tel que le type en est retracé par 
les divines Écritures, liien ne serait plus intéres
sant que de parcourir pour cet objet les liturgies 
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 ap
partenaient à Pordre sacerdotal et qui aujourd'hui 
reposent, et de ceux qui étaient dans l'état sécu
lier. Faites que les âmes de tous reposent dans le 
sein de nos saints pères Abraham, Isaac et Jacob 
(Lit. S. Basil. Alexandrin, ap. Renaudot. ï. 72). » 
« Souvenez-vous, Seigneur, de ceux qui sont morts 
dans la foi orthodoxe, et qui sont nos pères et nos 
frères; faites que leurs aines reposent avec les 
Saints et les justes. Introduisez-les dans le lieu de 
la verdure, sur l'eau de la réfection, dans le para
dis de volupté, et avec ceux dont nous avons récité 
les noms (Ut. S. Greg. Alexandrin, ibid. p . 113), » 
et ainsi de toutes les autres, avec de légères dif
férences dans les termes (V. Part. Paradis, I). 

Et les premiers chrétiens étaient tellement pé
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 mar
tyrs et les Saints, et sous forme optative ou dépré-
cative pour ceux dont l'admission immédiate 
au paradis leur était encore douteuse. Pour ne pas 
faire double emploi, nous nous abstenons de répé
ter ici ce que nous avons dit ailleurs au sujet du 
rafraîchissement, de la lumière el de h paix; mais 
nous prions le lecteur de se reporter, pour avoir 
une notion complète de la démonstration archéolo
gique du purgatoire, à nos articles Refrigerium, 
Lux et In pace. Mous nous bornons à ajouter ici 
celles des formules antiques de prière pour les 
morts qui ne rentrent pas, ou ne rentrent qu'in
directement, dans ces trois catégories. 

1. — 11 y a des formules purement optatives, 
exprimant un vœu, un souhait de salut, de vie, de 
délivrance» de bonheur: Puisses-tu vivre en Dieu, 
dans le Seigneur Jésus-Christ : VIVAS IN DEO (Bol
detti. 510), IN UEO VIVES (ld. 419), — EN eEo> 
zucHs, in Deo vivas (Fabrelli. 590. evi), VIBAS (sic) 
ix DOMINO ZESU (sic) (ld. 575. IV.»), — ACCEPTA sis 
ix CHRISTO (Boldetti- 541) — VIVE ILA IN XTO DEO 
(Crypte de S. Alexandre) ; — Vis avec tes frères ou 
avec les Saints : VIVA SIS CVM FRATRIBVS TVIS (Bol
detti. 419), VIBAS INTER SAXCTIS (Id. 80) : cette der
nière inscription date du consulat de Paternus et 
de Marinianus, en 208 ;— Vis éternellement : VIVES 
IN AETERXUM (Perret, v. xxv. 47),VIBE (sic) m AETERNO 
(Bold. 417); — Repose doucement: LEA BENE CES-
QVAS(requiescas) (Bold. 452); —ISPIRITVS TWSBENE 
REQVIESCAT IN DEO (Marang. Cosegenl. 456); — Jte-
pose dans le bien par excellence: SFIRITVS IN BOKO 
QAESCAT (sic) Perret, v. xxvi. 56) ; — ISPIRITVS TVVS 
IN BOXO (Fabrelli. 575. LXII); — ISPIRITVS TVVS IN 
BONO SIT (Mai. Collevl. Val. v. 446). Plusieurs grah 
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fili du cimetière de Calliste expriment des vœux 
analogues (V. n . III, ci-après). 

I I . — Il en est qui recommandent explicitement 
le défunt à la miséricorde divine ; soient pour 
exemple Seigneurie te prie qu'il puisse voir le 
paradis de la lumière : DEYS TE PRECOR VT PARADISVM 
LVCIS possiT VIDERE (Le Blant. Rêp. à une lelt. de 
1680. p . 13) ; — Que Dieu se souvienne de lui dans 
les siècles : RECORHETVR IPSIVS DEVS IN SAECULA (Act. 
S. V. 72. en grec) ; — Que Dieu seul défende ton 
âme, Alexandre : SOLVS DEYS AKIMAM TVAM DEFENDAD 
(sic) ALEXANDRE (sic). (Perret, v. LXXV, 6); Seigneur, 
que jamais Vâme de Veneria ne soit plongée dans 
les ténèbres : DOMINE NE QYAXDO ADVMBRETYR SPIRITVS 
VENERES (Marini, hxscr. christ. 452. 10). 

III . — D'autres contiennent une prière adressée 
aux Saints, afin d'obtenir leur intercession en fa
veur des morts. Citons d'abord celle-ci, où des 
parents recommandent leur fille à une Sainte nom
mée Basilia ; elle se trouve au musée du Lalran, 
où nous Pavons copiée (Sect. vin. n. 17) : DOMINA 
BASSILIA C O M M A N D A M V S (sh) TIBI C R E S C E N T I S U S ET KICI-
NA FI LIA NOSTRA (sic) CRESCEN.... Parmi les nom-
breux graffiti ou inscriptions cursivos écrites par 
de pieux pèlerins aux tombeaux des martyrs, 
parmi celles surtout que M. De' Rossi a lues au 
cimetière de Calliste (V. Rom. sotL t. n. p. 581-
388) et dont la plupart datent des troisième et 
quatrième siècles, plusieurs recommandent aux 
SS. papes qui y sont ensevelis (V. Civiitàcatlolica. 
1854. p. 125) des personnes chères. Par exemple : 
Otia petite... - pro parente (el) fralribus ejus.... (ut) , 
vivant in bono. Celle-ci peut s'entendre de la navi
gation vers le port du paradis : Pet (ite) ut Verc-
cundus cum suis bene naviget, » demandez pour 
Yerecundus et pour les siens une heureuse navi

gation. » On lit ce graffilo, qui a la même signi
fication que les précédents, dans la calacombe de 
Saint-Alexandre sur la voie Nomentane : Pro Sil
vina ora cum Alexandro (Y. les art. Acclamations 
et Graffiti). 

IV. — Quelques inscriptions implorent pour un 
défunt son admission à la vie éternelle, et récl;i-
nient en même temps le secours des prières de ce 
même personnage auprès de Dieu : IOVIAXE VIRAS 
IX DEO ET ROGA (Boldetti. 418) ; — isrii.nvs REQUES-
CAT IN DEO PETE PRO SORORE TVA, * Fais protilcr ta 
sœur des premiers elfets de ton crédit auprès de 
Dieu! n 

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 : QVISQMS 
DE FRATRIBVS LEGERJT KOGET DEVII VT SANC10 ET I>.\0-

CENTI SPIRITY AD DKVM SVSClIMATYK, « Qu'lCOliqUe des 

frères lira (celte épitaphe), qu'il prie Dieu que la 
sainte cl innocente Ame soit reçue auprès de 
Dieu » (Lupi. Sev, epitaph. p . 107). Celle de la 
néophyte Stratonice exprime un vœu analogue (ld. 
p. 5 i ) , quoique en termes plus obscurs. 

VI. —- Ilabacuc apportant des aliments â Daniel 
dans la fosse aux lions, sujet mille fois représenté 
dans les monuments primitifs, liasse pour être la 
figure du soulagement que nos prières procurent 
aux âmes du purgatoire (V. Aringhi. n. 504. pour 
les témoignages dts Pères). C'est du moins une 
des interprétations données à ce type dans l'anti
quité; mais elle n'est pas la seule : les aliments 
apportés par le prophète sont ausM la figure de 
l'eucharistie (V. Pari, D a n i e l , l, 2°). 

P U R I F I C A T I O N I>E L A . Y I E R G E . — V. 
Part. Fêtes immobiles, II, I o . 

R 
H E C E P T O R I U M . — Celait une espèce de 

parloir contigu aux anciennes basiliques, et qui 
s'appela encore salulatorium. Il en est fait mention 
dans S. Sidoine Apollinaire (1. v. epist. 17), Sul-
pice-Sévére (Dial. u. c. 1), le premier concile de 
Mâcon (can. n), Theodoret et beaucoup d'autres 
auteurs. Theodoret, à propos de Théodose (Hist. 
eccl. y. 18) venant demander l'absolution à S. Am
broise, dit qu'il le trouva assis in salutalorio: ce 
que Scaliger entend à tort de la maison de Pévêque 
où les étrangers élaient reçus. Celait un lieu fai
sant partie des dépendances de Péglise où l'évêque 
et les prêtres se tenaient pour y recevoir le peuple, 
quand il venait réclamer leur bénédiction ou leurs 
prières, ou les consulter sur des affaires difficiles. 
Sulpice-Sévère (Dialog. H . n. 1) nous représente 
ainsi S . Martin assis dans une espèce de sacristie 

el ses prêtres dans une aulre, recevant des visites 
et s'occupant d'affaires. 

R É C O S C I L I A T K K X D E S P E M T E X T S . — 
V. Part Pénitence canonique, I I . 

R E F R I G E R I U M . — Le rafraîchissement est 
l'un des éléments du bonheur que l'Eglise implore 
pour Pâme de ses enfants qui ne sont plus, locum 
refrigerii, lisons-nous au Memento des morts du 
canon de la messe, ut indulgeas deprecamur. Ces 
mots sont de toute antiquité dans la liturgie : on 
les retrouve dans une oraison anle sepulturam du 
sacramentaire de S. Gélase (V. Muratori. Lit. Rom. 
vet. i. col. 749) : U/ digneris darc ei.... locum re-
jrigerii. et dans une collecte du même monument 
liturgique (Id. ibid. col. 700) : Dona omnibus 
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le sacramentaire de S. Gélase, et que PEglise récite 
encore aujourd'hui, semble implorer littéralement 
pour Pâme fidèle un siège au festin du Père c é 
leste : refrigerii sedem. 

IL — Cette idée de rafraîchissement se révèle 
sur un grand nombre de tombes chrétiennes, soit 
sous forme d'acclamation en Phonneur des Saints 
déjà admis aux noces de PAgneau, soit, et plus 
souvent encore, comme souhait ou prière en fa
veur de ceux qu'une expiation passagère en tient 
encore éloignés. Ainsi que nous venons de le dire, 
cetle formule peut quelquefois être prise pour affir
mative du bonheur déjà acquis : ix REFRIGÉRIO 
(Boldetti. p. 418), ix REFRIGEKIO AXLMA TVA (Fabretti. 
p. 547),— ix REFRIGÉRIO ET I?Ï PAGE (Gruter. 1057, 

10), — IX PACE ET IN REFRIGEIUVM (Ad. S. F. p. 122). 
Mais le plus souvent c'est un vœu exprimé de 

la manière la plus claire, soit que le verbe reste 
sous-entendu, comme dans uu titulus reproduit 
incomplètement par Fabretti (p. 114. n. 283) : 
OB REFRIGERAM, ou dans celui-ci du recueil de 
M. Perret (v. pl. txi. 5) : DVLCISSIMO ANTISTHENI 
COXIVGI svo REFRiGERivM, soit, et bien plus sûrement 
encore, quand il est exprimé : VICTOIUAREFRIGERERIS 
SI'IRITUS TVS IX BOXO (Wiseman. Fabiola. p. 2), — 
AVGVîrtVS IX ROXO REFRIGERES DVLCIS (Act. S. F. 
p. 80), — RF.FRIGEIÏACVM SPIRITA SAxcTA ( Marangoni• 
Cose. gent. p. 400). La même formule est employée 
sur un marbre de Pan 291 (V. Boldetti. p. 87.) — 
CAIO VIRIO ALEXAXORO ET ATI3IAE P03IPEIE REFRHiBRETIS 
(Perret, v. pl. 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 très-
souvent : ANTOXIA ANIMA D\IXIS TIBI DEVS REFRIGERET 
(Boldetti. p. 418), — DEVS-REFRIGEREI SPIRITVM TVVM 
(Lupi, Sev. epit. p. 137),— REFRIGERA DEVS ANIMAM 
HOM.... (Perret, v. pl. xxvi. n. 115) ; SPIRITA VESTRA 
DEVS REFRIGERET (Boldetlî. p . 417);— CVIVS SPIRl-
TVM 1N REFRÏGERIVM SVSCÏPIAT DOMIWVS (Muratori. NOV. 
thesaur. p. 1922. 1). Le P. Marchi avait trouvé 
celle-ci au cimetière de Prétextât, et nous Pavons 
copiée sur son manuscrit; elle est en caractères 
grecs : DEVS CURISTVS OMKIPOTENS SPIRITVM TWM RE
FRIGEREI. .Quelquefois le rafraîchissement est de
mandé en faveur du défunt par l'intercession des 
Saints (Y. Part Saints [Invocation des]). 

Dans la croyance constante de PÉglise dés son 
origine, le purgatoire se compose de deux élé
ments, souffrance et privation. Le rafraîchisse
ment imploré pour les morts, par PÉglise dans sa 
liturgie, comme par les fidèles dans les inscrip
tions sépulcrales, doit donc aussi renfermer une 
double idée : cessation de la douleur et acquisition 
du bien par excellence, SPIRIIVS TWS IN BOÎÎO, 
comme nous lisons sur quelques tombes; et c'est 
ainsi que nous devons l'enlendre, toutes les fois 
que nous Je rencontrons sur les marbres aussi 
bien que dans les textes anciens (V. Part. Purga
toire). 

R E L I Q U A I R E S . — Y . Part. EncolpiaS 

quorum hic corpora requiescunt, refrigcrii sedem. 
I . — Dans son sens direct, le mot refrigerium 

est ordinairement employé par les auteurs sacrés 
et ecclésiastiques pour exprimer un repas, et en 
général tout soulagement ou rafraîchissement du 
corps par la nourriture. Dans le Livre de la sa
gesse (u. 1) les méchants désignent par ces mots ' 
la cessation des jouissances matérielles pour 
l'homme au moment de la mort : Non est refrige
rium in fine hominis; et S. Paul ne caractérise pas 
autrement la généreuse hospitalité qu'il recevait 
dans la maison d'Onésiphore (2 Tim. ï. 16) : Sœpe 
merefrigeraviL — Refrigerium conserve la même 
acception dans les écrivains de Pantiquité chré
tienne. Sous la plume de Tertullien, les agapes 
(Apolog. x\xix) sunt un rafraîchissement que les 
riches procurent aux pauvres : Inopes refrigério 
isto juvamus; et les tempéraments qu'on apporte 
à la rigueur du jeune (De jejun. x) sont un rafraî
chissement pour la chair du chrétien : Carnem 
refrigerare. En plusieurs passages des actes de 
Ste Perpétue, le verbe refrigerare est pris pour dé
signer ces repas de charité que les fidèles étaient 
quelquefois admis à faire dans les prisons avec les 
martyrs. Ceci parait surtout indubitable dans le 
passage suivant (AcL ap. Ruin. p . 86. n. xvi). Le 
tribun traitait les martyrs plus durement, parce 
que, sur l'avis de quelques gens crédules, il crai
gnait qu'ils ne se tirassent de la prison par des 
enchantements magiques. Perpétue lui dit : «Pour
quoi ne nous accordez-vous pas des rafraîchisse
ments, quid utique non permittis REFRIGERARE, 
puisque nous sommes de très-nobles condamnés, 
les condamnés de César, destinés à combattre le 
iour de sa fête? N'est-il pas de votre honneur que 
nous y paraissions bien nourris, si pinguiores illo 
producamur ? » 

Or, le paradis étant souvent, dans les textes sa
crés, principalement du Nouveau Testament (Matth. 
xxu. 2. xxv. 10. etc. — Apoc. xix. 7. etc.), com
paré à un festin, il était naturel que le mot refri
gerium, pris au figuré, exprimât aussi le festin 
céleste : Justus.... si morte prœoccupalus fuerit, 
in refrigério erit, « le juste, même surpris par la 
mort, ira s'asseoir au banquet du ciel. » On en
tend aussi du rafraîchissement à la table du Sei 
gneur ce passage des Actes (m. 20) : Cum venc-
rint têmpora refrigerii a conspeclu Domini. Tertul
lien (De idolol. xun) emploie la même image pour 
peindre le bonheur du pauvre Lazare qui, ayant 
été, pendant sa vie, repoussé de la table du mau
vais riche, est assis au festin éternel avec Abraham : 
Lazarus apud inferos in si nu Ahrahœ refrigerium 
conseculus; et les prières de la femme lidèle en 
faveur de son mari défunt ont pour but de lui 
obtenir ce rafraîchissement si désirable (De mono-
gam. x) : Pro anima ejus orat, et refrigerium ad-
postulai ei. Il fut donné à Ste Perpétue de voir dans 
le lieu de rafraîchissement son frère Dinocrale 
(Act. cap. vin) pour la délivrance duquel elle avait 
beaucoup prié : Video Dinocratcm refrigerantem. 
L'oraison que nous avons citée plus haut, d'après 
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R E L I Q U E S (CULTE DES). — On entend par re

liques, dans TÊglise catholique, tout ce qui reste 
des Saints, 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, tantillœ reliquiœ, comme 
s'exprime S. Grégoire de Nazianze (OraL ï. Conir. 
Julian.). Dans un sens plus large, ou appelle aussi 
reliques les vêtements, linges et autres objets qui 
furent à l'usage des Saints, ou en contact avec 
leurs corps ou leurs ossements (V. Suarez. DispuL 
1.1, dist. 55). Les Pères donnent aux reliques une 
infinité de noms expressifs, selon les différents 
rapports sous lesquels ils les considérait. Voici 
les principaux : 

I a Beneficia. C'est le terme dont se sert S . G r é 
goire le Grand, soit qu'il envoie à Dinamius, pa-
trice de la Gaule, des particules des chaînes de 
S. Pierre dans une croix (Epist. xxxm. lib. 5), cui 
de catenis ejus BÉNÉFICIA sunt inserta; soit qu'il 
fasse don à Brunehaut, reine des Francs, de reli
ques des S S . apôtres (EpisL u. lib. 5), sanctorum 
BENEFICIA ; soit qu'il accorde, à la demande de 
S. Augustin, évèque d'Angleterre, des ossements 
du martyr S . Sixte (L. 12. Resp. ad inierrog.Aug. 
cap. ix), certa sanctissimi et prohatissimi martyris 
BENEFICIA. Le procès-verbal de la dédicace de l 'é
glise de Saint-Ange in foro ptscium (V. Boldetti. 
p. 653), par le pape Etienne II , désigne par ces 
mots toutes les reliques qui y furent placées : Ihvc 
sunt nomina sa?iclorum quorum BÉNÉFICIA hic 
sunt 

2° Benediclio. Le même pape S. Grégoire ap
pelle de ce nom, dans une de ses épîtres, une re
lique de Pévangêliste S. Marc : Susccpimns aulem 
BENEDICTIOXEM S. evangelistœ Marci. 

5° Busta. Ce mot désigne à proprement parler 
le lieu où l'on brûlait et où l'on ensevelissait les 
corps (Festus. De signifie, verb. ad voc. Buslum). 
Cependant plusieurs auteurs l'ont employé pour 
désigner les corps en général, et les reliques des 
Saints en particulier (Surius. m nov. et vu 
mort.)* 

4° Cineres. Dans un passage bien connu contre 
Vigilance, S . Jérôme (Epist. un. ad Repar.) se 
sert de cette expression. S.. Isidore de Péluse 
l'emploie aussi dans le même sens (L.v. epist. 57) : 
Si te offendit quod marlyrum corporum CINEREM 
propter eorum erga Dcum charilatem honore affi-
ciamus. S . Grégoire de Tours en offre encore des 
exemples (De Vit. PP. ubi de S. NaceL), et en par
ticulier quand il parle des reliques nécessaires 
pour la consécration d'une église, ut eam quorum-
piam sanctorum cineribus sacraremus. Et ceci 
donna même lieu au sobriquet de cinericii imposé 
aux fidèles par un certain Eliudius, parce qu'ils 
vénéraient les cendres des Saints. Le mot concilie-
ratio n'est pas très-différent de celui-ci ; il fut 
aussi employé, ainsi que favilla sancla, qui se 
trouve dans les Œuvres de S. Jérôme, favillam 
saneiam oculis apponentes (Epist. xiv. ad Marcel
in.), et ailleurs pulris vilissimus, et favilla nescio 

quœ.... linleamine involuta (Adv. Vigilant, ad Rip. 
loc. laud.). 

5° Exuviœ. Celte expression se lit dans les acles 
de la translation de S. Trudon, (Surius wm 
nov.) : Concivium suorum j)reliossimas EXUVIAS.... 
venera b iliter excipien les. 

C* Gleba est très-fréquent dans les hagiogra-
phes, et exprime la nature matérielle du corps do 
l'homme, qui n'est plus que terre, gleba, quand il 
est abandonné par l'esprit qui lui donnait la vie. 
Du Camre en cite plusieurs exemples (Gloss. Lat. 
ad h. v . j . 

7° Insígnia. C'est ainsi que sont appelées quel
ques reliques insignes découvertes par l'évoque 
Léolère (Ap. Baron, an. 1008. n. 1) : Reperla sunt 
ibi antiquovum sanctorum insígnia. 

8° Lipsuna. C'est sous ce nom que sont dési
gnés les corps des sept vierges et martyres que 
S. Théodote avait retirés d'un marais où ils avaient 
élé précipités par les païens (Act. S. Theodot. ap. 
Ruinart. p. 505) : Vcnerunt ad paludem.... et sacra 
lipsana abslulerunt. 

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 
foi et de la vénération dont ceux-ci entourent leurs 
reliques. 

10° Pignora sanctorum. Cette locution est très-
commune dans S. Grégoire de Tours (HisL Franc. 
lib. ix. cap. 40 et passim. — Vid. etiam Surium, 
0 mart.). 

11° Sanciuaria. S. Grégoire le Grand nomine 
fréquemment ainsi tes reliques des Saints, et en 
particulier dans une lettre adressée à Caslorius, 
évèque de Rimini, pour l'engager à placer cer
taines reliques dans un oratoire (Lib. u . epist. 9, 
et lib. ï . epist. 55) : SANCTUARIA suscepla cum re-
verentia collocabis (V. Du Cange. ad h. v.). U u se 
servit aussi du mot sancluale. U est dit, dans la 
Vie de S. Boniface, évèque de llayence (cap. v), 
qu'un imposteur, voulant se faire passer pour un 
apôtre, distribuait au peuple ses cheveux el ses 
ongles comme des reliques, capillos et ungidas 
suas populis pro SAXCTUALI iribuebat, seducens po
pulum. 

12* Xenia sanctorum. Ceci exprime surtout les 
reliques, en taut qu'elles sont offertes â quel
qu'un. Ainsi, on lit dans la Vie de S. Bernard 
(lib. îv. cap. 1) que, revenant de Rome, il rap
porta des parcelles précieuses des corps des apô
tres et des martyrs : Ex sanctorum aposioîorum 
marfyrumque corporibus XK.NIA secum rclulil pre-
iiosa. 

^ — L e culte des reliques remonte au berceau de 
l'Église. Il commence à S. Etienne, le premier des 
martyrs, dont les précieux resles sont recueillis 
avec une tendre sollicitude par des hommes crai
gnant Dieu (Aci. vin. 2), et des documents innoui-

• brables nous permettent de le suivre pas â pas à 
travers les siècles. L'admirable traité de S . Jérôme 
contre l'hérétique Vigilance (Opp. edit. Marlian. 
t. îv. pars 2) qui avait osé attaquer la croyance et 
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Ia discipline de l'Église primitive sur cet impor
tant objet, pourrait suffire à lui seul comme dé
monstration, nous y renvoyons le lecteur stu
dieux. Nous entrerons dans quelques détails en 
faveur de ceux qui n'ont pas la possibilité de re
courir aux sources. 

Nous parlerons d'abord, selon la division indi
quée plus haut, d«s corps mômes 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 cetle double idée que les restes 
des Saints étaient pour ceux qui.les possédaient 
une protection et un encouragement à la vertu, 
les premiers chrétiens cherchaient à s'en procurer 
à tout prix. Us se précipitaient au milieu des am
phithéâtres et des arènes pour enlever les corps 
des martyrs, pour recueillir leur sang avec des 

'éponges, des linges, des matières absorbantes 
quelconques (V. Pari. Sang des martyrs); ou bien 
ils se procuraient à prix d'argent ces reliques sa
crées, et après les avoir obtenues d'une manière 
quelconque, ils les baisaient et les embrassaient 
avec piété, ils les couvraient de parfums, les enve
loppaient dans de riches étoffes, notamment dans 
des dalmatiques d'or ou de pourpre, dont les dé
bris se retrouvent encore dans les loculi des cata
combes (Boldetti. 1. ï . c. 58), enfin ils leur don
naient une sépulture honorable, et souvent même 
décorée avec toute sorte de magnificence (V. Bol
detti. 1. in. c. 22), et ces tombeaux devenaient 
pour eux des sanctuaires où ils portaient leurs 
hommages et leurs prières. 

Un des plus anciens exemples de ce culte em
pressé 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'Antioche (Ruinart. edit. 
Veron. p. 15). Dans la lettre de l'Église de Smyrne 
(Euseb. Hist. eccl. iv. 15) sur le martyre de S. Po
lycarpe, il est dit que les fidèles enlevèrent ses os
sements, « plus précieux pour eux que l'or et les 
pierreries les plus rares, et les placèrent en lieu 
convenable, ubi decebat. » Et c'était bien un culte 
religieux que les chrétiens rendaient ù 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 qu'une fêle annuelle serait célébrée en 
leur honneur : Quo etiam loci nobis ut fieri pote-
rit, congregatis, in exultât ione et gaudio prœbebit 
Dominus natalem martyrii ejus diem celebrare, 
« dans ce même lieu, où nous nous réunirons, 
comme il sera possible de le faire, Dieu nous don
nera de célébrer avec joie et allégresse le jour na
tal de son martyre. » Une crainte toute semblable fut 
manifestée par le président d'Espagne Decianus, au 
sujet de S. Vincent. Espérant avoir raison de la 
constance dn saint diacre, il le menace de détruire 

son corps, afin d'empêcher l'inscription du titu
lus, ainsi que les autres honneurs que PÉglise ne 
manquerait pas de lui rendre. Cette circonstance 
nous est connue par les actes du saint martyr el 
aussi par ces vers de Prudence (Peristeph.) : 

Sed restât illud ultimum 
Inferre pœnam inortuo. 
Feris cadáver tradere, 
Canihusque carpeudum dare. 
Jam mine et ossa extinxero, 
Ke sit sepulcrum funcris, 
Quod plebs prega lis excolat. 
Titulumque Îïgat martyris. 
Morua m cadáver fluctibus. 

« Mais il reste encore une dernière vengeance : c'est in-
flijier mémo au mort un châtiment, en livrant son cadavre 
aux bûtes, 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 Dioctétien, Aglaé envoie 
son serviteur Boniface dans l'Orient avec deschars, 
de l'or et des parfums pour lui rapporter des corps 
de martyrs; et cet or servit a 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 â sa maî
tresse qui le conserva religieusement (Ruinart. 
ibid. 249). 

Les sommes dépensées pour le rachat des corps 
saints étaient 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 il est dit 
dans les actes des SS. Firmus et Rusticus (Maffei. 
Supplem. ad Ruinart. p. 518. col. 2) : Emerunt 
(Terentius cum Gaudentio) beatorum corpora mar
tyrum Firmi et Rustici, UT TIIESAUROS SIBI CONDERENT 
IN STERNUM. Ou sait que plus tard Luitprand, roi 
des Lombards, déboursa une somme considérable 
pour retirer le corps de S. Augustin des mains des 
Barbares (Paul Diac. De gest. Longobard. 1. vi. 
c. 48. part. 1. 1.1. Rcr. Italie, p . 506), et que de 
pieux chrétiens en firent autant pour arracher aux 
païens les reliques de S. Jean-Baptiste (Kufin. 
Hist. eccl. L u . c. 28). Pans ses notes au martyro
loge romain (vu april. D), Baronius atteste que ce 
fait était très-commun pendant l'ère des martyrs : 
Christianos consuevisse redimere corpora sanctorum 
ad sepeliendum ea, acta diversorum martyrum. 
swpe lestanlur. 

Mais il ne leur était pas toujours possible de sa
tisfaire leur piété à cet égard. Les païens, aux
quels l'empressement des chrétiens était bien 
connu, mettaient tout en œuvre pour leur sou
straire les corps saints (V. 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 chrétiens héroïques qui s'effor
çaient d'éteindre avec du vin et des aromates les 
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ossements à demi consumés (Ruin. Act. SS. Fruc
tuoso 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 entre villes 
ou contrées diverses, pour se les disputer; témoin, 
pour nous en tenir à un exemple puisé dans noire 
histoire, les longues contentions entre les habi
tants de Poitiers et ceux de Tours au sujet du 
corps de S. Martin (Greg. Turon. Hist. Franc. 1.1, 
c. 43. V. aussi Evagr. Eccl. hist. ï. 15. — Evod. 
De mirae. S. Sleph. Suppl. ad t. vu Opp. S. Angus-
tini. — Cassian. Collai, vi. 1. etc.). 

Le culte des reliques était tellement enraciné 
dans les mœurs de PÉglise primitive que les no-
valeurs eux-mêmes le conservaient religieuse
ment quand ils se séparaient du centre de Punité; 
ils menaient tout en œuvre pour se procurer des 
corps saints qu'ils regardaient comme ta sanctifi
cation indispensable du lieu de leurs assemblées. 
Ainsi vit-on les novaliens dérober les reliques de 
S. Sylvain dans le cimetière de Maximus où elles 
avaient été déposées aussitôt après son martyre 
avec celles de Ste Félicité. On ne sait pas au juste 
à quelle époque ce larcin fut commis ; mais ce fut 
certainement vers le milieu du troisième siècle, 
carc'est en 251 que Noval s'était séparé de PÉglise. 

Hais il est un fait qui parle plus clairement en
core de la pratique de la primitive Église à cet 
égard, c'est que, dès son origine, elle a insépara
blement uni le culte des reliques de ses Saints au 
sacrifice eucharistique en célébrant les mystères 
augustes sur le tombeau des martyrs cet autel 
doublement sacré s'appela memoria, mariyrium, 
confessio (V. Part. Confession). Le pape S. Félix, 
qui siégeait en 209. érigea en loi positive cet usage 
primitif (Lift, poniif. In S. Felic. n. 2). Après les per
sécutions, les premières basiliques sub dio furent 
construites directement au-dessus des cryptes qui 
renfermaient les corps saints (V. Part. Basiliques 
chrétiennes), et plus tard on transporta ces corps 
dans les villes, el des temples somptueux s'élevè
rent de toules parts pour les abriter. Enfin le cin
quième concile de Carthage (can. x) décréta qu'au
cune église ne pourrait être consacrée sans que 
des reliques n'eussent élé placées sous l'autel 
(V. Part. Autel). Plus tard on déposa des reliques 
dans les portes des églises (Baron. Not. in marty
rol. xvmnow.), et les fidèles les baisaient avant 
d'entrer. On les renfermait encore dans les sacris
ties (Tillemont. Hist. eccl. t. ï. art. 10), ou dans 
des armoires disposées à droite et â gauche de 
Pautei (Bocquillot. Lit. sacr. p. 97). On conservait 
parfois des corps saints, en totalité ou en partie, 
dans des oraloires privés (Joan. Diac. 1. m. c. 58. 
Vit. S. Greg. Magn.), et même dans les maisons, 
ainsi que Prudence semble l'indiquer (Peristeph. vi. 
vers. 150)v e l dans son hymne sur S. Vincent 
(Ibid. vers. 544.), il Paffirme positivement du sang 
recueilli par divers procédés : 

rt Uonii réservent postcris. 

On plaça souvent des reliques dans des croix, et 
cela jusques dans les temps modernes, témoin la 
croix de Pobélisquc de la place Saint-Pierre à 
Rome ; dans les crucifix de bois, dans la têle no
tamment : exemple, le célèbre crucifix de Lucques ; 
dans les images saintes qu'on peignait sur les 
murailles des églises. Ainsi, le crucifix en mosaï
que de Pabside de Saint-Clément reçut, comme 
Pallestc l'inscription qui règne au bas du monu
ment, un fragment de la vraie croix, line denl de 
S. Jacques el une de S. Ignace martyr (Boldetti. m. 
xxu. — V. une foule de détails historiques, qui ne 
sauraient trouver ici leur place, dans l'ouvrage île 
Trombelli, De cullu sanctorum. t. n. part. 1). Les 
fidèles portaient aussi des reliques suspendues à 
leur cou dans des croix ou des reliquaires de di
verses formes. Bosio (p. 105) donne le fac-similé 
d'une croix d'or et d'un pelit coffrel du même 
métal, munis l'un et l'autre d'un double anneau 
qui détermine assez l'usage auquel ils étaient al-' 
fectés. Ces petits monuments furent trouvés dans 
des sarcophages antiques, exhumés en 1571, du 
cimetière du Vatican (V. Part. Encolpia). 

I L — La vénération des tidéles ne se bornait 
pas aux corps des Saints, elle embrassait tous les 
objets qui leur avaient appartenu ou avaient élé 
avec eux en contact plus ou moins immédiat. 

I o Pour les martyrs, les instruments de sup
plice. Un discours portant le nom d'Eusebius Gai— 
lianus et qu'on a quelquefois attribué à S. Eucher 
(Biblioth. PP. t. iv. p . 669) mentionne cet usage 
et, parmi ces objets justement vénérés, cite no
tamment les chaînes qui avaient serré les mem
bres des martyrs. Personne n'ignore que celles du 
prince des apôlres, qui se conservent encore au
jourd'hui dans la basilique de Sainl-Pierre-ès-Liens 
à Rome, furent dès les temps les plus reculés un 
objet de vénération, et PEglise célèbre même le 
1 e r août une fêle en leur honneur. S. Grégoire le 
Grand, qui fait plusieurs ibis mention de ces pré
cieuses reliques (Epist. ï. 56. vu. 26), rapporte" 
qu'on en distribuait de la limaille renfermée dans 
de petites clefs d'or; il avait lui-même envoyé une 
de ces clefs â Childehcrl, roi de France (Epist. vi. 
lib. G), et une autre à un illustre personnage dela 
Gaule, nommé Dinamius (xxxm. lib. 5). Il en était 
de même des chaînes de S. Paul qu'où possédait 
aussi à Rome (ld. Epist. iv. 50); S. Chrysoslome 
avait déjà célébré ces dernières. 

Quelques martyrs, entre autres S. Babylas, re
gardant leurs chaînes comme leur plus beau titre 
de gloire, à l'exemple de S. Paul qui aimait à 
s'appeler vinctus Christi, « Penchaiué du Christ 
(Ephes. m. 1. Philem. ï . 9), demandaient qu'elles 
fussent déposées avec leur corps dans leur tom
beau (Chrysost. De S. Babyl. Contr. Julian. u). 
S. Ambroise avait recueilli non-seulement le sang 
des SS. Vital et Agricola, mais encore les croix de 
leur supplice et les clous qui les y avaient atta
chés (loc. cit. supr.). Les débris de va>es d'argile 
sur lesquels S. Vincent avait été couché étaient 
grandement vénérés des fidèles (Prudent. Pc-
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risteph. v.-vers. 553). S. Augustin mentionne une 
des pierres de la lapidation de S. Etienne, laquelle, 
apportée à Ancône, contribua beaucoup à répan
dre le culte du premier martyr [Serm. cccxxui. 2). 
Divers instruments de supplice ont été trouvés 
dans des tombeaux de martyrs, et le musée du Va
tican en possède un certain nombre (V. l'art. Ob
jets trouvés dans les tombeaux chrétiens). 

2° On reconnaissait aussi une vertu miracu
leuse, soit à J'huile prise dans les lampes qui brû
laient devant les corps des Saints (V. Fontanini. De 
S. Augustin, corpore.— Chrysost. Homil. in SS. MM. 
— Greg. Turon. De mirae. S- Martini. 1.1, c. 2 . — 
V. dans ce Dictionnaire notre article Huiles sain
tes); soit à des linges, brandea, qu'on avait appli
qués 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 h confession de S. Pierre au Vati
can (Lib. Ponlif. InXicol. L — V. notre art. F c -
nestella confessionis) ; soit enfin à la poussière 
même recueillie dans leurs loculi ou leurs mé-
moires (Greg. Nyss. Orat. in S. Théodor. — Greg. 
Turon. Hist. Fr. I. vm. 15. De glor. MM. L). A 
l'article Chaire nous avons parlé du culte rendu 
dans Pantiquité aux chaires des apôtres et des 
évêques (V. cet article). 

5° Les vêtements et autres objets ayant été à 
Pusage des Saints. S. Chrysostome (Homil. vm. 
Ad pop. Antioch.) s'écrie à ce sujet : « Combien 
est grande la vertu des Saints ! Puisque les hom
mages des chrétiens ne s'adressent pas seulement 
à leurs paroles et à leurs corps, mais aussi à leurs 
vêtements! » Du vivant même de S. Paul, on se 
servait, pour opérer des guérisons, des linges et 
des ceintures qui avaient touché son corps 
(AcL xix. 12). Les actes des SS. Épipodeel Alexan
dre, martyrs de Lyon (Ruinart. p . 02. edit. Veron.), 
nous apprennent que le premier ayant perdu en 
fuyant devant les persécuteurs une de ses sandales, 
une pieuse veuve qui leur avait donné asile la re
cueillit et la conserva précieusement. S. Antoine 
gardait le manteau de S. Paul Permite pour s'en 
revêtir aux jours de fête (llieron. In Vit. Paul.). 
Nous savons par Sulpice Sévère (Pif. B. Martini. 19) 
que des fus extraits des vêtements de S. Martin 
guérissaient les malades, et par S.Paulin de Péri-
gueux (De Vit. S. Martini, p. 511. in Bibliot. PP. 
t. vi) que le peuple s'arrachait les débris de sa 
couche. 

4° Les lieux qu'ils avaient habités, ceux surtout 
où ils avaient séjourné plus longtemps, ou qui 
étaient devenus célèbres par quelques-uns de leurs 
miracles ou par d'autres actions d'éclat. C'est ainsi 
que l'on construisit une basilique sur le lieu où 
S. Martin avait partagé son manteau avec un pauvre 
(Venant- Fortunat. Epigr. v. L 1) ; on érigea aussi 
des oratoires sur les lieux signalés par ses princi
paux miracles (Id. 1. ix. Epigr. 1 seqq.). Mais les 
lidèles avaient surtout en honneur les lieux sanc
tifiés par la mort des Saints. C'est là que de préfé
rence on bâtissait des églises, à Rome notam

ment; et partout les exemples sont innombrables. 
Ainsi l'impératrice Eudoxie, épouse de Théodose U , 
avait construit une basilique sur le lieu du mar
tyre de S. Etienne, hors de la porte de Galilée 
(Evagr. Hibt. eccles. 1. ï. cap. 22. — V. Laderchi. 
De Basilic. SS. Marcellini el Petri). S. Grégoire de 
Tours raconte que toute sorte de vertus miracu
leuses étaient attribuées à la fontaine où avait été 
lavée la tète du S. martyr Julien (De passion. 
S. Julian. c. m. ap. Muratori. p. 852). (V. Part. 
Translations de reliques ) 

5° Nous ne saurions préciser au juste Pépoque 
où l'on commença à jurer sur les reliques des 
Saints pour attester la vérité, comme on le fait 
aujourd'hui encore sur les Évangiles dans quel
ques pays catholiques. Mais nous en avons des 
exemples depuis le sixième siècle. Ainsi S. Gré
goire le Grand appelle les personnages les plus no
tables de la ville de Ravenne à se présenter sous 
la conduite de l'archidiacre au tombeau de S. Apol
linaire,afin d'attester, la main posée sur ces sain
tes 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 Pévêque 
Jean, à qui il avait 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. 

R E N I E M E N T D E S . P I E R R E (pRéDiCTioa 
uu). — Cette particularité humiliante de la vie du 
prince des apôtres se trouve représentée sur un 
certain nombre de sarcophages de l'Italie (Bottari 
tav. xx. xxi. xxiii et alibi). Elle est plus rare dans 
les monuments de la Gaule. Deux exemples seu
lement nous sont connus : l'un est fourni par un 
tombeau de Marseille, le tombeau dit de S. Chrysan-
the et de Ste Darie (Millin. Midi de la France, pl. 
LVIII. n. 4), l'autre par un monument de la même 
classe, provenant de Balaruc, dans PArdéche, et 
appartenant aujourd'hui au musée lapidaire de 
Lyon (V. notre Explication d*un sarcophage chré
tien du musée lapidaire de Lyon. Màcon, 1864.) 

En retraçant à leurs yeux celte scène, les pre
miers chrétiens se proposaient surtout de se pré
munir contre la présomption toujours funeste 
dans les épreuves où la foi est en jeu, et, d'une 
autre part, de s'exciter à la confiance en la misé
ricorde divine, qui inspire elle-même le repentir 
pour se mettre dans la nécessité d'accorder le 
pardon. 

On remarque ordinairementque Notre-Seigneur 
n'a pas la main disposée comme pour la bénédic
tion ou la simple allocution, mais qu'il étend 
vers S. Pierre sa main renversée, dont trois 
doigts seulement se détachent comme pour expri
mer les trois négations. 

S. Pierre porte l'index de la main droite à ses 
lèvres, geste négatif qui semble protester qu'au
cune 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, » ctiamsi oportuerit me mori tevum, 
non te negabo (Matth. xxvi. 55). Ce geste fui tou
jours reçu dans l'antiquité comme exprimant le 
silence (Ovid. Melam. ix. vers. 691.— S. Augus
tin. De ci vit. Dei. 1. xvm, 5. — Mnrtianus Capella. 
1.1., versus fin.) Les figures d'Uarpocrate que 
nous a transmises l'art antique sont toutes dans 
cette attitude (Cf. Bott. t. n. p. 2). On cite aussi 
une médaille du musée Strozzi, où Mercure est re
présenté imposant le silence avec le doigt rappro
ché des lèvres (ld. ibid. p . 64). 

« Quelle est la vertu de cet oiseau, — Le- Sauveur 
montre à Pierre : — Trois fois avant que le coq chaule, — 
Il prédit qu'il le reniera. » 

(V. l'art. Coq.) 

Le type qu'on vient de décrire est vulgaire, on 
peut le voir partout et notamment dans une sculp
ture de sarcophage du cimetière du Vatican 
(Bosio, Rom. soit. p. 87), où S. Pierre se trouve 
en.face de la servante, qu'on nomme Ballita (Cf. 
Tillemont, Mém. S. Pierre, art. 5). 

Nous reproduisons ici un monument qui s'en 
écarte. C'est une fresque du cimetière de Cyria
que nouvellement découverte (V. De Rossi. BuL 
letl. archeol. 1865, oclobr.), et c'est la première 
fois, à notre connaissance, qu'on trouve le renie
ment de S. Pierre représenté en peinture. Ici S. 
Pierre ne porte pas son doigta ses lèvres, mais il 
recule d'effroi à la vue du visage de son maître 
empreint d'une énergique sévérité, et de ces trois 
doigts élevés dans l'intention manifeste de pein
dre à ses yeux sa triple infidélité. 

Dans la plupart des cas, le coq est aux pieds de 
S. Pierre, qui lui-même est très-rapproché de 
Notre-Seigneur. Il en est ainsi dans les deux sar
cophages de la Provence cités plus haut. D'autres 
fois (Bottari, tav. xxxiv), le coq est placé au som
met d'une colonne élégamment cannelée et ru-
dentée, comme ci-dessus. La fresque du cime
tière de Cyriaque. où tout est exceptionnel, le 
fait voir sur une espèce de socle. Le Sauveur 
le montre du doigt à l'apôtre, qui, de l'autre côté 
de la colonne, proteste de sa fidélité par le signe 
ordinaire. Prudence a décrit celte scène (Cathe-
merin. hymn. ï. vers. 49) dans les vers suivants: 

Quœ vis sit liujus alitis 
Saîvalor oslendit l'elro : 
Ter niilcquam iïaUus ranat 
Sese negamhim piiedicai. 

Autrefois on voyait en avant de la basilique de 
Saint-Jean de Latran un coq de bronze sur une 
colonne de porphyre; et l'on pense (Rasponi, De 
basilic. Laieran. lib. ï. c. 14) que c'était, pour les 
successeurs de Pierre, un avertissement de se tenir 
en garde contre les défaillances de la faiblesse 
humaine. 

R E N O N C E M E N T S M I B A P T Ê M E . — I. 
— De toutes les cérémonies qui précèdent le bap
tême, 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 (Act. n, 40), leur adresse 
cette recommandation : « Sauvez-vous de celte 
génération perverse,» salva mi ni a gencralione ista 
mala. Plusieurs écrivains ecclésiastiques ont en
tendu ceci des renoncements baptismaux, ou de 
quelque chose d'équivalent (V. Vicecom. De ant. 
baptism. lib. n. c. 16). Cette interprétation ne 
nous semble pas rigoureuse. Mais voici un texte 
de S. Paul, que S. Jérôme applique positivement 
à cet objet (1 Timoth. vi. 12) : «Embrassez la 
vie éternelle, à laquelle vous avez été appelé, 
après avoir si glorieusement confessé la foi en 
présence d'une multitude de témoins, » confessus 
bonam confessionem coram mullis testibus. Suit le 
commentaire de S. Jérôme : « Après avoir confessé 
une bonne confession dans le baptême, en renon
çant au siècle, et à ses pompes, en présence de 
beaucoup de témoins, en présence des prêtres, 
ou des diacres, et des vertus célestes, n 

S. Ambroise applique aussi aux renoncements 
dubaptême un passagedn même apôtre (Coloss. u. 
20) : « Si vous êtes morts avec Jésus-Christ â ces 
premiers éléments du monde, pourquoi vous en 
faites-vous encore des lois, comme si vous viviez 
dans le monde, » si mortui estiscum Christo ab 
démentis hujus mnndi, quid adhur tan quam mundo 
viventes decernitis? 

Tout ceci, il faut en convenir, donnerait pleine 
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raison à S. Basile, qui (De SpiriL Sanct .xxvn) fait 
remonter aux apôtres la pratique en question : 
« Toutes les autres choses qui se pratiquent au 
baptême, comme de renoncer à Satan, et â 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 pas de place au doute (De corona 
milit. m.) : «Avant que d'entrer dans Peau, nous 
faisons dans Péglise une solennelle protestation 
entre les mains de Pévêque de renoncer au dia
ble, à ses pompes et à ses anges, » aquam adituri 
ibidem, sed et aliquantoprius in ecclesia sub aniis-
litis manut contestamur nos renuntiare diabolo, et 
pompœ et angelis ejus. II s'exprime à peu près dc 
même en plusieurs autres endroits (De spect. iv. 
— Ad martyr, vm- — De habitu mulier. vi. — De 
pœnit, vi ) . 

Mais il est superflu d'insister sur ce point; les 
preuves sont innombrables, et nous nous conten
tons de renvoyer le lecteur aux principaux écri
vains qui les fournissent : Origène (In epist. 
ad Rom.), Pacïen (Parœn. ad. pœnit.), S. Am
broise (I. ï. Hexam. c. 40 — De iisqui myst. inil. 
c. n. — I. ï. Sacrant, c, 2), S . Ephrem (De renun-
tiat. in bapt.), S. Chrysostome (Hom. xxi ad pop* 
Antioch. et homil. v i . in ep. Paul, ad Coloss, t. n ) , 
S. Jérôme (Ad cap. \ i Amos, et ad cap. Matth.), 
S. Augustin (Serm. cxvi. — Epist. LXXXIX, — De 
morib. Eccl. calh. 1 u. — De (ide ad calech. c. ï. 
etconcion ad catech. c. i . ) ,S . Cyrille d'Alexandrie 
(I. vu contr. Julian.), Salvien (De pœnitcnt. I, vi), 
— Bède (In Job. v m ) , S. Grégoire le Grand (Lib. 
sacrament.) etc., etc. 

Les Constitutions apostoliques renferment la 
formule même (l. vu. c. 41) que les catéchumènes 
doivent apprendre par cœur et prononcer à haute 
voix au jour (tu baptême : « Je renonce à Satan 
et à ses œuvres, à ses pompes, â son culte, à ses 
anges et â ses machinations, et à tout ce qui dé
pend de lui. » 

IL — Les Pérès ont vu, dans divers faits de l 'An
cien el du Nouveau Testament, des figures plus ou 
moins claires des renoncements du baptême. 

Un des plus évidents d'après Bède (In Job. vm) 
serait le fait du jeune Tobie jetant une parlie du 
foie du poisson miraculeux sur des charbons ar
dents, pour conjurer le démon : « Le Seigneur, dit 
ce Père, voulant s'unir l'Eglise venue de la genti-
lilé commande d'abord, à chacun des croyants 
île renoncer à Satan, et â toutes ses œuvres, et â 
toutes ses pompes... ce qui est brûler le foie du 
poisson sur les charbons ardents. Après quoi 
lange, saisissant le démon, l'enchaîne, parce que, 
après le renoncement au diable et la confession 
de la vraie foi, suit la rémission des péchés, le 
démon étant chassé par Peau du baptême. » Bède 
signale les mêmes analogies dans le Syrien Naa-
man (4 Reg. v. 14), qui s'était lavé sept fois dans 
le Jourdain et, ayant ainsi purifié de la lèpre sa 
rhaîr, qui devint comme celle d'un enfant, ce 

qui est l'image exacte du changement opéré par 
le baptême dans les néophytes, sicut modo geniti 
infantes (\ Petr. n. 2), s'engage à ne plus sacrifier 
aux dieux des nations (Beda, in h. loc). 

I 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 voîx du Sauveur, abandonna 
sans hésiter, pour suivre celui qui ne possédait 
rien en ce monde, et les gains terrestres, et sa 
parenté et ses richesses, persuadé qu'en renonçant 
aux trésors de la terre, il gagnait des trésors i n 
corruptibles dans le ciel. « Il nous a laissé une 
forme parfaite dc renoncement, puisque non-seu
lement il 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... » 

III. — Raban Maur (De Inslit. cleric. c. xxvui) 
suppose évidemment qu'une première renonciation 
avait lieu dans le cours des épreuves du catéchu-

I menât icatechizandi ordo hic esl : interrogatur pa-
ganus, si renuntiat diabolo. Mais elle était intégrale
ment renouvelée au baptême avant les exorcismes, 

1 la profession de foi, et les autres cérémonies (V. 
I Vicecom. Op. laud. 1. n. c. 17), eteela dans Pinté-
; rieur du baptistère, comme il parait par plusieurs 
! passages d'Origéne (In ep. ad Rom.), de S. Am

broise (De iisqui myst.. inil. c. 2, el lib. I Sacrum. 
c. 2), de S. Cyrille de Jérusalem (Catech. i. myst.). 
Pour prononcer ce renoncement, le catéchumène 

i était placé sur un lieu élevé, afin que les assistants 
! pussent l'entendre. C'est ce que Tertullien nous 

apprend de son propre baptême (Depall. v.) . 
Mais une circonstance qui peut au premier abord 

paraître extraordinaire nous est révélée par les 
anciens Pères', et en particulier par l'auteur du 
livre de la hiérarchie ecclésiastique (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 
de ses vêtements, et, c'est du moins l'opinion com
mune des interprètes de l'antiquité, paraissait 
dans un état de nudité complète. Aussi ressem
blait-il à un athlète appelé désormais à combattre 
des ennemis redoutables, quasi athleta Christi, 
dit S. Ambroise (I. i . Sacrant, c. 2), quasi luetamen 
ha jus sœculi luctalurus; et pour rendre cette res
semblance plus frappante, les catéchumènes, au 
moment du renoncement, entrelaçaientleurs mains 
comme pour engager un combat simulé : stant, 
figuram certaminis explica nies.... manus compli
cou tes (Concil, Cpt. v. act. ï). 

Celte nudité était encore uneprotestation contre 
l'orgueil qui a perdu les démons auxquels renon
çait le néophyte, et une manière de montrer qu'il 
entendait sedépouiller duvieil homme et renoncer 
h toutes les choses du monde. 

Nous devons dire cependant que, dans sa se
conde catéchèse mystagogique (n. H . ) , S . Cyrille 
de Jérusalem suppose évidemment que le catéchu
mène n'était complètement dépouillé de ses vête
ments qu'au moment d'entrer dans les fonts. Jus-
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que-là, il gardait sa tunique, et, pour le renonce
ment, il n'avait quille que sa chaussure et son 
vêtement de dessus. Mais dans les fonts la nudité 
était absolue. « O chose admirable! dit ce Père, 
vous avez paru nu aux yeux de tous, et vous n'en 
avez pas eu honîe! C'est que vous reproduisiez 
l'image de notre premier père Adam, qui dans le 
paradis était nu, et n'en rougissait pas! » 

Le néophyte se tenait debout, la face tournée et 
la main étendue vers l'occident, comme vers la 
région qu'habite l'esprit de ténèbres, dont il se
couait le joug (Cyril. Hieros. Catech. i.mystag.). 
S. Jérôme [In Amos, vi) l'exprime aussi clairement : 
In mysteriis primum renuntiamus qui in occi-
dente est. 

IV. — La formule antique du renoncement 
était à peu près identique à celle qui est encore 
en usage de nos jours. 

Nous avons vu plus haut celle des Constitutions 
apostoliques. Dans leurs œuvres, les Pères en 
mentionnent d'autres qui n'en différent en rien 
d'essentiel. 

S. Ambroise (1. ï. Hexam. c. 4) : Abrenuncio lib i, 
diabole, et angelis luis et operibus tuis et imperiis 
tuis. S. Chrysostome (Homil. xxi ad pop. Antioch.): 
Abrenunliotibi, Satané, et pompœ tuœ, el cultuiluo. 
S. Jérôme (Incap. v. Matth.): Renuncio tibi, dia-
bole, et pompœ tuœ, et vitiis tuis, et mundo tuo, qui 
in maligno positus est. 

U paraît que les adultes prononçaient leur re
noncement sur une simple invitation. Mais les 
enfants ou, à leur défaut, leurs parrains, répon
daient aux questions qui leur étaient adressées par 
l'exorciste (Johan. Beleth. De divin, office, c. x c ) , 
et probablement, du moins dans l'Église latine, 
d'après la formule contenue dans le sacramen
taire de S. Grégoire et qui n'est aulre que celle 
du rituel romain actuel: Abrenuncias Satanœ? 
Resp. Abrenuncio. — Et omnibus operibus ejus? 
Resp. Abrenuncio. — Et omnibus pompis ejus? 
Resp. Abrenuncio. 

Une recommandation pressante lui était ensuite 
adressée dene plus oublier ses engagements (Ambr. 
De Us qui myst. init. c. 41) : Memor esto sermonis 
lui, et nunquam iibiexcidat tuœ series cautionis,» 
souviens-toi des paroles que tu viens de pronon
cer, et que jamais ne t'échappe le souvenir de tes 
engagements. » 

C'était aussi comme garantie de fidélité que la 
présence de nombreux témoins était exigée, selon 
le précepte de S. Paul que, nous avons vu plus 
haut expliqué par S. Jérôme. 

De plus, ces engagements étaient consignés 
dans un livre ad hoc (V. Part. Matricule), dont 
S . Ambroise a dit (loc. laud.): Tenelur vox tua non 
in tumulo mortuorum, sed in libro viventium, « ta 
parole est fixée, non pas dans le tombeau des 
morts, mais dans le livre des vivants. » Ajoutons 
ces lignes si remarquables de S . Augustin (lib. iv. 
Ad catechum. c l ) : Diabolo vos renunciare pro-
fessi estis: in qua professione, non hominibus* sed 
Deo, et angelis ejus conscribentibus dixistis : Renun

cio, « vous avez fait profession de renoncer au 
diable: or, dans celte profession, ce n'est pas 
aux hommes, mais à Dieu et à ses anges, qui ont 
écrit (vos engagements), que vous avez dit : JE 
IU-.N0NCK ! » 

Sur Pimportanle matière qui fait l'objet de cet 
article, nous ne saurions mieux faire que d'enga
ger les lecteurs à lire en entier la première caté
chèse mystagogique de S. Cyrille de Jérusalem. 

R E P A S CHEZ LES PREMIERS CHRETIENS. — 1. — 
i Tertullien nous en donne une idée complète dans 

ce passage de son Apologétique (XL) : « ]\'os repas 
sont fondés sur la religion. Nous n'y admettons 
ni bassesse ni immodestie. On ne se met à table 
qu'après s'êlre nourri d'une prière à Dieu. On se 
repait autant qu'il faut pour satisfaire la faim. On 
boit autant qu'il suffit à des hommes pudiques. Ou 
mange sans perdre de vue qu'on doit adorer Dieu 
pendant la nuit. On s'entretient sans oublier que 
Dieu écoute. Après qu'on s'est lavé les mains et 
qu'on a allumé des flambeaux, on engage chacun 
à chanter, au milieu de tous, les louanges du Sei
gneur, en recourant aux saintes Écritures ou de 
son propre fonds. Par là on voit comment il a bu. 
La prière termine également le repas. » 

Ainsi, I o prière avant le repas, 2° pendant le 
repas, entretiens édifiants et modestes, 5° après le 
repas, ablution des mains, suivant Pusage des an
ciens, 4° puis enfin des chants religieux et encore 
la prière en actions de grâces. Minucius Felix 
(Octavius. p . 508. edit. Ouzel. Lugduni Balavoruin. 
1072) donne des détails à peu près identiques. 
« Non-seulement la chasteté, mais la sobriété pré
sident à nos repas: nous ne faisons point d'excès 
et une grave modestie tempère notre gaieté. » 
Pour n'être point exposés à s'écarter dela sobriété 
chrétienne, les fidèles s'abstenaient avec soin de 
paraître aux festins des idolâtres; et nous lisons 
dans les Œuvres de S. Cyprien (Cypr. Epist. LXVII. 
p. 170 seqq. edit. Oxon.) que, au troisième siè
cle, un évèque d'Espagne, nommé Martial, ayant 
oublié le soin de sa dignité jusqu'à s'asseoir â un 
banquet de cette sorte, se vit accusé d'idolâtrie et 
déposé de Pépiscopat. 

La sobriété était une des plus essentielles vertus 
du christianisme primitif, et les Écritures ainsi 
que les ouvrages des Pères nous ont transmis à 
cet égard toute sorte de détails. S. Matthieu no 
mangeait jamais de viande. S. Jacques (Clem. 
Alexandr. Pœdag. n. I.) ne se nourrissait que de 
pain et d'eau, el S. Pierre de lupins, si nous en 
croyons S. Grégoire de .Nazianze (Oral, de cura 
paup.). S. Paul avait fait le vœu des nazaréens 
(Act. xxi. 29) et comme dans son Épîire aux Hu
mains il proclame (xiv. 21) qu'il est bon de ne 
pas boire de vin, il est à croire qu'il faisait lui-
même ce qu'il conseillait aux autres. S. Jérôme 
écrivait à Marcella (Epist. xxxvi. 5 ) : «Parce que 
nous ne nous livrons pas à l'ivrognerie, et que 
nos bouches ne s'ouvrent pas aux éclats d'un rire 
indécent, on nous appelle continents et tristes. » 
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Parmi les principales qualités de la pénitence, 
Tertullien énumère la « modération du boire et 
du manger, rien pour la satisfaction du ventre, 
tout pour le simple soutien de la vie. » Le repas 
pur dans le style de ces temps primitifs était celui 
où l'on ne mangeait pas de viande, et que le 
même Tertullien (Dcpœnil. ï . 9) appellexerophagia 
manducation de choses sèches. Prudence [Calhem, 
hgmn. m. 61) donne une touchante et gracieuse 
description de la frugalité d'un repas chrétien: 

Sint fera gpntihus indomiUs 
Prnndia de nece quadrupedum : 
Xns nleiïs l'oin.i, nus siliqua 
Fœla LEI;IIIIIINE uiuUiinodo 
Paverit innocuis epulii. 

« Aux nations indomptées, — Pc crucis repas dc la chair 
dos quadrúpedes : — A nous los herbage», la pousse grosse 
do grains noiubieux—• ?íous repa IL de mets iimorcnls. » 

Le poëte énumère ensuite les autres parties du 
menu de ces repas chrétiens, le lait et 
le fromage: 

Spumea muletra gernnt níveos 
Uhere dc gemino lutices, 
Turque conluia deusa liquor 
In solidum coit, et tïayili 
Luc leneruin premitur catalho. 

le miel d'Attique : 

Mella mihi Gecropia 
Nec.tare sutlat olcute fa vus, 

et les doux fruils des vergers : 

Hinc quoque pomiieri nemoris 
Muuera mitia proveniunt. 

Et celte frugalité, outre qu'elle 
était dans les principes du christia
nisme, 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 chré
tiens, et Lucien caractérise, sous ce rapport, nos 
pères dans la foi, en les appelant « pales J», 

Chaque fois qu'ils vidaient la coupe, les premiers 
chrétiens avaient coutume d'invoquer le nom de 
Jésus-Christ (Sozom. v. 17), et cela même quand 
la coupe ne contenait que de Peau, ad aquœ pocu-
lum, dit S. Grégoire de Nazianze [Oral. ni). Il est 
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 :YIVAS IN CHRISTO (V. les art. Agapes, Fonds 
découpe, Propinare), — BIBAS IX PACE DEI (Buonarr. 
tav. v. I). — BUSE ET PROPINA (ld. xv. I), et le plus 
souvent PIE ZEZES (Id.et Garrucci, Veiri con fig. in 
oro, passim)« 

Il était d'usage chez les Romains d'offrir des 
présents, apophoreta, dans les festins. Nous ne 
saurions dire si les chrétiens se conformaient à cet 
usage. Une anecdote racontée par S. Ambroise 
semblerait le supposer (Exhorf. virgin. cap. ï , 

n. 1). Ce père avait assisté à la translation à Bo
logne d'un corps de martyr. Or, dans un sermon 
prêché par lui à Florence sur ce sujet, il dit 
métaphoriquement, à propos de celte cérémonie, 
ad Bononieuse invitatus conviriam , ubi sancti 
martgris celebrala translatio est, qu'il en avait 
apporté, comme apophorète, quelques parcelles 
du corps de ce Saint, apophoreta plena gratiœ et 
sanctitatis. 

IL — Il ne parait pas du reste que la disposi
tion de la table chez les chrétiens différât essen
tiellement de ce qu'elle était chez les anciens. On 
en peut juger par une curieuse fresque du cime
tière des Sainls-MarceIIin-el-Pierre (Dollari. tav. 
cxxvu) que nous donnons ici. 

La table où sont assis les convives est de forme 
semi-circulaire, c'est-à-dire en sigma, forme très-
usitée dans l'antiquité (Martial I. xiv. epigr. 87). 
Les écrivains ecclésiastiques ont employé ce mot 

ÀcÀPk 

dans le même sens que les profanes. S. Pierre 
Chrysologue dit de Notre-Seigneur assistant au 
souper du publicain Matthieu : Discumbebat Jesus 
plus in Matthei mente, quam in stgmate, « Jésus 
était assis dans Pesprit de Matthieu, plus que dans 
le sigma [Serm. xxix); » et dans un autre endroit, 
il peint ainsi l'orgueilleuse ostentation des phari
siens : Dum pharistrus veste clarus, primus in sig-
male.... « le pharisien, eu habit de fête, est le 
premier au sigma. » Telle était aussi, selon Paulin, 
auteur de la Vie de S. Martin (L. m. In biblioth. 
PP. lom. vin. col. 1026), la forme de la table où 
étaient assis les invités de l'empereur Maxime : 

lios inter médius, qua sigma Ilcclitur orbe 
Presbyter accubuil.... 

« Au milieu d'eux, là où te sigma s'infléchit en rond, le 
pretre s'assit. » 

On ne voit rien sur celte table ; mais dans le vide 
de l'hémicycle est une autre petite table ronde, 
enforme de trépied, sur laquelle sont placées trois 
assiettes, un quadrupède entier déposé sur la table 
nue, el deux couteaux, dont l'un se termine en 
pointe aiguë, l'autre esl arrondi à l'extrémité, 
comme nos couteaux de table. Athénée (iv) décrit 
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une de ces petites tables exactement comme nous 
voyons celle-ci. Vairon (iv. 25) l'appelle cibilla, 
d'autres mensa escaria, « table à déposer les mets. » 
A terre est une amphore à deux anses. 

Les convives sont au nombre de trois, deux 
hommes, et une Femme qui occupe le milieu de la 
table, qua sigma flectitur orbe. Ils ne sont pas cou
chés, mais assis, et il en est de même dans toutes 
les représentations de repas qui se rencontrent 
dans les catacombes. Manger couché qlait un signe 
de mollesse. Il parait avoir été aussi quelquefois, 
dans la haute antiquité, un privilège du rang ou 
une récompense de la valeur. Chez les Macédoniens 
(CL Bott. m* p. 1-41), cela n'était permis qu'à celui 
qui avait tué un sanglier hors des filets ; jusque-là 
il devait manger assis. 

Aux deux extrémités, mais en dedans du sigma, 
sont assises deux femmes, qui sans doute sont 
chargées du service. L'une doit découper la viande 
avec ces couteaux déposés sur la table, et en mettre 
les fragments sur les assiettes pour les présenter 
aux convives. Sénèque décrit ainsi (Episl. XLVUI) l'o
pération des serviteurs atfeclésà cet office, Diribi-
toves, carptores : alius preciosas aves scindit, et chi
nes cerlis ductibus circumferens erudilam manum, 
et in [msta excutit, « Pun découpe les oiseaux 
précieux, et décrivant d'une main savante sur les 
cuisses certaines lignes, les divise en morceaux. » 
L'autre est chargé de préparer la boisson. Celle-ci 
semble donner ses ordres à un jeune homme debout 
devant la petite table, vêtu d'une tunique libre à 
bandes de pourpre, et qui tient à la main une coupe ; 
elle lui fait signe du doigt de remettre cette coupe 
à l'autre femme, probablement pour qu'elle en 
déguste le contenu avant de la présenter aux con
vives : ce qui fait croire que ces deux servantes 
faisaient aussi la fonction de prœgustatrices, l'une 
pour le vin, l'autre pour la viande. 

A la partie supérieure du tableau, au-dessus 
de la tête des convives, sont tracés les noms de 
ces deux femmes dans une inscription qui indique 
impérativement un des devoirs de leur ofiiee, et 
ces noms qui signifient charité et paix sont essen
tiellement chrétiens : AGAPE UISCE MI, Agape doit 
verser le vin dans la coupe : IRENE DA CALDA, Irène 
doit y mêler de Peau chaude. Ceci rappelle un 
usage très-commun dans l'antiquité, usage qu'on 
a désigné par un îiiot hybride composé ad hoc : 
thermopotare, boire chaud. 

Le monument dont nous venons de nous occuper 
n'est pas unique dans son genre; M. De' Rossi a 
trouvé naguère une aulre fresque représentant le 
même sujet : mais il parait que les convives sont 
en nombre, car l'inscription est au pluriel. 

L'explication que nous avons donnée est litté
rale, mais elle n'exclut nullement le sens symbo
lique qui peut s'attacher à celte peinture, ainsi 
qu'à toutes celles du même genre (V. l'art. Repré
sentations des repas). 

R E P A S (REPRÉSENTATIONS DE). — Les catacombes 
de Rome offrent assez fréquemment des repré 

sentations de repas, tantôt peintes sur leurs pa
rois, tantôt sculplées sur les sarcophages (V. 
Aringhi. t. n. p. 77. 85. 119. 125. l!s>. 1D9. 
207). Tous les antiquaires, et notamment Aringhi 
(t. ii. p. C00), Boltari (m. 107), Boldetti (-40), el 
les antres qui depuis ont accepté leurs apprécia
tions de confiance, s'étaient accordés à y voir des 
agapes (V. Part. Agapes), et il faut convenir que 
c'était Pidée qui se présentait tout naturellement. 
L'abbé Polidori (Amico catt. t. vu. p. 590. vin. 
174. 2l!2) est le premier qui, après un mûr exa
men, ait donné à ce sujet une aulre interpréta
tion , laquelle est aujourd'hui universellement 
adoptée. Nous nous bornerons à peu près à pré
senter ici la substance du travail de ce savant 
archéologue. 

I . — Parlons d'abord des raisons qui excluent 
Pidée d'agapes. 

I o On doit observer en premier lieu que, dans 
l'ornementation des cimetières, des églises, des 
sarcophages, des pierres sépulcrales, les premiers 
chrétiens n'avaient d'autre but que de fortifier en 
eux la foi et l'espérance par des symboles ou des 
traits d'histoire propres à réveiller ces sentiments, 
et d'adoucir Pidée de la mort par des images re
latives à la résurrection des corps et à la béatitude 
éternelle. Or, qu'est-ce que les agapes avaient de 
commun avec ces idées ? Et quelle nécessité de 
les rappeler par des peintures à ceux qui tous les 
jours, ou y participaient eux-mêmes, ou tout au 
moins en avaient la réalité devant les yeux? S. Pau
lin, décorant de peintures les murailles de sa ba
silique (Nat. ix S. Felic.) où il donnait des agapes., 
eut-il jamais l'idée d'y faire retracer l'image de ces 
repas? 

2° Dans les véritables agapes, outre le pain et le 
vin, on servait aussi des viandes (Chrysost. Hom. 
xxu. — Augustin. Contr. Faust, xx. 20). Or rien 
de semblable ne se voit dans les tableaux en ques
tion : il n'y a que du pain et du vin: peut-être à 
une seule exception prés (V. Part. Repas chez les 
premiers chrétiens), quelquefois même ces doux 
éléments qui font la base de tout repas y sont sup
primés, ainsi que les ustensiles propres à couper ou 
à diviser les viandes. Mais ces repas, si pauvres 

: \ 

J 

sous le rapport des mets, se distinguent en revan
che par la richesse des lits, des tables en sigma, 
recouvertes de tapis et de coussins précieux, toutes 
choses réservées, en ces temps reculés, aux triclinia 
des riches. Ou bien, si les agapes eussent été con
formes aux représentations qui existent dans les 
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catacombes, comment expliquer que lotit ce luxe 
eût pu se déployer au sein des cimetières ou même 
des Églises, qui, au temps des persécutions, n 'é
taient certes pas ce qu'elles furent depuis Con
stantin? 

If. — Quel est donc le sens véritable de ces re 
présentations si multipliées? Personne n'ignore 
que le bonheur céleste est le plus souvent figuré 
dans les saintes Écritures sous Pemblème d'un 
festin, « Ceux qui auront été trouvés veillant à 
l'arrivée du maître, le maître, qui n'est autre que 
Jésus-Christ, s'élant ceint, les fera mettre à table, 
et les servira de ses mains (Luc. xu. 57),» .. . . 
prœcingetse, et faciet illos discumberc, et transie ns 
ministrabit Mis. — « Je dispose en votre faveur 
du royaume, comme mon Père en a disposé pour 
moi, alin que vous buviez et mangiez à ma table 
dans mon royaume, » . . . ut edatis et bibatis 
super me usât n meam in rcgno meo (Luc. xxu. 20). 
Raphaël, voulant révéler â Tobie sa nature angé-
lique, lui dit (Tob. xxu. 10) : « Je paraissais manger 
et boire avec vous ; mais j 'use d'une nourriture et 
d'un breuvage qui ne peuvent être vus des hom
mes. » On pourrait multiplier à Pinfini les citations 
des saints Livres où la félicité céleste est comparée 
à un banquet. C'est sous l'inspiration de ces divins 
oracles que Tertullien représente Lazare au feslin 
d'Abraham (De idololalr. xiv). Les actes des SS. 
Marianus et Jacques racontent que, ces martyrs 
étant en prison pour la foi de Jésus-Christ, le 
martyr Agapius leur apparut pendant leur som
meil, assisà un joyeux festin, et que, transportés 
eux-mêmes par l'esprit de charité de cet agape cé
leste, ils virent venir â eux l'un des trois enfants 
qui la veille avaient été immolés avec leur mère, 
ayant au cou une couronne de roses, et à la main 
une palme verte, et qui leur dit : « Réjouissez-
vous grandement, car demain vous souperez avec 
nous, — crus enim nobiscum et ipsi cœnabitis » 
(Ruinart. p. 100. edit. Veron. col. 1). 

Le mot refrigerium a souvent la signification de 
festin (V. Buonarruoti. Vetri. p. 144) ; or ce mot 
se trouve très-fréquemment employé sur les mar
bres chrétiens comme formule d'augure de la fé
licité éternelle pour les défunts : ix REFRIGÉRIO 
AXIMA TVA VICTORINE (Fabretti, p. ù47). SI'IIUTYX TWM 
DEVS REFIUCERET (Lupi. Sev. epitaph. p. 157), et 
l'Église termine le memento des morts à la messe 
en souhaitant aux défunts locum refrigerii, ce qui 
s'entend des délices du paradis» en un mot du fes
tin céleste (Y. Part. Refrigerium). C'est donc le 
festin céleste que les premiers chrétiens avaient 
l'intention de figurer sous cet emblème, afin de 
s encourager eux-mêmes par l'espérance de ce bon
heur, et aussi pour se consoler de la mort des 
leurs qu'ils aimaient à se figurer assis à la table 
du père de famille (V. Part. Paradis). Et c'est là 
une des représentations dc Pantiquité qui se sont 
le plus fidèlement conservées au moyen âge. Nous 
en avons un exemple dans le bas-relief du tom
beau de Sanche d'Aragon, dans l'église de Santa 
Maria delia Croce à Naples, quatorzième siècle (V. 

d'Annrincourt, planches, 1 e r vol. pl. xxxi) . On y voit 
neuf femmes assises à une table somptueusement 
servie, et celle qui occupe le milieu (c'est proba
blement la reine) a les mains jointes sur la poi
trine et les yeux élevés au ciel. 

Quelques-unes de ces représentations se rappor
tent â l'eucharistie (V. Part. Eucharistie). On peut 
regarder comme des diminutifs ou des représen
tations abrégées de repas, et ayant le même sens, 
les pains tout seuls et les tasses toutes seules qui 
sont figurés sur certains marbres chrétiens, et 
dont on trouvera des exemples dans Boldetti (p. 
208) et dans Mamachi (Origin. nr. 00). 

H C F O X S . — V. Part. Office divin. Append. 4°. 

R É S U R R E C T I O N D E N O T R E - S E I -
í G N E U R . — Ce sujet se voit rarement sur nos 
[ anciens monuments : encore y est-il toujours cn -
: veloppé de formes mystiques. Voici le type ordi-
I naire : Deux soldats debout sont appuyés sur leurs 

boucliers, et au milieu d'eux s'élève, soit le mono
gramme rectiligne, ordinairement gemmé, comme 
on le voit sur un fragment de sarcophage du Vati
can (Perret, Catac. v. Frontispice), soit une croix 
surmontée d'une couronne dans laquelle est in
scrit le même sigle, comme sur le sarcophage de 
S. Piat (Le Blaul. 1.1, p. 505) : c'est exactement le 
même type que celui d'une lampe antique donnée 
par Giorgi (Dc monogram. Christi. p. 10), avec celle 
seule différence que, au bas de la couronne, esl 
une tablette contenant l'inscription du labarum: 
EX TOY[|TQ XIKA. Le même sujet se trouvait encore 
sur une tombe de marbre qui a existé à Nîmes, sur 
une autre découverte â Manosque, et enfin sur un 
sarcophage de Soissons (V. Le Blant. op. laud. 
p. 504). 

Un tombeau de la crypte de S. Maximin (Mo
num. de Ste Madeleine. ï. 400) présente le Sauveur 
sous l'arc formant l'entrée de son sépulcre qui esl 
en forme d'édicule, et tendant la main droite en 
signe d'allocution vers les deux soldats, dont l'un 
s'appuie d'une main sur son bouclier et tient une 

lance de l'autre. Le sarcophage de S. Celse à Milan 
(Bugali, Mem. de S. Celso. p. 242. tav. ï) offre une 
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représentation plus complète encore de la résur
rection 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 montre 
de la main le linceul du Sauveur qui est déposé 
sur le seuil, circonstance qui, dans le texte sacré 
(Joan. xx. 5 et 0), est attribuée à S. Jean et à S. 
Pierre; l'autre élève les yeux au ciel et voit l'ange 
qui en descend pour annoncer la résurrection 
(Matth. xxvm. b). Derrière le monument est Tho
mas, prosterné devant son divin maître et touchant 
du doigt la plaie de son côté. 

La résurrection est représentée, mais d'une ma
nière un peu différente, sur un des intéressants 
reliquaires que S. Grégoire le Grand avait envoyés 
à la reine Théodelinde pour ses enfants (V. Mozzoni. 
Tav. di slor. ceci. vu. 79). Notre-Seigneur, dont 
le corps est rayonnant, au milieu d'une nuée lu
mineuse, se présente à Marie-Madeleine, qui se 
prosterne à ses pieds.J^e jardin est figuré par des 
arbres et une fontaine. Une des fioles, de la même 
provenance, montre au-dessus du tombeau une 
inscription grecque d'un style un peu barbare 
qui signifie Christus resurrexit (Mozzoni. Ib. p. 8-4. 
fig. c ) . D'un côté de Pédicule un ange, de Paulre 
les deux Maries. Yoici cet intéressant monument 

«fa ^ 

un que nous avons déjà donné à la page 22G, pour 
a u t r e obje t . Le — — 
même sujet est gravé 
sur un médaillon 
qu'a publié Munter 
(Symb. pars. ï . tab. 
ï . n . 4), et le sens y 
est aussi déterminé 
par le mot ANACTACIC 
q u i y est i n s c r i t . . 
Comme nous Pavons /' 
dit, ce sujet est rare ; / / 
il est ordinairement 
remplacé par la fi
gure de Jonas, déli
vré après trois jours 
de sa captivité dans , ™ , t -_ 
l e ventre du mons- • 'fiT 
lté marin, et quelquefois p:ir Samson emportent 

sur ses épaules les portes de Gaza (Buonarr. Vetri. 
tav. ï . fig. 1). Directes ou emblématiques, ces re
présentations sur les tombeaux, et nous ne les 
trouvons guère ailleurs, étaient un des nombreux 
résultats du système chrétien primitif, consistant 
à faire constamment disparaître les tristesses de la 
mort, ainsi que les défaillances que la rue de h 
tombe inspire à notre nature, sous des images de 
résurrection et des symboles d'espérance. 

R É S U R R E C T I O N S . — Outre la résurrection 
de Lazare, si fréquemment représentée sur tes mo
numents de PÉglise primitive (V. Part. Lazare), 
nous trouvons dans les bas-reliefs de quelques sar
cophages (Aringhi. n. 599. — Cf. Bottari, m. 181) 
certains sujets qui rappellent les autres résurrec
tions 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'au
tre étendu à terre, visiblement encore immobile et 
que le Sauveur louche de sa verge toute-puissante. 

Une urne sépulcrale de Saint-Maximin (Millin. 
Midi de la France, pl. LXVI. 1) met en scène la ré
surrection de la fille du prince de la synagogue. 
Celle jeune fille esl étendue sur son lit, entourée 
de la foule des parents et amis qui faisaient les 
premiers préparatifs des funérailles, et Notre-Sei
gneur lui prend la main pour la relever : Tenait 
manum ejus (Matth. îx. 25). Mais, auparavant, on 
voit Jésus-Christ assis et le père de cette jeune tille 
prosterné à ses pieds : Princeps accessit et adora-
bal enm, lui disant : « Seigneur, ma fille vient de 
mourir; mais venez, imposez-lui la main et elle 
vivra, » Domine, filia mea modo defuncla est; sed 
veni, impone manum super eam, et vivet (Ibid. 18). 
Deux autres personnes debout de chaque côté du 
Sauveur semblent unir leurs supplications à celles 
de ce père infortuné; elles pleurent cl se couvrent 
les yeux d'un pan de leur manteau. A côté du lit, 
on voit une femme prosternée et touchant le bord 
du vêlement du Sauveur; c'est l'hémorroïsse, dont 
la guérison est racontée dans le même chapitre 
(V. Part. Hémorroïsse). Ces deux miracles sont 
groupés, bien qu'ils se soient passés successive

ment. Les exemples 
de semblables rap-
p r o c h e m e n t s ne 
sont pas rares dans 
les sculptures des 
tombeaux antiques. 
D'autres sarcopha
ges de la Gaule pré
sentent la résur
rection de Tabilhe 
par S. Pierre tV. 
Part. Tabilhe). 

Le dessin que 
voici fait voir le 
même fait, d'après S. 
Luc (vin. 5li suiv.). 
N oust ui avons donné 

J la préférence, parce que la sculpture, prise d'un 



SACR — 703 — SAIN 

s 
S A C R A M E N T A I R E . — V. Part. Livres litur

giques, I . 

S A I N T (QUALIFICATION). I. — Dans les monu
ments de Pantiquité proprement dite des deux 
Eglises, grecque et latine, celte qualification SANC
TUS, 6 A-j'io;, n'est point donnée aux apôtres, non plus 
qu'aux martyrs ou autres chrétiens d'une vertu 
héroïque et qui étaient devenus l'objet d'un culte 
dans l'Église. On disait simplement : Peints, Pau-
lus, Vincentius, Agnes, etc. (V. Buonarruoti. VetrL 
tav. X-XIII. etc). Le calendrier romain publié par 
le P. Boucher, et ensuite par Ruinart à la suite de 
ses Acta sincera, calendrier qui passe pour être 
du quatrième siècle, c'est-à-dire du temps du pape 
Libère, ne fait jamais lire le mot Sanctus devant 
les noms, soit des souverains pontifes, soit des 
martyrs dont il consigne la déposition. Mais ce qua
lificatif se rencontre presque toujours dans celui 
de Carthage, qu'on fait généralement remonter au 
cinquième siècle, et qui a été imprimé pour la pre
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 rie faisait alors que 
s'introduire et que peut-être ce calendrier n'était 
qu'unecopied'uncalendrierplus ancien qui ne por
tait pas le Sanctus, mais à laquelle on avait ajouté 
quelques noms nouveaux auxquels il était déjà at
tribué. 

Le premier calendrier où celle qualification se 
rencontre constamment est celui de Poleuiius, qui 
date de 449 (Ap. Bolland. t. ï . 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 prés (Ciamp. Vet. 
mon. t. ï . tab. LXX), mais dans celle de Sainle-
Agalhc in Suburrade Ronae, exécutée en i72(Ciamp. 
ibid. t. ï . tab. LXXVH), ainsi que dans celles qui 
suivent par ordre chronologique, celle des Sainls-
Côme-et-Damien, par exemple, de 550, sous 
Félix III (Id. t. n. tab. xvn). 

On remarque, il est vrai, la qualification de 

SAXCTVS et de SANCTISSIMVS sur des marbres funérai
res incontestablement antiques : SAXCTISSIMAE F . 
PAVLAE, etC. — GENTIANETI SAXCTISSIMAE, — ALEXAN
DRIA E CONIVGl SAXCTAE,— LAVRENTIA SiKCTA AC VENE

RA Bl LIS FEMINA (Mai. Collect. Yatic. v . p. 438). Mais 
elle n'a pas d'autre signification que celle de chère 
ou très-chère, et équivaut à la formule si com
mune, CAIÎISSIMAE, AMANTÍSSIMAS elle se Ht même 
dans beaucoup d'inscriptions païennes (Boldetti. 
p. 578. 579). Quand, dans les monuments épigra-
phiquesdu cinquième siècle, on rencontre la lettre 
S isolée (De' Rossi. De Christian. Ht. Garthag. p.15), 
elle a la signification de speclabilis plutôt que celle 
de sanctus. Nous devons dire cependant qu'un 
vers de Prudence (Peristeph. iv. 55) porte : Saneie 
Genesi ; c'est S . Gênés, martyr d'Arles. Cet exem
ple du quatrième siècle ne prouverait rien s'il est 
unique, et encore peut-on y voir une simple for
mule poétique sans analogue dans le langage hié
rarchique de l'Église à celte époque : 

Teque prœpollcus Anilas habebit, 
Sancte Genesi. 

I I . — La qualification DOMIXVS, DOMWA, paraît 
avoir précédé celle de SAXCTVS. C'est ainsi que, dans 
sa prison, et sur le point de subir le martyre 
(Ruinart. p. 81. iv) , Ste Perpétue est appelée par 
son frère : Domina soror, jam in magna dignitate 
es, « Madame ma sœur, vous voilà élevée à une 
grande dignité. » Nous regardons comme très-
probable que cette qualification, assez fréquente 
sur les marbres, désigne ordinairement le mar
tyre. Nous citerons pour exemple une inscription 
inédite du musée du Latran (Sect. v m . n . 17) où 
des parents recommandent leur enfant à une 
Sainte appelée DOMINA BASSILIA. Nous trouvons dans 
Boldetti (Cimit. p. 402) : DOMINE COXGISOSANETI... 
probablement pour COXIVGI SOSAXETL, diminutif de 
SVSAXNA. Bosio (p. 409) avait lu celte prière sur un 
marbre du cimetière de Saint Ilippolyte : REFRI-
GERI TIBI DOMNVS IPOLITVS. llcfrigcri est un idio
tisme vulgaire pour refrigerei. Voici une épitaphe 
qui prouve jusqu'à l'évidence que, dans Panti
quité, les termes de Dominus et de Sanctus étaient 

de poisson ou de dauphin, comme celle du grabat 
du paralytique dans un autre bas-relief romain 
(Botlari. cxcv). Doit-on voir dans celte circonstance, 
l'intention de marquerque, parla guérison des maux 
physiques, Jésus-Christ prélude déjà ii son grand 
rôle de Sauveur des hommes? (V. Part. Poisson.) 

R O G A T I O N S . — V. Part. Litanies, n. I . 

i R O S E S (V. Part. Fleurs). 

sarcophage du musée du Lalran, est d'un meilleur 
style, et que, selon le récit de cetévangéliste, sans 
rien donner à la fantaisie, elle ne met en scène que 
les seules personnes que Noire-Seigneur avait admi
ses, le père debout derrière le lit de sa fille, la 
mère prosternée aux pieds du Samcur, et les Irois 
apôtres Pierre, Jacques et Jean (v. 51) : non per-
misit inlrare secum qucmquam, msi Pctrum, Jaco
bian et Joannem, et patron el matrem paella*. On 
remarquera que la tèle du lit se termine en forme 
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employés dans un sens très-différent l'un de l'au
tre, puisqu'ils sont appliqués à la même per
sonne : DOMINA E. FËL1GITA1I. COMPAUI || SANCTAË. QYAE. 
DEGESSiT (Boldetti. p. 252). On pourrait la traduire 
ainsi : « A Ste Félicité (c'était probablement une 
martyre), épouse chérie, sanctœ. » 

L'équivalent de DOMINA se trouve dans celte épi
taphe grecque (Id. p. SGG) : ACKAUÏIIAAOC TII KYPIA... 
L'attribution nous paraît surtout indubitable dans 
untitulus de 426 (lie' Bossi. Inscr. ï. n. G55) où il 
est question d'un tombeau acheté devant le m o 
nument de la martyre EMÉRITA, — LOCVM ANTE 
DOMNA EMÉRITA, phrase absolument analogue à la 
formule si fréquente AD SANCTOS, AD MARTYRES, OU 
ANTE ou RÉTRO SALTOS, ele. (V. l'art. Ad sanctos). 
Dans sa lettre sur l'invention des reliques de S. 
Etienne, le saint prêtre Lucien, parlant de la sé
pulture de Gamaliel et de son lils près du tom
beau du premier martyr, se sert aussi de la même 
expression : Juxta Domnum Slcphanum. 

III. — Le mot SAINT, outre la sainteté de la 
vie, désigna aussi la consécration des personnes 
ou des choses à la divinité : tout ce qui appar
tenait à la religion s'appelait saint, même chez les 
païens. A l'origine du christianisme, les chrétiens 
se donnaient le nom de saints, parce qu'ils étaient 
le peuple choisi de Dieu ; et quand ce nom cessa 
d'être attribué à la communauté chrétienne tout 
entière, il fut encore réservé aux évêques, aux 
prêtres, aux diacres, aux moines et aux vierges, à 
raison de leur ordination ou de leur consécration 
à Dieu. 

Enfin celte qualification étant tombée en dé
suétude pour le clergé et les personnes vouées à 
la vie religieuse, fut, dans les bas temps, attribuée 
aux empereurs de Constanlinople, peut-être à 
cause de l'onction du saint chrême dont leur front 
avait été sanctifié, à moins qu'on n'aime mieux y 
voir simplement un de ces titres dont l'adulation 
de ces temps de décadence était si prodigue en
vers ces tristes maîtres du inonde. Quoi qu'il en 
soit, nous voyons qu'Alexis Comnéne est qualifié 
SAINT (Biblioth. Coisliana. p. 105. — Cf. Du Cange. 
ad v. tfAyc;) dans un décret d'un concile publié 
par Montfaucon, où on lit : Ab oplimo et Saneio 
imperaiore nostro Alexio Comneno... et Sancîus 
imperaior noster. On lit aussi de Manuel Comnéne, 
dans les notes d'un manuscrit de la bibliothèque 
de France, portant le n° 2476 : A Saneio Impera
iore nostro Domno Manuelc Comneno, etc. 

S A I N T S (CULTE DES). — Le lémoignage des 
Pères au sujet du culte rendu aux martyrs et aux 
Saints en général dans la primitive église sont in
nombrables. Mais les démonstrations qui ressor-
tent de leurs textes sont surtout du domaine de 
la théologie ; nous nous bornerons donc à en c i 
ter et le plus souvent â en indiquer un petit nom
bre sur le culte en général et sur l'invocation des 
Saints. 

I. — Au troisième siècle, Origène (Homil. m), 
ayant fait mention des martyrs, ajoute : Uorum 

memoria semper, ut dignum est, in Ecclesia celc-
bralur, ^ leur mémoire est toujours, comme il 
est convenable, célébrée dans l'Église. » S. Cyprien 
(Epist. xu. x) recommande de noter avec le plus 
grand soin le jour de la passion des martyrs, 
« afin que l'on puisse célébrer leur mémoire, w 
Eusèbe de Césarée (Prœp. ev. 1. xm) atteste que 
ce genre de culte se célébrait tous les jours de son 
temps, et qu'on honorait les soldats de la vraie 
piété comme les amis de Dieu. » S. Basile (Episl. 
ccxci) affirme de son côté «t que les martyrs sont 
honorés avec un grand zèle par ceux qui espèrent 
en Dieu», il rappelle que c'était une vieille cou
tume dans PÉglise, et c'est ce que supposent ausn' 
les Pères cités plus haut. Les discours du même, 
saint sur les quarante martyrs, sur S. Marnas, sur 
S. Gordius, sur Ste Julilte, prouvent surabondam
ment que telles étaient la foi et la pratique de son 
temps. 

Ce culte consistait principalement à célébrer 
leur natalia (V. Part. Natale), à fréquenter leurs 
mémoires ou basiliques, (V, les art. Basiliques, Con
fession), a implorer leur protection. S. Grégoire de 
Nazianze en fournit la preuve en divers endroits, 
et en particulier dans son discours contre Julien 
et dans Je dix-huitième sur S. Cyprien. Nous ren
voyons encore pour le même objet aux homélies 
de S. Chrysostome sur les martyrs Inventius el 
Maximus, sur Ste Pélagie, vierge el martyre, sur 
S. Ignace, martyr, sur les SS. Romain, Julien, 
Babylas, Barlaam et Lucien martyrs, sur S. Méléce 
d'Antioche, évèque; sur les vierges et martyres 
Bérénice, Prosdoce, et Domna leur mère. Nous 
lisons ces remarquables paroles dans un discours 
sur les martyrs Celse el Nazaire, attribué à S. 
Maxime, et imprimé dans les Œuvres de S. Am
broise: « Honorons les bienheureux martyrs prin
ces de la foi, intercesseurs du monde, les cohéri
tiers de Dieu... Nous devons honorer les serviteurs 
de Dieu; combien plus les amis de Dieu! Honorare 
debemus servos Dei : quanto magis amicos Dei ! En
fin vient S. Augu>tin, dont le lémoignage ne laisse 
rien à désirer. (Conlr. Faust, c. xxi) : Le peuple 
chrétien célèbre les mémoires des martyrs avec 
une religieuse solennité, » populus Chrislianus me
morias marlyrum religiosa solemnilale concélé
brât... 

Répondant aux invectives de Julien contre le 
culte que PÉglise primitive rendait aux martyrs, 
S. Cyrille d'Alexandrie dit qu'il n'y a dans ce culte 
rien d'étrange et qu'il est même de toute néces
sité que des honneurs perpétuels soient rendus à 
ceux qui se sont distingués par de si hauts faits. 
Et pour prouver combien une telle pratique est à 
l'abri de tout reproche, il cite l'exemple des an
ciens Grecs qui, chaque année, célébraient, avec 
de grands honneurs et un immense concours des 
peuples de toute la Grèce, l'anniversaire des sol
dats qui avaient trouvé à Marathon un trépas glo
rieux. Le panégyrique des héros morts pour la 
patrie était prononcé par les plus éloquents ora
teurs, comme chez les chrétiens on célébrait les 
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louanges des héros morts pour Jésus-Christ (V. 1 

S. Cyril. Alex, adv. Julian. lib. vi, 205 E , 204 À, 
edit. ex typ. reg, 1(338). 

Ou 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. fart. Reliques), lui 
éleva une église, qui assurément est une des plus 
anciennes dont l'histoire fas-e mention, et où fut 
phre tard inhumé le corps de S. Alexis : Consur-
gens Aglaes obviavit sancto corpori, et repomit il-
lud ad stadia urbis quinqne, douce œdijicaret do
mam dignam pussioni ejus (Mss. Yatic. apud Mo
rini. De templo H cœnobio SS. Bonifacii et Alexii. 
Rist. monum. Rom. 1750). On croit que c'est sur 
le même local qu'est placée aujourd'hui l'é
glise que Rome conserve sous le vocable de ces 
deux Saints. 

L'inscription de Constantino que nous avons 
déjà citée à l'art. Martyrs, est un monument du 
culte rendu par les Églises d'Afrique à des chré
tiens qui souffrirent dans ces contrées, peut-être 
à diverses époques, mais plus probablement du
rant la persécution de Valérien (V. l'inscription 
dans VRist. de S. Augustin, par M. Poujoulat. t. ï. 
p . 515-525). 

Les liturgies offrent un ordre dc preuves peut-
être plus concluant encore. Dans le sacramen
ta ire de S. Léon (Ap. Murât. Lit. rom. vel. col. 
293], la préface de la messe des SS. Tiburce el 
Valerius porte : Tibi enim festiva solemniias agitur, 
tibi dies sacrata ceiebratnr quam B. sancti Tiburtii 
martyris sanguis in reritatis hue testificatione pro-
fusus... « uue fête solennelle est faite en votre 
honneur, le jour sacré est célébré où le sang du 
bienheureux martyr S. Tiburce a été versé en té
moignage de votre vérité, n Nous signalons encore 
le sacramenlaire de S. Gélase (p. 7), le missel go
thique (p. 242), le missel des Francs (p 559), etc., 
lesacramentairede S. G l o i r e le Grand (col. 129 
et passim). Les martyt >ioges et les calendriers 
sont aussi des monuments irrécusables de la tra
dition à cet égard, et le savant Molanus en a tiré 
le meilleur parti dans son ouvrage sur les marty
rologes, au chapitre dix-huitième, qui a pour ti
tre : De utilitate martyrologiorum contra hœrcses 
(V. nos art. Martyrologes, Calendriers eccl.). 

Pour dédommager le lecteur ue la sécheresse 
dc ces citations, nous devons mettre ici sous ses 
yeux l'admirable récit que S. Chrysostome (Hom. 
un. In Ignat. mart.) nous a laissé des honneurs 
rendus à la mémoire de S.Ignace d'Antioche, après 
son martyre : « Lorsqu'il eut donné sa vie dans celte 
ville de Rome, ou plutôt qu'il fut 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 
episcopal ; les chrétiens de Rome Pont vu lutter, 
vaincre et recevoir la couronne; mais vous, vous 
le possédez pour toujours. Dieu vous l'avait été 
pour un instant, et il vous Pa rendu avec beau
coup de gloire. Comme ceux qui empruntent de 
l'argent rendent avec intérêt ce qu'ils ont reçu, 

AN TIO** CIIHLT. 

ainsi Dieu, vous ayant emprunté ce précieux tré
sor pour peu d'instants, et Payant montré à 
Rome, vous Pa renvoyé avec un nouvel éclat. 
Vous 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-seule
ment vous, mais toutes les villes intermédiaires; 
car de quels sentiments n'ont-elles pas été affec
tées 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 spec
tateurs, s'élauçant dans l'arène, et s'emparant du 
glorieux combattant qui a vaincu tous ses antago-
nisles et s'avance environné d'une gloire écla
tante, ne lui permettent pas de toucher la terre, 
mais le portent chez lui en faisant retenlir Pair 
de ses louanges, ainsi les fidèles de toutes les v i l 
les, recevant tour à tour de Rome ce saint corps* 
Pont porté sur leurs épaules, el ont accompagné le 
martyr couronné jusque dans cette ville-ci, au mi
lieu de mille acclamations, célébrant par des hym
nes la gloire du vainqueur, et se raillant du dé
mon, parce que ses artifices avaient tourné contre 
lui, et que loul ce qu'il avait voulu faire contre le 
martyr était retombé sur lui-même. » 

Les honneurs rendus aux Saints dans Pantiquité 
chrétienne ont une foule de témoins encore exis
tants dans les monuments primitifs, des cata
combes romaines spécialement, où les images des 
Sainls se montrent partout peintes sur les m u 
railles, images qui remontent au deuxième siècle, 
et même, selon les hommes les plus compétents, 
au premier. Les images de S. Pierre et de S. Paul, 
de Ste Agnès et d'une infinité d'autres brillent 
dans ces fonds de coupe de verre doré qui se re
trouvent à chaque pas dans les cimetières sacrés ; 
or les savants qui se sont occupés de cette classe 
de monuments affirment que la plupart daient de 
Père 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 tard, mais qui en général reproduisent 
les types de l'antiquité la plus reculée (V. Part. 
Images). 

IL — Invocation. Ici encore les Pères sont una
nimes, ïromhelli a accumulé leurs témoignages 
(V. Tromb. De cultu sanctorum. dissert. v. c. 10). 
Origène (In Cant. I. ni) pose ainsi le principe et le 
motif de cette pratique : « II nous est permis d'ai-
lirmer que tous ces hommes, sortis de la vie pré
sente, conservent leur charité envers ceux qu'ils 
ont laissés ici-bas, qu'ils s'intéressent à leur salut, 
el qu'ils les assistent de leurs prières et de leurs 
intercessions auprès de Dieu. » S Cyprien écrivait 

l en '248 (Epist. IAU) que les hommes vivant encore 
I sur la terre sont aidés par les prières des Saints 
I qui régnent auprès 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, 

45 
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dans sa dix-neuvième homélie sur les quarante ' 
martyrs, atteste que de son temps la coutume 
d'invoquer les Saints était commune parmi les 
lidèles. Le lecteur studieux pourra voir dans l'ou
vrage de Trombelli cité plus haut les textes les 
plus clairs de S. Grégoire de Nazianze, de S. Gré
goire deNysse, de S. Chrysostome, de S. Augustin. 
Le premier sermon de celui-ci sur S. Etienne ren
ferme ces paroles remarquables : « Nous nous re
commandons donc à vos prières. Car celui-là sera 
bien mieux exaucé aujourd'hui en faveur de ceux 
qui le lapidaient. » Qui ne connaît cette belle 
invocation de S. Jérôme à Paula (Epist. xxvi) dans 
une épîire qui n'est autre chose que l'épitaphe de 
celte sainte veuve : « Adieu, Paula, viens en aide 
par tes prières à l'extrême vieillesse de celui qui 
t'honore. Ta foi et les œuvres t'associent au Christ. 
Aujourd'hui en sa présence, tu obtiens plus facile
ment ce que tu demandes. » S. Paulin de Noie, 
Prudence, S. Grégoire le Grand, S. Grégoire de 
Tours, etc., apportent aussi à ce sujet leurs lu
mières. 

Les Actes des martyrs fournissent à cet égard 
des documents qui ne sont ni moins nombreux, 
ni moins formels. Ceux des martvrs Scillilains 
(Ruinart. edit. Veron. p . 74), qui souffrirent en 
200, se terminent par ces paroles : » C'est le 17 
du mois de juillet que ces martyrs du Christ ont 
été consommés (consummati sunt), et ils intercé
deront désormais pour nous auprès de Noire-Sei
gneur Jésus-Christ. » Une pensée analogue règne 
dans ceux de S. Maxime, martyrisé en 250 (lluin. 
ibid. p . 155. n. II), dans ceux de S. Théodore 
d'Ancyre, dont la passion est de Pan 505 (kl. 507. 
n. xxxi). « Désormais, dit ce dernier, dans le 
ciel, je prierai pour vous avec confiance. » Toutes 
les plus anciennes liturgies renferment des m o 
numents qui ne laissent pas le moindre doute sur 
la pratique de la primitive Église. Nous ne citerons 
pour l'Occident que celle de S. Léon (.4p. Murât. 
col. 296) : Impetrei, quœsumus, Domine, fidelibus 
tuis auxilium oratio justa sanctorum, « nous vous 
en prions, Seigneur, que la prière juste des Saints 
obtienne secours à vos fidèles. » Et pour POrient, 
ce passage de la catéchèse mystagogique de S. Cy
rille de Jérusalem, où ce Père explique la lilurgie : 
Postea recordamur eorum qui obdormierunt, sanc
torum patriarcharum, prophetarum, aposioîorum, 
marlyrum. ut Deus eorum precibus et legationibus 
orationem nostram suscipiat, « ensuite nous nous 
rappellerons ceux qui se sont endormis, les saints 
patriarches, prophètes, apôtres, martyrs, afinque 
Dieu, en vertu de leurs prières el de leur inter
cession, reçoive notre demande. » 

III. — Mais la spécialité de cet ouvrage exigi* 
que nous donnions ici une large place à une classe 
de monuments plus exclusivement du domaine 
de l'archéologie; nous voulons parler des monu
ments épigrapluques. Nous citerons quelques-unes 
de ces épitaphes où les survivants se recomman
dent à ceux qui ne sont plus et qu'une ferme con
fiance en Dieu fait supposer admis dans le séjour 

des Sainls, confiance qu'exprime si clairement, 
en particulier, celle de Genlianus (Arv. 502) : 
ET IX ORATIOSIS TVIS ROGES PRO NOMS QVIA SCIMVS 1Z 
IN ^ (Christo), « dans tes prières, demande pour 
nous, car nous te savons dans le Christ; p et cetle 
autre : ORO scio NAMQVE [BEATAM] (Ibid. 2GG), « je 
le prie, parce que je te sais bienheureuse. » 
Voici celles qu'a réunies Marini (Arv. 295. not. 
12), et nous les donnerons avec tous leurs so-
lécismes et aulrcs irrégularités : VIBAS IM DEO ET 
ROGA (Boldetti. 418) ; — ORA PRO FAUEXIIHUS 
TVIS (Muratori. 1855. G) : —PETE PRO PARENTES TVOS 
(Mus. Veron. 20í. 15); — PETE PBOFILUS TVIS (Ode
rico. Syll. 202); —PETE PRO COXIVGEM (ld. 205); 
— PETAS PRO SORORE TVA (Marang. Cose gent. 150); 
— PETAT PRO NOBIS (Inscr. Bill. S . Greg. p. 515); 
— PETAS PRO KOOIS FELIX (ld. 544) ; — PETE PRO NOS 
VT SALVI siMus (App. ad Act. S. V. 90), e prie Dieu 
pour nous, afin que nous soyons sauvés; » — TV 
PETE PRO EO (Fabretti. vm. 50) ; — PETE ET ROGA mo 
FRATRES ET sADOLEs TVOS (buonarr. Vetri. 101); — 
PRO JIVNC VNVM ORAS SVBOI.ES QVEM SVPERSTITEM P.EL1-
QVISTI (Iscr. Alban. 189), « prie pour Punique en
fant que tu as laissé après loi ; » — IN ORATIOMS 
TVIS ROGES PRO NoBis (Ibid. 57). — Nous citons i n 

tégralement celle-ci que nous avons copiée au mu
sée du Latran (Scct. vui. n. 17) : DOMINA BASSILIA 
CVVHAKDAJIVS TIBI CIIESCEXT1NVS ET 3IIG1NA Fll.LV NOSTRA 
CRESCEX Q\E VIXIT WEX x ET DES. C'est une louchante 
prière adressée par des parents en faveur de leur 
enfant â une sainte du nom de Basília. Bosio (p. 
409) altesle avoir lu au cimetière de Saint-llippo-
lyte une inscription où le refrigerium était imploré 
par l'intercession de ce Saint : REFRIGERI TE DOM-
KVS IPOUTVS. La qualification de DOMINUS, DOMINA, a 
précédé celle de sanctus, sancla (V. Part. Saint 
[qualification]). Une prière analogue a élé trouvée 
naguère dans une crypte du cimetière de Prétextât ; 
elle est adressée aux martyrs Januarius, Agapilus 
et Felicissiinus . REFRIGERI pour RÉFRIGÈRENT, IANV-
ARIVS ACATOPVS (sic) FELICÍSSIMAS MARTYRES (Du'llOSSi, 
Bullelt. 1805. p. '5). 

Mais rien n'est aussi formel sous ce rapport 
qu'une formule écrite dans une épilaphe du qua
trième siècle, trouvée, naguère à Saint-Laurent in 
agro Verano (De' Rossi. Bullelt. archeol. 1804. 
page 54). 11 y est dit que les SS . Martyrs seront 
appelés comme avocats pour rendre lémoignage 
de la sainteté de la vie de Cyriaque devant le tri
bunal de Dieu et du Christ : CVIQVE PRO VITAE SYAE 
TESTIMOX1VM (sh) SANCTI MARTYRES APVD DEVM ET CHRI
ST V ï ERVNT ADA OCA TI. On ne saurait trouver une 
preuve plus évidente de la confiance des premiers 
chrétiens dans l'intercession des Saints et Pefiica-
cilé de leurs suffrages. 

Dans la fameuse inscription grecque de Saint-
Pierre PÉtrierd ,Aulun(V Mélanges d'éptgr. P'Iiv.), 
Pectorius prie son père de se souvenir de lui dans 
le ciel : Dans la paix d'iyfà;, souviens-loi de ton 
fils Pectorius, MXHCEO ntKToriovo. Le P. Marchi (.-lr-
chilcll. 104) donne une inscription grecque fort 

i curieuse, oû celui qui Pa écrite et celui qui Pa 
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gravée se recommandent aux prières des chrétiens 
dont la dépouille repose sous le inarbre : Memen-
tole noslrumin sanctîs precibus vestris, cl ejus qui 
incidit el ejus qui scripsiL Un fragment de verre 
doré publié par le P. Garrucci (x. I) l'ait lire, à côté 
de la tète de S. Pierre, cette invocation adressée à 
cet apôtre : rtinvs PKOTEG«£. 

L'inscription suivante, que nous empruntons au 
recueil de Muratori (MCMXXV. 2), et qui était accom
pagnée d 'un de ces vases appelés à Rome ampollc 
di sangue, se rapporte au culte de Ste Félicité 
martyre, à laquelle Petrus et Pancara avaient fait 
un vœu : 

PETÏWS. E T . PANCARA. BOTV», PO 

SVIÍNT. MARTME. FEMCITATI. 

On trouve sur les parois des catacombes de 
Rome u n nombre infini de prières tracées à la 
pointe par les pèlerins. M. De' Rossi (V. Rom. soit. 
t. u . p. 17, 18, et notre article Graffiti) en a r e 
cueilli beaucoup dans la fameuse crypte des papes 
martyrs a u cimetière de Calliste- Ainsi, par exem
ple, deux chrétiens portant les noms d 'Elaphiuset 
de Dionysius se recommandent chacun séparé
ment, mais par une formule identique, aux SS. 
martyrs : Et; imiav fy.tTs, « daignez vous souve
nir. » Un autre, taisant son nom, dit l'équivalent 
en latin : In menlem habete. D'autres prières sont 
plus explicites et plus spéciales : Otia petite.... 
pro parente et fratrïbus ejus, ut vivant cum bono. 
— Pelile id Verecundus cum sids bene naviget. 
Nous devons citer encore cetle invocation répétée : 
Susie saneie, saneie Suste, laquelle s'adresse à u u 
illustre martyr, le second des papes qui portèrent 
le nom de Sixte. — M. Edm. Le Riant a l u à Mont
martre plusieurs inscriptions cursives de la même 
nature que celles-ci (V. Part. Pèlerinages). 

Dans u n article spécial, Ad sancto s, Ad martyres, 
nous traitons au long d 'une pratique bien tou
chante de piété envers les Saints et fort répandue 
chez les premiers chrétiens : e l le consistait à se 
procurer à tout prix le bonheur de reposer le plus 
près possible de leurs tombeaux; et quand ou avait 
obtenu cette faveur, o n n e manquait pas d e la 
constater sur l'épitaphe par ces formules : SOCIATVS 
MARTYRIBVS, — POSITVS AD SANCTOS, AD MARTYRES, e lC . 

Cet article, où i l est surtout question des mar
tyrs, doit être complété par l'article Confesseurs, qui 

traite du culte rendu dans Pantiquité aux Saiuls 
qui n'ont pas répandu leur sann pour la foi. 

S A I S O N S (LES QUATRE). — A Pexpmple des 
peuples de l'antiquité, et des Romains en particu
lier, les premiers chrétiens avaient coutume de re-, 
présenter les emblèmes des quatre saisons sur 
leurs monuments, et notamment sur leurs tom
beaux, ainsi que sur les parois de leurs chambres 
sépulcrales (Boldetli. Cimit. p. 4-GG) \ mais c'était 
dans des vues bien dilférenles. 

Nous savons par te témoignage des SS . Pères 
que ces représentations étaient à leurs yeux un des 
nombreux symboles de la résurrection future : 
« Toute cetle révolution régulière des choses, dil 
Tertullien (De resurrecl. carn. cap xn), est une 
ligure de la résurrection des morts, » lotus igi-
tur hic ordo revolubilis rerum testatio est resur-
reclionis mortuorum. Ailleurs (Apolog. cap. XLVUI) 
il reproduit avec plus d'énergie encore le même 
rapprochement : « Ce monde vous étale de toute 
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 recom
mencent, quand elles ont tini, » têmpora ubi fini-
untur9 incipiunt. Origène dit aussi (In Epist. 
D. Paul, ad Rom. v. tf)que la saison de Phiver s i 
gnifie la mort, comme le printemps est l'image de 
la vie nouvelle. 

L — Les emblèmes des qnalre saisons sont re
présentés en bas-reliefs sur les petits côlés du sar
cophage de Junius Bassus, et Bottari est le premier 
qui les ait signalés (Seuil, epitt. 1.1, in capo delia 
prefaz.). Une autre urne sépulcrale publiée par 
Buonarruoli (Yetri. p. 1) en offre un second exem
ple. Mais le même sujet parait avec beaucoup plus 
d élégance dans une peinture de voûte du cime
tière de Ponlien (Bosio. Rom. soit. p. 159. — Cf. 
Bottari, tav. XLVUI), dont il occupe quatre com
partiments, groupés autour du Bon-Pasteur, qui 
est peint au centre. 

! • Le^pnnlemps 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 â Dieu ces deux 

objets. Un lièvre est aussi figuré dans la même po
sition sur un bas-relief du palais Carpegna, et 
Bottari, qui a publié le monument (Âdmir. Rom. 
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ant. p . 79) appelle cet animal un chevreau ou un 
lièvre, capreotum. Un sarcophage des environs de 
Rome qu'a donné Montfaucon (Antiq. explic. t. v. 
SuppL pl. 51) fait voir également un chevreau 
comme emblème du printemps. Kous devons dire 
néanmoins que d'autres monuments (Musœum 
Rom. sect. n . n. 41. — Cf. Bott. ï . p . 212) attri
buent le lièvre au mois d'octobre, qui est celui où 
l'on chasse le lièvre, bien que les poêles assignent 
cette chasse à la saison d'hiver (VirgiL Georg, l ib. i . 
vers. 508. — Ilorat. lib. ï . Sat. n. vers. 105. Epod. 
od. u. vers. 55), ce qui fait que Calpurnius appelle 
les lièvres niveos lepores (Eclog. vu. vers. 58). 

2° l^éiéest figuré par un homme qui moissonne. 
Les Grecs exprimaient les quatre saisons, nom

mées dans leur langue ôpai, sous des figures de 
femmes, et les Romains sous l'emblème déjeunes 
gens (Montfaucon.SuppL t .v.l ib. 5. cliap. 10. n. 2) ; 
mais elles sont représentées sous deux ligures seu
lement, une d'homme, l'autre de femme, dans le 
tombeau des Nasons (tav. xxu e segg.). Quelques 
médaillons du cabinet du grand-duc de Toscane 
(Buonarruoti. Medugl. ant. c. cxxiu) à l'effigie de 
Commode, par exemple celui où cet empereur 
jeune est accompagné de Verus, montrent les qua
tre saisons sous l'apparence de quatre génies, 
d'autres sous la figure de quatre femmes. 

5* L'automne est un vendangeur, qui appuie 
une échelle contre un arbre autour duquel grimpe 

un cep de vigne. L'arbre est, selon toute appa
rence, un orme, que dans l'antiquité on donnait 
ordinairement pour appui à la vigne (Virgil. Georg. 
lib. ï. vers. 2. — Plin. Jib.xvi. cap. 7. — Columel. 
lib. v. cap. 6). Dans un marbre antique que nous 
fait connaître encore notre Montfaucon (Sttppl. i. ï. 
pl. 62), représentant une scène de vendange, on 

voit une multitude de génies avec des échelles 
qu'ils appuient à des arbres, d'où pendent des 
grappes de raisin. Deux gemmes antiques du re
cueil de Maffei (n. 58 et 59) attribuent à l'automne 
d'autres symboles dont ce savant donne l'explica
tion in extenso. 

4° 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 nuits en celle 
saison et le besoin qu'on a de la lumière pour 
bannir les ténèbres *, à sa droite est un arbre dé
pouillé de son feuillage. Dans un calendrier que cite 
Boltari, 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'e*t 
une sculpture du cimetière de Sainte-Agnès (Bol
detti. toc. laud.), figurant l'hiver portant de la 
main droite une branche chargée de feuilles, et 
de la gauche un oiseau. 

IL — Le second monument chrétien que nous 
avons à citer quant à l'objet de cet article, c'est 
une magnifique fresque du cimetière de Saint-Cal-
liste (Bosio. pag. 225. — Cf. Boltari. tav. LV). Ici 
les figures sont un peu différentes, et rangées deux 
à deux, et sur une seule ligne des deux côtés 
du Bon-Pasteur. L'hiver est un agriculteur en tu
nique ceinte, coiffé du pilous, la bêche sur l'é
paule, et placé entre un grand feu et un arbre dé 
pouillé; l'automne, un jeune homme presque nu, 
tenant une grappe de raisin, de l'autre main nue 
corned'abondanec ; Pété un jeune homme moisson
nant, et plus velu que l'hiver lui-même, anomalie 
difficile à interpréter, à moins qu'on n'adopte le sen
timent de quelques antiquaires qui pensent que les 
vêtements que porte ici l'Été sont destinés à le dé
fendre contre ies rayons brûlants du soleil ; le prin
temps enfin, un jeune homme muni seulement 
d'une écharpe lloltaute et cueillant des roses. 

111. — Mais rien n'égale en richesse, sous ce 
rapport, la peinture de voûte d'une crypte histo
rique du cimetière de Prétextât récemment décou
verte (V. De' Rossi. Bullelt. 1SG5. p. 5). Cette 
voûte est divisée horizontalement en quatre zones : 
la plus élevée est décorée de lauriers, la seconde 
de pampres chargés de fruits, la troisième d'épis 
de blé, la quatrième de roses. Toutes, sauf la 
première qui contie r. t l'emblème de l'hiver, pré-
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sentent, en outre, des oiseaux au vol et de petits 
oiseaux dans des nids. Quatre 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, el 
on estime quelles remontent au temps des pre
miers Anlouins. Voici un croqui* de cette peinture. 

On a pu remarquer que tous ces types sont à 
peu de chose près ceux qu'employaient les païens 
pour représenter les saisons. C'est que le peintre, 
comme le poète, est obligé d'admettre, pour ex
primer 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 voit, dans deux des comparti
ments d'une décoration de voûte du cimetière de 
Calliste, deux figures à demi couchées, un homme 
et une femme, où l'on croit reconnaître aussi les 
emblèmes des saisons : les deux autres, qui probable
ment faisaient pendant à celles-ci, ont disparu. Si 
l'attribution est juste, comme nous n'en doutons 
pas, nous avons ici uu type nouveau de cet inté
ressant sujet. La femme lient à la main une fleur 
blanche à large calice, qui serait l'emblème du 
printemps, et la ligure virile, uu bassin plein do 
fruils : ce serait l'automne, Bosio avait déjà publié 
cette peinture. M. De' Bossi l'a reproduite d'après 
l'original et avec sa couleur naturelle (V. Bom. 
soit. tav. xxv.), et c'est à lui qu'appartient cette 
attribution, qui nous semble très-plausible. 

IV. — Mais une circonstance toute spéciale nous 
paraît déterminer nettement le sens chrétien de 
nos monuments, et donner à des emblèmes indif
férents en eux-mêmes un caractère qui empêche 
de les confondre avec ceux des anciens. C'est que 
la ligure du Bon-Pasteur ne manque presque j a 
mais d'accompagner les symboles des saisons. Nous 
sommes convaincu que l'association de ces sym
boles exprime l'inaltérable sollicitude que déploie 
le pasteur ae nos Ames à paître et à garder ses 

brebis en des lieux différents et de différentes 
manières, suivant les diverses saisons de l'année. 
Le Bon-Pasteur n'est-il pas, en effet, la plus vive 
image de la Providence divine ? 

Nous savons, au surplus, que la succession ré
gulière des saisons, ainsi que les bienfaits spéciaux 
que tour à tour elles apportent à la terre, était un 
des motifs les plus habituels par lesquels les pre
miers 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. edit. 
Ouzel. Lugd. Balav. 1672. pag. 130) : 

« Que dirai-je de cette vicissitude perpétuelle 
des saisons si nécessaire pour toutes les produc
tions 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 et un auteur? Un pareil ordre serait d'a
bord dérangé, s'il n'avait pas été établi par une 
sagesse suprême. Avec quelle prévoyance tout a été 
disposé l La douce température du printemps suc
cède aux frimas de l'hiver, et les fraîcheurs de 
Pautommc aux chaleurs de Pété; de manière que 
nous passons insensiblement d'une saison à l 'au
tre, et que nous sommes préservés du danger qui 
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résulterait pour nos corps du passage subit d'un 
froid rigoureux à une chaleur excessive. » 

SAMARITAI\E. — Les monuments des ca
tacombes reproduisent assez rarement cet intéres
sant sujet.Nous n'en connaissons que quatre exem
ples, deux bas-reliefs de sarcophages et deux 
fresques. Une observation générale que nous de
vons faire tout d'abord, c'est que, dans ces diverses 
représentations, Notre-Seigneur est toujours de
bout, bien que S. Jean, le seul évangéliste qui 
raconte celte histoire (Joan. iv. h), dise que le 
Sauveur s'était assis pour se reposer de la fatigue 
du voyage. 

La composition des deux sculptures est à peu 
près identique. Dans Tune et l'autre, il y a un 
puits, semblable à un vase rétréci vers son orifice, 
et sur deux supports verticaux une poulie, en forme 
de quenouille, forme, selon toute apparence, usi
tée dans l'antiquité, car elle se retrouve, ainsi 
que les autres détails du sujet, sur un sarcophage 
de Vérone (Maffei. Verona illustr. part, m . p . K i ) . 
Notre-Seigneur indique de la main le puits ou le 
seau suspendu, et semble dire comme dansVÉvan-
gile : Da mihi bibere (Juan. îv. 7). L'un des deux 
reliefs (Bottari, tav. xxm) montre la Samaritaine 
vêtue de la tunique et dw pallium: c'était le vêle
ment des hommes, selon Tertullien {De pallio. 
c i ) , et celui des femmes de basse condition, au 
témoignage de S. Jérôme (Epist. Advi. Demelriad.). 
Elle a la tète nue, serrée seulement par une ban
delette, ce qui dénote la mondanité (Terlull. De 
Virg. veland. vu). Dans le second sarcophage 

(Boit, cxxxvu), sa tête est couverte d'une espèce de 
coiffe. Ici il est intéressant d'observer que, aux 
pieds du Sauveur, l'artiste a figuré quelques vo
lumes 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 et 
qui représente le type le plus ordinaire, est lire 
d'un sarcophage du cimetière de_ Sainte-Agnès 
(V. Bottari, lav. cxxxvn). 

Une fresque du cimetière de Calliste (Id. LXVI) 
fait voir la Samaritaine seule : elle porte une tu

nique courte à larges manches et ornée sur le de
vant de deux bandes de pourpre. Le puits n'a pas 
de poulie. Enfin le dernier monument que nous 
avons â mentionner, une peinture publiée pour la 
première fois par M. Perret (t. u pl . LXXXI), offre 
une différence assez notable. La Samaritaine, dont 
la figure est remarquable de noblesse et de dignité, 
vêtue d'une tunique longue et Ilot tante, n'est pas 
vue, comme précédemment, au moment où elle 
puise Peau : elle la présente au Sauveur dans une 
lasse, el Notre-Seigneur, élevant la tête et la main 
d'un air inspiré, paraît adresser à celle femme 
ces belles paroles : Si scires donnm Dei, « si tu 
savais le don de Dieu » (Joan. îv. 10). 

SAMSON. — Samson, emportant sur son dos 
les portes de Gaza, est regardé par les Pères de 
PÉglise comme la figure de Jésus-Christ rompant 
les portes de Penfer, c'est-à-dire du lieu infé
rieur où les âmes justes attendaient sa venue et 
leur ouvrant les portes du ciel (V. Aringhi. 1. v. 
e. 12). Ce sujet est rarement représenté dans les 
monuments primitifs: ce qu'on prend pour Sam-
son n'est ordinairement que le paralytique em
portant sou grabat. Je ne crois pas qu'on en 
puisse citer d'autre exemple d'une antiquité non 
contestée que celui qu'offre au milieu de plusieur> 
autres symboles chrétiens un médaillon de bronze 
publié par Ciampini (De duobusemblemat. p. A) et 
par Buonarruoli (Vetri. tav. ï . n. 1). On pourrait 
peut-être y ajouter une fresque du cimetière de 
Saint-IIermès (Bottari, pl. CLXXXVII. 2). L'objet 
porté par le personnage qui y ligure diffère as!>ez 
du type connu du lit du paralytique pour qu'on 
ait lieu d'y reconnaître une porte de ville. 

SANDALES DES ËYÊQUES. — V. la i t . 

Évoques, IV, 2. 
SANG DES MARTYRS. - I . — Rien n'est 

plus connu que la vénération des premiers chré
tiens pour le sang des martyrs. A leurs yeux, ce 
sang était la plus pure gloire de l'Église, il mar
quait du sceau de la sainteté la terre où il coti-

' lai l : « Tu es sainte, ô Ruine, du sang précieux 
* des Saints : » 

i 
I Sancla es, sanctorum pretioso sanguine, Roma! 

Ainsi chantait un vieux poète cité par Moreri (au 
mot Rome). Telle était aussi la gloire que S. Cy
prien revendiquait pour sa chèreCarlhaue [Epist. x. 
edit.Oxon. p. 185): «Oh ! heureuse notre Église.... 
qu'illustre le glorieux sang des martyrs ï Par les 
œuvres des frères, elle était blanche; maintenant 
par le sang des martyrs elle a acquis la splendeur 
de la pourpre ! » 

Nos pères dans la foi croyaient aussi, d'après 
l'enseignement des saints Pères, que loin d'épui
ser les veines de l'Église, le sang répandu pour la 
foi « élait une semence (Tertull. Apolog. i ) , >• 
semence d'une admirable fécondité pour PÉglise 
dont elle multipliait les enfants à l'infini, et quelle 
emichissait des dons célestes. « De même, disùt 
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aussi S. Chrysostome (In passion. SS. Inventai, et 
Maxim.), que les plantes arrosées prennent de l'ac
croissement, ainsi notre foi fleurit par les atta
ques et s'accroil dans les agitations. Les jardins 
reçoivent moins de fécondité des eaux qui les ar
rosent, que les Églises du sang de leurs mar
tyrs. » 

II. — On conçoit que, pénétrés de ces idées, 
pleins d'un respect 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 toute profana-
lion, 

Ne quid plcnis fraiidnrctur al) exequiis, 

dit Prudence (Ihjmn. xi). E l c'est ce qu'attestent en 
effet d'innombrables témoignages de Pantiquité 
chrétienne, et en particulier les actes des martyrs, 
où l'on voit, à chaque page, des chrétiens se pré
cipiter dans les arènes, s'attacher aux pas de leurs 
frères traînés à la mort, et recevoir dans des lin
ges, dans des éponges ou toute autre matière ab
sorbante ce sang généreux qui coulait à ilôts 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 du
rent à un acte de ce genre la couronne du mar
tyre. Et ici les femmes rivalisaient de constance 
avec les hommes : témoins ces sept généreuses 
chrétiennes qui furent immolées pour avoir rem
pli ce saint office à Pégard de S. Biaise, évêque de 
Sébaste en Cappadoce, martyrisé dans celte ville 
sous la persécution de Licinius (Ado martyrol. ad 
diem februar. xv). 

C'est Rome surtout, la ville des martyrs par ex
cellence, qui offrit journellement, pendant trois 
siècles de persécution, 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 chrétiens : ce sont 
Ste Prudentienne et Sle Praxède, qui vouèrent toute 
leur vie et toute leur fortune à la sépulture des 
SS. martyrs : et nul n'ignore qu'on voit aujour
d'hui encore dans les habitations de ces deux 
Saintes, converties en églises depuis les premiers 
siècles, des puits où, selon une tradition des plus 
respectables et non interrompue, elles venaient 
verser le sang des martyrs qu'elles avaient recueilli 
avec des éponges. 

III. — Sans nous en tenir à; ces généralités, nous 
pourrions citer ici une foule d'exemples spéciaux 
de cetle touchante pratique de PÉglise persécutée. 
Nous en prenons au hasard deux ou trois de ceux 
que nous avons sous la main. 

On lit dans les actes de S, Vincent (Ruinart. 
edit. Veron. p. 218) que les frères qui assistaient 
au martyre de ce lévite « baisaient les traces de 
ses pas, touchaient avec une pieuse curiosité les 
plaies de son corps, et recueillaient son sang dans 
dos linges, afin de le laisser comme une protec
tion à leurs descendants, postcris profidurum. » 

Le poëte Prudence chante le même fait dans son 
hymne sur le diacre martyr (Peristeph. hymn. v. 
vers. 311) : 

IMerique vestem lïneam 
Slillaiite Lingunt sanguine. 
Tutamen ut sacrum suis 
Doini réservent posteris. 

* Beaucoup (de fidèles) teignent une étoffe dc lin du sang 
qui coule (des veines des martyrs). C'est une protection sa
crée qu'ils réservent dans leurs maisons pour leurs descen
dants. » 

Ces deux témoignages, qui se terminent par la 
même pensée et presque par les mêmes mots, 
prouvent que les fidèles cherchaient surtout dans 
le sang des martyrs une protection pour eux,pour 
leur maison, pour leur postérité, à laquelle ils 
comptaient le léguer comme un précieux héritage. 
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. Am
broise, pour en enrichir son église, quelques par
ties du ciment teint du sang de S. Gervais et de 
S. Protais dont les restes avaient été récemment 
retrouvés : « Nous possédons, s'écrie-l-il avec joie 
(Opp. p . 539. edit. Quirin.), le sang de ces mar
tyrs ramassé dans du gypse. Nous n'avons rien à 
désirer en fait de preuve, car nous avons le sang 
qui est le témoin de la passion. » 

L'usage de recueillir le sang des martyrs était 
commun â toutes les Églises,témoin cette réponse 
que, peu après Père des martyrs, S. Ililaire de 
Poitiers faisait à l'empereur Constance : « Partout 
le sang des martyrs est recueilli, partout leurs os
sements vénérés sont offerts en témoignage (Contr. 
Constant, imp. c. vm). Nous apprenons par les 
actes proconsulaires de S . Cyprien (V. Uuinarl. 
edit. Veron. p. 190) que les fidèles qui assistaient 
à sa mort jetaient devant lui linteamina et ma-
nualia. 

Quant à la double circonstance des linges et des 
éponges dont on se servait pour absorber et ravir 
à la terre où il était tombé ce sang vraiment saint, 
nous avons une poétique description de Prudence 
renfermant les détails les plus précis au sujet du 
supplice de S.llippolyle, traîné, comme on sait, à 
travers les épines el les pierres par des chevaux 
indomptés : les linges absorbaient le sang tombé 
à terre, et les éponges celui qui avait jailli sur 
les ronces du chemin (Peristeph. hymn. xf. 
vers. 141) : 

Paltiolis etiam bibul;r> siccantur arenas 
Ne quis in infecto pulvere ros maneat. 

Si quis et in sudihus recaleuti ad̂ pergine sanguis 
Iusidet, hune omnem spougia pressa rapit. 

On cite comme s'élant employée à ce pieux of
fice Serena, femme de l'empereur Dioclétien. Car 
il est écrit dans les actes de Ste Susanne, vierge el 
martyre, rédigés, croit-on, par les notaires de P É 
glise romaine (Ap. Surinm. xi aug.), qu'elle re
çut le sang de cetle martyre dans son voile, es-
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suyant avec soin la terre qui en élait imprégnée. 
Les actes de Ste Cécile rapportent aussi que tous 
ceux qui avaient été convertis par elle el qui se 
trouvaient présents à sa passion, s'empressèrent 
de recevoir dans des voiles le sang qui s'échappait 
de son cou cruellement frappé parla hache à Irois 
reprises différentes (Ex cod. Vatic. ap. Boldetti. 
p . 134), et ces linges tout imprégnés de sang fu
rent retrouvés avec le corps, ainsi que l'atteste le 
pape Pascal I e r dans sa huile d'invention et de 
translation des reliques (V. notre art. Cécile 
[Sainte]). 

Bien souvent on a pu voir dans d'autres tom
beaux de martyrs des linges el des éponges teints 
de leur sang, et qui y avaient élé placés par des 
témoins de leur mort héroïque, comme pour com
pléter leur sépulture (Boldetti. 149). 

IV. — Cependant nous croyons avec Mabillon 
(Euseb. Rom. ep. p . 18), que le plus souvent l 'é
ponge n'était employée que comme moyen d'ab
sorption, et qu'on exprimait ensuite dans des va
ses de verre ou d'argile le sang dont clic était im
prégnée: Spongiis exception in ampullis reponebant. 
Quelquefois même on l'introduisait dans le vase. 
On peut voir dans Boldetti (p. 149) le dessin d'une 
ampoule de ce genre, qui, brisée d'un côté, laisse 
voir l'éponge qui se trouve à l'intérieur ; et le P. Lupi 

(Sev. mart. p. 52) atteste qu'il en existait une 
en nature au musée Kircher. Mais nous ne con
naissons aucun texte ancien qui autorise à affirmer 
qu'on recevait le sang dans le vase lui-même au 
moment où il coulait des plaies du martyr, à moins 
qu'on ne prenne au sérieux le récit de Grégoire de 
Tours (De glor* mari, M I ) au sujet du sang de 
S. Jean-Baptiste qui aurait été reçu dans une 
coupe d'argent par une matrone gauloise, laquelle 
se trouvait à Jérusalem au moment du martyre 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 quelque
fois déposés à l'intérieur des tombeaux des cata
combes. Or un fait qui se reproduisait avec tant 
d'insistance devait naturellement appeler l'atten
tion et exciter la curiosité des explorateurs et des 
archéologues. Us durent se demander tout d'abord 
ce que contenaient ces vases et en second lieu quel 
but les fidèles s'étaient proposé en les joignant 
à la sépulture de leurs frères. 

l*Que contiennent les vases des catacombes? 

Bosio, se fondant sur les données que fournissent 
les anciens rituels réunis par Durant (Ration. 
c. vu), supposa que les uns , ceux sans doute qui 
ne présentaient d'autre couleur que celte de la 
matière dont ils sont composés, verre ou argile, 
étaient simplement des vases à eau bénite (Roma 
sott. p. 20); d'autres au contraire, dans sa convic
tion, contenaient du sang et du sang de martyr, 
celui-là même que les fidèles avaient recueilli sur 
le lieu de leur supplice. Mais il paraît restreindre 
cette appréciation (p. 21) aux vases renfermés à 
l'intérieur des loculi. Aringhi, le traducteur latin 
de Bosio (Roma subi. ï. 405-502), crut, lui aussi, 
que les uns avaient contenu de Peau bénite ; mais 
pour ceux qui élaient teintés en rouge, il hésita 
enlre le vin eucharistique et le sang de martyr, 
tout en penchant néanmoins pour le sang. 

Quoiqu'il en soit, cetle dernière attribution ne 
larda pas à prendre faveur; elle fut bientôt géné
ralement admise comme un fait démontré, et dès 
lors les vases en question furent indistinctement 
désignés à Rome sous le nom de ampolla di san
gue. II est certain que celles de ces ampoules dont 
le contenu ne s'est pas complètement évaporé, pa
raissent teintées d'une couleur rouge plus ou moins 
foncée, el que l'œil y distingue des espèces de 
croûtes semblables à du sang desséché el durci. 
Ceci deviendra intelligible par le dessin que nous 

mêlions ici sous les yeux du lecteur : le vase était 
joint à un corps donné en 185s par le pape Gré
goire XVI à l'Œuvre de la Propagation de la Foi de 
Lyon et était accompagné de l'inscription Exurtni , 

dont le laconisme atteste la haute antiquité 
(V. Greppo. Notice sur S. Exupère, martyr). 

Les linges et les éponges imprégnés de sang qui, 
comme nous Pavons dit plus haut, avaient été 
quelquefois trouvés dans ces ampoules, venaient 
donner un corps à ces observations. De plus, on 
apportait encore pour preuve une opération chi-
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mique due au philosophe Leibnilz. Il est vrai de 
dire que ce que l'on prenait pour une affirmation 
n'était, dans le texte du savant prolestant, qu'un 
simple soupçon* entouré d'une prudente réserve : 
inde naia nobis merito SUSPICIO est sanguineam po
tins materiam esse quam lerrestrem seu mineraient 
(Y. Fabretti. Inscr. domcst. c. VI:I. p. 55"). L'insuf
fisance de l'analyse opérée par ce grand homme, 
non plus que l'hésitation avec laquelle il la pro
pose lui-même, n'étonneront personne, si Ton ré-
lléchit que la naissance de la chimie, comme 
science proprement dite, n'eut lieu que près d'un 
siècle plus tard. Mais un fait récent semblerait 
mettre ici une certitude à la place du simple soup
çon de Leibnilz. Nous voulons parler d'une expé
rience semblable à la sienne, mais opérée au 
moyen des procédés de la science moderne, sur 
1; contenu d'une ampoule découverte en 1844 
dans une crypte sépulcrale chrétienne, près de 
l'église de Saiut-Nazaire à Milan. Le rapport au-
Ihenlique du chimiste Broglîa, en date du 18 
avril 18tri, atteste que le vase contenait nue sub
stance animale qui, dans sa conviction, n'était au
tre que du sang (V. Sepolcri crisliani scoperti in 
Milano, p. 43.— Milano, 1843). 

Il y a plus encore : dans plusieurs vases des ca
tacombes qui avaient été et étaient restés exacte
ment bouchés, on a trouvé du sang liquide, mais 
blanc à la surface, parce que la partie séreuse s'é
tait séparée de la matière colorante. Mais il suffisait 
d'agiter le vase pour que le sang, se recomposant, 
reprit sa couleur naturelle. Bosio avait plus d'une 
fois constaté le fini, et Mabillon l'admet sur son lé-
moignage(/fy.E«s<!6.n.4.2 edit.); Boldetti (p. 157) 
on cite plusieurs exemples observés par lui-même, 
particulièrement au cimetière de Cyriaque ; et 
nous avons en dernier lieu l'autorité du t*. Mar
elli, qui, dans ses longues explorations des cime
tières romains, atteste avoir été témoin de faits de 
même nature. 

Nous ne mentionnons que pour mémoire cer
tains vases enveloppés encore d'une couche épaisse 
de mortier sur lequel figurent diverses abréviations 
du mot SAXUVIS : s.v — SANG (Aringhi. t. ï. p . 498); 
— SA SATvaxLNi (ld. p. 4%) : inscriptions qui, si 
elles étaient authentiques, constitueraient une 
preuve irrécusable en faveur de la présence du 
sang dans les vases où elles sont tracées, lie sa
vants paléographes, M. De' Rossi, d'après des do
cuments authentiques, et le II. 1*. Garrucci, d'a
près la forme des caractères (V. Hagioghjpta. 
p. 107), ont reconnu que ces monuments sont 
faux. Ils avaient été remis par le faussaire lui-
même 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 intro
duits dans la Roma sotterranea. 

Cet usage de joindre le sang des martyrs aux 
sépultures chrétiennes s'observa eu plusieurs lieux 
autres que Rome. Outre l'exemple de Milan cité 
plus haut, nous en avons un de la calacombe de 
SaiPte-l^therinedeChiusi(VXavedoni.C/m/7,67//íí,v, 

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 doute sur le lieu du supplice. Cette 
terre, après la reconnaissance du tombeau, qui est 
bisome, et selon tonte apparence celui de deux 
martyrs, a été enfermée respectueusement dans 
deux petits vases. 

Outre les vases de verre et de terre cuite, 
de toute forme et de toute origine, où la présence 
du sang a pu êlre constatée, il s'est trouvé que 
plusieurs de ces coupes historiées et à fond d'or 
qui servaient dans les agapes et peut-être aussi 
dans les saints mystères (V. l'art. Fonds de coupe)t 

eu portaient également des traces très-visibles. Bol
detti (p. 188) affirme en avoir rencontré un certain 
nombre. Il est touchaut de penser que ces calices 
qui avaient servi aux fidèles pour s'administrer le 
sang adorable du Christ répandu pour leur ré
demption, aient pu à leur tour recevoir le sang 
de ces mêmes fidèles répandu pour la gloire du 
Christ. 

2° La seconde question est plus grave encore : 
c'est de savoir quel but se proposaient les pre
miers chrétiens en fixant aux tombeaux de leurs 
frères des vases contenant du sang de martyr. 
L'antiquité ne nous fournil aucun document po
sitif 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 cimetières chrétiens, Boldettisur-
tout (I. ï. c. xxvi. segg.) et les antiquaires de la 
même école crurent pouvoir en conclure que les 
ampoules de sang étaient destinées à marquer la 
sépulture des martyrs eux-mêmes. Cette opinion 
avait besoin de preuves et l'on crut les avoir trou
vées dans quelques textes anciens : ceux que 
nous avons rapportés ci-dessus et dont nous lais
sons 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 ailleurs du xv8 et du xvi' siècles, mais 
encore par beaucoup d'écrivains modernes, en
tre autres 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 archeol. crist.sul corpo di S.SabinianoM., p . 15) 
et depuis par M. le docteur Kraus, dans deux m é 
moires successifs publiés, l'un à Francfort en 1868, 
l'autre à Frihourg en Brisgau en 1872. Et ces té
moignages parurent tellement imposants à Raoul 
Rochelte, qui jusque-là avait combattu la doctrine 
du vase de sang, qu'il crut devoir, dans une lettre 
au P. Secchi, rétracter tout ce qu'il avait précé
demment 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'interven
tion de la Congrégation des rites, laquelle donna, 
le 10 avril 1008, sous Clément IX, l'avis suivant : 
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Cum de notis discepiareiur ex quibus verœ sancto
rum marlyrum reliquiœ a falsis dignosci possint, 
eadem saneia Congregaiio censuit palmam et vas 
illorum sanguine tinctum pro signis certissimis ha-
benda esse. Il est essentiel d'observer que ce dé
cret, qui a été renouvelé de nos jours par la 
même Congrégation, n'affirme rien quant à la 
présence du sang dans tel ou tel vase en particu
lier ; mais, pour que l'ampoule puisse être tenue 
comme indice certain du martyre, elle suppose 
qu'il a été dûment constaté qu'elle contenait réel
lement du sang. 

Sans croire porter atteinte au respect qui est dû 
à la Congrégation des rites, même quand il s'agit 
de l'appréciation d'un lait purement archéologique, 
plusieurs personnages, recommandahles par leur 
piété, non moins que par leur savoir, entre autres 
le célèbre Muratori, crurent pouvoir n'adhérer au 
décret qu'avec une certaine réserve. La plupart 
d'entre eux, et en particulier Mabillon, Aringhi, 
Fabretti, s'en écartèrent d'abord pour ce qui con
cerne la palme, si énergiquement défendue par 
Boldetti, et de nos jours encore par le P. Marchi. 
En analysant la controverse élevée à ce sujet, le 
grand pape Benoit XIV rapporte cette dissidence 
sans la blâmer et s'y rallie lui-même (De canoniz. 
S S . 1. iv part. H , cap. vin, n. 26); et dès lors 
cette partie du décret fut regardée comme abro
gée. 

Pour ce qui est du vase lui-même, des doutes 
ont été plus d'une fois exprimés sur sa valeur 
comme preuve du martyre par les hommes les 
plus graves. Au siècle passé, Mabillon, ce père de 
la critique moderne, se montra fort perplexe à ce 
sujet. Après s'être d'abord prononcé contre cetle 
doctrine dans son célèbre opuscule intitulé : De 
cultu sanctorum ignotorum, il déclara plus tard 
adhérer au décret de 1068. Mais une lettre intime 
du 12 février, dont l'original se conserve à la Bi
bliothèque nationale, exprime de nouveau des 
doutes que, selon son expression, « le respect dû 
au Saint-Siège et â la Congrégation des rites l'em
pêche de mettre au jour. » Muratori, dans une 
lettre à Ansaldi (Cf. Le Blant. D'une publication 
nouvelle sur le vase de sang. p. 5) laisse aussi per
cer des hésitations qu'il dissimule par déférence. 

De nos jours, des antiquaires d'une grande auto
rité ont aussi manifesté une opinion contraire, 
sans que le Saint-Siège ait prononcé contre eux 
aucune censure, il est essentiel de le constater. 
Nous ne citerons que le 11. P. de Buck, jésuite 
néo-bollandisle (De phialis rubricaiis quibus mar
lyrum romanorum sepulcro dignosci dicuntur.— 
Bruxelles, 1855), et M. Edmond Le Blant, mem
bre de l'Institut ( I o l a Question du vase de sang, 
Paris, 18ò8;— 2° D'une publication nouvelle.... 
4869). Les lecteurs qui désireraient connaître plus 
à fond l'état de cette importante et délicate ques
tion, ne consulteraient pas sans fruit ces savantes 
publications. Pour nous, pleins de respect pour les 
les décisions de la Congrégation des rites, nous 
nous bornons à conclure de ce qui précède que la 

preuve du martyre par le vase ne nous paraît pas 
avoir élé jusqu'ici établie archéologiquement. 

S A R C O P H A G E S C H R É T I E N S . — La sé
pulture des premiers chrétiens était humble et 
pauvre (V. les art. Cimetières, Ensevelissement, 
Loculi, Sépultures). Mais, toutes les fois que les» 
circonstances laissaient un libre essor à ce *enli-
ment de piété pour les morts qui fut l'un des ca
ractères les plus saillants du christianisme dès son 
origine, on vit des fidèles distingués par leur nais
sance ou par leur fortune se donner des tombeaux 
de marbre ou même de porphyre, plus ou moins 
enrichis de sculptures. Chez nos pères dans la 
foi, comme chez les païens, on donnait aux tom
beaux de cette classe le nom de sarcophage, comme 
nous le voyons par des textes anciens et par des 
monuments épigraphiques : Arcam in qua mor-
tuus ponitur, dit S. Augustin (De civil. Dei. lih. 
xvm, c. 5), omnes jam sarcophagum vocanl. Nous 
aimons à citer aussi le lémoignage du poêle 
Prudence (Caihemer. ni. v. 201) : 

Spes eadem mea inembra manei, 
Orne redolcutia l'unereo 
Juisa quiesecre sarcophago. 

Une épilaphe romaine de Pan 545 établit le 
même fait : ix iroc SARCÓFAGO COXDITUS (Inscr. christ. 
Rom. n . 550). 

Les chrétiens, qui n'admirent jamais le système 
païen de la crémation, s'inspirant des éloges don
nés par le Sauveur à Madeleine, ad sepeliendum 
me fecit, et aussi de l'exemple de la sépulture de 
Jésus-Christ, regardaient comme un devoir de 
piété d'embaumer les corps de leurs frères avec de 
précieuses aromates : c'est à quoi Prudence fait 
allusion dans les vers transcrits plus haut. Or, pour 
des corps ainsi embaumés, et qui devaient être dé
posés dans des hypogées ouverts, à l'instar de ceux 
dela Palestine (V. l'art. Catacombes, VI, 2), tou
jours accessibles aux vivants, le mode de sépulture 
le plus convenable était le sarcophage; aussi fut-il 
adopté pour les tombes les plus distinguées et les 
plus vénérables, même dès les temps apostoliques. 

Quelle place les sarcophages occupaient-ils dans 
les cimetières souterrains? Dans les catacombes 
romaines, dès l'origine jusqu'à la seconde moitié 
du troisième siècle, ils étaient déposés sur le sol, 
adossés aux parois des vestibules, des grands am-
bulacres des hypogées ou encore dans des cham
bres construites ad hoc et assez vastes pour qu'un 
sarcophage pût être abrité sous un grand arc, 
dans chacune des parois, excepté celle où s'ou
vrait la porte. Il en existe un exemple dans la 
crypta quadrata de S. Janvier, le iils abié de Sle 
Félicité, au cimetière de Prétextât (De' Bossi. Roma 
5, t. m. p, 442). Plus tard, ces sarcophages dé
posés sur le sol contre les parois cédèrent la place 
aux simples loculi (V. ce mol), et, pour les sépul
tures plus riches, on adopta le système de Yarco
solium (V. ce mot), tombeau creusé dans la nias>e 
du tuf et imitant la forme du sarcophage. Cepen-
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dant l'usage du sarcophage lui-même ne Tut pas 
complètement abandonné, on continua à en ados
ser aux parois des grands corridors, des vestibules 
el même des plaies-formes des escaliers. Quelques-
uns ont élé retrouvés de nos jours encore à leur 
place, dans ces conditions, au cimetière de Pré
textât (De' Rossi. Ib.). Cet usagé reprit même une 
nouvelle faveur à la fin du troisième siècle; alors 
les sarcophages furent quelquefois incorporés aux 
arcosolia, et se substituèrent aux tombeaux qui 
avaient été auparavant pratiqués dans le tuf. 

Quelle était la position des sarcophages dans les 
cimetières pratiqués à la superficie du sol? A 
Rome, ils étaient 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 Calliste et de Ste-Sotère. Les tombeaux (sarco
phages 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 autres con
trées, dans les provinces du Rhin, par exemple, 
dans tou'e la Germanie romaine, la Dalmatie, 
lïslrie, la Yénélie, etc. On en peut citer un grand 
nombre d'exemples dans la Gaule, notamment 
dans le midi de la France; mais aucun de ces ci
metières n'est aussi célèbre que celui des Alis-
ramps (Champs-Elysées) à Arles, cimetière auquel 
Dante fait allusion dans son Enfer (ix. 112,115): 
Si come adArli ove 'l Ródano stagna, Fanno i se-
polcri iullo 7 loco varo, « comme à Arles oit le 
Rhône est stagnant, les sépulcres rendent tout le 
sol gibbeux. » Dans celte nécropole, les tombeaux 
étaient groupés autour de plusieurs sanctuaires, 
dont les plus connus sont la basilique de Saint-
Pierre et celle de Saint-Honorat où fut enseveli 
S. Troplumc, fondateur de l'Église d'Arles. 

Les sarcophages étaient quelquefois divisés à 
l'intérieur en deux, trois et jusqu'à quatre com
partiments, selon le nombre des corps qu'ils de
vaient recevoir, et alors ils s'appelaient, d'un mol 
hybride, bisomus, trisomus, qttadrisomits (Reines. 
Inscr. class. xx, n. 28J). Le bisomus était surtout 
employé pour Ja sépulture de deux époux; en 
voici un exemple (Boldetti, p 287) : ix. M. I. S. 
TVIIDVS. ET. CECILU. l'.isoMv. Les lettres du commen
cement se lisent : In monumento islo sunt. Une 
autre épitaphe (Id. 542) désigne les deux per
sonnes qui occupent un bisomum : BISOMV VICTOIUS |j 

ET V1CT0AIES QVAE || lîECESSIT IX PACE. BOSÍO (Roma 
solterr. p. 75. — Cf. Bottari, tav. xvm) avait ren
contré au cimetière du Vatican un sarcophage 
renfermant les corps des papes Léon I e r , II , lit 
et IV. 

On pourrait diviser ces monuments en deux 
classes principales. La première comprendrait ceux 
dont les quatre faces ou au moins trois d'entre 
elles, le devant et les retours,.sont décorées de 
sculptures en bas, demi ou très-haut relief, aussi 

bien que la frise qui les couronne; dans la se
conde classe se rangent ceux qui n'offrent des 
sujets que sur leur face antérieure, et sont or
nés, en totalité ou en partie, de ces espèces de 
cannelures sinuées qu'on appelle strigiles, à 
cause de leur ressemblance avec l'instrument de 
ce nom dont les Romains se servaient pour es
suyer la sueur qui couvrait leur corps après les 
exercices gymnasliques (V. Part. Striyiles). 

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 petits sujets allégoriques (V. Aringhi. t. ï . 
p. 277. — Millin. Midi de la Fr. atlas, pl. txi. 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 de mérite 
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 VAncien et du Nouveau Testament), entremêlés, 
toujours dans une intention mystérieuse, de scènes 
de la vie pastorale (Bottari, tav. CLXIII. — V. notre 
Étude archëol. sur Vagneau et le Bon Pasteur. 
Màcon, 1800), ou de pêche (Boit, XLIU), ou bien 
encore de représentations de repas (V. notre art. 
Représentations de repas), le tout allusif à la résur
rection 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 chrétiens, 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 et 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 constanlinienne. Mais enfin le 
plus grand nombre est du temps de Constantin et 
des époques suivantes. Aussi appartiennent-ils aux 
cimetières supérieurs et aux basiliques subur
baines des quatrième et cinquième siècles; les au 
tres (exclusivement chrétiens) ont été générale
ment trouvés dans les cimetières souterrains. 

11 faut observer que les sculptures des sarco
phages sont empreintes d'un symbolisme plus com
pliqué et plus couvert que les peintures des cata
combes, quoiqu'elles soient en général moins 
anciennes que celles-ci. Le motif de cette réserve, 
c'est que, à raison de leur masse, ces urnes funé
raires devaient êlre travaillées en plein air, souvent 
sous les yeux des profanes, et placées pour la 
plupart dans les basiliques ou les cimetières supé
rieurs, accessibles à tout le monde, et en des temps 
où la pacification et la liberté de PÉglise étaient 
encore sujettes à de fréquentes intermittences. 

Communément, chaque groupe de figures est 
séparé de celui qui le précède et de celui qui lo 
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suil par une colonne ornée de pampres et souvent 
même de petits Génies cueillant des raisins (Rott. 
tav. XXXVIII); quelquefois les scènes et les person
nages, isolés ou groupés, sont séparés par des 
palmiers tenant lieu de colonnes (ld. xrx), OU par 
de simples pampres chargés de fruits (xxvm); ou 
bien encore ils sont abrités sous des arcades dont 
l'ensemble ligure un portique d'une élégante ar
chitecture (Tav. xxi. — Millin, ibid. pl. 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 opacc circulaire où se voient, à 
l'instar des imagines clypcaiœ des anciens (V. ce 
mol), deux ligures en buste (V. la planche plus 
bas); dans quelques sarcophages de la Gaule (Millin. 
ibid. LXV. 5), le milieu est occupé par la tablette 
ou tessère, et les figures des époux, placées cha
cune dans un médaillon à part, au centre des deux 
sections de 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 pleurant : c'est l'adieu 
suprême des deux époux. Tel est le tombeau de 
Probus, préfet du prétoire, el de Proba Faltouia sa 
femme (Bott. xvii), 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 Christ dans une couronne, et 
des pilastres aux deux extrémités (xxxvu). 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 renfer
ment des figures dans la majeure partie de leur 
face principale, et que les strigilés, souvent distri
bués en deux étages, ne prenant que la moindre 
partie de l'espace, n'y sont employés que comme 
accessoire (xxwn). Une singulière élégance résulte 
de cet ensemble. 

Au-dessus des sarcophages à figures régne par
fois une frise ou un couvercle où sont sculptés des 
personnages dans de moindres proportions, et qui 
a pour l'épitaphe une tablette, soutenue par des 
Génies ailés (Id. IAXXV). Ce que l'on peut citer de 
pjus remarquable en ce genre, c'est la frise supé
rieure du célèbre tombeau de Junius Bassus, où 
Pon voit des agneaux exécutant plusieurs scènes 
du Nouveau et même dé l'Ancien Testament (V. ce 
que nous en avons dit à l'art. Agneau, I , 5, et la 
gravure de ce sujet qui y est annexée). Ce sarco
phage, le plus riche de tous ceux qui nous élaient 
connus avant la découverte de l'admirable monu
ment 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 Saint-Pierre au Vatican. Outre 
labeauté de ses sculptures, il offre un intérêt tout 
spécial, en ce qu'il porte son épitaphe et sa date, 
landis que la plupart sont anépigraphes : 

1VN. BASSVS. V. C QVI VIXIT ANNIS X I . I I . M C N . I I . I X II»5A P I ! « -

F1XIYRA VlillI N K O F i r v S UT AD DEVIE V I I I KAL. SEPT. EVSUlilO 

HT YI'ATIO CO:>S. 

Cette inscription nous fait connaître que Junius 
Bassus fut préfet du prétoire dans la première moi
tié du quatrième siècle et qu'il mourut néophyte, 
c'est-à-dire nouvellement baptisé, suivant la cou
tume abusive de ces temps (V. les arts Néophytes 
et Fidèles), à l'âge de quarante-deux ans, sous le 
consulat d'Eusebius et d'Ypatius, c'est-à-dire en 
550. On remarquera encore la pieuse formule HT 
AD neva, « il est allé à Dieu, » qui exprime le bon
heur 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 et en nalure 
au musée du Lalran, aussi bien qu'à ceux qui se 
sont rencontrés en assez grand nombre dans 
d'autres contrées de l'Italie, et qu'ont publiés diffé
rents auteurs, entre autres Allegranza {Monum. 
ant. Crist. di Milano), Bugati (Memor. di S. Celso. 
p. 242), Maffei (Musœum Veronense. p . 484), etc. 

On vil 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 uu caractère trop 
tranché de paganisme : c'étaient, par exemple, des 
scènes pastorales, de marine, d'agriculture, de 
festin, auxquelles on donnait la préférence 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 retra
çant quelque symbole chrétien, ou tout au moins 
une inscription propre à prévenir toute méprise1 

(Y. Marangoni. Delle cose gentilesche.... cap. xu. 
p. 514). Telle est, pour nous en tenir â un seul 
exemple, une magnifique urne sépulcrale (Boldetti. 
4GG) où furent déposés les restes d'une vierge 
chrétienne nommée AVKELIA AGAFETILLA. Outre 
la qualification de AXCILLA DEI qui détermine et 
le christianisme et la consécration de cette vierge 
au service de Dieu, on a représenté Aurélia de 
chaque côté de la tablette dans l'attitude de la 
prière chrétienne (Y. Part. Prière). Quelquefois, 
outre l'inscription, on ajoutait quelques sym
boles chrétiens, comme dans un tombeau que 
donne M. De' Rossi (Inscr. Christ. Rom. 1.1, p. 72), 
et dont le couvercle parait être dù en entier à une 
main chrétienne. Ainsi nous voyons le type bibli
que de Jouas introduit avec une intention ana
logue sur le cartouche central d'un sarcophage 
qui se trouve dans les jardins de la villa Médicis. 
au Pincio, sarcophage qui, entre autres sujets 
profanes, présente le mythe d'Éros et Psyché. 
Cn tombeau où cette scène erotique était sculptée 
sans ces correctifs a élé trouvé, au cimetière de 
Calliste, enfoui dans la terre et noyé dans le mor
tier. Des savants, devant l'autorité desquels nous 
aimons ordinairement à nous incliner, ne sont 
pas éloignés d'attribuer à cette dernière image 
une signification symbolique chrétienne; mais les 
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arguments apportés à l'appui de celle ingénieuse 
interprétation 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-Paul-
hors-des-murs, et 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. Il ne se 
recommande pas moins par le style et l'exécution 
que par la hauteur de l'enseignement ressor
tant des ligures qui y sont sculptées et qui re
présentent les principaux mystères de notre foi : 
I o Les trois personnes divines occupées à la créa
tion d'Eve; 2° le péché originel et le Verbe pré
sentant à Adam et à Eve les épis et Pagneau, sym
boles de la part de travail dévolue à chacun d'eux ; 
5° le miracle de Cana, image de la transsubstantia
tion; 4° la multiplication des pains et des poissons, 

symbole de l'Eucharistie; 5° la résurrection de 
Lazare, figure de la résurrection finale de la chair; 
0° Padoration des Mages, vocation des peuples in 
fidèles 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 mar
tyrs, avec Ilabacuc lui apportant une nourriture 
qui représente encore le pain des forts; 9* la pré
diction du reniement de S. Pierre qui devait êlre 
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° Moïse frap
pant 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. Tri
nité, Adam et Eve, Cana, Multiplication des pains, 
Lazare, Mages, Aveugles, Daniel, Pierre [ S . ] , 
Moïse). 

Nous donnons d'autres sarcophages de Rome 

! -' V \ v ^ V l - M A** \V 

aux articles Apôlres, Hébreux, Scènes dc VAncien 
rt du Nouveau Testament, et un de Perugia (Etats-
Romains) à l'article £/t/ant-J?sz/£. 

IL — L'usage des tombeaux chrétiens ornés de 
sculptures parait s'être répandu dans notre Gaule 
dés le quatrième siècle, et y être devenu commun 
dès Je cinquième. Nous avons, à ce sujet, un pré
cieux passage de S. Grégoire de Tours (De glor. 
confess. c. xxxv. Opp. p. 922). Ce père de l'histoire 
de France atteste (pie de son temps il existait dans 
Ja 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 tombeau sculpté, sepul
crum sculptum, meritis gloriosum, et qui était celui 
d'une chrétienne nommée GALLA, comme l'atteste 
ce fragment d'inscription : SANCTI MKMORLE GALL.E. 

Il existe encore un assez grand nombre de ces 
monuments funéraires dans diverses parties de la 
France, mais surtout dans le Midi, à Aix,à Sainl-
Maxhnin, à Arles, à Marseille (V. Miilin. Op. laud. 
et aussi les Monuments inédits sur f apostolat de 

Sic Madeleine en Provence, t. ï. passim). Le sa
vant M. Edm. Le Blant veut bien nous en signaler 
d'autres, avec figures, à Clermont, à Saint-Pial 
près Maintenon, à Carpenlras, dans Pile Sainl-
Ilonorat, à Manosque, à Narbonne, à Poitiers, à 
Reims, à Soissons, à Tarascon, à Toulouse, à Vai -
son, á Vienne; et avec ornements chrétiens sans 
figures, à Auch, à Bézicrs, à Bordeaux, à Elue, à 
Moissac, à Saint-Denis près dc Paris. Le musée la
pidaire de Lyon (n. 704) en possède, depuis quel
ques années, un bien intéressant, provenant de 
Balazuc, dans PArdèche. Nous en avons donné la 
monographie dans uu opuscule spécial (Mâcon, 
1804). Il s'en conservait aussi un fort beau à R i -
guicux-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 chrétiens offrent de si nom
breuses analogies avec ceux de l'Italie, que sou
vent on les croirait sortis des mains des mêmes 
ouvriers. Ceci donne à penser que PÉglise, qui ne 
laisse rien au hasard ni au caprice des hommes, 
avait fixé primitivement les principaux types d'à-
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près lesquels devaient être exécutées ces urnes 
funéraires, de même qu'elle avait consacré, ainsi 
que nous le pouvons conjecturer d'un célèbre 
passage de S. Clément d'Alexandrie (V. l'art. An
neaux), les symboles qui devaientorncrlesanneaux 
des fidèles. Sans doute des ar lis les, formés au 
foyer même de l'Église catholique, rayonnaient de 
là, à la suite des apôtres envoyés par le pontife 
romain, dans les différentes contrées livrées à 
leur zèle, et y portaient les règles hiératiques qui, 
d'après un système doctrinal bien connu des ar
chéologues, élaient appelées à présider à la déco
ration des tombeaux, comme à celle des églises 
ehes-mêmes. 

Yoda ce qui explique les nombreux points de 
ressemblance entre les tombeaux historiés de la 
Gaule et ceux de Rome et de l'Italie en général. Mais 
il n'est pas moins po>itif que les nôtres se distin
guent de ces derniers par d'assez notables diffé
rences, tant dans le style de leur architecture 
que dans les motifs de leur ornementation et la 
nature des sujets qui y sont représentés, toujours 
tirés néanmoins, les uns et les autres, de l'histoire 
sainteet dela symbolique chrétienne. Car l'Église ne 
prétendit jamais enchaîner le génie des différentes 
nations qu'elle soumettait au joug de la foi; elle 
se plut au contraire à lui laisser un libre essor en 
tout ce qui n'est que de simple forme, et n'inté
resse ni le dogme, ni la discipline essentielle. 

Nous ne. saurions signaler dans celte courte 
notice les différences architectoniques, et nous 
devons laisser aux hommes spéciaux un examen 
technique auquel nos études ne nous ont point 
préparé. Kous nous contenterons de dire, en pas
sant (et celle observation nous est encore suggérée 
par M. Le Blant), qu'il y a chez nous deux familles 
très-tranchées de sarcophages : ceux du Sud-Est, 
qui ont pour type les marbres d'Arles, et sont 
d'un style relativement meilleur, quoique en géné
ral moins élégant et moins correct que celui des 
tombeaux romains ; et ceux du Sud-Ouest, ceux de 
Toulouse, beaucoup plus lourds et plus barbares. 

Nous allons énumérer quelques-uns des carac
tères spéciaux de nos marbres, quant aux sujets 
qui s'y trouvent figurés. 

I o Le passage de la mer Rouge, qui ne Se voit 
que rarement en Italie, et encore sous une forme 
abrégée et au milieu de beaucoup d'autres sujets 
(Aringhi. Rom. subi. t. ï. p. 551. u. 597), se dé
ploie dans tous ses détails sur plusieurs urnes du 
midi de la France, dont il occupe à lui seul toutes 
les faces (Millin. ibid. L et LXVII). C'est, comme 
personne ne l'ignore, le symbole de la délivrance 
de l'âme des liens de ce corps de mort, et de sa 
sortie de celte terre d'exil, et en outre de son af
franchissement par le baptême (V. à l'art. Mer 
Rouge, un tombeau d'Aix représentant ce sujet). 

2° Nous avons remarqué en France, et pas ail
leurs (il ne s'agit ici que des sarcophages), la re
présentation de plusieurs faits qui sont la suite du 
précédent et en complètent le sens. Ils sont tous 
relatifs au voyage des Israélites vers la terre pro

mise. C'est d'abord le miracle des cailles tombant 
en prodigieuse quantité dans le camp des Israé
lites (Exod, xvi. 5. 15), sujet tout à fait inusité 
ailleurs, cl qui n'existe, à notre connaissance, que 
sur un seul sarcophage que possède le musée d'Aix 

! (n. 291),et dans la mosaïque de l'arc triomphal de 
Sainte-Marie-Majeure à Rome (Ciampini. Ic i . mon. ï. 
LVIII). Vient ensuite le prodige de la manne (Exod. 
xvi. 15.14), que nous n'hésitons pas à reconnaître 
sur le couvercle de deux sarcophages de Marseille 
(V. l'art. Marné) (Millin. xxxviu. 8. LIX. 5) ; et enfin 
les deux Israélites envoyé^ par Moïse pour explorer 
la terre de Chanaan, etqui rapportent une énorme 
grappe de raisin suspendue à un bâton (Num.xm. 
24), objet contenant une évidente allusion aux 
délices du paradis, la véritable terre de promis-
sion (V. ce sujet sur un fond de coupe doré à notre 
art. Paradis). 

5° Les inarbres de l'Italie montrent rarement 
l'histoire de Susanne, du moins d'une manière in
dubitable. Ce que les catacombes offrent de plus po
sitif à cet égard, c'est une allégorie, el encore elle 
est peinte (V. Tari. Susanne). Cette histoire se trouve 
au contraire sans cesse répétée sur les monuments 
funéraires de la Gaule (Millin. LXIV. 5. LXVI. 8. ixvn. 
4), et ce qui leur est exclusivement propre, c'est 
que, à côté de Susanne, on remarque habituelle
ment un serpent enroulé.autour d'un arbre, et 
cherchant à atteindre de son Jdard des colombes, 
ou seulement leurs œufs .qui reposent dans uu nid 
sur les branches de ce même arbre (ibid.). Il y a 
sans doute ici un rapprochement intentionnel en
lre la perfidie du serpent et celle des vieillards, ca
lomniateurs de l'innocence. Il faut observer en
core que Susanne occupe ordinairement le centre 
du sarcophage (ibid.), comme si elle était le sujet 
principal, tandis qu'ailleurs elle ne figure que par
mi les sujets accessoires, celte place étant réser-

! vée ou à Notre-Seigneur, ou à son monogramme, 
I ou à sa croix. Cette persistance à reproduire l'his-
i loire de Susanne, qui, comme on sait, est Je sym-
i bole de l'Église persécutée (S. llippol. In Susan. 

v, 7. 274. edit. Fabric), et à faire ressortir par des 
symboles accessoires la cruelle perfidie des enne
mis de cette chaste femme, doit avoir une raison 
locale. N'élail-elle point destinée à rappeler el à 
flétrir les pièges incessants, les attaques insidieu
ses auxquelles l'Église des Gaules fut en butte aux 
quatrième et cinquième siècles de la part des 
ariens, et plus encore la persécution sanglante des 
Goths, des Bourguignons et des Vandales, infectés 
de celte hérésie, contre les catholiques de nos con
trées? Cetle explication nous semble trouver une 
solide base dans l'usage où était l'Église primitive, 
comme nous l'avons indiqué en divers lieux de cet 
ouvrage, de réfuter les hérésies, et de caractériser 
sa position agitée au milieu du monde romain, par 
des images sensibles, aussi bien que par les ar
guments et les traités de ses apologistes (V. à Fart. 
Suzanne un fragment de sarcophage d'Arles qui la 
représente). 

4° L'absence presque totale des scènes de la Pas-
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siou 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. Crucifix et Passion de J . C.) 
Soit que les sarcophages de France appartiennent 
à une époque plus basse, soit que Péloigueinent du • 
foyer le plus habituel de la perséculion laissât une 
plus large part de liberté au christianisme dans 
nos contrées, toujours est-il que la représentation 
de certaines circonstances des douleurs de Jésus-
Christ s'y montre beaucoup plus fréquemment. 
Ainsi un sarcophage de Marseille (Millin. LVUI) en 
réunit deux à lui seul : Jésus emmené par des sa
tellites armés de bâtons, Jésus devant Pilate; les 
urnes funéraires de l'Italie ne vont jamais au delà 
de cette dernière circonstance; les exceptions sont 
fournies par des monuments que leur âge place à 
Pexlrême limite de l'antiquité (V. Part*. Passion). 
Nous avons sur un tombeau d'Arles (id. LXVII) la 
comparution au tribunal de Caïphe. Notre-Seigneur, 
incliné devant ce juge, a les mainsderrière le dos, 
et un satellite le frappe (Matth. xxvi.GS). Nous n'a
vons remarqué ce fait nulle part ailleurs. Le sar
cophage dit de Ste Madeleine (Monum. de Sle Mad. 
i.4(iG)fait voir la trahison de Judas, qui baise son 
maître et porte à la main la bourse aux trente de
niers, sujet qui ne se trouve, à notre connaissance, 
sur aucun autre, si ce n'est sur celui de Vérone 
(Maíltii. Veron. iLlustr. part. ni. p. 54). 

5° La représentation de la résurrection du Sau
veur est encore un caractère spécial des marbres 
de la Gaule. On la trouve à Saint-l'iat, àManosqtie, 
à Soissons, sous sa forme mystique (Le Blant.Inscr. 
chrét. ï. 505), le monogramme ou la croix entre 
deux soldats appuyés sur le bouclier et la lance. Sur 
un sarcophage du Midi, les soldais n'ont ni lance 
ni bouclier; ils ont Pair de tomber en arrière, 
comme frappés de frayeur ou d'élonnement (Millin. 
i-xxv. 5). Mais la représentation directe n'a élé re
marquée par nous que dans le bas-relief d'un sar
cophage de la crypte de Saint-Maximin (Sle Made
leine. ï. 767) et dans celui d'une unie de Milan 
(Bugati. Menu di S. Cels. p. 242). 

0° 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. 7G7), offre la seule exception à cetle 
règle qui soit venue à notre connaissance : c'est la 
résurrection de Tabilhe par S. Pierre (Act. ix) 
(V. Part. Tabilhe). Cependant Pabbé Polidori (De 
convili effigiali ne* monum. sacr. — Amico catt. 
t. vu. p. 5'J7) cite un sarcophage de Fermo, en 
Italie, qui présente une singularité archéologique 
plus tranchée encore : c'est que non - seulement 
on y voit le même miracle, mais que tous les su
jets qu'il représente sont tirés des Actes des apô
tres et relatifs 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 du martyre de S. Etienne que nous avons re
marqué sur un sarcophage de Marseille, il est as
surément relatif aux persécutions qui, aux qua
trième 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. ï. col. 755. 
75G). Ce tableau remplit l'un des côtés du couver
cle, partagé en deux parties par la tablette du 
litulus; et il est digne de remarque que l'autre 
côté est occupé par l'Adoration des Mages, comme 
pour relever le courage des chrétiens persécutés, 
en leur montrant que Dieu sait, quand il le veut, 
déjouer les projets des méchants. 

8° Nous signalerons une dernière circonstance 
qui nous paraît tout à fait caractéristique des tom
beaux de notre Gaule : c'est que souvent les apô
tres, écoutant l'enseignement du divin Maître, 
sont assis (Millin. LIX. 4), tandis que partout ail
leurs ils sont debout. Sur un riche sarcophage du 
Midi (id. LXVI. 2), ils occupent des chaires ou fau
teuils dont les bras se terminent en dauphins, et 
un certain nombre de personnes, hommes et fem
mes, sont debout derrière eux. Le sarcophage de 
Rignieux mentionné plus haut, et qui est encore 
inédit, est en tout semblable à celui-ci, et nous le 
donnons comme spécimen des sarcophages de la 
Gaule. Tout ceci est inusité en Italie, et le monu
ment porte un cachet tout à fait original. On pour

rait ajouter à ce qui précède la Présentation de 
Peniant Jésus au temple, interprétation douteuse 
néanmoins, d'un motif unique sculpté sur un 
tombeau de Marseille (id. LVI. 5). 

On sait que quelques sarcophages antiques, 
même chrétiens, portent à leurs deux angles su
périeurs deux masques qu'on regarde comme Pem* 
blâme du soleil et de la lune (V. noire art 
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Soleil [le] et la Lune). Or, à lu place de ces mas
ques, plusieurs urnes d'Arles, et en Ire aulres 
celles qui au musée de celte ville portent les 
n"* 15, 98, 120, ont une tête de jeune homme, 
qui n'est autre, selon l'interprétation qui nous a 
été communiquée par M. De' Rossi, que celle de 
S. Genès, patron d'Arles. Le principe d'une telle 
pratique est tans doute le désir qu'avaient les pre
miers chrétiens de placer leur sépulture sous la 
protection des martyrs. 11 paraît qu'il en fut de 
même à Rome, car nous avons pu voir, parmi les 
dernières découvertes du cimetière de Saint-Cal-
lisle, un fragment de sarcophage où sont sculptées, 
dans les mêmes positions, les tètes de S. Pierre et 
de S. Paul, substituées aux masques du soleil et de 
la lune. 

Voilà les principales des circonstances essentiel
les par où nos marbres se distinguent de ceux des 
contrées ultramontaincs. 

Des différences plus prononcées encore se font 
remarquer dans les accessoires, c'est-à-dire dans 
les symboles servant de décoration aux frises qui 
couronnent quelques-unes de ces urnes sépul
crales. 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. 
L v i n . 5) : sujet presque unique dans de telles con
ditions. On y pourrait voir un symbole eucharis
tique, mais plus frûrement, eu égard au génie de 
Pantiquité, une image dela félicité céleste. 

2° Deux cerfs s'abreuvanl aux ruisseaux qui jail
lissent du monticule où reposent les pieds de PA-
gneau (V. les art. Agneau divin, et Fleuves [les 
quatre]). 

5° Douze brebis (Millin. ibid. 2), ou douze co 
lombes, des deux cotés du monogramme régnant 
au centre de la frise et figurant les douze apôlres 
(id. LVI, C) . 

4° Les douze apôlres debout avec des faisceaux 
de volumes à leurs pieds (id. LXVI. 2. — V. l'art. 
Volumes). 

5° Mais ce qui nous semble plus caractéristique 
encore que tout ce qui précède, c'est l'association 

•habituelle, et souvent même la substitution com
plète du dauphin à la colombe, dans les vides for
més parles arcatures. Ces dauphins sont ordinai
rement affrontés, deux à deux, et soutiennent sur 
leurs naseaux une corbeille ou une coquille (Mo
num. de SteMad. ï. 763. — Millin. LIV. 4), ou bien 
encore le chrisme accosté de l'a et de Pw dans une 
couronne (Millin. x x x v m . S ) , et à chacune des 
deux extrémités de la frise est parfois figuré un 
triton jouant de la conque (id. LXVII. 2). L'anti
quité avait pris le dauphin pour symbole de la fi
délité conjugale, comme la colombe (Ambros. 1. n. 
De Abraham. 8. 55). Mais il ne faut pas oublier 
que le sens général et commun des représenta-
lions de dauphins sur les tombeaux est un sym
bole de piété pour les morts, parce que ces ani
maux passaient pour donner des soins affectueux 

à la sépulture de l'homme (Aringhi. u . liai). 
0° Eulin nous voyons sur le tombeau de la 

crypte de S.-Maximin (Monum.de Ste Mad. u 411) 
deux griffons soutenant la tessère. C'est une ré-
miniscence évidente de Pantiquité, comme plu
sieurs aulres de ces emblèmes marins, qui du 
reste se plièrent aisément à une explication 
chrétienne suggérée par une foule de textes bi
bliques. 

III. — Nous avons dit en commençant que te 
genre de sépulture relativement luxueuse ne fut 
guère possible qu'après les persécutions ; el en 
effet, il est peu de sarcophages chrétiens qui re
montent au delà du règne de Constantin le Grand, 
Interrogé sur celle question, le professeur Vermi-
glioli les échelonne du quatrième au huitième 
siècle (Brunali, dans les Annales de philos, chrél. 
t, xxu p. 505). Nous avons dit en général, car il 
parait certain que quelques-uns doivent être re
portés à une époque plus reculée. De même qu'il 
lut possible de construire de véritables églises 
pendant les intervalles de temps souvent assez 
longs qui s'écoulaient entre les diverses persécu
tions (V. Part. Basiliques), les chrétiens purent 
aussi, à la faveur de ces intermittences de paix, 
faire exécuter, à Pinslar des tombeaux antiques 
qu'ils avaient sous les yeux, des sarcophages his
toriés. Rulin,qui écrivait sur la fin du quatrième 
siècle, parle de tombeaux chrétiens comme déjà 
anciens de son temps, sur lesquels l'histoire de 
Jonas était figurée (Hist. eccl. u. 55). Nous 
avons dans Rome souterraine (lïoltari. tav. xix) 
un sarcophage représentant, entre autres sujets. 
Daniel offrant la pâtée au dragon (Pan. xiv. 20. 
V. la première gravure de Part. Daniel), coin-
position qui a paru au docteur Labus si ingé
nieuse et si parfaite, qu'il n'a pas hésité à en 
attribuer l'exécution au troisième siècle ou aux 
premières années du quatrième (V. Annal, loc. 
laud. p. 507). S'appuyant sur des raisons ana
logues, le savant archéologue milanais assigne 
la même antiquité à deux autres sarcophages 
dn cimetière du Vatican (Bottari, x u i . LXXXVII'. 
D'Agincourt qui, lui aussi, a publié le premier, le 
fait remonter au troisième siècle, ainsi que plu
sieurs aulres dont il donne la gravure (Hist. 
de VarL Sculpt. pl. v). D'après Goldaghen (Introd. 
in sacr. Script, t. it. ib.), certains tombeaux 
d'une bonne exécution où il croit voir l'histoire 
de Susanne, devraient se placer à la même épo
que. Le chanoine Sel telle (Imporlanza de' mo
num.... de cimit. di Roma. dans le t. u des Actes 
de lAcadem. rom. aVarchéol.) remarque dans un 
devant d'autel en terre cuite, reproduisant la com
parution de Jésus-Christ devant Pilate, un tel mé
rite de style, qu'il doit, î-elon lui, appartenir a*; 
siècle de Trajan; le même antiquaire constate 
dans quelques urnes du Vatican une perfection ar
tistique infiniment supérieure aux bas-reliefs de 
l'arc de Constantin. Enliu M. De1 Rossi (f//scr. Christ. 
Rom. 1.1. p. 19) a édité un fragment portant ladale 
certaine de 275, et a l te ie que le cimetière de Pré-
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textat, où il Ta recueilli, a révélé dans ces dernières 
années beaucoup d'autres sarcophages d'une épo
que bien antérieure à Constantin, mais ornés de 
sculptures purement allégoriques. Celui qui est 
gravé à notre article Enfant-Jésus est un remar
quable spécimen des sarcophages de l'Ombrie. On 
peut, à notre avis, le comparer aux meilleurs mo
numents de cette classe. 

Nous avons dû insister sur l'antiquité aussi bien 
que sur l'intérêt doctrinal que présentent les sar
cophages, parce qu'une défaveur imméritée s'at
tache vulgairement à celte classe de monuments. 
Les sarcophages de France sont en général d'une 
époque plus basse et d'un travail plus grossier, 
comme nous l'avons déjà fait observer. Quelques-
uns néanmoins, ceux d'Arles, d'Aix et de Marseille, 
par exemple, pourraient bien remonter au troi
sième siècle, c'est-à-dire à l'époque de la mission 
envoyée dans nos contrées par le pape Fabien : 
ces villes, étant plus rapprochées de 1 Italie, durent 
être les premières à ressentir les influences ve
nues du centre. On a vu aussi que certains sujets 
qui s'y trouvent reproduits avec une insistance 
marquée supposent que plusieurs furent exécutés 
aux époques orageuses des quatrième et cinquième 
siècles. 

IV. — Par qui feront exécutés les sarcophages 
chrétiens? Nous n'hésitons pas à répondre : par 
des artistes chrétiens, surtGut depuis Constantin. 

Qu'il y ait eu, en effet, des sculpteurs parmi les 
lidèles 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 be
soin pour le prouver. On y remarque une telle 
intelligence, ou, pour mieux dire, un tel sentiment 
de l'esprit chrétien, une si lucide entente des exi-
gcuces 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 Part 
avant leur initiation au christianisme (V. Part. 
Professions des premiers chrétiens) : la conformité 

des sarcophages chrétiens avec ceux des anciens 
en tout ce qui est architecture et ornementation 
en fait foi. ils ne faisaient que changer les sujets 
des sculptures, tout en les plaçant dans un cadre 
antique. 

Nous ne connaissons les noms que d'un nombre 
fort restreint de ces imagiers primitifs. Baronius 
(Annot. t. m. an. 505. n. cxv) rite comme ayant 
exercé cet art les cinq martyrs Claudius, Nicostra-
tus, Symphorianus, Castorius et Simplicius. Us 
furent suivis deux ans plus tard dans le martyre 
par Severus, Severianus, Carpophorus et Victori-
nus, qu'on croit aussi avoir élé sculpteurs (V. aussi 
Adon. Martyrol. ad. vin 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, fût-il sincère, ne prouve
rait 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. 516) transcrit l'épitaphe d'un sculp
teur ou statuaire nommé MAETIVS APRILIS trouvée 
par lui au cimetière de Priscille : 

H A E T I O . A r i U L I . A B n F I C I . S 1 G 2 U M O . Q V I . V I X I T 

A N K I S . X X X V I I . M E N S E S . D V O . D I E S . V . 

B E X E H E I I E X T I . I N P . 

Un marteau et un ciseau, gravés sur le marbre, 
viennent compléter cet indice de profession. Le 
même auteur rapporte ensuite plusieurs autres 
tituli où la profession n'est exprimée que par des 
instruments. Ce sont ceux des sculpteurs CRËSCENTO, 
AVR. VIXCENTIVS, L.WRENTivs, PAVLINVS. Un marie au 
et une équerre gravés sur un tombeau du cime
tière de Calliste indiquent aussi, d'après Muratori 
(Thesaur. iv . p. 1859. n . 7), la profession de mar-
morarias. On en peut dire autant d'une scie à 
marbre que fait voir la pierre sépulcrale d 'ExvPE-
RANTIVS (Bosio. p. 455). 

Mais le monument le plus précieux pour cetobjet, 
car, à en juger par la forme des caractères de l ' in
scription (V. Roma soit. ni. p. 445), il doit être au 
moins du troisième siècle, c'est le tombeau d'£u-

A T l O C • G E O C E B E C 
tr T P O n O C • EN I P H N h, 
- T I O C E n o l HCBN-K«lS'l*'CErf 

trope dont nous devons la connaissance à Fabrelli t D. Helenœ). Car cet Eutrope est non-seulement 
(c. nu . p . 587. en, sous la rubrique en cœmelerio \ sculpteur, mais sculpteur de sarcophages. 11 est 

A X T i n . r.iinET. 
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représenté lui-même, sur sa pierre sépulcrale, oc
cupé à travailler une de ces urnes, avec l'aide d'un 
jeune apprenti qui fait tourner, au moyen d'une 
corde dont il tient les deux bouts dans ses mains, 
l'instrument aigu avec lequel Eutrope fouille Je 
marbre. Sur la même pierre est figuré un autre 
petit sarcophage achevé, etdont la tablette, entourée 
de dauphins, contient le nom E n r o n o c . Fabretti fait 
d'Eutrope un martyr, parce que derrière lui est 
un personnage debout portant à la main un vase 
tout semblable par la forme à nos verres à boire, 
et que le savant antiquaire croit représenter le vase 
de sang. Nous avouons que la preuve nous paraît 
légère. Le vase de sang était la grande el bien lé
gitime préoccupation du moment et celle de F a 
bretti en particulier (V. â notre article Sang des 
martyrs ce que nous disons de sa correspondance 
avec Leibnilz à ce sujet). La seule chose qui soit 
bien constatée, c'est qu'Eutrope était chrétien. La 

colombe portant à son bec la branche d'olivier en 
est une preuve, el mieux encore la formule si pro
noncée de l'épitaphe : Sanctus Dei cultor Euiropus 
in pace. AHOC. OEOCEBEC. ETTPonoc. EN IPUXII. La 
suite de l'inscription semble indiquer que la pierre 
fut gravée par le fils de cet Eutrope, qui aurait 
été sculpteur comme son père : noc Enouir.gx, 
filius fecit Voyez ce curieux monument, p. 721. 

Nous avons, sous la date certaine du cinquième 
siècle, le nom d'un PAXJEL, que, par une lettre 
adressée au sénat, Théodoric avait appelé de Rome 
à Ravenne pour y exercer sa profession. Cassiodore 
rapporte ( l ana r . 1. m. ep. '19) le rescrit par le
quel Je roi Visigoth, après avoir loué l'habileté de 
ce Daniel à sculpter et à orner le marbre, lui 
conlère le privilège de vendre de ces urnes funé
raires aux habitants de Ravenne. Nous aimons à 
citer les paroles qui dénolent chez ce prince une 
pieuse sollicitude, aussi bien qu'un goût éclairé 

pour les arts : Arlis iuœ perilia détectait, quam in 
excavandis alque ornandis marmorïbus diligenter 
exerces, pressenti auctoritale concedimus, ut, te 
rationabiliterordinante,dispensentur arcœ, quœ in 
Ravennati urbead recondenda funeradisirahuntur, 
quarum beneficio cadavera in superais humain 
sunt, lugeniium non parva consolatio. Il parait que 
ce Daniel signait pour ainsi dire ses ouvrages en y 
sculptant l'histoire de Daniel qui faisait allusion à 
son nom. Cette observation est de Passeri (Append. 
ad Thes. dipt. Gorii. p. 71 ). Bugali (Mem. di S. Celso. 
p. 467) fait observer que c'est à peu près à cette 
époque que la décadence se fait décidément remar
quer dans ce genre de monuments. Depuis lors, 
en effet, les tombeaux diffèrent totalement de 
ceux de la bonne époque, soit par l'imperfection 
du travail, soit par les sujets qui y sont représentés. 
Le lecteur peut s'en convaincre en jetant un coup 

d'œil sur les planches ni, iv, v du deuxième volume 
de l'ouvrage de Ciampini ( lei . monim. p. ti), re
présentant des sarcophages du cinquième et du 
sixième siècle, et mieux encore par celui que nous 
donnons ici d'après une photographie et qui esl 
sans doute l'œuvre de ce Daniel, bien que l'obser
vation de Passeri ne lui soit pas applicable quant 
à la nature des figures qui y sont sculptées. On \ 
voit S. Pierre et S. Paul, mais dans des condition* 
qui ne sont plus celles des quatre premiers siècles. 
Celles-ci les représentent comme apôlres aux côtés 
du Sauveur et le plus souvent recevant la misMon 
divine. Ici, au contraire, les deux apôlres sont vus 
comme dans les mosaïques absidales de la même 
époque, présentant, en leur qualité de martyrs, 
leur couronne au Sauveur assis sur un siège élé
gant. Ce tombeau ne se dislingue pas moins de 
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, tecLum imbrica-
lum, presque aussi élevé que le corps du sarco
phage. 

S C E A U X . — V. les art. Anneaux et Anneau 
episcopal. 

S C È N E S D E L 'AXCIEX E T D U N O U V E A U T E S T A M E N T . 

— Tous ceux qui ont acquis une connaissance, si 
superficielle quelle soit, des peintures et des sculp
tures que nous a léguées l'antiquité chrétienne, 
ont pu remarquer que les artistes entremêlaient 
sans cesse les histoires du Nouveau Testament avec 
celles de l'Ancien. Cette pratique 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-Christ (V. l'art. Passion de Notre-
Seigneur). On lit en effet dans Augustin Biscop 
(Mabillon. Ann. 1.1, ad an. 685. § 47) qu'étant allé 
à Home, il revint enrichi d'une foule d'objets pré
cieux, entre autres d'une grande quantité de vo
lumes sacrés et de saintes images, qui présentaient 
avec un art admirable comme la concordance figu
rée des deux Testaments. Par exemple, l'une de 
ces images mettait en scène, d'un côté Isaac por
tant le bois de son sacrifice, et de l'autre Jésus-
Christ portant sa croix; d'autres faisaient voir le 
serpent d'airain élevé dans le désert par Moïse, et 
Notre-Seigneur élevé sur Parbre de la croix (V. 
fart. Serpent). 

Ces rapprochements étaient plus fréquents en
core dans les temps primitifs, et les sarcophages 
en particulier présentent à peu près invariable
ment un faitde l'Ancien Testament faisant pendant 
au fait du Nouveau, dont il est la figure : ainsi, par 
exemple, d'un côté le sacrifice d'Abraham, de l'au
tre Jésus devant Pilate (Bottari, tav. xxxm), Moïse 
frappant le rocher et Jésus-Christ ressuscitant La
zare : 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 trés-arrêlé. S. Paulin joignit le pré
cepte à la pratique ; il nous révèle dans les vers 
suivants Pesprit qui avait dirigé les décorations de 
sa basilique de Nola (Poem. xxvm. vers. 170) : 

Mircmur.... sacras veterum monumenta figuras : 
Et tribus in spatiis duo Testa menta legamus; 
Uauc quoque cémentes rationem lumine recto 
Quod nova in antiquis leclis, antiqua novis les. 
Pingitur; est enim pari ter decus utile nobis, 
ln veteri noviias, atque in novitate vetustas. 
Ut ftimul et nova vita sit, et prudentia cana. 
Lt gravi ta te se nés, et simplicitate pusiili, 
Temperiem mentis gemina ex aîtate irahamus, 
Juii<rentes nostris diversum moribus icvura. 

« Contemplons les figures sacrées, monuments des an
ciens : — Et dans trois compartiments, nous lirons les deux 
Testaments; — S i nous considérons ce tableau d'un œil in

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'en
seignements utiles, — La nouveauté dans ce qui est ancien, 
et l'ancienneté dans la nouveauté. — Ainsi, que notre vie 
soit nouvelle, et en même lumps vieilli par ta pi mien ce. 
— Soyons vieux par la gravité, et jeunes par la simplicité, 
— Tempérant notre âme par la réunion des deux âges, — 
Alliant en nous les mœurs de chacun d'eux. » 

Nous avons, dans un poëme de Prudence inti
tulé Diptychon, un curieux monument de cet usage 
de la primitive Eglise. L'auteur passe en revue les 
faits de l'Ancien et du Nouveau Testament dans un 
certain nombre de quatrains, et à peu près dans 
le même ordre où ils étaient représentés dans les 

j églises. Et quelques savants, se fondant sur cer-
! tains manuscrits (V. Arevalo. In Prudent. Diptych. 

p. 668), au lieu de Diplychon, appellent ce poème 
Diitochœum, c'est-à-dire duplex cibus, du grec 
Í Í T 7 G ; , duplex, et i/ri, cibus, « nourriture; » et Are* 
valo (688) cite à l'appui de cette opinion ces vers 
de S. Paulin : 

Qui videt hacc vacuis agnoscens vera figuris. 
Non vacua (Idam silù pascet imagine mentem. 

« Celui qui sait discerner fa vérité sous des figures vaines 
! (en apparence), — Saura trouver dans cette image un so

lide aliment pour sa foi. » 

Le P. Garrucci (Hagioglypta. p. 51. note) n'admet 
pas Pétymologie ci-dessus : il lit Dillacheum, in 
duobus locis, parce que ces peintures occupaient 
les deux côtés, la droite et la gauche, du portique 
des basiliques. Cetle séparation des histoires des 
deux Testaments se remarquait en effet dans les 
mosaïques, exemple celle de Sainte-Marie-Majeure, 
où les peintures du Nouveau occupaient le grand 
arc (Ciamp. Vel. mon. ï . p. 206), et celles de l 'An
cien les deux côtés du portique (Ib. p. 211). 

Dans leur sollicitude pour Pinslruclion de leurs 
ouailles, les pasteurs de ces temps primitifs avaient 
l'intention de leur rappeler, par ce mélange, que 
les deux Testaments avaient le même Dieu pour au
teur, et cela afin de les prémunir contre certaines 
hérésies des premiers siècles qui supposaient l'exis
tence de deux ou de plusieurs principes, et qui, 
bien que fort divergentes dans leurs erreurs in
sensées, s'accordaient néanmoins pour affirmer 
que l'Ancien Testament élait l'œuvre du mauvais 
principe (V. les figures que nous donnons à l'art. 
Testaments [les deux], qui est le complément de 
celui-ci). 

Nous ne devons pas omettre de faire mention 
à ce propos d'un livre très-curieux, intitulé Bí
blia pauperum, où, dans une série d'images gra
vées sur bois, accompagnées de quelques lignes 
d'explication, les faits du Nouveau Testament 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 xylographi
ques anlérieures à l'invention des caractères mo
biles, a été plus d'une fois reproduit au quinzième 
siècle. Mais ces concordances figurées du Vieux 
ou du Nouveau Testament sont surtout intéres-
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santés en ce qu'elles sont des copies de très-an
ciens manuscrits : c'est ce qu'avait déjà annoncé 
dés 1861 M. Ileider dans son livre sur la Typolo
gie chrétienne des monuments figurés du moyen 
âge (Vienne, 18(>i). Ce même savant, en collabo
ration avec M. Albert Camesina, vient de mettre 
au jour (18C5), d'après un manuscrit du monas
tère de Saint-FIorian, près de Vienne, cetle Biblia 
pauperum, qui, encore qu'elle soit assez éloignée 
des monuments primitifs, a du moins l'avantage 
de nous montrer quels sont ceux des types de 
l'art antique chrétien qui se sont conservés jusqu'à 
la dernière période du moyen âge, quels sont ceux 
qui ont été plus ou moins transformés ou totale
ment oubliés (Bull, 1" année, n. 5. p . 40). 

S C É Y O P H Y L A X . — C'était un des nombreux 
fonctionnaires attachés au service des basiliques 
dont les auteurs anciens nous ont conservé la cu
rieuse nomenclature. Son emploi consistait à gar
der les vases sacrés, les ustensiles et autres choses 
précieuses qui se conservaient dans les scrinia des 
églises, et il était le plus souvent confié à un prêtre, 
comme on le voit dans Théodore le Lecteur (1. n), 
assurant que Macédonius était prêtre et scévo-
phylax de l'Église de Constantinople. Sozomène 
(v. 8) nous apprend que le célèbre Théodore, prêtre 
d'Antioche, était gardien des vases sacrés, et même 
qu'il fut mis à mort sous Julien, parce qu'il avait 
refusé de livrer le trésor confié à sa garde. Le scé-
vophylax parait avoir souvent cumulé avec ses 
fonctions celles de charlophylax, qui était le gar
dien des archives (V. Suicer. ad h. v). 

S C R I N I A . — C'étaient des espèces de coffres 
destinés, chez les anciens, à renfermer diverses 
sortes d'écrits : Scrinia libellorum, scrinia memo
ria;, scrinia dispositionum, scrinia epistolaram (V. 
Gothofrid. Cod. Theod. t. n. p . 145). Les anciens 
les portaient toujours avec eux, d'abord par néces
sité, et plus tard, comme marque d'honneur, de 
dignité. 

Les premiers chrétiens enfermaient les Livres 
saints dans des cistes de celte sorle, rondes ou 
carrées ; Prudence les appelle scrinia sacra (Pe
risteph. hymn. xm. 7), quand il dit que les Œuvres 
de S. Cyprien dureront « tant qu'il existera un seul 
livre, tant qu'il y aura des scrinia des saintes let
tres, » 

Dum liber ullus erit, dum scrinia sacra lilterarum. 

On en voit souvent figurés dans les monuments 
primitifs. Ainsi une orante du 
cimetière de la voie Latine a un 
scrinium de chaque côté d'elle 
(Bollari. tav. xcui), et celui qui 
est à la droite est muni d'une 
attache destinée à Ja suspendre 
au cou. 11 en est de même de 
celui qui, sur un sarcophage du 
cimetière de Sainte-Agnès (Bot

tari, cxxxi), est déposé aux pieds de Noire-Sei

gneur (V. à Part. Jésus-Christ le dessin n. 5). 
Celui que nous reproduisons figure au-dessous 
du siège de l'enfant Jésus enseignant dans Je 
temple : c'est une fresque du cimetière de Cal-
liste (Bottari, tav. nv). Notre-Seigneur a un 
scrinium devant lui, surtout quand il est repré
senté disputant avec les docteurs. Quelques mo
saïques font voir aussi les evangelizes avec des 
scrinia pleins de volumes à leurs pieds. Ainsi en 
est-il pour S. Luc et S. Marc dans celle de Saint-
Vital de Ravenne (Ciampini, Vet. monim. t. u. tab. 
xx. 2. xxi. 1). 

Sur un fragment de sarcophage du Vatican re
présentant la guérison du paralytique, se voit, à 
côté de Notre-Seigneur, un personnage (V. la ligure 
de Part. Paralytique) devant lequel est déposé un 
scrinium de forme carrée et muni sur Je devant 
d'une serrure. Ce personnage, qui a aussi deux vo
lumes à la main, n'est aulre qu'un de ces scribes 
dont l'office était de lire et d'interpréter la loi. Ces 
volumes et ces scrinia étaient Pallribut de leur di
gnité, comme chez les Romains ils étaient f insigne 
des hommes adonnés à la culture des lettres (V. 
Part. 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 certains 
fonds de coupe (Boldetti. p . 1US.8. — Garrucci. 
Vetri. xxxui. 1). 

Chez les Grecs, ces scrinia s'appelaient y.ap?c-

c/jXájctx, et prenaient, selon leurs destinations spé
ciales, 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. u. p. 115). 

S C R U T I N S . — V. Part. Catéchuménat. 

S C U L P T E U R S C H R É T I E N S . — V. 
Sarcophages, IV. 

Part. 

S E B A S T I E N (S.) — Le culte de S. Sébastien 
à Rome est très-ancien ; sa fête est déjà marquée 
dans un calendrier romain éditépar le P. Boucher, 
et qui date à peu près du commencement du qua
trième 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 momen
tanément, s'appelait proprement les catacombes, 
et ce n'est que par extension que ce nom u élé 
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donné depuis à l'ensemble des cimetières ro
mains souterrains. 

Un bas-relief en terre cuite, re, résentant le 
martyre de S. Sébastien, avait élé trouvé au cime
tière de Samte-Priscihe, avant les explorations de 
Bosio, qui en donne le dessin (p. 571. — V . Bot
tari, taY. CLXXXIX) d'après celui qui se conserve au 
Vatican, car déjà alors le monument avait disparu 
jour passer dans un musée privé. L'antiquité que 
ïïottari semble attribuer â ce bas-relief nous sem
ble exagérée, car il parait, d'après une inscrip
tion accompagnant le dessin du Vatican, qu'il ser
vait comme de retable à un autel joint à la paroi 
du cimetière, et la représentation d'une scène de 
martyre est un fait qui s'éloigne totalement du 
l'esprit et des habitudes des premiers âges de la 
foi. Mais, bien qu'il ne nous paraisse guère possi
ble de faire remonter ce bas-relief au delà du 
sixième 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-septième siècle, qui se conserve à Saint-Pierre 
în Yincoli (Ciampini. Vet. mon. n . tab. xxxni). 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 che
veux courts, le mon
tre vêtu de l'habit 
militaire, et portant 
sa couronne de mar
tyr sur u n pan de sa 
chlamyde. Bottari 
(ni. 10S) explique 
cette anomalie, en 
disant que l'artiste 
d u bas-relief aura 
voulu se conformer 
pour la chevelure 
à Pusage que les in
vasions des Barbares 
avaienldèjà introduit 
en Italie, tandis que, 

pour la barbe, il se reporta a u temps de Dioctétien, 
où on ne la portait pas, ainsi qu' i l est prouvé par les 
médailles. Le martyr est attaché à u n poteau que 
les Latins appelaient slipitem, et où l'on enchaînait 
les malfaiteurs. Ceci est conforme au récit de Lam
pride (In Alexandr.), qui parle aussi d u titulus 
qui était fixé au-dessus de sa tête, et ne paraît 
pas ici, sans doute faute d'espace. Eusèbe (Hist. 
ceci. v. 1)-mentionne Pécrileau où était énoncé le 
crime d'Altale, l ' u n des martyrs de Lyon: Ailalus 
Chrislianus; le Dominiquin s'est inspiré de cerécit 
dans sou tableau du martyre de S. Sébastien : il a 
écrit au-dessus de sa tête: Sebastianus Chris _ 
t tenus. 

Ou doit observer encore une espèce de tablette 
ou dc suppedaneum sur lequel reposent les pieds 

du martyr, absolument comme celui qui est com
munément 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 victime; enfin,en avant de ces 
satellites, est un chef à cheval, se retournant vers 
eux et semblant leur intimer ses ordres. 

S E C R E T (DISCIPLINE DU). — Les monuments 
écrits et figurés des premiers siècles chrétiens 
sont enveloppés de mystère; l'allégorie et le sym
bolisme y régnent partout; ielangage des Pères 
et des docteurs est plein de réticences; les pro
duits de Part ne sont à proprement parler qu'un 
ensemble d'hiéroglyphes et d'énigmes dont les 
initiés seuls ont le mot. 

Ce fait n'est poinl 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 posi
tion au sein du monde païen. La plupart des 
Pères voient l'origine de celte discipline dans ces 
paroles de Jésus-Christ (Matth. vu. 6) : <r Ne l i 
vrez point le saint (les choses saintes) aux chiens, 
ni ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, » 
nolile dure sanctum canibus, neque mittatis mar-
gorilas vestras ante porcos. Ce qui est du moins 
incontestable, c'est qu'on retrouve des traces de 
cette pratique dans les premiers documents écrits 
de la tradition chrétienne. 

Il n'est pas probable néanmoins qu'elle ait 
existé, comme loi positive, tout à fait dès le p re 
mier âge et que les apôlres, non plus que leurs 
successeurs immédiats aient songé à environner 
de tant de mystère leur doctrine ni leurs rites, 
bien que leur enseignement fût sagement gradué, 
comme le passage suivant de S. Paul nous le ré
vèle évidemment (I Cor. m. I) : « El moi, mes 
frères, je n'ai pu vousparler comme ù des hommes 
spirituels, mais comme à des personnes encore 
charnelles, et comme à des enfants en Jésus-
Christ, P Nous voyons en plusieurs lieux des Actes 
des apôlres que sa prédication fut constamment 
basée sur ces principes. 

Une seconde observation générale que nous de-
vonsfaire, avant d'aller plus loin, c'est que nous 
n'entendons point que la discipline de Parcane 
n'ait jamais admis d'exception : elle fléchissait 
toutes les fuis que le bien de la religion l'exigeait. 
Alors les mystères de la foi étaient publiés, non-
seulement devant les catéchumènes, mais en pré
sence des ennemis. Nous en avons de fréquents 
exemples dans les apologistes, qui souvent n'eurent 
pas de moyens plus efficaces qu'une entière fran
chise pour repousser les calomnies dirigées con
tre les fidèles, celles 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 PÉglise ne tarda pas à acquérir 
à ses dépens, des pénis d'une trop confiante pu
blicité. C'est ce que prouverait un parallèle bien 
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étudié entre les apologistes du troisième siècle, qui 
nerépondant souventque par récrimination, gar
dent sur bien des points une extrême réserve, et 
S. Justin, antérieur d'un demi-siècle, qui est bien 
plus explicite, notamment sur la Trinité et l'Eu
charistie. 

Quoi qu'il en soit, elle avait pour but de cacher 
aux idolâtres, et même en partie aux catéchu
mènes, les choses que les uns eussent pu tourner 
en dérision, faute de les comprendre, et dans les
quelles les autres eussent pu trouver une trop 
rude épreuve pour leur foi novice encore. 

I . — Tertullien (Apologet. vu) en affirme l'exis
tence d'une manière générale, et il s'en fait même 
un argument contre des accusations sans fonde
ment, puisqu'elles portaient sur des choses qu'au
cun chrétien ne révélait, K Si nous sommes tou
jours 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 es
sence même tous les mystères obligent fidèle
ment au secret. » Ailleurs (De prœscript. adv. 
hœret. XLI), il signale comme un des caractères 
des hérésies de son temps Tabus qui s'y était in
troduit de ne tenir aucun compte de cette disci
pline salutaire : « Je n'omettrai point la descrip
tion dela vie hérétique, combien elle est futile, 
combien terrestre, combien humaine; sans gra
vité, sans autorité* sans discipline.... Et d'abord, 
qui est catéchumène, qui est fidèle parmi eux? 
(V. les art. Catéchuménat et Fidèle.) Cela demeure 
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 perles, 
Lien que non véritables. » 

Nous pouvons citer un autre fait qui le prouve 
avec la dernière évidence : c'est la division des 
catéchèses de S. Cyrille de Jérusalem. Les pre
mières qui furent prononcées devant les catéchu
mènes, ne renferment pas un mot re'alif aux mys
tères et surtout au sacrement de rEucharislie ; 
celles de la seconde classe, au contraire, que ce 
grand évèque consacra à l'instruction des seuls 
fidèles ou baptisés, s'expriment au sujet de ces 
mêmes mystères d'une manière tellement claire 
qu'on ne peut rien désirer de plus. Aussi recom-
mande-t-il expressément de ne jamais communi
quer ces dernières instructions aux catéchumènes, 
ni aux non-initiés (Prœf. catech.). e Lorsque la 
catéchèse est récitée, si quelque catéchumène 
vient te demander : Que disaient les docteurs ? ne 
dis rien à cet homme du dehors. » 

I o La discipline du secret avait principalement 
pour objet les mystères les plus profonds et les \ 
plus ardus de la religion nouvelle, et notamment 
la Trinité. S. Ambroise (Epist xxxm. Ad Marcel-
lin.) dit que, « après les leçons et le traité (l'ins
truction), les catéchumènes étant renvoyés, il 
livrait le symbole seulement aux compétents, dans 
les baptistères. »Ces compétents, comme on le 
sait, étaient ceux qui, arrivés au dernier degré du 

catéchuménat, devaient recevoir communication 
du symbole, afin d'être instruits surtout du mystère 
dela Ste Trinité au nom de laquelle ils allaient 
être baptisés. La même réserve était observée en 
Orient. Nous le voyons dans Sozomène, qui, au 
chapitre dix-neuvième du premier livre de son 
Histoire ecclésiastique, a soin d'expliquer que s'il 
ometle 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,énumêrant ceux 
des mystères du symbole qui ne sont cachés â 
personne, il ne désigne que la nativité du Sau
veur, son crucifiement, sa résurrection, le juge
ment dernier, et notre résurrection future, et ne 
fait aucune mention du mystère de la Trinité. Or 
est-il admissible qu'il l'eût oublié, s'il eût été 
au nombre de ceux qui pouvaient être révélés à 
tous? 

Il suffit d'ajouter ici le lémoignage de S. Cyrille 
de Jérusalem (Catech vi), dont la clarté ne laisse 
rien à désirer: « Jamais il ne fut parlé à un gen
til 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 leile 
sorte que les fidèles, ceux qui savent la CIIGSC, 
comprennent, et que ceux qui l'ignorent, ne 
soient point scandalisés d'une lévélation préma
turée. 

Les compétents seuls recevaient aussi communi
cation de POraison dominicale. Nous renvoyons 
pour ce point à notre article spécial sur Y Oraison 
dominicale. 

2° Les sacrements, non-seulement un ou deux, 
mais tous sans exception, non-seulement quant à 
leurs riies, 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 l'eucharistie et de 
la confirmation, ces paroles qui peuvent servir de 
préface à tout ce que nous avons à constater à cet 
égard (DeSpiriL S. ad Amphiloc. xxvn): « Ce que 
les non-initiés n'ont pas la permission de voir, il 
ne convient pas d'en faire circuler publiquement 
la doclrine dans un écrit. » 

Nous le savons pour le baptême par Theodoret 
(Epilom.'Dccrci.c.wm) qui, entreprenant de parler 
de ce sacrement, dit auparavant: « C'est ici que 
nous avons surtout besoin d'un langage mystique. » 
S. Cyrille d'Alexandrie (L. ï. Contr. Julian.) dé
clare â son tour qu'il passe sous silence ce qui est 

; d'une plus difficile intelligence au sujet du bap
tême: « De peur que, portant aux oreilles des pro
fanes les choses arcanes, je n'offense le Christ 
qui a dit : « Ne jetez point les choses saintes aux 
chiens, etc. » C'est aussi du baptême que parle 
S. Jean Chrysostome dans sa quarantième homélie 
sur la première Épître aux Corinthiens, en ces ter
mes : n Je veux parler, mais je n'ose à cause de 
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ceux qui ne sont pas initiés. » On trouve des té
moignages 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 bap
tême renferment un sens arcane qui ne pouvait 
être saisi que par les initiés. La formule percepil, 
qui se lit sur beaucoup de marbres antiques, 
était inintelligible aux profanes : « il a reçu, » sous-
entendiiy le baptême. 

Quant à Pauguste sacrement de Peucharistie, 
qui ne sait les mille précautions avec lesquelles 
les Pères en parlaient? Ils ne le désignaient pres
que jamais par son nom, mais seulement par des 
expressions symboliques, TÒ àp.0ov, LE BIEN* par 
excellence, corporis Agni margaritum ingens, « la 
sublime perle du corps de l'Agneau, » comme 
Pappelle Fortunat, d'après les liturgies orientales 
(Carm. xxv. L 5). On a vu à l'art. Eucharistie le 
développement de toutes les ligures et allégories 
employées pour la désigner tant dans le langage 
écrit que dans le langage figuré. Palladius, dans 
sa Vie de S- Chrysostome, à propos de la profa
nation du sang de Jésus-Christ qui eut lieu dans 
PÉglise de Constantinople à l'occasion d'un tu
multe 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 sont 
déclarés contre la tradition catholique au sujet de 
la loi du secret en général, ne peuvent s'empêcher 
de convenir qu'elle fut toujours observée pour 
Peucharistie (V. Bingham. iv. p. 128). De leur 
aveu, il suffit, pour s'en convaincre, d'avoir une 
connaissance même superficielle des écrits des-
Péres.Tout le monde connaît cet axiome de S. Au
gustin (Tract, XCVÎ. hi Joan.) : « Les sacrements 
des tidéles ne sont point livrés aux catéchumènes, » 
et cet autre : « Les catéchumènes ne savent ce que 
reçoivent les chrétiens. * La même chose dans S. 
Chrysostome (Homil. LXXII In Matth ) : <r Le mystère 
de Peucharistie.... les initiés seuls le connais
sent. » * 

Mais S. Cyrille de Jérusalem est plus frappant 
encore (Catech. i.Ad baplizand.): s'adressant à 
ceux qui doivent bientôt être baptisés, il les con
sole des restrictions présentes par l'espoir des ré
vélations futures : « Les initiés savent la nature 
de cette coupe, vous la saurez vous aussi sous peu. » 
Les discours et homélies prononcés en présence 
des catéchumènes sont sans cesse entrecoupés par 
ces réserves: « Les fidèles savent, les initiés sa
vent ce que nous disons, je parle aux fidèles, etc. 
(V. Bona. De reb. liturg. 1.1, c. 1G). » — « Si l'on 
demande à un catéchumène, dit encore l'évêque 
d'Ilippone (Tract, n. In Joan.), s'il croit en Jésus-
Christ, il répond tout aussitôt : Oui ; mais si on lui 
demande : Mangez-vous la chair du fils de l'homme ? 
il ne sait ce que nous disons. » — a Qu'est-ce, 
dit-il encore ailleurs (In psalm. cm), qui est caché 
et non public dans PÉglise ? Le sacrement du bap
tême, le sacrement de Peucharistie; nos bonnes 

œuvres sont vues des païens, mais nos sacrements 
leur sont cachés. * 

S. Abercius, évèque d'Hiéraple, au second siè
cle, raconte dans son épitaphe (V. Pitra. Spicil 
Solesm. t. ni. p. 552) qu'ayant visité Rome, la 
Syrie et la Mésopotamie, partout la FOI lui servit le 
poissox. Et, après avoir énuméré les admirables 
qualités de ce poisson, et fait mention du pain el 
du vin, il ajoute: u Que celui qui entend ce que 
j 'ai dit, prie pour Abercius » (V. Part. Poisson). 

Nous n'avons pas à répéter ici ce que nous avons 
dit en plusieurs endroits de ce Dictionnaire au su
jet de l'exclusion des catéchumènes de la célébra
tion des saints mystères (V. les art. Catéchuménat, 
Messe, etc.). u 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 
autres choses qui sont prescrites aux diacres 
dans les Constitutions apostoliques (H. 57), il 
leur est expressément recommandé, non-seule
ment de renvoyer les non-initiés, mais encore de 
garder les portes de Péglise, de peur qu'ils n'y 
entrent furtivement pendant la célébration de 
Peucharistie. Aussi voyons-nous avec quelle sévé
rité S. Epiphane et S. Jérôme réprimandent les 
marcionites de ce qu'ils admettent indistinctement 
à leurs mystères les catéchumènes avec les fidèles, 
méconnaissant ainsi une des plus essentielles rè
gles de PÉglise. 

L'administration de l'huile sainte, soit du sa
crement 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'huile qui se conservait pour cela: « Quant à 
Ponction elle-même de l'huile sainte, qui osa ja
mais en parler ouvertement ? » Le pape Inno-
centl", répondant à Decentius, évèque d'Eugubium, 
qui l'avait interrogé sur la forme du sacrement de 
confirmation, áií(Epist. i.c. S) : « Je ne puis dire 
les paroles (sacramentelles), de peur que je ne 
paraisse trahir, plutôt que répondre à une consul
tation. » 

Il eu était de même des saints ordres : il n'était 
pas permis de les conférer en présence des caté
chumènes. Nous trouvons un canon sur ce sujet 
dans les actes du concile 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.): a Celui qui est appelé à initier 
quelqu'un aux saints ordres réclame les prières 
des fidèles au moment de la cérémonie, et ceux-
ci approuvent par leur assentiment ce qui se fait, 
et acclament les choses qui sont connues des ini
tiés. Car il n'est pas permis de tout découvrir de
vant ceux qui ne sont pas initiés. » 
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Ce qui est dit ici dePordination doit aussi s'en
tendre de l'onction des infirmes. On le peut con
clure de ces paroles de S. Basile, lesquelles vien
nent immédiatement après ce qu'il dit du saint 
chrême, et doivent par conséquent en êlre distin
guées: « Quel discours paria jamais ouvertement 
de l'onction de l'huile? » Nous ne voyons pas en 
effet qu'aucun Père se soit jamais exprimé claire
ment au sujet de ce sacrement devant les catéchu 
mènes ou les infidèles, ni que les paroles de sa 
forme aient été écrites nulle part. S. Augustin 
(Enarrat. in psalm. CXLI) dit bien que nous rece
vons les divers sacrements de différentes maniè
res: « Les uns, comme vous savez, sont reçus par 
nous dans hx bouche, les autres par tout le corps. » 
Il est évident qu'il désigne, bien qu'à mots cou
verts, l'eucharistie, qui se reçoit dans la bouche, 
»t ensuite Pextrême-onclion, qui est reçue sur 
toutes les parties du corps. S. Jérôme ne s'exprime 
pas d'une manière plus claire sur ce dernier sa
crement: ce qu'il en dit à propos du mot olivier 
dans son commentaire sur le quatorzième chapi
tre d'Osée, c'est que le fruit de l'olivier « est celui 
avec lequel on oint ceux qui combattent dans le 
cirque, in agone cerlanles. » Les aulres Pères Grecs 
et Latins observent au sujet de Pextrême-onclion la 
même réserve. 

Outre les raisons générales que nous avons as
signées 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-être même du 
scandale chez ceux qui n'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, et surtout avec les sacri
fices dont les catéchumènes avaient été jusque-là 
témoins dans le judaïsme et le paganisme d'où ils 
étaient issus. C'est ce qu'a si bien exprimé S. Jean 
Chrysostome dans 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 fai
bles pour y participer. » 

Une seconde raison, c'était de concilier à nos 
mystères de la part des non-initiés le respect qui 
leur est dû : « La vénération des mystères est con
servée par le silence, dit S. Basile (De Spirit. S. 
xxvn). » S. Augustin exprime la même pensée en 
d'autres termes (Serm. ï inter 40 a Sirmond. edit. 
t. 1 0 ) : « Vous ne devez pas vous étonner, très-
chers 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'interprétation de ce que nous faisons. C'est que 
nous avons dû entourer des choses si saintes et si 
divines des honneurs du silence. » 

Enfin, on peut dire encore, et le témoignage des 
Pères nous y autorise, qu'on voilait aux catéchu
mènes la doctrine des sacrements et en particulier 
ceiie du baptême et de l'eucharistie, afin d'exciter 

davantage leur curiosité et d'enflammer leur zèle, 
de telle sorte qu'ils se missent le plus tôt possible 
dans le cas d'y participer et de les connaître par 
leur propre usage et par leur expérience. « Si les 
sacrements des fidèles, dit-il (Homil. xcvi. In 
Joan.), ne sont pas découverts aux catéchumènes, 
ce n'eslpas qu'ils ne pussent en supporter la con
naissance, 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'intelligence de ces choses. » El ailleurs 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 baptême. Si la fêle ne suffit pas à 
l'exciter, laisse-loi gagner par la curiosité, afin 
que lu saches ce que nous disions par ces paro
les ; Celui qui mange ma chair et boit mon sang$ 

demeure en moi et moi en lui. » 
IL — Nous avons dit que le même besoin de 

mystère se fait remarquer dans les monuments 
figurés. 11 en est ainsi notamment dans les pein-
t ures, lessculptures rles inscriptions descalacombes 
de Rome : rien n'y élait admis qui pût trahir aux 
yeux des profanes qui se seraient furtivement in
troduits dans ces cryptes sacrées le secret des 
choses saintes. On n'y voyait ni crucifix, m croix 
(dans la période primitive du moins), ni repréM-ji-
tation de martyre (V. les art. Croix, Crucifix, Mar
tyre). On observera même que, dans les sculptures 
des sarcophages, le symbolisme est beaucoup plus 
compliqué et enveloppé que dans les peintures et 
les simples pierres sépulcrales des cimetières sou
terrains. La raison en est que, devant êîie exécu
tées en plein air, et en général figurer dans les 
cimetières supérieurs, ou môme dans l'intérieur 
des basiliques, ces sculptures devaient aussi se 
conformer plus strictement à la loi du secret. 

Toute la religion, ses dogmes, ses enseignements 
moraux, ses espérances, ses promesses, sont ligu
res en u n langage hiéroglyphique, dans un vaste 
système de symbolisme savamment organisé, et 
dont on trouvera les éléments épars dans ce Dic
tionnaire (V. en particulier l'article Symboles).Ce 
sont des faits de l'Ancien et du Nouveau Testament, 
des figures empruntées à la mythologie, des scènes 
de la vie pastorale, des animaux, des plantes, des 
objets maritimes, mais par-dessus tout le poisson, 
mystérieux symbole du Christ et du chrétien (V. 
Part. Poisson). La foi à la résurrection des corps, 
qui devait consoler et fortifier les fidèles au mi
lieu des persécutions et des misères communes 
de Ja vie, est surtout 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 con
sacrons un grand nombre d'articles, se rapportent 
à cetle vérité consolante. 
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S E C R E T A R I A . — Celaient deux espèces de 
tabernacles, ou mieux peut-être de sacristies pra
tiquées dans l'abside, des deux côtés de l'autel des 
basiliques anciennes (V. l'art. Pastophoria); dans 
l'un de ces secretaria, on conservait la sainte eu
charistie, et dans l'autre les Livres saints,et quand 
il avait des proportions plus vastes, des biblio
thèques (V. 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 : 

Hic locus est, veneranda pernis qua condilur, et qua 
Promitur aima sacri pompa mïnisterii. 

A la gauche : 

Si quem sancta tenet ineditandi in lege voluntas, 
Hic poterit résidons sacris inlendere iibris. 

Rot tari (t. ï. p. 68) croit voir une allusion à cet 
usage dans le bas relief d'un sarcophage antique 
(tav. xix). Au centre du tombeau est une oranle, 
aux pieds de laquelle est -déposé, d'un côté, un 
vase surmonté d'une colombe (V. ce vase à l'art. 
Colombe eucharistique) et qui est regardé comme 
un vase eucharistique, et de l'autre côté un fais
ceau de volumes liés ensemble. On peut recon
naître une vraie sacristie dans le plan d'une petite 
église souterraine du cimetière dit delta Salila dei 
coromero (Marchi, tav. xxxvm. N). 

S Ë L I Q U A S T R U M . — C'était un siège d'une 
forme élégante et majestueuse, d'un caractère ar
chaïque, dont se servaient les femmes dans l 'an
tiquité. Le grammairien Hygin (De Sign. cœlesl. 
cap. ix. — Cf. Bottari, t. in. p. 25) attribue à Cas-
siopée, reine d'Ethiopie et mère d'Andromède, uu 
siège de celte espèce : Sedens in seliquastro collo-
cata est. Arnobe (lib. II. p. 70. edit. Hanov.) dis
tingue le seliquastrum d'un autre siège, également 
à l'usage des femmes dans leurs maisons, et se 
terminant en arc, arquala selhda. 

Les monuments chrétiens produisent fréquem
ment des personnages assis sur des sièges auxquels 
peuvent s'appliquer également ces deux défini
tions. Telle est la chaire où est assise la Ste Vierge 
dans plusieurs fresques et sculptures des cata
combes ; il faut voir surtout, pour cet objet, un 
beau sarcophage du cimetière de Sainte-Agnès 
(Bottari, tav. cxxxm) : le siège qu'occupe la Mère 
de Dieu tenant son divin Enfant sur ses genoux, 
dans le sujet de l'adoration des Mages, a le dossier 
arqué et les côtés évasés avec une grâce toute 
spéciale. 

S E M A I N E (JOURS DE LA). — I . — On a beau
coup discuté sur l'origine de la division du temps 
en semaines. On a fait honneur de l'invention, tan
tôt aux Égyptiens, tantôt aux Assyriens. Mais il 
est évident que la division hebdomadalc remonte'à 

l'origine même du monde, et qu'elle 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 orientaux, et en particulier aux 
Assyriens, qui, d'après les textes cunéiformes (V. 
J . de Witte, Gazette archèol. 1877, p. 51), em
ployèrent dans leur calendrier le nombre sept, qui, 
sans doute par suite des traditions primitives, a 
été regardé chez tous les peuples comme un nom
bre sacré. Ils divisaient les mois en quatre par-
lies égales, composées chacune de sept jours, du 
premier au sept, du sept au quatorze, du qua
torze au vingt-un et enfin du vingt-un au vingt-
huit. Le mois ayant régulièrement trente jours, 
les deux derniers restaient en dehors de la série 
des quatre hebdomades, qui reprenait le mois sui
vant du premier au sept. 

Les Grecs divisaient le mois en trois décades ; 
les Romains avaient adopté une division inégale, 
par calendes, nones et ides. Ils nommèrent ca
lendes le premier jour du mois, du grec XOCXEU, 

voco, <r j'appelle, » parce que c'était le jour où 
le pontife appelait le peuple, afin de lui notifier 
celui où l'ordre des fêtes devait lui être annoncé. 
Cet autre jour était désigné sous le nom de nones, 
parce qu'il précédait les ides de neuf jours. Enfin 
les ides, d'un ancien vocable iduo, qui veut dire 
divido, « je divise, » étaient le jour qui partageait 
le mois à peu près par le milieu (V. Pelliccia. Po
lit, eccl. t. u . p. 7). 

Les Orientaux sont les premiers qui aient dé
signé les jours de la semaine par les noms des pla
nètes. Il est probable que ce système dérive des 
observations astronomiques et des anciennes opi
nions sur l'harmonie des sphères et sur les heures 
planétaires; c'est le sentiment du S . Clément 
d'Alexandrie [Slrom. edit. Potter. p. 712) : lllo 
dierum septenario singulos septem planetarummo-
lus.... intelligo, « je comprends que ce septénaire 
de jours est basé sur les mouvements des sept pla- * 
nètes. » 

Mais il n'est pas exact de dire que les Chaldéens 
assignèrent à chaque jour le nom de la planète 
qui présidait à ce jour. S'il en était ainsi, l'ordre 
des noms des jours serait différent. En effet, les 
tables astronomiques des Chaldéens étaient con
çues de telle sorte, que Saturne occupait la pre
mière place, parce qu'il était la plus haute des 
planètes alors connues, et le plus ancien des sept 
grands dieux. Jupiter venait ensuite, puis Mars, le 
Soleil, Vénus, Mercure, et enim la Lune. On voit 
donc que si les noms des jours eussent été réglés 
d'après la présidence des planètes, le premier jour * 
de la semaine dériverait de Saturne, le second de 
Jupiter, le troisième de Mars, le quatrième du 
Soleil, le cinquième de Vénus, le sixième de Mer
cure, le septième de la Lune. 

Or il en est tout autrement, et la raison, c'est 
que les Orientaux donnèrent à chaque jour non pas 
le nom de la planète qui présidait à ce jour, mais 
celui de la planète qui présidait à sa première 
heure. Ainsi, comme, selon leurs tables astrono-
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iniques, c'était le soleil qui présidait à la première 
heure du premier jour de la semaine, et la lune 
à la première heure du second jour, etc., il s'en
suivit que le premier jour fut consacré au soleil 
et en prit le nom, que le second reçut le nom de 
la lune, et ainsi des autres. 

II. — Ce système étant une fois adopté, et géné
ralement mis en usage par les peuples de l'anti
quité, passa naturellement aux chrétiens par la 
nécessité de se conformer au langage commun. 
Aussi trouvons-nous les jours de la semaine dési
gnés par leurs noms païens dans les écrits des plus 
anciens Pères, aussi bien que dans les monuments 
épigraphiques : Deos nationum nominari lex pro-
hibet, dit Tertullien (De idololatr. c. xx) : non 
utique nenomina eorum pronunlicmus, quœ nobis 
ut dicamus convcrsaiio exlorquet, « de nommer 
les dieux des nations, la loi le défend ; mais elle 
ne nous empêche pas d'articuler des noms que les 
habitudes de la conversation nous arrachent for
cément. Ainsi,nous sommes bien obligés de dire : 
le temple d1 Escalope, le vicus dlsis, 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 les nomme pas 
comme dieux. » 

Dans un rescrit de Constantin, donné le v des 
nones de juillet, sous le consulat de Crispus et de 
Constantin II, c'est-à-dire en 521, on lit cette 
phrase : DIEM SOLIS venerationis suœ celebrem; la 
même expression se trouve dans un autre rescrit 
du même prince, sous la date des noues de mars : 
Artium officia venerabili DIE SOLIS quiescant : c'est 
une interdiction du travail du dimanche, appelé 
ici encore le jour du soleil. Baronius (Ad ann. 
Christi 321) pense que l'empereur chrétien s'était 
sem 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 
actes publics, pendant les quatrième, cinquième 
et sixième siècles. Eusèbe (Hist. eccl. 1. xv. cap. 18) 
désigne ainsi le dimanche : Hune salutarem diem, 
quem LUCIS, VEL sous DIEM appellamus, « ce jour 
salutaire que nous appelons jour de la lumière ou 
du soleil. » Pour le cinquième siècle, Sozomène 
atteste le même fait au moins chez les Grecs 
(Hist. eccl. cap. vm) : Tum die dominico, quem 
Hebrœi appellant primum diem hebdomadœ, vel 
sabbati, Grœci autem sous nomine nuncuparunt, 
« le jour du Seigneur, que les Juifs appellent le 
premier jour de la semaine, ou après le sabbat, 
les Grecs le nomment le jour du soleil. » Le di
manche est aussi appelé de son nom païen dans 
un grand nombre de lois du Code théodosien, et 
notamment dans un rescrit des empereurs Valen
tinien, Théodose et Arcadius, daté du vu des ides 
d'août, sous le consulat de Timasius et de Promo-
tus, c'est-à-dire en 589. 

Mais les inscriptions en fournissent des exemples 
presque innombrables. Le P. Lupi en a recueilli 

quelques-unes pour chaque siècle, depuis le troi
sième, auquel appartient la fameuse épitaphe de 
SEVERA qu'il a illustrée (DIE BEKERES), jusqu'au 
sixième. Au quatrième siècle, il cite celles de su-
FLICIVS, de PASCHASIVS et d'iiELiA, lesquelles, bien 
qu'écrites sous des empereurs chrétiens et dépo
sées dans des cimetières chrétiens, portent néan
moins des dates énoncées par DIE s.mr.sis, DÏE 
IOBIS, DIE BIÎKERIS (Sev. epitaph. p. 18 et 19). A la 
même époque se rattache un fragment qui se trou
vait employé dans le pavé de la basilique de Saint-
Clément, et qui fait lire DIE VENERIS au lieu de 
FERIA SEXTA, qui était le vendredi (Id. p. 400). 
Gori (Inscr. Eirusc. t. n. p. 168) en donne une de 
Pan 468 qui appelle aussi le dimanche DIEM SOLIS. 
Une épitaphe grecque à peu près de la même 
époque, engagée dans le pavé de la basilique de 
Saint-Laurent hors des murs de Rome, porte 
IIMEPA AIOC, DIES SOLIS, pour le dimanche. Nous 
avons DÏE LUNAE dans un titulus de la collection de 
Muratori (p. 585. iv), DIE MARTIS dans le Journal 
des savants de Pise {tom. v i ) , DIE SATVUSI dans 
Boldetti (p. 94) et dans Bianchini (Proleg. ad Anast. 
t. u . p. 68). L'épitaphe de HARmàSaint-Ambroisc 
dc Milan est datée du jour de Jupiter, DIE IOVIS 
(Ferrari. Monum. di S , Ambrogio, p. -il*). 

III. — Cependant, dès le temps des apôlres, les 
jours de la semaine eurent, dans l'Église de Dieu, 
des noms exclusivement chrétiens. S. Jean dans 
son Apocalypse (ï. 10) appelle déjà le premier 
jour le jour du Seigneur (V. Part Dimanche). El 
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 se
cret, ou bien pour se faire comprendre de tous. 
Ainsi quand S. Justin, dans sa Première apologie 
(lib. ï . c. 67), veut parler du jour où a lieu l'as
semblée de tous les fidèles qui habitent les villes 
et les villages environnants, c'est-à-dire du di
manche, il dit « le jour du soleil, connue on 
l'appelle vulgairement, » solis, ut dicilw\ die. Il 
esl évident que c'est avec répugnance qu'il se sert 
de cette expression, et uniquement parce qu'il 
s'adresse â des païens. S. Clément d'Alexandrie 
(StromA. vu. edit.Pott. p. 877) met ouvertement 
en parallèle les noms chrétiens avec leurs corres
pondants profanes. « Il sait (le vrai gnoslique) les 
insignes (les désignations énigmatiques) du jeûne 
de ces jours, c'est-à-dire du quatrième el du si
xième (du mercredi et du vendredi). Le premier 
est appelé (par les païens) le jour de Mercure, 
celui-ci le jour de Vénus, » nord ipse jejunii 
quoque enigmata horum dierum, quart i, inquam, 
et sexti. Dicitur autem ille quidem Mercurii, hic 
vero Veneris. 

La première méthode de supputation fut sim
plement 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 est appelé dans les Évangiles 
prima sabbati (Matth. xxvm. 1, — Marc. xvi. 9). 
ou una sabbati (Luc. xxiv. 1. — Joan. xx. 1), 
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el 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 
iérie, etc., à partir du dimanche, et c'est le nom 
qui est resté dans la langue liturgique, nostro 
more dies ferias sunt nomcn habentes (Beda. In 
kymn.). 

Ce mot est dérivé du verbe ferire, « frapper, » 
parce que, chez les Romains, il désignait les jours 
où Pon immolait des victimes, les jours de sacri
iices, où les affaires étaient suspendues. Les chré
tiens, qui croyaient que tous les jours sans dis
tinction devaient être consacrés au culte de Dieu, 
et surtout être marqués ou fériés par la cessation 
du péché, nos atdem ferias dicimus, quod omni 
die feriare, id est cessare a peccalo debemus (Con
cil in Trull. can. LXVI), appelèrent fériés tous les 
jours de la semaine. Le mot est employé dans ce 
sens par tous les Pères, par Tertullien, S. Basile, 
S. Chrysostome, S. Augustin. Ce dernier reprend 
avec sévérité quelques chrétiens qui aiment mieux 
dire le jour de Mars ou de la Lune que la seconde, 
la troisième féne, etc. (S. Augustin. In psalm. 
xcm). « Le premier jour après le sabbat est le 
jour du Seigneur ; le second après le sabbat est la 
seconde férié, que les séculiers appellent le jour 
de la Lune; le troisième après le sabbat est la 
troisième férié, qui est appelée par les païens le 
jour de Mars ; le quatrième du sabbat est la qua
trième férié, qui est dite le jour.de Mercure par les 
païens, et même par plusieurs chrétiens. Mais 
nous ne voulons pas qu'ils le disent; et plût à 
Dieu qu'ils se défissent d'une telle habitude ! Car 
ils ont leur langue à part dont ils doivent se servir. 
Il est mieux que d'une bouche chrétienne ne sorte 
qu'un langage ecclésiastique! » 

S É P U L T U R E S . — L — Les premiers chré
tiens avaient adopté Pusage reçu chez les Romains, 
et consacré par la loi des Douze Tables, d'inhumer 
leurs morts hors de l'enceinte des villes. Mais ils 
évitèrent toujours avec un grand soin de confondre 
les restes de leurs frères avec ceux des païens, et 
dès le principe ils eurent des sépultures à eux. 

Nous pouvons citer un curieux exemple de cette 
répugnance des fidèles- C'est une inscription 
donnée par Muralori (MDCLXVIII. G), où il est dit 
qu'un nommé IVCVNDVS, en se faisant chrétien, 
avait vendu un droit de sépulture qu'il possédait 
sur un tombeau païen, ivs OLLARVM. Et il est inté
ressant de noter que ce droit fut acheté par un 
esclave d'Antonia, femme deDrusus, ce qui place 
le contrat vers le règne de Claude, peut-être 
même à une époque un peu plus reculée. Mura
lori assure que ce marbre existait à Florence; nous 
en transcrivons les deux dernières lignes ; c'est 
probablement la plus ancienne mention du nom 
de chrétien qui se soit rencontrée sur les monu
ments funéraires : 

F A V S T V S . A N T O S I A E . DRVSf* 1V$ 

E M I T . I V G V X D I . C H R E S T I A N I . O L L 

Un aulre fait à constater ici, c'est le soin que 
les premiers chrétiens et les Saints eux-mêmes 
eurent toujours de procurer à leurs corps, toutes 
les fois que la possibilité leur en était laissée, une 
sépulture honorable. 

Ainsi on raconte de S. Torpès, martyr (Bosio, 
p. 8), qu'au moment où il était conduit au lieu de 
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 cum ad se, plorans 
et osculans eum dixit : Amice, sequere me, et sepeli 
corpus meum. Credo in Domino, quia mercedem 
consequeris. S . Yictor, martyr avec Ste Corona 
(Ap. Sur. t. m . xiv maii), pria les questeurs 
de laisser transporter ses restes dans le monu
ment que, selon une ancienne coutume, il s'était 
préparé de son vivant : Habeo enim loculos j a m -
pridemmihi paratos. Dans son testament, le mar
tyr S. Eustratius ordonna, lui aussi, que sa dé
pouille mortelle fût envoyée dans sa patrie, et il 
chargea spécialement Pévêque de Sébaste de Pac-
compagner lui-même : Adjuravit eum ut per 
scipsmn iret, et portarei relíquias suas (Sur. t. vi. 
m dec) . L'Égyptien S. Mennas fit une recomman
dation analogue, et ses vœux ne furent point dé
çus, car de pieux chrétiens arrachèrent ses restes 
aux flammes dans lesquelles ils avaient été jetés 
et les rendirent à la patrie du martyr, après les 
avoir enveloppés dans de riches étoffes et embau
més avec des aromates (Id. xi nov.) (Sur le culte 
de S. Mennas et les huiles recueillies devant son 
tombeau, Y. notre art. Huiles saintes, p. 545, 
346). L'embaumement était aussi en usage à Rome, 
et l'on a trouvé au cimetière de Calliste un sarco
phage renfermant un corps embaumé, comme une 
momie, more œgyptio. Ste Fortunée, devant 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 terre (Cod. S . Cœcil. 
ap. Bosio. ibid.). S . Sabinus, martyr d'iïermopolis 
en Egypte, se voyant conduit vers le fleuve où il 
avait été condamné à être 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. u. xm mart.). 

11. — Dans les premiers siècles, PÉglise était 
chargée de subvenir aux frais de la sépulture de 
ses enfants, et ce devoir élait par elle tellement 
pris au sérieux, que, encore au temps de S. A m 
broise (De ofpc. 1- u . c. 28), il était permis, dans 
le cas de nécessité extrême, de vendre pour cet 
objet les vases sacrés du ministère des autels, 
décision qui passa même plus tard dans la légis
lation de l'Église (Decr. p . H . 42. p. 11. cap. Au-
rum. g Nemo pot). Les monuments primitifs nous 
autorisent cependant à penser que, même à cet 
âge d'or du christianisme, ceux des fidèles 
auxquels leurs facultés le permettaient, ne vou
lant pas être à charge à PÉglise, achetaient à leurs 
frais, et de leur vivant, le lieu de leur sépulture et 
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de celle de leurs parents el amis (Y. Part. .FoSSO-
res), EMERVM (sic) SE VIVAS (sic) LOCV BISONl (bÍSO~ 

mum) (Bosio. 1. ni. c. 41). Des parents aimaient 
quelquefois à constater dans Pépitaphe 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 (Boldetti. 52). On recevait quel
quefois d'un ami le don d'un tombeau : nvsc. LOCVM. 
DORABIT M. ORBIVS IIELIVS. AMI. CVS. KARISSIMVS (Lupi. 
Dissert, e lett. ï. p . 16C). Le plus souvent on l'a
chetait des fossores: ÉMIT. A. CELERINO. TOS (Ibid.). 
Hais 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 5 fait fréquente 
(V. Marchi, p. 85) ; alors les pauvres seuls étaient 
inhumés aux frais de la communauté. On trouve 
même assez souvent sur les épitaphes de cette 
époque l'énoncé du prix payé aux fossores* soit 
pour un tombeau particulier, soit pour une sépul
ture de famille. Le P. Marchi s'est livré sur ce 
sujet à des calculs qui nous paraissent plus in
génieux que concluants (V. Cavedoni. Ragguaglio 
ait. p . 10 et 41). 

Vers le temps des premiers empereurs chré
tiens (V. Lupi. Op. et loc. laud.)% il se trouva des 
fidèles qui, par motif de pauvreté, ouvraient les 
tombeaux d'autrui pour y introduire leurs morts ; il 
y en eut d'autres que la cupidité porta à y recher
cher l'or, l'argent, et différents objels précieux 
qu'on avait alors coutume d'ensevelir avec les dé- j 
funts, et jusqu'aux marbres dont ils pouvaient i 
tirer quelque gain (V. Cancellieri. De secret, ba-
silic. Vutic. t. v. p. 1878). Ces profanations, qui 
devinrent peu à peu assez communes, expliquent 
les imprécations et les anathèmes que les épita
phes de cette époque et celles des temps posté
rieurs contiennent contre les violateurs des tom
beaux (Y. à Part. Anathèmes de curieux détails sur 
ce sujet). 

Ce respect que les premiers chrétiens profes
saient pour des corps sanctifiés donna lieu à mille 
précautions de celle nalure, lesquelles se tradui
sirent en ces formules de prières ou d'analhèmes 
que font lire si fréquemment les épitaphes des 
premiers siècles. 

III. — Il y eut chez les premiers chrétiens deux 
espèces de sépultures, celles qui étaient creusées 
dans les entrailles de la terre, et que nous appe
lons catacombes, et celles qui élaient pratiquées, 1 

comme celles des païens, à fleur du sol. I 
1° On a vu à l'article Catacombes à peu près tout 

ce qu'il est nécessaire de savoir sur les premières ; j 
ces sépultures souterraines furent creusées par 
les chrétiens et non point empruntées aux latomies 
ou arénaires des idolâtres, comme on Pa cru 
longtemps. Les tombeaux sont des espèces de 
niches ou gaines horizontalement ouvertes dans 
les flancs des corridors ou des cryptes, et on les 
appelait LOCVS OU LOGCLCS (V. Part.Loculus). Après 
y avoir déposé le cadavre, on fermait le tombeau 
avec une tablette de marbre ou avec des briques, 

sur lesquelles on traçait ordinairement le nom du 
défunt, son âge, le jour de sa déposition, el en 
outre quelques emblèmes religieux. Prudence 
avait souvent contemplé ces sépultures, et il les 
décrit dans un poème adressé à Valerianus, évèque 
de Saragosse (Peristeph. hymn. xi) : « D'innom
brables cendres de Saints, dans la ville de ltomulus, 
ont été vues par nous, ô Valerianus, prêire du 
Christ. Les tituli sont gravés sur les tombeaux; 
mais me demandes-tu les noms de chacun? Il me 
serait dilicile de te satisfaire... Beaucoup de sé
pultures parlent par les lettres qui y sont inscrites, 
et disent, ou le nom d'un martyr, ou une épilaphe 
quelconque. » 

Imiunieros chlores Sanctorum Komulca in urhe 
Vidimus, o Christi Valériane s:ieer. 

Incisos tumulis títulos, et singula qiucris 
Komina? Difficile est ut replicare queam. 

Plurima lilterulis signala sepulchra loqurntiir, 
Martyris aut nomen, aut epigramm» aliquod. 

V. Part. Martyrs (Nombre des). 
Les ouvrages traitant des antiquités chrétiennes 

de tous les pays, et surtout de celles de la Home 
souterraine, sont pleins de ces inscriptions dont 
l'étude est si importante pour l'histoire de nus 
origines (V. l'art. Inscriptions). Le tombeau y est 
quelquefois appelé DOMVS, <Î maison (V. ce mot). » 
par exemple DOMVS AMORATI; d'autres fois MEMORIA 
(Id. p. 541), QviNTiLiASi MEMORIA (V. Part. Confes
sion). 

Outre les simples loculi, il y avait aussi des 
sarcophages de marbre, ornés de ligures en bas-
relief, de symboles sacrés, de faits de l'Ancien et 
du Nouveau Testament : c'étaient les sépultures des 
riches (V. les art. Sarcophages iil A rcosotia). On 
comprend que, eu égard aux difficultés d'exécution 
que présentaient ces tombeaux distingués, la plu-
plat d'entre eux sont postérieurs à l'époque des 
persécutions. 

La sépulture dans les cimetières souterrains 
fui en usage, parmi les chrétiens, non-seulement 
pendant les trois premiers siècles, mais encore 
assez longtemps après, c'est-à-dire jusqu'au se
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. vu), et d'inscriptions funéraires, soil en 
Italie (Marchi, pl. 150), soit dans les Gaules (Le 
Blant. t. ï . p . 85), qui allèrent que les chrétiens 
aimaient à placer leur tombe dans le voisinage et 
sous la protection des martyrs et des confesseurs : 
rosiTvs AD SAKCTOS, AD MARTYRES(V. Part, spécial sur 
celte matière, Ad Saiictos, ad Martyres). 

Il y eut des sépultures souterraines, non-seule
ment à Rome, mais en Orient, à Antioche, à Alexan
drie, à Chypre. 11 yen avait en Afrique. On connaît 
les fameuses catacombes de >'aples, telles de plu
sieurs villes de la Sicile, Messine, Syracuse, celles 
de Malte, celles de la Toscane et de Chinai en par-
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liculier, illustrées naguère par Pabbé Cavedoni 
(Modena. 1835). Il en existait en Espagne, à E l 
vire, à Saragosse, à Séville; dans les Gaules, à 
Àgaune, à Cologne, a Trêves, etc. (V. Boldetti. 
i. n). 

2° Mais Pintérêt immense qui s'attache à ces 
nécropoles souterraines ne doit point faire ou
blier les sépultures ordinaires, pratiquées en plein 
air. Il en exista chez les chrétiens dans tous les 
temps, pendant les persécutions comme depuis la 
pacification de PÉglise. Caria loi romaine, qui re
fusait aux chrétiens sa protection et même sa 
tolérance, respectait leurs tombeaux. La sépulture 
des fidèles, comme celle des païens, était garantie 
par le droit commun, et comme elle placée 
sous la juridiction des pontifes chargés de veiller 
à la conservation et à l'inviolabilité des monuments 
funéraires sans distinction, 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 posté
rieures 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 
basilique de Palestrine et qui jusqu'à présent avait 
passé pour païen (V. De' Rossi. BulletL april. 186V). 
Voici, d'après M. De' Rossi (Roma sotL i. p. 94), 
un dessin qui peut donner une idée du système 
le plus commun de ces 
sortes de sépultures 
non souterraines. Entre 
deux parois verticales 
construites parallèle
ment, et séparées par 
un étroit passage, sont 
établies, à une distance 
suffisante pour recevoir 
un cadavre dans le 
sens de sa longneur, 
des espèces d'étagères 
composées de tablettes 
de marbre ou de simple 
maçonnerie, sur cha
cune desquelles repo
sait uu cadavre. Ce 
mode de s é p u l t u r e , 
adopté par les païens 
à l'époque où ils aban
donnèrent le système 
de la crémation des 
corps, fut aussi em
ployé à Rome par les 
chrétiens. 

L'existence de ces 
sortes de cimetières 
n'est pas moins cons
tatée pour les trois 
premiers siècles. J l est 
beaucoup de localités où les conditions géolo
giques et hydrauliques du sol ne permettaient pas 
l'excavation de galeries souterraines, et où l'absence 

de ces catacombes est parfaitement constatée, de 
même que le souvenir de cimetières chrétiens 
primitifs s'est conservé dans les traditions locales. 
11 en existait à Carthage au commencement du 
troisième siècle, puisque en 205, au témoignage 
de Tertullien (Ad Scapulam. c. m), la populace 
ameutée en réclama la destruction : Areœ eorum 
non sint. S. Cyprien, évêque de celte ville, mar
tyrisé en 258, fut inhumé in area Macrobii Can-
didi procuraloris, et l'année suivante d'autres 
martyrs reçurent la sépulture dans une area dont 
le nom n'est pas consigné dans leurs actes (Rui
nart. 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 Daphnilique. La découverte du 
tombeau de S. Gervais et de S. Protais à Milan, 
tombeau qui élait déjà proclamé très-ancien en 
580 par S. Ambroise (Epist. xxu. — Cf. Rosa 
ibid.), vient s'ajouter à tous les autres. Le sov 
sous lequel est creusée la célèbre catacombe de 
S. Calliste, où précédemment des traces plus ou 
moins considérables de sépultures avaient été dis
tinguées (comme aussi au-dessus du cimetière de 
Cyriaque in agro Verano), présente aujourd'hui, 
par le 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'Institut, a donné dans le second volume de 

ses Inscriptions chré
tiennes de la Gaule (p. 
52) le plan d'un cime
tière chrétien, décou
vert à Vienne, en Dau-
phiné, et AI. De' Rossi 
eu signale un non 
moins vaste dans l 'an
cienne Julia Concór
dia, en Vénétie (Bull. 
1874, p. 155). 

Un lait qui n'est pas 
moins avéré, c'est que 
les sépultures chrétien
nes furent plus d'une 
fois conf i squées en 
vertu d'édits impériaux. 
Valérien interdit aux 
tidéles les réunions 
qu'ils tenaient dans 
leurs cimetières, pos
sédés par eux légale
ment et à titre collec
tif, ecclesia fratrum, 
et peu après Gallien les 
leur permit de nou
veau. D i o c l é t i e n et 
Maximien les confis
quèrent une seconde 
fois, et Maxence les 

leur restitua. Or, de ce qu'il fallut des édits spé
ciaux pour enlever aux chrétiens la liberté de 
se réunir dans les cimetières, on doit conclure 
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que la législation ordinaire leur en reconnais
sait la légitime possession. Et il importe de 
constater que les sépultures souterraines elles-
mêmes ne furent réellement protégées que par le 
droit de propriété reconnu et plus respecté qu'on 
ne le suppose vulgairement par les maîlres du 
monde, car il est impossible de soutenir que leur 
existence ait toujours échappé à la connaissance 
des magistrats (V. encore le Bulletin de M. De1  

Rossi d'août 1SG4). 
Du reste, la forme et toutes les conditions de 

ces sépultures chrétiennes sub dio% appelées celtœ 
ou cubicula memoriœ, durent être les mêmes que 
celles des tombeaux construits depuis Père de la 
paix, avec leurs hémicycles ou exedrœ, leur arca, 
ou horlus ou pomarium, et conformes aussi à ce 
que Pon sait des sépultures païennes de la même 
époque. Plusieurs monuments épigraphiques aussi 
bien que des témoignages de l'histoire pourraient 
être cités, qui changeraient la conjecture en cer
titude. M. De' Rossi se borne à rapporter une 
inscription de Cherehell, où il est constaté qu'un 
chrétien des premiers siècles avait laissé par tes
tament à Péglise à laquelle il appartenait, ECCLESIAE 
SANCTAE... RELiQviT MEMORIAM, c'est-à-dire un lieu de 
sépulture réunissant toutes ces dispositions, AREAM 
AD SEPVLCRA, et CELLAH.... Les dimensions de Yarea 
funéraire, en longueur et en largeur, étaient in 
diquées par des inscriptions comme celle-ci: IN. 
monte, pedes (par exemple x ) . w. AGRO. pedes 
(p. xx). Ces dimensions étaient quelquefois très-
considérables. Ainsi la crypte de Lucine, qui est 
devenue une partie du cimetière de Calliste, et où 
S. Corneille fut inhumé vers le milieu du troi
sième siècle, était originairement renfermée dans 
une area de 100 pieds in fronte et de 180 in agro. 

De même, les actes de S. Alexandre, évèque et 
martyr du temps de Marc-Aurèle, nous apprennent 
que l'espace assigné à son tombeau et au cime
tière qui Pentourait élait de trois cents pieds, 
pedes per circuilum loci ecc (Bull. 1875, p. 14G). 
Prudence nous révèle un fait analogue pour le 
tombeau de S. Hippolyte : melando eligitur tumulo 
locus (Peristeph. x i . v. 151). Cependant ces mesures 
ne sont pas toujours marquées dans les épitaphes 
chrétiennes pour chaque tombeau en particulier, 
parce que l'aire cimetériale 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 
Vecclesia fralrum célébrait dans les cimetières, 
surtout pris des tombeaux des martyrs. Mais, pour 
éviter les redites et les doubles emplois, nous ren
voyons aux arlicles Agapes et Stations. 

IV. — Comme les païens, les chrétiens avaient 
dans leurs cimetières, et cela dès les premiers 
temps, des constructions dont l'ensemble était 
désigné parle nom collectif custodia (monumenti). 
Or ces fabriques avaient une double destination : 
servir, comme Pindique le nom de custodia, de 
logements aux gardiens el aux fossores, et ménager 

un refuge à ceux qui étaient condamnés ou recher
chés pour la cause de la foi. On distingue encore 
dans le vestibule du cimetière de Doinilille les 
restes d'un petit escalier qui devait sans doute 
aboutir à un étage supérieur où ces sortes de loge
ments élaient ménagés. Et les choses étaient dis
posées de telle sorte que de ces custodiœ Ton pût 
aisément et promptement descendre dans les 
cryptes cl les galeries souterraines. C'esl ainsi que 
Pon peut se rendre compte d'un fait souvent rap
porté dans Phisloiredu christianisme primitil,à sa
voir que les pontifes et les fidèles se cachaient et ha
bitaient dans les cimetières. Évidemment, il eût élé 
impossible de vivre longtemps jour et nuit dans les * 
cryptes souterraines : onse tenaildansles logements 
supérieurs et on n'en descendait qu'au moment où 
il devenait nécessaire de se mettre en bûreté. 

Ces aménagements nous expliquent encore que, 
même après la pacification de PÉglise, plusieurs 
papes se soient installés dans les cimetières : Libère 
à Sainte-Aguès, Boniface à Sainte-Félicité, Jean 111 
aux Saints-Triburce-Yalérien-et-Maxiine (Lib. Pon
ti f. adhœc nom.). 

Au temps de ces papes, plusieurs cimetières, 
notamment ceux qui possédaient de grandes basi
liques, avaient non-seulement quelques chambres 
pour les fossores, mais encore de grands édifices 
de toute sorte, des hospices pour les pèlerins, des 
maisons pour les mansionarii (Y. ce mol), et pour 
les différents fonctionnaires attachés à leur service. 

Sous Constantin, les bâtiments des grandes ba
siliques 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' Bossi. Roma soit, nu 
p. 465). On peut citer pour exemples le sanctuaire 
de S. Félix de Noie, appelé aujourdhui encore ci-
miiile, en mémoire de son ancienne destination, 
cœmeterium; à Rome, les cimetières du Vatican 
et de Saint-Paul sur la voie d'Ostie, et, quoique avec 
moins de somptuosité, ceux de la voie Appia, celui 
ad catacumbas à Saint-Sébastien, celui de Prétextât 
qu'habita Jean lit et enfin celui de Calliste. l'our 
ce qui concerne Saint-Paul en particulier, il existe 
une inscription, aujourd'hui complètement resti
tuée par M. De' Rossi (Op. laud. p. 40i), constatant 
les réparations que fît exécuter au sixième siècle 
un personnage du nom d'Eusèbe aux dépendances 
du cimetière attenant à la basilique de l'apôtre ; 
et rien autant que cette description ne pourrait 
donner au lecteur une idée de la magnificence de 
ces sortes de constructions. Ce cimetière était en
vironné de portiques soutenus par des colonnes 
et décorés de peintures, et auxquels étaient an
nexés des bains revêtus de marbre et munis de 
tous les accessoires habituels. Au-dessus des por
tiques et des thermes régnaient des habitations 
tellement somptueuses, qu'on leur donna le nom 
de palatium. L'entrée publique des cryptes sou
terraines était précédée d'un veslibule, et au centre 
de Paire s'élevait une fontaine entourée de cancels 
(V. noire art. Canlharus), et une chambre pour 
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un gardien chargé de veiller spécialement sur les 
ornements de métaux précieux qui pouvaient 
tenter la cupidité des voleurs. Les portes du qua-
driportique des cimetières étaient ornées de sigilla, 
petites statues probablement de bronze. Des tran-
sennes ou balustres de marbre remplissaient les 
enlre-colonnements du portique, les galeries su
périeures 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, et en particulier dans les ca
tacombes, 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, 
c<tr les pierres tumulaires qu'on trouve dans cette 
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 Constantinople (Euseb. In vit. Constan
tin, 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'exem
ple de Constantin (Ex Chrysost homil. xxvi In 
Epist. 2 ad Cor.), et peu à peu d'autres person
nages considérables désirèrent aussi procurer cet 
honneur à leur dépcuille mortelle: si bien que 
Gratien et Valentinien se virent obligés de ré
primer cet abus par une loi. L'Église, de son 
côté, résista avec énergie à ce sentiment de dévo
tion indiscrète, ou mieux peut-être de vanité, 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 
el de la Gaule (V. Pelliccia. De eccl. polit n. 515), 
et mieux encore les actes des nombreuses transla
tions de corps de martyrs qui eurent lieu des les 
temps primitifs. Ce n'est qu'au septième siècle que 
l'indulgence de PÉglise commença à permettre ou 
tout au moins à tolérer partout les inhumations, 
non pas dans l'intérieur, mais dans le pourtour 
des temples, usage qui, comme on le peut con
clure du décret de Pelage cité plus haut, s'était 
déjà introduit en Italie un siècle plus tôt. 

S E R P E N T . — Considéré symboliquement, le 
serpenta été pris chez les premiers chrétiens dans 
trois significations différentes. 

I o Comme signe de la victoire de Jésus-Christ 
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 v ince bat, in ligno quoque vinceretur (pré
face de la Passion). On parle de quelques gemmes 
antiques retraçant cet intéressant sujet. Nous n'en 
connaissons pas d'exemple, mais sielles existent, 

ces sortes de représentations ne doivent pas être 
antérieures à Pépoque de Constantin-

Cet empereur, si nous en croyons son pané
gyriste Eusèbe (In Vit. Constantin, lib. m. cap. 5) 
s'était fait peindre lui-même dans le vestibule de 
son palais, avec le signe victorieux de la croix sur 
la tète, et 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 'mé
dailles de ce prince et d'une pièce de son fils Con
stance (V. les art. Numismatique et Draconarius). 
En voici un spécimen, reproduit par Aringhi (t. u . 
p. 705), d'après Baronius. 

Une très-curieuse lampe d'argile, du commen
cement du sixième siècle probablement, trouvée 

en 1866 dans les ruines du palais des Césars à 
Rome, représente Notre-Seigneur debout, foulant 
aux pieds un serpent qu'il perce encore avec une 
longue haste surmontée d'une croix, tandis qu'un 
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aulre reptile, se dressant à la gauche du Sauveur, 
brandit son dard contre lui. On voit en outre un 
lion sous ses pieds : de telle sorte que l'ensemble 
de cette scène paraît être la traduction du treizième 
verset du psaume xi : super aspklem et basiliscum 
ambulabis, et conculcabis îeonem et draconem (V. 
De* Rossi. Bull. 4867. 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 
Pesprit des ténèbres. 

En mémoire de la destruction de l'idolâtrie, qui 
était le règne du démon, on avait anciennement 
coutume de porter dans les processions ou litanies 
majeures (V. ces mots) un serpent, conjointement 
avec la croix et la bannière (Claud, episc. Andegav. 
De processionibus, cap. m). Allegranza affirme^Jo-
num. sacr. ant. di Milano, pag. 06) que l'usage 
s'est conservé à Vicence de faire précéder ainsi 
dans les processions la croix du clergé par un ser
pent ou dragon. 

2° Les premiers chrétiens employèrent encore la 
figure du serpent pour personnifier cetle vertu 
qui, selon S. Bernard (In Canlic), est la régula
trice de toutes les autres, et sans laquelle toute 
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 
surtout dans les évêques que cetle vertu doit bril
ler d'un vif éclat, selon Je précepte de S. Paul à 
son disciple Timothée (t Tim. nu 2) : Oporlet epis-
copum .... esse prudentem, on a observé que sou
vent les images des anciens évêques sont entou
rées et comme encadrées d'un serpent. C'est pour 
le même motif que chez les Latins, du moins dans 
les temps anciens, le bâton 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 uu globe de cristal qui 
signifie la divinité de Jésus-Christ, roi des cieux 
(S. Isid. llispal. De divin, offic. —Cf. Macri. Hiero-
texic. ad voc. Bacul. pastoral.) 

Dans un bas-relief de marbre, servant de déco
ration à la porte méridionale de la basilique de 
Saint-Ambroise de Milan, on voit ce grand évèque 
tenant de la main gauche une crosse ainsi serpen-
tée, et de la droite une espèce de thyrse avec trois 
bandelettes flottantes sous le cône supérieur, fa
çonné à peu près comme une pomme de pin. Et 
ce qui est plus remarquable encore, c'est que les 
bras et les jambes du siège ou de la chaire sur la
quelle S. Ambroise est assis, ont aussi la forme de 
serpents. Ce curieux monument se trouve repro
duit dans la lettre initiale de la sixième disserta
tion du P. Allegranza sur les monuments chrétiens 
de Milan (page 95). 

5° Nous voyons enfin le serpent pris comme 
figure de la croix et de Jésus-Christ lui-même. 
Grelzer et Jacques Bosio ont longuement développé 
ces allégories dans leurs ouvrages spéciaux sur la 
matière (De cruce. — De cruce triumphante). 

L'esprit d'hérésie gâta, il est vrai, celle doctrine 
et corrompit ce culte, qui dérivaient en droite ligne 
de Penseignement de Jésus-Christ : Sicut Moij&es 
exaltavil serpentem in deserto, ita exallari oportet 
Filium Hominis (Joan. m. 14), « comme Moïse éleva 
le serpent dans le désert, il faut de même que le 
Fils de Pllomme soit élevé. » Les ophites, suivant 
en cela les nicolaïtes et les premiers gnosliques, 
rendirent au serpent lui-même un culte direct 
d'adoration, et les manichéens le mirent aussi à la 
place de Jésus-Christ (S. Augustin. De hœres. cap. 
xvii et XLVI). Et nous devons regarder comine ex
trêmement probable que les talismans et amulettes 
avec la figure du serpent qui sont arrivés jusqu'à 
nous, proviennent des hérétiques de la race de Ba-
silide, et non pas des païens, comme on le suppose 
communément (V. Part. Abraxas). 

Mais cela n'empêche pas que les fidèles, alors 
que toute sorte d'obstacles s'opposaient à l'exhi
bition extérieure de la croix (V. l'art. Croix), n'aient 
adopté, pour la remplacer, l'emblème du serpent, 
comme ils employèrent ceux de l'agneau, du Bon-
Pasteur (V. ces mots), comme ils se servirent du 
monogramme et d'une foule d'autres signes ar
canes (V. Gori. De mitrato capite Jesu Chriati cru-
cifxxi. cap. v) ; ils purent garder sur eux de ces 
sortes d'amulettes, mais en reportant leurs hom
mages et leur confiance sur celui dont le serpent 
n'était à leurs yeux que la figure, et qui seul fui 
immolé pour le salut des hommes. C'est ce que 
S. Ambroise enseigne formellement en plusieurs 
endroits (De Spirit. sanclo. J ib.m. cap. 9): Imago 
enim crucis œreus serpens est.... qui proprius {De 
Salomon, cap. xu et serm. LV De cruce Christi) erat 
typus corporis Christi, ut qtdcumque in cum a$pi-
ceret, non periret, « car l'image de la croix, c'est le 
serpent d'airain.... qui était le propre type du corps 
du Christ, de telle sorte que quiconque le regar
derait, ne périrait pas. » 

Mais nous avons mieux encore que ces serpents 
isolés employés comme amulettes et lignes arcanes 
de Jésus crucifié : le fait lui-même tel qu'il est ra
conté au livre des Nombres (cap. \xt. 9), se trouve 
représenté dans un verre doré, précieux ^ous plu
sieurs rapports. On y voit Moïse, une u»rge â la 
main, et montrant avec Pindex de la gauclie un 
énorme serpent dressé devant lui; un second per
sonnage représentant le peuple juif est de l'autre 
côté du serpent. 

On peut lire dans le commentaire au psaume 
trente-septième l'application parènétique que S. 
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Ambroise fait du type du serpent à chacun dc nous, 
et qui commence par ces mots : Imitare serpentera, 
« imitez le serpent. » Il le représente notamment 
comme le symbole de la résurrection et de l ' im
mortalité. 

4° On sait qu'il existe dans la basilique de Saint-
Ambroise à Milan un serpent d'airain sur une co 
lonne de granit. Mille fables ont été débitées sur le 
compte de ce monument. 

Il parait parfaitement avéré que ce fut Arnulphe, 
archevêque da Milan, qui, en 1001, l'apporta de 
Cunstantinople, où ce prélat avait été envoyé en 
qualité d'ambassadeur par Othon 1U (V, Ferrari. 
Monument, di S. Ambrogio, p. 20). Ainsi disparait 
la supposition que ce serpent proviendrait d'un 
temple d'Esculape sur les ruines duquel la basi
lique aurait été bâtie. Il est établi 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 consista 
a dire que ce serpent n'émit autre que celui-là 
même que Moïse avait élevé dans le désert; et il 
est très-vrai que le bon archevêque Arnulphe l'avait 
reçu comme tel, et comme tel aussi placé dans sa 
cathédrale,, soil 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, 
soit, plus probablement, qu'ils aient usé dans cette 
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 te 
serpent d'airain des Israélites fut mis en pièces par 
les ordres du roi Ézéchias, à cause du culte su
perstitieux que les Israélites lui rendaient : Con-
fregit serpentent œneum, quem fecerat iloyses, si-
quidem usque ad illud lempus filii Israel adolebant 
ci incensum (4 Reg. xvm 4). 

Toujours est-il que l'opinion populaire ne tarda 
pas à attribuer au serpent de Saint-Ambroise une 
vertu curalive. Les mères invoquaient cette image 
pour délivrer leurs enfants de-i 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 quœdam su-
pcrstitio ibi mulierum pro injaniibus morbo vermi-
num laboranlibusn 

Une telle superstition pourrait s'excuser jusqu'à 
un certain point, soit par l'origine qu'on prêtait à 
ce serpent, lequel eût en effet mérité un grand 
respect et une grande confiance s'il eut été ce que 
croyait le vulgaire; soit parce qu'on le regardait 
comme le symbole de la croix, qui est la source 
de toutes les grâces. 

S. Charles Borromée ne considéra pas les choses 
avec tant d'indulgence : il supprima la superstition. 

S E X T E . — V. l'art. Office divin, II. 

S I B Y L L E S . — I . — Toute l'antiquité chré
tienne a admis, comme un fait indubitable, qu'il 
avait existé, au sein du paganisme, soit une, soit 

AKTlO. GHRKT. 

plusieurs femmes, auxquelles Dieu avait confié, 
dans une certaine mesure, l'esprit prophétique, 
sinon pour tirer directement les païens des ténè
bres de l'idolâtrie, au moins pour les disposer à 
recevoir la lumière divine. Cependant les .Pères 
de PÉglise ne confondaient point ces femmes, 
connues sous le nom de sibylles (2iw êcuXii, 
« conseil de Dieu fLact. InsL div. ï. 0], » ou 2ic5 
&SfXri, « pleine de Dieu, ») avec les vrais prophè
tes. Ceux-ci, divinement inspirés, ont prophétisé 
avec une plaine intelligence des oracles dont ils 
étaient les organes, tandis que les sibylles, comme 
tous les prophètes du même genre, tout en annon
çant des choses vraies, obéissaient aveuglément et 
sans connaissance de cause à l'inspiration divine: 
leurslivres eux-mêmes en renferment l'aveu (L m. 
4. xu. 205). 

IL — La collection des livres sibyllins que nous 
possédons aujourd'hui fut publiée par un chrétien 
anonyme vers Pan 158 (Galland. Biblioth. PP. 
Prolcgom. t. ï. p. 78). Elle se compose d'anciens 
oracles qui circulaient parmi les païens, et de no-
lions qui leur étaient parvenues par la voie de 
traditions hébraïques, et par-dessus tout de pas
sages de l'Ancien et du Nouveau Testament. 

Bien qu'il se trouve dans ces livres un singulier 
amalgame de choses apocryphes el même ridicules, 
ils furent néanmoins tenus en grande estime par 
les Pères, comme nous le verrons tout à Pheurc 

j et la lecture de ces oracles, même dans l'état où 
ils nous sont parvenus, est d'une grande utilité 
pour l'intelligence des auteurs ecclésiastiques des 
premiers siècles. 

Quelques-uns des vers sibyllins sont postérieurs 
à S. Justin, sans cependant outrepasser le troisième 
siècle; d'autres, au contraire, sont beaucoup plus 
anciens, et deux doctes Allemands ont prouvé que 
plusieurs remontaient à prés de deux cents ans 
avant l'ère chrétienne, comme l'avait déjà conjec
turé Vossius. 

Les anciens Pères, les Grecs notamment, ont in
contestablement emprunté beaucoup de choses aux 
Juifs alexandrins, auirement dits hellénistes. Or 
ils avaient trouvé dans les traditions dont ceux-ci 
étaient dépositaires, un souvenir constant de la 
sibylle babylonienne ou chaldéenne, ou, selon d'au* 
très, érythrée, qui passait pour avoir composé cer
taines parties des oracles sibyllins aujourd'hui 
existants, et qui étaient les plus anciens et les 
seuls alors connus (I. ni. §2 et 4); ils dataient pro
bablement du règne de Piolémée Philométor, cor
respondant à la date ci-dessus. 

On en trouve huit livres dans les bibliothèques 
des Pères de Cologne, de Lyon et de Paris, aussi 
bien que dans celle de Galland, publiée à Venise 
en 1705. Le cardinal Mai a donné, d'après un ma
nuscrit du Vatican, les livres onzième, douzième, 
treizième et quatorzième (Script, vel. nov. collect. 
t. ni). Mais il est surtout une édition qui, tant par 
la pureté du texte que par Ja richesse des disser
tations et commentaires, se recommande au lec
teur studieux : c'est celle de M. Alexandre (Paris. 

47 
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Didot. 2 vol. in-8. 1841-4855), à laquelle celte 
notice fera plus d'un emprunt. 

III. — On sait déjà que les plus anciens Pères 
attachèrent beaucoup d'importance aux oracles des 
sibylles, parce qu'ils pensaient, en appelant à leur 
témoignage, opposer un argument irrésistible aux 
erreurs des païens. Nous allons nommer les prin
cipaux, et d'abord les Grecs. 

1° Sans parler d'un discours que S. Clément 
d'Alexandrie (Strom. vi. p. 702. edit. Polt.), on 
ne sait sur quel fondement, prêle à S. Paul, el où 
l'apôtre engage ses auditeurs à lire les oracles des 
sibylles, leur donnant l'assurance qu'ils y trouve
raient beaucoup de choses relatives à un Dieu uni
que et aux choses futures, le premier écrivain que 
l'on cite est liermas, qui passe pour avoir été dis
ciple de S. Paul,et qui, dans son livre du Pasteur 
( l . r. 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 épitre aux Corin
thiens 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 im
primées à la suite des œuvres de S. Justin. 

3° S. Justin, qui écrivait sous Antonin le Pieux, 
vers le milieu du deuxième siècle (Cohort. ad 
Grœc. § 57), pensait que la sibylle qui a écrit cer
tains livres paraissant appuyer le christianisme 
n'était autre que celle de Cumes, qu'il fait fille de 
Bérose, mais à tort, et qu'elle avait chanté par un 
mouvement divin ou tout au moins surnaturel. Il 
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 super
stition des païens, et qu'ils renfermaient les témoi
gnages les plus éclatants sur la vanité des fausses 
divinités, en faveur de l'unité de Dieu, et même 
de la divinité du Christ. Tout ceci appartient au 
huitième livre, § 2, des oracles sibyllins, livre où 
P avènement du Sauveur ainsi que les principaux 
faits de sa vie mortelle sont racontés d'une ma
nière si claire, qu'on croirait y lire une page de 
PËvangile. Telle était la conviction de S. Justin, et 
il l'exprime encore dans une foule d'autres pas
sages de ses Œuvres. 

4° Tatien, disciple de S. Justin, parle une fois 
de la sibylle (Adv. Grœc. § 41) : il la fait postérieure 
à Moïse, et antérieure à Homère. 

5° Vers le même temps, c'est-à-dire sous le 
régne de Marc-Aurèle, écrivait Athénagore, que 
quelques-uns regardent comme ayant présidé le 
premier l'école chrétienne d'Alexandrie Ce Père 
cite aussi les sibylles (Légat. § 50. post. Opp. 
Justin.). 

6° Mais nul n'a autant insisté sur la valeur des 
livres sibyllins que Théophile d'Antioche, qui écri
vait sous Commode, et qui, dans sou livre intitulé 
Autolicus (1. H. § 5o. etc ), nous a conservé le 
Procemium tout entier, composé de quatre-vingts 
vers. 11 attribue à la sibylle le caractère de véri
table prophétesse, il montre qu'elle est pleinement 

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'Ale
xandrie. Celui-ci affirme (et bien que cette opinion 
se trouve dans le prétendu discours de S. Paul 
[loc. laud.], il est évident qu'elle est celle de 
S. Clément lui-môme) que les païens, eux aussi, 
ont eu des prophètes choisis de Dieu, qui prédi
saient réellement les choses futures par inspira-
lion divine; or parmi ces prophètes il place les 
sibylles et Hystaspe, sentiment qui lui est commun 
avec S. Justin son maître. Dans le même ouvrage 
(1. n. p. 558) il se range à l'avis d'Heraclite, en
seignant que la sibylle chante des choses qui lui 
sont révélées d'en haut. Mais peu après (p. 58i), 
assignant à la sibylle une plus haute antiquité qua 
Orphée, il convient que d'autres ne sont pas de 
son avis au sujet des vers qu'il lui attribue. Il enu
mere ensuite beaucoup d'opinions sur ces prophé-
tesses, qui l'inclinent à penser qu'il n'y en a pas 
eu une seule, ou un petit nombre, mais une mul
titude, TE>V <n€'jA).Mv TO ÎTXTJTOÎ. 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 autres Celse el Julien, qui, taxant de fausseté 
tous les arguments qu'on tirait des livres sibyllins, 
avaient surnommé les chrétiens sibyllistes, S. Clé
ment se vit contraint à ne plus leur opposer la 
sibylle comme pifienne, mais à avancer qu'elle était 
plutôt Juive (V. Cels. ap. Origen. v. 01.) 

Depuis S. Clément d'Alexandrie, les Pères grecs, 
S. Basile, S . Chrysostome, S. Épiphane et les au
tres du quatrième >iècle gardent un profond si
lence au sujet des sibylles et des livres sibyllins. 
S. Grégoire de Nazianze seul en fait mention (Carm. 
n), mais en poêle plutôt qu'en évèque. 11 faut 
même constater un fait, c'est que dés Je début du 
troisième siècle les écrivains les plus graves d'en
tre les Grecs, si nous en exceptons S. Clément 
d'Alexandrie, commencèrent à abandonner com
plètement l'argument tiré du témoignage des 
sibylles en faveur du christianisme. Le vul
gaire continua néanmoins longtemps encore à 
rechercher ces oracles, dont le nombre au 
troisième siècle s'était accru hors de toute me
sure. 

IV. — Les Latins ayant eu, plus tard que les 
Orientaux, connaissance des livres des sibvlles, 
furent plus longtemps aussi à leur accorder con
fiance. Les écrivains de l'Eglise latine qui sen 
montrent partisans, sont : I o Tertullien, qui. sui
vant ici l'exagération habituelle de son génie, va 
jusqu'à leur attribuer l'antériorité à toute aulre 
production de l'esprit : Anle enim sibytla quam 
omnis lilleratura extitit, et à proclamer avec em
phase leur véracité : Illa scilicet sibytla veri vera 
vates (L. u. Ad. nat. 12. — De pal lio. u). 

2° Un demi-siècle après, Arnobe les cite avec 
non moins d'éloges (Contr. gent. I. ï. p. 58. edit. 
1051). 

5° Sur la fin du même siècle, l'Africain Com-
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modien (Carm. apolog. in Spicileg. Solesm. t. ï. i 
p. 20) adopte aussi leur témoignage. 

4° Lactance a plus de poids dans son jugement, 
Il attribue à ces oracles une vertu presque divine 
(Dc divin, instit. L T . c. 6, el encore lib. vu. 23). 
On a prétendu qu'en parlant ainsi, Lactance se 
plaçait au point de vue des païens et s'accommo
dait à leur langage ; mais il n'en est rien : Lactance, 
comme S. Justin, Théophile d'Alexandrie, Tertul
lien, a cru que les sibylles étaient à la vérité les 
organes du démon, mais que néanmoins, de temps 
en temps, par Tordre de Dieu et contraintes par 
son irrésistible volonté, hors d'elles-mêmes et 
comme en fureur, elles avaient prononcé des ora
cles véritables (lib. vu. 24) : Sibylla vaticinons 
furensque proclamât. 

5° Nous ne devons pas négliger le témoignage de 
Constantin, qui, dans son fameux discours Ad 
cœtnm sanctorum (c. xx), probablement composé 
par Eusèbe, invoqua, lui aussi, l'autorité des ora
cles sibyllins en faveur du christianisme, contre 
l'obstination des idolâtres. 

G 0 S. Jérôme se montre favorable aux sibylles 
dans son premier livre Contre Jovinien (c. X L I ) . 

7" Au cinquième siècle, S. Ambroise, ou peut-
être le diacre llilaire (Epist. ad Corinth. u),saus 
répudier la valeur de leur témoignage, 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 Afrique (De civit. Dei. I . xvm. 25). C'est 
ce Père qui a donné l'explication la plus claire de 
l'acrostiche ixerc (V. les art. Acrostiche et Poisson). 
Et on peut regarder comme certain que si les pre
miers chrétiens ne puisèrent pas le symbole du 
poisson dans les oracles sibyllins, ils empruntèrent 
du moins le fréquent usage du mot ixerc aux cinq 
premiers vers applicables au Sauveur, lesquels, 
par leurs initiales, formaient l'acrostiche de ce 
mot. La seule inscription chrétienne antique qui 
reproduise avec une fidélité complète cet acrosti
che a été trouvée à Aulun (V. l'art. Acrostiche), et 
il est probable, pour ne pas dire certain, qu'elle 
fait allusion à celui des vers sibyllins. Pour en re
venir à S. Augustin, il témoigne encore la plus 
grande vénération pour les sibylles dans son livre 
Contra quinque hœreses (iv). 

9 9 On pourrait citer encore S . Prosper (De 
promiss. 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 si
bylles d'après l'autorité de Lactance ou de S. A u 
gustin. Nous nous en tenons à cet exposé pure
ment historique, car il ne convient pas à la nature 
de ce recueil que nous entrions dans les contro
verses que cette intéressante question a soulevées 
dans tous les temps. 

S O L E A . — C'était, dans les basiliques primi
tives, un espace qui précédait immédiatement le 
sanctuaire, et qui était élevé de quelques degrés 

au-dessus du sol .des ambons (V. ce mot), ou 
chœur des clercs mineurs. C'est là que venaient 
recevoir l'eucharistie ceux à qui l'entrée du sanc
tuaire était interdite, c'est-à-dire tous les fidèles 
qui ne faisaient j as partie du clergé, ou bien en 
core les clercs même in sacris qui, à cause de 
queluue grande faute, avaient élé réduits à la com
munion laïque. 

A raison de l'élévation de ce lieu, Pévêque qui 
s'y tenait pour distribuer la sainte communion 
aux iidèles était vu de tout le monde, comme S. J é 
rôme le fait observer dans son épilrc Contre les 
lucifêriens : Episcopum corpus Domini adtrectan-
tem, et de sublimi loco eucharistiam populo minis-
tranlem, « Pévêque tenant en ses mains le corps 
du Seigneur, et d'un lieu élevé administrant l'eu
charistie au peuple. » C'est à cause de cette sainte 
destination que la solea était pavée d'une mar
queterie dc marbres précieux; Cedrenus rapporte 
que le pavé de la solea de la grande église de 
Constantinople était tout composé d'onyx (Ap.Me-
nard. p. 519). 

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 être ordonnés prêtres: 
deux diacres, sortant du sanctuaire, venaient re
cevoir l'ordinand en ce lieu, pour le conduire 
jusqu'aux portes saintes, où il était reçu par deux 
prêtres, qui, Payant introduit dans le sanctuaire, 
entouraient avec lui la table sainte (Sarnelli. ibid.). 

S O L E I L (I.E) E T L A L U N E . — Aux angles 
de certains sarcophages païens on remarque 
deux masques de proportions colossales, quelque
fois coiffés du pileus phrygien que les antiquaires 
regardent comme les figures du soleil et de la 
lune (V. Bottari, xxxii. LXXVI) et dont Pantiquité 
avait fait l'image allégorique de la vie humaine. 
Employées comme décoration de nos monuments 
funéraires, ces figures prenuenl un autre sens que 
celui que leur assignaient les païens, et deviennent 
le symbole de l'espérance chrétienne. Les tom
beaux ne sont pas la seule classe de monuments 
où figurent ces masques; on les voit sur des m o 
numents d'un ordre plus élevé, par exemple sur 
l'autel de la basilique de Saint-Laurent-hors-des-
murs de Rome, dont la composition révèle dans 
tous ses détails l'imitation d'un sarcophage anti
que (Ciampini. Vet. mon. i. ï . tab. XLV. fig. 4). 

Quoi qu'il en soit il existe des sarcophages chré
tiens aux angles desquels se voient aussi deux 

1 demi-figures humaines, dont l'une, représentant le 
i soleil, est ordinairement coiffée d'une couronne ra-
! diée, et quelquefois du bonnet phrygien, selon le 

type des représentations de Mithra (Bottari, tav.xm-
Lxxxvi ,xxxiet C L X I I I ) . Comme ces deux figures se trou
vent à peu près sous des formes identiques sur les 
tombeaux païens et sur les chrétiens, nous les don
nons ici d'après un sarcophage antique de la villa 
Corsini à Rome. On remarquera que la lune a la tète 
surmontée d'un croissant (Bottari, t. u p* 124]. 
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Quand ils accompagnent le Bon-Pasteur, comme 
dans une belle lampe du recueil de Saute Bartoli 

(Lucerne aniiche. part. m. n. 29), le soleil et la 
lune pourraient avoir un sens différent el expri
mer l'éternité, comme on interprète ce même 
sujet pour les médailles (Eckel. vi. 425), et rap
peler que le Christ est le Pasteur éternel. Celte 
explication est de 1 abbé Cavedoni (Ragguaglio délie 
art. Crist. p . 52). 

Le soleil et la lune, sous forme humaine, sont 
figurés sur les plus anciens crucifix, pour expri
mer le fait miraculeux de Pobscurilé simultanée 
dont ces deux astres furent atteints au moment 
de la mort du Rédempteur, ou mieux peut-être 
pour exprimer les deux natures de Jésus-Christ, 
comme nous Pavons expliqué à Part. Crucifix 
(V, I o ) ; c'est ce qu'on voit dans la fresque du 
cimetière du pape S. Jules (Bottari, t. LXXXU) OÙ 
est peint un Christ vêtu d'une tunique sans man
ches, et qui est probablement l'une des plus an
ciennes images qui existent de Jésus-Christ eu 
croix. Les mêmes attributs se font remarquer sur 
le crucifix du dipljquc de Rambona (Buonarruoli. 
Vetri. p . 141), où, comme pour épargner aux li
dèles toute hésitation, l'artiste a, ainsiquele mon
tre aussi Pexeinple précédent, écrit les noms du 
soleil et de la lune au-dessus de leurs têtes: SOL 
— LVXA. Le soleil el Ja lune sont également figu
rés, et de la même manière, sur le fameux crucifix 
de Velletri (Borgia. De cruce Vclit.), et Borgia les 
signale encore sur uu christ peint dans un évan
géliaire syriaque du sixième siècle. Mais ce qu'il y 
a de particulièrement remarquable dans le diplyque 
de Rambona, c'est que les deux demi-figures h u 
maines qui symbolisent le soleil et la lune portent 
un flambeau d'une main, tandis qu'elles tiennent 
l'autre appu\ée à leur joue en signe de douleur 
(V. pour plus de détails les art. Mains et Cruci
fix) .11 parait que, d'assez bonne heure, les fidèles 
tinrent à substituera ces emblèmes qui, extérieu
rement du moins, pouvaient passer pour une imi
tation servile du paganisme, d'autres sujets ne 
prêtant point à équivoque. 

Ain>i, parmi les découvertes nouvelles faites par 
M. De' Rossi au cimetière de Calliste, nous avons 
vu un fragment de sarcophage aux angles supé
rieurs duquel figurent, au lieu du soleil et de la 

lune, les têtes de S. Pierre et de S. Paul. C'e>l 
d'après le même principe, c'est-à-dire le zèle des 
premiers chrétiens pour le culte des martyrs, el 
le désir de placer leur sépulture sous leur pro
tection, que la tète de S. Genès d'Arles a été 
sculptée aux angles de quelques sarcophages de 
cetle ville, et en particulier de ceux qui, au musée, 
portent les n o s 15, 98, 12*5. On voit aussi la tête 
de ce martyr sur un fragmenl du musée lapidaire 
de Lyon, n°618. Ce sujet fut longtemps pour nous 
une énigme, dont le mot nous a été entin révélé 
par la sagacité et la bienveillance toujours désin
téressée de M. De' ROSM. Des masques de même 
nature décorent aussi des sarcophages de Milan 
(V. Allegranza. Sacri monum. di Milano.—Ferrari. 
Monum. di S. Ambrogio) ; et en jugeant par ana
logie, on peut supposer que ce sont les têtes de 
S. Gervais et de S. Prolais. 

S O U S - D I A C H E S . — Les sous-diacres ou hypo-
diacres sont les clercs qui servent immédiatement 
les diacres dans la liturgie. Les uns soutiennent 
que le sous-diaconat fut institué par Jésus-Christ, 
d'aulres Paitribuent aux apôtres, d'antres entin en 
placent l'origine vers la fin du premier siècle. 
C'est au milieu du troisième siècle que les écri
vains ecclésiastiques en font mention pour la pre
mière fois. S. Cyprien en parle au moins dix fois 
dans ses épilres, et S. Corneille (Epiât, ad Fab. 
ap. Euseb. v i , 45) énumère sept sous-diacres dans 
le catalogue qu'il donne des clercs de l'Eglise ro
maine. 

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 Pan 5*9, il emporta l'obli
gation de la continence (Baron, Ad hune ann. 
n. 48). Gruter (RTÍLÍK.8, «LIX. 1) donne de.-* inscrip
tions mentionnant des sous-diacres; Reinesius 
(Classisxx. 57) rapporte l'épitaphe de Pierre sous-
diacre dela quatrième région de l'Église romaine; 
M. De' Rossi (i. 500) celle de Marcel lus sous-diacre 
dela sixième; ZacchariaM/?.Calogcra. t. x x w . p. 
145), celle du sous-diacre SAXCTVLVS, trouvée à 
Saiul-Laurent-hors-des-murs de Rome; et M. Ile4  

Rossi, entre beaucoup d'autres, celle d'ArwAx\s. 
qui est du milieu du cinquième siècle ( i . 521. 
n. 745); enfin M. Le Blant (ï. 596) celle d'un sous-
diacre de Trêves : VKSIMAXO SVBDIACOSO. NOUS trou
vons dans Martorell i (De reg. Thec. calam. p. ofc2i*) 
le titutus d'une Paula fille du sous-diacre Paul I:.\HA. 
KiTii. iiAVAA-nAV.vov. r n o A = e r r . v r n p . . . Celle-ci est 

traiisciile dans f ouvrage du P. Marchi (p. iM9): 
AGATIOSYBD|| FECCATORI [j MI SER EUE DS; nous la citons 
à cause de sa touchante formule, « Seigneur, ayez 
piliédu pécheur Agatius sous-diacre ». 

S J P O R T U L E . — V. Pari. Clergé, I , 

S T A T I O N S AUX TO.MJSKAUX MS MAUJVKS fcî M3 
CONFESSEURS, ET AUTUES. — L — L'Église, dés son 
origine, eut un soin extrême de tenir note exacte 
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du jour, ainsi que des circonstances de la passion 
de ses martyrs : ce jour s'appelait natale (V. les 
art. Natale, Calendriers, Notarii, etc ), et le Cata
logue où il était fixé servait de guide pour en cé
lébrer l'anniversaire, stato die, comme le prescrit 
S. Cyprien (1. m. ep. 6) : denique et dies eorum, 
quibus excédant, annotale, ni commemorationis 
eorum inter memorias martyrum celebrare pos-
iiimus, et comme, dans sa lettre à Trajan, Pline 
le constate, bien instruit au moins en cela des 
habitudes des fidèles ; et c'est du retour périodi
que de ces assemblées que leur est venu le nom 
de stations. 

D'autres pensent (V. Ugonio. Breve discorso in-
tomo le stazioiii) que le mot de station passa de la 
milice romaine à la milice chrétienne ; et en effet, 
nous avons dans Tertullien (De orat. — De coron, 
milit. — Dejejun.) : Si slatio de militari exemplo 
nomen acccpit, nam et militia Dei sumas. D'où le 
docte Gabriel de l'Aubépine conclut (De jejun. et 
station, observ. iv. n. 10) que, comme dans les 
stations militaires, les sentinelles montaient la 
garde tout le jour, de mérn*; les fidèles « n'aban
donnaient pas la station de l'Église avant l'heure 
de none, » et pendant tout ce temps on observait 
un jeûne rigoureux. 

On se réunissait autour des tombeaux des mar
tyrs et des confesseurs, et sur le sarcophage môme 
renfermant leur dépouille mortelle on offrait d'a
bord à Dieu le sacrilice eucharistique (V. les art. 
Autel, Confession, Arcosolium) ; et ensuite tous, 
sans distinction de rang ni de fortune, prenaient 
part à ces repas de charité qu'on nommait aga
pes (V. ce mot). 

Que ces stations fussent sanctifiées par l'oblation 
de la victime divine, c'est ce qu'attestent mille té
moignages irrécusables. S . Cyprien, notamment, 
en fait foi dans sa trente-sepliètne lettre à son 
clergé de Carthage: Celebrantur hic a nobis obla-
(iones et sacrificia ob commemorationes eorum 
(martyrum). Tertullien est plus clair encore (De 
coron, n) : Oblationes pro nataliliis annua die fa-
cimus. La célèbre lettre de l'Église de Smyrne à 
celle du Pont (Euseb. Hist. eccl. iv. 25) atteste 
aussi que les tidéles recueillirent précieusement 
les restes de S. Polycarpe, pour les placer en heu 
sûr, de façon à pouvoir s'y réunir pour célébrer 
chaque année son glorieux trépas : Convcnientibus 
concédai Deus natalem illtus marlyris diem cum 
hilarilale el gáudio celebrare. 

A Rome, on ne saurait douter que les fidèles cé
lébraient ces anniversaires dans les cimetières 
mêmes où reposaient les corps des martyrs. L'his
toire de ces temps héroïques nous en fournit d'in
nombrables exemples. Ainsi, nous lisons dans le 
calendrier du P. Doucher (De doctrin. temp. p. 
268) que, le sixième jour avant les ides de juillet, 
on fêtait l'anniversaire des SS. Félix et Philippe 
au cimetière de Priscille, celui des SS. Martial, 
Vital et Alexandre au cimetière dit des Jordani, 
celui de S. Sylvain, dont le corps avait été arra
ché à sa sépulture par les novaliens, au cimetière 

de Saint-Maxime, et enfin au cimetière de Prétex
tât la mémoire de S. Januarius. Le cardinal To
masi avait puisé des notions analogues^ dans les 
plus anciens livres liturgiques de l'Église ro
maine ; il y avait même lu avec plus de précision 
encore que, la veille des ides de juillet, jour nata-
lice des Sepl Frères martyrs, il y avait station en 
quatre lieux différents : sur la voie Appia au cime
tière 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 c i 
metière de Priscille, une seconde messe au lieu 
dit Saint-Alexandre, in cœmeterio Jordanorum, et 
enfin une troisième au lieu de Sainte-Félicité 
(Tomasi. Opp. edit. 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 cata-
combe de la voie Salaria, où ils s'étaient réunis 
pour célébrer la fête des SS. Chrysante et Daria, 
des SS. Diodore prêtre et Marianus diacre, les 
païens ayant muré l'entrée du souterrain pendant 
qu'onoffrait le saint sacrifice (Baron, ad an. 284)? 
On lit aussi dans les Actes du pape S. Etienne (Cf. 
Baron, ad ann. 2C0 iv) : Stephanus a militibus ad 
se capiendum a Valeriano missis invenlus, sacii-
ficium Deo offerens inlrepidus el constans, perfi
de ns cœpta, in loco qui dicitnr cœmelerium C a / -
lisli, ante altare in sua decoilatus est sede: 
<t Etienne ayantété, par les soldats qu'avait envoyés 
Valérien pour le prendre, trouvé offrant le sacri
fice à Dieu, ferme et intrépide, achevant Paclion 
commencée, dans le lieu appelé cimetière de Ca-
lisie, fut décollé sur son siège en avant dei 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 'im
mense concours de fidèles qui affluaient au tom
beau de S. Hippolyte le jour anniversaire de son 
martyre : 

Jam cum se rénovât decursis mensibus ann us 
Natal<;iiH|ue diem passio lesta relert, 

Qunnlo pulas stuciùs certa>i(if>us agïiiina l'.ogi, 
Quaive celebrando vota coire Doo! 

Après les persécutions, alors que de splendides 
basiliques s'élevèrent sur les tombeaux des mar
tyrs, on donna à ces fêles comniéinorativesplus de 
solennité et de magnificence ; l'espace immense 
de ces églises admettait uu concours plus nom
breux, et le plus souvent les papes présidaient 
eux-mêmes les stations qui s'y faisaient. S . Gré 
goire ie Grand se signala en ceci par un zèle ar 
dent ; il aimait surtout, à l'exemple de S- Léon, & 
prononcer dans ces assemblées des homélies ayant 
pour objet Ja gloire des martyrs dont ces basiii 
ques recouvraient les sépulcres (V. l'art. Prédica 
lion). Nous trouvons dans le recueil de ses Œuvres 
celles qui furent données dans les basiliques de 
Sainte-Agnès.des SS.-Marcelin-et-Pierre, de S.-Pan-
crace, de S. Félix, des SS.-Processus-et-Jlarlinien, 
de S.-Laurent, des SS.-Nérée-et-Achillée, ele. (V. 
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l'art. Pétronille [Basilique de Sainte-]), ainsi que 
l'attestent leurs titres : Homilia habita in basílica 
S S . N . fî. in die natali ejus ou eorum. Et les titres 
de ces homélies, rapprochés des rubriques du missel 
romain actuel, prouvent que les stations se font 
encore aujourd'hui à Rome exactement selon les 
règles fixées au sixième siècle par S. Grégoire. Nous 
savons par Jean Diacre (ln Vit. Greg. 1. H. c. 2) que 
ce pape, si zélé pour les cérémonies de l'Église, se 
rendait aux stations en grande pompe, avec le 
primicier, les chantres, les acolytes régionnaires 
à la suite de la croix stalionale (V. les art. Croix, 
III, Draconarius, Staurophori). 

II. — Outre les anniversaires des martyrs, il y 
eut de bonne heure d'autres jours de stations, c l 
nous croyons, bien qu'une certaine confusion rè
gne dans celte matière, que ce nom fut appliqué 
en général à toutes les assemblées du peuple pour 
les synaxes. 

1B Les récits des Actes (n. 40 cl alibi) ne per
mettent pas de douter que, dans le principe, les 
apôtres rassemblaient les fidèles de Jérusalem tous 
les jours, quotidie. Mais il n'est pas moins vrai 
que le jour de leur assemblée solennelle était le 
dimanche (AcL xx. G. 7. — 1 Cor. xu. 2) ; et 
quand vinrent les persécutions, il ne parait pas 
qu'il y eût d'autre jour ordinaire de station que 
celui-là. S. Justin, dans sa deuxième Apologie, 
semble le supposer: « C'est au jour du soleil que 
communément nous nous assemblons. » Le mot 
communément, en établissant la règle, laisse place 
aux stations exceptionnelles, comme celles des 
martyrs, quand elles tombaient dans la semaine. 

2° l'eu après ce saint martyr, on ajouta au di
manche, du moins dans certaines Églises, d'autres 
jours d'assemblée. 

Ainsi parle Tertullien (De oral, xiv) des jeûnes 
et stations de la quatrième et de la sixième férié, 
c'est-à-dire du mercredi et du vendredi, qui fu
rent pour ce motif appelés dies sialionarii. Et si le 
dimanche fut choisi en mémoire de la création et 
dela résurrection de Jésus-Christ (Justin, ibid.), 
le motif de la préférence donnée aux fériés qua
trième et sixième vint de ce que l'une était le jour 
oû les Juifs avaient tenu conseil pour mettre 
Notre-Seigneur à mort, et l'autre celui de la pas
sion de ce même Sauveur (Augustin, ep. LXXXVI. 
Ad Casulan.). Quoi qu'il en soit, nous savons par 
Tertullien (Ibid.) et S. Basile (Epist. CCLXXXIX) 
qu'en ces jours on célébrait l'eucharistie ; et nous 
sommes en droit de conclure de ces témoignages 
que le saint sacrifice était précédé et suivi des 
mêmes offices que le dimanche, psalmodie, lec
ture des Écritures, prières pour les catéchumènes 
et les pénitents, etc 

5° Les auleurs anciens font aussi souvent men
tion du samedi comme jour stationnaire. Mais 
nous manquons de documents pour assigner soit 
l'origine, soit les raisons de cetle coutume. S. 
Athanase est le premier qui en ait parié (Homil. 
de semente) : encore n'assigne-t-il à celte station 
d'autre but que d'adorer Jésus-Christ, le maitre 

du sabbat, tout en excluant néanmoins toute in
tention d'imitation du judaïsme : Non quod j « -
daismimorbo laboremus,sed DominumsabbatiJesum 
adoraturi. Kt nous devons en ceci distinguer entre 
les Églises latines et les Églises grecques : les pre
mières, si nous en exceptons celle de Milan, trai
taient le samedi comme un jour de jeûne, et les 
Enlises orientales comme un jour de fête. La dif
férence qu'il y avait entre la station du samedi et 
celle du dimanche, c'est que celle-ci excluait le 
travail et que l'autre l'admettait. 

Mais le samedi et le dimanche étant plus saints 
que les autres jours de la semaine, étaient précé
dés de vigiles, lesquelles retenaient les fidèles à 
l'église pendant la plus grande partie de la nuit, 
ce qui leur fit donner le nom de pernoctationes, 
et de per vigília;. S. Chrysostome (Homil.i\ De verb. 
Esaiœ) dit l'équivalent de pernoctationes, et perpé
tuos stationes. 

Les stations de celte espèce avaient lieu dans 
d'autres circonstances encore: dans les supplica
tions motivées par de graves nécessités de l'Église; 
on en peut voir des exemples dans S. Chrysos
tome, S. Augustin, Rufin, Socrale, Sozonièue, 
Theodoret (Cf. Bingham. v. 288) ; à certaines fêles 
solennelles de l'année, l'Epiphanie, Pâques, l 'A-
censiou, la Pentecôte, au témoignage de Tertul
lien, de Lactance, de Socrate (Cf. ibid.) ; am* anni
versaires des martyrs, elc. 

Pour ce qui concerne PÉglise latine, il est sou
vent fait mention des vigiles ou pernoctationes 
dans le concile d'Elvire (can. xxxv), dans les Œu
vres de S. Jérôme (Ep. vu. Ad Lœtam. — Com
ment, in Daniel, iv), de S. Ambroise (Sehn. xix 
In ps. cxviu), de S. Augustin et de S. llilaire, etc. 
Il est vrai de dire néanmoins que ces autorités ne 
prouvent à la ligueur que pour les vigiles privées 
ou pour les vigiles communes de Poftîce de ma
tines qui ne commençait qu'après minuit. S. Si
doine nous fournit seul un témoignage direct (L. 
\.epist. 17) au sujet dela vigile de la fête de 
S. Jusl, évèque de Lyon. 

4° Pendant le carême, il y avait des assemblées 
quotidiennes, tant pour la prière que pour Paudi-
tion de la parole de Dieu. Mais on ne consacrait 
l'eucharistie que le samedi et le dimanche, comme 
il parait par un canon du concile de Laodicée (can. 
xux). Anciennement il n'y avait aux jours de jeûne 
quadragésimal d'autre messe que celle des pré
sanctifiés (V. l'art. Messe, VI), excepté les sa
medis, les dimanches, et le jour de l'Annoncia
tion. Aussi ne doit-on entendre par stations pro
prement dites que les jours où Pon consacrait Peu
charistie, et où Pon rompait le jeûne après la ré
ception dela communion qui s'appelait commu
nion stalionnale, ce qui a fait donner encore â ces 
jours le nom de «demi-jeûnes », semijejunia 
(Tertull. Dejejun. xm). Tertullien, dans un autre 
endroit (Ibid. xiv), di&tingue nettement les sta
tions du mercredi et du samedi, en les désignant 
absolument sous le nom de stations, d'avec celles 
du vendredi saint, qu'il appelle jeûnes. 
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5° Enfin, les cinquante jours entre Pâques et 
la Pentecôte étaient tous observés comme jours de 
joie, et ne faisaient pour ainsi dire qu'une fête 
continuelle, et cela de toute antiquité, car Ter
tullien le constate déjà dans son livre Sur Vidolâ-
trie (xiv); et dans un autre endroit (De coron, 
milit. m) il affirme que tous ces jours étaient 
assimilés au dimanche quant aux offices reli
gieux. 

III. — O n donnait aussi le nom de stations aux 
églises, oratoires ou autres lieux, où les proces
sions s'arrêtaient pour y faire certaines prières, 
y chanter des antiennes, et y célébrer la lilurgie 
(V les art. Processions. Litanies, Messe, IV, etc.). 
Mais une église était spécialement désignée comme 
point de départ de la procession, el la réunion 
du clergé el du peuple à ce rendez-vous commun 
s'appelait coilecte. Ainsi, par exemple, lorsque la 
station, ou but de la procession, était fixée dans la 
basilique de Saint-Paul, la collecte se faisait à 
Sainte-Sabine sur le mont Aven tin. 

S T A U Ï V O P H O R L — Composé de deux mots 
grecs dont l'association signifie porte-croix, ce nom 
était donné anciennement aux clercs qui portaient 
les croix dans les processions. 

Cet usage était en vigueur vers lafindu quatrième 
siècle; témoin la Vie de S. Porplujrius, évêque de 
Gaza, dont la traduction latine par Hervet est in
sérée, au vingt-six lévrier, dans la collection bol-
landienne. 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 ville 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 staurophori por
tant des croix avec des flambeaux allumés. C'est 
l'historien Sozomène (Hist. eccl. c. vm) qui nous 
a conservé ces précieux détails. Bientôt les Pères 
du cinquième concile, dans leurs décrets et accla
mations contre les acéphales et les sévériens, et 
en outre ceux du deuxième concile de Nicée, éri
gèrent en loi la discipline, libre jusque-là, de faire 
porter dans les processions, en avant du peuple 
chrétien, la croix, comme l'étendard de la répara
tion du monde. 

Les croix ainsi portées dans les processions n'é
taient point, comme Pusage 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 jan
vier, où sont représentées des processions qui 
avaient eu lieu en mémoire de deux tremblements 
de terre, arrivés, l'un sous le règne de Théodose 
le Jeune l'autre sous celui de Justinien. Nous avons 

donné au mot Processions une miniature du méno
loge de Basile représentant cette dernière. Nous 
reproduisons ici le 
stanrophore qui y figure 
(V. l'art. Processions). 

Souvent les flambeaux 
dont nous avons parlé 
étaient fixés aux bras 
de la croix, et nous 
apprenons de Socrate 
(Hist. eccl. v i . 8) qu'il en 
était ainsi dans la pro
cession organisée par 
les soins de S. Chrysos
lome contre les ariens. 
« Les croix d'argent, 
dit l'historien, imagi
nées par Jean ,a Joanne 
excogiialœ, devant être 
portées dans des sup
plications nocturnes 
étaient munies de cier
ges allumés, fournis pai 
l'impératrice 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 c i 
metière de Pontien (V. Bottari, tav. xuv), et dont 
la traverse supporte deux cierges allumés (V. la 
figure à Part. Croix, III). 

Nous n'avons parlé que de PÉglise orientale; 
mais il est à présumer que le rit dont il est ici 
question était observé à Rome à peu près à la mémo 
époque. M. De' Rossi (Inscr. Christ. Rom. i. p . 232. 
n. 544) nous fait connaître un fragment d'inscrip
tion du commencement du cinquième siècle, qui 
semble en établir la preuve. C'est l'épitaphe d'un 
staurophore nommé Jean, selon une restitution pro
bable : LOCVS iOAN.Nis STAVROFORIS.... Il parait cepen
dant qu'à Rome le nom de draconarius (Y. ce mot) 
était plus communément donné au porte-croix. 

Ces croix processionnelles sont plus communé
ment appelées stationales. Charlemagne, après son 
couronnement, avait fait don à la basilique du Sau
veur (Saint-Jean de Lalran) d'une croix de ce genre, 
tout enrichie de pierreries, et qu'il destina expres
sément à être portée dans les litanies publiques. 
Nous devons citer les paroles du Livre pontitical (In 
Leon. III. n. xxiv. xxv) : Item in basílica Salvatoris 
D. N. J . , quam Constantinianam vocant, obtulil 
crucem cum gemmis hgacinthinis, quam almificus 
pontifex in litania prœcedere constituit secundum 
petiiionem ipsius piissimi imperaloris. Le titre de 
siationale est affecté d'une manière positive à la 
croix de Saint-Pierre que portait le sous-diacre 
régionnaire en tête de la procession qui se diri
geait vers les stations (V. ce mot). Elle est dési
gnée par ces mots : crux stationalis Sancti Petrit 

dans l'ordre romain de Benoit, chanoine de la ba
silique Vaticane (Ap. Mabill. Mus. liai. u. 124). 
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Ciampini donne plusieurs croix stalionales dans le 
second volume de son ouvrage Vetera monimenia.... 
Mais aucun monument de ce genre n'égale en in
térêt celle du Vatican et celle de Velletri, qu'a i l
lustrées dans deux ouvrages spéciaux le cardinal 
Etienne Borgia (Y. les art. Processions. Litanies, 
Draconarius). On peut voir ces deux croix monu
mentales aux articles Croix et Crucifix* 

S T A U U O P Ï 1 Y L A X (GARDIEN DE LA CROIX). — 
C'était, à Jérusalem, le titre d'un dignitaire ecclé
siastique, qui était chargé de garder le bois sacré 
de la vraie croix dans l'église de la Résurrection, 
Anastasis, comme, dans les autres églises, la garde 
des reliques des martyrs était confie à des fonc
tionnaires appelés custodes marlyrum, ou mar
tyrarii (V. ce mot). Le titre suivant se lit en tête 
d'un sermon manuscrit de la bibliothèque Barberini 
(V.Macri ad v. Staurophylax) : Chrysippipresbyteri 
Hierosolymorum, et STAUROPHYLACIS Sanclœ Resur-
rectionis. Du Cange (ad h. v.) cite un staurophylax 
qui fut ordonné évèque après l'exil d'alie, évoque 
de Jérusalem : Elias episcopus Hicrosolymitanus.... 
exilio tradilia; eiproeo Joannes CRUCIS CUSTOS epis
copus ordinatur. Mais le plus ancien staurophylax 
dont l'histoire ait conservé le souvenir est S. Por-
phyrius, qui mourut évèque de Gaza vers l'an 421 
(V. Borgia. De cruce Vatic.ç. 54.not.). Du Cange dit 
que, sous les rois Francs de Jérusalem, un cha
noine de Sainte-Anastasie conservait le tilre el 
exerçait les fonctions de gardien de la croix. Le pa
triarche de Jérusalem portait aussi ce titre. 

S T I C H A I U U M (2T«y#sípiGv). — C'était une lu-
nique blanche dont les évêques et les diacres se 
servaient dans les cérémonies sacrées (V. Zeigler. 
De diaconis et diaconissis vel. Eccl. xu. 27), avec 
cette différence cependant que celle des évêques 
était ample et ondulée, celle des diacres étroite et 
unie. Ce vêtement était surtout en usage pour les 
prêtres et les diacres dans l'Église grecque, où il 
y avait des siicharia de pourpre pour le carême, 
excepté la fête de l'Annonciation, le dimanche des 
Palmes et le samedi saint (Codin. Curopalat. cap. 
ix. n. 7), parce que chez les Orientaux la pourpre 
était une couleur de deuil. Durant (De rit. Eccl. 
1. u. c. 9. n. 8) pense que le sticharium n'était au
tre chose queYaube des Latins, mais cette assertion 
ne nous parait pas suffisamment motivée. 

S T R I G I L E S . — On appelle strigilés ces sortes 
de cannelures sinuées qui servent d'ornement à 
un certain nombre de sarcophages antiques (Bot
tari, tav. xvii. XIX. xxxvu. etc.). On leur donne ce 
nom à cause de leur ressemblance avec cet instru
ment de 1er, 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. u. — 
V. eliam Werwen. Deunclionibus veterum. p.490). 
On sait que les chrétiens en avaient adopté l'usage 
dans leurs bains, et Pignorio, cité par Bottari (ï. 

102), dit en avoir vu un dont le manche portait 
e l l e inscription, CRESC^EXTIA, et qui présent?, 
comme on voit, un caractère certain de christia
nisme. 

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'antiquité 
avait emprunté à cet objet usuel. Quand le sarco
phage avait une élévation un peu considérable, l'ar
tiste, pour éviler l'effet disgracieux de strigilés 
d'une tiop grande dimension, divisait la façade du 
tombeau en quatre parallélogrammes (lîott. xxvi), 
séparés quelquefois par une frise élégante (ld. 
cxxxvii). On peut, jusqu'à un certain point, se ren
dre compte des procédés et des outils que les ar
tistes mettaient en œuvre pour exécuter ce genre 
d'ornement, en jetant un coup d'anl sur la pierre 
sépulcrale du sculpteur Eutrope (Fabretti. p. T»87): 
il y est représenté, avec deux aides, sculptant un 
sarcophage strigilé, et tous les instruments de son 
art sont épars autour de lui (Nous avons donné ce 
marbre à notre art. Sarcophages). 

S T Y L I T E S ( s m i T A i ) . — L — C'étaient des so-
litairesquivivaientausommetd'unecoloune,arjU;, 
d'où leur est venu le nom de stylites. Siméou est 
le premier qui ait embrassé cette manière de vivre: 
Hic primas, dit Theodoret (Hist. eccl. 1.1, cap. 15), 
slalionem in columna insiiluil. Ce saint, qui fioris
sait dans la première moilié du cinquième siècle 
(il était né vers l'an 588, dans un village situé sur 
les confins de PEuphralésienne el de la Cilicie [Til
lemont. Mèm. t. v. p. 550]), ce saint s'était acquis 
par ses vertus et ses miracles une célébrité telle
ment éclatante, que, pour ne pas douter de la vé
racité des récits qui en sont arrivés jusqu'à nous, 
il ne faut rien de moins que l'autorité de Theodo
ret, qui avait vu de ses yeux ces prodiges de sain
teté; et le témoignage d'un grand nombre d'histo
riens, tels qu'Antoine,disciple de Siméon, Théodore 
le Lecteur, Évagre, etc. « On accourait de tous côtés 
pour voir celte merveille (Theodoret. ibid.). et ceux 
qui en avaient élé témoins se hâtaient de l'appren
dre aux autres. Siméon se trouva ainsi connu, 
non-seulement 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
piens et des llomérites, des lbériens et des Scythes 
sauvages, qui n'ont point de villes ni de demeures 
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fixes. U était si connu dans Rome avant même 
qu'il demeurât sur une colonne, que tous les arti
sans de la ville avaient de petiles statues de lui; 
îixova;, qu'ils regardaient comme une protection 
pour leurs demeures. Il était révéré jusque dans les 
cours des plus grands princes. Les empereurs ro
mains lui écrivaient avec respect sur les affaires les 
plus importantes, et 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 ac
tions et de ses miracles, et se tenaient honorés 
d'avoir quelque part à sa bénédiction. » 

Initié de bonne heure à la vie monastique, il ha
bita successivement différents monastères, puis se 
retira dans une maison solitaire au pied de la mon
tagne 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 vrai
ment incroyables, el c'est depuis celte époque sur
tout que sa renommée se répandit au loin, et attira 
auprès de lui des multitudes telles, « qu'il semble, 
dit Theodoret, que ce soit une mer qui reçoit par 
tant de chemins divers, comme par autant de fleu
ves, ce nombre infini de peuples qui y vient de tous 
cotés. » Chacun voulait s'approcher de lui, et s'ef
forçait de le toucher; on lui rendait des honneurs 
qui pouvaient presque passer pour extravagants. 

C'est pour se soustraire à des importunités qui 
risquaient de devenir un écueil pour son humilité, 
qu'il conçut l'idée de se fixer au sommet d'une co
lonne. Il en eut d'abord une de six coudées de haut, 
ensuite une de douze, puis une de vingt-deux; el 
celle sur laquelle il demeurait en 440 (il avait com
mencé ce genre de vie probablement vers Pan 425) 
était de trente-six coudées. Le désir qu'il avait de 
s'envoler au ciel, dit Theodoret, faisait qu'il s'éloi
gnait toujours de plus en plus de la terre. Plus tard, 
les peuples lui en élevèrent une de quarante cou
dées; et c'est sur celle-ci qu'il acheva sa course, 
ayant vécu en slylite trente-sept ans. Un autel 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 circonfé
rence ; Tillemont (Ibid. p . 301 ) pense qu'il y a une 
erreur dans le texte de cet historien, et qu'il a 
voulu en marquer le diamètre. On suppose que le 
sommet était entouré d'une balustrade sur la
quelle le Saint s'appuyait pour prendre son repos, 
car il ne pouvait se coucher faute d'espace. Il n'a
vait du reste rien qui le garantît des rigueurs de 
f 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 

hifcj — montre encore aujourd'hui à 
ijL Kalat-Sema'n, dans la Syrie 

1 centrale, entre l'église et le 
monastère de Saint-Siméon, 
la base sur laquelle reposait 
cette fameuse colonne (V. la 
planche 159 du bel ouvrage de 

M. Melchior de Vogué). En voici le dessin. 
On peut voir dans un tableau antique représen

tant les funérailles de S. jiphrem, tableau que 
Bottari reproduit par la gravure en tête de son 
troisième volume, un slylite sur sa colonne, rece
vant d'un solitaire qui est a terre sa nourriture 
au bout d'une corde. On pense que le stylite n'est 
autre que S. Siméon et celui qui l'assiste le jeune 
Antoine qui écrivit sa 17e. C'est ce que donne à 
entendre Rosweide (Not. 111 Ad Vit. Sim. Styl.) : 
Quidam autem juvenis astitit ei An tanins nomine, 
qui vidil, et scripsiL 

IL—Ce genre de vie avait peu d'attraits et n'eut 
jamais qu'un nombre fort ratreint d'imitateurs. 
Et encore ne fut-ce pas immédiatement : Théo
dore le Lecteur (lib. 11) assure même qu'au com
mencement les .moines d'Egypte en prirent scan
dale et lancèrent contre le stylite un libelle d'ex
communication ; mais ils ne tardèrent pas à 
rentrer en communion avec lui, ayant apprécié 
plus équitablemeut ses intentions et ses mé
rites. 

La liste des solitaires qui suivirent les traces de 
Siméon est donc fort courte dans l'histoire. On 
cite un certain Daniel, qui aurait été son disciple 
(Theod. Lect. 1.1), et qui devint lui-même fort cé
lèbre. Les Grecs l'honorent Je 11 décembre ; et l e 
ménologe de Basile a en ce jour deux peintures où 
ce solitaire est représenté sur une colonne. La se
conde offre cette particularité intéressante qu'un 
pont de bois est appuyé sur Ja colonne et conduit 
à l'église voisine, fivagre (1. vi. 25) nomme un au
tre biméon, Siméon stylite junior, pour le distin
guer de l'ancien, qui vivait du temps de Maurice, 
c'est-à-dire vers la fin du sixième siècle : il de
meura, dit-on, soixante-huit ans sur une colonne. 
Jean Moschus (Prat. spirit. c. xxxvi) nomme deux 
ou trois stylites vers le même temps. Surius ra
conte (Cf. Bingham. t. m. p. 18) qu'un évêque 
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d'Hadrianopolis, nommé Alipius, renonça à son 
siège, afin de pouvoir vivre sur une colonne, où il 
aurait passé soixante ans. Il s'était adjoint un 
chœur de moines et deux de vierges,avec lesquels 
il chantait alternativement, nuit et jour, des hym
nes et des psaumes. Enfin, un catalogue des lieux 
saints du temps de Charlemagne, catalogue publié 
pour la première fois par M. De' Rossi (Bull et. 
nov. 18(15), mentionne un autre disciple ou imita
teur de S. Siméon à Bethléem et un autreàCclh&e-
mani, etc. 

Lavie de stylite était peu praticable en Occident, 
à raison de la rigueur des hivers. Aussi n'en con
naît-on qu'un seul exemple, celui d'un diacre 
nommé Vullilaïc, Lombard d'origine, qui vécut 
quelque temps sur une colonne à une lieue de Ca-
rignan, dans le territoire de Trêves, et la quitta 
par obéissance à son évêque (Greg. Turon. HisL 
Franc. 1. viu. § 15). 11 raconta lui-même à S.Gré
goire de Tours que, « le temps de l'hiver étant 
venu, il souffrit horriblement de l'intensité 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 comme des 
chandelles, » in barbis meis aqua gclu connexa 
candelarum more dependerei. 

I I I .— Ces saints solitaires n'étaient point, comme 
on pourrait le penser, exclusivement adonnés aux 
exercices de la vie contemplative. Si nous en j u 
geons par S. Siméon et par Vullilaïc, ils exerçaient 
un véritable apostolai, et leur parole avait d'au
tant plus d'ascendant, qu'elle était appuyée par 
l'exemple de vertus héroïques et d'austérités j u s 
que-là sans exemple. « Après l'heure de none et 
à un autre moment de la journée (c'est toujours 
le récit de Theodoret), Siméon faisait à ceux 
qui se trouvaient au pied de sa colonne des exhor
tations toutes divines, écoulait leurs demandes, 
guérissait les malades, accordait les différends, 
car il faisait quelquefois la fonction de juge, et 
rendait des jugements trés-équitables. 

« Lorsque le soleil se couchait, il disait adieu 
aux hommes, pour ne plus parler qu'à Dieu seul. 
En congédiant le peuple, il lui donnait sa bé
nédiction, que l'on recevait avec un très-grand 
respect. On lui apportait pour cela l'encen
soir. » 

Plus d'une fois aussi, son influence s'étendit sur 
les affaires générales de l'Église; elle combattit 
Pimpiétédes idolâtres, celle des Juifs et des héré
tiques. Il écrivait à l'empereur sur ces sortes de 
sujets ; l'empereur Léon lui avait demandé son sen
timent sur le concile de Chalcédoine, et sur Timo-
thée Élure, usurpateur du siège d'Alexandrie ; il 
flétrit l'usurpation et protesta de son respect pour 
le concile. 11 réveillait le zèle des magistrats en ce 
qui regardait le service de Dieu quelquefois même 
il exhortait les prélats à veiller avec plus de sol
licitude sur les âmes qui leur étaient confiées. 

Le stylite de Trêves, en embrassant cette vie 
austère, avait eu en vue, lui aussi, non-seulement 
sa propre sanctification, mais encore le bien spiri

tuel des peuples. 11 avait construit sa colonne au 
sommet dune montagne consacrée à Diane, qui y 
avait une statue colossale. Il ne cessa d'exhorter 
les peuples qui accouraient en foule au pied de sa 
colonne, que lorsqu'il les eut déterminés à aban
donner ce culte impie. Et quand il vit que la per
suasion était à son comble, il descendit de sa co
lonne et renversa Pidole. 

S U B S E L L 1 U X . — On appelle ainsi un petit 
support ou escabeau sur lequel, dès la phia haute 
antiquité, les personnes de distinction ou revêtues 
.d'autorité appuyaient leurs pieds, quand elles 
étaient assises. C'était une marque d'honneur et 
de préséance, dont l'invention, si l'on en ci oit 
S. Clément d 'Alexandrie, esl due aux IVr»ey 
(Slrom. ï . 1G). Homère attribue le subsellium à 
Hélène et à Ulysse (Odyss. iv. vers. x. tors. 
515). Dans nos monuments chrétiens, il o t ordi
nairement donné à Dieu le Père, quand il reçoit 
les offrandes d'Abel et de Caïn (Bottari, cxxxwi), ã 
Notre-Seigneur, quand il pré>ide et enseigne ses 
disciples (Perret, n. pl. xxiv). Ainsi ."Notre-Seigneur 
est vu au fond de la coquille absidale de la basi
lique d'Aix-la-Chapelle asbis sur un siège élégant, -
et les pieds reposent sur un support de cetle sorle 
(Ciamp. Vel. mon.t.n. lab. xu), comme on h* voit 
ici ; à la Sle Vierge, notamment dans le Mijel de 

l'adoration des Mages (Bottari, xi.). Les aneii-nnes 
chaires épiscopales ont au^si le suhscllium (V. 
Part. Chaires). Les premiers chrétiens en lais
saient Phonneur aux évêques, et évitaient, par 
humilité, de s'en servir. C'est ce (pie S . Jérôme 
recommande à Eustochium : Scabello te eauseris 
indignam (Epist. x\u. Ad Evstoch.). On voit qu'il 
était quelquefois appelé .sva£c//KM; on trouve aus>i 
subposilorinm, suppedancum, en grec O-tnií::» 



SUGG — 747 — SL'SA 

mais ce dernier mot est presqae exclusivement 
appliqué au support des pieds de Jésus en croix. 

S U Q G E S T U S . — V. l'art. Ambvn. 

S U P P L I C A T I O N S . — V. Part. Litanies. 

S U S A T O E . — Susanne, délivrée de la mort 
par Daniel, a été regardée dans l'antiquité chré
tienne comme un symbole de la résurrection. Elle 
était aussi le type de PÉglise persécutée, et les 
deux vieillards la figure des deux peuples qui l'at
taquèrent, les païens et les Juifs (S. Hippolyt. ln 
Daniel et Susan. v. 7. p. 274. edit. Fabric). Les 
monuments 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 Buo
narruoli (Vetri. p. ï), et deux autres tirés des cime
tières du Vatican et de Calliste (Bottari, XXXII.LXXXV). 
Susanne y est voilée, vêtue d'une longue tunique 
et du pallium, debout, les bras étendus comme les 
oranles; elle est placée entre les deux vieillards 
impudiques qui paraissent lui parler avec une 
grande animation. LNOUS devons dire néanmoins 
que beaucoup d'archéologues des plus autorisés 
ne voient dans cetle figure qu'une simple orante. 

La représentation de l'histoire de Susanne pa
rait èlre plus commune sur les sarcophages de 
la Gaule (V. Millin. Midi de la Fr. pl. LXV. 5. LXVI. 
8. LXVII. 4). Tous ces bas-reliefs montrent Su
sanne entre les deux vieillards, ce qui détermine 

Cf. Origen. In îsai. ï . — Ambros. In psalm. cxvm). 
M. Perret (t. ï . pl. LXXVUI) a publié une pein

ture allégorique de celte histoire, trouvée en 1845 
au cimetière de Ca \ liste, et non moins rare qu'in 

tout à fait l'attribution, et le dernier la place, en 
outre, entre deux arbres, derrière lesquels les 
deux vieill.irds se tiennent cachés (Daniel, xm. 16) 
dans l'altitude évidente d'hommes <]ui guettent 
une proie ardemment convoitée. Les autres mo
numents qui offrent une femme isolée, dans l'at
titude de la prière ou de la lecture, comme dans 
un bas-relief dessiné à Arles par le P. Arthur 
Martin et que nous donnons ici (Uagioglypta, 
p. 246). 

Il est important d'observer dans ces monu
ments de la Gaule qu'à côté de Susanne est ordi
nairement figuré un serpent (LXV et LXVII) enroulé 
autour d'un arbre, et cherchant à atteindre de sou 
dard des colombes qui reposent dans un nid au 
sommet de cet arbre. Il serait difficile de mécon
naître ici l'intention de faire un rapprochement 
entre la perfidie du serpent et celle des vieillards 
Quoi qu'il en soit, une telle persistance à repro
duire l'histoire de Susanne, et à faire ressortir 
par des symboles accessoires la perfidie des enne
mis de cette chaste femme, doit avoir une raison 
locale. Nous ne croyons pas être éloigné de la vé 
rité en supposant qu'on eut ainsi Pintention de 
rappeler et de flétrir les pièges incessants, les at
taques insidieuses auxquelles PÉglise des Gaules 
fut en butte aux quatrième et cinquième siècles de 
la part des ariens, et plus encore la persécution 
sanglante des Golhs, des Bourguignons et des Van
dales, infectés de cette erreur, contre les catho
liques de nos contrées. 

On avait cru voir dans un fond de coupe (Gar
rucci. Vetri con fig. in oro. tav. m. n. 7) Susanne 
au bain, entre les deux vieillards, et dans un état 
de complète nudité. Une telle représentation, qui 
s'écarterait si fort des habitudes de décence de l'art 
chrétien primitif, devait naturellement paraître sus
pecte. Aussi une étude plus attentive du monument 
a-t-elle montré que le personnage pris pour Susanne 
n'élait autre que le prophète Isaïe, scié avec une 
scie de bois, selon une tradition reçue chez les 
Juifs (V. la figure à l'article Prophète), supplice au
quel il aurait été condamné, suit par le roi Manas
ses, 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, comme lui 
eucore, mourant innocent. C'est l'interprétation 
de plusieurs Pères (Terlull. In Marc. m. c. 6. — 

génieuse. Elle représente une brebis au-dessus 
de la tête de laquelle est écrit le nom SVSANNA, et 
placée entre deux animaux, dont l'un est certaine
ment un loup, et l'autre un léopard, autant que 
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l'imperfection de cette ébauche permet d'en ju
ger. Le mot siMORis pour SENIORES surmonte la tête 
du loup. Voyez plus haut ce curieux monument. 

S Y M B O L E D E S A P O T R E S . — I . — On 
peut considérer le Symbole des apôtres à deux 
points de vue différents : quant à la doctrine et 
quant à la forme. 

Tout le monde convient que la doctrine résumée 
dans le Symbole des apôlres a Jésus-Christ pour 
auteur, et les apôlres pour propagateurs. C'est ce 
que Tertullien exprimait déjà avec une entière 
clarté dans son livre des Prescriptions contre les 
hérétiques (chap. xxxvu) : « Nous marchons dans 
la règle qui a élé donnée à l'Église par les apôlres, 
aux apôtres par le Christ, au Christ par Dieu le 
Père. » Et ici nous ne rencontrons pas de contra
dicteurs; Calvin parle comme Tertullien (Institut. 
Christ, u . 16), et Vossius (n. xxi Dissert, de irib. 
Symb. apostol. Athanasian.etConstantinopol.) pro
fesse à cet égard une doctrine que le plus pur 
catholicisme ne saurait désavouer. 

IL — Mais une question vivement agitée encore 
parmi les érudits du siècle dernier, c'est de savoir 
si ïe symbole, reçu comme apostolique dans 
PÉglise depuis le quatrième siècle, a été véritable
ment rédigé par les apôtres eux-mêmes, et quant 
à Pordre des articles, et quant aux paroles qui les 
expriment. Fidèlement attaché à la tradition de 
PÉglise catholique, nous tenons, non-seulement 
qu'il est Pœuvre des apôtres, mais encore qu'il 
fut composé par eux, alors que, réunis à Jérusa
lem, ils allaient se disperser dans l'univers entier, 
et qu'ils voulurent,avant de se séparer, fixer une 
règle de foi vraiment uniforme et catholique, des
tinée à être livrée, partout la même, aux catéchu
mènes. 

III. — Invoquons d'abord le fameux canon de 
critique promulgué par S. Augustin (l. n . Contra 
Donatist.) et admis de tout temps par l'Église : « Ce 
que tient PÉglise universelle, et qui n'a pas élé 
établi par les conciles, mais a toujours été retenu, 
cela doit être cru comme venant de l'autorité apos
tolique. » Or, de l'avis de tous, le Symbole a élé 
reçu au plus tard au cinquième siècle par l'Église 
universelle, comme apostolique et composé par 
les apôtres; d'une autre part, personne n'a jamais 
cité aucun concile auquel il puisse êlre attribué. 

On connaît au juste l'époque d'où dale le Sym
bole de Nicée; l'origine du symbole de Constanti
nople est un fait historique que nul n'ignore. Mais 
personne n'a même essayé d'assigner une dale au 
Symbole des apôtres. 

IV. — Dès les premiers siècles, l'imposture ten
ta d'introduire sous les noms des apôtres, dans le 
domaine de la tradition catholique, des œuvres de 
mauvais aloi. Les unes ont été rejetées aussitôt 
qu'elles ont vu le jour . tels sont les Évangiles de 
S. Paul, de S. André, de S. Barthélemï, etc. 
D'autres, avec des caractères de supposition moins 
sensibles, comme les Canons et les Constitutions 
apostoliques, en ont imposé plus longtemps à la 

crédulité des siècles où la critique était peu éclai
rée. Mais enfin la lumière s'est faite, et chacun 
sait aujourd'hui que ces deux recueils, Lien que 
renfermant une foule de traditions fort respec
tables et souvent même apostoliques, portent un 
titre usurpé. 

Le Symbole, au contraire, est, depuis plus de 
quatorze cents ans, en possession incontestée de 
son tilre à"apostolique. De tous ceux en effet qui, 
depuis ttufin, ont parlé de ce Symbole, soit inci
demment, soit ex professo, pas un ne s'est avisé 
de le lui disputer. 

V. — Mais encore, c'est ici une question qui est 
du domaine de l'histoire, et qui peut parfaitement 
être résolue par l'élude attentive des monuments 
de la tradition des premiers siècles. 

Sans remonter jusqu'à S. Paul, comme (ait le 
P. Petau (Theol. dogm. de Trinit. m. 1. § 5), qui 
pense que, dans sa première Épître aux Corinthiens 
(vm. 5), le grand Apôtre fait allusion au Symbole 
comme à une règle de foi déjà connue dans loti les 
les Églises, et exigée avant le baptême des catéchu
mènes et des initiés, nous invoquerons, au deu
xième siècle, le témoignage de S. lrénée (L. i. 
Adv. hœres. 2) : « L'Église, dit ce Père, disciple 
des disciples immédiats des apôtres et de leurs 
disciples, PÉglise, disséminée dans l'univers el 
jusqu'aux extrémités de la terre, a reçu des apôtres 
et de leurs disciples celte foi qui reconnaît « le Dieu, 
Père, tout-puissant, » quœestinDeum Pairem omnt-
polentem. Au déclin du même siècle el au début du 
troisième, Tertullien, comme nous I avons vu ueuí, 
non-seulement l'attribue aux apôtres, mais en 
donne même le résumé. Et, dans son livre contre 
Praxéas (c. n), il atteste formellement que « cette 
règle de foi était déjà en vigueur dés la première 
prédication de l'Évangile, et bien longtemps avant 
l'apparition des premiers hérétiques. » Le Symbole 
des apôlres n'est pas moins reconnaissabie dans 
ces deux questions que S. Cyprien [Epist. LXX ) met 

; au nombre de celles qu'on adressait aux catéchu
mènes avant le baptême : Credis in vilam œlernam, 
et remissionem peccatorum? 

Au quatrième, voici S. Ambroise (lib. i .ep. 7. Ad 
Simplician.), ce Père al firme « que l'on doit croire 
la Symbole des apôtres, que l'Église romaine garde 
et conserve toujours intact. » A son tour, Luciter 
de Cagliari (Lib. de non conveniend. cum hœret.) 
déclare que, au lieu de suivre les enements des 
hérétiques, « nous pouvons nous assurer que le> 
apôtres ont cru un seul Dieu, Père, tout-puissant, 
et son Filsunique, Jésus-Christ, et le saint ParacleL 
Esprit de Dieu. » Qui ne connaît la savante expo
sition de la foi et du symbole (Opp. Augustin, 
t. m. p. bO) que, vers la lin du même siècle. 
S. Augustin, encore simple prêtre, donna au concile 
d'ilippone? 

i Enfin, nous arrivons à Rufin, qui florissait vers 
la fin du quatrième siècle ou au commencement 
du cinquième. Cet historien, de qui on a alfirmé 
(avec quel fondement ? on vient de le voir par les 
cilalions précédentes) qu'il fut le premier à dire. 
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que les apôtres sont les auteurs du Symbole, écrit ] 
ceci (Lib. de exposit. symb. int. Opp. llieron. t. v. Í 
p. 127) : « il est constant par l'autorité des an
cêtres (tradunt patres nostri) que tous les apôtres, 
réunis ensemble, et sous l'inspiration de l'Esprit-
Saint, dont ils étaient remplis, composèrent ce 
Symbole, » et il l'établit par de nombreux argu
ments. Or il e>t essentiel d'observer que ce même 
Rufin qui, sur d'autres points, trouva de violents 
contradicteurs, entre lesquels brille surtout S. J é 
rôme, ne rencontra en ceci aucune opposition, et 
que tous, ou adhérèrent formellement à sa doc
trine, ou tout au moins 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 tout inviolablement attachés à la 
sainte antiquité? 

Au cinquième siècle, nous avons Celestin I e r , qui, 
dans sa fameuse lettre à Neslorius, appelle ouver
tement le Symbole Symbolum ab apostolis tradilum ; 
et le concile d'Éphèse qui, dans son rapport à 
Théodose sur la déposition de cet hérésiarque, dé
finit le Symbole : « La foi enseignée au commen
cement par les apôtres, et plus tard exposée par 
les Irois cent dix-huit pères dans la métropole de 
Nicée. » Si nous interrogeons S. Jérôme, il l'appelle 
(Contr. Joan. Ilierosol. xxvm) : « Le Symbole de 
la foi et de notre espérance, lequel, transmis par 
les apôtres, n'est pas écrit sur des tablettes et 
avec de l'encre, mais sur les tables du cœur. » 
Mais les témoignages de S. Léon, de S. Maxime de 
Turin, de S. Isidore de Séville, etc., appartiennent 
aune époque où toute apparence d'obscurité a 
disparu : « La confession brève et parfaite du 
Symbole catholique, qui est composé des sentences 
de chacun des douze apôtres, est tellement munie 
de la fore*» céleste, que toutes les opinions des 
hérétiques 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 évèque, ni dans celle de Car
tilage où écrivait Tertullien, ni dans celle de Ca-
gliari, gouvernée par Lucifer, ni dans celles de 
Milan, de Turin et d'Aquitée, que Ton croyait que 
les apôtres avaient composé le Symbole portant 
leur nom; on le tenait encore pour certain dans 
l'Église de Rome, mère et maîtresse de toutes les 
Églises, dans toutes les Églises d'Orient, d'Egypte, 
d'Afrique et d'Allemagne, etc. (V. dom Ceillier. 
1.1, 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 in
voquons le témoignage ne parlent pas seulement 
île la substance de la doctrine, mais encore de la 
contexture des paroles. En effet, I o ils présentent 
le Symbole comme un monument public, connu, 
certain, et ils le citent même par ses premiers 
mots; 2° ils 1 opposent aux hérétiques comme une 
règle de foi ouvertement et sciemment violée par 
eux; 3* ils avouent que les pères de Nicée Pont 
développé, et ont expliqué en termes plus clairs 

ce qui était contenu implicitement dans des expres
sions plus générales et plus concises ; 4° ils l ' in
voquent comme un dépôt inviolablement gardé 
par les Églises, avec ses articles distincts et ses 
formules fixes. Donc ce Swnbole exista dès le 
commencement, non pas seulement dans la sub
stance de sa doctrine, mais dans l'intégralité de 
sa rédaction. 

Seconde conclusion : les Pères attribuent aux 
apôtres l'origine du Symbole avec une clarté qui ne 
laisse rien à désirer. Car 1° ils le citent constam
ment sous le nom des apôtres ; 2° ils affirment en 
propres termes que c'est par les apôtres mêmes 
qu'il a été légué à PÉglise ; 5° ils vont jusqu'à assu
rer qu'il se compose de sentences sorties de la 
bouche de chacun des apôtres. Donc le Symbole 
des apôtres porte le cachet évident de son origine 
apostolique. 

On pourrait ajouter, et prouver aisément, par 
les règles de la saine critique, qu'il ne contient 
rien qui ne soit conforme à la simplicité et à la 
gravité apostoliques. 

Mais nous allons au plus pressé, et nous termi
nons 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, et qu'ils en aient même 
marqué les articles d'une manière un peu différente? 

On répond à cela, d'abord d'une manière géné
rale : 1° que les apôtres n'avaient pas mis le Sym
bole en écrit : nous avons vu que S. Jérôme 
Paftirme clairement, ainsi que llutin. Et cet état 
de choses dura plusieurs siècles ; les évêques le 
défendaient formellement aux catéchumènes (Serm. 
xxu. De tradit. Symb. — Chrysost. serm. LXI In 
Sijmb. — Liturg. Gallican, ap. Mahill. IL liai. i. 
pars altera, p. 540), et pour le fixer dans leur mé
moire, ou le récitait jusqu'à trois ibis en leur pré
sence. Or l'expérience prouve qu'il est morale
ment impossible qu'une formule si détaillée soit 
rapportée, récitée, écrite dans les mêmes termes 
par cent personnes différentes qui ne Pauraient 
apprise que de 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 etd'Aquilée, ne sont que des traductions, 
qui peut-être n'ont pas même élé faites immédia
tement sur l'original, et encore par des personnes 
qui vivaient en dilférents temps et en diflérents 
lieux, qui ne parlaient pas la même langue, et 
qui, par conséquent, ne pouvaient s'exprimer dans 
les mêmes termes. 

Du reste, les lecteurs de ce Dictionnaire doivent 
être mis en état de confronter eux-mêmes ces 
différentes formules, qui appartiennent à l'histoire 
de nos origines; et ils se convaincront que les 
variantes sont peu notables et n'impliquent jamais 
contradiction. Nous en reproduisons le tableau, 
tel qu'il a été dressé par Rufia et copié par dom 
Ceillier (Op. et loc. laud p. 521). 
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ETAT COMPARATIF DES QUATRE ANCIENS SYMBOLES. 

S Y M B O L E VULGA1KB. 

I . Credo in unum Dcum 
Patrem oiunipolenlcni, 
creatorem cœli et terras. 

' 2. Et in J es m/i Chris-
tum Fitium ejus unicum 
Dominum nos t non. 

5. Qui conceptus est de 
Spiritu sancto, natus ex 
Maria virgine. 

A. Passas sub Pontto Pi
la to , crucifixos, morluus 
et sepullus, descendit ad 
in fer os. 

5. Tertia die resurrexil 
a morluis. 

6. Ascendi t ad cocl os, se-
det ad dexteram Dei Patris 
omnipolcnlis. 

7. Inde veni unis est j u -
dicare vivos et mortuos. 

8. Credo in Spiritum 
sanctum. 

9. Saneiam Ecclcsiam 
catholicam , sanctorum 
communionem.' 

10. Remissionem pecca-
torum. 

I I . Garnis resurrectio-
nem. 

12. Vilain œternum. 

SYMBOLE D'AQUILÉL. 

I . Credo in Dcum Pa
trem onmipotciileni, invi-
sibilcm et impasaibilciu. 

*2 Et în .lesum Chrislum 
unicum Fitium ejus Domi
num nostrum. 

5. Qui natus est de Spi
ritu sancto, ex Maria vir
gine. 

-i. Crucifixos sul> Pon tio 
Pilalo» et sepullus, descen
dit ad inferos. 

5. Terlia die resurrexil 
a morluis. 

6. Asccndit ad ccclos, 
SEDET AD dexteram Patris. 

7. Inde venlurus est ju -

dicare vivos et mortuos. 

S. Et in Spiritu sancto. 

9. Saneiam Ecclesiam 
catholicam. 

10. Remissionem pecca-
torum. 

I I . II u jus carnis résur
rection cm. 

12. Vitam alternam. 

SYMBOLE O R I E N T A L . 

1. Credo in unum Deum 
Patrem omnipolenicm. 

2. El in unum Dominum 
nostrum Jesum Chrislum 
unicum Filium ejus. 

5. Qui natus est de Spi
ritu sancto, ex Alaria vir-
fihic. 

A. Crucifixus sub Pon Lio 
Pilato, et sepultus. 

t. Tertia die resurrexil 
a morluis. 

6. Ascend i t ad COJIOS, 
sedet ad dexteram Patris. 

7. Inde venturus est ju -

dicare vivos est mortuos. 

8. Et in Spiritu sancto. 

9. Saneiam Ecclcsiam 
catholicam. 

10. Remissionem pecca-
torum. 

11. Carnis rcsurrcclio-
Ticm. 

12. Vilain aclernam. 

SYMDOLi: B O X A I S . 

1. Credo in Deum Pa
trem omnipolcutcm. 

2 Et in Cbristum Jesum 
unicum Fitium ejus bonii-
uuiTi nostrum. 

3. Qui natus nst de Spi
ritu sancto, ex Maria \ir-
ginc. 

A Crucifix us sub Pon tio 
Pilato, et sepullus. 

îi. Tertia die resurrexil 
a morluis. 

G. Ascendil ad CCCLOS, 
TCILCT ad DEXTERAM PAL RIS». 

7. Inde venlurus est jn-

dicare vivos el mortuos. 

8. E l in Spiritu sancto. 

9. Sa or la m Ecclesiam 
catholicam. 

10. Remissionem pecca-
torum. 

11. Carnis resum-ciio-
iicm. 

12. Vitam sclcrnam. 

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 précédem
ment. Quelques-unes de ces variantes ont des rai
sons 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 Sym
bole d'Aquilée et consistant en ces mots, impassible 
et invisible. Mais une note marginale de Rulin nous 
avertit que ces deux mots sont étrangers, morne 
au symbole de l'Église d'Aquilée, auquel ils ne 
furent ajoutés qu'après l'apparition de l'hérésie de 
Sabellius, qui soutenait que Bieu le Père avait, 
souffert, d'où ses partisans furent appelés patri-
passiens. 

11 existe une aulre variante au quatrième article 
dans les différents exemplaires; mais elle ne 
tombe que sur les termes et nullement sur Je 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 sym
bole d'Aquilée, ni dans celui des Églises d'Orient, 
ni dans le romain. Mais, outre que cet article 
figure dans les meilleures copies» entre autres 
dans celle que donne Rufîn, comme on vient de le 

voir, et dans d'autres encore (Cyrill. Ilierosol. 
Catech. xvm. 22. — S. Leon. epist. xxvn. Ad Ptd-
cher.)t tous les Pères s'accordent 5 dire que cet 
article est renfermé implicitement dans celui qui 
énonce la résurrection de la chair (Rulin. toc. laud. 
ad fin. — Augustin. Serm. cciv. 12 et passim). 

On a allégué encore d'autres Symboles qui offri
raient des divergences plus profondes avec le 
romain, comme par exemple celui de S. Irénée, 
celui d'Origène, celui de S. Grégoire Thauma
turge, etc. Ce ne sont point là des Symboles» 
proprement dits, mais bien plutôt des expo
sitions de la foi catholique, et peut-être même 
des explications du Symbole des apôlres, car elles 
lui sont exactement conformes quant au sens et 
au fond de la doctrine. 

S Y M B O L E S C H R E T I E N S . — Quand nous 
passons en revue les monuments primitifs du 
christianisme, mais par-dessus tout les catacombes 
romaines, qui sont le principal siège de nos ori
gines, nos yeux rencontrent partout de mystérieux 
caractères qui intéressent puissamment notre foi 
et excitent notre curiosité. Tantôt ce sont des 
personnages et des faits de l'Ancien Testament con
tenant une allusion plus ou moins directe à ceux 
du Nouveau; tantôt des figures empruntées aux 
fables du paganisme, telles qu'Orphée jVuant de la 
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lyre, et adoucissant les bêtes 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 chimériques, le poisson, 
l'agneau, 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 rappor
tant 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 toutes 
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, etc. (V. les articles se rapportant à ces 
différents mots). 

Tous ces objets se trouvent reproduits, par 
toutes les branches de l'art du dessin, sur tous 
les genres de monuments, depuis les tombeaux 
jusqu'aux simples bagues que les chrétiens por
taient aux doigts (V. l'art. Anneaux). 

Voici, d'après le P. Garrucci (Civiltà callolica. 
an. 1S57), une cornaline du deuxième siècle qui, 
sur une surface d'un centimètre (le dessin est six 
fois plus grand que l'original), en contient sept 
des principaux : l'ancre accostée de deux poissons, 
la croix en tau surmontée de la colombe avec le 
rameau d'olivier et ayant l'agneau à sa base, l'arche 
de Noé avec la croix en tau au milieu, un poisson 
isolé avec sou nom txerc inscrit dans le champ, 
et enfin l'image du Bon-Pasteur portant la brebis 
sur ses épaules. 

Quelques-uns des symboles chrétiens sont dési
gnés dans un célèbre passage du Pédagogue de 
S. Clément d'Alexandrie (L. ni. n. 106), comme 
les plus convenables pour la décoration des anneaux 
ou cachets des fidèles. Du témoignage de ce Père 
il résulte : 1° que l'usage des symboles était déjà 
eu vigueur au deuxième siècle ; 2° qu'une signi
fication sacrée était fixée à ces représentations, et 
que, tant celles qu'il désigne, que les autres qui 
sont répandues avec profusion dans les monuments 
des premiers siècles, constituent un vaste système 
de symbolisme, et toute une langue hiéroglyphique, 
qui, par un certain nombre de signes de conven
tion, résumait les principaux mystères, ainsi que 
les enseignements du christianisme. 

Les savants Raccordent généralement à penser 

que les images symboliques dont nous nous occu
pons étaient comme autant de tessères ou signes 
de ralliement auxquels les chrétiens se reconnais
saient entre eux (V. Part. Tessères)\ et cela est-
vrai surtout de celles qui décorent des objets por-, 
lalifs et d'un usage habituel. Mais le motif général 
de ce langage occulte vient de ce besoin de secret 
et de mystère que les persécutions imposaient à la 
société des chrétiens (V. l'art. Discipline du se
cret). Ils 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 lit donner par les païens 
le nom de « race fuyant la lumière et cherchant 
les ténèbres » (Minuc. Felix. Octav. vm). 

Il a été dit souvent que les chrétiens avaient 
emprunté Pusage des symboles aux peuples de 
l'Orient, et notamment aux Égyptiens. Pendant un 
séjour de plus de deux siècles au milieu de ce der
nier peuple, les Juifs durent sans aucun doute 
s'initier à la connaissance et se formera la prati
que de l'écriture symbolique; et assurément, 
Moïse, « qui était instruit dans la science des Égyp
tiens (Act. vu. 22), » ne négligea pas celle des hié
roglyphes; et nous savons positivement par S. Clé
ment d'Alexandrie (Slrom. \) qu'il expliquait par 
la méthode hiéroglyphique, c'est-à-dire sous de 
mystérieux symboles d'animaux, les préceptes de 
la loi morale. Les divers motifs de la décoration 
du tabernacle avaient aussi, selon ce Père, été 
puisés à la même source par le législateur des 
Hébreux. Née dans l'Orient, issue du judaïsme, qui, 
comme nous venons de le voir, avait lui-même 
puisé immédiatement dans la civilisation asiatique 
la connaissance usuelle des signes hiéroglyphiques, 
la foi chrétienne s'exprima naturellement dans 
cette langue conventionnelle, la seule qui fût fami
lière aux peuples de ces contrées. Le langage de 
l'Ancien Testament 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'inspirer des discours de son divin Maître, 
qui lui-même ne présente jamais le vérité autre
ment que sous le demi-jour de l'allégorie : Sine 
parábola non loquébatur illis (Marc, iv, 34). Il 
voulait ainsi ménager la faiblesse intellectuelle de 
ses auditeurs, et les prémunir contre l'abus qu'ils 
eussent pu faire de la divine parole, car, loin de 
la mullilude, il se réservait de tout expliquer en 
détail à ses disciples, lesquels, devant être les dé
positaires de sa doctrine, avaient besoin d'être 
initiés avec précision à son véritable sens : Seorsum 
autem discipulis suis disserebat omnia (Ibid.). 

Telle est, sans que nous ayons besoin de L> cher
cher ailleurs, la source authentique du symbolisme 
chrétien. L'esprit du maître est passé dans les 
disciples; sa méthode revit dans l'enseignement 
que l'Église distribue en son nom ; elle rayonne 
dans ta lilurgie, et se reflète sur les monuments 
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figurés. La langue symbolique esl donc un instru
ment divin que Jésus-Christ a laissé à son Église, 
et TÉglise s'en est sen ie, durant les premiers siè
cles de son existence, afin de voiler les vérilés 
sainles aux regards profanes, tout en en multipliant 
partout l'expression matérielle pour renseigne
ment et l'édification des siens. 

S Y N A X E (synaxis, a u v á ^ ) . — C e mot est em
ployé par les auleurs ecclésiastiques dans deux 
acceptions différentes. Tantôt il désigne l'assem
blée des fidèles, tantôt l'eucharistie, ou plus exac
tement la sainte communion. 

1° La racine de synaxis est le verbe grec «uva-ytc, 
« je réunis, » et le sens propre et direct du mot 
est réunion* assemblée: aussi Casaubon, et après 
luiSuicer (Thesaur. ecclesiast. B. p . 1110), obser
vent-ils avec toute raison que synaxe est synonyme 
de synagogue : les deux vocables ont une origine 
commune. Seulement, les premiers chrétiens 
adoptèrent une désinence différente, afin de dis
tinguer leurs réunions d'avec celles des Juifs d'a
bord, et ensuite d'avec les assemblées des héréti
ques, car S. Épiphane nous apprend, dans sa 
dispute contre les ébionites, que ces sectaires no
tamment avaient adopté le nom dc synagogue et 
non celui d'Église, et qu'ils appelaient ceux qui 
les présidaient « chefs de la synagogue », archisy-
nagogos. 

Quoi qu'il en soit, il esl certain que auvági; est 
une expression à peu près inconnue dans la langue 
grecque avant la naissance du christianisme; nous 
ne sachons pas qu'il se trouve dans aucun auteur 
appartenant à l'antiquité proprement dite, tandis 
que ouva^tû-pi y est fréquemment employé. Il est 
vrai que le nom de synaxe fut quelquefois attribué 
à la synagogue des Juifs, mais par des écrivains 
chrétiens et modernes. On ne peut guère citer, sous 
ce rapport, que l'archevêque bulgare Théophy-
lacte, qui vivait, selon toute probabilité, au dixième 
siècle, et qui, par habitude, s'en sert dans son 
commentaire au vingt-deuxième chapitre de S. Mat
thieu (vers. 62). Il reproche aux Juifs d'avoir eu 
recours (pour faire garder le tombeau du Christ) 
à l'étranger Pilatc, plutôt qu'à l'asseu hlée, synaxe, 
établie par la loi (de Moïse) : àvrl v&v&ata l u.£^; 

Parmi les Pères qui emploient le mot synaxis 
pour assemblée, S. Cyrille de Jérusalem se présente 
en première ligne. Dans sa quatorzième catéchèse 
(cap. xxiv), il parle des synaxes qui avaient lieu le 
jour de l'Ascension du Sauveur, comme les diman
ches, et fixe dans quel ordre les leçons devaient 
y êlre lues. Mais les assemblées où les catéchèses 
étaient prononcées n'étaient point appelées sy
naxes; ce nom était réservé aux réunions du 
dimanche et des jours de fête où l'instruction se 
complétait de la psalmodie. Celte distinction se 
trouve exprimée d'une manière plus ou moins 
claire dans plusieurs passages de S. Cyrille, qu'a 
rapprochés Toutlée dans sa savante préface (S. Cy
rill. Hierosol. Opp. edit. Vcnet. 1705. Prœfat. pag. 

cxxi). Ailleurs (CatecL i. cap. vi), S. Cyrille, presse 
les chrétiens dc fréquenter les synaxes après leur 
baptême aussi bien qu'auparavant : <f 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 tu 
l'eusses reçue, cette assiduité était bonne et loua
ble, est-ce donc qu'ede cesserait de l'être paire 
quela grâce l'a été donnée? Si, avant d'être planté, 
tu avais besoin d'être arrosé et cultivé, cela ne 
l'est-il pas plus nécessaire encore après ta planta
tion? » Dans la quatrième catéchèse (cap. xxv), le 
même Père recommande pour les synaxes la pu
reté du corps et la netteté des vêtements, etc. 

Tous les Pérès Grecs se servent de la même 
expression quand ils parlent des assemblées des 
fidèles; et d'abord S. Chrysostome : «Pourquoi, 
dit-il (Homil. xxix. In AcL), est-ce que je m'épuise 
en efforts et en paroles, si vous devez toujours être 
semblables à vous-mêmes? Si les synaxes n'opè
rent rien de bon en vous? Mais, disent-ils, nous 
prions! Mais à quoi servent leurs prières, si elles 
ne sont pas accompagnées des œuvres? » Il insiste 
sur celte pensée dans une autre homélie (Homil. v 
In Matth.) : « Il ne fallait pas que, à peine sortis 
de la synaxe, vous entreprissiez des œuvres indi
gnes dc la synaxe; mais, aussitôt rentrés dans vos 
maisons, vous devriez prendre en main LE LI\KE, 
fîiêxiov, appeler vos femmes et vos enfants à Ja 
communion de ce que vous aviez entendu, el en
suite vous livrer aux affaires intéressant la vie 
présente.» 

S. Basile appelle l'assemblée aííy.rív ^jvajiv, 
sensilem synaxim, « synaxe sensible (Homil. ï. In 
psalm. xxviu), » par opposition à l'union spiri
tuelle des fidèles, servant Dieu en esprit et en vé
rité, et à laquelle il donne le nom de cour sainte. 
La théologie s'est emparée de celle expresMon, 
elle dit VÉglise visible : « Si quelqu'un (ce sont 
les paroles de ce Père) fait son dieu deson ventre, 
ou de la gloire, ou de l'argent, ou de quelque au
tre chose qu'il honore d'un amour excessif: celui-
là n'adore pas le Seigneur, il n'est point « dans 
la cour sainte », iv t & a-jÂfî tyî àfîa, bien qu'i1 

paraisse digne d'être admis clans les synaxes sen
sibles des fidèles. » 

Socrate (Hist. eccl. lib. v. cap. 2± p. 255. 1!) 
suppose évidemment que sous le nom de synaxe 
on entendait tout l'ensemble de Poftke divin, y 
compris la célébration des saints mystères. Suicer 
affirme sans fondement que cet historien établit 
une distinction en.re la synaxe et la lilurgie. En 
parlant de la pratique de l'Égide d'Alexandrie, il 
dit : « A Alexandrie, à la férié quatrième, et encore 
à celle qu'on appelle Parasceve, on lit les saintes 
Ecritures, et les docteurs les interprètent; et on 
luit tout ce qui appartient à la synaxe, honnis la 
célébration des mystères, S'M -zr,; -rùv u/jsrrpîwv 
t 8 ? . « t î ; . » C'est une exception pour le vendredi 
saint, exception qui s'observe encore de nos jours. 

2° Sous avons dit que le mot synaxis signifie 
encore la célébration des saints mystère*, ou plu-
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tôt la participation à ces mystères sacrés. Le terme 
n'est point détourné de son sens radical ; seule
ment ici, au lieu de désigner la réunion d'un cer
tain nombre de personnes, il exprime, selon la 
pensée de S. Denys l'Aréopagile dans son Traité des 
Sacrements, la conjonction, ou union intime, du 
fidèle avec le Christ. Et il parait par le commen
taire de Pachimères (Ad cap. ni Eccl. Hierarch.) 
que cetle acception du mot synaxis est la plus an
cienne. « Par synaxe, dit ce paraphrasle, il ne faut 
pas entendre la congrégation du peuple, comme 
plusieurs Vinlerprètent aujourd'hui, mais la con
jonction avec Dieu, c'est-à-dire la communion, » 

Il est plus explicite encore dans l'explication du 
chapitre quatrième : « Notez qu'il appelle (S. Denys) 
synaxe la seule liturgie, en tant que ceux qui sont [ 
dignes y participent aux divins mystères ; elle tire 
donc son nom, non point de ce qu'elle réunit le 
peuple, mais de cette communion avec un seul, > 
en vertu de laquelle nous sommes unis au , 
Christ, notre Sauveur, comme les membres au ! 

chef, » J 
Et nous avons lieu de regarder cette inter

prétation comme juste, car le même S. Denys, 
au commencement de son livre de la Hiérarchie 
céleste, appelle <n>va-j(ii-p'v (qui réunit) ce Dieu 
qui opère cette conjonction par le sacrement; ! 

nous citons en latin : Et convertit nos ad congre- 1 

gantis Patris unitatem, et ad deificam simpliciia- ! 
tem. j 

S. Chrysostome a employé le mot dans les deux ' 
sens. Il appelle dans ses homélies (Homil. xi. De 
slat.) les saints mystères : ouvá;iv opixwSédTaTuv, 
synaxim maxime tremendam, et cuváçiv á̂ tav, sy
naxim saneiam. 

5° Le mot de synaxe n'apparaît point dans les 
auteurs latins de l'antiquité ecclésiastique propre- ( 
ment dite. Nous ne le trouvons guère que vers le 1 

cinquième siècle, dans les règles monastiques, où j 
il est synonyme de collecte, employé précédem
ment pour désigner les assemblées ecclésiastiques 
(llieron. hi epitaph. Paulœ. — Caesar. Arelat. 
Serm. xu). 

Cassien (Institut cœnob. lib. u. cap. 10) désigne 
par ce mot l'assemblée des moines réunis pour la 
prière et la psalmodie, et c'est le plus ancien écri
vain que l'on cite pour cet objet. Un peu plus 
tard, le sens de ce vocable se restreint encore, et 
n'exprime plus que le cours ou office ecclésiastique , 
(Du Cange. ad voc. Synax.). La glose dit : « Synaxe, i 
chant des heures, ou cette heure où le soleil des- j 
cend de son axe, comme si l'on disait sans axe, et , 
dicitur quasi SIXE AXE. On lit dans la règle de Saint- j 
Benoit (cap. xvu) : « La synaxe du soir se termine \ 
par quatre psaumes avec antiennes. » Celle de ' 
Saint-Colomban porte (cap. vu) : « Sur la synaxe, | 
c'est-à-dire sur le cours des psaumes, plusieurs 
choses sont à distinguer.... » La règle de Saint-
Donat (cap. xxvi) dit : u Que celui-là fasse péni- , 
tence, qui a oublié l'humiliation dans la synaxe, i 
c est-à-dire dans le cours : » et le soixante-quin- 1 

ASTIQ. Cl lAGT. 

zième chapitre a pour titre : De la synaxe, c'est-
à-dire « du cours des psaumes » On trouve ailleurs 
la distinction entre la synaxe matinale et la synaxe 
vesperlinale (Mabill. Liturg. Gallican, p . 109): 
Sequenti nocte opportunum tempos synaxis matu
tina lis advenerat, etc. Ad nonce synaxim, « à la 
synaxe de none » (iv Sœc. Benedict. part. ï. p . 399. 
Sœc. v. p. 15). 

S Y N C E L L E S . — On appelait de ce nom des 
clercs qui autrefois habitaient avec Tévèque, dans 
la même chambre, wfY.ùXsi, pour être les témoins 
de sa vie et de ses mœurs. Cette institution exista 
soit en Orient (Concil. Chalced. act. v), soit en Occi
dent (Greg. Magn. iv. epist. 24). Au sixième siècle, 
S. Grégoire le Grand, ayant éloigné les laïques de 
sa demeure pontificale, voulut que des clercs et des 
moines d'une vie sainte habitassent avec lui (Joan. 
Diac. In ejus Vita. ï. 11 et 12). U existe un édit de 
Théodoric ordonnant que les évêques, les prêtres 
el les diacres eussent des compagnons de chambre, 
cancellaneos (Ap. Ennod. Opusc. ni. c. 7); les 
conciles en firent autant pour l'Espagne (Concil. 
Gerunden. c. vi. — Tolet. iv. etc.) et pour les 
Gaules (Concil. Turon. u. c. 4). En Orient, les pa
triarches eurent aussi leurs syncelles, dont l'un 
s'appelait grand ou premier syncelle, 7?pû>TcovpcsV 

et assistait aux conciles avec le patriarche. On 
vit même, au huitième concile général, le syncelle 
de Jérusalem siéger avec les Pères (Act. ï). Quel
quefois il succédait à son maître dans la dignité 
patriarchale (V\ Cedren. Hist. I. v) . Les protosyn-
celles en vinrent souvent à ce degré d'orgueil, 
qu'ils prétendirent, dans les sessions du saint 
office, c'est-à-dire dans les conciles patriarchaux, 
siéger au-dessus du métropolitain (Cf. Pelliccia, ï . 
p. 80). Les évêques choisissaient leurs syncelles 
parmi les plus distingués en doctrine, car ils 
avaient recours à leurs lumières dans toutes les 
conjonctures importantes (Act. conc. Nicen. u . 
apud Baron, an. 687). 

S Y R I N X (FLÛTE PASTORALE). — A l'instar de la 
plupart des représentations profanes de bergers, 
souvent dans les monuments chrétiens, mais de
puis le milieu du troisième siècle seulement, on 
donne au Bon-Pasteur la syrinx ou flûte pastorale 
à sept tuyaux, mot dérivé du grec oupíÇuv, u siffler, 
jouer du chalumeau. » Tantôt il la tient à la main 
(De' Rossi, Bull. 1868) ou la porte à sa bouche (KL 
v. pl. LXVIII) ; tantôt elle est suspendue à son bras 
(Bott. CLXIX) ou à son côté par une bandelette en 
bandoulière (ld. CLXXIV. et passim) ; quelquefois 
elle est déposée près de lui, comme on l'observe 
dans un fragment de verre historié du recueil de 
Buonarruoli (tav. v. 2). 

Cet instrument primitif, dont les bergers se ser
vaient pour rappeler leurs troupeaux au bercail, 
a élé de bonne heure, ainsi que les autres attributs 
pastoraux, pris comme terme d'une touchante 
allégorie par les Pères de l 'Église; et S . Grégoire 
de Nazianze, après avoir décrit l'inquiète sollicitude 
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du berger qui, monté sur une éminence, remplit 

les airs du son mélancolique de sa syrinx, jusqu'à 

ce qu'il ait réuni les brebis dispersées (Oral, i 
28, 43), conclut que, pour rappeler les âmes â 
Dieu, le Pasteur spirituel doit, h son exemple, 
employer plus souvent la flûte que le bâton pastoral. 

Le graveur d'une cornaline antique, donnée par 
Polidori [Amico coll. i. p. 252), a eu l'ingénieuse 
idée dc suspendre, au lieu de la stjrinx, nue ancre 
renversée à la main du Bon-Pasteur. C'est là un 
caractère qui distingue nettement cette pierre des 
monuments profanes de même espèce, car elle 
révèle l'intention évidente d'exprimer l'espérance 
chrétienne sous l'un de ses emblèmes les plus vul
gaires. Et à ce propos, noms devons ajouter que 
souvent sur les sarcophages (Boit, xxxv), et presque 
inévitablement sur les pierres gravées (Perret, iv. 
pl. xvi), ce symbole de l'ancre, quelquefois avec 
beaucoup d'autres, accompagne la ligure du Bun-
Pasteur. Or, pour appliquer aux choses archéolo
giques un principe énoncé d'une manière géné
rale par S. Grégoire le Grand (HomiL in Evamj. 
1. u. hom. 24), est-il admissible qu'un fait souvent 
répété soit sans mystère : Non vacai myslcrio quod 
iteralur in facto? 

T 
T A B I T H E (RÉSURRECTION DE). — On sait que 

cette sainte femme fut ressuscitée par S. Pierre, 
à la prière des habitants de Juppé (AcL ix). Ce fait 
ne se trouve représenté, que nous sachions, sur 
aucun monument de Rome; nous en connaissons 
deux exemples dans notre Gaule : le premier est 
fourni par le sarcophage dit de S. Sidoine, évêque 
d'Àix, monument qui parait avoir élé exécuté au 
quatrième siècle (V. Monum. relaL à Sle Made
leine, i. ï . col. 767), et qui aujourd'hui encore 
subsiste dans la crypte de Ste-JIadeleine, à l'abbaye 

de Saint-ïlaximin. Voici la reproduction de ce bas-
relief, qui offre des particularités fort curieuses. 

Conformément au lexle sacré, S. Pierre est de
bout, e l tend la main à Tabithe, que sa voix Aient 
de rappeler à la vie. Près du lit où elle esl assise 
et qui esl muni de rideaux suspendus par des bou
cles à une tringle, deux enfants de taille illégale 
sont agenouillés et étendent leurs mains vers Pa-
pôtre en signe de reconnaissance. De l'autre côté 
du lit se voient de face deux femmes portant un 
costume à peu près semblable à celui de la plupart 
des religieuses de notre temps, et qui était l'habit 
des veuves dans l'antiquité chrétienne (Concil. 
Arausican. ï. 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 Ici^fbétaîl devenue si chère, « lui montrant 
en versant des larmes les tuniques et aulres vête
ments qu'elle leur faisait » (AcL ix. 59). On re
marque prés 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 inusée d'Arles, sons le 
n° 70. 

La résurrection de Tabithe est aussi repré
sentée sur un sarcophage dc la cathédrale de Fermo 
(Polidori, Conviti. neW Amico cattol. vu. p. 51'7), 
qui présente cetle singularité archéologique que 
tous les sujets de son bas-relief sont tirés des 
Actes des apôtres, et se rapportent à la vie de 
S. Pierre. 
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T A B L E A U X D ' A U T E L . — Y . l'art. Dipty
que*. 

T A B U L E E N U P T I A L E S on D O T A L E S . — 
Dans la plupart des monuments représentant des 
scènes de mariage chrétien, notamment dans les 
verres dorés et les sarcophages, on voit, soit à la 
main de l'un des époux, soit à terre, soit dans le 
champ, des volumes roulés (V. l'art. Mariage 
chrétien) ; les antiquaires pensent qu'on a voulu 
iigurer ainsi le contrat matrimonial, ou la dot 
élait stipulée et promise. Les auteurs profanes en 
font souvent mention, et nous avons aussi à ce 
sujet le témoignage de plusieurs écrivains ecclé
siastiques, celui de Tertullien (Lib. n. Ad nxor. 
c 5), par exemple, et celui de S. Jérôme [Epist. 
ad Furiam). Il y en a quelquefois deux dans les 
peintures de verres (Buonarruoti. tav. xxm. 5) : 
l'un représenterait la promesse de dot par la 
femme, l'autre la reconnaissance de cetle même 
dot par le mari. 

T E D E U M L A U D A M U S . — Une opinion 
vulgaire attribue cette hymne, tantôt à S. Am
broise seul, tantôt à ce Père et à S. Augustin 
conjointement. Lorsque ce dernier fut baptisé par 
le saint évèque de Milan, saisis l'un et l'autre et 
simultanément d'un divin enthousiasme, ils se 
seraient mis à le chanter alternativement, proui 
Spiriius Sanctus dabat eloqui illis, et au grand 
étonnement de toute l'assistance. Cette dernière 
supposition repose en grande partie sur l'autorité 
dela Chronique de Darius, qui aurait été l'un des 
successeurs de S. Ambroise ; mais ce document est 
unanimement rejeté par les critiques (Mabillon. 
Analect. vet. t. ï. p. 487. edit. Paris. 1723). On 
cherche encore à l'étaycr du témoignage du qua
trième concile de Tolède, tenu en 633, qui aurait 
approuvé l'hymne comme étant de cette prove
nance. Ce concile dit simplement que S. llilaire 
et S. Ambroise avaient composé des hymnes pour 
leurs Églises, mais sans aucune mention spéciale 
du Te Dcum. 

La seule chose certaine, c'est qu'elle date de 
près d'un siècle après la mort de S. Ambroise, et 
qu'elle eut pour auteur un écrivain de la Gaule. 
Pagi (Critic. in Baron. 388, n. xi) assure que Ga
vant l'avait trouvée dans un ancien bréviaire ma
nuscrit attribué â Abundius, et que dans d'autres 
livres liturgiques non moins anciens elle porte le 
titre de hymnus Siscbuti monachi. A son tour, Us-
serius (De symb. p. 2) affirme que dans deux très-
anciens manuscrits elle est attribuée à Nicetius. 
Esl-ce S. JSizier, évèque de Lyon, qui siégeait au 
milieu du sixième siècle, ou S. Nicet, qui occupait 
le siège de Trêves en 527? Les savants inclinent 
pour ce dernier, et pensent qu'il est le véritable 
auteur du Te Deum. Les moines bénédictins, dans 
leur édition de S. Ambroise, refusent absolument 
à ce dernier l'honneur de l'avoir composé, et Guil
laume Cave, qui avait d'abord professé le sentiment 
contraire (Hist. UU vol. ï. p. 215.— Cf. Bingham. 

Origin. t. vi. p. 51), après avoir examiné plus sé
rieusement la question (Op. laud. vol. n . p. 75), 
s'est rangé a l'avis des savants éditeurs. 

On doit donc, pensons-nous, adopter à cet égard 
la conclusion d'Edouard Stillingfïeet (Orig. Bvitan. 
cap. iv. p . 221), à savoir que le Te Deum fut com
posé par Nicet de Trêves, et que par conséquent 
il tire son origine de l'Église gallicane. Ce qu'il y 
a de très-certain, c'est que peu après le temps où 
siégeait cet évèque, il en est fait mention dans la 
règle de Saint-Benoît (cap. xi) et dans celle de 
Saint-Césaire d'Arles, qui 1 une et l'autre en pres
crivent le chant. Ajoutons que dom Ménard (Not. 
adSacrament'. Greg. p. 58*i), dont l'autorité en ces 
matières est si imposante, assure n'avoir trouvé 
aucune mention de cetle hymne dans les écrivains 
antérieurs à ces deux Saints. 

C'est donc à tort que quelques auteurs, entre 
autres Macri (Hiero-Lcxic. ad voc. Te Deum), attri
buent à S. Gélase l'introduction du Te Deum dans 
l'office. 

T E M P E R A N C E C H R E T I E N N E . — V. l'art. 
Repas chez les premiers chrétiens. 

T E S S È R E S . — I . — La plupart des images 
symboliques en usage parmi les premiers chrétiens 
étaient, ,de l'avis des savants, de véritables tessères 
ou signes de ralliement, auxquels ils se reconnais
saient entre eux, et qui les déterminaient à exercer 
les uns envers les autres, sans crainte et sans dé
guisement, les devoirs de la charité fraternelle (Y. 
les art. Symbole et Fraternité). 

On doit reconnaître particulièrement ce carac
tère à ceux de ces signes qui rappelaient le nom 
du Christ, tels que le monogramme et le poisson 
(V. ces mots), représentés partout dans les monu
ments primitifs, et notamment sur des objets por
tatifs, les anneaux par exemple (Y. l'art. Anneaux). 
Telles sont les pierres gravées qu'a publiées Fico-
roni (Gemmœ ant. litt. tab. xi). On a trouvé fré
quemment dans les catacombes romaines des pe
tits poissons de bronze ou de cristal qui, selon 
toute probabilité, n'avaient pas d'autre destination 
(V. Boldetti. p. 516). On les distribuait aux nou
veaux baptisés comme tessères des droits que le 
baptême leur conférait, et, comme tels, ils les por
taient suspendues à leur cou (Y. Costadoni. Pesce 
simbolo. tav.). Ces intéressants objets sont percés 
d'un petit trou pour y passer un cordon : c'est ce 
que nous avons observé en particulier dans un 
petit poisson en pierre ou en métal qui se trouve 
au musée Campana, dans une vitrine destinée aux 
petits bronzes. 

On rencontre encore dans les cimetières des pre
miers chrétiens beaucoup de tessères proprement 
dites, en or ou en ivoire, et entre autres plusieurs 
de celles qu'on appelle tessères d'hospitalité (Bol
detti. 506-508). 11 s'en est aussi trouvé dans la 
Gaule, et Millin en donne une fort curieuse prove
nant de Marseille (Midi de la France, atlas. 61. pl. 
xxu, 5). On cite ici, à raison de Vwlérèt toutexcep* 
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tionnel qui s'y attache, un objet que Boldetti avait 
recueilli lui-même dans une sépulture chrétienne 
et qu'il publie dans son ouvrage (p, 514. tav. vu. 
70). C'est un demi-œuf d'ivoire, sur la partie plane 
duquel sont gravées les têtes opposées de deux 
personnages que l'on reconnaît pour chrétiens au 
monogramme du Christ dont ces têtes sont sur
montées. 

On ne peut guère douter que ce curieux monu
ment ne soit une tessère d'amitié, quand on lit ces 
paroles sur le bord de la circonférence extérieure : 
DIGNITAS AMICORVM VIVAS CVM TVIS FELICITER. Les têtes 
sont sans doute celles de deux amis : l'œuf était, 
selon toute probabililé, partagé en deux parties 
égales, une pour chacun d'eux, et ornées des mêmes 
sujets. 

Ce qui paraît autoriser cette conjecture, c'est 
qu'elle se base sur un usage bien connu de l'an
tiquité, et que nous trouvons expliqué comme il 
suit par le scoliaste d'Euripide (In Medœam. vers. 
613). <r Les voyageurs qui avaient reçu l'hospita
lité dans une maison, rompaient, avant de la quit
ter, une tessère, dont ils emportaient la moitié, 
laissant l'autre à leurs hôtes; de telle sorte que si, 
à l'avenir, il leur arrivait de se visiter de nouveau, 
eux ou quelqu'un de leurs enfants, l'hospitalité pût 
être renouvelée, en présentant la moitié de la tes
sère, qui devait s'ajuster à l'autre. » Tertullien, au 
trente-sixième chapitre de ses Prescriptions, fait 
allusion à cet usage, lorsqu'il parie dê  la tessère 
de foi que Rome avait jointe avec les Églises d'A
frique. » 

On ne trouvera pas mauvais que nous citions 
ici, après le grave Justei (Cod. canon. EccL univ. 
p. 93), un curieux passage du Pœmdus de Plaute 
(Act. v. se. 2) où cette coutume est mise en action, 
et où se trouve vérifiée celte particularité que la 
tessère pouvait servir aux enfants de celui qui 
Pavait rompue. C'est par ce moyen que le fils adop-
tif d'Antidamas, Agorastoclês, se fait reconnaître 
de l'ami de son père, le Carthaginois Ilannon. 

€ AGORASTOCLÊS. S'il est vrai que vous cherchiez 
le fils adoptif d'Antidamas, je suis celui que vous 
cherchez. — UAXXUX. Hem ! qu'est ce que j'entends? 
— AGOR. Que je suis le fils d'Antidamas. — HAX. 
S'il en est ainsi, voulez-vous confronter la tessère 
d'hospitalité, je l'ai apportée. — AGOR. Eh bien ! 
donc, montrez-la Í C'est bien cela. J 'ai la pareille à 
la maison. — IIAX. O mon hôte, je vous salue de 
tout cœur- Car votre père, puisque Antidamas est 
votre père, a été mon hôte; celte tessère d'hospi
talité a été partagée entre lui et moi. —AGOR . Donc 

I un logement vous sera donné chez moi. Car je ne 
1 répudie point les devoirs dc l'hospitalité. » 

Nous avons souvent rencontré en France, no
tamment à Lyon et dans le Midi, la médaille de 
Nîmes, COL. KEM., rompue en deux parties, dont 
chacune conservait la tète d'un des deux empe
reurs Auguste et Tibère, qui y sont opposées. II 
n'est guère possible d'y méconnaître un exemple 
de l'usage qui nous occupe, car la rupture de la 
pièce est très-nette et ne peut être l'effet d'un 
accident, supposition que ne repousse pas moins 
la fréquence du fait en question. 

IL — On voit que ce n'est pas nous éloigner de 
la vraisemblance que de supposer que les chré
tiens aient pu, et dû peut-être, dans les premiers 
temps, conserver une pratique qui n'avait rien de 
contraire à leurs principes, 

j Mais, outre ces (essores, dont la valeur reposait 
loul entière sur une convention réciproque, ils en 

1 eiirent bientôt d'autres auxquelles l'autorité de 
j PÉglise communiquait une bien plus haute impor-
, tance. 
! I o La principale, celle qui était d'un usage, plus 

général, fut le Symbole des apôtres (V. Benoit XIV. 
De sacrif. miss. sect. ï . n. 149). Le symbole écrit 
fut adopté de préférence, non-seulement afin que 
le chrétien, en y trouvant une expression succincte 
et cependant complète des vérités révélées, ne lût 

j point exposé à faire fausse route dans le domaine 
invariable de la foi, mais encore alin que les tidéles 
pussent échanger tout d'abord un mol d'ordre d'or
thodoxie qui les fit distinguer des héiétiques el 
des mauvais chrétiens, dont le nombre n'élail déjà 
alors que trop considérable : Idcirco, dit Butin 
d'Aquilée [Lib. de exposit. symb. ad Lactanlium. 
§ 11), istud indiciam posuerunt, per quod cognos-
cereturqui Christian vere secundum apostólicas re
gulas prœdicaret. 

Aussi, lorsque, pour une raison quelconque, ils 
passaient d'une Église à une autre, c'est-à-dire 
d une communauté de vrais croyants à une autre 
assemblée de même nature, on les interrogeait aus
sitôt sur leur foi, et ils étaient reconnus pour or
thodoxes à la récitation du Symbole. C'est ainsi 
que les soldats avaient aussi un mot d'ordre, appelé 
symbolum, qu'ils devaient répéter exactement (Bu-
lin, toc. laud.): Et si forte occurrerit quis dc quo 
dubiietur, interrogaius, symbolum prodal si sit hos
tis vel socius. Nous devons ajouter que la discipline 
primitive, encore en vigueur du temps de S. Au
gustin (De symb. ï . I ) , défendait de livrer le Sym
bole par écrit, de peur qu'il ne vint à tomber entre 
les mains des infidèles, qui, en rapprenant, eus
sent pu se faire admettre aux mystères les plus 
sacrés. Les fidèles l'apprenaient de mémoire : in 
corde scribilc, dit ce Père. 

2° Mais cela ne suffisait pas encore; et pour pré
venir (oute méprise, et échapper au danger de re
cevoir, nous ne dirons pas des imposteurs et des 
infidèles, mais des chrétiens errants ou se trouvant 
sous le coup de quelque juMe anathème, on exigeait 
des étrangers et des inconnus des lettres de coin-
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munion; sans cela, on ne les admettait ni à l'eu
charistie, ni à la table commune, car alors ils 
étaient comme désavoués de l'Église et déchus de 
tous les privilèges de la société et de l'unité des 
lidèles. 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 en
voyait 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 et de Ste Féli
cité). Il fallait nécessairement, pour obtenir la con
fiance des captifs si souvent trompée, quelque mar
que distinctive, une tessère en un mot. Voici nn 
sceau de bronze qui, selon toute probabilité, servit 

+ -MBNITEITER1V 
AEMILÏLLÎyCETiT 

•i cet usage, et que Fabretti, on ne sait pourquoi, 
suspecte d'origine basilidienne (p. 556. n. XLVIII). 
Feu M. l'abbé Greppo n'hésitait point à regarder 
l'objet comme chrétien, et comme une tessère 
équivalant à une lettre d'admission ou de crédit. 
L'inscription est difficile à entendre, et il est pro
bable qu'elle contenait des abréviations, el des chu-
ses obscurcies à dessein (V. l'art. Discipline du 

secret). « A la première ligne, dit ce savant (In 
sched.), à l'opinion duquel ses longues études sur 
l'histoire des persécutions donnent un si grand 
poids, les caractères' MINÏSTE.... peuvent bien avoir 
rapport à ce ministère de zèle et de charité. A la 
seconde, on peut lire le nom d'AEMii ius et même 
en toutes lettres et fautivement AEMILLIVC. Mais à 
cette ligne encore et à la suivante je crois recon
naître une exhortation au courage des martyrs : 
ET. STA. KAEci. MIL es, « Sois un valeureux soldat en 
présence de la mort. » Tout cela, il faut en con
venir, concorde parfaitement avec le type de Daniel 
dans la fosse aux lions, représenté au bas du sceau, 
et qui peut être aussi l'image d'un chrétien con
damné aux bêtes. 

T E S T A M E N T S (LES DEUX). — Il s'agit de cer
tains emblèmes par lesquels ils sont figurés dans 
les monuments primitifs du christianisme. Cepen
dant nous n'avons là-dessus que des données un 
peu conjecturales. 

1° Le bas-relief d'un beau sarcophage du cime
tière de Sainte-Agnès n'offre que deux faits: 
Daniel dans la fosse aux lions, à droite par rap
port au spectateur, et l'Adoration des Mages à gau
che. Mais le premier de ces deux sujets se trouve 
placé entre deux personnages debout, vêtus de la 
tunique el du pallium, et portant de la main gau
che un volume roulé, et l'un des deux tient la 
droite dans l'attitude de l'allocution ou de la béné
diction latine (V. l'art. Bénir). Les interprètes de 
l'antiquité figurée ont donné peu d'attention à ces 
deux personnages; Bottari, qui seul s'en est pré
occupé (t. m. p. 25. tav.cxxxui),pense qu'ils sont la 
personnification des deux Testaments dont les deux 
faits représentés sont tirés: l'un des deux person
nages en effet est tourné du côté de l'Adoration des 
Mages, et l'autre regarde la scène de Daniel entre 
les lions. 

2° Nous croyons reconnaître la même intention 
dans une fresque du cimetière de Calliste (Bott. 
1. n. p . 27. tav. LX). Divisé en trois sections, ce 
tableau représente, au milieu, Daniel dans la 

&Mfis" 

decussata, vêtu du costume philosophique, et 
étendant, l'un la main gauche disposée comme 
pour la bénédiction latine, ce qui peut, nous le 
répétons, n'être qu'un geste d'allocution, l'autre 

fosse aux lions, et dans chacune de ses sections j la droite complètement ouverte. Aux pieds de 
latérales un personnage assis sur un pliant, sedes ; chacun d'eux est un minium plein de volumes 
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v\ l'art. Scrinia). Celui qui est à- la droite de 
Daniel tient en outre un volume roulé de la main 
droite; il est âgé etporteune longue barbe, tandis 
que l'autre est jeune et imberbe. Le premier, à 
notre sens, doit être Moïse ou la personnification 
de l'Ancien Testament ; le second, Jésus-Christ, re
présentant la loi nouvelle. En effet, celui 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 loi de grâce qu'il 
est venu apporter au monde et qui n'est pas en
core écrite. 

3* Ceci paraît peut-être plus clairement encore 
dans quelques mosaïques. Nous prenons pour 
exemple celle de Saint-Vital de Ravenne (Ciam
pini. Vet. monim. t. ir. tab. xx et xxi), où le rap
prochement intentionnel des figures des deux Tes
taments ne laisse pas de doute. Les sujets sont 
placés aux côtés de deux fenêtres qui se font face: 
du côté de l'évangile, S. Jean et S. Luc, avec leurs 
animaux symboliques; au-dessous de celui-ci est 
Moïse recevant les tables de la loi, et au-dessous 
du premier, Jérémie tenant un volume déroulé ; 
devant lui est une colonne surmontée d'une cou
ronne, ce qui. pense-t-on, est l'emblème de Jéru
salem, où Jérémie était prophète, et qui était la 
capitale de la Palestine. Au-dessous de la fenêtre, 
deux anges ailés, soutenant une croix gemmée 
accostée de PA et de l'w dans une couronne, ser
vent de trait d'union entre les deux groupes, fecit 
atraque unum (Ephes. u. 14). Du côté de l'épître, 
scène analogue: S. Mathieu et Moïse détachant sa 
chaussure, et un peu plus bas gardant les brebis 
deJé lh ro ; S . Marc et Isaïe, en avant duquel est 
aussi une tour couronnée. 

Nous devons ajouter que, en général, dans les 
basiliques anciennes, la mosaïque du grand arc 
ou arc triomphal est consacrée aux histoires du 
Nouveau Testament, et celles des deux côtés du 
portique aux faits de l'ancienne loi. C'est ce 
qu'on remarque surtout à Sainte-Marie-Majeure 
de Rome. 

4° Une lampe du recueil de Bartoli (Antich. 
lucerne. parte, m. tav. xxv) fait voir, près de la 
cucurhite où s'abrite Jonas, un cyprès. Ces deux 
plantes seraient encore l'emblème des deux Tes
taments, l'un temporaire, l'autre définitif el im
muable. L'Ancien serait figuré par la cucurhite, 
plante qui, fragile et peu durable de sa nature, le 
fut moins encore dans le fait de Jonas, puis
que, à sa racine, elle avait le ver préparé de 
Dieu pour la faire sécher (Jonas, iv. 7). C'est ce 
queditclairemenl S. Augustin : Umbraculum cucur. 
bitœ sunt promissiones Veteris Testamenti, « l'om
brage de la cucurhite, ce sont les promesses du 
VieuxTesJament (Epist. en. Adpreshjt. Deogratias). 
Le cyprès au contraire, à raison de sa dureté et de 
son incorruplibilité, a été placé là pour figurer le 
Nouveau Testament dont le règne est éternel (V. 
Ambros. In psalm. cxvi.ni. serm. A. et Greg. Magn. 
Expos. inCant.i. 56). 

Les païens eux-mêmes regardaient le cyprès 

! comme le symbole de la durée et de l'éternité. 
C'est pour cela qu'ils employaient son bois pour 

les statues de certains dieux, et pour le sceptre 
de Jupiter. A ceux qui étaient morts pour la pa
trie, on décernait l'honneur d'être ensevelis dans 
des cercueils de cyprès; et c'était sur des tables 
de cyprès que Platon voulait qu'on gravât les lois 
(Hoffman, t . i . ad voc. Cypressus). 11 e t̂ proba
ble que l'image de cet arbre sculptée sur les tom
beaux avait trait à l'immortalité de iïnne. 

Enfin, quelques antiquaires ont cru voir la fi
gure ou l'emblème des deux Testaments dans les 
deux oliviers entre lesquels la Sle Vierge est repré
sentée, notamment sur les verres à fond d'or (V. 
Garrucci, nella Civiltà cattohea. série v. t. l . p . 
G92 et 097). On fonde cette opinion sur un pas
sage de S. Proclus, qui en effet semble la favori
ser (Orat. ir. De incarnat. In cap. m. vers. 10. 
Zachariœ): « Les deux oliviers sont les deux Tes
taments: et pourquoi le prophète les appelle-l-il 
des oliviers? C'est parce que, de même que les 
oliviers ne perdent jamais leur verdure, ainsi les 
deux Testaments sont de précieux témoin» du 
Verbe incarné » (V. l'art. : Scènes de l'Ancien cl 
du Nouveau Testament). 

T E T R A S T Y L E . — V. Part. Atrium. 

T I E R C E . — V. Part. Office divin, Il 

T I T R E S . — I. — C'est au pape Evariste, qua
trième successeur de S, Pierre, en 112, qu'on 
attribue communément la création des premiers 
titres on paroisses de la ville de Rome: Hic tilu* 
los, dit le livre pontifical (In Evarist.) in urbe 
Roma ãivisil presbyleris. Nous voyons néan
moins dans le même livre (In Clet) que, d'après 
les instructions laissées par S. Pierre, S. Clet, qui 
siégeait en 81, et n'était séparé du prince des 
apôtres que par le pontificat de S. Linus, ordonna 
vingt-cinq prêtres pour la ville de Rome (c'est Ja 
leçon la plus sûre, d'autres disent trente-cinq) . 
Hic ex prœcepto beati Petri xxv prcsbyferos ordi-
navit in urbe Roma. Il e>t évident qu'il ne s'agit 
pas ici d'ordinations successives, mais d'un col
lège de vingt-cinq prêtres composant Je personnel 
de PÉglise romaine. Doit-on en conclure qu Eva
riste ne lit que régulariser ou ériger en loi un état 
de choses déjà en vigueur vingt ans avant Ju i ! 
Toujours est-il que c'est de cette époque que l'on 

http://cxvi.ni
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fait dater l'institution des titres, ou prêtres-cardi
naux, appelés à desservir les églises auxquelles 
devaient dès 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, sep-
tem diáconos insiituit, et telle est l'origine des 
cardinaux-diacres. L'institution des cardinaux-
évêques ne devait venir que beaucoup plus tard, 
sous le pontificat d'Etienne IV, au commence
ment du neuvième siècle, car le Livre pontifical, 
qui enregistre 
avec une scru
puleuse exacti
tude les ordina
tions laites par 
les premiers pa
pes, énonce pu
rement et s im
plement le nom
bre des prêtres 
et des diacres, 
et, quand il s'a
git des évêques, 
sacrés par ces 
mêmes pontifes, 
il a toujours 
soin d'expliquer 
qu'ils sont destinés à être envoyés en divers lieux, 
episcopos per diversa loca, et non employés au 
service de l'Église romaine. 

Quand on se reporte à la date de l'institution 
qui nous occupe, et qui correspond à la treizième 
année du règne de Trajan, c'est-à-dire aux pre
mières années du deuxième siècle, on est amené 
à se demander quels pouvaient être ces titres, où 
étaient situées ces églises paroissiales, auxquelles 
le pape Evariste préposait 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 
dès le principe à Jérusalem et dans la Judée en 
général, c'était dansées maisons de quelques fi
dèles dévoués que l'Église romaine, à son début, 
réunissait ses enfants pour les synaxes : Frangcn-
ies circa domo s panem, sumeb ant cibum cumexsul-
ialione el simplicilate cordis (Act. n. 41-46. v. 
42), « rompant le pain de maison en maison, ils 
prenaient celte nourriture avec joie et simplicité 
de cœur. » 

IL — Mais, pour remonter aux premières ori
gines, nous devons rappeler que, d'après les tra
ditions les plus sûres, S. Pierre se rendit à Rome 
en deux reprises différentes, sous l'empire de 
Claude et sous celui de Néron. La première fois, il 
se réfugia dans le cimetière dit Oslrien, situé en
lre 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 sed il ; c'est là qu'il bap
tisa, ses premiers néophytes, ad nymphas S . Pc-

M A X 1 M V S F E C I T C V * S SV1S 

tri, — cœmeterium ubi Peints bapiizabat, portent 
les mêmes documents. Ceci est la rectification 
d'une erreur séculaire, et c'est à M De' Rossi 
qu'elle est due (V. notre art. Fêles de Vannée 
ecclésiastique, I , 3). Une tradition non moins 
constante rapporte que, à son second voyage, 
S. Pierre reçut une généreuse hospitalité dans 
la maison du sénateur l'udens, située dans le 
vicus patricius; et c'est là que fut établi le premier 
centre proprement dit de réunion de cette Église 
naissante, c'est-à-dire la cathédrale du prince des 

apôtres, qui fut 
celle de ses suc
cesseurs pen
dant trois cents 
ans, et qui n'est 
autre, sauf de 
n o m b r e u s e s 
transformations, 
que la vénérable 
église de Sainte-
Pudenlienne, Ve-
iustissimum om
nium titulumPu-
dentis nomine 
appellatum, dit  

_ Baronius. Ce t i 
tre passa plus 

tard à Sainte-Praxède. Yoici un monument qui 
semble confirmer cette 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 iilulus Pudentis, 
et, qui plus est, dans la chapelle même où 
existe encore la table de bois sur laquelle on 
croit que S. Pierre célébrait les saints mystères. 
Cette mosaïque, détruite au xvi 8 siècle, mais dont 
heureusement Ciacconio nous a conservé une copie, 
représente, comme on le voit, un personnage nimbé 
semblant adresser la parole à deux brebis placées 
à ses côtés. En dépit de l'infidélité évidente du des
sin, elle dut certainement reproduire le type connu 
de la figure de S. Pierre, et le commentaire dont 
Ciacconio accompagne sa copie atteste que l'on re
gardait le monument comme destiné à perpétuer le 
souvenir de la prédication de l'apôtre en ce lieu 
(De'Rossi. Bull 1807, p. 43). 

Il faut observer cependant qu'étant la cathédrale 
du pape, cetle basilique ne put pas être dans le 
principe un titre presbytéral. Seulement Pie I " y 
ajouta, en 142, un oraloire dontil fit pour le prêtre 
Pastor, son frère, un titre qui s'appela depuis tí-
iulus Pastoris. C'est ce qui a lieu aujourd'hui dans 
nos cathédrales, où une chapelle ou un oratoire, 
est affecté au titre paroissial. 

Il y eut aussi des litres dans les maisons de 
plusieurs autres chrétiens illustres, dans celle de 
Priscus et d'Aquila, par exemple, personnages que 
S. Paul salue nommément dans son Épîire aux 
Romams (xvi . 5) ; sur le mont Aventin, 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 Caelius ; dans celle 
d'Eudoxie, etc. Parmi ces titres primitifs figurent 
aussi ceux d'Ëquilius, de Vestine, de Pammachius, 
de Fasciola, etc. Plus tard, quelques titres tirèren 
leur nom des saints auxquels l'église était dédiée, 
comme ceux de Sainte-Cécile, de Sainte-Marie 
trans Tiberim; d'autres fois ils prenaient celui des 
pontifes qui les avaient établis, Jules, Damase, etc. 

III . — Quel fut le nombre des titres établis par 
S. Evariste? Bien que le Livra 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 service de l'Église ro
maine. Quoi qu'il en soit, le nombre de ces titres 
était encore de vingt-cinq au commencement du 
troisième siècle. Nous voyons en effet à cette épo
que le pape S. Urbain, qui le premier prescrivit 
que les vases sacrés seraient en argent, en faire 
confectionner vingt-cinq, nombre égal à celui des 
titres de Rome, hic fecii ministeria sacra omnia 
argêntea viginti-quinque (Lib. Pont, in Orban.) Il 
en était encore ainsi en 504, sous le pontificat de 
Marcellus (Lib. Pontif. in Marcell.). Au cinquième 
siècle, il fut porté à vingt-huit et se maintint à ce 
chiffre jusqu'à Honorius I I ; il s'éleva ensuite de
puis le treizième siècle à quarante-quatre ; il est 
aujourd'hui de cinquante. 

Nous lisons dans l'ouvrage du P. Marchi (p. 26) 
les épitaphes de plusieurs prêtres des anciens ti
tres de Rome : LOCVS PRESBYTE»! BASILI TITVLI SABI
NAS. — LOC. ADEODATf PRESS. TIT. PBISCAE. etc. Les 

inscriptions des clercs mineurs mentionnent aussi 
souvent le tilre auquel ils étaient attachés en 
qualité de lecteurs, par exemple, ou d'acolytes 
(Y. les art. Lecteurs et Acolytes). 

IV . — En outre des titres desservis par des car
dinaux-prêtres, il y eut aussi, comme nous l 'a
vons dit, des diaconies (V. Platin. De cardinalis 
dignitate et offic. c. n. § 71), qui n'étaient aulre 
chose que des maisons hospitalières, auxquelles 
étaient annexés des oratoires, et où étaient nour
ris et entretenus les pauvres, les orphelins^ les 
vieillards, etc.; à ces établissements furent atta
chés 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 commence
ment, ces diaconies furent au nombre de sept 
seulement, pour les sept diacres de l'Église ro
maine. Ce n'est qu'au douzième siècle qu'on y en 
ajouta sept autres, afin que chacune des quatorze 
régions civiles de la ville eût la sienne. El les dia
cres-cardinaux prirent leurs noms de ces diaco
nies, qui elles-mêmes étaient désignées par le nu
méro de la région a laquelle elles correspondaient 
(V. l'art. Curés). 

On a beaucoup disserté sur l'origine de ce nom 
de titre donné aux églises. Selon les uns, il vien
drait des tombeaux des martyrs qui s'appelaient 
tituli; selon d'autres, des titres fiscaux, lesquels, 
apposés sur un objet quelconque, faisaient que cet 

objet était dévolu au prince. Dans ce sens, les 
églises auraient tiré leur nom de titre de leur 
consécration même au roi des rois. Allaserra (Koi. 
in Anast.) explique comme il suit cetle origine: 
ce Les églises s'appelaient titres, parce que quand 
un prêtre était ordonné, son ordination se faisait 
sous son tilre, c'est-à-dire avec désignation d'une 
église spéciale, dont l'ordonné était appelé titu
laire. » 

T O B I E * — Les premiers chrétiens, d'après 
renseignement des SS. Pères, regardaient le pois
son, que, par l'ordre de Tange, le jeune Tobie pé
cha dans les eaux du Tigre, comme la figure du 
Sauveur (S. Augustin. Serm. îv. DeSS. apost.Petro 
et Paulo. — S. Optât et Milev. lib. m Conlr. Par-
men. vers. init.). Demêmeque lepoisson avait 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 el 
dissipé les ténèbres dans lesquelles l'humanité était 
ensevelie (V. l'art. Poisson). 

Les diverses représentations de ce sujet qui sont 
arrivées jusqu'à nous suivent à peu près la succes
sion des événements de la touchante histoire d»» 
Tobie. Une fresque des catacombes présumée du 
deuxième siècle (D'Agincourl. Peinture, pl. vu n. 
5) fait voir le jeune Tobie au début de son voyage 
et conduit par l'ange. Une autre pointure (Bottari 
( laY. L X V ) le représente dans un état de nudité à 
peu prés complète, portant de la main droite un 
poisson suspendu à un hameçon, et de la gauche 

le bâton du voyageur. Dans une troisième fresque 
découverte en 1849 (Perret, vol. m. pl. xsvi) au ci
metière desSaints-Thrason-et-Saturnin et quenous 
reproduisons parce que la scène y est représentée 
d'une manière plus complète, il est 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 et ceinte, et tient la ma in dans la gueule du 
poisson : ainsi sur un verre doré du recueil de 
Buonarruoli (tav. n. n. 2) el sur un autre monu
ment absolument semblable, mais à fond d'azur, 
dans l'ouvrage de M. Perret (vol. iv. pl. xxv. 55). 
Le P. Garrucci (Vetri. m) en a publié trois à peu 
prés semblables ; en voici un. Il est probable que 
ces deux verres qui, vu l'exiguïté de leurs dimon-
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sions, faisaient partie de coupes ordinaires (Y. 
l'art. Fonds de coupe, V) , servirent dans des agapes 

nuptiales, car dès les pre
miers temps Tobie et Sara 
furent cités comme les 
modèles des époux chré
tiens. 

Le R. P. Marchi nous lit 
voir et nous expliqua en 
4844 une belle patère de 
bronze où la pèche de 

Tobie est gravée au trait, et que le savant Jésuite 
croit avoir servi dans les premiers siècles à l'ad
ministration du baptême par infusion. Et M. De' 
Rossi c\le(De Christian, monum. IXGYN exhibent, p. 
15. note) une peinture du cimetière de Saint-Satur
nin nouvellement trouvée, qui retrace toute celle 
histoire d'une manière plus complète qu'aucun 
autre monument jusqu'ici connu. 

Enfin on voit, dans une fresque des catacombes, 
le jeune Tobie, précédé de son chien, et portant à 
la main un objet qu'on croit être le cœur et le fiel 

du poisson (Hagioglgpl. 
p. 76), et sur un sar
cophage de Vérone (ilaf-
lei. Verona illuslrata. 
part. ni. p . 54), devant 
une maison ou un por
tique, un chien cares
sant un vieillard. C'est 
le retour de Tobie : il 
est dit au onzième cha
pitre (vers. 9) du livre 

de Tobie que le chien qui Pavait accompagné 
le précéda pour annoncer son arrivée à son vieux 
père: quasi nuntius advenit, blandimento suœ 
caudœ gaudébat. 

Il n'est pas hors de propos d'observer ici que ces 
représentations, si souvent répétées dans la pri
mitive Église, alors que rien ne se faisait en ce 
genre, soit dans les cimetières, soit dans les ba
siliques, 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 
saints. Et ce fait est un exemple, entre mille au
tres, des avantages que l'apologétique catholique 
lire de l'étude des monuments primitifs (V. Part. 
Archéologie). 

T O N S U R E . — Dans l'antiquité, c'était un op
probre et une marque de servitude que d'avoir la 
tête rasée. Même chez les premiers chrétiens, les 
gens voués aux travaux manuels portaient les che
veux très-courts, témoins ces travailleurs appelés 
fossores qui sont souvent représentés dans les c i 
metières souterrains de Rome (V. Aringhi, t. u . 
p. 23. 65. 67. 101. etc., et la ligure de notre art. 
Fossores). 

Les moines, dès l'origine de leur institution, se 
rasaient complètement par un sentiment d'humi
lité; les auteurs anciens en font foi, et en particu
lier S. Paulin de Noie [Epist. iv et vu). Au sixième 

siècle, les clercs, qui rivalisaient de perfectionavec 
eux, imitèrent leur exemple ; mais il est certain que 
jusque-là ils se contentaient de porter la chevelure 
courte, pour se distinguer de la mollesse des mon
dains, S. Paul avait enseigné (1 Cor. n. 4) que c'é
tait une ignominie à uu chrétien de nourrir sa 
chevelure et sa barbe ; et nous voyons, depuis les 
temps les plus reculés, les papes et les conciles, 
s'inspirant du précepte de l'Apôtre, tracer à cet 
égard les régies le? plus sévères pour les ecclé
siastiques. 

Ainsi,le pape Anicet, qui siégeait en 167, fait une 
constitution spéciale sur cette matière [Lib.Pontif. 
In Vit. Anic.) : Ut clericus comam non nutriat, se-
cundmnprœceptum Aposloli.S. Damase [Epist. vm) 
reproche à ceux qui avaient ordonné un clerc sans 
qu'il eût coupé sa chevelure, qui comatus ordi-
natus fuerat, d'avoir oublié, ou de n'avoir pas lu 
les paroles de S. Paul. Le quatrième concile de 
Carthage, tenu en 456 sous le pontificat d'Anaslase, 
et approuvé par Léon III, décrète, ut clericus nec 
comam nutriat, nec barbam (Labbe. t. n). Plus tard, 
c'e^t-à-direen 641, sous Sergius, le concile quini-
sexte (can. xxi) dispose qu'un clerc quelconque, 
qui serait tombé dans un crime grave, emportant 
sa déposition et sa radiation du canon et du cata
logue du clergé, soit privé de la tonsure: comam 
nutriat ad instar laicorum. 

On pourrait prouver aussi par de nombreux et 
très-anciens exemples que telle fut toujours la 
pratique de PEglise. Ainsi, Prudence (Peristeph. 
xm), parlant de la réception de S. Cyprien dans le 
clergé de Carthage, signale cette circonstance 
comme caractéristique : 

Deflua Cicsaries compescitur ad breves capillos. 

Nous apprenons de l'historien Socrate(m.l)que 
Julien l'Apostat ayant désiré, pour couvrir ses 
vues hypocrites, recevoir dans PÉglise de Nico-
médie l'ordre de lecteur, n'y fut admis qu'après 
avoir tondu sa chevelure jusqu'à la peau, deton-
sis ad culem cràifcus. Évagre, qui, comme on sait, 
a pris l'histoire ecclésiastique aux temps du con
cile d'Éphèse, époque où s'arrête celle de Socrale, 
mentionnant l'élévation de Marcianus, fils d 'An-
themius, à l'ordre de la prêtrise, a soin de noter 
que la tonsure des cheveux précéda l'ordination : 
Detonsa coma, presbgter est ordinatus (Hist. eccl. 
lib. m . c . 2ti). Dansla Gaule, S.Germain d'Auxerre, 
au cinquième siècle, fut initié à la cléricature par 
S. Amator, au moyen de la tonsure (Vit. S. Ger
man., ap.Surium. xxxi jul.); et au sixième siècle, 
S. Éon reçut avec la même cérémonie, parmi ses 
clercs, S. Césaire d'Arles (Ibid. xxvu aug.). 

La tonsure proprement dite, c'est-à-dire la cou
ronne cléricale, dale aussi du sixième siècle, et ce 
n'est que par de lausses interprétations de textes 
qu'on a prétendu en faire remonter Pusage j u s 
qu'à l'origine du christianisme. Cette couronne 
était absolument conforme à celle que portent au
jourd'hui encore les religieux de Pordrede Saint-
François, et elle était pour les clercs une marque 
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de dignité les distinguant des pénitents et des 
moines qui conservèrent la tonsure complète, à 
moins qu'ils ne fussent admis à la dignité sacer
dotale, ce qui ne vint que plus tard, comme on sait. 

S. Isidore de Séville (De offic. eccles. n. 4) et 
S . Grégoire de Tours (De glor. martyr. 1. ï. c . 28) 
font déjà mention de celte couronne, et le qua
trième concile de Tolède en fixe ainsi la forme en 
633 : Omnes clerici, detonso superms capite loto, 
inferius solam circuli coronam relinquant. C'est 
ainsi que la représentent les monuments du 
sixième siècle, entre autres une fresque du ci
metière de Calliste représentant le pape S. Cor
neille (V. De' Rossi. Roma soit. tav. vi), figure 
ici reproduite, et encore la mosaïque de Saint-
Apollinaire 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. Vel. 
mon. t. u. tab. xxvn. 
— V . aussi notre art. 
Transfiguration). 
Cette sainte assem
blée la ramena à 
son institution nor
male, car déjà alors 
des abus s'étaient 
introduits, et en 
Espagne surtout on 
voyait des lecteurs 
qui entretenaient de 
longues chevelures, 
se contentant de 

porter une étroite tonsure au sommet de la tête, 
in capitis apice modicum circulum, comme celle 
des ecclésiastiques de nos jours. 

Quoi qu'il en soit, l'origine 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 cet 
attribut comme marque de prééminence sur les 
autres apôtres. C'est ce que montrent les mosaï
ques, ainsi que les plus anciens manuscrits 
(V. Borgia. De cruce Velit. p . 84). Pour plus am
ples détails, on peut consulter Chamillard [De co
rona, tonsura et hàbitu cleric.) et du Saussay 
(Panopl. cleric). 

TOUR E U C H A R I S T I Q U E . — V. Part. Co
lombe eucharistique. 

T O U R T E R E L L E S . — La tourterelle est re
présentée par les SS. Pères comme le modèle et 
le symbole, soit de la fidélité conjugale, soit de la 
virginité : In iurture incorruptas generalionis na
tura, vel immaculati corporis castimonia (S. Am

bros. L . n De Abraham, c. vm. n. 55). L'antiquité 
pensait qu'elle se contente d'un seul maie, et 
qu'elle reste veuve quand elle Pa perdu (.Ari&tot. 
De animal, c. xr.iv). C'est pour cela que, dans les 
angles formés par les retombées des niches de 
quelques sarcophages bisomes, on voit des tour
terelles 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 (Dollar, tav. xva et xvm), et aussi 
une autre urne sépulcrale trouvée à Arles en 
1844 (V. Part. Mariage). 

TOUSSAINT (FÛTE). — V . Part. Fêles immo
biles, IX, I o . 

T R A D I T E U R S (TRADITORES). — L'histoire ec
clésiastique désigne sous ce nom ceux qui, au 
temps de la persécution de Dioctétien, livraient 
aux païens, pour être brûlés, les livres saints et 
les vases de PÉglise. 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 actes de ce concile 
que ceux qui avaient eu la lâcheté de dénoncer 
leurs frères, en livrant les registres ou livres ma
tricules où leurs noms étaient inscrits, étaient 
aussi tenus pour coupables du crime de tradition, 
et chassés des rangs du clergé : De his qui scrip-
turas sacras tradidisse dicuntur, vel vasa Domini* 
vel M>MIXA F RAT nu M suorum, placuit nobis ut qui-
cumque eorum in aclis publias fnerit détectas, non 
verbis nudis, ab ordine clcri amovealur. Les dona-
listes imputèrent souvent cette espèce de tradition, 
mais calomnieusement, à Cœcilianus, évêque de 
Carthage, et à ceux qui Pavaient ordonné. A cetle 
accusation, S. Augustin répondait (Epist. L. Ad 
Bonifac.) que si elle était fondée et qu'elle pût lui 
être démontrée comme telle, il n'hésiterait pas à 
anémathiser cet évêque, même mort, lï est avéré 
que Cœcilianus fut déclaré innocent au concile 
d'Arles et qu'il fut même appelé à y siéger, et en 
souscrivit les actes (V. Tillemont. vi. p. 708). 

Mais ceux qui attribuaient de telles choses à Cœ
cilianus étaient eux-mêmes iraditeurs, et ils en 
étaient venus à ce degré d'impudence, que de 
s'absoudre les uns les aulres, pour accuser les in
nocents, ainsi que S. Optât de Milève (1. ï. p. 5'J) 
et S. Augustin (Contr. Crescon. 1. m. c. 27) le dé
montrent par les actes du concile de Cirlha, où 
s'était passée cette triste scène qui se dressait 
devant eux comme un témoin écrasant. 

Les actes du concile de Cirlha furent conser
vés avec soin, et S. Augustin et S. Optât en don
nent le passage capital, le seul qui soit arrivé jus
qu'à nous (Augustin. In Cresc. ï. 5. 27. — Optât. 
1. ï. p. 59), 11 s'y trouva onze ou douze évoques, 
tous de la province de Numidie, qui avait pour 
capitale celle ville de Cirlha, nommée ensuite 
Constantino par l'empereur Constantin. Après s'è-
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Ire absous de leur apostasie, ils terminèrent le 
concile par l'acte qui l'avait fait convoquer, à sa
voir l'élection d'un évèque de Cirtba. Leur choix 
tomba sur un traditeur, le sous-diacre Sylvain qui 
avait livré les vases sacrés le 19 mai 505. Secun-
dus, évèque de Tigisite, qui avait présidé cette as
semblée, tâcha de pallier sa lâcheté, en alléguant 
qu'il avait craint que la sévérité ne déterminât un 
schisme. S. Augustin ne semble pas condamner 
sa conduite (Epist CLXII). Mais ces évêques tradi-
teurs furent les premiers auteurs du schisme des 
donatistes (V. Tillemont. vi. p . 10). 

T R A N S E I V i V A . — C'était une espèce de gril
lage en marbre usité dans les chapelles des cata
combes pour proléger les reliques des martyrs 
contre la profanation et même contre l'indiscret, 
quoique pieux, empressement des fidèles, lîoldetli 
(V. Cimit p. 55) avait rencontré une de ces tran-
sennes presque entière dans le cimetière de Cal-
liste et il en donne le dessin : on voit dans le sar
cophage découvert le corps du martyr, et la rup
ture du grillage a sa partie inférieure autorise à 
penser qu'il avait été une barrière insuffisante 
pour garantir cette relique. Mais rien n'égale eu 
intérêt celle que public M, De'Rossi (Inscr. Christ 
Vrbis Romœ. t. ï. Proleg. p . cxv) et qui porte une 
magnifique inscription de la fin du troisième siè
cle. Par les soins du même antiquaire, la balu
strade qui entourait primitivement l'autel et la 
chaire de la fameuse crypte des papes, au cime
tière de Calliste, a été rétablie au moyen des dé
bris retrouvés épars sur le sol (V. dans le 2 e vol. 
de Ia Roma soit Pl. ï . A) la restauration complète 
de la crypte. 

Beaucoup d'autres 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. vu) en donne un 
fragment dont voici la reproduction. L'usage en 

fut conservé pour la confession des basiliques su
périeures (V. l'art. Confession) ; les auteurs en 
font souvent mention. On croit que les magni
fiques transennes que l'on admire dans la ba
silique de Saint-Clément à Rome appartenaient 
primitivement à l'église antique aujourd'hui sou
terraine. Nous lisons dans le Livre pontifical au 
sujet de Sixte IH : Ornavit transennam, et al

tare, et confessionem S. martyris Laurenlii, « il 
orna la transenne, et l'autel, et la confession 
du saint martyr Laurent. » Et S. Paulin, décri
vant la basilique de Saint-Félix à Kola, dit (Ep. 
ad Sever ) : Lcetissimo vero conspectu iota hœc 
basílica memorati confessons aperilur triais arcu-
bus parïbus, perlucente transenna, « d'un aspect 
très-gai, toute cette basilique dudit confesseur 
s'ouvre par trois arcs égaux, devant lesquels brille 
une transenne.» Nous trouvons des mentions ana
logues dans S- Grégoire de Tours (L. \. De glor. 
conf. 57), dans Bède (Hist Angl. c. ni), dans Evo-
dius (De mirac. S. Steph. c. xu). L'usage des tran
sennes existait aussi dans les églises d'Afrique. En 
voici un curieux fragment dessiné à Cherchel par 
M. le commandant Sériziat. Ses compartiments, 
dans la partie supérieure, sont, comme on voit, 
combinés de façon à figurer le monogramme du 
Christ, accosté des sigles A et <•>. 

Les fidèles avaient coutume d'introduire parles 
ouvertures de ces grillages des voiles et des linges 
quelconques appelés brandea par les auteurs an
ciens, pour les mettre en contact avec le tombeau ; 
après quelques jours de veilles, de prières et de 
jeûnes, on retirait ces objets avec la pieuse con
fiance qu'ils s'étaient imprégnés d'une verlu sur
naturelle, à laquelle on avait recours pour obtenir 
des guérisons et autres effets miraculeux (V. fart. 
Feneslella confessionis). Le même Grégoire de 
Tours (De glor. MM. ï. c. 28) parle très au long 
des voiles et des clefs d'or que l'on suspendait 
ainsi dans la confession de S. Pierre. Les Œu
vres de S. Grégoire le Grand fournissent aussi de 
nombreux détails sur ces objets ainsi que sur leurs 
effets miraculeux (Paul diac. In Vit S. Greg. n. 
42). Les transennes des catacombes furent pro
bablement l'origine des cancels protégeant le sanc
tuaire dans les basiliques primitives (V. l'art. 
Cancel)* 
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Les tombeaux construits sur le sol (et non sou
terrains) étaient souvent aussi protégés par des 
transennes et surmontés d'un tegurium. Il existe 
même des sarcophages de marbre ornés de sculp
tures imitant les transennes de marbre ou les can
cels de bronze et divisées en plusieurs sections par 
de petits pilastres. Il y en eut aussi quelquefois 
aux portes, aux fenêtres et autour de l'ouverture 
extérieure des luminaires des catacombes. 

T R A N S F I G U R A T I O N (FÊTE). — Cette fêle 
se trouve mentionnée dans les plus anciens méno-
loges des Grecs, entre autres dans celui qu'a édité 
Canisius (Antiq.lect. L ni.--- Cf. Pellic. n. p . G l ) , 
aussi bien que dans les plus anciens martyrologes 
manuscrits des Latins (V. Baronius. Not. ad mar
tyrol. ad diem aug. vi). Il existe aussi à ce sujet 
une constitution d'Emmanuel Gomnène (Cod. tit. 
De feriis. append.). 

Calliste III, qui siégeait au milieu du quinzième 
siècle, établit pour cette fête un office spécial, au
quel il attacha les mêmes indulgences que celles 
de la solennité du Corps de Dieu. C'est pourquoi 
quelques historiens, entre autres Platina, onl 
attribué à ce pape l'institution de la fête elle-même. 
C'est une erreur contre laquelle prolestent tous les 
monuments les plus anciens de l'histoire ecclésias
tique. En 850, sous l'empereur Lothaire, Wande-
bert en fait mention dans son martyrologe en vers 
(Trithem. De vir. illustr. ord. S. Benedict. u. 50. 
— Cf. Baron, ibid.) : 

Idibus octavis morte m passura, cru cem que, 
Christi sancta caro œtheream dédit ante figuram. 

« Au huit des ides (d'aoïït), destinée a la mort et à la 
croix, — La sainte chair du Christ présenta auparavant une 
figure êlhërée. » 

Au huitième siècle, S. Jean de Damas prononce 
sur cette fête un discours commençant par ces 
mots : < Allons, 
pieuse assem
blée, célébrons 
ce jour avec des 
cœurs joyeux. » 
Nous en avons 
aussi un de S. 
Léon, c'est le 
q u a t r e - v i n g t -
quatorzième de 
ceux de ce pape, 
ce qui prouve 
pour le milieu du 
cinquièmesiécle, 
au moins quant 
à l ' É g l i s e de 
Rome. Baronius cite encore des sermons de S. 
Éphrem, de S. Basile de Séleucie, de S. André de 
Crète, dont les manuscrits grecs se trouvent dans 
la bibliothèque Sforza. Ces derniers témoignages, 
sur la valeur desquels néanmoins il existe quel
ques doutes, feraient romonter la fête de la Trans
figuration au quatrième siècle. 

Mais nous possédons pour cette époque une 
autorité décisive, c'est le second concile de Nicée, 
dans les actes duquel, entre autres écrits de 
Léonce de Chypre, est signalé un discours sur la 
transfiguration du Seigneur, De transfigurations 
Domini. 

T R A N S F I G U R A T I O N D E N O T R E - S P J -
GTVEUR. — Ce sujet, auquel Raphaël a dû l'in
spiration d'un chef-d'œuvre sans égal, est très-ra
rement représenté dans les monuments de l'anti
quité chrétienne, du moins en Occident. L'église 
de Sainte-Catherine, au mont Sinaï, esl 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 Transfigu
ration (V. L . de La Rordc, Voyage dans VArabie 
Pétrée, atlas). Ces mosaïques sont du quatrième 
siècle. D'Agincourt (Sculpt. 1. xu. n. 24. 25) a pu
blié une sculpture qu'il croit être de la même épo
que, et où cet intéressant sujet est aussi retracé 
(V. Part. Lampes). MelchiprFossati affirme l'avoir 
trouvé sur une lampe recueillie par lui à Corneto 
dans un hypogée étrusque qui avait été occupé 
par les chrétiens (V. Rochelle. Mém. de VAcad. 
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 Iïavennr 
datant du sixième siècle, l'autre des Sainls-Nérée-
et-Achillée de Rome, mais du huitième siècle seule
ment. La première présente la transfiguration 
sous des formes allégoriques des plus ingénieuses. 
Notre-Seigneur n'y esl pas figuré en personne; â 
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 au

tres apôtres sont 
placées au bas 
de la montagne 
(Ciampini. Vet. 
mon. u. tab. xxiv. 
- V . l ' a r t . 
Agneau dans ce 
Dic t ion naire). 
Voici la repro
duction fidèle du 
monument. 

Dans la se
conde (II. ibid. 
xxxvni), Notre-
Seigneur en per
sonne, placé au 

sommet de l'arc, étend la main droite et bénit ; il 
est vêtu d'une tui)ique rouge et d'un manteau 
blanc. Moïse et Élie sont à ses côtés. Un peu plus 
bas, deux apôlres, que l'on croit êlre Jacques et 
Jean, relèvent un pan de leur manteau blanc à la 
hauteur de leurs yeux éblouis par Péclat du visage 
du divin Maître : Rcsplenduit faciès ejus sicut sol 
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(Matth. xvn. 2). Le même sujet se trouve sur un 
sarcophage d'Ostie (Millin.). 

T R A N S L A T I O N S D E R E L I Q U E S . — Nous 
trouvons dés le commencement du deuxième siè
cle des translations de reliques. Le premier exem
ple, croyons-nous, est celui de S. Ignace martyr, 
dont les restes furent transportés de Rome, lieu 
de son martyre, à Antioche, son Église (Ruinart. 
p. -Iù. AcL n . v), d'abord dans un cimetière, et plus 
tard dans une des basiliques de la ville, par les soins 
de Théodose le Jeune (Evagr. Hi&L eccles. ï. 16). 
S. Chrysostome [HomiL in Ignat. M.) donne le détail 
des solennités dont les fidèles entourèrent cette 
première translation, et des grâces qu'ils en reti
rèrent. S. Pontien était mort en Sardaigne, et son 
corps fut transféré à Rome, dans un cimetière qui 
porta depuis son nom; il en fut de même de S. 
Corneille que Pon croit avoir souffert à Centum-
celles (Cività-Vecchia) (V. Tillemont. Hist. eccles. 
ni. p . 470). 

Après la pacification de PÉglise, ces cérémonies 
devinrent plus nombreuses et plus solennelles. La 
plus célèbre de toutes est la translation faite par 
l'empereur Constance des reliques de S. André, de 
S. Luc et de S. Timothée à Constantinople (llieron. 
adv. Vigilant. Opp. t. iv. col. 282). On doit citer 
ensuite celle de S. Babylas de Daphné à Antioche, 
et dont la pompe extraordinaire irrita si fort Ju 
lien PAposlat (Sozomen. Hist eccl. v. 19. 20). Rien 
n'est plus connu, en ce genre, que l'invention, la 
translation des reliques des SS. Etienne, premier 
martyr, Gamaliel, Nicodème et Abibon, sous Théo
dose et Honorius, cérémonie qui, effectuée au mi
lieu d'un concours immense, fut signalée par de 
nombreux prodiges (Augustin. Suppl. t. vu) (V. 
à Part. Vase une gravure représentant le^songe 
où le lieu de la sépulture de ces saints fut révélé 
au prêtre Lucien). S . Ambroise, si zélé pour la 
gloire des martyrs, lit en pleine persécution de 
Justine la translation des corps des SS. Gervais, 
Protais et Nazaire (S. Gaudent. Tract, in dedic. 
Basilic, in Biblioth. PP. t. v. p . 909) pour pro
céder à la consécration de sa basilique non encore 
achevée en 586. On sait aussi ce que fit S. Paulin 
pour honorer le tombeau de S. Félix et les di
verses reliques qu'il transporta dans les basiliques 
élevées près de ce glorieux sépulcre (Poem. xvm). 

Parmi les Saints qui n'appartiennent pas à la 
classe des martyrs, on doit rapporter, en première 
ligne, la translation des restes de S. Chrysostome 
de Comane, lieu de son exil, à Constantinople 
(Theodoret. Jï/sf. eccl. v. 51), et de là à Rome; et, 
dans notre Gaule, celle de S. Martin, faite par le 
pieux évêque Perpetuus, translation qui fut accom
pagnée de tant de circonstances intéressantes et 
curieuses (Y. Dom Gervaise. Vie de S. Martin, I. iv). 
Dans l'ouvrage de J . Bosio sur la passion de Ste 
Cécile, nous lisons des lettres du pape S. Pascal I e r 

sur l'invention du corps de celte Sainte, où il est 
dit que ce saint pontife les porta de ses propres 
mains (Y. pour plus amples détails sur les trans

lations, Trombelli. De cultu sanctorum. Dissert, 
vu. c. seqq. et en particulier notre art. Cécile 
[Ste]). 

Les Pères, et en particulier S. Jérôme [Epist. 
xvn), Evodius (1. H . c. 2.), et, plus que tous les 
autres, S. Grégoire de Tours [Hist. Franc, ix. 40), 
décrivent avec les plus minutieux détails la pompe 
qui présidait à ces cérémonies qu'un peuple im
mense suivait en procession, avec des (lambeaux, 
en chantant des psaumes et brûlant des par-

I tums, etc. 
I Mais c'est surtout au septième siècle que ces. 
! translations devinrent plus fréquentes; elles se 
, faisaient quelquefois en masse. Cela se vit notam-
i ment à l'époque de la consécration du Panthéon 
1 d'Agrippa à la Ste Vierge et à tous les saints mar-
I tyrs et confesseurs par le pape BonifaceIV. D'après 
; les mémoires du temps, dont Baronius nous a laissé 
j le résumé dans ses notes au martyrologe romain 
\ (Ad diem martyrii xm), trente-deux chariots furent 
j employés à transporter dans ce temple les osse

ments des martyrs tirés des différentes catacom
bes, et qui y furent déposés avec beaucoup de so
lennité et conservés avec une grande décence, de-
ceniissime collocata. 

Paul I e r tira aussi, en 761, un grand nombre de 
corps saints de leurs sépultures souterraines, pour 
en enrichir les différents titres, diaconies et mo-

; naslères de la ville. Il en dota avec une sollicitude 
1 particulière le monastère de Saint-Sylvestre dont 

il était le fondateur. Pascal I " généralisa la mesure 
et entreprit de transporter à Rome tous les corps 
des martyrs. On n'évalue pas à moins de deux 
mille trois cents ceux que ce pontife, qui siégeait 
en 817, déposa dans l'église de Sainte-Praxède. Dans 

, les translations opérées par ces deux derniers 
'' pontifes figurent plusieurs papes, entre autres 
: Anthère, Miltiade, Lucius, Caïus, Zéphirin, Denys, 

Pontius, Sirice, Anastase, Celestin, etc., parmi les
quels on reconnaît quelques-uns de ceux de la 
crypte papale du cimetière de Calliste. 

! Ce qui détermina les papes à s'écarter de la rè
gle qu'ils s'étaient prescrite de laisser intacte la 

: sépulture des martyrs, règle qui était encore en 
: pleine vigueur du temps de S. Grégoire le Grand, 

c'est Pétat d'abandon où les cimetières étaient 
tombés par suite de l'invasion des barbares et en 
particulier des Lombards qui, non contents de 
briser et de profaner les tombeaux, s'étaient même 
emparés de plusieurs corps saints. On peut lire 
dans les Osservazioni de Boldetti (lib. ï . cap. 12) 
une peinture saisissante de ces désastres. 

Il n'entre pas dans notre plan de parler des cé
rémonies du même genre que virent le huitième et 
le neuvième siècle et eu particulier de la quantité 
prodigieuse de corps qui furent, par les soins de 
Pascal I e r , transférés dans l'église de Sainte-
Praxède. Nous nous contenterons de faire observer 
qu'une inscription qui se lit encore aujourd'hui 
dans cette vénérable église peut donner une idée 
de la prudence et des précautions infinies dont 

1 l'Église s'entourait dans cette 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 cé
rémonial qui accompagnait les translations aux 
siècles du moyen âge, les fêtes, processions triom
phales, etc., pourrait jeter un coup d'œil sur les 
Vies des papes de cette période au Liber ponti-
ficalis, entre autres sur celles d'Ilonorius II, de 
Martin V, de Paul i " , de Tascai 1 e r, etc. 

T R I A N G L E . — Ce signe n'est pas très-com
mun sur les monuments chrétiens ; c'est pour
quoi sans doute les auteurs qui se sont occupés 
des symboles du christianisme primitif l'ont à 
peu près 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 quatrième volume du Spicilêge de Solesmes, 
p . 497, sur quelques inscriptions de Carthage. 
Les exemples de ce symbole qui figurent ici sont 
à peu près les seuls connus. Le premier est tiré 
d'Aringhi (Rom. subi, t, ï . p. G05), le deuxième 
el le troisième de Lupi (Sev. epitaph. p. G4. 102), 
le quatrième de Boldetti (Cimit. p . 402), le cin
quième et le sixième renfermant I'A et l'w et ac
costant le monogramme du Christ figurent sur un 
titulus de provenance lyonnaise, découvert par 
M. De'Rossi dans un manuscrit dela bibliothèque 
Barberini, et publié par M. Edm. Le Blant (Inscr. 
chrét. de la Gaule, t. ï . p. 107), enfin le septième 
est tracé sur le cinquième des marbres africains 
illustrés par le savant archéologue romain. 

On doit observer que tous ces triangles, sous 
une forme ou sous une autre, sont invariablement 
unis au nom du Sauveur, ce qui autorise à penser 
qu'ils doivent avoir quelque relation avec sa per
sonne. Or, pour assigner quelle est la nature de 
cette relation, il faudrait connaître au juste la 
signification du triangle. Personne n'ignore que, 
dans la pratique de l'iconographie moderne, il est 
pris pour le symbole de la Trinité, Jusqu'où re
monte cetle attribution du signe du triangle? C'est 
ce qu'il serait difficile de dire, et rien ne prouve 
que l'antiquité l'ait connue; rien, dis-je, si ce n'est 
les monuments que nous rapportons ici, et aux
quels on ne saurait assigner un autre sens. La 
présence de ce symbole sur un marbre d'Afrique 
donne, ce semble, une certaine valeur à cette in
terprétation ; il s'y trouverait comme un acte de 
foi au mystère de la Ste Trinité, dogme pour le
quel cette contrée eut tant à souffrir de la part 
des Vandales. Si l'on accorde ce premier point, 

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 tous les cas jusqu'ici connus (V. Part. 
Trinité). S. Zenon de Vérone suppose (lib. ï. 
tract. 14. 4) que dans les premiers siècles on dis
tribuait aux nouveaux baptisés certains médail
lons portant une triple empreinte qui, dans l'opi
nion de Maffei (Osservaz. t. vi. art. I. p. 221), 
n'était autre chose qu'un symbole relatif à la 
Trinité au nom de laquelle s'administre le bap
tême, denarium aureum triplicis numismalis unione 
signalum. Une grave difficulté semble, il est vrai, 
s'opposera ce que les paroles de Pévêque de Vérone 
soient prises à la lettre: on ne saurait admellreque, 
dans l'état de dénûmènt où se trouvait l'Église, 
elle pût distribuer une médaille d'or à chacun de 
ceux qu'elle admettait au baplême, el qui étaient en 
grand nombre. Cependant ce Père revient fréquem
ment dans ses œuvres sur cet objet, qu'il désigne 
ailleurs (Tract. 42 aneoph.) par unum slipendium. 
Quelques interprètes n'ont vu là qu'une expres
sion symbolique indiquant les trois sacrements, 
du baptême, de la confirmation, de l'eucharistie, 
que le néophyte recevait le même jour: triplicis 
numismalis unione signalum. — 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, uu usage particulier 
à l'église de Vérone, ou que l'épithéle aureus ex
primait métaphoriquement la valeur morale qui 
s'attachait à l'objet matériel, comme mémorial du 
baptême. On peut citer à l'appui de celte interpré
tation le couvercle d'une urne baptismale publiée 
par Mùnter (Symb. p. 49. tab. ï. 20), sur lequel se 
voient trois poissons disposés en forme de triangle: 
les poissons désignent les baptisés et le Irianglo 
la Sle Trinité. 

T R I I V I T É . Ce n'est qu'assez tard que les chré
tiens s'essayèrent à représenter la Divinité sous 
une forme humaine (V. Part. Dieu). Tracer une 
image matérielle des mystères de la Ste Trinité 
était plus dangereux el plus difficile encore. On 
eut recours d'abord à un symbole, celui du trian
gle, dont les exemples sont rares biir les monu
ments arrivés jusqu'à nous; Rome en fournit 
deux autres. Lyon un, un ou deux se sont trouvés 
en Afrique (V. l'ait. Triangle). L'apparition du 
Seigneur à Abraham sous la ligure de trois anges 
à forme humaine (Genes, xvm) fut toujours re
gardée par les Pères et par PÉglise primitive 
comme une figure de la Trinité. 

C'est assurément dans cette intention que ce 
sujet se trouve reproduit dans l'ancienne mosaï
que de Sainte-Marie-Majeure, monument du cin
quième siècle (Ciampini. Vet monim. i. tab. u . I). 
Ou voit d'abord le patriarche rencontrant les trois 
anges, devant lesquels il se prosterne,, n'en sa
luant qu'un seul, comme l'observe S. Augustin : 
Très vidit, unum adoravit (Augustin. I. n Conlr. 
Maxim, c. 1G), rendant ainsi hommage au Dieu 
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un on trois personnes : Nonne, dit le même 
Père, unus erat hospcs, in tribus, qui venit ad 
patrem Abraham? (Serm. CLXXI). Un peu plus bas 

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-Vital de 
Ravenne (Ciampini, Yct. mon. ï . lab. xx), dont 
nous donnons ici un croquis. 

Les représentations antiques 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 nuage, et tient lieu de la voix disant : 

Celui-ci est mon fds bien-aimê ; le Fils, que S. Jeau 
baptise dans le Jourdain; le Saint-Esprit, figuré 
par la colombe (V. Part. Baptême). Telle était 
sans doute la peinture de l'église de Saint-Félix 
deiNolaque S. Paulin décrit ainsi: 

Toto coruscat Trinitas myslerïo, 
Stat Christus ainne, vos Patris cœlo tonat, 
Et per columbam Spiritu s sanctus Huit. 

« La Trinité brille de tout l'éclat de son mystère, — Le 
Christ est dans le fleuve, la voit du !Yrc tonne du haut du 
ciel, — Et le Saint-Esprit se montre dans la colombe. » 

Contre l'opinion de Ciampini (YeL mon. n, p . 
61), nous verrions une représentation de la 
Ste Trinité dans une mosaïque des Saints-Côme-
et-Damien, datant du sixième siècle (Id. tab. xvi). 
Notre-Seigneur enseigne sur la montagne, une 
main tient une couronne suspendue sur sa tète, et 
on sait que cette main est la représentation hié
roglyphique de Dieu le Père (V. Part. Dieu); en
fin 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 quel
que chose de plus clair encore. La Ste Trinité y est 
représentée par trois personnages barbus, et pa
raissant être du même âge, pour exprimer la coé-
ternité 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 subsetlium (V. 1 art. Subsellium). Un second 
personnage debout devant lui, et qui est le Fils, 
ayant le visage tourné ver6 le Père, tient soulevé 
le corps d'Eve qui vient de sortir du flanc d'Adam 
encore étendu à terre. Enfin le troisième person

nage, qui est le Saint-Esprit, se tient debout der
rière le siège du Père. Le monument où nous pui
sons cet intéressant sujet est de la seconde moitié 
du quatrième siècle. Il a été trouvé dans les fon
dements de la basilique de Saint-Paul, qui avait 
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été bâtie par Théodose (V. la fig. de Fart. Sarco
phages, I.) 

Les trois, personnes divines sont nommées dans 
quelques inscriptions antiques. On en Ht une dans 
la Rome souterraine de Bosio (p. 148), qui cepen
dant n'est pas de l'époque des catacombes: IN NO-
VINS PATRIS OMÏÏIPOTËÏÏTIS ET DO M IN ï NOS TRI IESV ^ FIL 
(I ET SANCTI PARACLETI.,.. La même formule est faci
lement réconnaissable (Le Blant. Inscr. chrét. de 
la Gaule. ï , p . 222} sur un marbre Irès-frusle 
trouvé à Saint-Taurin d'Évreux il y a peu d'an
nées. M. De' Rossi (ï. p. 222. n. 525) donne une 
inscription de l'an 405 commençant par ces mots : 
QVINTILIANVS. HOMO. DEI || CONFIRMAIS S TIUMTATEM 

Cette formule, jusque-là inusitée, exprime sans 
doute la foi à la Ste Trinité. 

T R I S A G I O N (OU HYBIXE CHÉUUMQUE). — Voici 
quelle était la forme primitive de cette hymne: 
Sanctus, Sanclus, Sanctus Dominas Deus sabaoth : 
pleni sunt cœli et terra gloria ejus, benedictus in 
sœcula: amtn. Ainsi lisons-nous au huitième livre 
des Constitutions apostoliques (cap. LXXU). Un peu 
plus tard, l'Église ajouta quelques mots : Sanctus 
Deus, Sanctus fortis, Sanctus immorialis, miserere 
nobis. Cetle additioireut lieu au concile de Chal
cédoine (Act. ï), à propos de la condamnation de 
Dioscore. Les orthodoxes adoptèrent cette modifi
cation, si nous en croyons S. Jean de Damas (De 
orlhodox. fide, 1. m, c. 10), pour proclamer leur 
foi à la Ste Trinité. 

Aussi lorsque Pierre Gnaphée, voulant intro
duire Phérésie des théopaschites affirmant que la 
nalure divine avait souffert sur la croix, eut ajouté 
celte clause: Qui crucifixus es pro nobis, tout 
aussitôt les évêques catholiques y firent une nou
velle addition consistant â dite : Sanclus Deus, 
Sanctus fortis, Sanctus immorialis, Chrisle rex, 
qui crucifixus es pro nobis, miserere 7wstri ; c'est 
ce que nous apprenons de Théodore le Lecteur 
(lib. n) et de plusieurs autres historiens. Mais ces 
additions, quelles qu'elles fussent, n étaient pas 
sans exciter des troubles dans les Églises tant de 
l'Orient que de POccideut, dont la plupart les re
jetaient; et dans plusieurs provinces de l'Europe 
on se mit à chanter, à la place de ces additions 

plus ou moins suspectes à cause de leur nouveauté, 
celle formule simple et sommaire: Sanda Trini-
tas, miserere nobis. 

C'est surtout au milieu de la sainte synaxe, 
c'est-à-dire après la préface, que se chantait cette 
hymne chérubique. S. Cyrille de Jérusalem (Catech. 
v. n. 5) el S. Chrysostome (Hom. in Seraphim, 
t. ni. Opp.) en parlent comme terminant l'action 
de grâces; et plusieurs conciles de TOccident 
(Concil. Vaseuse u. can. 4) prescrivent de la dire 
à toutes les messes, soit matinales, soit quadragé-
simales, soit même aux messes des défunts : cette 
dernière prescription avait sans doute pour but de 
réprouver la fausse opinion de ceux qui estimaient 
que cette hymne de joie et vraiment triomphale 
n'était pas convenable dans les messes lugubres. 

Cependant elle se chantait dans d'autres occa
sions encore, comme il parait par le canon du 
concile de Chalcédoine déjà cité. Quelques com
mentateurs Grecs des rites sacrés niellent une dis
tinction enlre la simple formule : Sanctus, Sanclus 
Deus Zebaoih, qu'ils appellent epinicion ou hymne 
triomphale, et cetle autre plus longue, Sanclus 
Deus, Sanctus fortis, etc. (V. plus haut), qui serait 
le trisagion. D'après eux, la première formule au
rait été chantée à la messe des fidèles, la seconde 
à la messe des catéchumènes : ce qui n'est pas 
très-éloigné de la pratique actuelle de PÉglise. 

T R I S O M U S . — V. Part. Sarcophage, I. 

T U N I Q U E (Tunicella). — Les sous-diacres 
ont toujours eu un vêlement propre à leur ordre, 
appelé tantôt iunica, tantôt tunicella, quelquefois 
roccus et subtile. Mais quelles étaient dans l'anti
quité la matière et la forme de cet habit, c'est ce 
qu'il serait difficile de déterminer. Des termes de 
la lettre de S. Grégoire le Grand à Jean de Syracuse 
( f y . L x i v . lib. 7), on peut conclure qu'elle élait de 
lin el talaris. Dans les bas temps, on lui donna la 
forme de la dalmatique, avec des manches plus 
étroites. Les dénominations de roccus et de subtile 
appartiennent au moyen âge. Les évêques ont 
conservé Pusage de porter, quand ils officient pon-
tilicalement, la tunique el la dalmatique sous la 
chasuble. 

u 
U L Y S S E , FIGURE BU SAUVEUR. — Nous devons 

tout d'abord justifier par une citation imposante 
l'énoncé de celte question paradoxale en appa
rence. Voici ce que prêchait au cinquième siècle 
S. Maxime, évèque de Turin (Homil .ï De passione 
et cruce Domini. Opp. p . l o i . edit. Rom. 1784) : 
« Les fables du siècle rapportent que cet Ulysse 
qui fut pendant dix ans le jouet des caprices de 

la mer, sans pouvoir rejoindre sa patrie, fut un 
jour poussé vers le lieu où les Sirènes faisaient en
tendre leurs chants Et loi était le charme de 
leur mélodie, que ceux qui l'entendaient >e sen
taient comme invinciblement entraînés, non pas 
vers le port qu'ils voulaient, mais vers la ruine 
qu'ils ne voulaient pas. Or, Ulysse voulant j>e sous
traire à celte périlleuse séduction, boucha les 
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oreilles de ses compagnons avec de la cire, et se 
lit lui-même attacher au mât de son vaisseau. 

« Si donc la fiction suppose qu'Ulysse lut dé
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 (cetle 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 Christ Seigneur a été attaché 
à la croix, nous traversons, l'oreille fermée, les sé
duisants écueils du monde; nous ne sommes plus 
arrêtés par les accents pernicieux du siècle, nous 
ne nous laissons plus détourner 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 patrie, mais aussi 
il protège par la vertu de son ombre les compa
gnons 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 : u Aujourd'hui tu seras 
« avec moi en paradis » (Luc. xxiu). Ce larron, 
après avoir longtemps erré, et fait maints nau
frages, n'eût pas pu rentrer dans Ja patrie du 
paradis d'où le premier homme était sorti, s'il 
n'eût été lié à l'arbre. Car ce qu'est l'arbre (le 
mât) dans le navire, la croix l'est dans l'Église, 
laquelle seule sait passer intacte au milieu des 
séduisants et pernicieux écueils du siècle. 

« Donc, dans ce vaisseau (de l'Église), quicon
que, ou se sera attaché 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 suavi figure des si
rènes que la molle concupiscence de la volupté, 
qui efféminé par ses funestes caresses la constance 
de l'âme qui s'y est laissé prendre. Donc le Christ 
Seigneur a élé suspendu à la croix pour délivrer 
tout le genre humaiu du naufrage de ce monde. » 

Nous avons lieu de croire que celte interprétation 
mystique fut populaire dans l'Église dès les pre
miers temps. Il n'eslpas douteux du moins qu'elle 
n'ait élé adoptée longtemps avant S. Maxime, 
qui vivait au cinquième siècle. Car nous lisons 
dans les Philosophumena, dont l'auteur est con
temporain de S. Calliste, un témoignage analogue. 
Après avoir mentionné le mythe d'Ulysse, cet écri
vain exhorte les fidèles « à se tenir attachés au 
bois du Christ, â mettre en lui Jeur confiance et ne 
pas se laisser séduire par le chant des Sirènes 
(Phîlosoplium. vu). Et voici que M. De' Rossi pu
blie [Bullcttino. 1SG5. p. 55) un monument du 
troisième siècle, naguère découvert sous ses yeux, 
qui en olfre la représentation 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 l'entour tes 
trois Sirènes, corps ailés de femme et pieds d'oi
seaux, dont l'une lient de la main deux tlùtes, la 
seconde une lyre, et la troisième une tablette ou 
un volume : c'est exactement le type mythologi
que. Quoi qu'il en soit, voici le monument men
tionné ci-dessus. 

L'origine chrétienne dc ce monument est éta
blie de la manière la plus claire par le mono
gramme d'un nom propre, TYRAKIO. Dans ce chif
fre, les lettres T et Y sont disposées dc façon à 
former une double image de la croix. On sait que 
le ï est, selon iouie probabilité, la véritable forme 
de la croix (V. notre art. Croix), et i l . François 
Lenormant a prouvé, dans sa dissertation au sujet 
des inscriptions tracées sur les rochers du Sinaï, 
que l'Y en renferme aussi la signification arcane. 

L'image d'Ulysse lié au mat de son navire était 
donc bien évidemment un des symboles dont les 
premiers chrétiens se servaient, au temps de la 
discipline du secret, pour se rappeler sans cesse 
la croix du Sauveur et la rédemption par le Cru
cifié. On peut supposer que celte sculpture est 
l'œuvre d'un artiste païen; mais elle fut choisie 
bien certainement par uu chrétien, à cause de 
l'interprétation chrétienne à laquelle elle se 
prêtait. 

v 
étaient attachés par leur ordination, et menaient 
une vie errante. Nous avons à. ce sujet un curieux 
passage dc Synesius (EphL LXVIII) : « Il y a parmi 

49 

V A C A N T I V I C L E R I C I (pax*v7Í6oi.) — C'é
taient des clercs vagabonds qui sans autorisation 
quittaient leurs diocèses et I Église â laquelle ils 

ANTIQ. CilKtT. 
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nous des vacanlivi (excusez celle loculion barbare 
inventée pour peindre plus vivement la perversité 
de quelques-uns) : ils ne veulent avoir aucun siège 
fixe, ayant quilté celui qu'ils avaient auparavant, 
non qu'ils y aient été forcés par quelque calamité, 
mais par pur amour du changement. Ils se pré
valent des honneurs dus au sacerdoce, recherchant 
les lieux où ils en trouvent le plus. » 

Les conciles déployèrent souvent toute leur 
sévérité contre ces indignes ministres. « Il nous 
a plu, dit celui de Valence en Espagne, que si 
quelque clerc inconstant et vagabond, constitué 
dans le ministère de diacre, ou dans l'oftice 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, tant qu'il 
persévérera dans ce vice, il soit privé de la c o m 
munion et de l'honneur P (V. etiam Concil. Agath. 
can. u et Epaon. can. vi).w 

V A L E T U D I N A 1 U U M . — V . Fart. Hôpitaux. 

V A S E S r-ETXTS ET SCULPTÉS suit LES TOMBEAUX 
IHRKTIEKS. — Ces vasesétaienl quelquefois un sym
bole de profession ou un attribut d'emploi ecclés-
siastique(V. Part. Instruments représentés sur 
les tombeaux chrétiens). Alais les exemples en sont 
tellement multipliés, qu'il devient tout à fait im
possible de les faire rentrer tous dans ces deux 
catégories, qui au contraire ne constituent que 
des exceptions assez restreintes. 11 faut de toute 
nécessité leur donner une signification religieuse; 

c'est ce qu*ont fait les interprètes de Pantiquiïé 
chrétienne, quoique avec des divergences d'inter
prétation assez notables. 

Les délices du paradis sont quelquefois figurées 

l par des oiseaux se jouant cl se désaltérant sur le 
! bord d'un vase. Celle interprétation nous paraîtrait 
' sut tout devoir être admise, quand ces vases sont 

placés au sein d'un bosquet fleuri el accompagnés 
d'autres emblèmes reconnus pour symboliser le 
séjour des âmes bienheureuses. Voici un fragment 
d'une charmante fresque du cimetière de Sainte-
Solére (De* Rossi. Roma soit. m. (av. ï), datant du 
troisième siècle, qui nous parait répondre par
faitement à celle idée. 

Les uns y voient une allusion au banquet céleste 
(V. Polidori. Amico catt. t.vui. p. 1S5). Iiien en 
effet nVtait plus capable d'atténuer la tristesse 
de la tombe (et Pon sait que telle était la principale 
préoccupation des fidèles) que ces symboles qui 
rappelaient aux vivants le bonheur céleste auquel 
ils croyaient avec confiance que les défunts étaient 
admis, et dont ils aimaient à graver l'heureux 
augure sur leurs tombes par la formule IN FACE 
(V. l'art. In pace). Le tilulus de VINCESTIA, publié 
par Mamachi (Orig. m. p . CO), semble donner à 
celte interprétation beaucoup de fondement : le 
marbre reproduit la figure de cette femme tran
quillement assise sur le sol, pressant du brasgau-

' che sur sa poitrine un vase en forme de préféri-
I ouïe, tandis que sa main droite élève une coupe 
J avec une expression de douce joie, où l'on peut 
I voir comme la traduction de ce verset du psaume 

(xxu. 1) : Cálix meus inebriam quam pruria-
run est! « Mon calice enivrant, qu'il est admi
rable ! » 

11. — Parmi les interprétations données à ces 
vases représentés sur les tombeaux, il en est une 
qui nous parait surtout plausible, parce qu'elle 
s'appuie sur les passages les plus clairs de l'Écri
ture el des Pères. D'après ces textes, le vase est le 
symbole du corps humain. S . Paul développe cette 
doctrine dans son Epîire aux Romains (ix. 12 et 
suiv.) Tout le monde connaît la recommandai ion 
que ce même apôtre adressait aux chrétiens de 
Thess-ahmique (1. Thess.iv. 4) : ui sciât unusquis-
que vestrum vas suum possidere in sanctificalionem, 
« que chacun de vous sache posséder sou rase dans» 
la sanctification. » Les écrivains ecclésiastiques 
emploient fréquemment cette ligure: nos rasa 
fuiilia, dit Tertullien (Depatient. Laclaneo 

, exprime la même pensée dans un élégant humane 
(Dtv. Instit. il. 12) : corpus est quasi rasai lum.quo 
ianquam domicilio temporali spiriius cœleslis 

ulatm\ « le corps est comme un vase, dont Pâme 
céleste use comme d'un domicile passager. » 
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On remarque en effet que, pour la plupart, les 
monuments funéraires des premiers chrétiens 
placent à côté du vase une ou deux colombes, èt 
cela se voit en Gaule comme en Italie (Le Blant 
Inscr. chrêt. de la Gaule, t . i . pl. xxn,xx\ivx,xxvi, 
xxxix, etc.). Ces deux colombes dénotent commu
nément un tombeau bisôme, peut-être celui de 
deux époux. Le vase vide symbolise le corps ren
fermé dans le sépulcre et les colombes Pàine qui 
s'en échappe. Ceci parait surtout évident sur une 
épitaphe du cimetière de Prétextât (Acf. S. V. p. 
17) où la colombe est posée sur le bord du vase 

même, d'où elle semble sortir pour prendre 
son vol. Nous donnons ici une lampe de notre 
collection où le même sujet est représenté 

III• — Ces vases ont été pris enfin comme un 
présage d'élection et de sanctification, les élus 
étant appelés par la voix de Dieu même des vases 
d'élection (AcL ix. 15). Cette explication est sur
tout juste quand le vase décore la tombe d'un en
fant, ce qui arrive assez fréquemment. M. le che
valier 13e' Rossi e t̂ eu possession de monuments 
inédits qui établissent clairement le dernier sens 
que nous venons d'assigner au vase. 

Il nous en a fait connaître quelques-uns de
puis la première édition de ce Dictionnaire. Ainsi-
quelques musées, notamment celui du P. Kircher 
et de celui de la ville de Lyon, possèdent des lam
pes ayant sur leur disquedes personnages engagés 
jusqu'à mi-corps dans un vase ansé.Ce nesontpoint 
là, pense le savant antiquaire, des images symbo
liques, mais réelles ; et l'on, a voulu indiquer que 
les chrétiens ainsi représentés avaient été des vases 
d'élection. Ceci est exprimé en tou'es lettres sur 
un tombeau du cloître Saint-Laurent in agro Ve-
ranot nioxisi VAS ^ (Christi). 

Ailleurs (Lupi. Opusc. 1.1, p . 201) c'est le na
vire 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 1 ame échappée de son enveloppe mor
telle (De' Rossi. Roma sott. u. lav. xnx. n. 26). 
Voici un sujet analogue et plus significatif encore 
représenté sur un diptyque des suppléments de 
Passeri à la collection de Gori (Thesaur. vet. dip
tych. t. m. tab. vu. p. 25). C'est le prêtre Lu-
cianus qui, averti en songe du lieu où reposaient 
les corps des Saints Etienne, Gamaliel, Nicodème 
et Abtbon, les voit sous Ja figure emblématique 
de quatre vases de même forme et de différentes 
malières. Le prêlre dort étendu sur son lit, près 

duquel sont les quatre vases (Baron, ann. 415), de lui. Une autre épitaphe (Ibid. n. 25) présente 
et la personnification du songe plane au-dessus cette curieuse particularité, que le nom de la 
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défunte est écrit en travers du vase, de telle 
sorle que la lettre centrale de ce nom so trouve 
au milieu de sa panse : ce nom est VALESTIXA, 

Nous avons toujours pensé que plusieurs de ces 
vases avaient une signification eucharistique. 
M. Héron de Yillefosse veut bien nous signaler un 
très-intéressant monument qui change noire con
jecture en certitude. C'est une lampe publiée par 
M. Parenteau (Essai sur les poteries antiques de 
Vouesi de la France. Pl. v) et dont le disque pré
sente un vase ou calice ansé, surmonté d'un pois
son.Nous n'avons pas à répéter ce que nous avons 
dit de rVserc eucharistique en plusieurs endroits 
de ce Dictionnaire et en particulier aux articles 
Eucharistie et Poisson. Mais ne pouvons-nous pas 
voir dans l'association de ces deux figures sur no
tre lampe l'application de loute celle doctrine et 
comme une traduction figurée du texte de S. 
Paulin (Epist. uni ad Pommach. n) : Panis ipse 
verus et aquœ vivœ riscts? Elle nous rappelle aussi 
la fameuse inscription grecque d'Aulun (Pitra, 
Spicil. Solesm. ï. p . 557) : « PIIEKDS, MANGE ET BOIS, 

TENANT 1X0TC DANS TES MAINS. » 

" V A S E S S A C R E S . — 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 liturgUles mettent 
au nombre des vases sacrés les aulres ustensiles 
qui ont aussi leur emploi dans la célébration des 
saints mystères, tels que Yamula, le colum vina-
rium, l'encensoir, le flabellum, etc., à chacun 
desquels nous avons consacré un article spécial 
dans ce Dictionnaire. 

Ces vases sont appelés « sacrés » pour trois 
raisons : 1° parce qu'ils sont voués au ministère 
des autels par une consécration ou bénédiction 
spéciale; 2° parce qu'ils sont exclusivement affectés 
au culte divin, sans pouvoir jamais être employés 
à un usage profane; 5° enfin, parce que la faculté 
de les toucher est interdite aux laïques et même 
aux clercs inférieurs. 

L — L'Église eut, dès la plus haute antiquité, 
des rites et des formules particulières pour la con
sécration ou la bénédiction des vases du sacrifice, 

et les unes et les autres se retrouvent à peu près 
intégralement dans les rituels aujourd'hui encore ù 
notre usage. 

j Un décret du pape S. Sixte I e r , qui siégeait au 
i temps de l'empereur Uadrien, en 152, et une ho-
! mélie de S. Chrysoslome, documents qui seront 

cités plus bas, sans mentionner d'une manière 
directe la consécration des^ases de l'autel, y font 
néanmoins une allusion tellement évidente, que 
nous sommes en droit de nous en autoriser pour 
le deuxième el le quatrième siècle, et par consé
quent pour les temps intermédiaires. 

Les traditions primitives sur cet important objet 
se trouvent consignées dans les monuments litur
giques les plus anciens. Ainsi, le Sacrament aire de 
S. Gélase (Ap. Murator. Liturg. Romana velus. 1.1, 
p . C H ) nous fait lire des formules de consécra
tion de la patène, de bénédiction du calice el du 
vase à renfermer la sainte eucharistie, cérémonies 
qui se lient à la consécration de la basilique elle-
même. 

Pour la patène : Ad consecrandam palenam. — 
Consecramus el sanctificamus hanc palenam. ad con-
ficiendum in ea corpus Domini noslri Jcsu Christi 
patientis crucem pro sainte nostra omnium, n nous 
consacrons et sanctifions celte patène pour y pro
duire le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
souffrant la croix pour notre salut à tous. » 

Ici le pontife trace sur la patène le signe de la 
croix avec l'huile sainte et prononce cette oraison : 
Consecrare et sanclificare digneris, Domine, pa~ 
tenam hanc per islam unctionem et nostram benedic-
tionemin Christo JesuDomino nostro,— «daignez, 
Seigneur, consacrer et sanctifier celte patène par 
cette onction et notre bénédiction en Jésus-Christ 
Notre-Seigneur. » 

La bénédiction du calice est précédée d'une 
munition analogue à la précédente; voici la for
mule de bénédiction, où l'on remarquera qu'une 
mention spéciale est faite de la personne qui a 
lait exécuter le calice à ses frais : Dignare, Do
mine, calicem istum in usum minislerii lui pia 
famuli lui devolione formalum, ea sanctifleatione 
perfundere, qua Melchisedech famuli tui sacratum 
calicem perfudisti; et quod arte vel métallo ejfici 
non polest altaribus dignum, fiât tua benedictione 
preliosum, * daignez, Seigneur, répandre s-ur ce 
calice formé, pour Pusage de votre ministère, 
par la pieuse dévotion de votre serviteur, la même 
sanctification que vous répandilcs sur le calice 
du sacrifice de votre serviteur Melchisedech ; et 
que ce qui ne peut être digne de votre autel par 
le prix du métal ou la perfection de Part, de
vienne précieux par votre bénédiction. » 

La bénédiction du vase eucharistique (tour ou 
colombe), minisierium Domini noslri corporis gc-
rulum, « destiné à porter le corps de Notre-Sei
gneur Jésus-Christ, n comme s'exprime la préface 
ou munition, n'est pas moins digne de remarque 
Omnipolcns Trinitas inseparabilis, manibus nos 
tris opem tuas benediclionis infunde, ut per nostram 
benedictionem hoc vasculum sanclifiectur, et cor" 
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poris Christi novum scpidcrum Spiriius Sancti gra- I 
tia perficiatur, « toute-puissante et indivisible 
Trinité, répandez sur nos mains le secours de 
votre bénédiction, afin que par notre bénédiction 
ce petit vase soit sanctifié, et que, par la grâce 
de l 1 Esprit-Saint, il devienne un nouveau sépulcre 
du corps du Clirist. » 

Ces formules, à l'exception de la dernière, sont 
reproduites à peu près textuellement dans le Sa
cramentaire de S. Grégoire (edit. Ménard. p. 154). 

Celles des vieilles liturgies des Gaules en dif
fèrent très-peu, témoin celle que nous lisons sous 
ce titre : Benediclio calicis et patenœ et turris, 
dans un Sacramentaire gallican publié par Ma
billon (Mus. liai., t. ï . p. 589) d'après un ma
nuscrit du septième siècle de la bibliothèque du 
monaslère de Bobbio. 

L'usage de consacrer et de bénir les vases sa
crés e>t aussi de toute antiquité dans les Églises 
orientales. Les liturgies copte et syriaque con
tiennent des formules non-seulement pour la con
sécration de la patène, qu'ils appellent disque, et 
du calice, mais encore pour celle de la cuiller et 
de l'éponge (V. fart. Grecs [instrum. liturgiques]). 
Voici, d'après la version latine de Renaudot (Liturg. 
orient, t. ï. p. 55), les principales bénédictions 
qui sont annexées : J la liturgie copte de S. Cyrille : 

1° Pour le disque et SHS voiles : Oralio consecra-
tionis disci et velc-rum ejus : « Que le dominateur 
Seigneur Pieu, 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 convívio annorum mille). Et maintenant, Sei
gneur, 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 
In sainte Église de la cité N. Gloire à toi, avec ton 
Père bon, et PEsprit-Saint, maintenant et tou
jours. » 

2* Pour le calice, Oralio pro calice et mappulis 
ejus: a Dominateur Seigneur Jésus-Christ, véracité, 
perfection, verax, sine vilio, Dieu et homme en 
même temps, dont la divinité n'est pas séparée 
de l'humanité, qui as répandu ton propre sang, 
par la volonté, pour ta créature, impose ta main 
divine sur ce calice, sanctifie-le et le purifie, afin 
qu'il porte ce sang précieux, et qu'il soit remède 
et rémission à tous ceux qui en boiront véritable
ment. Gloire à toi (comme ci-dessus). » 

5° Pour la cuiller : Oralio pro cochleari: « Dieu, 
qui as rendu ton serviteur isaïe digne de voir 
le chérubin dans la main duquel était la pin-
cette avec laquelle il enleva un charbon de Pautei 
et l'approcha de la bouche du prophète, mainte
nant encore, ô Dieu, Père tout-puissant, étends ta 
main sur celle cuiller, dans laquelle doivent êlre 
reçus les membres du corps saint, qui est le corps 
de ton Fils unique, Seigneur, Dieu, et notre Sau

veur Jésus-Christ. 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 PEsprit-
Saint, maintenant et toujours. » 

Le droit de consacrer les vases de l'autel était 
réservé aux évêques. Nous en avons la preuve dans 
le traité d'Innocent III sur le sacrifice dela messe 
(Lib. ï . mysterior. miss. cap. ix) : ad pontífices 
spectat... vestes et vasa consecrare. Parmi les verlus 
que Pon exalte dans S. Antonin (Ipsius vit. ap. 
Sur.), il est fait une mention spéciale de son zèle 
à consacrer les autels et les calices : nullas 
altarium aut calicum consccraliones prœtermisit. 

11. — La seconde raison pour laquelle les vases 
de l'autel sont appelés « sacrés », c'est qu'ils ne 
devaient plus êlre employés à un usage profane, 
ni vendus, ni donnés, ni aliénés d'une manière 
quelconque. Le point de départ de cette discipline 
est sans doute dans le soixante-douzième canon 
apostolique portant : vas aureum, vel argenteum, 
vel vélum sanclificalum nemo amplius in suum 
usum converlat, — « 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 celte autorité celle de S . Jean Chry
sostome, qui doit lui être à peu près contempo
raine : « Ne vois-tu pas ces vases sacrés, dit ce 
Père (Homil. xrv. ad Ephes.) ? 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 législation ecclésiastique. Un des neuf canons 
supplémentaires du concile quïnisexfe, canon 
que Pon attribue â la tin du septième siècle (680), 
défend « à tout prêtre, ou clerc, ou laïque, de dé
tourner à des usages étrangers un calice, une pa
tène ou tout autre vase sacré et affecté au culte 
divin. Car quiconque oserait boire aulre chose 
que le sang du Christ dans le calice sacré où se 
reçoit ce sang divin, et d'appliquer la patène à un 
autre office que le ministère de Pautei, celui-là 
doit se souvenir avec terreur de Pexemple de Bal-
thazar, qui, pour avoir employé les vases du Sei
gneur à des usages communs, perdit la vie en 
même temps que son royaume : » Nam quicumque 
de calice sacro, quosanguis Chiùsli accipitur, aliud 
bibitprœter Christi sanguinem, et patenam ad aliud 
officium habet quam ad aitaris ministerium, de-
lerrendus est exemplo Baltassar, qui dum vasa Do
mini in usus communes assumpsit, vitam pariler 
cum regno amisit (Labbe. Concil. t. vi. col. 1204). 

Dès Pan 675, un concile d'Espagne, le troisième 
de Drague (Labbe. t. v. col. 907), s'était occupé de 
celte matière, et avait disposé « que si un prêtre 
ou un diacre était surpris à vendre quelqu un des 
vases du ministère de lYglise, aliquid de vasis mi-
nisterii Ecclesiœ, lut tenu pour dégradé de son ordi-
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nation, comme ayant commis un sacrilège » : 
quia sacrilegium commisiL placuit eum in ordina
tions ecclesiastica non haberi (cap. u. c m . xvn). 

Un aulre canon, qui ne se trouve pas dans les 
actes de ce concile, mais que Ton cite comme en 
faisant parlie (col. 901 can. xxxi), n'est pas moins 
sévère : il veut « que tout prêtre qui, se prévalant 
de son litre, aurait tenté de donner, vendre, 
aliénera perpétuité un objet quelconque apparte
nant à sou é j i s soit privé des honneurs de son 
grade » : donalor, aliencdor, ac vendilor, honoris 
êui amissione mulctetur. 

Un moyen de concilier aux vases sacrés le res
pect des peuples et «te les préserver des profana
tions dont nous venons de parler, consistait à y 
inscrire le nom du donateur. Un des exemples les 
plus anciens d'une te le pratique uous est fourni 
par l'histoire de Constantin (Lib. poniif. in Syl
vestre xuv. 15 ) . Ce prince voulut que la postérité 
pût lire son nom sur deux patènes d'or et sur une 
grande coupe du même métal dont il avait fait don 
à l'église des Sainis-Harcellin-el-Pierre, fondée par 
lui : Donavil patenas ex auro duas... scyphumma
jorem ex auro puríssimo, ubi nornen Anyusii desi-
gnatur. 

Cet usage, auquel la vanité, était intéressée 
souvent autant que la dévotion, devint bientôt j 
vulgaire, e( nous le retrouvons surtout dans les 
bas temps. Ainsi le nom de Chnrh-s III est tracé | 
sur le pied d'or d'une coupe d'agate orientale du ] 
trésor de Saint-Deiiys (Féiibien. Hist. de l'abbaye [ 
de Sainl-Denys. p . 547) : 

HOC. VÁS. XPE. TIBI. UÉNTE. DICAVIT 

TERTIVS IX FIL A NCOS REG1H1.XE KARLVS 

Hais on ne se contentait pas de ces garanties 
morales, on y joignait des précautions matéiielles 
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; et ce catalogue, appelé 
hrevis ou commemoralorium, était remis à chaque 
évêque après son élection. Mais, auparavant, on re
connaissait 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 comp'e, quand il serait appelé à le 
faire (V. Vicecom. Demies.apparat. 1.1. cap. 10). 

Secondement, pour mettre les vases sacrés à 
l'abri des voleurs et des ennemis de la fui catho
lique le lieu où ils étaient ren'ermés était muni 
d'une forte serrure, comme nous l'apprenons en 
particulier par le co> ci ede lîeims (Ap Kwchard. 
I . ni. cap. xevu) : Expleia missa, cálix cum pa
tena, el sacramenlorvm liber cum vestibus sacerdo-
talibus in mundo loco sub sera recondantur, « la 
messe étant achetée, que le calice avec la patène, 
et le livre des sacrements avec les vêtements sa
cerdotaux soient renfermés sous clef dans un lieu 
décent. » 

La garde de ce lieu était confiée à des fonction
naires spéciaux, appelés quelquefois mansionarii 
(V. ce mol), mais dont le véritable nom esl scevo-
phylaces (V. le mot Scevophylax) « Qu'il y ait 
dans chaque église, dit le concile de Nicée (can. 
LXUI). un procurateur, et d'autres aides qui par
tagent avec lui le soin des revenus et renies de 
l'église, et des vases d 'or et d'argent, el des vêle
ments et ornements de l'église, » sil in unaqun-
que ecclesia procurator. el cum eo alii qui curam 
habeant provenluum et reddilnum ecclesiœ... el va-
sorum auri el argenti, cl vcslimenlorum et orna-
mentorum ecclesiœ. 

Il est question d'un de ces gardiens des vases 
sacrés, nommé Anastase, dans la vie d'I-uthymius 
par Cyrille l'Ermite (Cf. Vicecom. loc. laud. I. vi. 
cap. 6) : Hic autem est sacrorum vasorum mstos 
Anastásius. Métaphraste (in vit. S. Cyriac.) rapporte 
que S. Cyriaque avait élé, lui aussi, dix-huit 
années durant, chargé de la garde des vases el 
aulres ustensiles sacrés : Sacrorum vasorum, 
et sacri lhesauri custodia et ecclesiœ cura octode-
cim annis fidei ejus fuit credita. 

Dans les temps tout à fait primitifs, l'Église ro
maine ne confiait le soin des vases précieux qu'aux 
diacres, et le martyr S. Laurent esl un des plus 
illustres de ces gardiens. « Il présidait, dit Pru
dence (Peristeph. hymn. u. v. 41 seqq.), au tré
sor des choses sacrées, gardant Pareane de la 
maison céleste sous des clefs fidèles, dispensant 
les richesses offertes (les offrandes des fidèles aux 
pauvres) : » 

Clans!ris sacrorum pnecrat, 
Cœlfslis arcaiuuii du mus 
Fidis £ul>eruans claviluis, 
Vutasque dispensons opes. 

III. — Nous lisons au Livre pontifical que, dès 
le commencement du deuxième siècle, une consti
tution du pape S. Sixte l" r, qui siégeait en 15a, 
restreint aux seuls ministres de l'autel le droit de 
loucher les v.ises sacrés : hic constituit ut ministé
rio sacra non langerenlur, nisi a ministris (Lib. 
poniif. in S Sixtum). VA nous avons la constitu
tion elle-même dans le droit (can In sancta de 
consecr. dist. t.); elle est tirée de la deuxième 
épitre de ce pape : « Que votre sage.-se sache, 
trés-chers frères, que, dans ce saint siège aposto
lique, il a élé statué par nous, et par ie> 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 non ab aliis quam a sacratis Domi-
noque dicatis contrectentur hominibus. 

Uu peut tirer une preuve toute pareille de la 
douzième épitre du pape Sotère (175), où il s'élève 
avec véhémence contre les prétentions de femmes 
(V. Part. Diaconesses) qui se p m niaient de leur 
consécration au service de Dieu par une chasteté 
perpétuelle, pour se permettre de toucher de leurs 
mains les vases du sacrifice, « prétentions qui, aux 
yeux de tout homme sage, doivent êlre tenues pour 
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dignes de répréhension » : quœ omnia reprehen-
sione cligna esse nulli recle sapientum dubium est 
(can. Sacrator. xxm.). 

Que si la faculté de toucher les vases sacrés 
élait refusée aux personnes vouées par état au ser
vice du Seigneur, à plus forte raison était-elle in
terdite aux personnes vivant dans le monde. Aussi 
voyons-nous S. Grégoire de Nazianze [Oral. xxv. 
ad Arianos) repousser avec indignation la calomnie 
qui lui attribuait le crime d'avoir livré à des mains 
impures et scélérates les vases de la divine lilurgie, 
dont aucun profane ne devait approcher : « J 'au
rais livré les vases sacrés aux mains des impies? 
Qu'est-ce à dire? A un Nabuzardan, chef des cuisi
niers, ou à un Balthazar, qui prostitua à ses orgies 
les saintes coupes, et recueillit le digne châtiment 
de sa foliei » 

Mais il est très-probable que, même antérieure
ment à toute loi ecclésiastique en cette mitière, 
les lois des Juifs avaient élé mises en pratique 
dans l'Église chrétienne. Or nous savons par des 
textes innombrables (ceci est encore une réflexion 
de S. Grégoire de Nazianze [OraL ï . apologet.]), 
nous savons que, soit dans les prêtres, soit dans 
la matière des sacrifices, pas la moindre tache 
même corporelle n'était exemple de censure, mais 
qu'au contraire il était prescrit par les lois que 
des parfaits offrissent des choses parfaites, et que 
pas un profane ne pût toucher une stola sacerdo
tale ou un vase sacré quelconque. » 

Mais parmi les ministres mentionnés dans la 
constitution de S. Sixte, quels étaient ceux qui 
avaient le pouvoir de toucher les vases sacrés? Car 
il est certain que tous ne l'avaient pas. L'ambi
guïté des termes de ce document, a sacris Domi-
noque dicatis hominïbus, a ministris, nous oblige, 
pour étudier la question, à invoquer d'autres au
torités. 

Il est bien entendu que les prêtres sont ici hors 
de cause. 

Nous croyons qu'il no peut exister non plus au
cun doute au sujet des diacres. Le témoignage de 
S. Cyrille d'Alexandrie, dans son traité De ado-
ratione in spirituel verilate (lib. xui.), sulfirait â 
lui seul pour nous éclairer à cet égard : « Quand 
Thostie non sanglante est consacrée, est-ce que 
les diacres ne portent pas les vases les plus sarrés, 
est-ce qu'ils ne prêtent pas leur service le plus 
assidu dans toutes les choses nécessaires, » Dum 
illa incruenta hóstia consecratur, nonne diaconi 
sacratiora vasa ferunt, et accuralam in omnibus 
rebus iiecessariis observantiam exhibent ? 

Et ce qui vient corroborer ce témoignage, c'est 
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 pa
tène. 

A cetle époque, le sous-diaconat ne comptait 
pas encore au nombre des ordres sacrés; et si 
aujourd'hui encore, à la messe solennelle, le sous-
diacre ne tient la patène qu'enveloppée dans un 

voile, c'est probablement en mémoire de l'ancienne 
discipline. 

Nous devons faire observer néanmoins que 
dans TÊglise de Rome, à la messe pontificale, les 
diacres eux-mêmes ne touchaient point les vases 
sacrés de leur main nue : peut-être était-ce par 
resppet pour la puissance suprême du vicaire 
de Jésus-Christ. L'ordre romain mentionne ce rite 
en différents endroits. Voici notamment ce qui se 
lit au chapitre De ordine processionis ad eccle-
siam sive missam : Levai calicem archidiaconus de 
manu subdiaconL et ponit eum super altare juxta 
oblationes, poniificis a dextrls, involulis ansis cum 
assertario (ou mieux peut-être asservalorio) suo : 
« l'archidiacre prend le calice de la main du 
sous-diacre, et le place sur l'autel près des obla
tions, à la droite du pontife, les anses éïant e n 
tourées de leur enveloppe. *> Plusieurs autres pas
sages du même monument liturgique mentionnent 
ce rit : cum dixerit rEit IPSCM ET CUM IPSO, levât (ar
chidiaconus) cum ASSERTARIO calicem per ansas, et 
tenct exultons illum juxta ponlifwem, « lorsque 
le célébrant a dit per ipsum et cum ipso, l 'archi
diacre soulève le calice avec Yasservaiorium et le 
tient élevé devant le pontife. » Cum asserlorio in 
cornu allaris posilo, involvens per ansas calicem* 
« enveloppant le calice par les anses. » Ponit 
pontifex oblationcs in loco suo, et archidiaconus 
calicem juxta eas, dimisso in ansis ejus assertorio, 
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 l e 
quel nous nous sommes appuyé : Quod non opor-
tel minislros locum habere in diaconis, et sacra 
vasa tangere. Par le mot ministros, on doit cer
tainement enlendre les sous-diacres, puisqu'ils 
sont ici opposés aux diacres dont on leur interdit 
d'usurper les fonctions. Au surplus, une autre 
version porte subdiaconos, et Zonaras l'interprète 
ainsi dans son commentaire sur ce passage : « Il 
appelle ici « ministres » les hypodiacres : » 
minislros hic hypodiaconos nominaL 

Cette interdiction dut cesser dans PÉglise latine 
dès qiïe 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 connais
sions à cet égard est de Pan b'k22, et émane du 
premier concile de Brague (cap. xxvm) : Item 
placuil, disent les Pères de cetle assemblée, ut non 
liceat cuilibet ex lectoribus sacra altaris vasa 
portare, nisi Us qui ab episcopo subdiaconi fuerint 
ordinaii, « il a plu qu'il soit inlerdit à tous les 
lecteurs de porter les vases sacrés, excepté à ceux 
qui avaient été ordonnés sous-diacres par Pé 
vêque. » 

Quant aux clercs inférieurs, ils furent toujours 
privés de cet honneur, comme il parait par le 
canon que nous venons de citer, et encore par le 
deuxième concile de Rome (cap. ix) : Nullus lector 
vel .ostiarius vasa sacrata contingat, nullus acoly* 
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thus rem sacraiam porrigat...Le concile d'Agde, 
tenu en 506, va jusqu'à interdire aux clercs non 
constitués dans les ordres sacrés rentrée du se-
cretarium, où élaient conservés les vases consacivs 
au culte divin. 

Nous devons dire néanmoins que divers passages 
de l'ordre romain supposentque les acolytes furent 
quelquefois admis à porler les vases sacrés à 
l 'autel; mais il y est clairement expliqué que ces 
ministres inférieurs ne les touchaient qu'avec un 
voile, mappuîo (Cf. Vicecom. Op. laud. lib. vi. 
cap. i). 

V E A U (SYMBOLE). — Les antiquaires regardent 
cet animal comme le double symbole de Jésus-
Christ et du chrétien: Aringhi a réuni (lib. vi. c. 
52) de nombreux témoignages des auteurs ecclé
siastiques sur lesquels s'appuie cette opinion. Il 
symboliserait Jésus-Christ, parce que Notre-Sei
gneur s'est fait victime et s'est immolé sur la 
croix. 

S. Clément d'Alexandrie (Pœdag. I . i. c. 5) rap
pelle que souvent les chrétiens sont aussi désignés 
dans les saintes Écritures sous l'emblème du veau, 
encore à la mamelle (vituli lactentes), chez lequel 
on remarque cette mansuétude et celle innocence 
que Dieu exige de nous pour prix de son amour. 
C'est pour cela sans doute qu'il est quelquefois 
représenîé prés du Don-Pasteur (Buonarruoli. 
Vetri. tav. v. tig. 2). 

Des veaux sont sculptés fréquemment dans les 
chapiteaux des plus anciennes Églises, à Milan par 
exemple, et Allegranza (Sacri monum. di Mil. p. 
125) rapporte le singulier exemple d'un de ces 
animaux jouant de la lyre. La présence de ce 
sujet à Milan s'expliquerait par un passage de 
S. Ambroise où il est dit que la lyre figure notre 
chair, laquelle, comme cet instrument, rend tin 
son agréable à Notre-Seigneur, figuré lui-même 
par le veau, victime ordinaire dans les sacrifices 
anciens, alors que celte chair est domptée et par
faitement soumise à l'esprit (S. Ambros. De inter
pellai. David, ad vers, COXFITEISOR TIBI L\ CITIIAKA, 
DEUS). 

V E L A M E N M Y S T 1 C U M . — I. — Les Pères 
et les autres écrivains ecclésiastiques qui ont écrit 
sur les rites du baptême, en outre des vêtements 
blancs que les néophytes gardaient pendant huit 
jours, font mention d'un voile dont on couvrait 
leur tête après Ponction sainte. On peut voir en 
particulier, sur cette question, Théodulphe d'Or
léans (De baptism. cap. xvi) et Raban Maur [De 
instit.cleric. lib. ï. cap. 29), qui rapportent la tra
dition des premiers siècles. On a cru découvrir 
une allusion à cet usage dans un passage de S. 
Grégoire le Grand (Epist.x. lib. vu. Ad Januar. 
episc. Calait.), où ce pontife dit qu'un Juif qui 
avait embrassé la loi de Jésus-Christ se rendit 
deux jours après son baptême dans la synagogue, 
et y déposa ]ebirnts blanc dont il avait été revêtu 
à sa sortie des fonts, birrum album, quo de fonte j 

surgens indulus fuerat. Nous ne saurions admettre 
cette interprétation : le birrus n'était point une 
coiffure, mais une sorte de manteau (V. Part. Lïr-
rus)7 et il est évident que ce nom ne désigne ici 
autre chose que les aubes ou vêtements blancs du 
baptême. 

Nous citerons avec plus de confiance S. Augus
tin, qui a écrit ces paroles on ne peut plus claires 
dans un de ses sermons (Serm. cnci.xvi) : ((Au
jourd'hui sont les octaves des enfants (les nou
veaux baptisés) : on doit voiler leur tête, ce qui 
est un indice de liberté ; vclanda sunt capita eo
rum, quod est indiciam libertaiis. Ce texte est pré
cieux, en ce que non-seulement il établit l'usage 
du voile en question, mais qu'il nous apprend 
en outre qu'on le quittait aussi à la fin de l'oc
tave. 

Une nouvelle preuve nous est fournie par Théo
dore de Cantorbéry, auteur du septième siècle. 
« A l'ordination d'un moine, dit-il dans son pé-
îiilenliel, l'abbé doit chanter la messe ci pronon
cer trois oraisons sur sa tête; qu'il lui voile la 
tête pour sept jours, et que le septième jouril lui 
enlève le voile. Comme, au baptême, le prêtre 
relire le voile des enfants, velamen infanlum tollil, 
de même l'abbé doit-il retirer celui du moine, 
parce que son ordination est, au jugement des 
Pères, un second baptême, où les péchés sont 
remis comme dans le premier. » 

II. — Il est donc évident que ce voile n'est au
tre chose que celui qui plus lard est désigné dans 
Pordre romain (De sabb. sanct.) sous le nom de 
chrismale, et nettement distingué de la robe 
blanche : déportantur ipsi infantes anle eum e! 
dat singulis stolam candidam et chrismale; nies 
enfants (les nouveaux baptisés) sont conduits de
vant Pévêque, et il donne à chacun une stuln 
blanche el un chrismale. 

Le principal motif de celte pratique était sans 
doute de conserver le chrême sur Je Iront du bap
tisé et de l'empêcher découler. Le chrismale avail 
aussi une signification mystique; il était le signe 
de Ja royauté sacerdotale acquise par Je baptême. 
Albinus Flaccus, ainsi que beaucoup d'autres au
teurs, l'expliquent dans ce sens : sacro chrismale 
captd pcrimgitur, et mystico tegitur velaminc ut 
intelligat se diadema regni et sacerdoiii dignita-
tem portare; « sa tête esl ointe du saint chrême 
et recouverte du voile mystique, afin qu'il com
prenne qu'il porte le diadème royal et la dignité 
sacerdotale (Alb. Flac. De divin offic. cap. De sab. 
sanct. — Raban. Maur. De instit. cleric. c. 2). — 

i h o Carnot. Serm. de sacram. neophyt., etc.). »» 
111.— Son nom de voile mystique lui vient, 

selon toute apparence, de ce que le baptême c>t 
souvent appelé par antonomase myslerium, di\\\< 
les œuvres djs Pères, et notamment dans celles de 
S. Ambroise (De Spirit. sanct. c. n), de S. Jérôme 
(ad cap. G de Amos.), de S. WdoredeSéwlle (lib. n. 
Dcoffic. c.20)...On en donne encore une autre rai
son : c'est que, en mémoire de la passion du Sau
veur, qui est la source de la grâce conférée par le 
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baptême, ce voile de lin blanc était bordé d'un fil 
rouge. — Cetle interprétation est de Guillaume 
Durand (Ralionat. divin, offic. 1. vi. cap. De sabb.) ; 
il affirme que cet usage existait encore de son 
temps dans l'église de Narbonne. Les Éthiopiens 
Pont conservé jusqu'à nos jours (Y. Vicecom. De 
rit. bapt. p. 754). 

I V . — L e s riches achetaient de leur argent le 
voile mystique qui devait servir à leur baptême, ; 

PÉglise le fournissait aux pauvres, mais le même j 
voile pouvait servir successivement à plusieurs , 
personnes. Un passage d'Ives de Chartres semble 
supposer [Serm. de sacrant, neoph.) 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 PÉglise 
et ne pouvait plus être affecté â un usage pro
fane. 

Le baptistère était le lieu où se faisait par le 
ministère des prêtres la déposition du voile mys
tique. 

VÊPRES. — V . Part. Office divin, III. 

VERSETS. - V. Office divin, Append. W 

VERTUS ET VICES (LEURS IÏEPKKSEXTATIOXS 
SYMBOLIQUES). — C'est surtout au moyen âge que 
Part chrétien s'est exercé dans ce genre de sym
bolisme. Ainsi sur une des portes de bronze du 
baptistère de Florence, exécutée en J550 par André 
de Pise, on voit PEspéranceet la Charité représen
tées pardeux figures humaines, Pune avec les mains 
jointes, l'autre avec un flambeau allumé. Nous ci
tons ce fait placé, par sa date, en dehors des limites 
qui nous sont prescrites et auquel nous pourrions 
joindre celui de Giotlo peignant, d'après les con
ceptions allégoriques de Dante, sur une des mu
railles de la fameuse chapelle de Y Arena, à Padoue, 
les personnifications des vertus et des vices (V. J . J . 
Ampère, Voyage Dantesque, Padoue), parce que le 
type s'en retrouve exactement dans l'antiquité. 
Nous en pouvons signaler un exemple sur un riche 
sarcophage du cimetière du Vatican (llosio. lioma 
sott. p. 75), où étaient renfermés les corps des 
papes Léon 1", II , 111, IV. Dans la frise qui régne 
au-dessus d'un arc élégant, abritant Notre-Sei
gneur debout, entouré de ses disciples, se voient 
à mi-corps deux figures, dont l'une, qui, d'après 
l'interprétation des savants, serait l'Espérance, 
joint les mains et élève les yeux au ciel, l'autre 
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 
•vertus et les affections morales est de loule anti
quité, chez les écrivains aussi bien que chez les 
artistes. C'est ce qu'atteste S. Paulin (Epist. xvi. 
num. 4, edit. Paris. 1685) ; et Spes, et Nemesis et 
.Amor. atque etiam Furor in simuïacris colunlur, 
« et l'Espérance, el Némésis, et l'Amour, et aussi 
la Fureur sont figurées dans des simulacres. » Les 

poètes chrétiens se sont plu, eux aussi, à donner 
dans leurs vers un corps aux vertus et aux vices. 
Ainsi Prudence peint comme il suit la FOI et son 
attitude militante sur la terre (Psychom. v. 21): 

Prima pelit campum dubîa sub sorte duellî 
Pugnatura FIDES, açresti túrbida vuitu, 
Nuda numéros, intonsa comas, exserta lacertûs. 

ï I.a première à entrer en champ clos, cl incertaine sur 
•isMie ilu duel, — C'est ta Foi armée pour le combat, pré-

sentimt une l'ace agreste. — Les épaules nues, la chevelure 
flottante, les bras tendus. » 

Mais, pour revenir aux artistes, nous voyons 
dans le manuscrit de la Genèse appartenant à la 
Bibliothèque impériale de Vienne la Pénitence 
représentée sous la figure d'une femme; et aux 
pages 4 et 5 du Dioscórides, écrit au commence
ment du sixième siècle, une femme encore avec 
la mandragore à la main, laquelle représente 17/i-
vention, comme l'atteste son nom grec écrit au-
dessus de sa tête, ErrEcic ; à la page 6 du mém» 
manuscrit, c'est aux côtés de Juliana Ànicia, fille. 
d'Anicius Olybrius, la Prudence et la Magnani
mité, «roxiiziz et MErAAonvm. Il y a encore VAc
tion de grâce, EVXAPETU, qui est inclinée jusqu'à 
terre devant cette princesse, et semble baiser ses 
pieds. 

Mais, ce qui vient mieux encore h notre sujet, 
c'est que, parmi les lampes que mentionne For
túnio Liceti (De lucernis antiq. lib. m. cap. 10), il 
s'en trouve une où sont retracées deux figures 
symbolisant, dans l'opinion de ce savant, la Foi 
et PEspérance; et ce qui donne beaucoup de pro
babilité à sou sentiment, c'est que celle qu'il croit 
représenter PEspérance, est précisément dans 
l'altitude de la ligure du sarcophage cité plus 
haut, c'est-à-dire qu'ellea les mains jointes et éle
vées, et que de plus elle fléchit le genou gau
che. 

Une mosaïque du septième siècle probablement, 
découverte près de la cathédrale de Pavie,en 1854, 
offre des figures dont Pallrihution n'est pas dou
teuse, car les noms sont inscrits â côté des per
sonnifications. C'est la Cruauté qui combat 17m-
piété, et la Foi qui terrasse la Discorde. Ce dernier 
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sujet serait, si l'on admet l'interprétation du 
P. Mozzoni (Tav. cron. sec. vin. p. 05), aJJusif à Ja 
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cessation du schisme d'Aquilée, événement qui 
eut lieu en 552. Il se retrouve dans une mosaïque 
de Crémone, à peu près de la même époque. Nous 
donnons ici ce fragment, parce qu'il est mieux con
servé (Mozz. Op. et loc. laud.). 

Ceci suffit pour montrer que si ces sortes d'em
blèmes ou d'allégories sont rares dans l'antiquité 
proprement dite, ils ne lui furent cependant point 
étrangers, ni contraires à sou esprit. 

V Ê T E M E N T S D E S E C C L Ï Î S Ï A S T r Q U F S 
DANS is VIE PRIVÉE. — L — Les efforts qui ont élé 
faits à diverses époques par quelques érudits pour 
élahlir que, dès le commencement, l'Église avait 
prescrit à ses ministres des vêtements différents 
de ceux des laïque*, n'ont ahouti à aucun résultat 
satisfaisant. 11 nous paraît bien positif, au con
traire, que, du moins pendant les trois premiers 
siècles, les clercs, dans la vie privée, étaient ha
billés comme tout le monde. La nécessité où ils 
étaient, dans ces temps agités, de passer inaper
çus au milieu des païens, leur faisait une loi 
d'éviter toute distinction extérieure. 

Nous ne voyons pas que Jésus*Chrisl ait tracé à 
ses apôtres aucune règle à cet égard. La simpli
cité, la modestie, voilà tout ce qu'il leur recom
mandait : CÎ Des sandales et une seule tunique, » 
calceatos sandalis.et ne induerenlur duabus tunicis 
(Marc, vi 9). Tel fut le vêtement du clergé primi
tif. Cependant le Sauveur n'entendait point, par 
ces paroles, imposer un préceple négatif à ses 
ministres, ni leur interdire tout autre espèce de 
vêtement. Autrement les apôtres ne se seraient 
point permis J'us-'ge du pallium ou manteau des 
philosophes, comme nous le lisons de S. Pierre 
(Act. xu. 8), ni celui de la pënule que portait 
certainement S. Paul (2 77m. iv. 13). 

Le premier de ces vêtements parait même avoir 
été adopté dès les temps apostoliques, parce qu'il 
était dislimtif des hommes graves el voués à l 'é
tude de la sages>e (l-.useb. Hist. eccl. lib. vi. cap. 
49). On vil sm lotit alors ceux qui venaient des 
écoles du Porlîque ou de l'Académie pour se ran
ger sous la discipline du sacerdoce chrétien, con
server, dans des vues de prosélytisme, le manteau 
de leur ancienne profession. 

Et c'était déjà là une certaine distinction. Car 
le manteau de philosophe différait beaucoup du 
pallium de la vie commune. C'était une pièce d'é
toffe quadrangulaire et lissée d'une laine noire ou 
brune, nigrum aid pullum. Il descendait jusqu'à 
terre, et à la diftén-nce du manteau des Grecs qui 
se boutonnait sur Pépaule et se rejetait en arrière, 
le manteau des ascètes chrétiens, comme celui 
des philosophes païens, était simplement drapé 
autour du corps, sans agrafe ni fibule d'aucune 
sorte. Quelquefois on en faisait passer une parlie 
sous l'épaule droite pour laisser au bras toute sa 
liberté, et ce pan était rejeté sur Pépaulç, gauche. 
D'autres fois on le drapait autour du cou, de façon 
à envelopper de ses plis les épaules et les bras. 
Les philosophes qui le portaient étaient dans Pu-

sage d'aller tète découverte et pieds nus; sous le 
manteau était une tunique simple, et de couleur 
obscure. Telle était celle que portait S. Jérôme, 
qui plus d'une fois, pour ce motif, fut pris pour 
un philosophe, et traité d'imposteur, comme il 
s'en plaint dans une lettre à tlarcclla (Epist. 
xxxviii. 5). 

Cependant ce manteau était proprement celui 
des ascètes (V. ce mot) el appelé pallium asceti-
cum. Aussi les évêques qui n'étaient point adonnés 
à la vie ascétique, s'en abstenaient-ils générale
ment, parce que, comme il s'agissait d'un costume 
impopulaire, ils pensaient qu'il était peu favo
rable aux rapports journaliers que Pévêque devait 
entretenir avec la société civile. Aussi ce man
teau ascétique, qui était édifiant dans un S. Mar
tin de Tours au quatrième siècle, fut, au cin
quième, condamna par le pape S. Celestin, dans 
une lettre aux évêques des provinces de Narbonne 
et de Vienne. Nous savons aussi que cette espèce 
de vêtement n'entrait point dans le costume de 
S. Cyprien au troisième siècle, pas plus que dans 
celui de S. Augustin au quatrième. L'usage du 
manteau de philosophe cessa totalement au sixième 
siècle. 

IL — Le vêlement des clercs ne différait pas 
plus de celui des laïques par la couleur que par la 
forme; ils évitaient seulement ce qui, en cela, eût 
été opposé à la modestie chrétienne. Dés le qua
trième siècle cependant, les évêques, ceux des 
grandes villes principalement, portèrent quelque
fois un manteau blanc (Pallad. In vit, S Chrysost. 
— S Eulym. ap. Surium. xxjan.). Mais ceci n'é
tait point d'un usage général. Car, d'une auliv 
part, nous lisons dans Socrale (Uist. eccl. 1 vi. 
c. 22) que les vêtements blancs portés par Pévê
que Sisinnîus furent regardés comme une grande 
singularité, et qu'un s'en étonna comme d'une 
chose inusitée parmi les ecclésiastiques. 

La couleur noire dut être à cette époque non 
moins inusitée, car ce même SÎMiinius répondit 
à son censeur : « De grâce, en quel lieu trouvez-
vous écrit qu'un évêque doive user de vèt-menls 
noirs? » Ceci est pour l'Orient. La même opinion 
existait en Occident : le jeune pi être S. Népolien. 
neveu de S. Éliodore, évêque d'Altino, dans la Yé-
nétie, trouvait dans l'admirable lettre de S. J é 
rôme sur les devoirs dc la vie ecclésiastique l'aver
tissement d'éviler également les vêlements blancs 
et noirs : Vestes pullas arque devita ut cândidas 
(Epist. LU. Ad Nepotian. D). S. Sulpice-Sévère note 
à son tour, ainsi que nous l'avons dit déjà, connue 
une singularité, exemplaire toutefois.dans S.Mar
tin de Tours, qu'il portait une tunique grossière 
et un long manteau noir (Cf. Mozzoni. sec. vi. 
not. 7). 

Vers la lin du même siècle et au commencement 
I du cinquième, les ecclésiastiques s'éloignèrent peu 
j à peu des usages des gens du momie, et tout en 
I conservant les formes anciennes, ils commencé-
j rent à se distinguer par la richesse de la matière 
! et des tissus dont leurs habits se composaient 
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(Sulpit. Sever. dial. ï . cap. 1) ; si bien que le qua
trième concile de Carthage (can. XLV) dut déjà ré
primer le luxe des vêlements et des chaussures 
chez les clercs, et que le pape Celestin 1er se crut 
obligé d'averlir les ecclésiastiques des Gaules, qui 
avaient surtout donné dans ces abus, « qu'ils" de
vaient avoir à cœur de se distinguer par la doc
trine plutôt que par l'habit » (Epist. ad episc. 
Vienn. et Xarbon.). 

C'e&t au cinquième siècle que les écrivains ec
clésiastiques commencent à faire mention d'un 
« habit de religion », habitas religionis, qui put ; 
être un habit pour la vie privée aussi bien qu'un j 
vêtement destiné à la liturgie. Il est clair qu'un 
habit qui n'était pas celui des laïques, un habit 
clérical, fut donné à S. Germain d'Àuxerre et à 
S. Césaire d'Arles, à l'occasion de leur admission 
dans la cléricature (V. Tari. Vêtements... dans les 
fonctions sacrées). On peut bien voir aussi la dési
gnation, bien qu'un peu vague, d'un costume spé
cial pour les clercs dans ces paroles de S. Sidoine 
Apollinaire à son ami Maxime qui avait quitté le 
monde po'ir entrer dans la milice sacerdotale : 
« Soyez très-différent de ce que vous étiez autre
fois, par la démarche, par l'habit; » multum ab 
antiqno dissimilis incessu, habitu.... (lib. îv. epist. 
2-4); mais nous croyons qu'on a donné une exten
sion excessive au texte de S. Celestin, en suppo
sant qu'il reprochait aux évêques des Gaules d'a
voir abandonné un vêlement ecclésiastique déjà 
fixé alors, pour adopter le costume des moines 
orientaux. C'est la singularité que ce pontife blâ
mait [Epist. IV. 2), et pas ai.lre chose, la suile du 
passade le prouve évidemment : <i Nous devons 
nous distinguer de la plèbe et des antres par la 
doctrine, non par l'habit, » discernendi a plebe, 
vel cœteris, sumus doctrina, non vesle...; « les peu-
pics veulent être enseignés et non amusés, nous 
ne devons pas imposer à leurs yeux, mais incul
quer les principes dans leur cœur, » docendi 
enim sunt, non ludendi, nec imponendum eorum 
ocidis, sed menlibus infundenda prœcepta simt. 

Le sixième siècle vit s'opérer une transformation 
très-marquée dans les vè'ements des gens du 
monde. Les laïques abandonnèrent généralement 
le costume romain, plein de gravité et de dignité, 
et commencèrent à se vêtir d'habits courts, à la 
manière des Barbares, au pouvoir desquels étaient 
tombées toutes les provinces occidentales. 

Mais alors l'Église, toujours soigneuse de la di
gnité de ses ministres, ne se conforma pointa ce 
changement, et les premiers pasteurs s'accordè
rent pour retenir l'usage des anciens vêlements. 
Aussi une différence plus tranchée s'étatit intro
duite entre le costume du clergé, fidèle aux an
ciennes traditions, et celui des laïques qui les aban
donnaient, c'est aussi à celte époque que le langage 
des documents relatifs à l'habit ecclésiastique de
vient plus explicite. C'est alors que nous voyons 
apparaître des préceptes, des défenses, des con
cessions formelles au sujet de telle ou telle espèce 
de vêtement. Le concile d'Agde, tenu en 500 

(can. xx) , enjoint aux clercs de porter des vête
ments et des chaussures particulières, ou du 
moins conformes aux habitudes religieuses qui 
doivent les caractériser : Vestimenta, vel calcea-
menta, ni&i quœ religionem deceant, clericis uti, 
vel habere. non liceal. 

S. Martin, évèque de Prague, auteur d'une fa
meuse compilation canonique, publiée en 572, 
prononce (can. LXVI) l'obligation formelle pour les 
clercs de porter une robe talare : Talarem vestem 
induere. 

Trois défenses particulières leur sont faites à la 
même époque : défense de porter le sagum, tu
nique très-courte fi l'usage des soldats (Concil. 
Matisc. i. c. v) ou d'auties vêtements et chaus
sures propres aux séculiers, — ul nullus clericus 
sagum, aut vestimenta vel cakeamenta sœcularia, 
nisi quœ religionem deceant, induere prœsumat; 
défense de porter la pourpre, « parce qu'elle ap
partient à la jactance mondaine, et non à la d i 
gnité religieuse, » adjaclanliampertinetmundia-
lem, non ad religiosam dignilalem (Concil. JVar-
bonn. can ï) ; et en général toute pratique barbare 
soit dans le vêlement, soit dans le parler; cette 
dernière defende est de S. Giégoire le Grand (In 
Vit. ips. 1. n. c. 15. auct. Joan. Diac.) 

Il y avait bien certainement un habit clérical du 
temps de S. Grégoire de Tours, puisque, étant 
tombé dans une grave maladie, lorsqu'il élait en 
core laïque, ce Saint se lit porter au tombeau de 
S. Éloi, et là promit de revêtir P habit clérical s'il 
obtenait sa nuêrison (S ir. Vit. S. Greg Turon. 
c. iv. 17 nov ). Il est encore question d'un habit 
cèrical à propos de l'ordination sacerdotale de 
Mérovée, fils de Chilpéric (577), et le port de cet 
habit est obligatoire : postea Merovechus.... tonsu-
ratus est, mutataque veste, qua clericis uti mos est 
(Greg Tuion. Hist. Franc. Jib. v. cap. 14). On lit 
dans la Vie de S. Marcutphe (Surius. i maii) qu'il 
reçut Vhabit clérical des mains de S. Possesseur, 
évoque de Coulances. Il est question de ce même 
habit dans une foule de passages des (E ivres de 
S. Grégoire le Grand ; ainsi nous lisons dans une 
de ses lettres (Epist. 1. iv. n. 27. Ad Januar.), 
qu'il imposa une pénitence au clerc Paul, parce 
que celui-ci, ayant quitté son habit, était retourné 
à la vie séculière, et qu'd adressa des reproches à 
quelques autres qui, ayant revêtu r habit ecclésias
tique, ne menaient pas une vie digne de cet habit 
(Ibid. n 22. Ad Constant.). U est prouvé par la 
vie de ce grand pape que sa maison ne se compo
sait que de clercs qui tous étaient vêtus à la ro
maine, c'est-à-dire d'un habit long, et distinct 
de celui des laïques (Joan. Diac. Vit. S. Greg. 
Magn. 1. ï. c. 15). 

Ailleurs, parlant de lui-même, il dit : « lorsque 
j'étais jeune, et portant l'habit séculier, » dum 
adhuc essemjuvenculus, atque in sœculari habita 
constilutus, et quand il veut comparer l'habit ec
clésiastique à l'habit séculier, il appelle le pre
mier habit saint, habit religieux. Le docte Tho-
massin observe que de telles expressions sont 
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nouvelles, étrangères aux siècles précédents, et | 
que si elles deviennent alors communes, c'est 
qu'elles indiquent une distinction évidente et uni
verselle entre les vêlements ecclésiastiques et ceux 
des laïques (Thomassîn, Vêtus et nova Eccles. dis-
ciplin. part. ï . 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 (Concil. TrtdL c. 
xxvn), il était d'une couleur uniforme. Cette un i 
formité tendant à disparaître au huitième siècle, 
l'Église grecque rappela les clercs à l'ancienne 
discipline (Concil. Nicœn. c. xv) ; et enfin après 
le dixième, la couleur noire fut exclusivement 
adoptée par les Orientaux. 

Pour les vêtements du clergé de l'Église latine, 
l'uniformité de couleur et de forme ne fut inva
riablement fixée qu'au seizième siècle; et sauf 
quelques légères modificai ions, ces vêlements sont 
encore les mêmes de nos jours. L'initiative de cetle 
réforme appartient à S. Charles Borromée qui la 
lit sanctionner par le concile de Trente. 

V E T E M E N T S B E S E C C L É S I A S T I Q U E S 
Ï*ANS tEs FoxcTioKs SACRÉES. — I. — La question de 
savoir si les ministres des autels usaient, pendant 
les trois premiers siècles, d'habits spéciaux dans 
l'exercice des fonctions saintes a été fort contro
versée parmi les savants. Et le silence des écri
vains contemporains n'explique que trop de telles 
incertitudes. Parmi les anciens lilurgistes, Walfrid 
Strabon, Hugues Yictorin, Honorius d'Autun, sont 
les patrons qu'invoquent ceux qui ont embrassé 
le parti de la négative ; et ce sont, pour ne parler 
que des orthodoxes, Nicolas klemunm (De parietin. 
Lateran. c. ix), Baluze (Ad concil. Narbon. p. 20. 
edit. Paris. 1068), Visconti (De apparat, missœ. 
Mediolani. 4026), Sirmond (Ad epist. Cœlestin. in 
tom. Concilior. n), Ferrari (De re vesiiaria. cap. 
xvm. Patav. 4654), Jacques Boileau (De re vestiar. 
hom* sacr. Lutel. 4CSG), Bocquillol (Traité hist. 
de la Iiturg. 1. ï . chap. 7. Paris. 17U1), Pelletier 
(Disserl. dans les Mém. de Trévoux, septembre 
1105). Ces écrivains sont d'avis que les évêques, 
les prêtres et les autres ministres de l'Église offi
ciaient avec les vêtements communs qu'ils portaient 
dans la vie privée. 

On leur oppose lethéatîn Pasqualigus (Dc sacri
fie, notas leg. t. n. De orn. sacerdot. Lugd. 1072), 
André Dusaussay (Panóplia sacerdot. part. ï . 1. C. 
Lutet. 1655), Je cardinal Bona (lier. Iiturg. I. i . c .o . 
§ 2), Schelslrat (De Eccles. Afric. disserl. u . Pa
ris. 1679), Honoré de Sainte-Marie (Réflcx. sur la 
crit. t. n . dissert. 4. c. 6), Giorgi (De Iiturg. Rom. 
poniif.. t. 1.1. x. c 5. Borna». 1751), et enfin l'im
mortel Benoit XIV (Opp. edit. Rom. t. xi. in-
struct. 21). Ceux-ci regardent comme certain que, 
en dépit de leur pauvreté, des embûches des 
païens, de la malveillance et des difficultés de 
toute sorte dont ils étaient environnés, les apôlres 
et leurs successeurs usaient pendant le saint sa
crifice de vêtements particuliers, ou tout au moins 

qu'ils choisissaient pour monter à P autel ceux des 
habits du temps qui étaient les plus propres et les 
plus décents. 

Cette dernière observation, qui ressort de l'en
semble des témoignages de ces écrivains et les ré
sume, réduit, à de bien étroites proportions la dis
sidence qui exisle entre eux et les auteurs que 
nous avons cités en premier lieu. Et les deux 
sentiments nous paraissent se concilier également 
avec le décret du concile de Trente (Sess. xxu. 
cap. 5. De sotemn. missas sacrif. cœrem.), qui, eu 
déclarant de discipline et de tradition apostolique, 
ex apostólica disciplina et tradiiione, Pusage des 
vêtements sacrés, comme celui des cérémonies, 
bénédictions, lumières, encensements,etc., n'em
pêche point de supposer que ces vêlements qui 
nous ont élé transmis quant à leurs formes es
sentielles, étaient au temps des apôlres, et encore 
assez longtemps après, des vêtements vulgaires, 
el nous verrons tout à l'heure qu'il en était ainsi. 

IL — II est vrai que dés le quatrième siècle les 
auteurs ecclésiastiques commencent à mentionner 
des vêtements qui distinguaient les clercs des laï
ques. On cite surtout Eusébe, qui, dans le discours 
qu'il prononça à l'occasion de la dédicace de l'é
glise de Tyr (Euseb. Hist. x. 4), adressa ces pa
roles aux évêques : « Prêtres chéris de Dieu, qui 
êtes revêtus de la sainte tunique, ornés d'une cou
ronne de gloire et couverts de la robe sacerdotale. » 
Ces paroles sont quelquefois prises dans un sens 
allégorique. On n'en saurait dire autant de celles 
de S. Grégoire de Nazianze, disant de lui-môme 
au jour de son sacre : Idcirco me poniificem un
gis ac podere cingis, capitique cidarim imponis, 
« vous m'oignez pontife, vous me revêtez de la 
robe longue, et vous mettez la tiare sur ma tête. » 
Ceci suppose évidemment que dès lors il y avait 
quelque différence entre les vêtements d'un çvê-
que et ceux des séculiers, à la cérémonie de son 
ordination et dans lá célébration des saints mys-

, tères. 

! Le témoignage dc S. Jérôme parait plus con
cluant encore. A propos du quarante-quatrième 

1 chapitre d'Ézéchiel, où il est parlé des habits que 
devaient avoir les prêtres el les lévites quand ils. 
entraient dans Je temple. Je saint docteur ajoute : 

! « Apprenons dc là que nous ne devons point nous-
1 mêmes entrer dans le sanctuaire avec les habits 

communs et souillés dont on se sert tous les jour* 
dans Pusage vulgaire de la vie, mais qu'il faut trai
ter les mystères du Seigneur avec une conscience 
pure et des habits propres. t> Ce passage nous 
fournit la clef de celui-ci du même Père auquel on 
a donné souvent une portée exagérée : Religioal-
terum habet in ministério* alterum in vm rdaque 
civili (Ibid. v. 17), « la religion a dans le minis
tère des autels d'autres habits que dans Pusage 

j de la vie civile. » 
Mais si ces textes prouvent qu'on usait pour les 

fondions liturgiques de vêlements plus décents, il 
n'en résulte nullement qu'ils eussent des formes 

I particulières. Et même cet usage de changer d'ha-
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bit pour les fonctions saintes n était-il point uni- j 
verset à cette époque, n i même deux cents ans I 
après, car il est dit de S. Fulgence qu'il gardait, 
pour sacrifier, la même tunique avec laquelle il 
dormait, et qu'il recommandait à ses moines de 
changer leur cœur plutôt (pie leurs habits pour le 
temps du sacriiiee : In qua tunîca dormiebat in 
ipsa sacrifxcabat (Vit. S . Fulgent. p. 18. — Cf. 
Boquillot. Traité de la lit. p. 140). 

Quoi qu'il en soit de cet exemple particulier, 
qui peut bien passer pour une exception, un fait 
est déjà bien constaté, c'est que les vêlements dont 
on se servait à l'autel étaient dès lors plus pro
pres et plus riches que les vêlements ordinaires. 
Ce qui amena peu à peu de très-grandes diffé
rences entre les uns et les autres, ce n'est pas que 
l'Église ait jamais inventé des formes nouvelles de 
vêlements pour son culte, mais qu'elle conserva 
les formes anciennes lorsque les laïques les aban
donnaient. C'est ainsi que des habits vulgaires de
vinrent 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. 

Uu second fait général nous paraît pouvoir être 
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 celte 
époque et des siècles suivants parlent de l'habit 
clérical, le désignant sous le nom de habitas reli
gionis, H est à présumer que cette distinction ne 
porte que sur la couleur. Nous lisons dans la Vie 
de S. Chrysostome (Àp. Baron, an. 407. n. ix) 
que, sentant sa fin approcher, et voulant célébrer 
le saint sacrifice, il demanda des vêlements blancs, 
et qu'il s'en couvrit, après s'être dépouillé de ceux 
qu'il portait, y compris sa chaussure, et les avoir 
distribués aux assistants. Ceci est une donnée 
Irès-précieuse sur les vêtements liturgiques en 
Orient. 

Pour l'Occident, nous trouvons la mention d'un 
habit clérical, dit habilus religionis, dans la Vie de 
S. Germain, fait évèque d'Auxerre en 419. Ce 
Saint avait d'abord été mis au nombre des clercs 
de celle 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 ornements 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 stinies, habilus religionis, 
comme s'exprime son biographe Constant, dans 
Surius (xxxijuL). 

Et que telle ait été la couleur des vêlements l i 
turgiques pour tous les ordres, c'est ce dont ne 
permet pas de douter un passage de S. Jérôme 
souvent cité (Lib. ï. Conir. Pelag. et Epist. m. Ad 
lleliodor.) : « Est-ce donc un acte d'inimitié con
tre Dieu, si j ' a i une tunique plus propre? Si Pé-
\êque, le prêtre, le diacre et les autres ordres ec

clésiastiques se présentent avec un vètementblanc 
dans l'administration des sacrements? » si episco
pus, presbyter, diaconus, et reliquus ordo eccle-
siaslicus in administralionc sacramentorum cândida 
veste processeril? S. Grégoire de Tours (De glor. 
confess. cap. xx), décrivant la procession 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 
Saints, parle d'un chœur nombreux de prêtres et 
de lévites en vêtements blancs : Erat autem sacer-
dotum ac levitarum in albis vestibus non minimus 
chorus. 

11 ne parait pas qu'aucune autre couleur ait été 
admise jusqu'au neuvième siècle : c'est ce qui 
ressort des Vies des papes (Lib. Ponti f. In Leon 
III, Greg. IV, Serg. II, Leon. IV, etc.), et ce 
qu'on peut voir plus clairement encore dans les 
images des souverains pontifes représentés en 
mosaïque dans la basilique de Saint-Paul-hors-les-
murs de Rome. Seulement les vêlements blancs 
étaient quelquefois ornés de bandes de pourpre 
ou d'or (V. l'art. Clavas). 

Dès le neuûèine siècle, d'autres couleurs furent 
peu à peu admises ; mais ce n'est qu'après le on
zième que l'Église reçut définitivement les cinq 
couleurs dont nous nous servons aujourd'hui pour 
les ornements sacrés. Car le premier écrivain qui 
en parle est l'auteur du livre De divinis officiis 
(cap. Desing. vestib.), faussement allnbué à A l -
cuin, mais que Mabillon assigne sûrement à l'épo
que où vivait cet écrivain (Annal, ord. S. Benedict. 
Stcc. iv. pars i). Après lui, viennent, au treizième 
siècle, Durant de Mende (Rational. 1. m. c. 18. 
n. 1. 9 et 10) et le pape Innocent \il(De myster. 
miss. c . 05). C'est à peu près à la même époque 
que les Grecs adoptèrent ces couleurs, avec cette 
différence qu'ils n'usaient de la couleur rouge 
qu'aux jours déjeune el aux mémoires des morts 
(Pellicc. ï . p . 190). Voici une des sections du bas-
relief du fameux autel de S. Ambroise de Milan qui 
donnera, pour le neuvième siècle, une idée juste 
des costumes usités dans la célébration des saints 

mystères : il y a un évèque un d iace et un lec
teur, ou peut-être un sous-'iiacrc. 
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L'évèque n'est autre queS. Ambroise lui-même, 
représenté au moment où il s'endort à l'autel et 
se trouve transporté en songe à Tours, où il as
siste aux funérailles de S. Martin. Le diacre lui 
met la main sur l'épaule pour le réveiller. 

Pour les vêlements sacrés au dixième siècle, 
voyez un bas relief reproduit à notre article 
Chasuble. 

l i t . —Nous avons dit précédemment qu'il n'est 
aucun des vêlements aujourd'hui affectés au ser
vice des prêtres qui n'ait été dans l'antiquité un 
habit commun aux laïques et aux clercs. Quelques 
détails sont nécessaires pour justifier celte asser
tion. 

1° Vamict est le seul sur l'origine duquel il 
existe de l'incertitude; on ne sait s'il fut en 
usage dans les premiers siècles, soit pour les prê
tres, soit pour les laïques. U n'est fait mention 
de ce vêlement que dans des auteurs ecclésiasti
ques, 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 litur
giques, et en particulier les ordres romains que 
nous possédons, lui donnant les noms deanago-
laium. anagolat, anabolagium. Dans la messed'ihy-
ricus-FIaccus (Missa Romana antiqua), Pamict est 
nommé ephod, parce que la prière pour le revêtir 
est intitulée : ad induendum ephod ; et dans celle 
de Rathold, superhumer aie, ainsi que dans le l i 
vre De divino officio (cap. xxxix). 

Quelques savants pensent que Pamict pourrait 
être, dans son origine, ce voile couvrant la tête 
que l'antiquité nommait maforle, et qui se voit 
sur la tête de beaucoup de ligures en prière dans 
les catacombes. En effet, dans la prière qui se 
récite en prenant Pamict, il est appelé casque, ga-
lea : Impone, Domine, capiti meo galeam salutis, 
« Imposez, Seigneur, à ma tète le casque du sa
lut, n On peut sans invraisemblance supposer que 
cette expression métaphorique et maitiale vient 
d'un passage dc Tertullien (De velandis virgin. cap. 
xv.) , où on lit: Pura virginitas.... confugit ad 
velamen capilis, quasi ad galeam contra lenlalio-
nés, « la pure virginité.... se munit du voile de 
tête, comme d'un casque contre les coups de la 
tentation, n 

Dans le principe, Pamict se mettait par-dessus 
Paube, et non par-dessous comme cela se prati
que aujourd'hui. Cet usage a été conservé chez 
les Maronites; il existe encore, pendant la se
maine sainte du moins, dans les antiques Églises 
de Milan et de Lyon. Aucun auteur français ne 
fait mention 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 l'ordre romain. 

2° L'aube. C'est une tunique de lin qui était 
d'un usage commun chez les anciens, à Rome 
notamment, et dans tout 1 empire. Les empereurs 
en distribuaient au peuple. Celte tunique descen
dait jusqu'aux pieds, et, pour celle raison, les 

Grecs l'appelaient poderis el les Latins talaris. Ces 
noms indiquaient sa longueur ; on l'appela aussi 
alba, à raison de sa couleur blanche. C'est dc là 
que lui est venu le nom (ïaube qu'elle porte au
jourd'hui. 

Les évêques* les diacres, les sous-diacres elles 
lecteurs étaient revêtus de l'aube dans leurs fonc
tions, et durant tout le temps du saint sacrifice; 
hors de là, les diacres et les clercs inférieurs n'a
vaient pas le droit de la porter. Cette interdiction 
est du quatrième concile de Carthage (can. xu. 
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 la vie. Cependant ce même con
cile (can. LXI) semble supposer que dès lors plu
sieurs ne la portaient plus habituellement, puis
qu'il se vit obligé de défendre qu'aucun prêlre 
célébrât le saint sacrifice, et qu'aucun diacre ser
vît à l'autel, sans ce vêlement, sine alba. 11 parait 
que l'usage des églises de la Gaule était différent 
en cela de celui de Rome et d'Afrique (Concil. 
Narbon. can xu. an. 589), car chez nous les prê
tres pouvaient quitter l'aube hors le temps de la 
messe, et ils menaient peut-être Irop d'empres
sement à s'en dépouiller, puisque le concile de 
Narbonne (can. xu. an. 589) défendit aux clercs 
de lous ordres d'ôter Paube avant la fin de la 
messe: Nepresbyter aut diaconus de altario egre-
diantur et ne subdiaconus ac lector albam cxuani 
ante missœ consummalionem. Mais l'usage changea 
sous Charlemagne ou peu après ; dès lors les prê
tres el même les simples clercs la portaient dans 
Ja vi»» privée (V. Bocquillot. p. 145). Cependant ces 
robes blanches descendant jusqu'au talon, étant 
fort gênantes pour circuler en ville, on les rac
courcit bientôt considérablement, et tel est, selon 
le pape Benoît XIV (Desacrif. mis. 1. ï. c. vu. n . 5) 
l'origine du rochet. 

L'aube avait partout cessé dès le sixième siècle 
d'être portée par les laïques, el était devenue un 
vêtement exclusivement ecclésiastique (Greg. Tu
ron. De glor. confess. c. xx). Cependant Pusage en 
fut conservé jusqu'au neuvième siècle dans cer
taines parties de l'Allemagne (Slat. Regin. abb. 
ap. Pellicc. ï. p. 197). 

5° La ceinture, cingulum, qu'on appelle aussi 
zona, chez les Grecs Çtàvr,, et baliheus (llieron. 
Ad Fabiol. epist. cxxvui). Laceinluie fuld'un usage 
vulgaire chez tous les peuples qui portaient des vê
tements talares (Sabellic. Comment, ad Horat. 
ep. m. lib. 2). Elle servait à serrer l'aube ;.utour 
du corps, afin qu'elle ne tombât pas sur les pieds, 
ou à terre, ne laxe per pedes deflual (De divin, 
off. cap. De vestim.). il y en eut de différentes 
couleurs ; quelques-unes même étaient ornées d'or 
et de pierreries, comme l'atteste pour le neu
vième siècle le testament de l'évèque Iliculf (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 PÉglise 
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romaine, car Jean Diacre raconte dans la Vie de 1 

S. Grégoire le Grand (lib. vi. cap. SO) que les ti- | 
dèlcs vénéraient comme une relique le baltheus ( 

de ce ponliïe. Elle était beaucoup plus large et i 
plus ample, comme on peut le voir dans les an
ciennes mosaïques ; et ce n'est que depuis le sei
zième siècle qu'elle a élé réduite à l'état de corde 
où nous la voyons aujourd'hui. 

-4a Le manipule, manipulam, mapula, sudarium, 
et encore phanon, était primitivement un linge, 1 

un mouchoir ou serviette, dont les anciens se ser
vaient pour essuyer leurs mains et leur visage ; ils 
le portaient sur le bras. Ce nefut point dans l'ori
gine un ornement sacré; on en u>ait, dans la li
turgie comme dans Va vie commune, par motif de 
propreté, sudarium, dit Amalaire (lib. n. cap. | 
24), ideo portamus ut eo detergamus sudorem. 

Après le sixième siècle on commença dans cer- j 
taincs églises à le porter sur le bras gauche com
me une marque d'honneur; c'est probablement 
alors que les laïques le quittèrent. Le manipule, 1 
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 
l'usage aux diacres de cetle dernière Église, dans 
les cérémonies sacrées. Au neuvième siècle, 
il devint partout commun aux prêtres et aux dia
cres (Amalar. lib. m. cap. G) ; il ne fut accordé 
aux sous-fliacres qu'après le onzième (Alexand. 
de AlfX In. exposit. missœ). 

5° L'étole, slola, vient du grec GTCXTI, qui signifie 
un vètenijent quelconque. U règne beaucoup d'in
certitude sur la nature du vêtement auquel ce 
nom fut donné chez les anciens. Ou a trouvé dans 
les thermes de Titus une fresque où est représen
tée une matrone dont la robe reproduirait, de 
l'avis de quelques savants, le type de la stola ro
maine. C'est une tunique deux fois ceinte, sous 
les seins et au-dessus des hanches; niais elle se 
dislingue des tuniques proprement dites par un 
appendice d'étoffe différente lixée sous la ceinture, 
et pendant sur les talons comme une queue. 

Ce qui est certain du moins, c'est que la slola 
étail la robe des femmes, comme la loga celle des 
hommes. Plusieurs grands personnages, Marc-
Antoine d'abord, et plus tard Calígula et quelques 
autres empereurs aux mœurs efléminées, ayant 
ajouté à leurs toges les ornements de la slola ma-
Ironale, ce vêlement devint commun aux deux 
sexes. Ces ornements, selon Popiuion commune, 
consistaient en une broderie régnant tout autour 
du cou et jusqu'au bas dela robe, qui étail ouverte 
par devant. 

Or, comme celte espèce de passementerie élait 
dans la stola la seule chose précieuse, les empe
reurs, qui avaient coutume de faire des largesses 
de ces sortes de robes, ne donnaient ordinaire
ment que la bordure, que chacun adaptait à une 
slola d'une étoffe de son choix. Ce le que Constan
tin, au rapport de Theodoret (Hist. eccl. lib. n . 
cap. 27), avait envoyée à Macaire, et dont cet évè

que de Jérusalem se servait pour administrer le 
baptême, était une robe entière, et elleétaittissue 
de (ils d'or, sacraux stolam, Usàv a-0:b, aureis 
[dis contextam. 

Mais comment la stola, qui élait un vêtement 
ample, s'est-elle réduite à celte bande étroite que 
nous appelons étole? On suppose qu'on supprima 
la robe pour ne garder que la bordure, ora, d'où 
serait venu aussi à l'étole le nom d'orarium qui 
lui ed quelquefois donné. 

On assigne encore à Pétole une autre origine, 
en faisant dériver le mot orarium de orare, 
«prier. » Elle n'aurait été, d'après ce système, 
qu'une imitation de l'espèce d'éphod dont les Juifs 
couvraient 1 urs épaules pour prier (V. Part. Ora
rium). On voit en effet clans les monuments primi
tifs une foule de personnages, le plus souvent 
dans Patlilude de la prière, entre autres S. Pierre 
et S. Paul, ayant sur les épaules une écharpedes
cendant sur les bras, et dont les deux pans sont 
réunis sur la poitrine par une fibule. Cet orarium 
était un vêtement commun, et même permis aux 
deux sexes (V. la ligure de l'art. Agnès [Ste], 
page 52) ; il resta, comme la plupart des vêtements 
sacrés, réservé aux clercs quand les laïques l'a
bandonnèrent. 

A quelle époque celte réserve eut-elle lieu? La 
première donnée que nous possédions a cet égard 
est du quatrième siècle. Le concile de Laodicée, 
tenu vers Pan 50G, etqui, comme on sait, s'occupa 
spécialement des rites et de la vie cléricale, défen
dit Pusage de Y orarium aux sous-diacres et aux 
lecteurs (can. xxi. xxu. xxm). U 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 dé 
l'étole et de la chasuble, qui, d'après un ordre ro 
main antérieur à ce pape, étaient accordées même 
aux acolytes (L. vu, epist. 04), et il se crut obligé 
de se justifier de cette sévérité dans une lettre 
à Jean de Syracuse. 

Le sacramentaire de S. Grégoire attribue donc 
l'étole au diacre (pag. 257. edit. Menard.) dans 
sou ordination, comme un attribut qui le distingue 
des clercs inférieurs: Per hoc signum vobis diaco-
nalus officium humiliter imponimus. Et l'Église te
nait tellement à ce qu'aucune confusion ne pût 
avoir lieu sous ce rapport, que comme les sous-
diaercs portaient une tunique fort semblable à la 
dalmatique, le concile de Drague, tenu en 565 
(cap. iv) , ordonna aux diacres de porter leur étole 
par-dessus ce dernier vêlement, non pas à la ma
nière des prêtres mais sur l'épaule, supposito sca-
pulœ sicut decet ulanlur orario ; nous savons par 
le quatrième concile de Tolède (cap. xi) que c 'é
tait sur l'épaule gauche ; et c'est ce que montrent 
les images de S. Laurent et de S. Etienne dans les 
monuments antiques, particulièrement dans la 
mosaïque de S. Laurent in agro Yerano (Ciam
pini. Vel. monim. t. n. tab. x x v m ) , qui date de 
l'an 578, et dans celle de Galia PlacidJa de Ravenne, 
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chevelure, dit S. Paul, c'est une ignominie pour 
l'homme, une gloire pour la femme. » Celait donc 
ici une marque distinctive des chrétiens. Pru
dence nous apprend en effet (Peristeph. hqmn. 
xm. vers. 50) qu'en embrassant le christianisme, 
S. Cyprien lit couper sa chevelure, qui était But
tante auparavant : 

Defina cavturii's eompescilur ail lueves capillos. 

Et S. Jérôme (Ad Eusloch. de custod. virginit.) 
blâme les hommes qui, contre le précepte du 
l'Apôtre, portent une chevelure de femme. 

Tout ceci n'est pas^ans exception, niais la règle 
pour les hommes était d'avoir les cheveux courts 
et la barbe longue. La plupart des monuments an
ciens monlrentles apôtres elles chrétiens barbus. 
Tertullien (De cuil. fem.) censure avec sévérité 
ceux qui se rasent le visage, et les Constitutions 
apostoliques portent (ï. 5) : O portei non barbœ 
pilum corrumpere nec formam hominis contra 
naturammutare, « il ne faut pas corrompre le 
poil de la barbe, ni changer la forme île Phouime 
contre la nature. » 

S. Clément d'Alexandrie n'est pas moins véhé
ment contre l'homme qui rase sa barbe(Prt/<i£. n, 
5) : « La barbe e t̂ la lleur de virilité... Dieu vat-
tache tant d'importance, qu'il Pa fait paraître chez 
l'homme en même temps que la raison (OSOVT,™;) . 

11 est impie de s'en dépouiller... c'est faire penser 
qu'il est adultère, effémiué, ulrique veneri dedi-
tus. » 

Les gnomes du concile de Nicée publiés par 
M llevillout (p. 59) fout aussi lire cette senlence : 
« L'homme qui rase sa barbe veut ressembler aux 
enfants sans connaissance. » 

Dans quelques verres dorés (Buonarr. xiv. xv. 
xvn. etc.), S. Pierre, S. Paul et d'autres person
nages sont sans barbe. Mais ici, comme dans toutes 
les partit s du vêtement, il faut faire la part des 
caprices de Partiste. Soit faite cetle réflexion une 
fois pour toutes. 

Les femmes avaient la tête voilée, du moins 
quand elles priaient ou prophétisaient. CVsl le 
précepte de l'Apôtre (1 Cor. xi. 5); et nous pou
vons conclure d'un passage de S Clément d'A
lexandrie (Pœdag, m. 11) qu'il ne leur était per
mis d'être sans voile qu'à la maison : Semper 
tecla sit, nisi quum domi fucrit. Les monuments 
concordent ici avec les textes. Les femmes repré
sentées dans l'atlilude de la prière, à de rare» ex
ceptions près (Bottari, cxi. LXXX. Perret. ï. xxxiv. 
etc.), sont voilées, et celles qui ligurent dans les 
représentations de repas n'ont d'autre coiffure 
que leurs cheveux (Doltari, tav. c\xix. cxxvn), qui 
sont ordinairement relevés et attachés en deux 
boucles au-dessus du front (ld. cix.) Mais il leur 
était interdit de couper leur chevelure; le concile 
de Gangres ne fit que renouveler et appliquer à 
cet égard le précepte de S. Paul (1 Cor. \ i . fi) ; et 
il en allègue pour raison que « Dieu a donné à la 
femme sa chevelure connue un voile, el aussi 

que nous donnons à noire article S . Laurent, 
p. 415). Ce même concile leur dérend d'avoir 
des étoles de couleur ou ornées d'or, nec ullis 
coloribus, aut auro ornaiœ. Chez les Arméniens et 
les Maronites, le diacre porte aussi Pétole sur Pé-
paule gauche, non en sautoir comme le diacre 
latin, niais pendante devant et derrière (V. Le 
Brun. t. v. planche en regard de la page 58, et 
notre art. Flabellum, 5 e figure). 

Il y avait autrefois entre les prêtres et les dia
cres une différence plus notable encore par rap
port à Tétole : c'est que ceuv-ci ne la portaient que 
dans la célébration des saints mystères, tandis 
que les prêtres la gardaient même dans Pusage de 
la vie commune. Ils devaient la porter partout et 
ne la quitter jamais, parce que c'était la marque 
dela dignité sacerdotale : Pre&byteri sine hitermis-
sione utaniur orariis proplcr differenliam sacer-
dotalis dignitalis (Capitular, lib. v. cap. 81.—Cf. 
Bocquillot. p. 155. — Y . les art. Chasuble, Dalma
tique, Columbium, Orarium^ Chape, Timicetlatelc). 

Y Ê T E M E N T S D E S P R E M I E R S C D R E -
T I E N S . — Il ne parait pas que les premiers 
chrétiens se soient distingués des païens par le 
vêtement. Nous devons néanmoins entrer ici dans 
quelques détails sur ceux des vêlements 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 premiers siècles. 

I o La coiffure. En général, les hommes se mon
traient en public tête nue, et les femmes voilées 
(Bosio. — Buonarruoli. passim. — Lambec. 1. u, 
Commentai', c. 8. — Boldetti. I. ï. c. 59). II n'est 
pas ici question des pontifes dans les fonctions sa
crées (V. Part. Vètem. ceci, dans les fonctions sa
crées), non plus que de certains personnages pla
cés par leur nationalité hors du foyer primitif des 
origines chrétiennes (Y. Part. Abdon et Semien) ; 
nous considérons moins encore comme une coif-
lure Pauréole qui, depuis une certaine époque, 
entoure la tête des saints (V. Pari. Nimbe). 11 
nous est aussi impossible de tenir compte de 
quelques rares exceptions, celle par exemple que 
nous offrent les actes de S. Didymus (Ruinart. 
p . 351. v) qui couvrit sa tète d'un pileus pour en
trer dans le lupanar d'où il devait retirer la vierge 
Theodora-S. Pacôme, si nous en croyons Nicéphore 
Calliste (Hist. eccl. xw), avait prescrit à ses moi 
nes une sorte de bonnet de laine parsemé de pe
tites croix en fil de pourpre. Quoi qu'il en soit, 
il est certain que, quel que fût le genre de coif
fure adoptée parles fidèles, ils n'avaient en vue 
que la nécessité, et fuyaient le luxe et la délica
tesse des idolâtres : c'est ce qui ressort de tout le 
traité de Tertullien De corona, et ce qu'enseigne 
formellement S. Clément d'Alexandrie (Pœdag. 
n . 8). 

Les hommes portaient les cheveux courts, et les 
femmes laissaient croître les leurs, selon le pré
cepte apostolique (1 Cor. M . 14): «Nourrir sa 
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comme la marque de sa sujétion à l'égard de 
l'homme » (Conc. Gangr. can. xvn). 

On rencontre quelquefois (Buonarr. tav. xvm. 
2. — Bottari, cxxiu) une coiffure caractéristique, 
appelée parles anciens mitra ou mitella. D'après 
S. Isidore de Séville ( Orig. 1. xix, 51), cet orne
ment élait réservé aux femmes dévoies ou consa
crées à Dieu. On le peut voir sur la tèle d'une 
orante dans une magnifique planche de l'ouvrage 
de M. Perret (m. ni. iv). En Afrique, la mitre était 
propre aux vierges, qui cependant la portaient très-
simple, sans ornement; celle-ci s'appelait encore 
flammeum virginale (V. ce mot). Celle des ma
trones au contraire était élégante par sa forme 
et précieuse par sa matière. 

Mais quelle que fut la modestie des femmes chré
tiennes dans les premiers temps, il n'est point 
douteux qu'un certain luxe ne se fut glissé parmi 
elles, quant à la coiffure et au vêtement, dés le 
troisième et même le deuxième siècle, car Tertul
lien s'élève déjà contre des abus de celle nature 
dans ses traités De habita mulierum, De cultu 
feminarum, De virginibus velandis, et S. Clément 
d'Alexandrie dans son Pœdagogue (1. ni .) . Ter
tullien (De veland. virg. ni) stigmatise la vanité 
dans la chevelure par ces mots terribles, capita 
nundinantia, comme si les têtes ainsi parées 
étaient l'enseigne d'une femme à vendre (V. Part. 
Perruques). Le concile d'Elvire (can. L X V I I ) défend 
à toute femme chrétienne ou catéchumène (Y. les 
art. Fidèle et Catéchumène) d'entretenir des coif
feurs, viros cinerarios, ainsi nommés de ce qu'ils 
faisaient chauffer leurs fers, calamistros, dans la 
cendre. 

Venons maintenant aux vêlements proprement 
dils. 

2° La tunique. A l'exemple de Notre-Seigneur, 
les Apôtres et les premiers chrétiens en général 
portaient, sur la peau, un premier vêtement appelé 
tunique (Matth. x. 10. — Marc. vi. 9. — Luc.xxn. 
50. — Act. xn. 8). Il est fait mention de la tuni
que des apôtres dans les Œuvres des Pères ; 
S. Grégoire le Grand (1. n. epist. 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 (V. Part. 
Clavus ) . On portait quelquefois une tunique sans 
manches, appelée colobium (V. ce mot). On dit que 
S. Barthélemi, puis S. Denys PAréopagite se servi
rent d'une tunique de cette espèce (Y. Ilubenius. 
De re vestiar. 1.1. p. 108). Plus tard les colobia 
des prêtres et des moines furent ornés du lati-
clavus de pourpre (Id. ibid. p. 107). 

5° Le pallium. C'était un manteau qu'on met
tait sur la tunique : il était le complément du cos
tume que nous appelons apostolique. Il ne se por
tait pas à la maison; tous les personnages, hom
mes et femmes, qui figurent dans les nombreuses 
représentations de repas que nous rencontrons 
aux catacombes sont en simple tunique. U en 
est souvent question dans les livres du Nouveau-
Testament (Matth. v. 40). Notre-Seigneur dit à se** 
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disciples : « Si quelqu'un vous enlève votre tuni
que, donnez-lui encore le pallium. » Grotius (Ad. 
Act. xu. 8) eL Saumaise (Ad Tertull. De pallio) ont 
longuement disserté sur le. pallium des apôtres. 

Il ne parait pas que le pallium tôt adopté par 
tous les chrétiens après leur baptême, mais seule
ment par les personnages graves, par les ascètes 
et par tous ceux qui étaient voués à une vie aus
tère. C'est ainsi que, d'après Buonarruoli (Vetri. 
p. 41), il faut interpréter le passage du traité de 
Tertullien De pallio (îv. in fine), pris par quelques 
auteurs d'une manière trop générale. Dans tous 
les cas le pallium était réputé un vêtement humble 
et 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 vêlement sacer
dotal, qui oblige ceux qui le portent à une plus 
grande pureté de mœurs. 

Ne pouvant entrer ici dans tous les détails que 
fournissent les auteurs spéciaux sur la forme, la 
couleur, la longueur, les ornements de la tuni
que et du pallium, nous reproduisons une double 
figure empruntée à un sarcophage du Vatican qui 
donnera une idée suffisante du vêtement des hom
mes et des femmes (Bosio. Roma soit. p. 59). D i -

mi 
sons seulement, d'une manière générale, que ces 
vêtements étaient de laine (Ferrari. De re vestiar* 
iv. U ) , que la tunique était blanche (ld. m . 1) et 
le manteau de couleur obscure. S'ils furent quel
quefois de pourpre et de soie, ce n'est que par 
suite d'un abus, souvent censuré par les Pères 
(Clém. Alex. Pœdag. n. 10). • 

Les ornements, quelquefois très-riches, que les 
artistes anciens ont prodigués aux vêtements de 
Notre-Seigneur, des apôtres et 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 dévo
tion mal entendue. Il faut se rappeler encore que 
ordinairement les Saints sont représentés en pa
radis, et que le luxe dont ils sont entourés est 
tout 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 
(Uoldetli. p . 194), Ste Priscille (Perret, loc. laud. — 
V. l'image de Ste Priscille à Part. Paradis, p . 576), 
Sle Praxêde (Ciampini. Vet. monim. t. n. lab. 47J, 

50 
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et en général toutes les femmes dans l'altitude de 
la prière ou de la contemplation (Bottari, cxxm. 
cxxvi), sont couvertes de dalmatiques enrichies de 
pierreries, de diamants, parées de colliers, de 
bracelets et d'étoffes précieuses. On sait encore 
quelle licence se sont donnée à cet égard les 
artistes des cinquième et sixième siècles, surtout 
dans les mosaïques où plus d'une fois les apôtres 
portent des manteaux de pourpre et d'or (Ciam
pini. Vet. mon. ï . c. 25 et alibi). Tout ceci n'a rien 
de commun avec le costume réel et vulgaire. 

4° La pênule. Dans les voyages, et pour se pré
server de la pluie, les premiers chrétiens portaient 
la penula (V. ce mol). S. Paul, dans sa deuxième 
Épître à Timothêe (iv. 15), réclame celle 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 il est fait men
tion de celles de S. Pierre (xu. 8) et de S. Paul 
(xxi. 11), et nous voyons souvent, dans les monu
ments, ces deux apôtres vêtus de tuniques ceintes. 
U en existe un exemple dans une patère antique 
gravée dans Boldetti (p. 191); quelques tuniques 
d'une longueur peu commune étaient ceintes deux 
fois, sous les bras et au-dessus des hanches. 

5° La stola et hpalla. Il n'est pas douteux que 
le vêtement des femmes ne différât, bien que lé
gèrement, de celui des hommes. Leur tunique 
s'appelait stola et leur manteau palla (Ferrari. De 
re vestiar.), mais avec des formes à peu près sem
blables, comme les monuments en font foi (Bottari 
xxxviii et la figure ci-dessus). C'était, du reste, la 
même simplicité et la même modestie (Tertull. De 
cultu femin. ~ Clément. Alex. I I . 10). S. Jérôme 
en témoigne à son tour (Epist. vm. Ad Demc-
triad.) : vili tunica induilur, viliori tegitur pallio. 
Seulement les étoffes en usage chez les femmes 
étaient un peu plus légères, el le lin remplaçait la 
laine, surtout pour les tuniques. Le treizième canon 
du concile de Gangres, et S . Jérôme, dans une 
lettre à Eustochium, censurent quelques vierges 
qui, par une blâmable affectation, avaient 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 porter des 
vêtements où étaient représentés les faits et les 
miracles de Notre-Seigneur. S . Astérius, évêque 
d'Amasie au temps de Julien l'Apostat, donne à cet 
égard de curieux détails (Homil. ï. De divite et 
Lazaro p. 4. edit. Ruben. 1615). 

6° Les sudaria et les semicinctia dont il est 
parlé dans les Actes des apôtres (xix. 12), et qui 
étaient d'un usage commun, ne sauraient être re
gardés comme des vêtements proprement dits ; 
c'étaient des espèces de mouchoirs ou manipules. 
Des autorités citées par Suicer (Ad voc. 2cu£áptcv 
et isjAixivTiev) il résulte que la seule différence entre 
les uns et les autres, c'est que le sudarium était 
destiné seulement à envelopper la tète pour en 
absorber la sueur, taudis que le semicinclium se 
tenait à la main, pour être employé aux mêmes 
usages que nos mouchoirs. 

Vorarium, au contraire, était devenu de bonne 
heure comme une sorle de vêlement sacré : c'était 
une draperie dont, à l'exemple des Juifs, les pre
miers chrétiens se couvraient les épaules pour 
prier, et dont les deux pans étaient réunis sur la 
poitrine par une agrafe ou fermoir rappelant le 
rational qui régnait à la parlie antérieure de 
Véphod (Exod. xxv. 7). Plusieurs verres dorés fout 
voir ce manteau sur les épaules de S. Pierre et 
S. Paul (Buonarr. x . xi. xn) (V. la figure de l'art. 
Orarium), de Ste Agnès (Boldetti. 291. vi. 19), etc. 
Dans un article spécial auquel nous renvoyons le 
lecteur, nous avons parlé suffisamment des an
neaux, simples ou ornés de symboles et d'images, 
que portaient les premiers chrétiens. 

7* La chaussure. On sait que Notre-Seigneur por
tait des sandales (Joan. ï. 27), et qu'il ordonna á 
ses apôtres la même espèce de chaussure (Marc, vu 
9;, calceatos sandaliis, et que ceux-ci en usèrent 
en effet (Act. xu. 8.). S. Anselme les définit (In c. 
m Matth.) : « Chaussures qui n'ont qu'une se
melle sous le pied, sont ouvertes par-dessus, et 
s'attachent avec des courroies. » Le Sauveur vou
lut que ses disciples en usassent, parce que, en 
Palestine, c'était la chaussure des gens de la plus 
basse condition. Les artistes anciens n'ont pas tou
jours respecté en ceci la vérité historique. Presque 
toutes les sculptures de sarcophages, quelques 
verres dorés, et toutes les mosaïques, montrent à 
la vérité Notre-Seigneur et les apôtres en vandales. 
Mais la plupart des fresques des catacombes (Bot
tari. Liv. u n . LXXIU cxx) et des verres dorés (Buo
narr. vin. xv. xvi. 1. xx. 2. etc.) les représentent 
pieds nus. Un petit nombre de monuments de ces 
dernières classes leur donnent une chaussure 
pleine (Bott. XLVI. XIX. LXXII). 

C'est tout le contraire pour les femmes. La Ste 
Vierge, dans le sujet de l'adoration des Mages 
(xxxvm), la plupart des orantes (xxxvu LX), les 
sœurs de Lazare (xnx), la Samaritaine (xxuil, l 'hé
morroïsse, etc., Ste 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 l'auto
rité desquels rien ne se faisait dans la pratique 
des arts, 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 (V. Part. 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 de
vons ajouter qu'en beaucoup d'endroits les chré
tiens, par motif de prudence, se conformaient au 
costume des populations, même païennes, au mi
lieu desquelles ils vivaient. S. Clément d'Alexandrie 
(Pœdag. m. 11) enseigne encore que les vêtements 
des fidèles variaient beaucoup, selon le pays. Page, 
la dignité, la condition ou l'office de chacun 
(V. Part. Vêtements ecclésiastiques dans la vie 
privée). 
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V E U V E S C H R E T I E N N E S . — Outre les 
vierges qui professaient solennellement la virginité 
perpétuelle (V. Kart. Vierges chrétiennes), l'Église 
primitive consacrait aussi à Dieu les veuves qui 
s'engageaient à persévérer jusqu'à la mort dans 
la viduiîê. S . Jérôme (Epist. xxvi.) appelle cet état 
le second degré de chasteté, et Tertullien (De vetand. 
virg.rs) c viduat», viduatum. A Rome, une noble 
veuve, Marcella, embrassa ce genre de vie, à l'insti
gation de S. Athanase, qui était venu dans la capi
tale du monde chrétien pour fuir la persécution 
des ariens (llieron. Epist. cxxvu) ; cette matrone 
fut la première à établir un monastère proprement 
dit, proposition monacharum, bien que dès les 
siècles de persécution on eût vu un grand nombre 
de vierges et de veuves consacrées à Dieu, mais 
vivant eu particulier (V. Part. Vierges). 

Moins solennelle que celle des vierges, la con
sécration des veuves pouvait avoir lieu tous les 
jours sans distinction (Gelas, epist. ix. c. 15. Ad 
episc. Lucan.) \ révoque la faisait, non pas dans 
l'église, mais dans le secretarium ou sacristie, et 
un prêtre était chargé de remettre à ces veuves le 
voile bénit par l'évèque et l'habit vidual dont elles 
se revêtaient elles-mêmes (Concil. Araitsic. ï. can. 
27). On n'admettait à la consécration que celles 
qui n'avaient été mariées qu'une fois : Vidua eli-
gatur, dit S. Paul (1 Tint. v. d)... quœ fuerit unius 
viri uxor; Salvien dit (Epist. L.) unibyria; et Pru
dence (Hymn. in Laurent.) : 

Primi post damnum thori ignis secundi 
Nesciac. 

Il fallait aussi que, depuis la mort de leur mari, 
elles eussent passé un certain nombre d'années 
dans un état de chasteté irréprochable, vraies 
veuves, réunissant les conditions exigées par S. 
Paul (1 Tim. v. 5) pour être honorées : Viduas 
honora, quœ vere viduœ sunt (V. Const. Apost. vm. 

C'était parmi les veuves dites ecclésiastiques, 

pour les distinguer de celles qui continuaient à 
vivre dans le monde, qu'on choisissait les diaco

nesses. Elles avaient un costume qui se rappro
chait beaucoup de celui de nos religieuses; on est, 
ce semble, autorisé à le conclure, au moins pour 
les Gaules, du vêtement que portent deux Yeuves 
qui figurent dans la représentation de la résur
rection de Tabithe sur un des bouts du sarco
phage dit de S. Sidoine, à Aix en Provence (V. 
Monum. de Ste Madeleine, col. 7G7). Ces femmes, 
qui sont debout dans la ruelle du lit, ont les che
veux complètement cachés par uu bandeau des
cendant jusqu'au milieu du front, et recouvert 
d'un voile qui retombe en arrière. La robe est 
montante, et la gorge est recouverte par une es
pèce de guimpe. Nous reproduisons ici celte 
tigure. 

Ces veuves consacrées à Dieu avaient une grande 
importance dans PÉglise ; elles exerçaient plu
sieurs ministères à l'égard des personnes de leur 
sexe : elles étaient notamment chargées de l'in
struction des catéchumènes, et les assistaient i. 
leur baptême quand il était administré par immer
sion ; elles veillaient à ce que les mariages fussent 
aussi religieux que possible : matrimonium postu
las, dit Tertullien (De monogam. u), ah episcopo, 
presbyteris, diaconis, vidais. Elles disposaient les 
femmes à la pénitence publique iprosiernis in mé
dium ante viduas, ante presbgteros (Id. De pudicit. 
c. xm). Elles se mêlaient à la psalmodie des clercs, 
comme 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 Pauteur du dia
logue 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 fami
liarisées avec la discipline de PÉglise primitive : 
VIDVA SEDIT, elle a siégé en qualité de veuve, vingt 
ans, trente ans, etc., absolument comme pour les 
évoques et les prêtres : RIGINE VENEMERENTI FILIA SVA 

FECIT II VENERIGINE JHATRI V1DVAE QVE SE || DIT YIDVA 

ANNOS L X . . . . (Marini. Jscriz. Alban. p. 195). Nous 
lisons aussi sur un fragment de pierre dans Bol
detti (p. 452) : VIDUA SEDIT (V. aussi Fabretti. vm. 
1. — Murât, 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 efes 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 quam sedem (õpdvov) prœler annos 
sexaginta non tantum univirœ, id est nuptm, ali-
quando eligunlur, sed et maires, etc., « à ce siège 
(trône), en outre de Page de soixante ans, les 
veuves ne peuvent êlre élues qu'autant qu'elles 
n'ont élé mariées qu'une fois et qu'elles sont 
mères. » Et telle était la considération qui s'atta
chait â ce titre de veuve ecclésiastique, honorifi* 
centia larga defertur, dit S. Ambroise (Lib. de vi~ 
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duis. n . 8), que les évêques eux-mêmes les entou
raient d'honneur et de respect, ut etiam ab epis-
copis honorentur. 

Les veuves chrétiennes étaient en grand nombre 
dans chaque Eglise : celle de Rome en comptait 
du temps du pape Corneille [Epist. ix. Ad Fabian.) 
quinze cents, y compris les infirmes. Elles étaient 
entretenues aux frais de la communauté (V. l'art. 
Matricule), et si elles avaient pourvu à leur pro
pre subsistance, cette circonstance ne manquait 
pasd'ètre mentionnée sur leur tombeau par celte 
formule: ECCLESIAM NVNQVAM ou KIIIIL GRAVAVIT, qui 
se lit en particulier sur l'épitaphe de la veuve 
DAFNE, rapportée par le P. Marchi [Monum, délie 
arti crist. p . 98), et sur celle de cette même RIGINA, 
citée plus haut : ET ECLESA (sic) \\ KVHQVA (sic) GRA
VAVIT VNIBYRAQVE. Les recueils d'inscriptions con
tiennent un grand nombre de tituli de veuves chré
tiennes (V. Gruter et Reinesius, à la table. — 
Fabrelti. pp. 545, 559 et alibi.). Nous avons dans 
notre cabinet un marbre de Rome qui fait lire 
celle-ci : FAELICLA. BIDVA. IECVMFACE. 

En règle générale, on peut regarder comme des 
femmes consacrées à Dieu et à la pratique des 
bonnes œuvres toutes celtes dont l'épitaphe porte 
la qualification de VIDVA. Car ce tilre ne se lit 
jamais, que nous sachions, sur les tablettes funé
raires, fort nombreuses cependant, consacrées à 
des maris par leurs femmes. 

V I C A I R E S D E S Ë V Ê Q U E S . — Dans l'anti
quité, les évêques n'avaient d'autres vicaires que 
les chorévêques (Y. ce mot.) C'est donc à juste 
litre que S. Isidore a pu dire : « Les vicaires des 
évêques sont ceux que les Grecs appellent choré
vêques » (In c. iv. concil. Ancyr.). Et il s'ensuit 
que les Latins désignaient le plus souvent sous le 
nom de vicaires ceux que les Grecs nommaient 
chorévêques. 

Dans les églises d'Afrique principalement, le | 
nom de vicaire était donné au prêtre de la ville 
(Posidon. In Vit. S. Aug. c. v), parce que, dans 
les petites villes surtout, il remplissait les fonc
tions de curé à l'église de la cathédrale. Yoici 
Pénumération que S. Sidoine donne des offices du 
vicaire: « 11 est le conseiller de Pévêque dans ses 
jugements, son vicaire dans les Églises, son pro
cureur dans les affaires, son administrateur dans 
ses domaines, son receveur pour les tributs, son 
compagnon dans l'étude, son commensal dans la 
vie privée » (L. n. epist. M ) . 

D'où Pon peut conclure, en premier lieu, que le 
titre de vicaire renfermait implicitement les ofli-
ces de conseiller, d'économe, de vidame, de no 
taire, de trésorier, de théologien, de syncelle ; et 
en second lieu que, dans les petites villes de l'Occi
dent, il suffisait à Pévêque d'un seul minisire pour j 
remplir tous ces emplois, en vertu de pouvoirs 
vicariaux. Nous ne pousserons pas plus loin notre 
étude sur cette institution: ce serait empiéter sur 
le domaine du moyen âge, que nous avons déjà 
même un peu entamé. 

Y I E R G E (LA SAINTE). — I . —11 n'est pas dans 
l'iconographie chrétienne, si Pon excepte la figure 
adorable du Rédempteur, un sujet qui ait aussi 
souvent que celui-ci tenté l'ambition, séduit le 
cœur, exercé le talent des artistes de tous les siè
cles! — Et cependant, comme pour Notre-Sei
gneur, nous sommes condamnés à répéter ici la 
phrase désespérante de S. Augustin : « Nous ne 
possédons pas d'image authentique dela Mère de 
Dieu (De Trinit. vin), » negue novimus faciem Vir
giliis Marias. 

II. — Un portrait de convention, réalisant, au
tant que le comportaient les conditions de Part 
aux premiers siècles de l'Église, l'idée que la piété 
de nos pères se faisait de cette figure chérie au
tant que sacrée, portrait dont la physionomie, 
offrait, au dire de S. Jérôme, l'image de son âme 
immaculée, fut imaginé d'assez bonne heure, et 
admis longtemps avant qu'il eût été définitive
ment fixé par suite des décrets du concile d'Ephèsc 
contre Nestorius. L'expression de la beauté phy
sique s'alliait, dans celte image, au sentiment le 
plus profond de l'honnêteté morale : Figurapra-
bitaiis, pour nous servir de l'expression de S. Am
broise (De virg in. 1. n. c. 2). 

Car ici du moins les artistes n'eurent pas, 
comme pour les images du Sauveur, à lutter con
tre des traditions qui eussent pu comprimer leurs 
aspirations, ou entraver les libres allures de leur 
génie, aucun écrivain ecclésiastique n'ayant jamais 
eu l'idée d'attribuer la laideur à la Yierge divine. 
Aussi voyons-nous que, dans leurs innombrables 
compositions, ils s'inspirent constamment d'une 
pensée analogue à celle du grand évèque de Milan, 
et s'appliquent à répandre sur la physionomie dela 
Ste Vierge un reflet aussi éclatant que possible de 
la pureté, de la sainteté de son âme. Quelque 
changement, dit Émeric David (Hist. de la peint. 
p. 21), que la religion chrétienne eût produit sur 

! l'esprit des Grecs, comment d'ailleurs auraient-iN 
honoré une femme d'un culte religieux, sans em
bellir son image autant que leur art le permettait? 

Depuis les plus anciennes figures de la Yierge. 
peintes, soit avant, soit après le concile d'Éphèse. 
jusqu'à ce chef-d'œuvre où Raphaël a exprimé 
tout à la fois, avec une vérité si touchante, l'in
nocence d'une jeune fille, la tendresse d'une mère, 
le respect d'une mortelle pour son Dieu, les pein
tres ne cessèrent jamais de répandre sur le vi
sage de Marie toute la grâce, tonte la dignité 
dont leur imagination et leur pinceau pouvaient 
l'embellir. 

Ceci est vrai surtout, et à peu prés sans excep
tion, des images dues à l'antiquité proprement 
dite, les seules dont nous ayons à nous occuper 
ici. Car noire tâche n'est pas de suivre, à Ira-

I vers ses aberrations et tes défaillances. Part du 
moyen âge, qui, dans son dédain exclusif pour 
la forme, dédain qui n'a même pas toujours 
l'avantage de tourner au profit de la pensée, 
en vint parfois à abandonner les types gracieux 
des premiers siècles, pour donner à la figure cé-
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lesle de Marie une expression de tristesse lourde 
et sévère : expression qui, il faut le dire néan
moins, 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, et toujours ingé
nieuses. 

III. — Quoi qu'il en soit, voici comment en 
général est conçu le type primitif. La Mère de 
Dieu y est parée d'une jeunesse charmante, une 
pureté toute divine respire sur ses traits. Elle a 
sur la tète un voile encadrant le visage, et retom 
bant sur les épaules, selon la coutume des fem
mes juives, comme on le voit dans les miniatures 
d'un ancien manuscrit dela Genèse (Buonarruoli 
Medaglioni. p. M i ) ; elle est velue d'une stola ou 
d'une dalmatique, ornée de deux bandes de pour
pre et quelquefois de calliculœ, comme dans la 
figure ici reproduite; elle est ordinairement assise 
sur un siège de la forme de ces chaires épiscopales 
qui se rencontrent si fréquemment dans les cata
combes ; elle soutient sur ses genoux l'enfant 
divin, qui reçoit les offrandes des Mages, car nous 
croyons que les plus anciennes images connues de 
la Vierge sont celles qui la font voir dans ce mys
tère. Celle que nous donnons ici d'après une fres
que inédite du cimetière de Domitille, était placée 

dans ces conditions; nous avons supprimé les 
Mages, qui sont au nombre de quatre, deux devant 
le siège, deux derrière, parce qu'à l'article Adora
tion des Mages se trouve inséré le croquis d'une 
peinture inédite du cimetière de Sainl-Calliste.el 
représentant cette intéressante scène d'une ma
nière complète. Ces deux monuments, d'un style 
et d'une exécution tellement admirables, que les 
hommes compétents n'hésitent pas à les faire 
remonter jusqu'au deuxième siècle ou tout au 
moins aux premières années du troisième, nous 
dispensent de décrire plus au long le type tradi
tionnel dont ils sont à coup sûr la plus fidèle et 
l'une des plus anciennes expressions. La Vierge 
du cimetière de Domitille, qui est reproduite ci-
dessus a été prise sous nos yeux, en 1801, d'après 
la copie qui existe au musée du Latran ; M. De' 
Bossi l'a donnée depuis avec plus d'exactitude en
cove (Imagines sélect.' Virgin. Dciparœ*. tab. n) ; 
mais peut-être les dégradations en plus qu'on re

marque dans celle-ci se sont-elles opérées depuis 
l'exécution de la copie du Latran. 

Toutes les représentations de l'adoration cîes 
Mages, disséminées avec tant d'abondance dans 
Ses catacombes, peintes sur les murailles ou sculp
tées sur les tombeaux, aussi bien que celles qui 
figurent dans les sculptures des ivoires antiques, 
le diptyque de Mdan, par exemple (Bugati. Mem. 
di S. Celso, in fine), sont formulées sur le même 
modèle (V. Bottari, xxxvm et passim. —Allegrmzn. 
— Monum. di Milano, tab. iv. — V. aussi la plan
che de notre article Sarcophages, VI). Seule
ment, quelques différences se font remarquer 
dans certains monuments quant à la coiffure de 
Marie. Elle y parait quelquefois sans voile, parti
culièrement dans les peinturesmurales (V. B ttari. 
L x x x u . cxxvi) ; les cheveux sont relevés au-dessus 
du front, où ils se divisent en deux masses oppo
sées; c'est ce que Tertullien appelle capïlli susci
tait (De cuit, femin. vu). M. De' Rossi, qui en publie 

une nouvelle (Imag. select. tav. 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 l'époque de leur mariage. L'aus
térité ombrageuse de Tertullien s'offensa de cetle 
liberté, qui cependant était passéedansles mœurs, 
et il composa un traité pour la combattre (De ve-
land. virgin. v. cap. 2.). Ce genre de coiffure 
s'observe presque toujours dans les représenta
tions de repas (V. ce mot dans ce Dictionnaire; 
Bottari, cvi. cix), et dans un grand nombre 
dorantes. Les marbres et les médailles profanes 
en offrent aussi de nombreux exemples. 

IV. — L'opinion des protestants, qui voulaient 
qu'on n'eût commencé à peindre la Vierge qu'après 
le concile d'Éphèse (Basnage. Hist. delÉgl. xix. 1), 

i n'a plus besoin de réfutation. Celle de quelques 
j antiquaires catholiques, tels qu'tmeric David (Op. 
1 laud. p. 22. note) et Raoul Rochette (Disc, sur les 
I tgp. imit. p. o i ) , qui, tout en rejetant l'apprécia-
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tionerronée du protestantisme, font dater de cette 
époque, c'est-à-dire de 451, les premières images 
de Marie tenant l'enfant Jésus sur ses genoux ou 
dans ses bras, n'est pas plus admissible : les m o 
numents protestent contre elle. 

Si Ton se bornait à dire que, depuis la condam
nation de l'hérésie de Keslorius, affirmant qu'il y 
avait deux personnes en Jésus-Christ, et refusant 
à Marie le titre glorieux de Mère de Dieu, l'Église 
donna la préférence aux images de la Vierge Mère 
sur celles qui la représentaient seule, il n'y aurait 
dans une telle assertion rien que de parfaitement 
exact ; renseignement par les images fut de tout 
temps dans la pratique de l'Église, et plus d'une 
fois nous avons eu l'occasion de signaler, dans ce 
Dictionnaire, de ces réfutations matérielles des 
hérésies, exposées aux yeux du peuple chrétien 
sur les murailles des basiliques et même dans les 
cryptes des catacombes et jusque sur les monu
ments funéraires. Nous admettons donc que c'est 
surtout à partir du milieu du cinquième siècle 
que se multiplient les Vierges mères isolées, c'est-
à-dire sans l'Adoration des Mages. 

La Vierge du cimetière de Sainte-Agnès (V. Per
ret, i l . p . l . v. et mieux De' Rossi. Op. laud. tab. 
vi), rendue si célèbre par le P. Marchi, mais à la
quelle le savant Jésuite attribuait une antiquité-
excessive, nous parait être un des premiers essais 
de ce type 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, selon l'observation de Du 
Cange • De inf. œv. numism. n. xxx), est un des 
caractères de Part des Grecs, et en etfet c'est ainsi 
qu'elle paraît sur la monnaie byzantine depuis 
Jean I e r Zimiscès (V. Part Numismatique, V, 2°). 

Les Latins la représentent avec Jésus dans ses 
bras ou sur ses genoux, et dans une posture plus 
naturelle. 

La réaction contre les erreurs de Nestorius ne 
se bornait pas même à cette protestation muette: 
il est bien rare que, près de la tête des vierges 
byzantines, son titre de MÈRE DE DIEU ne soit pas 
inscrit par les sigles up-er. Ce type de la Sle 
Vierge ayant son enfant contre la poitrine et ab
solument de face s'est maintenu longtemps en
core: il se retrouve dans les monuments du neu
vième siècle, dans la mosaïque de Sainte-Marie 
in Dominica de Rome (Ciampini. Vet. mon. u. tab. 
XLW), sur le diptyque de Rambona (Ap. Buonarr. 
Vetri. in fine), sur quelques pierres gravées de 

cette époque (Veltori. Num. œr. explic. p. C l , 
etc.). 

Mais de ce que, depuis la condamnation du 
nestorianisme, les exigences de l'enseignement 
dogmatique multiplièrent les représentations de la 
Sle Vierge avec l'attribut essentiel de la maternité 
divine, il ne s'ensuit nullement que les images de 
celle nature ne fussent pas usitées auparavant ; 
PÉglise, après 451, adopta ce type de préférence, 
elle ne le créa pas. On peut en effet, à l'aide des 
deux fresques que nous avons citées plus haut, 
en retrouver la trace à une époque antérieure de 
près de trois siècles; el 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 qua
trième siècle, tels que celui de Saint-Paul sur la 
voie d'Ostie (V. Part. Sarcophages, VI), et celui 
de Saint-Ambroise de Milan (Allegranza. Op. et 
loc. laud.). Il est vrai que toutes ces vierges fi
gurent dans des représentations de Padoration 
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 contes
ter toute signification dogmatique. Mais le type de 
la Vierge mère, isolée, ne fait pas défaut dans les 
siècles qui ont précédé le concile d'Éphèse. Nous 
en mettrons ici sous les yeux du lecteur un exem
ple de la plus irrécusable antiquité. C'est la Vierge 

du cimetière de Priscille, publiée par M. De' Rossi 
dans l'ouvrage cité plus haut (tab. i). Ce tableau 
est d'un style tellement élégant, que l'illustre édi
teur n'hésite pas à le placer dans la période écou
lée enlre les Fiaviens et les premiers Antonins : 
attribution qu'appuient non-seulement le juge
ment des hommes spéciaux, mais encore des rap
prochements historiques des plus plausibles. Nous 
aurions donc ici l'un des monuments les plus 
anciens, pour ne pas dire le plus ancien, de la 
peinture chrétienne, puisqu'il remonterait aux 
plus beaux temps de Part antique chez les Ro
mains. Le personnage qui est debout en avant 
de Marie, serait, selon l'interprétation du même 
savant, le prophète Isaïe annonçant la Vierge et 
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trouvée ainsi, et absolument isolée, dans l'atti
tude de la prière et vêtue de la dalmatique, sur 
un tombeau de marbre, d'un style barbare, dans 
la crypte de Ste Madeleine à Saint-Maximin, où le 
P. Arthur Martin Pa dessinée (V. Hagioglypla. 
p. 56). L'inscription suivante se lit au-dessus de 
la tête ; MARIA VIRGO || MINESTER DE || TEMPVIO GERO-
SALE. Elle prouve que la primitive Église croyait 
que, dans son enfance, Marie avait été consacrée 
au ministère du temple ; et telle est l'origine de 
la fêle de la Présentation qui se célèbre le 21 no
vembre. 

L'attribution des verres cités plus haut, d'après 
le P. Garrucci [Vetri. tav. ix. 6. 7. 8. 10. 11), ne 
saurait non plus être douteuse, car elle s'y trouve 
déterminée par les légendes: MARIA OU M AU A. PE-
TKVS MARIA PAVLVS. Les accessoires de ces intéres
sants monuments, personnages, arbres, fleurs, 
etc., nous inclineraient à croire que, dans l'in
tention del'artiste, Marie y est placée au sein des 
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Pierre et S. Paul. Deux volumes, symboles de la loi 
divine, sont figurés dans le champ. 

La foi du catholique s'exalte en reconnaissant 
ainsi jusqu'aux temps les plus reculés de la pri
mitive Église ce culte de la Mère de Dieu si cher 
et si consolant à son cœur. 

Et, à ce propos, nous ne résistons pas au plaisir 
de citer un des documents les plus vénérables de 
l'antiquité. C'est un passage des gnomes du con
cile de Nicée, traité de morale et de conduite chré
tienne, rédigé, selon les uns (V. Revillout, p. 61), 
par le concile lui-même, ou, selon une autre opi
nion, peu après le concile. Ce texte, destiné sur
tout à faire ressortir la perfection morale de la 
Vierge Marie, semble aussi dépeindre les grâces 
de sa personne : 

« Qui peut dire la grâce de la mère de Notre-
Seigneur, que Dieu a aimée à cause de ses œu
vres? C'est pour cela qu'il a fait habiter en elle son 
Fils bien-aimé. On appelle le Père non engendré 
Père du Christ, et il Pest en vérité. On appelle 
aussi Marie mère du Seigneur ; et en vérité, c'est 
elle qui a engendré celui qui Pavait créée ï Et il 
n'a pas été amoindri, parce que Marie l'avait en
gendré; et elle n'a pas perdu sa virginité. Elle a 
enfanté le Sauveur; mais lui, il se Pest réservée 
comme un trésor précieux... : le Seigneur regarda 
dans sa création entière, et il ne vit rien qui res
semblât à Marie. C'est pour cela qu'il la choisit 
pour être sa mère. Si donc une femme désire 
qu'on l'appelle vierge, qu'elle ressemble à Marie, 
Marie qu'on a appelée, en vérité, la mère du Sei
gneur. » 

VI. — En présence de monuments d'une anti
quité si incontestée, notre piété, pleinement sa
tisfaite, n'a pas lieu de garder rancune à la c r i 
tique moderne du jour qu'elle a jeté sur des 
légendes déjà vieilles de douze siècles, et respec
tables à certains égards, attribuant à S. Luc la 
peinture de nombreuses madones. Il est claire
ment démontré aujourd'hui que cet évangélisle, 
médecin de profession, comme nous l'apprenons 
de S. Paul [Coloss. iv. 14), resta toujours étranger 
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l'étoile mystique qui doit naître d'elle pour chas
ser les ténèbres du monde païen. 

V. — L'antiquité eut aussi des vierges tout à 
fait seules, c'est-à-dire sans l'enfant Jésus, et en 
orantes. C'est par suite d'une singulière distraction 
qu'Éméric David affirme (p. 22, note) que « avant 
le concile d'Éphèse on peignait la Ste Vierge de
bout, sans l'enfant Jésus, une main sur la poitrine 
et l'autre élevée vers le ciel, gémissant sur la mort 
de son fils. » Cette attitude est celle de Marie au 
pied de la croix, et elle constitue un type contem
porain des premiers crucifix, c'est-à-dire de la fin 
du sixième siècle. Et encore n'est-il pas exact de 
dire que (a Ste Vierge tienne une de ses mains 
sur sa poitrine : elle la porte à sa joue en signe de 
douleur (V. l'art. Crucifix, V). 

11 existe un certain nombre de verres dorés où 
Msrie parait debout, les mains étendues, entre 
S. Pierre et S. Paul, ou entre deux arbres et deux 
colombes sur des colonnes, et qui tiennent peut-
être la place des deux apôtres. Nous ne serions 
pas éloigné de penser avec Macarius (Hagio-
glypta. p. 55) que ce fut là la plus ancienne ma
nière de représenter la vierge Marie. Elle s'est 

délices du paradis, (V. Part. Paradis). D'autres 
verres (Garrucci. xxu 2 . 8) font voir Ste Agnès à 
côté de la Ste Vierge : ANNE MARA, ACNÉS MARIA (V. 
l'art. Agnes (Ste). Celui-ci la montre entre S . 
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à l'art ou mémo au talent dont on lui a fait hon
neur dans des temps relativement modernes. Le 
style des images répandues sous son nom ne per
met guère du reste de les faire remonter au delà 
de l'époque des iconoclastes, et même, selon 
d'Agincourt (ffíd. de Vart. t. iv. p . SOI) , de celle 
des croisades. C'est un type byzantin, si souvent 
reproduit au moyen âge, en Italie principalement, 
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 queslion de savoir comment la tradition re
lative aux prétendues madones de S. Luc put se 
faire généralement admettre dès le sixième siècle 
(Theodor. Lect. Excerpt. 1.1) et conserver un cer
tain 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 la 
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. Disc.... 
p . 36. note), assignant les Vierges en queslion à 
un peintre du onzième siècle appelé, selon ces 
savants, Luca Santo; et l'explication la plus ra
tionnelle de l'origine d'une telle légende est, à 
notre avis, celle que 11. l'abbé Greppo adopte, 
d'après Tillemont, dans la onzième de ses savantes 
Notes historiques, biographiques et archéologiques 
concernant les premiers siècles chrétiens (p. 51). 
« On pourrait présumer, dit-il, que, même avant 
le cinquième siècle, un peintre portant le nom de 
l'évangéliste S. Luc, et s'exerçant sur les objets 
pieux, aurait existé en Orient, où on l'aurait con
fondu plus tard avec son patron, erreur qui aurait 
passé ensuite en Occident avec les peintures by
zantines. » 

Ces Madones dites de S. Luc sont, aujourd'hui 
encore, assez communes, à Rome surtout, el les fa-
veursobtenues par l'humble confiance des fidèles qui 
viennent se prosterner devant elles, a mis le culte 
immémorial dont elles sont l'objet à l'abri des 
atteintes portées par la science à leur authenticité. 
L'une des plus célèbres est celle des religieux des 
Saints-Sixte-et-Dominique, qui a donné lieu à un 
savant commentaire de F l . Martinello intitulé : 
Imago B. 31. V. quœ apud SS. Sixlum et Domini-
cum asservalur. 

VU. — Nous avons peu de chose à dire du vêle
ment de la Sle Vierge. Celui qui lui est attribué, 
soit dans les peintures des catacombes, soit dans 
les sculptures des sarcophages de l'Italie et de la 
Gaule, ne diffère pas ou diffère peu de celui des 
autres femmes, tel que nous l'avons décrit à notre 
article Vêlements des premiers chrétiens, et tel qu'il 
paraît dans les figures illustrant la présente notice. 
C'est en général ou le pallium ou la dalmatique 
recouvrant la tunique. Les mosaïques (V. Ciampini. 
Vet. mon. u. tab. LUI. LIV.) la représentent coiffée 
de riches diadèmes, couverte de somptueuses 
étoffes et d'autres ornements dans le goût de 

l'époque déjà avancée de l'art byzantin où elles 
furent exécutées, le neuvième siècle communé
ment. 

Marangoni (Cose genWesche, p. 145) mentionne 
une très-ancienne image dela Sle Vierge, vue par 
lui au cimetière de Cyriaque, laquelle avait un 
paludament d'or sur d'autres vêlements et tuniques 
vertes et rouges, j> Ha paludamento oVoro sopra 
altre vesti e iuniche verdi c 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 
l'ouvrage du P. Garrucci. Marie y est vue avec la 
stola matronale, recouverte d'une pelile tunique 
ceinte el dentelée, descendant seulement jusqu'en 
bas des hanches; c'est probablement ce que les 
Grecs appelaient cypassis, xórcaaais (Garrucci. 27); 
ses épaules sont couvertes d'un petit manteau sans 
fibule, retombant de chaque côté comme une 
écharpe, ou un orarium. Son cou est orné d'un 
collier, et sa lêle du nimbe. 

Comme, de tous les Saints, Marie est la plus 
rapprochée de Jésus-Christ, à raison de sa mater
nité dhine à laquelle se joint la gloire d'une vir
ginité perpétuelle, son nimbe est quelquefois em
belli d'ornements particuliers qui la distinguent 
des autres Saints, c'est-à-dire de segments dont les 
vides sont reniplis de petites croix ou d'étoiles el 
de pierres précieuses, réelles ou figurées. Nous 
devons à Borgia (De cruce Velit. p. cxxvu) la des
cription de ce type dont nous ne connaissons pas 
d'exemple, mais qui ne doit pas être antérieur au 
sixième siècle, époque qui vit ajouter au nimbe de 
Notre-Seigneur la croix ou le monogramme. Un 
ancien triptyque de Lucques (V. Donati. Diliici de 
gli ant. tav. vi. p. 219) offre une singularité qui 
mérite d'être ici notée. La Ste Vierge, debout entre 
deux anges, portant son divin Fils dans ses bras, 
est vêtue de la penula, tout à fait conforme à la 
planète ou chasuble antique, telle qu'on l'observe 
dans les plus anciennes images de S. Grégoire le 
Grand (V. Macri. Hiero-lexic. ad voc. Casula, et la 
figure de notre article Chasuble). 

YHI. — Nous ne saurions plus convenablement 
terminer cet article, que la spécialité de ce recueil 
nous a forcé de maintenir dans le cercle rigoureux 
de l'archéologie, que par l'explication d'un monu
ment qui, dans un ensemble de circonstances 
mystérieuses, exprime avec une exactitude toute 
théologique la nature du culte rendu par l'anti
quité 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 
\ettori (Num. œr. explic. p. Gl ) , où l'auguste 
Vierge est représentée dans l'attitude de la prière, 
c'est-à-dire les bras étendus, la tète nimbée et 
voilée. Contre sa poitrine, selon le type byzantin, 
est l'enfant Jésus avec le nimbe crucifère. L'un et 
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l'autre 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, et de plus le 
m o t n n H r H , fons. Ce dernier mot s'applique au Dieu-
Enfant, qui est la source où nous sommes appelés 
à puiser lotis les biens, selon les paroles d'isaïe : 
Haurietis aquas in gáudio de fontibus Salvatoris, 
« vous puiserez les eaux avec joie aux sources du 
Sauveur, » (Is. xu. o), et à laquelle nous devons 
aller par Marie, qui à son tour est déclarée dans 
le Cantique des cantiques le canal des grâces, la 
source secondaire des faveurs célestes : Puteus 
aquarum viventium quœ ftuunt impelu de Libano 
(Cant. IV. 15), « le puits des eaux vives qui 
coulent avec impétuosité du Liban. » 

V I E R G E S C H R É T I E N N E S . — Dès l'origine 
du christianisme, les femmes tinrent à honneur 
d'imiter la Mère de Dieu par la profession pu
blique de la virginité. Ste Pétronille et Ste Thècle 
passent pour avoir reçu de S. Pierre et de S. Paul 
la consécration virginale (V. Suarez, t. ni. De relig. 
c. S . n. 12); et on dit que, dans sa mission d'Ethio
pie, S. Matthieu la conféra à Ste Iphîgénie et à 
quelques aulres vierges (Martyrol. Rom. xxi sept.). 
U est dit aux Actes des apôlres (xxi. 6) que les 
quatre filles du diacre Philippe vivaient dans la 
virginité et étaient douées du don de prophétie 
(V. 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 (Âdon. Martyrol. vu. maii). 11 
n'est pas un Père dans les trois premiers siècles 
qui ne fasse mention de cette profession sainte ; et 
ce qu'en disent S. Ignace, dans ses diverses épîtres, 
Tertullien, S. Cyprien et d'autres (V. Bingham. 
Origin. m. 90), suppose toujours une consécration 
solennelle et une profession publique. Ce dernier 
Père appelle les vierges « la fleur de la famille de 
PÉglise, la plus illustre portion du troupeau du 
Christ » (De habit, virgin.). 

Dès cette époque, c'est-à-dire dès les siècles de 
persécution, leurs vœux étaient irrévocables : 
E propósito regredi non poterant (Id. 1. ï. ep. 2. 
— Concil. lllib. c. x m ) ; elles demeuraient dans 
leurs propres maisons, mais loin des regards et 

de la conversation des hommes (Cypr. ibid.), et 
quand elles ne pouvaient subvenir elles-mêmes à 
leur subsistance, PÉglise leur attribuait une part 
dans les oblations des fidèles. L'existence de 
vierges chrétiennes 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 Sa-
por durant sa guerre avec les Romains en Mésopo
tamie, c'est à-dire vers le milieu du troisième 
siècle, furent traitées convenablement par ce roi 
barbare : Inventas tamen alias quoque virgines 
Chrisiiano ritu cullui divino sacratas, custodiri 
intactas, et religioni servire solilo more, nullo vê
tante, prœcepit, « il ordonna qu'elles fussent con
servées intactes, et qu'il leur fût permis de va
quer aux exercices religieux auxquels elles étaient 
vouées. » 

Dans les actes de S. Didyme et de Sle Theodora 
(Ruinart. p. 552), le vœu de continence prononcé 
par celle-ci est formellement exprimé. Elle répond 
au proconsul (n. ï) : « Pour ce qui concerne mon 
vœu, c'est une promesse faite à Dieu, » Dei enim 
est promissio, quantum ad meum votum pertinet. 
Et, en parlant de la protection qui lui est assurée 
de la part de Dieu, elle dit que le Se gneur saura 
bien préserver de tout immonde contact « celle 
qui est à lui », munus suum; ailleurs « sa co
lombe », quemadmodumcolumbamsuam^custodiat 
(Ibid.); ailleurs (ni) agnam suam, « sa brebis* » 

Au quatrième siècle, la paix rendue à PÉglise 
multiplia à l'infini les vierges chrétiennes. L ' É 
glise de Constanlinople en comptait à elle seule 
plus de mille (Chrysost. homil. LXVII In Matth.). 
C'est à cette époque que la vie commune propre
ment dite commença à être pratiquée tant en 
Orient qu'en Occident (V. l'art. Monastères). Les 
vierges chrétiennes s'adonnaient à la prière, au 
jeûne, au travail des mains; elles portaient des 
vêtements 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 (ld. 1.1. Adv. 
Pelag.). Aux jours de dimanches et de fêtes, elles 
se rendaient toutes ensemble à l'église, où elles 
assistaient à la célébration des saints mystères en 
un lieu réservé et hors de la vue des autres fidèles. 
Elles élaient placées sous la surveillance des dia
conesses, qui en répondaient à Pévêque. 

Il y avait pour les vierges chrétiennes deux de
grés de consécration distincts et successifs (Inno
cent. PP. I . Epist. ad Yictric. episc. Rothom.). La 
première consécration n'était autre chose qu'une 
promesse de vie virginale faite spontanément par 
une jeune fille, qui dès lors était appelée Deo de-
vola ou Deo devolans (Gazzera, Iscriz. del Piem. 
p. 8G. — Le Blant. 1.1, p . 5G6). Elles continuaient 
à habiter leur propre maison, et, sans changer la 
forme de leur vêlement, elles ne portaient que 
des couleurs obscures. L'état de ces vierges était 
une espèce de noviciat, bien que plusieurs y res
tassent toute leur vie. On pouvait y entrer à seize 
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ans (Basil. Epist. ad Amphiloch. c. xvm), et quel
quefois beaucoup plus tôt, témoin la jeune Asella 
qui se voua ainsi à la virginité peu après sa dou
zième année (llieron. Epist. ad Marcell.). 
. On a trouvé récemment au cimetière de Calliste 

l'épitaphe d'une jeune fille qui s'était, elle aussi, 
consacrée à Dieu à l'âge de douze ans: PRIE IVNPAVSA 

I] BET PRAETIOSO ANNORVM PVLLA || VIRGO XII TANTVM 11 AN-

CILLA DEI ET xpi. . (V. De' Rossi ï. p. 215. n. 497). 
Il existe des épitaphes d'enfants en bas âge, celle 
de Serenilla, par exemple, morte à un an et un 
mois, mentionnant la virginité : CEFIIXIAAA nAP 
esnoc. Sans doute ceci dénote la haute estime 
que les premiers chrétiens professaient pour la 
pureté du corps, alors même qu'un enfant n'avait 
pas atteint l'âge où elle peut êlre violée; et nous 
en avons un autre exemple bien évident dans 
Maffei (Ant. Gall. ep. xx. p . 101) où il est dit 
d'un enfant mort à quatre ans et huit jours qu'il 
emporta sa chair intacte: ADVLESCENS ÏXTEGRE CARISIS 
VIXIT NUMERO iv D. vin. Mais ne pourrait-on pas 
conjecturer aussi de ce fait que déjà alors de 
pieux parents vouaient quelquefois leurs enfants à 
la vie virginale dès 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 (V. l'art. Oblats) ? 

La seconde consécration, qui était la profession 
proprement dite, n'avait pas lieu avant vingt-cinq 
ans (Concil. Carthag. m. c. 4), et plusieurs con
ciles veulent qu'elle soit différée jusqu'à quarante. 
Ces vierges professes sont nommées sur les mar
bres Deo sacratœ (De Boissieu. Inscr. de Lyon. 
p. 550. — Gazzera. loc. laud.), ou virgines Dei 
(Fabretti. p . 567), ou Christo dicalœ: celte der
nière qualification est appliquée à Constance, fille 
de Constantin le Grand, dans une célèbre inscrip
tion damasienne acrostiche (Baron. Ann. 524. n. 
107). Elles recevaient de la main de l'évèque, à qui 
seul appartenait le droit de la donner, la consécra
tion proprement dite, avec l'imposition du voile 
(V. l'art. Flammeum virginale), cérémonie qui 
n'avait lieu, sauf le cas de danger de mort, qu'aux 
principales fêtes de l'année, et spécialement d'après 
une constitution du pape Gélase (Epist. ix. c. 12. 
Ad episc. Lucan.), au jour de l'Epiphanie, ou di
manche in albis, aux fêtes des apôtres et de la 
Sle Vierge. On peut voir dans Martène les rites 
qui s'y observaient (De antiq. Eccl. rit. 1. u. c. G), 
et dans le troisième volumedesŒuvres de S . Gré
goire le Grand (Edit. Maurin.) la messe qui s'y cé
lébrait, plus une oraison spéciale, super ancillas 
velandas. 11 n'est guère possible de méconnaître 
la représentation de l'imposition du voile à une 
vierge chrétienne dans la fresque du cimetière 
de Priscille (Bosio. p. 549) dont nous donnons ici 
un dessin réduit. On croit que cette vierge n'est 
autre que Ste Praxéde ou Ste Pudentienne. Le 
pontife serait donc le pape Pie I e r , et le prêlre qui 
l'assiste, S. Pastor, son frère, et celte intéres
sante scène remonterait à la première moitié du 
deuxième siècle. 

La distinction entre ces deux classes de vierges 
est exprimée nettement, soit dans la lettre déjà 

citée de Gélase : DEVOTIS DEO VIRGISIBUS /« Epipha-
niarumdie.... SACRUM VELAMEN imponunt episcopi; 
soit par plusieurs monuments épigraphiques, dont 
nous ne rapporterons que deux : FVRIA HELPIS VIRGO 
DEVOTA (Fabretti. p. 567. n. 119), et l'inscription 
d'une pierre sépulcrale de Trêves qui avait élé 
élevée à une religieuse professe, PUBLIA riEi IIILA-
RITAS, par une religieuse novice : LEA HEVOTAXS DEO 
PVELLA (Le Blant. Inscr. chrèt. de la Gaule. ï . p. 
566). Il existe à Verceil (V. Gazzera. Iscriz. dei 
Piemonte, p . 95) une belle inscription mélriqueel 
acrostiche de quatre sœurs qui furent consacrées 
à Dieu: UCISIA-LEONTIA-AMPELLIA-FLAVIA, et le mc-
nument avait été consacré à ces vierges par une 
autre vierge, leur nièce, TAVKINA, vivant dans le 
même monastère. L'abbé Gazzera publie encore 
(p. 86) Pépitaphe d'une vierge nommée Zénobie, 
CE N OBI A DO SACRATA, morte en 471, et ayant appar
tenu à Péglise de Verceil. 

Ce n'est guère que dans la seconde moitié du 
cinquième siècle que nous trouvons la dénomina
tion de SANCTIMOMALIS, dans des inscriptions de 
Trêves (Le Btanl. n. 259), et le nom de RELIGIOSA 
qui est resté dans notre langage, se produit dans 
l'épigraphie, comme dans les texles, au commen-
cemenl 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 été donné exclusive
ment aux religieuses avant le huitième siècle. Le 
premier document où nous le trouvons employé 
dans ce sens est un concile d'Allemagne, tenu eu 
742 (can. 6. ap. Lahbe. t. n . col, 1555). 

Parmi les vierges les plus célèbres du quatrième 
siècle, on peut citer Constance, dont nous a von* 
parlé plus haut, princesse qui s'était retirée prés 
du tombeau de Ste Agnès, où la santé lui a\ait été 
miraculeusement rendue; et Marcellina, 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 
cetle mémorable circonstance se lit au troisième 
livre du traité du saint évêque de Milan,De virgini-
bus. Marcellina réunit dans sa maison de Borne 
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quelques autres vierges, entre lesquelles Cândida 
et Indicia, dont les noms nous ont été conservés. 
Tous les collecteurs d'inscriptions ont publié une 
foule de tituli de vierges chrétiennes (V. en par
ticulier Fabretti, Boldetti, Gruter, Reiue>ius, Per
ret, etc. — V. De' Rossi. ï. 525 et passim.). 

Dans son Bulletin archéologique (1805, octo
bre), ce dernier savant en transcrit un certain 
nombre, trouvées près de Saint-Laurent-hors-des-
murs, ce qui atteste l'existence en cet endroit 
d'un monaslère vers le milieu du quatrième siè
cle, celui de Marcel la probablement. En outre de 
celles qui indiquent textuellement la profession de 
la sainte virginité, il en est d'autres qui ne l'accu
sent qu'imparfaitement ou en termes couverts. 
Telle est l'épitaphe d'ADEOD.m.... QCIESCIT HIC IX 
PACEIVBENTE XPO EIVS. Ces derniers mots indiquent 
qu'elle a été appelée à la paix par le Christ son 
époux. Si ceci avait besoin de preuves, nous en 
trouverions aisément dans d'autres monuments 
épigraphiques, où les vierges saintes sont appelées 
épouses du Christ. Ainsi EVSEBIA.... qui SPOXSVM 

EUERVIT HABERE XPI (Mural. I. p. 150). 

" V I E R G E S P R U D E N T E S ET Y I E R G E S 
F O L L E S . — Bosio avait trouvé au cimetière de 
Sainte-Agnès (Cf. Bottari, tav. CXLVIH) une curieuse 
peinture Yarcosolium où la première partie seu
lement de ce sujet est représentée d'une manière 
indubitable. Àu centre se voit une femme dans 
l'attitude de la prière, vêtue d'une dalmatique 
ornée sur le devant de deux bandes de pourpre et 

qui n'est autre que l'image de la personne i n 
humée dans ce tombeau. A ses pieds est une 
colombe aux ailes déployées, qui représente 
Pâme de la défunte, écoutant la voix de l 'é
poux qui lui adresse ces suaves paroles (Cantic. 
n. 10) : « Viens, ô ma colombe, * C'est à la 
droite de celte femme que sont figurées les cinq 
vierges prudentes, également velues de dalma-
liqucs â clavi de pourpre, et portant chacune 
de la main droite un flambeau, et de la gauche 
un vase ansé dans lequel on doit reconnaître 
le vase à huile dont elles avaient eu soin de se 
munir (.Matth. xxv. 4). Cependant la première, 
celle qui paraît frapper à la porte de la salle du 
festin, a un flambeau allumé. De l'autre côté de 
Vorante se voient cinq autres femmes, les mêmes 
probablement, assises à une table où sont deux 
plats, une petite lagena et deux pains. Inutile d'a
jouter que cette dernière scène figure le festin de 
noces. 

Il existe au cimetière de Cyriaque une peinture 
inédite 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'unéboulement 
extérieur qui est venu naguère le mettre 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 (1865, p. 76). Les vierges 
folles sont à la gauche du Christ : on les reconnaît 

à leurs flambeaux éleints et abaissés. Noire-Sei
gneur, tourné vers les vierges sages, leur indique 
de la main le festin céleste auquel il les convie. 
M. De' Rossi pense avec toute sorte de fondement 
que celte peinture, unique dans son genre jusqu'à 
présent, décore le tombeau d'une vierge consacrée 
à Dieu ; et cette conjecture puise une grande force 
dans un ensemble de circonstances qui semblent 
supposer l'existence d'un monastère primitif en 
cet endroit. Le sarcophage que surmonte Parc dé
coré de cetle peinture, fait voir sur le devant une 

oranle qui n'est autre que la défunte, et deux per
sonnages qui tirent chacun un rideau, allégorie 
évidemment relative à l'introduction de l'âme en 
Paradis par deux saints, S. Pierre et S . Paul pro
bablement. La doctrine est connue : mais cette 
manière de la figurer est nouvelle, c'est le pre
mier exemple qu'on puisse en citer (V. ce second 
sujet à notre article Paradis). 

Il parait que les représentations de cette nature 
conservèrent longtemps leur popularité. Nous li
sons dans le livre des pontifes romains (n. 455) 
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que le pape Pascal I" T (ix' siècle) avait fait don à 
Pautei de la basilique de Sainte-Praxède d'un voile 
tissu d'or et de pierreries où Phistoire des vierges 
sages était brodée ou peinte avec un art merveil
leux: Vestem chrysoclavam ex auro gemmisque 
confectam, habentem historiam virginumcum faci-
bus accensis mirifice confptam atque decoratam. 

D'après Bède [In Matth. xxv), notre Gaule a 
fourni quelques épitaphes de religieuses où il est 
fait allusion aux vierges sages ; M. Le Blant a in 
séré dans son recueil (nM 199 et 592) les deux 
plus connues : l'une est de Jouarre, l'autre d'Aosle 
(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. I l i -
laire (ïn Matth. xxvn) eu donne une explication 
qui, avec plus de détails, se réduit aux mêmes 
termes. 

V I G P Ï E . — 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.). 11 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 nom
breux passages de l'Ancien Testament, des Psaumes 
en particulier (Psalm. LXXIX) et d'Isaïe (cap. v), qui 
figurent PÉglise de Dieu sous l'image d'une vigne 
que le Seigneur a plantée, qu'il cultive avec amour, 
et de laquelle il attend des fruils abondants. 
Dans le Cantique des cantiques (ï. 14), l'époux est 
désigné sous cette 
gracieuse image : 
« Mon bien aimé 
est pou r moi 
comme une grap
pe de C h y p r e 
cueillie dans les 
vignes d'Engad-
di, p bolrus Cy-
pri dileclus meus 
mihi in vineis En-
gaddi. 

Les plus an
ciens documents 
de la tradition 
ecclésiastique re
produisent fré
quemment les mê
mes idées. Ainsi 
lisons-nous dans 
les Constitutions 
apostoliques (lib. 
ï . Proœm.) : 
« L'Église catho
lique est la plan
tation de Dieu, et 
sa vigne choisie; »> et dans te traiiè De. ditp'fici 
martyrio attribué par erreur à S. Cyprien et i m 

primé dans ses Œuvres (N. vi. p. 259. edit. Ba-
ïuz.) : «Cette bienheureuse vigne surgissant de la 
tige du Christ, et occupant Punivers entier, » ista 
beata vilis a Christi stipite surgens et occupons 
orbem ierrarum; ce qui exprime l'Église, aiuM 

que sa diffusion rapide, universelle. 
Partant de ces données et de bien d'autres que 

nous pourrions citer, les antiquaires ont cru y 
trouver l'interprétation naturelle de ces pampres 
chargés de raisins, de ces scènes de vendanges, 
si fréquemment employées comme motifs d'orne
mentation symbolique, dans les monuments pri
mitifs du christianisme. Peut-être l'examen atten
tif de ces monuments, ainsi que la connaissance 
de l'ordre d'idées qui préside à la décoration des 
catacombes, et des tombeaux chrétiens dans ions 
les pays, doivent-ils amener l'interprète de l'anti
quité à un résultat un peu différent. En eifet, la 
principale préoccupation des premiers chrétiens 
était de charmer et de sanctilier 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 intention dans l'objet spécial qui 
nous occupe, et que ces pampres, ces raisins, ces 
scènes de vendanges constituaient l'un des nom
breux et ingénieux moyens qu'ils aimaient à mettre 
en œuvre pour donner :'i la tombe l'aspect du pa
radis et des délices qu'y goûtent les élus (V. Jcs 
nombreux détails que nous avons donnés à cet 
égard à notre article Paradis). 

Ceci paraît surtout dans certaines fresques des 
catacombes (V. Bottari, tav. 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 , les
quelles, comme ou 
sait, sont le sym
bole de laine 
juste, et qui quel
quefois becquet
tent les raisin?, 
ainsi qu'on le voit 
notamment sur le 
s a r c o p h a g e de 
Galla Placidia (Al
lcgranza. Monum. 

*di Milano, tav. u). 
A i l l e u r s , par 
exemple sur quel
ques lampes anti
ques, les raisins 
font couronne a u 
tour de l'image du 
Bon-Pasteur (Arin
ghi. w. b'iu), ou 
du monogramme 
du Chri>t (lVllori 
Ant.lucerne. parle 

m. n. une 
belle fresque des 

catacombes (Bottari, tav. xcm) fait voir de même 
le Bon-Pasteur dans un riche encadrement dc 
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pampres, avec des génies cueillant des raisins. 
Voici ce monument. Mais rien n'égale sous ce rap
port les élégantes peintures trouvées récemment 
au cimetière de Domitille (V. De' Rossi Ballet. 18G5. 
Giugnu). 

U y a plus encore : plusieurs croix remontant à 
la plus haute antiquité sont aussi ornées de pam
pres. Telle est la fameuse croix stalionaledu Vati
can ^V. Borgia. De cruce Vaticana et la gravure 
de notre art. Crucifix, p. 220); telle est encore 
la croix exécutée en mosaïque, dans l'abside de 
S. Clément à Rome. Bartoli a donné parmi ses 
monuments d'Àquilée (p. 40G) un crucifix peint, 
entouré de plusieurs branches de vigne chargées 
de fruits. Ceci rappelle les décorations que le prêtre 
Képotien, au témoignage de S. Jérôme (Epist. ad 
Heliod.), avait fait exécuter dans son église:qui 
basiiicas Ecclcsiœ... ftorïbus et aiborum comist 

viiiumque pampinis adumbravit. 
On trouve de simples grappes de raisin sculptées 

sur des pierres sépulcrales (V. Lupi. Sev. epitaph. 
p. 182. — Fabretti. 581), et plusieurs marbres 
de Lyon en offrent des exemples (V. De Boissieu. 
pp. 511. xxx. 595. Liv. 002. LXX), absolument sem
blables aux types de quelques monnaies juives 
(V. D. Calmet. Dictionn. de la Bible, t. u. pl. m. 
n. 17-19). Or on sait que chez les Juifs c'était là 
un symbole dela terre promise, parce que ce rai
sin rappelait celui que deux des explorateurs en
voyés par Moïse dans le pays de Chanaan rappor
tèrent suspendu à un bâton (Nam. xm. 24). Est-il 
nécessaire de dire que ce même symbole fut adopté 
par les chrétiens pour figurer la véritable terre 
promise, qui est le paradis? On ne saurait en dou
ter en présence de certains monuments où le fait 
même rapporté au livre des Nombres se trouve re
présenté avec une complète exactitude, comme, 
par exemple, sur un curieux fond de coupe dont 
le dessin se trouve dans l'ouvrage du P. Garruc
ci (Vetri. tav. n, n. 9 et reproduit à notre art. 
Paradis, p. 576). 

Les cimetières romains ont fourni des urnes sé
pulcrales offrant des scènes de vendanges où l 'imi
tation de l'antique est évidente, bien que le sens 
chrétien soit déterminé par des sujets bibliques 
(V. Boltari. ï . p. 1) ; et M. De' Rossi (Inscr. Christ. 
Rom. 1.1, 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 lige, chargé de rai
sins (ci-contre). Le dessin que nous donnons ici, 
d'après Marangoni (Aci. S. Victoria, p . 5), et qui est 
pris d'une pierre sépulcrale des catacombes, rentre 
dans le même ordre d'idées. Les oiseaux becque
tant des raisins sont le symbole des âmes saintes 
jouissant des délices du paradis. — Quelques Pères 

Le même sujet est sculpté sur quelques sarco
phages dela Gaule (V. Millin. Midi dela Fr. pl. u x . 
5. xxxviii. 8). 

(llieron. In Amos. ix) ont regardé la vigne comme 
le symbole du martyre, se fondant sur des passages 
des Livres saints où le vin est appelé sang de la vigne 
{Deuteron. xxu. 14), et S. Clément d'Alexandrie a 
dit (Pœdag. I. ï. c. 5) : « La vigne produit le vin, 
comme le Verbe a répandu son sang. i> On lit des 
choses analogues dans-S. Augustin (In psalm. vin). 
C'est peut-être pour cela que des sarcophages re
présentant les apôlres, qui furent aussi martyrs, 
offrent d'élégantes décorations de pampres (Bottari, 
tav. xxvin). 

L'idée d'employer la vigne comme symbole eu
charistique, bien qu'elle fût sans doute dans l'es
prit de la primitive Église, parait ne s'être produite 
qu'à une époque déjà un peu basse. Le premier 
lémoignage écrit à ce sujet est, croyons-nous, ce
lui de Paschase qui vivait au neuvième siècle (De 
cor p. et sang. Christi. c. x. t. n. Biblioth. PP. 
edit. Colon.). Et les monuments figurés où se 
dessine un peu nettement la même intention ne 
nous semblent pas plus anciens. Tel est un sarco
phage d'Arles (Millin. Midi de la Fr. pl. LVIH. n. 5) 
qui fait voir de petits Génies ailés occupés, les uns 
aux opérations de la vendange, les autres à celles 
de la moisson. Telle est encore une améthyste de 
la bibliothèque royale de Turin (Perret, vol. iv. 
pl. xvi. n. 52), ornée d'une tige de vigne chargée 
de raisins, enlre deux épis. Ces deux monuments, 
de genres si différents, offrent, comme on voit, 
les deux éléments de l'eucharistie. 

Une église du cinquième ou du sixième siècle, 
découverte à Ri mini en mars 1865, a un aulel 
orné d'un bas-relief de bon style où il est difficile 
de ne pas reconnaître un symbole eucharistique. 
C'est un vase ansé surmonté d'une croix el d'où 
sortent deux ceps de vigne chargés de raisins que 
becquettent six oiseaux symétriquement disposés 
(V. De' Rossi. Bullet. 1864. p . 15, et la figure à 
notre art. Autel, p. 70). L'autel d'Auriol est orné 



VIGN — 798 — VIGN 

du même symbole un peu modifié (V* l'art. 
Autel, V) . 

Mais c'est surtout en Orient et en Afrique que 
les pampres de vigne paraissent avoir été employés 
dans ce sens. M. le comte Melchoir de Vogué a 
donné dans son bel ouvrage sur la Syrie cen
trale (Pl. 48) un agneau staurophore que nous 
avons reproduit à notre article 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 sau
rait guère méconnaître ici les symboles eucharis
tiques rapprochés de l'agneau divin qui se donne 
lui-même dans ce sacrement. 

Les églises de l'Afrique offrent très-fréquem
ment ce symbole de la vigne, sans doute dans les 

mêmes intentions. La basilique de Tebessa notam
ment en a fourni, plusieurs exemples. En voici 
un des plus remarquables sur un pilastre dessiné 
par M. le commandant Sériziai, qui a eu l'obli
geance de nous le communiquer. 

Nous devons à M. Héron de Villcfosse les frag
ments que voici de la même provenance : à la ba
silique : 

nu cimetière français : 

Le lecteur remarquera que ces tiges de vigne 
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sont surmontées du monogramme du Christ avec 
PA et «a, ce qui est le caractère le plus saillant 
des monuments de l'Afrique, où l'on se préoccu
pait surtout de protester contre l'hérésie arienne 
(V. l'art, A et co). 

V I N E U C H A R I S T I Q U E . — Le second élé
ment de l'eucharistie, c'est du vin mêlé d'eau. 
Dans le récit qu'ils nous donnent de l'institution 
de cet auguste sacrifice, les saints Évangiles ne 
parlent que du vin, sans faire mention de l'eau qui 
doit y être 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 ca
lice où est le vin mêlé d'eau, offre à notre Père 
commun au nom du Fils. . . . » 

Il 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 l'eau dans le calice qu'ils offraient. Nous voyons 
que S. Cyprien (Epist. LXHI.) eut à réprimer le 
même abus en Afrique où il s'était glissé par l'igno
rance et la timidité de quelques prêtres, plutôt 
que par le principe erroné des aquarii. Ce Père 
appelle cetle pratique une institution humaine et 
nouvelle, également contraire à P Évangile 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 Peau 
représente le peuple, el que, quand on ne met que 
de Peau, le peuple se trouve seul; que si on ne 
met que le vin, c'est Jésus-Christ qui est seul; 
mais que le mélange de l'un et de l'autre repré
sente la vraie signification de ce sacrement, c'est-
à-dire Punion 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 tradition dont il est ici question fut toujours 
commune aux Églises grecques et aux latines, avec 
celte différence cependant que les Latins mettent 
dans le calice de Peau froide, tandis que les Grecs 
y en mettent de la chaude. Mais il y a ceci de 
commun entre eux, que Peau entre dans le calice 
en quantité beaucoup moindre que le vin. 

L'usage du vin blanc dans les saints mystères a 
élë quelquefois interdit à raison des accidents et 
des erreurs qui en peuvent résulter. Avant comme 
après cette défense, la préférence a toujours été 
accordée au vin rouge, soit pour éviter des acci
dents, soit parce que ce vin représente plus sen
siblement le mystère. 

Lorsque les fidèles offraient du pain et du vin 
pour le sacrifice, c'était 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 

toujours du vin du pays, bien que le sol de celle 
contrée en fournisse de fort bon; on vit souvent 
de pieux fidèles, par respect pour les sainls mys
tères, offrir à l'autel du vin étranger, témoin 
cette femme dont parle S. Grégoire de Tours (De 
glor. confess. LXV) qui offrit un selier de vin de 
Gaza destiné aux messes qu'elle faisait célébrer 
pour le repos de Pâme de son mari. On sait que, 
dans l'antiquité, ces vins de Gaza, en Palestine, 
étaient en grande réputation; ils sont cités avec 
éloge par S. Sidoine Apollinaire (Carm. xvu), Cas-
siodore (L. xu. epist. 12), etc. 

I Pour assurer au saint sacrifice un vin convena
ble, on ne se contentait pas d'en donner pendant 
sa vie ; on laissait par testament ou par donation 
aux églises des vignes placées dans les meilleures 
conditions. 

Les anciens moines manifestaient surtout leur 
piété par le soin tout particulier dont ils entou
raient les éléments de l'eucharistie (V. l'art. Pain 
eucharistique). Dans le vin destiné au saint sacri
fice, ils considéraient la couleur et le goût, ils 
voulaient qu'il fût d'une pureté irréprochable et 
point acide. Pour ce qui est de Peau, ils veillaient 
à ce qu'elle fût nette et récemment puisée : In vino 
quatuor sunt considerando, color et sapor, ut pu-
rum sit et non acidum. Aqua munda sit et recens 
(Martène. De antiq. monarclu rilib. n. 8). 

T I R G I N I U S , V I R G I N I A . — Nous devons 
un mot d'explication sur celte formule, qui se ren
contre quelquefois dans les inscriptions chrétien
nes depuis la fin du troisième siècle, et qui peut 
embarrasser les commençants ; caril 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 Boldetti a pu
bliée le premier (p. 87) et que M. De' Rossi repro-. 
duit avec plus d'exactitude (t. i . n. 17) : un époux 
donne à sou épouse CERVOMA SILVANA cet éloge : EX 
VIKGINIO TVO BEXE || MECO (MECVM) VIXSISTI LIB. EMC 

U ONivGA iMSOCENTissi || MA ; ce qui veut dire : Bene 
vixisti mecum libenter, qui fui virginius tuus, 
c'est-à-dire conjux ex virginilaie ; * tu as vécu 
sagement avec moi, qui ai été ton virginius, c'est-
à-dire avec moi qui n'ai pas eu d'autre épouse 
avant toi, ô mon épouse très-innocente, Cervonia 
Silvana. » 

Les premiers chrétiens donnaient donc ce nom 
à ceux qui étaient engagés dans un premier ma
riage : Pépoux appelait sa Virginia la femme qu'il 
avait épousée vierge, el quidem virginem duxit, 
dit Reinesius (Class- xiv. n. 5), et la femme son 
virginius Pépoux qui n'avait pas connu d'autres 
liens. Et on aimait à marquer sur les tombeaux la 
durée de ces unions fortunées, aimées de PÉglise, 
qui, dans la pureté de sa morale primitive, ne donna 
jamais qu'une simple tolérance aux secondes 
nOCeS. EUDOXIAE CARISSIMAE FEMINAE.... FECIT CVK 
viRGisio svo ANNOS... (De' Rossi. n . 34G), — SABI-
NIÀ.NVS.... CUM VIRGINIA s v A . . . . (Id. n . 5G5). Nous 
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lisons aussi sur un beau marbre de Saint-Ambroise 
de Milan (Ferrari. Monum. De S. Ambrogio, p . 
55) de KONNITA, femme de l'exorciste SATVRVS: QYI 
(SIC) V1X. CVM. VIRGIXIUM SVTM. A N . XVIII. ET. M EN. III. 
DIES. x. — Citons encore celle-ci, donnée par Bol
detti, p. 569. et qui renferme un touchant éloge 
de la chasteté et de la pudeur de la Virginia Ati-
Ha: CAS11TATIS PYDICITIAE ATI | | L1AE FECIT VICTOR 

VIRGINIAE K SVAEQVI VIXIT CVM EO [Sic) ANNIS XIII, — 

Ailleurs (Ue' Rossi. Roma sott. ni. tav. xxiv), 
HARITVS VIRGIMAE S VAI (sic). 

Cette formule parait être plus rare dans notre 
Gaule; nous avons cependant dans le recueil de 
M. Le Blant (ï. p . 460) une épitaphe de Trêves qui 
en offre un intéressant exemple: « Ici repose en 
paix VALENTINA, fidèle (c'est-à-dire baptisée), qui a 
vécu vingt-huit ans et cinq mois; GBRMANIO son 
VIRGINIVS et ses enfants lui ont consacré ce titre, 
TITVMJM, en témoignage de leur affection. » 

Par le peu que nous avons dit, on voit que Spon 
(Mélanges d'antiq. p. 245) a tort d'interpréter la 
formule qui nous occupe comme un témoignage 
de fidélité conjugale : qui fidem mariialem nun-
quam violamnt. Guasco (Mus. capitol. n . 590) 
n'est pas plus dans le vrai quand il affirme 
qu'elle doit s'entendre de ceux qui, volontairement 
ou forcément, gardèrent la virginité dans le ma
riage, qui aut sponte aut invite virginiiatem etiam 
in conjugio servarunt. Celte opinion est démentie 
par l'épitaphe de VALENTINA que nous venons de 
citer: cette femme avait des enfants, puisqu'ils 
s'associèrent à leur père dans le soin de sa sépul
ture. Elle n'est pas moins en contradiction avec les 
données que nous fournit le marbre de NONNITA, 
femme de Pexorciste SATVRVS, marbre qui porte 
aussi le titulus de leur fille HAVRA, mariée elle-
même dans les mêmes conditions que sa mère : 
VIXIT. CVM. VIRGIKIO. svo. AN. VI. M. vm. DIES. XV. 

.PECORIVS. VIRGINIVS. EIVS... POSAIT. Ceci ressort aussi 
implicitement de beaucoup d'autres inscriptions, 
de celle de VAERIAIVSIINA, par exemple: c. LVSIO. 

LVCIFERO.... V1UG.MO. ET. C0N1VGI. SVO. CVM. QYO. CON-

VIXIT. ANNIS... (Gruter. p. 1145. 3). Nous avons en
core dans Muratori (1542. iv) celle de FELICIANVS, 
q u i : . . . . FECIT s uu. LOCVM. ET MAXIMINAE. YJRGIXIAE. 
SVAE. CASTISSIMAE. ET. DVLCISSIMAI;. Nous terminerons 
par une curieuse épitaphe écrite en caractères 
rétrogrades, donnée par le P. Lupi (Epitaph. Sev. 
p. 151), celle de ELIA VINCEXTIA QUAE VIXIT ANNVS 
XYI (Sic) NES1S (MENSIBVS) II, CVM YIRGiMHtfl SWM. 

Si certaine que soit l'interprétation que nous 
venons de donner du mot VIRGIMUS, elle n'exclut 
pas absolument un autre sens dans lequel il a pu 
être employé exceptionnellement. Ainsi nous ne 
serions pas éloigné de regarder ce mot comme un 
nom propre dans cette louchante inscription (Bol
detti. p . 407): BIRGIMVS. PARVM. 1STET1T || AP. N . 
(parum stelit apud nos), « Virginius est resté peu 
de temps parmi nous. » C'est probablement 
l'épitaphe d'un enfant mort en bas âge. 

T I V A S I N D E O . — V. l'art. Acclamations, L 

V O I L E S ET P O R T I È R E S . — Les portes des 
basiliques primitives étaient munies d'un voile ou 
rideau, simple ou double (Du Cange. Gtoss. Grar. 
ad v. GEIA n APA n ETA EM ATA , etc.), qui se relevait par 

i un nœud au milieu de la porte quand il était sim-
I pie, el de chaque côté quand il était double; 

quelquefois ces deux rideaux étaient fixés par des 
pal ères (llieron. Epist. ad Ueliod.). 

Ils étaient suspendus par des anneaux de fer ou 
de bronze, dont on retrouve encore des vestiges 
dans les antiques basiliques de Borne, telles que 
Saint-Clément, Sainte-Marie in Cosmedin, Saint-
Laurent, Saint-Georges in Velabro, etc. S, Jérôme 
(Epitaph. Nepot. epist. ad Ueliod.) loue le prêtre 
Népotien du soin qu'il avait d'entretenir des voi
les aux portes de son église: Erat sollivilus.... si 
vela semper in ostiis. 

La chronique pascale (p. 294) énumère, parmi 
les dons de Constantin à l'église de Constantinople, 
des voiles brodés d'or pour les portes. A l'exemple 
de ce prince, plusieurs papes donnèrent à diver
ses églises de Rome des voiles ayant la même 
destination, et que le Livre pontifical appelle 
tetravela (In Greg. 111, 196. S . Leon. 1IL 585. S. 
Leon. IV. 498. Greg. IV. 462), soit à cause de leur 
forme carrée, soit parce qu'ils étaient divises en 
quatre parties, comme ceux du ciborium (Ghss. 
Latin, v. Tetravelum. Grœc. DEAON), soit entin 
parce qu'ils avaient quatre doubles (Anast. In 
Leon. III. 411). 

Nous trouvons des traces plus claires encore de 
cet usage dans S. Épiphane, et dans S. Paulin 
(Poem. xvm. vers. 50) : 

Cedo alii pretiosa ferant don a ri a, mcque 
Officii su m plu superem, qui pulrhra tcgrmlis 
TELA ferant toribus, seu puro splendida línu, 
Sivc colora lis textum lu cata liguiis. 

a Que d'autres apportent dc précieux dons; que ceux-là 
me surpassent en magnificence, qui offrent de riches unie* 
pour cuu vrir les portes, soit rcsplendissnnt du seul éclat 
d'un lin pur, soit ornés de figures coloriées dans le tii-su. » 

Et plus clairement encore à propos de Saint-
Félix de Kola (Poem. xiv. 98): 

Aurea nunc niveis ornantur limina velis. 

ï Les seuils d'or sont ornés dc voiles Manes comme la 
neige. » 

Pour avoir une idée de ces portières, on peut 
jeter un coup d'œil sur la planche xxxiv de Bottari 
représentant, selon toute apparence, des basiliques 

j chrétiennes, sur la figure gravée à notre article 
; Baptistères, sur quelques-unes de celles de Ciam

pini (Vet. mon. a . tab. xxvn) et du ménologe de 
Basile (xu sept. — viu oci. — iv nov.). 

L'ofiice de les soulever devant les prêtres et les 
' personnages vénérables était dévolu aux clercs in

férieurs (Concil. Narbon. can. x m . an.589) : Tarn 
' subdiaconus quam ostiarius.... senioribus VELA ad 

ostia sublevent, « le sous-diacre ou le portier.... 
soulèvent devant les vieillards les voiles des 
portes. » 
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Ces voiles servaient aussi k euvelopper l'autel et 
étaient fixés au ciborium (Y. à ce sujet de curieux 
détails â l'article Ciborium), et aussi les baptistères, 
comme nous le voyons dans une très-vieille mosaï-
quede Kavenne (Ciamp. Vet.mon. H . xxm). Aussi 
sont-ils comptés parmi les ustensiles sacrés (S. 
Alhanas. Epist. ad solit. — Euseb. Vit. Const. m. 
43 .— Chrysost. hom. LXXXIV ln Matth.). Ils sont 
encore mentionnés comme tels parmi les dons que 
Chosroès fit à Semius d'Antioche (Evagr. Hist. eccl. 
vi. 21) et dans plusieurs documents 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 mosaïque. 
M. De' Rossi en a illustré un remarquable exemple 
tiré de l'ancien sanctuaire de Saint-André de Cata-
barbara patrícia â Rome (V. Bull. 1871. n. 1 et 2). 

Il ne parait pas douteux que dès l'ère des pre
mières grandes basiliques, sous Constantin, le 
chœur ne fût quelquefois séparé de la- nef par des 
voiles ou tapisseries. Theodoret (Hist. eccl. xvu) 
rapporte que S. Basile tit entrer l'empereur Yalens 
clans l'enceinte des sacrées tapisseries où il était 
assis lui-même, intra sacra aulœa ubi ipsesedebal, 
c'est-à-dire dans le chœur de son église qui était 
fermé par ces voiles. 

Ils étaient quelquefois ornés d'images de Saints, 
ou parsemés de croix, de roses ou d'autres Ileurs 
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 ren
versé le mur de séparation dont parle S. Paul 
(Ephes. u. 14) : « C'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 ini
mitiés, » médium parietem maceriœ solvens, ini-
micilias 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 
lenir soulevées s'appelaient velarii. 

V O L U M E S DANS LES MONUMENTS CIIlïÉTIENS. — 

Le mot volume, volûmen, désigne, comme ou sait, 
une espèce de livres qui élaient d'un usage général 
r.hez les peuples de l'antiquité, Hébreux, Egyptiens, 
Grecs, Romains, etc., et que les modernes ont 
totalement abandonnés, sans doute comme trop 
difficiles 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 présentaient Paspect d'un cylindre quand elles 
élaient roulées autour de leur axe C'est ce qu'ex
prime le mot volumen, dérivé de volvere, « rouler, » 
nom qui servait à les distinguer des livres tout à 
mit primitifs, Ubri, dont la matière élait fournie 

ÀiNTiQ. CHUÉT. 

par Pécorce de certains arbres, et des códices, 
de caudex, suivant Sénèque (De breuit. vit xra), 
lesquels consistaient en une réunion de feuilles 
séparées, collées au dos, ainsi que nos livres mo
dernes (Y. Lami Decrudit. apost. p. 727 et alibi). 
On peut voir dans l'ouvrage de Donati [Dé1 ditlici 
degli antichi, p. 17) un volume antique roulé et 
muni de tous ses accessoires. 

Nous reproduisons, d'après Montfaucon, un vo
lume à peu prè-» semblable. 11 n'est pas complète
ment fermé, l'extrémité de la couverture est un 
peu relevée, et les courroies qui servent à l'atta
cher, lora, pendent aux deux bouts. Le volume 
est roulé autour de son cylindre, dont on aperçoit 
les deux extrémités, umbilici. L'une de ces extré
mités est munie de sa bosselle, l'autre est sans 
ornement. L'ne feuille de vélin plus fin que celui 
de la couverture est collée sur celle-ci, pour rece
voir le titre de l'ouvrage, dont on distingue une 
partie. 

Les volumes s'appelaient quelquefois, dans la 
langue ecclésiastique principalement, rotulœ. Pa-
Iriarchœ et prophelœ, dit Durand (Ration, div. 
off. 1. ï . c. 5. n. 11), pinguntur cum ROTULIS.... 
« les patriarches et les prophètes sont peints avec 
des rotules. » Nous citerons encore ce texte d'Ana-
slase PApncrisiaire (Ap. Sirmond. Opp t. in. 
p. 579) : Misi ad prœsens... rotulam habentem 
testimonia ex dictis S. Hippolgti episcopi Portas 
Romani, « j 'ai envoyé une rotule où sont écrits 
des témoignages au sujet des discours de S. Hip
polyte, évèque de Port-Romain. » 

I. — Dans l'antiquité, le volume était un insigne 
oratoire : on le plaçait, dans les monuments, à la 
main de Polymuie, muse de la rhétorique; les 
statues et les bas-reliefs font voir aussi un rou
leau à la main des rhéteurs 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 uu geste d'allocu

tion. Le volume était aussi.Pat tribut des sénateurs 
et des personnages considérables. 

51 
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Peut-être est-ce là la première origine des r e 
présentations analogues que nous trouvons à 
chaque pas dans les monuments du christianisme 
primitif. Il n'est pas douteux néanmoins que le 
volume n'ait eu, chez les premiers chrétiens, une 
signification à part, puisée dans le génie de la r e 
ligion nouvelle, et même une signification spéciale 
pour chacune des classes de personnages auxquels 
il est attribué, et que nous passerons rapidement 
en revue. 

1° Dieu le Père. Un sarcophage des catacombes 
(Bottari, LXXXIV) montre Dieu sous la figure d'un 

.vieillard, debout, u n volume à la main gauche, 
et étendant la droïle en signe d'allocution, absolu
ment à la manière antique, vers Moïse, lui ordon
nant de détacher sa chaussure pour s'approcher 
du buisson ardent. Sur un bas-relief du sixième 
siècle représentant le baptême d'Agilulfc, roi des 
Lombards (Ciampini. Vet. mon. n. tab. v), on voit, 
au-dessus de la tête du néophyte, une main, figure 
habituelle de Dieu le Père dans les monuments 
antiques, tenant un volume, qui est le symbole de 
la foi. 

2 f t Les patriarches et les prophètes de l'ancienne 
loi (V. le texte de Durand cité plus haut). Ainsi 
apparaît Moïse frappant le rocher (Bottari, XLIX et 
passim), mais seulement sur les sarcophages. 
Ailleurs il n'a pas le volume, qui est le symbole de 
la puissance que Dieu lui avait donnée d'opérer 
des miracles en faveur de son peuple. Sur quelques 
fonds de coupe seulement, le volume est, non pas 
à la main de Moïse, mais dans le champ, derrière 
sa tête (Garrucci. Vetri. tav. n. 10). 

5° Notre-Seigneur, dans les bas-reliefs des sar
cophages et dans les mosaïques, est à peu près in
variablement représenté avec un volume à la main 
gauche. Ce volume est déroulé I o quand il donne 
ses pouvoirs à S. Pierre, comme sur une foule de 
sarcophages, et d'une manière plus distincte en
core dans la mosaïque de Sainte-Constance, due, 
comme on sait, à la munificence de Couslantin 
(Ciamp. De sacr. œdif. tab. xxxn) ; sur le phylactère 
qu'il présente au prince des apôtres sont écrites 
ces paroles : noaisvs PACEM UAT, ce qui rappelle 
VEvangile de la paix {Ephes. vi. 15) dont le Sau
veur lui confiait la prédication-, 2° quand il enseigne 
(Bottari, cxxxiii. etc. —Allcgranza. Sacr.mon. di 
Milano, tav. ï), parce que c'est à lui (Agneau di
vin) qu'il a été donné (Apoc. v) d'ouvrir et d'expli
quer à ses apôtres le livre des prophéties qui s 'ac
complissaient en sa personne (Luc. xxiv) : Aperuit 
sensum, ut inteltigerent Scripluras. Et alors, sur
tout quand il discute avec les docteurs (Aringhi. 
ï . 579 . n . 215 . — Perret, u . pl. L), il a en outre à 
ses pieds des volumes en nombre renfermés dans 
une cassette ronde ou carrée, et représentant les 
livres de l'Ancien Testament auxquels il faisait sou
vent appel dans ses discussions (V. Part. Scrinia). 

Le volume e^t roulé toutes les fois que Noire-
Seigneur opère quelque miracle, par exemple, la 
guérison de l'aveugle-né (Bottari, cxxxvii), celle du 
paralytique (LXXXVUI), le changement de l'eau en 

vin (LXXXIX), la guérison de l'hémorroïsse (Ibid.)* 
Dans quelques cas seulement de la réMirrection 
de Lazare (Bottari, xxxn. xxxvi), il tient le volume 
ouvert . Est-ce pour rappeler que notre Sauveur 
avait déclaré que ce miracle devait êlre une mani
festation toute spéciale de la vérité de sa doctrine, 
par l'exercice éclatant de la puissance que son Père 
lui avait donnée? Infirmiias hœc non est ad mar

ient, sed pro gloria bei, ut glorificelur Filius Dei 
per eam (Joan. xi. 4), « cette maladie ne va pas à 
la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin 
que le Fils de Dieu soit glorifié, » 

Notre-Seigneur a le volume roulé dans une 
belle fresque des catacombes transportée au mu
sée du Vatican, et offrant le seul exemple antique 
de la cène qu'on ait découvert jusqu'à présent 
(Perret. ï. pl. xxix). Nous devons signaler de nou
veau cetle singularité, pour nous inexpliquée, 
que les peintures des catacombes, ainsi que les 
fonds de coupe, font voir constamment sans le 
volume Notre-Seigneur opérant ses miracles, tan
dis qu'il l'a toujours dans les sculptures des sar
cophages. 

4° S. Pierre et S . Paul. Les volumes qu'ils por
tent à la main représentent leurs œ u v r e s cano
niques. Mais souvent les verres dorés m o n t r e n t , 
dans le champ, uu autre volume, entre les deux 
apôtres, ce qui signifie, selon les plus savants i n 
terprètes , que l'Évangile est un. et aussi que la 
prédication dc S. Pierre et de S. Paul était uni
forme (Tertull. De prœscr.). Presque t oujours ce 
volume est surmonté d'une c o u r o n n e (Garrucci. 
Vetri. tav. xm), laquelle figurerait la couronne du 
royaume céleste, dont l'Evangile, c'esl-à-dire la 
bonne nouvelle, est l'annonce, Evangelium regni 
(Matth. iv. 25). 

Les mosaïques représentent quelquefois ces 
apôtres avec des volumt-s déroulés, sur lesquels on 
lit des sentences relatives à quelque cirronr-lancc 
mémorable de leur vie. Ainsi, dans celle de l'abside 
de l'ancienne Yaticane (Ciampini. De sacr. œdif. a 
Constantin. M. construct. tab. xm), S. Pierre porte 
à la main un phylaclèie où sont inscrits ces mots : 
iv ES cmsTvs, FILITS DEI VIVI, « vous êtes le Christ, 
fils du Dieu vivant, » profession de foi qu'avait pro-

; noncée le prii.ee des apôlres, alurs que le divin Mai-
I tre, sur le point de l'établir chef de son Eglise, lui 
! adressa cette interpellation : « El vous, que dites-
! vous que je suis. » vos autem quem me esse dicitis 
, (Matth. xvi. 1G). Dans le même tableau, S. Paul, 
( debout de l'autre côté du Sauveur, qui est assis 
1 sur une chaire de forme élégante, a sur son vo-
I lume ces paroles de son Épitre aux Philippiens 
j (ï. 21) : wim VIVER E CHRISTUS EI>T, « le Chribt, ce>l 
, ma vie, » sublime élan de cet âme de feu, qui 
! s'était si complètement identifiée avec son Sauveur ! 
I Ailleurs, c'est-à-dire à Sainte-Constance (ld. ibid. 
, tab. xxxn. fig. 1), c'est le Sauveur qui remet à 

S. Pierre un volume déroulé faisant lire cette sen
tence où est exprimée la paix qu'il apportait au 
monde et dont Papôlre devait être le ministre, 
monument déjà cité : DOMINVS PACEM DAT, allusion à 
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celle parole : Pacem meamdo vobis (Joan. xiv. 27). 
o° Les apôtres en général. Ils ont aussi presque 

toujours le volume à la main, soit dans les mo
saïques, soit dans les bus-reliefs (Bosio. — Arin
ghi. passim. — Ciampini. Vet. monim. t. ï . lab. 
LXVI); c'est la marque du pouvoir de prêcher 
l'Évangile que Jésus-Chrbt 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 et alibi). 

G 0 Les évêques étant chargés de garder le dépôt 
de l'Évangile (l Timolh. 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. Vet. mon. H. 
tab. xxiv), les diptyques (Paciaudi. De cuit. S. J . B. 
p. 2Õ0-2G0), et les peintures d'une époque un peu 
basse, c'est un livre carré, richement relié, codex; 
mais dans les temps primitifs c'était un volumen, 
lémoin une image de S. Cyprien, tracée sur un 
fond de coupe des catacombes (Garrucci. Vetri. xx. 
6). L'évêque martyr dont le nom est éciit selon 
l'orthographe défectueuse du dialecte populaire, 
CKIPRAXVS, a en outre un volume déposé debout à 
ses pieds. On peut citer encore S. JuMin et S. Ti
mothée (Garrucci. ibid. xxiv. 5) ; et il esta observer 
que, en outre du volume à la main, ce dernier en 
a toujours un aulre derrière lui, dans le champ 
doré du verre; ce volume ne ferait-il point allusion 
aux deux épîtres que S. Paul lui avait adressées? 

Io Les diacres. L'Évangile élait l'insigne princi
pal de leur ministère. Aussi portent-ils à la main 
gauche le volume, comme les évêques eux-mêmes 
(Garrucci. xxu. G). Nous avons un fond de coupe où 
se remarque celte particularité bizarre que S. Lau
rent, le volume à la main, est assis enlre 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 (V. l'art. Laurent 
[S.\). 

8° Les lecteurs ont aussi le volume pour attri
but, parce que leur office était delire les saintes 
Écritures à Péglise Ainsi on croil reconnaître un 
mémorial de l'ordination de deux lecteurs dans 
deux adolescents auxquels Notre-Seigneur impose 
les mains sur un verre doré (Buonarruoli. tav. 
xvn. 2), et qui ont chacun un volume dans les 
mains (V, ce sujet gravé à noire art. Lecteurs). 

9° Dans les monuments relatifs au mariage, 
les bas-reliefs de quelques sarcophages bisomes, 
par exemple (Boltari. lav, cxxxvn. — Maffei, 
Verona illnslr. part. m. p. 54), Pépoux tient à la 
main un volume qui représente, croit-on, le con
trat de la dot, tabulée nuptiales. Quelquefois, on 
voit encore aux pieds de Pépoux un faisceau de 
trois ou quatre volumes debout, dénotant, selon 
toute apparence, les diverses charges ou magis

tratures de ce personnage. Les volumes de cetle 
sorte élaient porlés derrière les patriciens ro
mains par des esclaves, appelés sur tes mártires 
antiques, tantôt a libellis (Gruter. 587 nn. 9 et 
10), tantôt a diplomalibus (Doux, class. xvn. n. 22). 
Les verres dorés ont ordinairement les volumes 
peints dans le champ (Buonarr. tav. xxvm. — 
Garrucci. xxvn, I ) ; mais ici, comme daus cer
taines imagines clgpeatœ des sarcophages, il serait 
possible que le volume ne fût relatif qu'à la d i 
gnité du personnage, car celui-ci est presque tou
jours décoré du laticlave sénatorial. 

IL — En outre des volumes porlés à la main 
parles divers personnages dunt nous avons donné 
une énumération nécessairement incomplète, on 
eu remarque d'auti es 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 est celui que Buonarruoti donne à sa 
planche xx, et qui, selon lui, représenterait Ste Fé
licité et ses sept fils. Quoi qu'il eu soit, ces huit 
ligures, vues en bu^te et dans autant de médail
lons, sauf un seul qui est en pied, sont placées en
tre deux volumes, lesquels, si Pon adopte l'attribu
tion de l'antiquaire florentin, pourraient repré
senter les livres de la parole divine pour laquelle 
ces héros chrétiens avaient versé leur sang. 

Deux volumes liés ensemble aux pieds d'une 
orante (Boltari. xix) seraient une marque d'or-
fhodoxie, indiquant que cette femme admettait 
les deux Testaments comme divins, ce que ne fai
saient pas ceux qui, supposant l'existence de deux 
principes, l'un bon, l'autre mauvais, attribuaient 
l'Ancien Testament à ce dernier. Mais, comme 
de l'autre côté de Vorante est un vase eucharisti
que, nous serions plus porté à croire que les volu
mes expriment l'assiduité de cette chrétienne à 
lire les Livres saints, comme la custode marque 
son empressement à se nourrir du pain des 
anges. 

IIP — Bien que, d'assez bonne heure, Pusage 
des livres proprement dits se soit introduit pour 
y transcrire les saints Évangiles qui servaient à la 
lilureie, on retint néanmoins quelque temps en
core celui des volumes pour les prières et les r i 
tuels de certaines fonctions ecclésiastiques. Le car
dinal Casanata possédait quelques-uns de ces vo
lumes, datant du neuvième et du dixième siècle, 
contenant les formules de l'ordination, ainsi que 
les rites du baptême, la bénédiction des fonts et 
celle du cierge pascal. 

Il y a aussi des volumes de celte nature à la 
bibliothèque Vaticane et à la Barberine. (l'our 
les différents vases où Pon renfermait les volu
mes daus l'antiquité, Y . Part. Scrinia.) 
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I premiers chrétiens et Jeûne* 

Z O D I A Q U E (SIGNES DU). —Nous n'avons qu'un 
petit 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 est orné des douze signes du zo
diaque (Boldetti. p. 50U). On peuty voir, au juge
ment de l'abbé Cavedoni (Ragguaglio. p. 44), une 
allusion à l'instabilité des choses humaines (Eccl. 
ï. 5) : « Le soleil se lève et se couche ; il retourne 
au lieu d'où il est parti, et, 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 de longs circuits. » 

Une peinture mithriaque qui parait avoir été i n 
spirée par les idées chrétiennes dont l'imitation 
se retrouve si souvent dans les monuments de la 
secle (Boltari. ni. in front. —CL p. vet 192),fait 
voir un homme debout près d'une montagne, in
diquant du doigt un segment du cercle du zodia
que, sur lequel sont marquées quatre étoiles : à 
côté de ce personnage est une femme armée. On 
pense que cette peinture est un emblème de la 
force nécessaire pour arriver au ciel, lequel est 
iiguré par les quatre étoiles. La montagne, rapide 
et abrupte, peut êlre .l'image du rude sentier de 
la vertu. 

Dans les premiers siècles du christianisme, les 
opinions vulgaires au sujet de l'influence bonne ou 
mauvaise des astres préoccupaient encore vive
ment les esprits ; ce qui le prouve, c'est qu'il exis
tait entre les mains de tout le monde certaines 
tables astrologiques où étaient marqués les pré
sages heureux ou sinistres qui s'attachaient à cha
que heure du jour et de la nuit; et ces tables 
n'étaient point exclues des livres composés pour 
l'usage des chrétiens. Une curieuse inscription de 
l'an 5134 (De' Bossi. t. i. p. t'2) nous donne la me

sure de l'importance qu'avaient de tels présages, 
même dans l'esprit de nos pères. C'est l'épitaphe 
d'un enfant nommé SIMPLICIVS, dont l'existence,se
lon la judicieuse observation de M. De' Bossi, 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 avait eu lieu « à la 
quatrième heure de la nuit du vm des ides de 
mai, le jour de Saturne, dans la vingtième lune, 
sous le signe du Capricorne. » Celte annotation de 
dale si exceptionnellement minutieuse accuse une 
intention évidente de mettre sur le compte d'une 
influence né/àsle une mort si prématurée et si 
aliligeante pour des parents. Nous lisons en effet 
dans les tables astrologiques dont il a été parlé plus 
haut et que rapporte M. ilommsen (Cf. Bossi, ibid.) 
que « tout ce qui arrive en ce jour de Saturne, à 
telle heure que ce soit du jour ou de la nuit, est 
obscur et laborieux, ET QUE CELX QUI NAISSENT socs 

UNE TELLE INFLUENCE COURENT DE GRANDS DANGERS. » 
Voici le texte: Saturnidies horaque ejus cum eril, 
nocturna sive diurna, omnia obscura laboriosaque 
fiunt, qui nascenlur periculosi erunt. 

Ces traditions se maintiendront avec persis
tance et traverseront tout le moyen âge. Dante 
mêle sans cesse des idées astronomiques à ses 
conceptions chrétiennes; à chaque pas de son 
voyage à la fois mystique et cosinoiogique, d indi
que avec une minutieuse exactitude Je signe du 
zodiaque où se trouve le soleil. Les peintres con
temporains du poêle et ceux des siècles suivants 
se sont en ceci inspirés de son esprit. Ainsi le 
Padouan Guaricnto a représenté, dans l'église 
des Ermilani de Padoue, les sept planètes à côté 
de la Passion et de la Résurrection. Au siècle sui
vant (xve), de curieux bas-reliefs de la cathé
drale de Rimini offrent à Pœil étonne, et sans 
aucun mélange d'allégorie, Saturne, Jupiter. 
Vénus, etc. Plus tard encore, en pleine renais-
sauce, la chapelle Chigi, dans Péglise de Ste Marie-
du-PeupIe à Borne, décorée de mosaïques exécu
tées d'après les cartons de Raphaël, fuit voir les 
divinités des planètes, avec leurs attributs mytho
logiques, représentées chacune avec uu an^e au-
piés d'elle. 
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DES ARTICLES DU DICTIONNAIRE 

A 

ABDON E T S E S N E X , martyrs persans. Comment représen
té?. Inscription votive, attestant l'ancienneté du culte 
de ces saints. Singularité de leurs vêtements. 1-2 

ABEL E T GAIN. Offrant à Dieu leurs sacrifices. Abel est 
la plus ancienne figure du Rédempteur. L'agneau 
offert, c'est T agneau de Dieu 2-3 

ABLUTIONS. Diverses ablutions usitées dans les litur
gies anciennes. I. Ablution dela lè\e,capililavium. 
IL Ablution des pieds, pcdilaviwn; trois espèces; 
t 0 la pndonipsia, envers les voyageurs et les hôtes; 
2° l'ablution des p*eds, qui, en certains lieux, faisait 
partie des rites du baptême; 5° la podonipsia, en 
mémoire du lavement des pieds des Apô'res par 
N.-S . — Podoniptrœ, hérétiques du seizième siè
cle. III. Ablution des mains, yépwf; précède le sa
crifice chez tous les peuples; en usage dès le ber
ceau de PRglise, en Orient et en Occident. . 5-4 

ABRAHAM (Sacrifice d'). Figure du sacrifice de la croix. 
Ses différentes représentations dans les monuments 
de toute classe (V. la table des gravures). . . 4-6 

ABRAXAS. I. Qu'est-ce? Véritable orthographe du mot. 
Très-nombreux dans les musées de l'Europe. Asso
ciation bizarre de figures, d'emblèmes et. d'alpha
bets. Mélange monstrueux de dogmes. IL Quelle si
gnification y attachaient 1rs fmostiqnes; Pères des 
deux églises qui en ont parlé. 111. Moyen de prosély
tisme et de séduction. IV. Abraxas de formes diver
ses (V. la table des gravures). V. Formule magique 
et cabalistique Abracadabra, venant probablement 
d'Abraxas 6-9 

ADSÎDE. Définition étymologique grecque et latine. Dé
coration des absides dans les catacombes et dan* 
les églises sub dio 0-10 

ACCLAMATIONS. Leur définition; deux catégories : elles 
s'adressent aux morts ou aux vivants. I. Acclama
tions funéraires : I o Formule d'adieu aux morts, ht 
pace.... ou bien vivas.... — Souhait du repos éter
nel, de la lumière, du rafraîchissement; 2° Tracées 
sur les verres à fond d'or, à l'extérieur des loculi, 
sur des "bagues. II. Acclamations r dressées aux vi
vants, dans les agapes notamment comme expres
sion d'une joie toute spirituelle, quelquefois rela
tives à l'eucharistie que probablement les fidèles 
prenaient dans des sortes de calices, les acclamations 
dans les conciles, relativement modernes. . 10-13 

ACOLYTES. Définition étymologique. Le pape S. Cor
neille (^ 252) est le premier écrivain qui en parle. 
Leurs fonctions dans l'Église d'Afrique. Comment il 

exerçaient leur office à la messe. A Rome, trois or
dres d'acolytes : les palatins, les stationnaires, les 
régionnaires.. . et plus tard un archi-acolyte. 13-1-4 

ACROSTICHES. Définition étymologique. Le premier, le 
plus important est celui que donne le mot IX6T2.... 
Acrostiches exclusivement pieux des premiers .siè
cles, nom de N.-S. J . - C , noms des martyrs et 
d'autres saints Le pape S. Damase, très-exercé dans 
ce genre de composition. Acrostiches doubles et à 
lire en sens inverse, par S. Aldhelme, évèque de Sa-
lîsbury. Acrostiches des vingt-quatre lettres de l'al
phabet, par Seduliuà; acrostiches dans la liturgie 
grecque 14-15 

ACTES DES MARTYRS. I . Sollicitude de PÉglise à recueil
lir le récit des souffrances et de la mort des mar
tyrs. Ils constituent la partie la plus essentielle de? 
archives de PÉglise primitive. Ils sont fort nombreux 
dans les trois premiers siècles. Diverses causes qui 
les ont rendus si rares depuis. II. I es collections 
qui existent aujourd'hui ne sont que des fragments. 
Écrivains qui s'en sont occupés, depuis Eusèbe ius-
qu'à Ruinart el les Bollandistes. III. Les Actes sin
cères se divisent en plusieurs classes : 1° les ac
tes appelés consulaires; 2* les actes originaux; 3° les 
actes écrits par les greffiers, par les chrétiens pré
sents ou par des témoins; 4° les actes immédiate
ment tirés de ces originaux; 5° ceux qui se trou
vent dans les ouvrages d'auteurs ecclésiastiques. 
IV. Les Actes sincères sont comptés au nombre des 
lieux théologiques 15-19 

ADAM E T E V E . I . Diverses manières dont la chute de 
nos premiers parents est représentée. IL De qurll* 
espèce était Parbre de la science 19-21 

AD SANCTOS. — AD M A I T Y R ^ S . L Cette formule rappelle 
une des pratiquas funêr-ircs les plus chères aux 
premiers chrétiens. . L L ' S épitaphes mentionnant 
la sépulture ad sanctos, etc., sont nombreuses et 
se rencontrent partout. III. L'Église a dû apporter 
de sages restrictions à l'exagération d'un sentiment 
si honorable 21-24 

AGAPES. 1° Définition étymologiqre; 2° les agapes se 
célébraient à l'occasion des le tes des martyrs, à 
l'occasion des mariages, à l'ocea^o i des funérailles; 
5° dès le troisième s ècle, des abus scandaleux s'é
taient glissés d:>ns les agapes; ils furent sévèrement 
réprimés par PÉglise. 4° Peintures et sculptures dans 
les catacombes, prises à tort pour des agapes. 21-26 

AGNEAU. Ce symbole se rapporte tantôt à Jésus-Christ, 
tantôt aux chrétiens.... I. C'est la plus ancienne 
flaure du Rédempteur, dont le caractère essentiel est 
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silence des Hturgistes 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 ; dé
fense d'y graver des symboles ou d'autres sujets 
chrétiens, pas absolue néanmoins ; ses divers usa
ges . 40 

ANNEAUX. Nombreux objets de ce genre recueillis â 
Rome dans les cimetières chrétiens. Sept dusses 
principales : I o anneaux simples, en bronze ou en 
fer; 2° anneaux ornés de symboles, clause nom
breuse; 5° avec le portrait de N .-S. ; 4° id des 
saints; 5°avec acclamations; 6°anneaux signntaiii; 
7° anneaux munis d'une petite clef. . . . 47-49 

ANNONCIATION DE LA V I E R G E . Monuments qui la repro
duisent , 49-50 

ANNONCIATION (Fête de P). V. Part. Fêtes immo
biles. 

A N T I E N N E . — V. Part. Office divin. Appendice, 6°. 
ANTIPHONAIRES. V. l'art. Livres liturgiques, YL 
A. ai. Ce qu'expriment ces deux lettres ; leur usage 

symbolique antérieur à l'apparition de l'arianisme. 
Usages de ces sigles suc les tombeaux, sur les mon
naies; unis au monogramme du Christ, quelquefois 
isolées. La forme majuscule D rare 59-51 

-Apornis iAiRK. Signification générique; acception spé
ciale dans le langage ecclésiastique, habileté que 
suppose cet emploi ; moines apocrisiaires. . 51-52 

A P Ô T R E S . I . Ilepré>entalions symboliques : cinq varié
tés remarquables. I L Représentations sous forme 
humaine : peintures, mosaïques, sculptures, lam
pes, bronzes, pierres gravées, verres peints ou 
dorés, élolfes. III. Vêtements : chaussure, cheve
lure; nombre douze, dont S. Paul 52-5Í 

A R B R E S . Difiérenles significations: I O symbole dc J . - C ; 
2° syn bote de l'homme et de ses fruits bons ou 
mauvais; 5y arbres feuilles, félicité éternelle; 4° les 
bienheureux eux-mêmes; 5° sur les tondu aux deux 
arbres opposés, Pun verdoyant, l'autre flétri, expli
cation de cette alh'^wie; 6° sur les monuments 
funéraires, syml oie de ré>urrection 56 

ARCHÉOLOGIE, t. Définition étymologique; son double 
objet : i° les mœurs et coutumes ; 2° monuments. 
I L Utilité et importance de l'archéologie chré
tienne au point de vue de l'histoire et du 
dogme - 56-58 

A R C H E V Ê Q U E S . V. Part. Métropolitains. 
ARCHIDIACRES. Il n'en est pas queslion avant le qua

trième siècle, mais leur fonction est aisée à distin
guer dès le deuxième, quant â l'Eglise romaine du 
moins. Leurs insolentes prétentions réprimées. Cha
que Église avait un archidiacre, non pas prêtre, 
mais diacre; ses fonctions 59 

Anci i iFi iÈTRE. Mention de cette dignité par S . Jérôme. 
Question controversée 59 

ARCOSOLIUM. Mot exclusivement chrétien; sa significa
tion ; division des arcosolia, leur distribution dans 
les catacombes, leur forme se rapprochant de celle 
de nos auleN 60 

AREA. — V. l'art. Sépulture, Tl,2 a. 
ASCENSION D E JÉSUS-CHRIST. Haute antiquité de cette s o 

lennité (il 
A S C È T E * . Ke pas les confondre avec les moines ; ori

gine antérieuie à S. Antoine. Ascètes juifs ; ascî'tes 
parmi les premiers chrétiens. A qui tut donné ce 
nom ? Vêtements, L'ascétisme commencement de 
inonachîsme. Place des ascètes dans l'Église; ascètes 
célèbres 01-62 

ASSOMPTION- D E LA SAINTE V I E R G E . Y. l'art, telex tmmo-
biles, VII, 2°. 

celui de victime : représentations diverses (Y. la 
table des gravures). II. L'agneau, symbole des chré
tiens; sur les vases de verre historiés; sur les tom
beaux, formule d'éloge pour les morts. . . 26-29 

AGNÈS (Ste). Son culte universel dès le quatrième siè
cle. Peu de faits incontestés dans sa vie; circon
stances de son martyre; sa fêle; son nom au 
canon de la messe; monuments qui portent son 
nom . 29-32 

AGNUS DEI . Origine de l'usage des bulles ou des mé
daillons de cire ainsi nppcPV; leur forme primi
tive remonte au quatrième siècle; avec l'image dc 
l'agneau, au sixième seulement 52 

AIGLE. Signe phonétique figurant un nom propre; 
symbole de résurrection, ou môme de rénovation 
par le baptême. Est-il facile dc discerner la co
lombe de l'aigle, vu l'imperfection du dessin? . 55 

ALLELUIAH. AU temps du pape S. Damase, et par les 
soins de S. Jérôme, PÉçli>c latine emprunte ce mot 
à PÉglise de Jérusalem, et S. Grégoire décrète qu'il 
sera chanté toute l'année. Ce décret fut modifié 
par Alexandre II 55 

ALOGIA. Dans le langage des anciens Pères, état de 
brutalité, d'un homme ivre 54 

ALCUNI. — V. Tari. Enfants trouves* 
AMBON. É'ymolo^ie; tribune construite entre le sanc

tuaire et la nef, mais dans des positions et des for
mes variées; usage des différents degrés de celte 
tribune; on désignait souvent par ce nom le chœur 
proprement dit. Ornements 54 55 

AUE. Divers symboles employés pour exprimer Pâme 
humaine dé'ivrée des entraves de la chair et arri
vée à la céleste patrie 55 

AVEN. Double signification de ce mot ?rec. . 55-56 
A H I C T . — Y. Part. Vêlements des ecclésiastiques dans 

les fonctions sacrées. 
AHULA. Définition; usajje. Les ampoules de petite di

mension ou burettes en tiennent lieu 56 
AMULETTES C H R É T I E N S . Objets de dévotion dont Pusage 

est approuvé et encouragé par l'Église; tonnes et 
matières diverses; les livres divins sont même em
ployés à cet clfet dès les trmps apostoliques. 5i>-57 

A N A T H È M E . I . Chez les anciens, tout objet suspendu 
dans les temples; chez les premiers chré:ii-n*, objets 
offerts pour l'ornement des églises. Très-fréquents à 
l'origine. II. formules d'imprécations sur les mo
numents chrétiens, sépultures, diplômes, donations, 
testaments.... III. Excommunication majeure infli
gée par le pape, par un évêque, ou par un con
cile 57-09 

ANCRE. Espoir du navigateur; svmbole de salut pour 
le chrétien dans les tempêtes de la vie et des persé
cutions. Mais surtout le-sère d'espérance, et, par 
l'association du dauphin, emblème de J . - C . , espé
rance en Dieû-Chrisl. Sur les tombeaux, elle figure 
aussi la constance dans les tortures. . . 40-41 

ANGES. I . Quand commencent-ils à figurer avec leurs 
attributs particuliers dans les tableaux et fur les 
monuments? Plus communément figurés sous forme 
humaine; exceptions; types. II. Attributs que l';irt 
chrétien leur assigne : seize variét s remarqua
bles 41-45 

ANIMAUX. Itcpréseutés sur les monuments chrétiens, 
souvent dans un but de pure ornementation et par 
suite d'une tradition des arts de l'antiquité, ils n'ont 
pastoujouis un sens allégorique 45 

ANSE (Fête de Ste) — V. l'art. Fêtes immobiles. 
ANNEAU EPISCOPAL. Signe de l'alliance de Pévêque avec 

son Église; formule de tradition dc Panneau, attri
but de la dignité et de la juridiction épiscopales. Le 
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AsTÉniSQUE. Instrument spécial à la liturgie chs 
Grecs 62 

ÂTRicjr. Détails sur cette partie des anciennes basili-
' ques . . 62-63 
AUDE . V. Part. Vêlements des ecclésiastiques dans les 

fonctions sacrées, I I I , 2°. 
AUCES BAPTISMALES . L Leur usage remonte à la plus 

haute antiquité; adultes et enfants 65 
I I . Quand était faite la remise de Paube blanche au 

néophyte? ministre qui en était chargé; combien 
de temps la portait-on? 6* 

AUMÔNE CHEZ L E S P I Ï E H I E R S C H R É T I E N S . Savante organisation 
de la charité. Diverses classes de personnes secou
rues par elle : I o les clercs; 2 ' les prisonniers pour 
cause de religion; 3° les invalides; 4° les malades; 
5° les veuves et les orphelins; 6° les étrangers et les 
exilés ; 7° les esclaves et les condamnés aux mines; 
8° les pauvres quelconques, même étrangers au 
christianisme. Triclinium de S. Grégoire le Grand; 
liberté laissée aux fidèles quant à la pratique de 
l'aumône 65-68 

A U T E L . I . Son nom dans la primitive Église. I I . Les pre
miers aulels étaient des tables de bois; type des 
autels dans les catacombes. I I I . Depuis Constantin. 
l'Église consacra par des lois positives l'usage de ne 
célébrer que sur les ossements d'un martyr. 68-60 

IV. Depuis Constantin i l y eut des autels de pierre, 
et de métaux précieux dès le cinquième siècle. V. Ils 
présentaient une surface plane; différents modes de 
construction ; matériaux profanes ; lieu d'asile. 69 

VI. Autels ornés, à partir de Constantin, de tapis, 
de pierres précieuses, de fleurs naturelles.. . 70 

VU. Chaque église n'avait qu'un seul autel. Au
tels portatifs, leur matière, portés dans les camps, 
accompagnés de saintes images 76-71 

AVENT (adventus). Temps précédant les fêtes de Noël. 
Jeûne prescrit par les conciles; office de l'A
vent 

A V E U G L E S .Guérison des). Fréquemment représentée sur 
les monuments antiques, principalement dans les 
sculptures et les fresques des catacomlice, . 74-73 

B 

BAINS CHEZ L E S PREMIERS C I I I I É T I E S S . l 'Bains hygiéniques. 
2° Bains liturgiques, pour le peuple d'abord, mais 
surtout pour les ministres de l'Église à la veille 
des grandes fêtes.. . ' 75-70 

BAISER DE PAIX . Devient de bonne heure une céré
monie religieuse : 4° à la messe; 2» au baptême; 
3° aux fiançailles 76-7$ 

BALANCE . Symbole du jugement, d'acquisition et de 
vente, de profession 78 

BAPTÊME I . Allégories relatives au baptême. on en 
compte jusqu'à huit 78 

H. Principaux noms donnés au baptême. I I I . Dis
cipline et rites relatifs au baptême 78 

IV. Monuments représentant 1 ° le baptême de N . -
S. J . - C . par S. Jean-Baptiste, 2° plusieurs rites du 
catéchuménat... administration solennelle du bap
tême par immersion 83 

BAPTISTÈRES . I . Dans le principe on baptisait partout où 
l'on trouvait de l'eau 83 

H. Baptistère au lieu même où N.-S. fut baptisé; 
baptistères dans les catacombes 83-84 

I IP Baptistères sub aio. IV. Structure des bap
tistères. V. Un baptistère par diocèse ou ville épis
copale i . . . . ; 85-86 

VI. Consécration des baptistères. VII. A qui dé
diés. V I I I . Autels des baptistères 86-87 

I X F igures symboliques employées Â LA DÉCORATION 
des baptistères 87-88 

BARDE. — V. Part. Vêtements des premiers chré
tiens. 

BASTLIQCES C H R É T I E N N E S . L Églises DES CATACOM

bes. 88-89 

I I . Églises construites en plein air dans LES TROIS 
premiers siècles 89-90 

I I I . Églises depuis LE quatrième siècle, OU BASILI
que^ proprement dites 91-92 

IV. Quatre classes de basiliques : A. DE PETITES 
dimensions, bâties directement AU-dessus DES CRYP

tes des martyrs 93 
B. Grandes basiliques disposées selon les EXIGEN

ces du culte solennel 93 
C. Temples païens â Rome et EN ORIENT TRANSFOR

més en églises 94 
D. Autres édifices profanes, thermes et BAINS, 

con ver tis en éy 1 i ses 95 

V. Idée sommaire d'une basilique chrétienne DES 
premiers siècles de la paix : description.. . 95-97 

VI . C'est à Borne qu'i l faut chercher LES BASILIQUES 
primitives 97 

BÂTON (son usage dans la liturgie). 1° Nécessité PHYSI
que; 2° symbole de la croix; 5° RAISON MYSTI
que. 98 

BÉLIER. Symbole distinct de Pagneau ; SYMBOLE DU 
Verbe, chef du troupeau; symbole de FORCE, le BÉLIER 
arrêté dans le buisson, image de Jésus COURONNÉ 
d'épines 98 

BÉNÊOICTIOXNAIRE . V. Part. Livres liturgiques, V. 
BÉVIR (Manière de). I o Bénédiction grecque; 2° Bénê 

diction laline; 5° troisième manière, INDEX ET MÉ
dius ; 4° quatrième manière, pouce et INDEX ; 5° MA
nière du patriarcat de Constantinople. . . 99-100 

BCRGERS (Adoration des). Sujet rare dans les monu
ments primitifs; variantes de ce sujet. . . . 101 

BIBLIOTHÈQUES C I I K É T I E N N E S . Nombreuses dès LE TEMPS 

des persécutions. D'abord les Livres saints, LES TRA
vaux D'exégèse, les œuvres des Pères, les AUTEURS 

profanes de Rome et de la Grèce toujours RECEMMAN-
dés par les Pères comme base essentielle DE L'ÉDUCA
tion littéraire 101-103 

BIRRUS . Manteau qui se portait de différentes MANIÈ
res; origine de la mozetîe actuelle(?). . . . 104 

BISOMUS . — V. Part. Sarcophage, I. 
liiKUF (LE) E T L'ANE DE LA NATIVITÉ . Principalement DANS 

les sculptures de sarcophages 104 
BRGUIS . Distinction, dans les monuments FIGURÉS, ENTRE 

les brebis et les agneaux 104-105 
BUSTE RNA. Dérive du mot bustum, reliquaire D'UNE 

forme spéciale 1 0 5 

CALENDRIER ECCLÉSIASTIQUE . Note exacte du natale des 
évêques et des martyrs ; le plus ancien calendrier 
est du milieu du quatrième siècle; c'est celui DU 
F. Boucher. Calendrier de l'Église de Carthage, 
cinquième siècle; Ménologe des Grecs, . 105-106 

C A L I C E . Le premier des vases sacrés; sa matière AUX 
différents ages de l'Église. Calices enrichis D'IN
scriptions. Formes variées des calices. Calices à 
Pusage des fidèles 106 

CALLICULJC. Disques de métal ou d'étolfe employés 
comme décoration des vêtements 107 

CALOMNIES DIRIGÉES CONTRE L E S PREMIERS cnnÊTiENS. I . LES 

Juifs, premiers calomniateurs des chrétiens. 108 
I I . Calomnies relatives : 1 ° à l'idolâtrie; 2* à l 'Im

moralité 40.9-110 
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CANA (Miracle de).' Représenté, dc toute antiquité, 
spécialement sur les sarcophages, les diptyques, 
etc 411-112 

CANCEL. Barrière à jour entre la solea et le sanc
tuaire des basiliques 112 

CANDÉLABRE DES JUIFS. Trouvé dans les catacombes, sur 
les tombeaux ; quelques savants lui ont assigné, dans 
ces conditions, un sens chrétien et une origine chré
tienne. Examen de cette opinion 113-114 

CANON (Kavwv, regula). Dans la langue ecclésiastique, 
ce mot a cinq acceptions différentes : 1° tantôt i l 
désigne le symbole ou la règle de la foi ; 2° i an tôt le 
catalogue où étaient inscrits les clercs; 5° mais plus 
souvent les lois et constitutions ecclésiastiques, ré 
glant la foi, la discipine et les mœurs; 4° canons 
apostoliques; 5° sorte de tribut qui, sous l'empire, 
atteignait la propriété foncière ; 6° canons évangé
liques d'Eusèbc 114-11G 

CANON DE LA MESSE . I . La formule essentiellement sa
cramentelle a pour auteur J.-C. lui-même; mais à 
quelle époque a été fixée sa forme intégrale telle 
qu'elle existe aujourd'hui ? 116-117 

I L Avant le dixième siècle, i l se récitait à haute 
voix dans l'une et l'autre Église; profond respect de 
PÉglise, dans tous les temps, pour cetle sainte for
mule 117-119 

CANONISATION. Mot relativement moderne comme la 
chose qu'i l exprime. Mais i l ne fut jamais permis dc 
rendre un culte public aux saints, môme martyrs, 
sans l'autorisation des évêques. Distinction entre le* 
martyrs reconnus et ceux qui ne Pelaient pas en
core. La canonisation des saints tire son origine 
des diptyques; elle n'est point une imitation dc 
Papothéose des païens 119 

GANTHARUS on PHIALA. Vasque d'eau où l'on se lavait 
les mains avant d'entrer à l'église; vase qui con
tient Peau bénite; candélabre; lampe suspen
due 119-120 

CANTIQUES. — Y. l'art. Office divin. Appendice, 5. 
CAPITILAVIUH. — Y . Part. Ablution, 1. 
CAPITOLE. — V. Part. Lapsi, I . 
CAPITULES. — Y . Part. Office divin. Appendice, 5. 
CARDINAUX. — Y. les art. Titres et Curés. 
CATACOMBES. L Qu'est-ce que les catacombes? Elles 

avaient trois destinations principales. . 120-125 
I L Historique. L'histoire des catacombes peut se 

diviser en trois périodes: dc formation, de pèleri
nages, d'explorations scientifiques. . . . 124-152 

I I I . Les catacombes sont-elles l'œuvre exclusive 
des chrétiens? C'est la théorie aujourd'hui univer
sellement admise, d'après les démonstrations scien
tifiques 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 résul
tant de l'excavation des souterrains ne trahissait-
elle pas Pexislcnce des cimetières? VI . Eurent-
ils toujours la propriété exclusive des catacom
bes? 131-158 

VIL Quels sont les noms, et quelle est la posi
tion respective des dilférents cimetières de la Rome 
souterraine? 158-142 

V I I I . Connait-on au juste retendue des cata
combes romaines? Mémoire de M. Michel De' Rossi 
à ce sujet. Plan de la huitième parlie du cimetière 
de Sainte-Agnès, et son explication d'après le P. Mar
chi 142-148 

CATÉCDUIIÉNAT. L Qu'élaient-ce que les catéchumènes? 
Trois ordres distincts 148-150 

I I . Cryptes destinées, selon le P. Marchi, à Pin-

S V J Î ' . io n des catéchumènes. I I I . Durée du catéchu
ménat 150-151 

C É C I L E (Ste). I . Première sépulture de Ste Cé
cile 151-152 

I L Deuxième sépulture. I I I . Troisième sépulture 
ou translat !on définitive 153-155 

i IV. Iconographie. La plus ancienne des images de 
• Ste Cécile est du sixième siècle; le moyen âge et la 

Renaissance ont souvent reproduit cette grande 
I figure de sainte sous tous ses aspects. . . 155-156 
( CEINTURE . V. l'art. Vêtements des ecclésiastiques dans 
i les fondions sacrées, 111, 5°. 

CENTON (Xevr/swv). Au propre, vêtement composé dc 
morceaux de vieilles étoffes; au figuré, sorte dc 
poème composé de vers ou d'hémistiches pris dans 
différents auteurs..La manie du centon, née dans 
les siècles de décadence, s'est prolongée dans les 
temps modernes 156-158 

C E R F . 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 158 

CHAIRE. 1. Définition. I O La plus ancienne et la pins vé
nérable de toutes, celle de S. Pierre au Vatican; 
2° chaires dans les cryptes des catacombes; 5° dans 
certains carrefours de ces mêmes cimetières (pour
quoi?) loi» 

4° Les peintures, les mosaïques montrent fré
quemment des personnages sur des sièges dc celle 
sorte ; 5° chaires mobiles dans les cryptes; 6° chaires 
dans l'abside des basiliques; 7° deux chaires épis
copales placées dans deux niches.... représentation 
hiéroglyphique d'un concile 100 

I L Chaires épiscopales avec ornements symbo
liques. I I I . Grande vénération des premiers chré
tiens pour les chaires des anciens évêques. . 161 

CHAIRE I»E SAINT-PIERRE (Fête de In). — Y. Part. Fîtes 
immobiles, I I , 2°. 

CRANANÉENNNE . Sujet quelquefois sculpté sur des sar
cophages 162 

CHANOINLS. Ctcri canon ici ou clercs réguliers. . 162 
CHANT FCCLÉSIASTIQCE (Origine du). I . Dès le berceau 

de l'Éghse, i l lut d'usage de chanter des psaumes 
dans les assemblées des fidèles i r5 -16 l 

I I . La musique d'église est un reste, défiguré, 
i l est vrai, de la musique grecque (?) ; au sixième 
siècle, S. Grégoire invente un nouveau genre de 
chant * 164-165 

I I I . Le chaut des psaumes dans les monastères ; 
permis aux femmes, recommandé aux religieu
ses. . . . 165-100 

CHANTRES OK PSALMI&TES. I . Dans PÉglise primitive. 
I L le chant quelquefois exécuté par eux seuls. 
I I I . Importance de la fonction de chantre. IV. Dès le 
sixième siècle, les évêques s'occupent activement de 
l'instruction des chantres 166-167 

CHAPE . Qu'était-ce que ce vêtement? 167 
C H A P E L E T . I . L'usage de répéter souvent Ja même 

prière remonte aux temps les plus reculés. . 167 
IL Instrument ou méthode mnémonique quelconque 
devenue indispensable pour compter ces prières. 
I I I . A quelle époque s'introduisit l'usage des cou
ronnes ou chapelets proprement dits?. . 168-109 

CHASUBLE . 1. Vêtement sacerdotal actuellement fort 
réduit; sa forme primitive; ses dimensions. I I .D'a
bord habit profane. I I I . Et pendant dei» siècles, 
commun à tous les ordres ecclésiastiques. IV. En
richi, surtout d'images saints 169-171» 

CHAUX (son emploi dans les sépultures des catacom
bes) " 170 
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C H E V A L . Emblème usité dana les sépultures païennes 
admis aussi par les chrétiens 171 

CUOWÉVÊQI'ES . Définition étymologique. Après Constan
tin, i l y en eut quelquefois plusieurs par diocèse ; 
leur autorité, leurs fonctions; avaient-ils le carac
tère episcopal ? En Occident, on n'en connaît guère 
avant le cinquième siècle 171 

CunÊME (Saint). Sa matière; sa consécration, par qui, 
quel jour? A qui attribue-t-on le rit de cette con
sécration? patena chrismatis 172 

CiBomc*. Baldaquin recouvrant l'autel des basiliques; 
sa forme; ses ornements les plus ordinaires ; voiles 
duciborium en Occident commeen Orient. 172-173 

C I E L . Représentation hiéroglyphique du ciel sur les 
sarcophages 173 

C I E R G E BAPTISMAL . I . Son usage en vigueur dès les pre
miers siècles. J I . Interprétations mystiques de ce 
rit. I I I . Forme et grandeur de ce cierge. 174-173 

CIEIÏGE PASCAL . Ancienneté de ce rit. Exultei. Où s'en 
faisait la bénédiction? 175 

C I E R G E S E T LAMPES . I . Leur usage remonte â l'origine 
même de l'Église 175 

I I . Deux espèces générales de candélabres : ceux 
qui servaient à brûler de l'huile, canthari, et ceux 
qui étaient destinés à recevoir les cierges ou des 
chandeliers. Grands lustres en forme de couronne. 
L'usage des lumières sur les aulels chez tes Latins 
vers le dixième siècle seulement; les Grecs ne Pont 
jamais adopté 176-178 

CIMETIÈRE. Ce mot désignant la dernière demeure de 
l'homme est exclusivement chrétien; d'autres dé
nominations expriment la même idée et quelquefois 
des circonstances spéciales de lieu 178 

C I X E R A R I I . — Y. Part. Vêtements des premiers chré
tiens, L 

CIRCONCISION. — V. Part. Fêtes immobiles, 1, I o . 
CLAVI . Bandes de pourpre sur les vêtements; variété 

dans la forme et la disposition de cet orne
ment 179-180 

CLEFS DE S A I N T - P I E R R E . La tradition symbolique des 
clefs, traduction matérielle des promesses de N.-S. 
a S. Pierre, figurée dès la plus haute anti
quité 180-181 

C L E R C S . — V. Part. Ordres ecclésiastiques. 
CLERGÉ (ses moyens d'existence et ses immunités dans 

ta primitive Église). I . Moyens d'existence : I o obla
tions volontaires du peuple; 2° revenus des champs 
et autres possessions de l'Église; 5° pensions con
stituées à PÉglise sur le trésor de l'empereur; 
4° biens des martyrs et des confesseurs décédés sans 
parents; 5° dîmes; 6° prémices des fruits. I I . Im 
munités : 1° juridiction spéciale pour les clercs, 
pour trois espèces de causes; 2° affranchissement 
des charges publiques ou immunité personnelle; 
5° immunité des tributs et impôts ou immunité 
réelle 181-184 

CLOCHES . Pendant les premiers siècles les fidèles «Haient 
convoqués à Péglise par des diacres appelés cursores; 
pas de donnée certaine sur les cloches avant la 
fin du sixième siècle; dans l'Église orientale, avant 
le neuvième * 184 

CŒUR . Cet emblème sur les marbres chrétiens n'est 
probablement qu'un signe de ponctuation. . 185 

COLLECTES. — V. Part. Stations, I I I . 
COLOBIUM. Premier vêtement des diacres dans PÉglise 

romaine; sa matière; ses ornements 186 
COLOMBE. Aucun symbole n'a été aussi souvent repro

duit par les premiers chrétiens ; différentes signi
fications de cet emblème 186-188 

COLOMBE EUCHARISTIQUE . Vase en forme de colombe, où 

on réservait la sainte eucharistie pour les malade? ; 
suspendue par une chaîne sous la voûte du ciborium, 
quelquefois entérinée dans une tour; elle avait son 
baldaquin spécial, appeléperisterium; tours où repo
sait immédiatement le corps de N . - S . , vraisembla
blement surmontées dune colombe.. . . 188-190 

C O L O N N E , isolée, ordinairement employée comme sym
bole de PEgiise " 190 

COLUM V I N A R I C M . I . L'usage de passer le vin très-fré
quent dans l'antiquité. N.-S. fait allusion à cette 
coutume quand i l dit aux pharisiens, excolantes 
adicem, etc. I I . L'Eglise adopta eftt instrument 
dans sa liturgie. . 190-191 

C O L Y S É E , AMPHITHÉÂTRE F L W I E N (Traditions chrétiennes 
du). I . Inauguré l'an 80 de notre ère. Incertitude sur 
l'origine de son nom et sur l'identité de son archi
tecte 191 

I L Quant et où cominença-t-on à exposer les 
chrétiens aux bètes dans les amphithéâtres? Pour 
l'amphithéâtre Flavien, c'est probablement sous Do* 
milien . premier exemple certain, celui de S Ignace 
d'Antioche • • 192 

Xli. Série des martyrs exposés aux bètes dans le 
Colysée, à partir de Pan 107. Celte exposition avait 
lieu devant Paulel de Jupiter 192-194 

COMMÉMORATION D I S UORTS (Fête). — V. Part. Fêtes im
mobiles, IX, 2°. 

COMMUNION. I . Bites qui l'accompagnaient dans les pre
miers siècles 195-196 

I L Les lidèles l'emportaient dans leurs maisons et 
so l'administraient eux-mêmes : cérémonies de la 
communion domestique 196 

I I I . Toutes les Églises se sont accordées, dès le 
principe, à prendre le corps du Sauveur avant tout 
autre aliment 197-198 

COMPLIES . — V. Part. Office divin, I I I . 
CONCILES . I . Formes el rites qui accompagnaient ln 

tenue des conciles dans l'antiquité 198 
I I . Dans les anciens synodes, on exposait l'image 

du Sauveur, et aussi le livre des évangiles, sur un 
trône orné de riches draperies. I I I . On produisait 
encore les œuvres des Pères, ainsi que les canons 
des anciens conciles 198-200 

CONFESSEURS (Culte des).Distinction entre les confesseurs 
et les martyrs. — Le culte des confesseurs en usage 
depuis le quatrième siècle. Des lors on leur éleva 
des églises 200-201 

CONFESSIO, MARTYRIUM, MEMORIA. . Ï . Ce fut d'abord le lieu 
où un martyr avait été inhumé, et plus tard l'autel 
bâti au-dessus de son tombeau, qui est à propre
ment parler la confession souterraine. La confession 
supérieure, c'est l'autel érigé dans la basilique, au-
dessus de la crypte. Ces noms furent donnés par ex
tension à la basilique tout entière, et plus exclusive
ment celui de marlyrium. Le mot memoria exprime 
spécialement tous les travaux exécutés pour garder 
la mémoire des martyrs 201 

IL Le mot confessio désigne plus communément 
l'autel recouvrant le tombeau du martyr dans la 
crypte 202 

CONFESSION SACU V M E M E L L K . — Y. Part. Exomologc&e. 
CONFIRMATION. Noms et rites anciens de ce sacre

ment 205 
Coxsifî.vATORiuu AULITORUM . Lieu où s'administrait le 

sacrement de confirmation 204 
CONSTANTIN (Fête de). Y. Part. Fêtes immobiles, IV, 2». 
CONTU A V O T U M . Formule de regret dans les inscriptions 

sépulcrales 204 
COQ. Symbole de Ja résurrection sur les tombeaux, et 

en général de la vigilance chrétienne. 204-205 
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COQUILLAGES. Moyen de reconnaissance d'abord, plustard 
symbole de résurrection dans les tombeaux. • 206 

CORBONA ECCLESLE. — V. l'avt. Clergé, I , I o . 
CORPORAL. Figure du linceul dont Joseph d'Àrimathie 

ensevelit le corps du Sauveur ; de toute antiquité 
dans les deux Églises; sa matière, ses dimen
sions . . 207 

COULEURS (Symbolisme des) dans les monuments 
chrétiens et dans les rites de l'Église. I. Le 
blanc 207-208 

IL Le rouge. I I I . Le vert. IV. Le violet. 208-210 
COURONNE. Emblème dc victoire et de récompense dans 

le style des saintes Écritures, dans celui des écr i 
vains des premiers siècles, aussi bien que dans le 
langage figuré des monuments primitifs. 210-212 

COURONNEMENT D'ÉPINES. — V. l'art. Passion, E , 2 B . 
COUTEAU EUCHARISTIQUE. — V. l'art. Lance. 
CROIX. I . Trois principales formes de croix. 212-215 

I L Vénération des chrétiens pour la croix dés 
l'origine de l'Église: phases par lesquelles elle 
passa avant de pouvoir se produire ouvertement. 
Croix sur les tombeaux.. 213-216 

111. Croix stationales. Distinction arbitraire de 
croix latine et de croix grecque 216 

CROIX (Culte de la). L Culte relatif, et non dc latrie ; 
i l remonte à l'origine. I L Quels sont les premiers 
témoignages directs de ce culte? 111. Datent-ils de 
l'invenlion de la vraie Croix? IV. Redoublement 
de ferveur dès qu'on fut en possession de ce trésor : 
i 9 pèlerinages; 2° manifestations éclatantes dans 
la lilurgie, particulièrement dans celle des Sy
riens 212-224 

CROIX (Signe de la). Dc tradition apostolique : usité 
dans tontes les circonstances de la vie, surtout dans 
l'administration des choses saintes et des sacrements 
en particulier. Manières de iaire le signe de la 
croix 224-225 

CROSSE. — V. l'art. Evêques. 
CRUCIFIX. I . Son absence presque complète dans les 

monuments primitifs, pourquoi? Dès le commen
cement du sixième siècle, les attributs du crucifix 
prennent un caractère tout â fait prononcé. If. A 
quelle époque remonte l'usage du crucifix propre
ment dit? 1° Objet de la piété individuelle; 2* du 
culte public. 111. Crucifix plus ou moins vêtu. 
IV. Détails du cruellement: 1° les clous; 2 6 le 
suppedaneum ; 5° le titre de la croix. V. Accessoires 
du crucifiement: 1° le soleil et la lune; 2° la sainte 
Vierge et saint Jean, etc., etc. VI. Le crucifié était-
i l représenté vivant ou mort? 225-251 

CRYPTES. Acception générale de ce mot; acception par
ticulière par rapport aux cubicula des catacom
bes 251-252 

CUBICULA. Acception exclusivement chrétienne de ce 
mot 252 ! 

CUBICULARII. Clercs préposés à la garde des cubi
cula 255 

CUCUBBITE. — V. l'art. Jonas. 
CUILLER LITURGIQUE. D'un usage très-ancien chez les 

Grecs et les Orientaux, toujours étrangère aux 
Églises d'Occident 255-254 

CUPELLA. Tombeau où reposaient deux cadavres dén
iants. . - . . 254 

CURÉS. C'est depuis le quatrième où le cinquième siè
cle que des Eglises rurales furent confiées en 
Orient à de simples prêtres; plus anciennement en 
Occident. Développement progressif de celle in
stitution 254-255 

DALWATIQUE . En usage dans l'Église depuis la plus 
haute antiquité. Vêlement pontifical, la dalmatique 
devient épiscopale et sacerdotale, puis au sixième 
siècle Pusage en est accordé à tous les diacres. 
Dans les monuments antiques, vêtement commun 
aux deux sexes. Ne pas la confondre avec la tunique 
ordinaire et le colobium 255-256 

DANIEL . Sujet très-fréquent sur les monuments chré
tiens de tout genre. 1 # Daniel empoisonnant le dra
gon des Babyloniens. 2° Daniel dans la fosse aux 
lions et Habacuc lui apportant des aliments. 257-258 

DAUPHIN . I . Kmblème de la vélocité. I L Dans les sé
pultures chrétiennes tantôt isolé, tantôt enlacé à 
l'ancre 258-2511 

DAVID, brandissant sa fronde, sujet irès-rare dans nos 
monuments 210 

DÉMON E T L E S DÉMONIAQUES . Ordinairement figuré 

sous la forme d'un serpent, rarement isolé. Les 
scènes d'exorcismes proprement dites ne se mon
trent qu'à partir du cinquième siècle. Mais les mo
numents offrent souvent N.-S délivrant des démo
niaques 210-241 

DENAMSWUS U N C L C . — V. l'art. Clergé, I I , 5. 
DESCRIPTIO LUCRATivoRuii. — V. l'art. Clergé, I I , 5. 
DEUIL CHEZ L E S PREMIERS C H R É T I E N S . Quelle doit êlre celle 

douleur selon S. Paul? Recommandations de 
S. Augustin aux fidèles de son temps. Comment 
l'Eglise vivifie par l'esprit chrétien certaines prati
ques de l'antiquité. Répression par les Pères des 
abus en cette matière 241-212 

DIACONESSES . Date dc leur institution; leur nom; leurs 
fonctions; leurs prétentions sévèrement réprimées. 
Leur ordre existait encore en Orient au commen
cement du huitième siècle 215-244 

DIACUNIOTM. Quel était ce lieu dans les anciennes basi
liques? 244 

DIACRE . Double acception dc ce mot; mission des dia
cres ; leur nombre; comment représentés. 244-245 

D I E U . I . Représentation de Dieu par la main dans dif
férentes circonstances de l'Ancien et du Nouveau 
Testament; exclusive de toute autre. I L Représen
tation sous forme humaine dans des faits histori
ques 256-247 

DIMANCHE. 1. Substitution du diranche au sabbat. H. 
Comment les premiers chrétiens le célébraient et le 
sanctifiaient 247-248 

DÎME . — V. fart. Clergé, 1, 5. 
DIOCÈSES . I . Sur quel type se modela la première 

constitution de TÉgli-e ? I L Division de l'empire 
romain en provinces et en diocèses; le premier 
établissement de la juridiction métropolitaine et 
patriarcale calqué sur ce modèle 2S8-24Í* 

DIPTYQUES (Ai^vuxa). L Étymologic. Pugillaires dc deux 
ou plu>ieurs panneaux, matières dont i ls étaient 
composés. I L Introduction des diptyques dans Je 
culte de l'Église primitive : 1" Question liturgique • 
Division des diptyques; en quel l ieu, à quel mo
ment et par qui se faisait la proclamation cîes noms 
inscrits aux diptyques; inscription aux diptyques, 
honneur insigne; la radiation emportant flétris
sure 249-252 

2° Question archéologique : Diptyques purement 
ecclésiastiques; ênumération des plus remarquables 
monuments de ce genre 252-254 

B. Dyptiques mixtes; les plus remarquables de 
cette catégorie. G; Diptyques profanes appropriés 
uu service du.culte.. . . ; 254-256 

D I V I N I T É S , et autres sujets païens sur les monuments 
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spéciales pour ces enfants. Orphanotrophia. 278-279 

ENSEVELISSEMENT. Trois catégories de rites funèbres ob
servés chez les chrétiens 279-280 

EPENDTTES. Vêlement usité, surtout chez les moines, dès 
les premiers siècles 280 

EPIPHANIE. — V. Part. Fites immobiles, I , 2°. 
ÉPONGE LITURGIQUE . Fait dans la liturgie grecque l'of

fice du purificatoirech'Z les Iaiins 280 
EQUI C A N O N I C I . — V. Part. Clergé [Immunités), I I , 5°. 
ERMITES O C ANACH «RÈTES . I . Distinguer entre les insti

tutions monastiques les ascétiques et les anacho-
rétîques proprement dites. I I . Quelle retraite 
choisissaient d'ordinaire les premiers anachorè
tes? 281-282 

ESPRIT (Le SAINT-). 1. Représentation symbolique. I I . Le 
nom âc spiriius, et même de spiriius sanclus, appli
qué aux âmes des fidèles défunts. . . . 282-284 

ETIENNE (S.). Ses images sur les monuments dès le 
sixième siècle 2S4 

IÎTIRNNE (FÊTE DE S.). — V. Part. Fêles immobiles, X, 2°. 
ÉTOILES. Signes de la divinité et de l'éternité du Sau

veur; symbole de la durée indéfectible du para
dis 284-285 

ETOLE. — V . Part. Vêtements des ecclésiastiques dans 
les fonctions sacrées, I I I , 5°. 

ETRENNES. I . Chez les païens, pratique superstitieuse. 
I I . Impôt vexatoire extorqué au pauvre par le riche. 
Réforme de cet abus chez les chrétiens. I I I . Étrennes 
baptismales 285-287 

EUCHARISTIE . Pourquoi l'antiquité épuisa-t-elle pour ce 
mystère toutes les prudences de la discipline de 
Parrane? I. Figures eucharisiiques empruntées à 
l'Ancien Testament. I I Au Nouveau Testament. I I I . 
Monuments où se révèlent des allusions plus ou 
moins directes à l'Eucharistie 2N7-294 

EI'LOGIES ou PAIN BÉNIT . I . A l'origine I I . Au sixième 
siècle, plus grande extension donnée au mot eulo
gie. I I I . Toute espèce de présent, gratuit ou consa
cré par un droit quelconque 294-295 

HUSÈDK (ses Canons êvangéliques).—V. Part. Canon,Ò°m 

PJVAKGËLIAIRE . — V. Part. Livres liturgiques. 
EvkjcGÉLisTEs. 1. Leur représentation par les quatre 

animaux symoliques ne paraît pas avant le cinquième 
siècle. I I . Sujet fréquent daus les mosaïque* des ba
siliques de Rome et de Ravenne. I I I Représentation 
s'éeartrmt des types connus. IV. Quelques croix très-
anciennes ornées à leurs extrémités des quatre ani
maux êvangéliques. V. Autres classes de monuments 
reproduisant ce sujet. V I . Quelques sarcophages, 
mais tardivement 295-298 

ÉVANGILES. L Leurs représentations. I I . Leur culte 
I o public, 2° privé 298-301 

ÉVÊQUES. f. Fonctions de l'évêque d'après la définition 
étymologique. I I . La prééminence des évêques sur 
les prêtres, prééminence d'ordre et de pouvoir, 
de droit divin. I I I . Costume des évoques dans l 'an
tiquité. IV. Insignes des évêques. . . . 301-307 

EXALTATION DE L A SAINTE C H O I X . — V. Part. Fêtes immo
biles, VI I I , 2°. 

EXARQUES ECCLÉSIASTIQUES . Primats de PÉglise grec
que 507 

RXCEPTORES. Greffiers ou notaires ecclésiastiques. 507 
EXCOMMUNICATION. Peine canonique; différentes appli

cations qu'en lit FÉfflise. et leurs motifs. . . . 308 
EXOMOLOGÈSE I . (Confession sacramentelle). I I . Com

ment et quand la confession se pratiquait-elle dans 
la primitive Église? I I I . Le langage peu explicite 
des premiers Pères à cet égard, commandé par la loi 
du secret, portait principalement sur la forms des 
sacrements; c'est pourquoi fa plupart tics données 

chrétiens, Génies, Victoires, Centaures, Cariatides, 
Hippocampes, Télamons, divinités des fleuves, allé
gories des saisons. * 256-258 

DOLICM (tonneau). Sur les sépultures chrétiennes signo 
de douleur (?). . . * 258-259 

DOMINICALE. Linge blanc, à Pusage des femmes, pour 
recevoir Peucharistie 259 

DORSALIA. Draperies pour préserver de Pair les clercs 
employés au chœur 239 

DOXOLOGIE. I . Majeure. IL Doxologie mineure. 259 200 
lUtAcoNAitiLs. Porto-étendard, porte-croix aux stations, 

processions, litanies 260-201 

E 

EAU BAPTISMALE . L L'usage de la bénir, très-ancien dan< 
f'Éylise. I I . Les rites de cette bénédiction sont encore 
à peu près les mêmes que de nos jours. III. Mlle 
avait lieu, comme aujourd'hui encore, le samedi de 
Pâques et celui de la Pentecôte 261-263 

EAU L É M T E . I En usage dès les premiers siècles. 
I I . Bénitiers avec inscriptions 265-2G4 

ECOLES DANS L'ANTIQUITÉ* C H R É T I E N N E . Objet de la sollici
tude de l'Eglise dès la lin.lu premier siècle. Ecoles 
célèbres â Alexandrie, à Rome, à Antioche, à Césa
rée, ã Constantinople. Écoles de lecture, de chan
tres, etc 26Í-205 

ECONOME ECCLÉSIASTIQUE . Institution régulière â partir 
du qiiairièuie siècle. But de cetle institution. En 
Orient ils furent toujours prêtres. Sedc vacante, ils 
géraient les revenus de l'Église. Dignité quelque-
lois mentionnée sur les marbres. . . . 205-200 

EGLISE (L'). 1. Figures tirées de l'Ancien Testament, 
i l . Images symboliques 260-2» 9 

ÉGLISES ^Consécration des). Aucune donnée positive à 
ce sujet pour les trois premiers siècles. I . A par
tir de Constantin l'histoire commence à enregistrer 
les consécrations d'églises. I I . Rien de bien précis 
sur les rites primitifs. I I I . Défense de célébrer 
dans une église non consacrée. IV. Les églises ne 
furent jamais consacrées qu'à Dieu seul. V. Au 
commencement, pas de jours spécialement alfectés 
à cetle consécration ; mais, dès les premiers siècles, 
anniversaire de la dédicace célébré solennelle
ment 209-270 

ÉGLISES (Respect et immunités). I. fiespect aux églises 
comme* siège de la divinité ; refuge inviolable pour 
les personnes comme pour les objjts précieux ; 
refuge et sécurité dans les circonstances cn'.iques. 
I I . Immunités. La seule étudiée ic i , et encore au 
point de vue historique seulement, c'est le dro:t 
d'asile pour les criminels 270-272 

ÎÉHE (Enlèvement d'1. Figure de la résurrection. Sym
bole de la transmission de la doctrine et de la 
dignité de prophète ou d'apôtre 272 

ENCENS. Son usage remonte au berceau de PÉglise. 
Pas réservé aux seules cérémonies de la liturgie. A 
qui appartenait la fonction d'encenser. . ^73-274 

ENCENSOIR. Pas de donnée positive sur sa forme dans 
l'antiquité chrétienne. C'était probablement une es
pèce d'urne, avec base, et couvercle percé de trous. 
Encen>oirs â chaînes au douzième siècle seule
ment (?) 274-275 

'EXCOLPIA. Reliquaires portatifs; on les suspendait au 
cou et on y renfermait des reliques.. . . 275-270 

ENFANT JÉSUS (L') au milieu des docteurs. Quelques 
exemples de ce. sujtt, qui est rare daus lesinonu-

' nienis . 276-277 
ENFANTS T R O U V É S , alumni. I l ne paraît pas que jusqu'au 

septième siècle les Latins aient possédé des maisons 
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FAMILLE (LA SAINTE). Sujet très-rare dans les monuments 
du plus ancien âge 315 

FESESTELLA CONFES«IO.MS. Petite fenêtre au-dessus du 
souterrain où reposent les corps des maityrs et des 
saints en général 514-515 

FÊTES IMMOBILES DE L'ANNÉE ECCLÉSIASTIQUE. Réparties sur 
les douze mois dc l'année 515-521 

FIDELIS (fidèle). Rnm réservé aux seuls baptisés dans 
l'antiquité chrétienne 524-522 

FLASELLOH LITURGIQUE (éventail). I . Son usage dans les 
saints mystères, preuve nouvelle de la foi des siècles 
primitifs à la présence réelle I I . Aux diacres, le 
ministère du flabellum. I I I . "Matières des flabclla 
dans la liturgie comme dans la vie privée. 522-525 

FLAUUEUM VIRGINALE. Voile des vierges chrétiennes, sa 
forme, sa couleur; signalé sur leurs épitaphes. 525 

FLEURS. Emblème de la gloire céleste, ornement des 
tombeaux, des basiliques; symbole des dons du 
Saint-Esprit 325-326 

FLEUVES (les quatre). Les quatre fleuves de l'Éden; les 
quatre évangiles ; les quatre vertus cardinales. Sujet 
populaire 526-527 

FONDS DE COUPE. I En forme de parère eu de soucoupe. 
I I . Sujets dessinés sur une feuille d'or. I I I . Cimentés 
à l'extérieur et même à l'intérieur des sépultures. 
IV. Leur emploi le plus habituel. V. Destination de 
quelques-uns de ces verres de proportions exiguës. 
VI . La plupart sont du temps des persécutions. VII. 
Autres vases antiques avec figures taillées dans le 
verre même 527-329 

FOSSORES. Faisaient-ils partie de la cléricature? Leurs 
fonctions dans les catacombes. Leurs épitaphes accom
pagnées des instruments de leur profession. 530-551 

FRATERNITÉ CHRÉTIENNE. I . Fraternité restreinte chez Us 
Juifs; les chrétiens n'en exceptaient personne, mais 
l'exerçaient plus étroitement entre eux. Car elle 
était contractée par le baptême, consommée par l'eu
charistie, scellée par la communauté des souffrances 
et de la gloire. I L Dans les inscriptions antiques 
les mots frater et fratres n'expriment pas toujours 
un lien de parenté. Koms 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 Con
stantin. Prescriptions données aux prêtres à ce su
jet dès le quatrièire siècle. Délais prescrits par les 
constitutions apostoliques. ' 553-554 

GAWÎADLE. Croix composées dc quatre gamma sur les 
, vêtements et autres ornements ecclésiastiques. 535 

GAZOPHYLACIUH. Lieu où l'on déposait certaines offrandes 
des fidèles 555 

GRADUEL. — V. fart. Livres liturgiques, 0°. 
GRAFFITI. Tout ce qui est écrit en caractères cursifs 

sur les murailles et dans les monuments de toute 
nature de l'antiquité Importance de cette étude pour 
l'histoire et l'archéologie. Graffiti figurés : dessins 
ou caricatures. Inscriptions pieuses dans les cata-

. combes. Graffit exprimant des souvenirs affectueux 
ou des prières pour le repos éternel. Graffiti sur 
des monuments de la Gaule 555-557 

GRECS (Instruments liturgiques spéciaux aux). Calice 
et patène communs aux deux cultes. Celle-ci plus 
grande chez les Grecs 557 

GWINASIA PAUPERUH. — V. l'art. Hôpitaux. 

Il 

HÉBREUX (Les jeunes). I . Devant la statue de l'empereur. 
I I . Dans la fournaise. Ce dernier sujet plus fréquent. 
Les deux scènes réunies dans un tableau unique. 
Monuments relatifs à ce sujet 558-540 

HÉLÈNE (Fête de sainte). — V. l'art. Fêtes immo
biles, IV, 2*. 

iiÉMORRoïssE. Surun grandnombrede sarcophages. 511 
HERMENEUTA, interprètes. Ministres de l'Eglise chargés 

de traduire, soit les leçons de l'Écriture, soit les 
discours sacrés, en faveur de ceux qui ignoraient la 
langue liturgique . 541 

HIÉRARCHIE. — V. l'art. Ordres ecclésiastiques. 
HÔPITAUX BANS LA PRIMITIVE ÉGLISE. Dans les trois pre

miers siècles, TÉglisesoignait ses pauvres à domicile. 
Les hôpitaux, d'ahord assemblage dc pelitos cases 
indépendantes; au commencement, les évêques 1rs 
présidaient et les entretenaient à leurs frais; plus 
tard leur administration, tant spirituelle que tem
porelle, confiée à des préfets. Ordinairement dédiés 
au Saint-Esprit. 542-545 

HOSPITALITÉ C H E Z L E S moi EU S C H R É T I E N S . Cette vertu 
brillait d'un éclat si vif, que les païens s'en scan
dalisaient. Hospitalité chez les évêques; chez les 
moines. Précautions contre les surprises. 545-545 

HUILES SAINTES , provenant des lieux saints ou des hypo
gées des martyrs. Ampoules contenant de ces huiles, 
envoyées par les papes aux souverains et aux person
nages distingués. Variété dans leur matière; leurs 
formes, leurs inscriptions; très-répandues en Orient 
et même en Occident 515-546 

IlniNEs DANS L'OFFICE DES GRECS. I. Appelées canons, par
tie notable dc l'o'tbe divin. I L Leurs différents 
noms, selon les sujets qu'ils traitent. I I I . Ilymuo^ra-
phes en grande vénération chez les Grecs. 546-547 

l 

LiAc.Fs. I . Antiquité de l'usage des images dam l'Église. 
l°Fresquesdans les catacombes. 2 e Vcrresà fond dor. 
5° Sarcophages de marbre à bas-rol i -K I I . Dé
cret du concile d'Elvire sur les images. I I I . Magis
tère de l'Église dnns la fixation et l'exécution de> 
types, d'où l'uniformité quant aux sujets dans les 
différentes branches de l'art. IV. Culte rendu aux 
images dans la primitive Église. . . . 518-552 

IMAGINES CIAPEAT.-E. Sorte de bouclier circulaire, renfer
mant des figures en buste. Le buste de N.-S,, ainsi 
représenté dans les églises, dénotait qu'elles lu 
étaient spécialement dédiées 352 

IMMUNITÉ — V. les art. Clergé et Eglises. 
IMPRÉCATIONS. — V. l'art. Anathèmes, IL 
IxpicrioN. Système de chronologie, révolution ou cercli 

de quinze années 352-555 
INDULGENCES. — Y. l'art. Libelles des martyrs. 
INNOCENTS (Fête des).—V. l'art. Fêtes immobiles, X.4°. 
INNOCENTS (Massacre des). Sujet rare dans l'antiquité. 

Quelques exemples dans les sarcophages et les dipty
ques 555-554 

Ix PACE. Acclamation funéraire, caractère indubitable 
de christianisme. 1Q Plus ordinairement, prière pour 

relatives à la pratique dc la cmfession sont posté 
rieures aux persécutions. . 500-312 

EXORCISTES. Inconnus pendant les trois premiers siècles 
et pourquoi? Cas d'exorcisme. Inscriptions d'exor
cistes 512 

EZECHIEL, Sa vision ligure de la résurrection de la 
chair • . . . 315 
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les morts. 2° Quelquefois affirmation de la félicité 
du défunt, 3° D'autres fois témoignage de son or
thodoxie. 4° Son identité avec la colombe portant le 
rameau d'olivier. 5° Exprime quelquefois le repos 
du corps par le respect de sa sépulture. . 554-357 

INSCRIPTIONS. I . liecueils épigrapluques. I I . Éléments 
purement matériels des inscriptions. I I I . Ponctuation 
des marbres en général, et des marbres chrétiens en 
particulier. IV. Orthographe des inscriptions. V. I n 
scriptions latines en caractères grecs, et épitaphes la
tino-grecques. VI. Phraséologie lapidaire commune 
aux chrétiens et aux païens. V I I . Caractères propres 
aux marbres chrétiens. VI I I . Manière de déterminer 
Page des inscriptions ctirétiennes. IX. Division des 
i nscr i ptions ch r é t i en n es en deux gra nd es ca té-
gories 557-378 

INSTRUMENTS E T EMBLÈMES REPRÉSENTÉS SUR L E S TOMBEAUX 

CHRÉTIENS. I. Représentation des instruments de la 
profession, commune aux païens et aux chrétiens. 
I I . Instruments de martyre 578-381 

INTERCESSEURS (Évêques). Évoque de la province désigné 
par le primat, tant pour administrer un diocèse, 
le siège vacant, que pour préparer l'élection d'un 
nouvel évèque 581 

INVENTION UE L A S T E - C R O I X . — V. les art. Fêtes immobi

les, IV, 1°, et Croix (Culte de la). 

JOSEPH (Le Patriarche). L'histoire de Joseph, calque fi
dèle de celle du Rédempteur, souvent proposée 
aux fidèles par l'enseignement des Pères, est très-
rarement reproduite sur les monuments primi
tifs 599-400 

i JOSEPH (S.). Pas de monuments antiques où il soit vu 
isolément. Personnage accessoire là où la vérité 
historique exige sa présence, i l est représenté de 
différentes manières, suivant les époques. . 400 

JOUETS D'ENFANT T R O U V É S DANS L E S TOMBEAUX en R E T I E N S . 

Fixés à l'extérieur des loculi, souvent comme simples 
ornements ou moyen de reconnaissance.. 400-401 

JOURDAIN (fleuve). Représenté dans les monuments 
chrétiens, les sarcophages surtout, comme les person
nifications des fleuves dans l'antiquité païenne. 401 

JuGvno. — V . Part. Canon, 4°. 

JUIFS R E P R É S E N T É S SUR L E S MONUMENTS C H R É T I E N S . Coiffés 
de bérets plats et pointillés, mais seulement dans le 
voyage du désert 402 

KTBIE E L E I S O N . Pourquoi l'Église Padopta-t-elle d'a
bord? Récité à la messe de toute antiquité. Quand 
fut fixé le nombre de fois qu'on le devait répé-

j ter 402-403 

JANVIER (Calendes de). L Persistance des pratiques ido-
lâlriques et licencieuses du 1 " janvier. I L L'immo
ralité compagne inséparable de la superstition, fa
vorisée par les déguisements. Sévérité des Pères et 
des conciles à cet égard 581-585 

JEAN-BAPTISTE (S.). Son culte très-répandu dès les 
premiers siècles dans les Églises grecque et latine. 
I . Églises érigées sous son vocable. I I . Monuments 
iconographiques 583-384 

JEAN-BAPTISTE ( Fête de S. ). V. Part. Fêtes immobiles, V, 1 °. 
JEAN (S.) L ' E V A N G É L I S T E . Ses plus anciennes images p la

cent près de lui l'aigle emblématique. Las plus an
ciens crucifix le font voir au pied de la croix avec 
Marie , 384-383 

JEAN I /ÉVANGÉLISTE (Fête de S. ) . V. Part. Fêtes immo
biles, X, 3°. 

JÉRUSALEM E T BETHLÉEM (cités typiques). — Y. Part. 
Eglise. 

J É R U S A L E M (Entrée triomphale de Jésus à). Presque ex
clusivement sur les sarcophages : figure de sa résur
rection et de sa rentrée au ciel 585-380 

JÉSUS-CHRIST . I . Exista-t-il dans les premiers siècles une 
image authentique du Sauveur ? I I . Jésus-Christ 
était-il beau ou laid? I I I . Images achciropoïètcs. 
IV. Type traditionnel et sa description. Attributs et 
vêtement du Sauveur. V. Nomenclature de ses noms 
symboliques ou autres par S. Damase.. . 580-391 

JEU (Tables de). Le jeu de dés, emblème de la vie h u 
maine : pensée familière aux païens, n'a rien qui 
répugne à la philosophie chrétienne. . . 591-592 

J E U N E . Origine de la loi du jeûne. I. Jeûne quadragé-
simal. 11. Jeûne des quatre-temps. 111. Jeûne des 
vigiles et des stations. IV. Nature du jeûne dans l'an
tiquité 592-395 

JOB . L Gomment représenté dans les monuments pr i 
mitifs. I I . Sur les monuments funéraires, ligure de 
la résurrection de la chair 5i'5-597 

J O N A S . L'une des figures les plus frappantes de Jésus-
Christ. Pas une classe de monuments antiques où 
sou histoire no soit reproduite; comment Pest-
elle? 597-599 

LABARUM CONSTANTINIEN . I . Description d'après Eusèbe 
II. Celui-là même que Constantin fit exécuter le len
demain de sa vision, fut conservé, dit-on. comme 
une relique 405-405 

LAÏQUE . Nom des fidèles qui n'ap par tendent point au 
clergé. Cette distinction peut s'établir par les inscrip
tions classées au Latran par M. De' Bossi. . . 405 

LAMPES CIIUÉTIENNES. I. L'usage d'en placer dans les 
sépultures, commun à tous les peuples de l'anti
quité ; emprunté par les chrétiens aux Juifs. Sym
bole de la lumière éternelle. Toutes celles que con
servent les musées n'eurent pas une destination 
funéraire. I I . Lampes chrétiennes d'autre origine 
que les catacombes romaines. 111. 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. I I . Usage à peu près semblable dans l'Eglise 
occidentale 408-409 

LANGUES LITURGIQUES . En quelles langues la liturgie 
fut-elle célébrée aux temps apostoliques et aux siè
cles suivants? L Preuves spéciales pour l'usage l i 
turgique de chaque langue: 1° langue égyptienne ou 
copte; 2° langue arménienne; 3° langue besse ou 
esclavonne; 4° langue éthiopienne. 11. Pas de ra i 
son de supposer qu'elle ait été célébrée dans les 
Eglises occidentales en une aulre langue que le 
latin, et pourquoi? 111. Si l'esprit de l'Église pri
mitive lut toujours que le service divin se fît 
dans la langue vulgaire des nations nouvellement 
converties, qui n'entendaient pas d'autre langue 
que la leur, i l n'en est pas moins vrai qu'ell» 
se refusa toujours à suivre dans ses liturgies ies 
variations successives des langues. C'est pourquoi la 
plupart des liturgies sont écrites en diverses lan
gues savantes que le peuple n'entend plus. — Incon
vénients de la pratique contraire 409-412 

LAPSI (lombes). 1. La discipline â leur égard date du 
troisième siècle. Quatre principales classes, de tom
bés. I I . Dès le temps d'Origène, l'apostasie fut un 
cas d'irrégularité pour les saints ordres, de dégra-



844 REPERTOIRE ANALYTIQUE. 

dation pour les évoques, les prêtres, les clercs. I I I . 
Tombés consolant l'Église par leur martyre. 412-414 

LAUDES. — Y. Part. Office divin, I . 
Laurent (S.)- Comment représenté sur les monuments 

antiques •. . . . 414-415 
Lavement des mains (yjpvvf/). — Y. l'ait. Ablutions, I I I . 
Lazare (Résurrection de). Souvenir de la résurrection 

de la chair; peinte ou sculptée sur les tombeaux ou 
rappelée par des slatueites en métal ou en isoire 
fixées à l'extérieur de ces monuments. . 415-417 

LEÇONS. — Y . Fart. Office divin. Appendice, 2. 
LECTEURS. Leurs fonctions souvent mentionnées dans 

les inscriptions. Quelquefois position de confiance 
auprès des évêques. En Orient, organisés en corpo
ration 417-418 

Lectionnaires. — V. l'art. Livres liturgiques, 1Y. 
LEGIO FULHINATUIX. Épisode de la guerre de Marc-Au

rèle contre les tribus barbares du Danube. L Récit 
de Dion Cassius <-t des écrivains païens. Récit des 
auteurs chrétiens. A qui doit être attribué le pro
dige? I L Témoignages chrétiens. I I I . Lettre de Marc-
Aurèle aux magistrats de l'empire et au sénat (ï,1. 
IV. Existait-il dans l'armée de Marc-Aurèle une 
légion entièrement composée de chrétiens et s'apje-
lant Fulminante ? 418-420 

Lettres ecclésiastiques. L Lettres de recommandation 
pour être admis à la communion et à l'hospitalité 
des communautés chrétiennes. I I . Lettres destinées 

* à unir les évêques les plus éloignés. I I I . Lettres 
attestant communion avec l'Église : liltcrœ paci-
ficœ. IV. Litlerœ formatœ, d'après des signes con
ventionnels dont les catholiques seuls avaient la 
clef. V. Litlerœ commendaliliœ. V I . A qui revenait 
l'office de porter les lettres ecclésiastiques? 420-425 

Libellatiques. L Classe spéciale de tombés. 11. Opi
nion particulière à Baronius et à Bingham à leur 
sujet 425-424 

Libelles des Martyrs. Leur définition ; règle suivie 
pour leur mise à exécution. Abus. . . . 421-425 

Librarii. Copistes de livres. Nombreux parmi les pre
miers chrétiens ; office tenu en très-haute es
time 425-420 

Lièvre. Différents sens de cet emblème, assez rare sur 
les monuments chrétiens 42G 

Lion. Lions de marbre ou de bronze dans les monu
ments chré iens, à l'exemple de l'Église judaïque el 
non point des pratiques païennes 427 

Litanies. I . Toute sorte de prière publique d'abord, 
puis acception plus restreinte. 11. Litanie sept i forme 
du pape S. Grégoire le Grand : litanies majeures, 

I I I . Litanies mineures. 427-420 
Liturgie. I . Liturgie psalmodique. I I Liturgie eucha

ristique: liturgies orientales, occidentales. 111. Pour
quoi les antiques liturgies ne nous sont-elles point 
parvenues dans leur intégrité? 429-151 

Livres liturgiques. Etude de cette matière jusqu à l'é
poque de Charlemagne : 1° Sacramentaire; 2° Mis
se l ; 3° Évangéliaire; 4° Lcctionnaire; 5° Bénédic-
tionnaire; 6° Antipbonaire 451-455 

Locus. — Loixlu?. Mot désignant les tombeaux pour 
des corps entiers. — Spéciaux aux tépultures des 
catacombes. Dispositions variées dans leur mode 
d*exca\ation, dans leurs clôtures. Origine proba
blement biblique de cette expression. Bisomus, tri-
somus, etc. Polyandre. Briques employées à clore 
les loculi 433-437 

Luhinare crypte. Ouvertures dans la voûte de quel
ques salles des catacombes et donnant sur la cam
pagne. Grands et petits luminaires. Luminaires ou 
puits d'aération en Orient 437-458 

Lux. l e 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, lu
men, Je plus souvent employés comme acclama
tions ou affirmations de la gloire des justes que 

Í comme prière en leur faveur 438-430 

M 
Maciiabées (Fête des). Célébrée dans la primitive Église. 

Basilique à Antioche sous leur vocable. . . . '<40 
MAGES (Adoration de>). Profession de foi à la divinité 

de Jésus-Christ et à la maternité divine de Marie, 
Nombre des Mages, leurs vêtements, leurs offrandes; 
diverses attitudes de Fenfant Jésus et de sa mère. 
L'étoile, c'est Jésus-Christ. . . . •. . . . 440441 

MAINS (Signification de leurs diverses attitudes).I.Mairs 
recouvertes d'une draperie, marque de respect. 
I L Mains élevées et étendues, geste dc prière ou 
d'adhésion. I I I - Main à la joue, geste exprimant la 
douleur 442-445 

MAISOVS, Difficile d'assigner un sens probable à ces em
blèmes sur les tombeaux . 443-444 

MANIPULE. — V. l'art. Vêtements des ecclésiastiques 
dans les fondions sacrées. 

MANNE. Une des figures les plus certaines de l'ciicha-
rislie. Souvent prise à tort pour la multiplication 
des pains 414-445 

HANSE. — V. l'art. Clergé, 11, 5°. 
MANSIONAIUI. Attachés au service des basiliques comme 

gardiens, ils avaient probablement une part à leur 
administration temporelle 445 

MAPPA. Serviette, ou morceau d'étoffe quelconque, de
venu un insigne de la dignité de consul, et en gé
néral de tous les magistrats présidant les jeux pu
blics. Insigne des empereurs d'Orient, surtout depuis 
que le consulat leur fut conféré ù perpétuité; chan
gea deforme, petit coussin allongé, acatia. 445-440 

MARIAGE C H R É T I E N . 1. Monuments conimémoralifs ; i n 
scriptions reproduisant les témoignages des regreis, 
dela douleur, de la tendresse d'un époux survivant 
à l'égard de son épouse, et réciproquement IV. Scè
nes de famille 440-451 

MARTYRAUU. Préposés à la garde des tombeaux des mar-
vrs tyrs 451 

MAUTTRE. Les représentations de supplices étrangères 
aux temps primitifs : les catacombes n'eu dirent, 
presque pas d'exemples. Cependant quelques Pères 
du quatrième siècle font allusion à des monuments 
de ce genre existant de leur temps. Peintures de 
Saint-Etienne-le-Rond par le Pomarancia, gravées 
par Teinpesta [Rome, 15''1) 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. 111. L'É
glise romaine avait un martyrologe au temps de 
S. Grégoire. IV. Le moyeu âge en a produit plu
sieurs 454-150 

MARTYRS (Nombre des). La persécution de Dioclétien a 
fait disparaître une foule de noms et d'actes de mar
tyrs; tout ne lut pas écrit, mais les preuves posi
tives du nombre immense des martyrs abondent 
dans nos écrivains primitifs 450-45$ 

MATINES. — V . l'art. Office divin, 1. 
Matricule. I o Catalogue des clercs participant aux dis

tributions de l'Église et entretenus par elle. 2° Rôle 
des noms des pauvres nourris par l'Église. 458-459 

MATRONEUM. Lieu réservé aux matrones dans les basi
liques anciennes • 459-400 

MEMORIA. — V. l'art. Confessio. 
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MONOGRAMMES L'usage de lier ensemble les lettres com
posant un nom est très-ancien. Les inscriptions an
tiques en ont déjà un assez grand nombre; de plus 
en plus fréquents dans les bas temps. Les papes 
s'en servent pour exprimer leurs noms dans les 
mosaïques des ba>itiques romaines et sur leurs 
monnaies. Fréquents sur les diptyques. 485-484 

MONOGRAMMES SUR L E S VÈI-EMENTS . Les peintures et les 
mosaï mes en offrent de nombreux exemples. Beau
coup d'obscurité dans cette matière. . . 484-185 

MOSAÏQUES C H R É T I E N N E S . L'usage des mosaïques comme 
décoration des monuments religieux et iunéraires 
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 
Bou-Pastcur dans 1rs monuments de toute sorte. 
Quelquefois allusion au sacrement de Peucharistie. 
Ce vase à traire est aussi purtois associé à l'Agneau 
divin; alors i l est nimbé 490-491 

N 

J A P P E S DE L ' A U T E L . Usitées dès les premiers siècles. 
I . L'Église grecque garde à cet égard son antique 
usage. I L Pas de données à ce sujet dans PEglise 
latine avant S. Sylvestre. I l est certain du moins 
que dès le sixième siècle les autels étaient couverts 
d'étoffes précieuses 491 

j NARTHEX . Dans certaines grandes basiliques, i l y en 
avait deux. I . Narthex extérieur, espèce de péristyle ; 
son usage. IL Narthex intérieur; son usage. 492-495 

NATALE OU NATALIS . Dans Le style ecclésiastique ce mot 
exprime non pas la naissance selon la chair, mais 
la naissance à la vie éternelle 493-494 

NATIVITÉ DE MARIE . —V. Part. Fêles immobiles, V I I I , I o -
NATIVITÉ DE N O T R E - S E I G N E U R . On ne connaît pas de pein

ture antique la représentant, mais seulement des 
sarcophages, des pierres gravées ou des pâles de 
verre 494 

N A V I R E . Voguant à pleines voiles, symbole vulgaire 
dans Pantiquilé chrétienne ; très-fréquent sur les tom
beaux : la tombe est un port. I l est aussi l'emblème de 
Pâme du défunt, et le symbole de PEglise. 495-496 

NAVIS (Nef). Dans les monuments les plus anciens, PE
glise est toujours représentée comme un vaisseau, 
une nef. De ià sans doute le goût des premiers 
chrétiens pour les emblèmes maritimes. . . . 496 

N É C R O L O G E S . L'usage des diptyques des morts étant 
tombé en désuétude, ils furent peu â peu remplacés 
par les nécroioges ou obituaires. I . Des le commen
cement du sixième siècle ils sont introduits chez les 
moines. IL Curieux détails donnés ã ce sujet par 
Mabillon. 111. Lecture du nécrologe. IV. Ordre de 
cetle lecture 490-197 

NÉOPHYTE . L Dans le style de l'Église primitive, ce mot 
désignait les nouveaux baptisés. Pourquoi un si grand 
nombre d'épilaphes de néophytes de tous les ages? 
I I . On appelait aussi néophytes ceux qui étaient pro
mus à l'épiscopat ou aux autres ordres sacrés sans 
avoir passé par les degrés inférieurs de la clér i
cature. Néophyte opposé à fidèle 49-498 

NIMBE . I . Le nimbe ou diadème est, dans l'iconographie 
chrétienne, l'attribut de la sainteté. Usage profane 
de cet insigne. H . Quand a-t-il commencé à être 
adopté, et dans quel ordre pour les àhïèrentes elas» 

d'initiation des catéchumènes. V. A une époque moins 
ancienne, mais un peu vague, parait un mono
gramme de cette lorme, IIIS 47(5-485 

MENÉES E T MÉXOLOGES . I . Livres écolesiastunies à l'usage 
des Grecs, propre des saints. I L Différence entre 
le ménologe (calendrier, martyrologe) et les me
nées 460 

MER ROUGE (Passage de la). Figure de la Rédemption, 
représentée sur quelques sarcophages de l'Italie et 
de la Gaule. Description 400-4G2 

MESSE . I Ses noms divi-rs. I L Dans les premiers siè
cles, évêques célébrant avec d'autres évoques et des 
prêtres. I I I . Lieux oû 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? VIL Différentes espèces de messes: I o solen
nelle, 2° privée, 3° en Pl.onncur des saints, 4° voti
ve?, 5° pour les morts, 6° des présauctifiés. 46£-if>6 

MÉTROPOLITAINS . Leurs différents noms dans l'antiquité. 
Le nom d'archevêque pas avant le quatrième siècle. 
Institution probablement apostolique. Principaux 
offices du métropolitain 4GG-167 

MISSEL . — Y. Part. Livres liturgiques, 2°. 
MITATORU'M . On ne sait pas au juste quel lieu c'était 

dans nos anciennes basiliques 407 
MITRE . — Y. Part Evêques, IV. 
Monius. Sur les tombeaux, image figurée de la mesure 

pleine, pressée, débordante. Peut-être emblème de 
la profession de mesureur de blé 407 

l î o i x E S (Origine des). I . Pas antérieure au quatrième 
siècle. I L Primitive institution de l'état monastique 
en Orient, en Occident. I I I . Les moines du premier 
age n'avaient pas de règle écrite. IV. Vêtement pau
vre et grossier. V. Éludes monastiques. VI . Biblio
thèques nombreuses et spéciales. Religieux et 
religieuses transcrivant des livres. . . . 4G7-475 

MOÏSE . Représenté à profusion sur les monuments de 
tout genre, est une des plus évidentes figures de Jé
sus-Christ : 1° Moï-e près du buisson ardent sur le 
mont Oreb; 2° au passage de la mer Rouge ; 5° Moïse 
et la manne; 4° frappant le rocher, plus particuliè
rement ici la figure du Sauveur, quelquefois celle de 
S. Pierre; 5* recevant les tables de la loi ; 6° b r i 
sant les tables de la loi; 7° envoyant des émissaires 
porr explorer la Terre promise; 8° son histoire re
présentée dans une série de tableaux de la mosaïque 
de Sainte-Marie Majeure, â Rome; 0° Moïse à la Trans
figuration 473-475 

MONASTÈRES . — V. les art. Moines et Ascètes. Les mo

nastères d'hommes et les monastères de femmes da
tent du quatrième siècle ; très-nômbieux en Orient 
et en Occident ' 475-47G 

MONOGRAMME BU CHRIST . " L Comment formé. Que repre-
sentc-t-il? Ornements pu accessoires qui l'accom
pagnent. I L Ou en fait remonter l'origine aux temps 
apostoliques; il dut prendre naissance en Orient; 
mais les monuments sont insuffisants â le prouver. 
C'est à l'époque de Constantin que le ^ paraît pour 
la première fois d'une manière certaine sur les tituli 
romains datés. Sa disparition s'opère moins rapide
ment dans les provinces qu'à Borne, où i l s'éclipse 
complètement dès 405. I I I . Principales classes de 
monuments où il est retracé : I o églises et basiliques 
primitives à l'extérieur et à l'intérieur; 2° baptis
tères; 3° monuments funéraires; 4° lampes d'argile 
ou de métal; 5* fonds de coupes de verre; 0e bijoux, 
médailles de dévotion; 7° maisons; 8° monnaie pu
blique; 9° meubles et ustensiles domestiques. IY. 
Autres circonstances où i l était employé : 1° Les évê
ques le traçaient en tète de leurs lettres dites for
mées ou pacifiques. 2° Memento pour noter certains 
passages des auteurs. 5° Dans quelques Églises, le 
monogramme avec l'A et u était le premier texte 
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ses d'images. I I I . Signification spéciale du nimbe 
quadrangulaire 408-50 i 

NOÉ (Arche de). Figure de l'Église; sur les tombeaux, 
équivalait à la formule in pace. Forme, dimensions 
de l'arche dans les monuments figurés. . 501-502 

NOËL (Fête). — V . l'art. Fêtes immobiles, X, I o . 
Noix. Emblème de la perfection. Curieux passage dc 

S. Augustin 502-505 
NOMBRES (Allégories et significations des). Dans les 

saintes Écritures, les nombres ont souvent une signi
fication symbolique, 1 ° Le nombre dix, parfait en 
tout point; le nombre sept a aussi une valeur sym
bolique. 2° Nombres sur les vêtements ; ils ont une 
signification, mais pas toujours n i partout allégo
rique 505-504 

NOMS DES PREMIERS CHRÉTIENS. L Noms génériques : 
1" Noms honorifiques. 2° Noms injurieux : A, donnés 
aux chrétiens par les juifs et les idolâtres; B, aux 
catholiques par les hérétiques. I I . Noms propres, dc 
deux sortes. Première classe : Noms communs aux 
chrétiens et aux païens, dérivés : 1° des divinités du 

.paganisme; 2« des augures; 5° des nombres; 4° des 
couleurs; 5° des animaux; 6° des ciioses relatives à 
l'agriculture; 7° des fleurs; 8° des choses maritimes ; 
9° des fleuves; 10° des contrées et des villes; 1 1 ° des 
mois; 12° des qualités ou des délectuosilés du corps. 
1 3 ° Noms indiquant une qualité morale. 14° Noms 
indiquant une origine scrvile. 1 5 ° Diminutifs avec 
signification gracieuse et caressante. 10° Noms his
toriques. — Deuxième classe : Noms exclusivement 
chrétiens, dérivés : I o des dogmes de la religion ; 
2* des fêtes et des rites de l'Eglise; 5" des vertus 
chrétiennes; 4° de la piété. 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 trois siècles suivants. Noms 
adoptés 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 â l'An
cien Testament 504-510 

Non. — V. l'art. Office divin, I L 
NOSOCOMIUM. — Y. l'art. Hôpitaux. 
NOTARU. Sténographes ou exceptores. Écoles à Rome 

oû ils se formaient. Ils recueillaient les actes des 
martyrs. Institués par saint Clément, pape. Us 
écrivaient les actes, et les discussions des conciles. 
Les Porcs "de l'Église étaient entourés de notarii 
qui sténographiaient leurs discours. Inscrip
tions 510-517 

NuuisuATXQUE C H R É T I E N N E . I . Avant Constantin, trois 
marques de christianisme : 1 ° le monogramme du 
Christ; 2° la représentation du déluge; 5° la lormule 
in pace. I I . Depuis Constantin le Grand jusqu'à J u 
lien l'Apostat. 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 Con
stantin jusqu'à Julien. I I I . Depuis Julien l'Apostat 
jusqu'à Augustule, fin de l'empire d'Occident : I o  

Jul ien; 2° Jovien; 5° Valentinien I e r , Valens, Procopc, 
Gratien, Valentinien I I ; 4° Théodose le Grand; 5« le 
tyran Maxime; 0° Honorius et Arcadius; 7° les deux 
Eudoxies; 8° Placidie; 9° Valentinien 111 et Théodose 
le Jeune; 10° Théodose le Jeune seul; 1 1 ° Pétrone 
Maxime et A vitus; 1*2° Salus reipublicai; 1 5 ° Salus 
mundi, pièce d'or d'Olybrius; 14° Zenon, Glycère, 
Jules Repos, Romulus Augustule : type ordinaire, 

croix dans une couronne de laurier. IV. Depuis la 
chute de l'empire d'Occident jusqu'à la lin du 
sixième siècle. 1 ° Sous Anastase 1 E R , le type romain 
disparait presque complètement et fait place au ca
ractère byzantin,491-582. Un mot sur les monnaies 
des rois Goths, Vandales, Mérovingiens. V. Au hui
tième siècle, la monnaie byzantine prend des carac
tères de christianisme plus tranchés encore. VI. Ap
pendice sur les origines de la monnaie des papes. 
VII . Deuxième appendice sur les plombs pontifi
caux 517 -550 

O 

OBITUAIRES . — V. l'art. Nécrologes. 
Objets TROUVÉS DANS LES TOMUEAUX C H R É T I E N S . î° Tissus 

d'or enveloppant les corps des personnages dc dis
tinction. 2° Bijoux et meubles de toilette. 5° Lampes. 
4° Monnaies antiques. 5° Plantes toujours vertes. 
G# Instruments de martyre 551-555 

OBI.ATIONARUW . Dans les vieilles basiliques, lieu, ou 
pelile table près de l'autel, pour les offrandes des 
fidèles 555 

OBLATIONS . Oblations des fidèles de deux sortes : 1 ° pour 
la sustentation des ministres de l'Ègiise; 2° pour le 
sacrifice, pain et vin 554 

OBLATS . I . Enfants offerts à l'Église et voués, dès leur 
bas âge, au service de D.cu, des les premiers s iè
cles. I L Étaient-ils agrégés à la cléricature par la 
tonsure? I I I . Adoptés par l'Église, nourris et élevés 
dans la demeure de l'évèque. IV. De bonne heure, 
l'Église refusa de reconnaître Firrévoeabiliié dc cet 
acte 554-550 

Œ C F . Symbole de régénération, et en particulier de la 
résurrection des corps 550 

OFFCRTORIUM . Grand plat usité dans les églises de la 
Gaule pour recevoir les pains ofiorts à l'autel. A 
Rome, les offrandes étaient reçues dans des nap
pes par des acolytes 557 

O I F I C E D I V I N . Ses noms, son origine. I . Ses différentes 
Heures, matines et laudes. I I . Prime, tierce, scMe 
et none. I I I . Vêpres et complies. Appendice : ver
sets, leçons, capitules, répons, cantiques, antiennes, 
hymnes. Antiquité de Pusage des hymnes dans l'É
glise, auteurs des plus anciennes hymnes. 557-542 

OISEAUX . Dans les chapelles et autres lieux des cata
combes, au vol ou. au repos, ou en cage : figure allé
gorique de l'Ascension du Sauveur ; symbole dos 
âmes des martyrs, des fidèles 542-545 

ONCTION (L'EXTRÊME ) . Ses noms, son institution. liaison 
du silence de la plupart des écrivains des trois 
premiers siècles à cet égard. Ministres de ce sacre 
ment. Où reniermait-onniuile des infirmes? 545-544 

ORAISON DOMINICALE . Formule hiératique de prière pla
cée, dès le principe par l'Eglise dans ses olhces, 
dans la liturgie et dans l'administration des sacre
ments 5 Í4 

ORARIUM . I . Draperie adoptée pour l'exercice de la 
prière. I L D'origine judaïque, puis employée par 
l'Église chrétienne dans l'administration des sacre
ments 544-545 

ORATOIRES DOMESTIQUES . I . Pour la célébration des sy
naxes et des divins mystères pendant les trois pre
miers siècles. C'était ordinairement le cénacle, â la 
parlie supérieure des habitations. 11. A p i è s l a paix 
constanlinienne, la prière et la psalmodie y lurent 
seules permises. 111. Prescriptions disciplinaires 
relatives à cet objet 540-5 Í7 

ORDINATION . L L'action de conférer les saints ordres : 
monuments relatifs a cette question, au point dc vue 
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archéologique. IL Ce n'est guère avant le quatrième 
siècle que des époques de l'année furent exclusi
vement consacrées aux ordinations . . . 547-548 

ORDRES ECCLÉSIASTIQUES . L Distinction enlre le clergé 

et les laïques de droit divin. IL La qualilication de 
clerc, sans désignation de Tordre, très-rare sur les 
marbres 548-549 

ORDRES 31ÍXELRS. Aillai appelés par opposition aux ordres 
majeurs ou sacrés. 549-5b0 

ORDRES RELIGIEUX . Tableau chronologique des ordres 

religieux depuis Porigine du christianisme jusqu'au 
sixième siècle inclusivement 550-554 

ORIENTATION D E S ÉGLISES CHRÉTIENNES . Rien n'était inva
riablement fixé à cet égard 554 

0ni>HÉE (ses représentations dans les monuments chré
tiens). I . Dans les monuments chrétiens du premier 
âge. I L Trois motifs principaux expliquent une telle 
vénération pour ce personnage fabuleux; i l peut 
aussi être considéré comme historique. . 554-5G1 

ORPHELINS (Soin des). — V. l'art. Aumône, 5°. 

OsrExsoiïiutf. — V. l'art. Àmbon. 

P 

PAIN EUCHARISTIQUE . L Sa nature. I L Sa forme. 5G1-5G4 

PAINS (Multiplication des). Elle avait plusieurs sens 
symboliques, dont le principal était relatif à Peucha

ristie 504-505 
PAIX (Instrument de). Quand l'Église abolit Pusage du 

baiser de paix avant la communion, on donna à 
baiser une petite image sculptée 505 

PALIMPSESTE . L Tablettes ou feuilles d'essai, où Pon 
écrivait tout ce qu'on voulait, sauf à y faire des 
ratures et des surcharges. I I . Les procédés du pa
limpseste, adoptés de nouveau au moyen âge, ont 
causé à la littérature antique des pertes déplora
bles ; mais on a découvert de nos jours des procédés 
qui font revivre l'écriture primitive. Maï et Pey-
ron 565-507 

PALLIUM. Insigne réservé aux archevêques et à quel
ques égli<es ou évoques privilégiés 5G7 

PALME . J . Chez tous les peuples, symbole de victoire. 
I I . Par-dessus tout, symbole du martyre. I I I . Com
mune â toutes les sépultures chrétiennes, elle n'est 
pointa elleseuïeunsigneassurédemartyre. 5G7-5G9 

PAON. Symbole de la résurrection, assez rare dans nos 
monuments funéraires - , 509-570 

PAVE . I. Évèque de l'Église romaine, successeur de 
S. Pierre. IL Principaux noms donnés au souve-
•rain pontife dans Pantiquité chrétienne. I I L Du 
nom de pape, et à quelle époque ce nom fut réservé 
au souverain ponlile 570-572 

PÂQUES . Sous le nom de Pâques, PÉglise primitive com
prenait et la Passion et la Itésurrectiô» du Sauveur. 
I . Origine et nature des débats relatifs à la célébra
tion de la Pâque. I L La fête de Pâques fut toujours 
dans PÉglise l'objet d'une grande vénération et 
d'une sainte allégresse 572-574 

. PARABOLANI . Ministres inférieurs de l'Église. L'éiymo-
logie de leur nom n'est pas certaine 574 

PARADIS. L'idée du paradis exprimée tantôt par des 
symboles, tantôt par des formules. L D'origine hé
braïque, le mot Paradis équivaut à jardin réservé... 
I o images riantes d'un printemps éternel... 2°festins 
figurés en peinture dans les cryptes et chambres 
sépulcrales des catacombes, en sculpture sur les 
sarcophages. I L Formules exprimant l'idée du 
ciel. . 574-577 

PARALYTIQUE . Sa guérison regardée comme un symbole 
de la résurrection et comme l'image de la guérison 
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de Pâme dans le sacrement de pénitence. . . 57 7 
PARAMONAMI. Fonctionnaires ecclésiastiques dont on ne 

ne s'accorde pas à déterminer l'emploi. . . 578 
PAROISSE (Tracaixta). L Désignant lecercle de la juridic

tion d'un évêquependantles trois premiers siècles, ce 
mot, au quatrième et au cinquième, s'app liquc indif
féremment avec celui de diocèse aux paroisses rurales 
et aux paroisses épiscopales ou urbaines. I L L'éta
blissement des églises paroissiales, effet naturel 
de la diffusion du christianisme. I I L Comment 
se faisait dans les premiers temps le service de* 
églises paroissiales établies dans les villes épiscopales? 
IV. A qui les revenus de la paroisse ayant un piètre 
h poste fixe? * 578-5fc'0 

PARRAINS E T MARRAINES . Leur institution pour les baptisés 

remonte à Porigine de PÉglise 580 
PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR (Représentation de la). I. Com

plètement exclue des monumentsprimiiifs; on n'en 
trouve qu'un seul exemple, et encore c'est la com
parution devant Pilate, sur un sarcophage. I l Rares 
exceptions à la règle générale. Les unes portent 
sur des circonstances précédant la comparution 
devant Pilate, les autres sur des scènes qui la sui
vent 581-582 

PASSION (Reliques de la). L Le Saint Sépulcre et ;-es 
dépendances. I I . Reliques proprementdites. 582-584 

PASTEUR (Le Box). C'est un des sujets les plus anciens 
de Part chrétien. La popularité de cette im.rgc 
devint bientôt universelle : elle parait dans toutes 
les classes de monuments. Son type le plus 
ordinaire 584-587 

PASTOPIIOXUA. Lieu réservé à certains fonctionnaires dans 
les basiliques anciennes . . 587 

PATÈNE . Un des vases sacrés employés de toute an
tiquité dans le ministère des autels; matière et 
forme, . 587-588 

PATRIARCHES . Évêques des Églises apostoliques et considé
rées comme les mères de toutes les autres. 588 589 

PATROLOGIE . L C'est l'étude des Pères et des divers écri
vains ecclésiastiques. I L L'histoire littéraire des 
Pères de PÉglise commence ex professo à saint Jé
rôme. I I L Pendant plus d'un siècle on ne rencontre 
que des écrivains grecs. IV. Esquisse de la littéra
ture chrétienne pendant les trois premiers siècles. 
1™ période : Pères apostoliques. 2 6 période : Écr i 
vains ecclésiastiques du deuxième siècle. 5 e période : 
Id. du troisième siècle. Post-scriptum sur quelques 
écrits apocryphes 589-022 

PÉCHEUR. I . L'antiquité désigna souvent le Christ sous 
l'emblème du pêcheur. I l S, Pierre, chef des pé
cheurs d'hommes, représenté comme tel ; puis les 
autres apôtres et leurs successeurs. . . 022-G25 

PCMLAVIUM . — V. Part. Ablutions, I I . 

PEUUM (Houlette pastorale). Dans la langue archéolo
gique, ce n'est autre chose que la houlette, pr in
cipal attribut du berger; i l repose quelquefois sur 
le vase à la i t . . . 025-024 

PEIGNES . D'ivoire ou de huis souvent trouvés dans les 
sépultures chrétiennes. Peignes liturgiques. 624 

PEINTURE . — V. Part. Images. 

PÈLERINAGES . Dès les premiers siècles, pèlerinages aux 
lieux saints, aux tombeaux des martyrs. Inscriptions, 
preuves palpables de cette sainte pratique. Nom
breux exemples partout ailleurs, particulièrement 
dans notre Gaule G24-G25 

PÉNITENCE CANONIQUE . I , Pendant les premiers siècles, 

trois espèces de peines leur étaient infligées; plus 
exact de dire pénitence publique que canonique. 
Dès le troisième siècle, cette matière, jusque-là 
livrée à ,1a disposition des évêques, est réglée par 

eu. 
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une législation positive, i l . Réconciliation des pé
nitents : 4° à qui le droit de réconciliation! 2° quand 
la cérémonie de la réconciliation? 5° à quel office 
se faisait-elle? 4° riies curieux à connaître. 626-6*29 

PENTECÔTE. 1. S'entend, tantôt des cinquante jours pré
cédant la fête, tantôt de la tête elle-même. I I . Les 
usages et pratiques observés pendant ces cinquante 
jours se réduisent à trois points principaux. 62'.M>50 

PENULA. Description de ce vêtement. Ce. qu'il devint 
avec le temps. Origine de la cliasublc. . 630-631 

PERISTERIUH. V. l'art. Colombe eucharistique. 
PERRUQUES. Usage et abus des fausses chevelures dans 

l'antiquité profane et chrétienne, curieux détails. La 
forme de la coilfurc des femmes aide souvent à dé
terminer Page des monuments 631-632 

PERSÉCUTIONS. 1. Elles ont comnmucésur les lieux mêmes 
qui furent le berceau dc l'Eglise. I L Persécution par 
les Juifs d'abord, puis par les païens : dix persé
cutions de b4 à 511. I I I . Tous les princespersécuteurs 
ne furent pas des hommes cruels : à quelles in* 
fluences obéirent-ils donc?. 652-657 

PÉTRONILLE (Basilique de sainte). Sa'découverte, événe
ment archéologique considéi ahle. I. Quel point 
occupe le tombeau de Pétronille ? Fresque indiquant 
la place du sarcophage. IL Date précise de la ion-
dation de la basilique. I I I . État actuel du monu
ment 657-6 îO 

PHARE. Sur les tombeaux, isolé, ou avec le navire, indi
que le port où aboutit une heureuse navigation, la 
récompense du chrétien au bout de sa carrière. 640 

PHÉNIX. Symbole dc l'éternité pour les païens, dc la ré
surrection pour les chrétiens, rare dans nos monu
ments. Les plus anciens Pères dc l'Église n'ont pas 
rejeté l'histoire du Phénix. Son apparition en Egypte 
racontée par Tacite 640-642 

PHIALA. — V. Part. Cantharus. 
PHYLACTÈRES . — V. les art. Amulettes et Volumes. 

PIEDS DU SOUVERAIN PONTIFE (lîaisement des). I . Usage 
remontante 1 origine du christianisme. La liturgie 
concorde sur ce point avec l'histoire. I L Par humi
lité les papes font retracer sur leurs chaussures le 
signe de la croix. I I I . Usage encore inconnu au 
xiu a siècle. IV. Commence au xv e . . . . 642-645 

PIERRE ET PACI. (SS.). L Dès le rv* siècle leurs images 
généralement répandues dans PÉglise chrétienne. 
Ouel en était le type et à quelle époque remontait-
i l ? I I . Classes de monuments où ils sont représen
tés : I a verres à fond d'or; 2° peintures; 5* sarco
phages et pierres sépulcrales; 4° bronzes; 5° lam
pes; 6° pierres gravées. I I I . Attitude et vêtement. 
IV. Attributs particuliers à chacun d'eux : I O attri
buts de S. Pierre; 2° attributs de S. Paul. 045-052 

PIERRE ET PAUL (Fête des SS.). — V. Part. Fêtes im
mobiles, V, 2°. 

PIE ZESES. — V. Part. Acclamations. , 
PISCINE PROBATIQEE Représentée sur un sarcophage du 

Vatican 65S2 
PLANTES DES FICUS sur les tombeaux chrétiens. Hiéro

glyphe rare, curieux, diversement interprété pat* 
les antiquaires 655 

POISSON (Symbole) De l'usage le plus vulgaire et le plus 
universel dans la primitive Église. 1. Difficile de 
dire comment el par qui fut découverte l'énigme 
des cinq initiales trouvées dans les cinq lettres du 
mot grec 1X0TC. Le Christ est appelé poisson : 
I o parce qu'il est homme ; 2° parce qu'il est sau
veur; 5° parce qu'i l s'est fait l'aliment de Phonnne 
dans l'Eucharistie; 4° parce qu'il est l'auteur du 
baptême ; 5° parce qu'i l est le fondateur et le sou
tien de PÉglise., I L Le poisson symbole du chré

tien 655-650 
P O L Y A N R K E . — Y. l'art. Loculus. 
P O R T E . Symbole du Sauveur. . . . ; 659 
P O R T I E R S . Les plus humbles des clercs mineurs. Leurs 

fonctions, leur logement. Le plus ancien document 
qui en fasse mention (»59-000 

P R E F E C T I VALETUUINARIORUM . — V . Part. Hôpitaux. 
PRÉDICATION DANS L E S PREMIERS S I È C L E S CIIUKTIENS . I . Les 

discours. I L Les prédicateurs. I I I . Les auditeurs. 
IV. Les temps et les lieux consacrés à la prédica
tion 600-004 

PRÉMICES D E S FRUITS . — V. l'art. Clergé, I , 6». 
P R E S R Ï T E H A . ' — Y. l'art. Matricule. 
P R Ê T R E S . Second degré de la hiérarchie ecclésiastique. 

1. Office du prêtre; s'asseyait à côté de l'évèque, 
mais sur un siège moins élevé; âge requis pour 
l'ordre de la prêtrise. I I . Nombreuses épitaphes an
tiques de prêtres. 664-606 

PRIÈRE (Attitudes dc la). I . Prière debout. Les figures 
de fidèles représentés dans cette attitude sont vul
gairement appelées orantes. Leur vêtement. I I . Prière 
à genoux . , . 6G6-0G9 

P R I È R E PUBLIQUE DANS LA PRIMITIVE É G L I S E . I . Des for
mules de la prière aux temps apostoliques : I O for
mes judaïques employées par les apôtres; 2 Û pre
mières formes de liturgie proprement chrétiennes 
instituées par les apôtres. I L Documents pour le 
n a siècle. I I I . Pour le nr \ IV. Pour Je iv e : I o cita
tions de S. Jean Chrysoslome; 2° de S. Augus
tin 009-074 

PRIMAT . Le nom de cette dignité se rencontre pour la 
première fois en Afrique 674 

PRIMAUTÉ DE S P I E R R E . — V . l'art. Pierreei Paul (SS.),IV. 
PRIME . — V. Part. Office (hvin, I I . 
PRIMICIERS . Premiers inscrits sur un catalogue. 074-675 
PROCESSIONS . L Définition. I I . Différents motifs de pro

cession dans l'Eglise primitive. I I I . Slatio et proces
sus, dans le langage des Pères et des plus anciens 
écrivains ecclésiastiques; au moyen âge, processio. 
IV. Ordre des processions 675-676 

PROFESSION D E roi BAPTISMALE . L Toujours rigoureuse
ment exigée des catéchumènes; origine de cette pra
tique, sa continuité à travers les siècles. I L Renou
velée au moment même de l'administration du bap
tême, et à trois reprises différentes(?). 711. Atti
tude du néophyte prononçant cette profession do 
foi? . . 676-079 

PROFESSIONS E X E R C É E S PAR L E S PREMIERS C H R É T I E N S . Celles 
qui étaient interdites. Celles que mentionnent les 
marbres funéraires : I o jurisconsultes; 2°médecins 
5° militaires; 4° marchands; 5° familiers des empe
reurs païens; 6° officiers de la monnaie et collec
teurs d'impôts, etc 679-682 

P R O P R E T É * . Églises ou mémoires érigées sous le vocable 
d'un prophète 682 

P R O P H È T E S . Représentés dans des scènes historiques 
ayant un sens figuré, fait assez fréquent dans les 
monuments antiques. Mais représentés dans l'acte 
même de leur prophétie, rareté archéologique révé
lée de nos jours seulement 682-084 

P R O P I X A R E , P H I L O T É S I E . I . En quoi consistait cet usage 
chez les anciens : I o caractère social; 2° caractère 
leligieux. 11. L'Eglise sanctifie cet usage. I I I . Malgré 
la sainteté du but, cet usage servit de prétexte â 
beaucoup d'excès 084-087 

PROTHÈSE (MpoOecrtc). L Dans les liturgies orientales, 
petit autel, dans le a Léma » ; son usage. I L Céré
monie qui suit la bénédiction préliminaire des élé
ments eucharistiques. I I I . Preuve du profond res
pect des Orientaux pour les saintes espèces. IV. Cu-
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SACRAMENTAIRE . — V. l'art. Livres liturgiques, I . 
SAINT (Qualification). I . Ne parait pas dans les monu

ments de l'antiquité proprement dite. I I . La qualifi
cation BOMIIIUS, DOMINA, semble avoir précéilé celle 

de SANCLUS. IIL. Le mot Saint, outre la sainteté de 
la vie, désigna aussi, la consécration des personnes 
ou des choses à la divinité 705-704 

SAINTS (Culte des). Textes sur le culte eu général et 
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sur l'invocation des saints. I . Au troisième siècle, 
origine. Au quatrième siècle, récit de S. Chryso
stome touchant les honneurs rendus à la mémoire 
de S. Ignace; témoignages d-s monuments primitifs. 
I I . Invocation des saints. I I I . Monuments épigra-
phiques 70i-707 

SAIÎOXS Les quatre). Sur les monuments de l'antiquité 
païenne. Sur les tombeaux chrétiens, symboles de ia 
résurrection future 707-709 

SAMARITAINE . Sujet rare sur les monuments des cata
combes 710 

SAMSON , emportant les portes de Gaza, ligure de Jésus-
Christ vainqueur de l'enfer. 710 

SANDALES D E S ÉVÊQUES . — V. Part Eoêqws,l\, 2. 
SANG DES MARTYRS . 1. Véuéiation des premiers *'liréiiens 

pour le sang des martyrs. I I . Pieux empressement 
à le recueillir et à le préserver de toute profana
tion. IIL. Exemples spéciaux de cette pratique de 
PÉglise persécutée. IV. Usage de Pépouge. V. Deux 
questions à résoudre par les archéologues : I o Que 
contiennent les vases des catacombes? 2° Quel but 
se proposaient les premiers chrétiens en fixant ces 
vases aux tombeaux de leurs frères? La preuve du 
martyre par le vase est-elle établie archéologique-
ment? 710-711 

SARCOPHAGES CIIHÉTIENS . I . Acception de ce mot sur les 
monuments funéraires des chrétiens et des païens. 
Leur place dans les cimetières souterrains, et dans 
les cimetières pratiqués à la superficie du sol. Deux 
classes principales de sarcophages. Tombeaux bico
rnes. I I . Sarcophages eu Gaule dès le quatrième 
siècle; leurs analogies avec ceux d'Italie ; caractères 
spéciaux qui les distinguent; caractères essentiels, 
ornements, accessoires. I I I . Peu de sarcophages re
montent au delà du règne de Constantin le Grand. 
IV. Par qui furent exécutés les sarcophages chré
tiens? 715-722 

SCEAUX . — V. les art. Anneaux et Anneau episcopal. 
SCÈNES DE L'ANCIEN E T DU A OU VEAU TESTAMENT , sans cesse 

entremêlées par les artistes 725-72% 
SCÉVOPHVLAX . Emploi de ce fonctionnaire dans les basili

ques. 721 
SCRINIA . Destination et forme de ce meuble. 
SCRUTINS . — V. l'art. Catéchuménat. 
SCULPTEURS CIIHÉTIENS . — V. Part Sarcophages, IV. 
SÉBASTIEN (S.). Ancienneté do son culte; comment or

dinairement représenté 724-725 
S E C R E T (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 eu donnent des preuves de 
la dernière évidence : I o secret pour les mystères; 
2° secret pour tous les sacrements. IL. Même besoin 
de mystère daus les monuments ligures. 725-729 

SECRETARIA . Deux espèces de tabernacles dans les basi
liques 729 

SELISQUASTUUM . Siège de cérémonie pour les femmes 
dans l'antiquité 729 

SEMAINE (Jours de la). 1. Origine de la division hebdo-
madalc? IL Le système adopté et mis en usage par 
les peuples de l'antiquité passe aux chrétiens. 111. 
Noms des jours de la semaine; méthodes de suppu
tai ion 729-751 

S É P U L T U R E S . I . Soin des premiers chrétiens pour que 
les restes de leurs frères ne fussent pas confondus 
avec ceux des païens. H. Dans les premiers siècles 
PEglise subvenait aux frais de la sépulture. 111. Deux 
espèces de sépultures: 1° souterraines; 2 q eu plein 
air. IV. Constructions désignées par le nom collectif 
de custodia [monumenli). V. Sépultures en dehors 

rieux détails sur la part que prenait l'empereur à la 
procession de la prothèse, à l'occasion de son cou
ronnement. V. On retrouve dans les liturgies occi-
dcnlales des traces des rites de la prothèse, G87-G89 

PULPITUX . — V. 1 art. Ambon. 
PURGATOIRE . La foi de l'antiquité chrétienne au purga

toire s'établit arcliéologiquement par les innombra
bles monuments des premiers siècles, où se révèlent 
des prières pour les morts. I . Formules de prières 
purement optativeg. I I . Formu'es recommandant 
explicitement le défunt à la miséricorde divine. 
I I I . Prières adressées aux saints 089 691» 

PcRiFictTioTi uc LA V I E R G E . — V. Part. Fêtes immobi
les, I I , Jo. 

PiRcEpniRirM. Espèce de parloir contigu aux anciennes 
basiliques; XALULATORITTM G90 

RÉCONCILIATION nés P É N I T E N T S . — V. Part. Pénitence 
canonique, I I . 

PitFRiGERiiM. Un drs éléments du bonheur que PÉglise 
implore pour Pàine de ses enfants qui ne sont plus. 
I . Sens direct de ce mot chez les auteurs sacrés. 
I I . Diverses formes données à cette idée de rafraî
chissement sur les tombes chrétiennes. . 690-691 

RELIQUAIRES . — V. Part. Encolpia. 

RELIQUES (Culle des). Remonte au berceau de l'Église. 
Noms expressifs donnés aux reliques par les Pères. 
I Les premiers chrétiens s'en procurent â tout prix. 
H. Vénération des fidèles pour tous les objets qui 
avaient appartenu aux saints ou avaient été avec 
eux en contact plus ou moins immédiat : 1° instru
ments do supplice des martyrs; 2° huile prise aux 
lampes des s-jints tombeaux ; 5° vêtements et autres 
objets ayant été à leur usage; 4° lieux qu'ils avaient 
habités; 5° à quelle époque a-t-on commencé à jurer 
sur les reliques des saints?. . . . . . . 092-693 

RENIEMENT D E S. P I E R R E (Prédiction du). Sujet assez fré
quent sur les sarcophages en Italie; plus rare dans 

• la Gaule. . 095-090 
RENONCEMENTS DU BAPTÊME . I . Importance de cette céré

monie. I I . Divers faits de l'Ancien Testament figures 
de ce renoncement. I I I . Formule du renonce
ment 090-008 

REPAS CHEZ L E S PREMIERS C H R É T I E N S . I . Tertullien nous 
en donne une idée complète dans sou Apologé
tique. I I . Disposition de la table chez les chré
tiens 098-700 

REPAS (Représentations de). Sujet fréquent dans les ca
tacombes de Rome. I. Deux raisons excluent Pidée 
d'agapes. I I . Véritable sens de ces représenta
tions 7U0-701 

RÉPONS . — V. Part. Office divin, Appendice, 4°. 
RÉSURRECTION DE N O T R E - S E I G N E U R . Se voit rarement sur 

les monuments anciens, et encore est-ce avec des 
formes mystiques. 701-702 

RÉSURRECTIONS . Opérées par Notrc-Se»gneui\ se trou
vent dans les bas-reliefs de quelques sarcopha
ges 702-705 

ROGATIONS . — V. l'art. Litanie», I . 
ROSES . — V. part. Fleurs. 
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des catacombes et dansl'enceintc des villes. fc 751-755 
SEUPLKT. Trois significations différentes données à ce 

symbole chez les premiers chrétiens. Que faut-il pen
ser du serpent d'airain qu'on voit a Milan ? 755-757 

SEXTE. — V. Part. Office divin, I L 
SIBYLLES. I . Leur cxi.-tence au sein du paganisme ad

mise par l'antiquité chrétienne comme un fait indu
bitable. I I . Collection des livres sibyllins. I I L I m 
portance attachée par les plus anciens Pères aux 
oracles des sibylles. IV. Coniiance plus tardive de* 
Latins 757-759 

SOUSA. Espace qui précédait immédiatement le sanc
tuaire dans les basiliques primitives 759 

SOLEIL (Le) ET LA LINE. Symbole de Pespérance chré
tienne dans les monuments luuéraires. Sous l'orme 
humaine, sur les plus anciens crucifix. . ' 759-740 

SOUS-DIACRES. Quand fut institué le sous-diaconat? 
Qu'est-il encore aujourd'hui chez les Grecs? . 740 

SPORTCLE. — V. l'ai t. Clergé, I , I O . 
STATIONS AUX TOMBEWX 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. IIL 
Fut môme donné aux églises, oratoires, etc., où s'ar
rêtaient les processions 740-745 

STAUROPHORI. Clercs qui portaient la croix aux proces
sions 743-744 

STAUROMYLAX (gardien de la croix). Dignitaire ecclé
siastique à Jérusalem 744 

STIGIIAMUH. Vêtement liturgique des évêques et des 
diacres 744 

STRIGILÉS. Cannelures sinuées servant d'ornement à 
certains sarcophages. . 744 

STYLITES (oTu/LToct). L Espèce de solitaires. I L Nombre 
restreint de leurs imitateurs. I I L Leur prédica
tion 744-74G 

SUDSELLIUM. Escabeau pour les personnes de distinc
tion 74G 

SUGGESTUS. — V. Part. Ambon. 
SUPPLICATIONS. — V. l'art. Litanies. 
SUSANNE. Délivrée par Daniel, symbole de la résurrec

tion.. 747 
SYMBOLES DES APOTIIES. I . Doctrine et forme. I I . A-t-il été 

rédigé par les Apôtres eux-mêmes? I I L Canon de 
critique promulgué par S. Augustin. IV. Imposture 
dès les premiers siècles. V. Authenticité établie par 
l'étude des monuments. VI . Deux conclusions. VIL 
D'où viennent les nuances de rédaction? Tableau. 
V I I I . Explication des variantes 748-750 

SYMBOLES CHRÉTIENS. Mystérieux caractères sur les mo
numents primitifs, mais surtout dans les catacombes 
romaines : c'étaient, au dire des savants, comme au
tant de tessères ou signes de ralliement. Source au
thentique du symbolisme chrétien. . . . 750-752 

SYNAXE (SYNAXIS, r u y á g i f ) . Deux acceptions différentes à 

ce mot : 1° assemblée des fidèles; 2° célébration des 
saints mystères. 5° Ce mot remonte au cinquième 
siècle 752-753 

SYNCELLES. Clercs qui autrefois habitaient avec Pévêque. 
Leur histoire 755 

STRJSX (flûte pastorale). Touchante allégorie du Bon» 
Pasteur 753-754 

TADITHB (Résurrection de). Ce sujet ne se trouve repré
sente que deux fois, et en Gaule seulement. . 75 i 

TABLEAUX D'AUTEL. — V. Part. Diptyques. 
TABULA NUPTIALES ou DOTALES. Détail relatif à la scène du 

mariage chrétien . *. 755 

TE DEUM LAUDA M US. A qui attribue-t-on vulgairement 
cette hymne? Elle date de près d'un siècle après la 
mort de S. Ambroise 755 

TEMPÉRANCE CHRÉTIENNE. — V. Part. Repas chez les pre
miers chrétiens. V55 

TESSÈRES. I . Images symboliques, signes de ralliement 
et de reconnaissance pour exercer les devoirs de la 
charité fraternelle. 11. Tessères auxquelles l'autorité 
de l'Eglise communiquait une bien plus haute im
portance : I O Symbole des Apôlres; 2» lettres for
mées, lettres pacifiques, etc 755-757 

TISTAMENTS (Les deux). Emblèmes par lesquels ils sont 
figurés dans les monuments primitifs. . . 757-75S 

TÉTRASTYLE. — V. Part. Atrium. 
TIERCE. — V. Pari. Office divin, I L 
TITRES. I . Titres, ou paroisses de Romp, créés par 

S. Evariste, I L S. Pierre se rend ù Home à deux 
reprises différentes : c'est là le point de départ de 
la question des titres. I I L Quel fut le nombre des 
titres établis par S. Evariste? IV. Diaconies. 758-7G0 

TOBIE. Le poisson du jeune Tobie ligure du Sau
veur 760-7G1 

TONSURE. Cheveux coupés court par motif d'humilité. 
Constitution du pape Anicet. Couronne cléricale da
tant du sixième siècle 7GI-7G2 

TOUR EUCHARISTIQUE. — V. Part. Colombe eucharistique. 
TOURTERELLES. Symbole, soit de fidélité conjugale, soit 

de virginité 702 
TOUSSAINT (Fête). — V. Part. Fêtes immobiles, IX, I o . 
TRADITEURS (traditores). Des livres saints, des vases de 

PEglise aux païens au temps de la dixième persécu
tion 7G2 

TRAKSENNA. Espèce de grillage en marbre dans les cha
pelles des catacombes et plus tard dans les basili
ques 705 

TRANSFIGURATION (Fête de la). Le second concile de Nicée 
en fait mention 764 

TRANSFIGCRATION DE NOTRE-SEIGNEUR. Très-rarement re
présentée dans les monuments de l'antiquité chré
tienne, du moins en Occident 704 

TRANSLATIONS DE RELIQUES. On en trouve dès le commen
cement du deuxième siècle. Plus nombreuses et 
plus solennelles après la pacification de PEglise, gé
néralisées par Pascal I * r : raison de celte mesure. 
Précautions dont cette cérémonie est accompa
gnée 704-700 

TRIANGLE. Peu commun sur les monuments chrétiens, 
invariablement uni au nom du Sauveur. Dans l'ico
nographie moderne, i l est pris pour le symbole de la 
Trinité " . . . 760 

TRINITÉ. Représentée assez tard sous une forme hu
maine. Le triangle. Apparition du Seigneur à Abra
ham sous la figure de trois anges. Représentations 
antiques du baptême de Notre-Seigneur. Les trois 
personnes divines nommées dans quelques inscrip
tions antiques 760-708 

TRISAGION (hymne chérubique). Sa forme primitive; 
quand se chantait-elle? 708 

TRISOMUS. — V. l'art. Sarcophage, I . 
TUNIQCE [tunicella). Vêtement propre à Pordre des sous* 

diacres. Sa matière et sa forme 708 

U 

ULYSSE. Figure du Sauveur. Justification de cette attri
bution paradoxale en apparence 7G8-7G0 

VACANTI CLERIGI (^axffVTcêoO. Clercs vagabonds ; sévérité 
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des conciles à leur égard 7G9-770 
YALETUDINARIUM. — Y. l'art. Hôpitaux. 
Y A P E S PEINTS E T Sr.ULPTÉS SUR L E S TOMBEAUX C H R É T I E N S . 1. 

Symbole de profession ou attribut d'emploi ecclé
siastique; ces deux catégories ue constituent que 
des exceptions assez restreintes : signification reli
gieuse, différentes interprétations. 11. La plus 
plausible de ces interprétations c'est que le vase 
est le symbole du corps humain. I I I . Vases, présage 
d'élection et de sanctification; signification eucha
ristique de plusieurs 770-772 

VASES S A C R É S . Ainsi appelés pour trois rayons : I . Con
sécration. IL Exclusion formelle de tout usage pro
fane. I I I . Interdiction aux laïques et môme aux 
clers inférieurs dc les toucher 772-770 

VEAU , Symbole de Jésus-Christ et du chrétien. . 776 
VELAUEV IIVSTICL'M. I . Voile dont on couvrait la tète des 

néophytes api os l'onction sainte, IL Raison de cette 
pratique. I I I . D'où vient au chrismale son nom de 
velamcn mysticum. IV. Les riches l'achetaient de 
leur argent. L'Église le fournissait aux pau
vres 770-777 

VÊPRES. — V. l'art. Office divin, I I I . 
V E R S E T S . — V. l'art. Office divin, Appendice, I o . 
VERTUS E T V . C E S . Leurs représentations symboliques 

surtout au moyen âge 777 
VÊTEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LA V I E P R I V É E . I . Ils 

étaient ceux de tout le monde pendant les trois 
premiers siècles ; l'usage du pallium asceticum cesse 
totalement au vr3 siècle. I I . Dans ce même siècle, 
préceptes, défenses, concessions formelles au sujet 
de telle ou telle espèce de vêtement : l'habit clérical 
se détermine peu à peu 778-780 

VÊTEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES DANS L E S FONCTIONS S A 

C R É E S . I . Qu'étaient-ils pendant les trois premiers siè
cles. I I . Dès le quatrième, les auteurs ecclésiastiques 
commencent à mentionner ces vêtements. I I I . Aucun 
des vêtements aujourd'hui affectés au service des 
prêtres qui n'ait été dans l'antiquité commun aux 
laïques et aux clercs 780-784 

VÊTEMENTS D E S PREMIERS C H R É T I E N S 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 

VICAIRES DES É V Ê Q U E S . Chorévêques chez les Grecs ; 
prêtre de la ville épiscopale en Afrique. Divers offi
ces qu'impliquait ce titre 788 

VIERGE (La SAINTE ) . L Pas d'image authentique 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 45! , adopta le type de 
la Vierge mère, elle ne le créa pas. V. L'antiquité 
eut aussi des Vierges sans l'Enfant Jésus. VI . Discus
sion de la légende qui attribue à S. Luc des portraits 
de la Ste Vierge. VIL Vêlement de la Ste Vierge. 
Y l l l . Pierre gravée symbolique du musée Vet-
tori 788-795 

VIERGES C H R É T I E N N E S . La profession publique de la virgi
nité remonte à l'origine du christianisme. Leurs vœux 
irrévocables; leur nombre se multiplie au quatrième 
siècle. Deux degrés de consécration. Dénominations 
que leurdonne l'histoire ecclésiastique. . . 793-795 

V I E R G E S PRUDENTES E T V I E R G E S F O L L E S , au cimetière de 
Sainte-Agnès et au cimetière de Cyriaque. Épita
phes avec allusion aux vierges sages. . . 795-796 

VIGNE . Emblème de Notre-Seigneur ; la vigne chargée 
de pampres et de raisins, dans les catacombes et sur 
les tombeaux chrétiens, figure du paradis et des 
délices qu'y goûtent les élus. La vigne comme sym
bole eucharistique ne paraît qu'à une époque un peu 
basse. Monuments de cette espèce en Orient et en 
Afrique 796-799 

VIN EUCHARISTIQUE . Erreur des aquarii; quantité d'eau 
mêlée au vin. Le rouge préféré; pourquoi? Soin 
apporté dans le choix du vin eucharistique. . 799 

YIRGINIUS. V I R G I N I A . Explication de cette formule qui se 
rencontre dans les inscriptions chrétiennes depuis 
la fin du m* siècle ; cette explication n'exclut pas 
absolument un autre sens. 

VIVAS vu DEO. — V. l'art. Acclamations, I . 
VOILES E T P O R T I È R E S . Leurs formes; leurs usages; qui 

les soulevait devant les personnages vénérables; 
des voiles de cette sorte où des tapisseries historiées 
décoraient les murailles des églises avant les imita
tions en mosaïque. Chœur des grandes basiliques 
séparé de la nef par des voiles ou tapisseries. L'ac
tion de soulever les portières des églises avait une 
signification symbolique 800-801 

VOLUMES DANS L E S MONUMENTS C H R É T I E N S . Que désigne le 
mot volumen ? L Dans Pantiquité, insigne oratoire. 
Dans les monuments du christianisme, signification 
spéciale pour chacune des classes de personnages 
auxquels est attribué le volumen. I L Volumes dissé
minés dans le champ d'un grand nombre de verres 
dorés. I I I . Volumes pour les prières et les rituels 
de certaines fonctions ecclésiastiques.. . 801-803 

X 

XENODOCHIUH. — V. l'art. Hôpitaux. 
XsnopiiAGiA. — V. l'art. Repas chez les premiers chré

tiens et Jeûne, 

Z 

ZODIAQUE (Signes du). Pelit nombre de monuments chré
tiens où ce sujet est représenté ; ils se rattachent 
assurément à un usage répandu dans la primitive 
Église. Allusion à l'instabilité des choses humaines. 
Tables astrologiques non exclues des livres à Pusage 
des chrétiens. Epitaphe d'un enfant interprétée par 
M. De' Rossi. Traditions astrologiques au moyen 
âge. Dante et sa Divine Comédie. Monuments du quin
zième siècle 804 
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