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L E S 

TROIS ROME. 

HISTOIRE DES CATACOMBES. 

1 4 Décembre. 

Les Catacombes, ou Rome souterraine. — Coup d'oeil général. — Noms 
et positions. — Nombre des différents quartiers. - Pourquoi sur le 
bord des Voies romaines. — Formes et dimension des Catacombes. 

« Trois choses, écrivait Denys (THalicarnasse, me 
« révèlent la magnificence de Rome : IPS Aqueducs, les 
<r Voies et les Égouts » S'il les avait connues, le grave 
historien aurait certainement ajouté les Catacombes, la 
plus grande de toutes les merveilles de Rome païenne et 
même de Rome chrétienne. Plus heureux est le voya
geur catholique. Il peut parcourir dans tous les sens, 
voir de ses yeux, toucher de ses mains, comprendre a v i j c 

son cœur le chef-d'œuvre do la Ville éternelle, la glo
rieuse cité des martyrs, l'immense nécropole de la 
gloire, le dernier effort du génie de la charité, de la 

1 Mihi s a n e t r i a magmficrntissima vidtnitur, o \ qu ibus maxime 

apparat ainpli tudo romain impnrii : A q i u v d u r i u s , Via 1 s lrnt ipi ' t 

Cloiira 1. f/tef., l ib. m . 
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patience et de la foi. Tel était notre désir de la visiter 
nous-mêmes qu'à peine orientés dans la Rome qui brille 
aux rayons du soleil nous voulûmes descendre dans la 
Rome radiée au fond dés entrailles de la terrd. L'étude 
des deux cités marcha <Pun pas égal ; mais, pour éviter 
toute confusion, j'extrais du Voyage et je place ici tout 
e#* qui regarde les Catacombes. 

Accompagnas d'un guide intelligent et munis d'une 
lionne lunette, nous montâmes sur le dome de Saint-
Pierre. Cette |>osition est unique pour saisir d'un coup 
du'il la topographie générale do la ville souterraine que 
nous devions parcourir. Saint-Pierre se trouve à la cir
conférence d'un vaste cercle dans lequel Moine est enfer
mée soit par le Tibre, soit par les murailles d'Aiirclicn. 
Semblables à quinze rayons lumineux, quinze Voies 
consulaires partent du e o w de la ville, traversent la 
circonférence, sillonnent la Campagne romaine, et, SYï-
lendant vers les quatre points du ciel, disparaissent ;i 
l'horizon. Ces quinze Voies divisent à la surface du sol la 
grande cité des Martyrs. Italie, c'est-à-dire creusée a 
droite et à gauche des Voies romaines, elle leur doit le 
nom géographique de ses principaux quartiers ; et, quoi
que divisée par le Tibre en deux grandes régions, aussi 
bien que la ville supérieure, elle forme autour de Home 
un vaste amphithéâtre. 

De la place où nous sommes il est facile de recon
naître la position relative des cinquante quartiers de la 
ville souterraine. 

A nos pieds et sous nos yeux tournés vers l'orient 
est la Voie Triomphale. Sur ses bords se trouve le cime
tière de Saint-Pierre, ou la Catacombe Yaticanc. 

Un peut à droite nous apercevons la Voie AnrHiemw^ 
qui fuit vers l'occident. Kilo est célèbre par les Cata-
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tombes de saint Calépode, de saint Jules, des saints 
Procès et Martinien et de sainte Agathe. Plus loin 
s'ouvre la porte Cavalleggieri, d'où sort la Voie Corné
lienne, courant à l'occident comme la précédente. Quoi
que arrosée du sang d'un grand nombre de martyrs, 
entre autres des illustres sœurs Ruffine et Secunda, elle 
n'a pas de Catacombes; ou, si elle en a, on ne les connaît 
point encore. 

Il en est autrement de la Voie de Porto, qui s'étend 
au sud-ouest. Voici les célèbres Catacombes de saint 
Félix y de saint Pontien, de Généreuse ad Sextum Plu-
lippi, du Pape saint Jules. Dans'le flanc du Monte Verdr, 
voisin de ces lieux, Bosio découvrit le cimetière des 
Juifs, dont le quartier était, comme on sait, sur la rive 
droite du Tibre. L'étude de ce cimetière jette, ainsi que 
nous le verrons plus tard, un jour précieux sur nos Cata
combes chrétiennes. 

Au midi, et de l'autre côté du Tibre, la Voie d*Ostif> 
présente la Cataeombe de saint ]*avl rl de sainte Lttrinr, 
de saint Timothée, des saints Fcli.r} Ulaucfr et Commo-
dilla9 de saint Cyriagve et de saint Zenon ad Aquas 
Salvias. 

Plus loin apparaît la petite église Domine, quo vadis, 
où commence la Voie Ardéatine. Rameau détaché de 
la grande Voie Appienne, elle s'étend a gauche et tra
verse la campagne entre les portes de Saint-Paul et de 
Saint-Sébastien. Dans cette région, qui forme le "quartier 
le plus populeux de la ville souterraine, se trouvent 
les Catacombes de sainte Pétronille 9 de sainte Flavie 
J)omitille9 des saints Dférée et Achiltée, de saint Damase 
et des saints Marc et Marcellin, de sainte Balbine et de 
saint Marc 3 pape. 

Tournant Incrément à gauche, nous arrivons sur la 
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célèbre Voie Appienne. Reine des Voies dans l'ancienne 
Rome, elle conserve la même prérogative dans la Rome 
souterraine. Sous ces dalles foulées par les* héros du 
paganisme, sous ces tombeaux somptueux élevés en 
leur honneur s'ouvrent les vastes Catacombes de saint 
Callixte, de saint Zéphirinf de saint Prétextai, de 
sainte Sotère, des saints Etisèbe et Harcelle. Découverts, 
en grande partie, par l'infatigable Bosio, ces cimetières 
réunis forment une immense Catacombe à plusieurs 
étages, qui s'étend depuis les murailles de Rome k Saint-
Paul hors des Murs, et de là jusqu'à Saint-Paul Trois 
Fontaines et à la Nunsiata. 

Au sud-est se montre la Voie Latine, traversant le 
Gcelius et franchissant l'enceinte d'Aurélien entre la porte 
Saint-Sébastien et la porte Saint-Jean. Sur les bords de 
cette voie, témoin du martyre du disciple bien-aimé, se 
développent les Catacombes dïApronien, des saints Cor-
dieu et Epimaque, des saints Simplicien et Servitim 
et de saint Terlullicn. 

Quand l'œil, continuant de se porter vers l'orient, a 
passé sur Sainte-Croix en Jérusalem , sur les ruines de 
l'amphithéâtre Caslrense et des jardins dlléliogabale, 
il se repose sur la Porte Majeure. De là sort la Voie La-
vicane, qui, fléchissant à droite, conduisait à Labicum, 
antique terre du Latium. Elle indique la place des Cata
combes des saints Tiburce, Marcellin et Pierre, appelées 
aussi Jnler duas Lauros; de sainte Hélène, des saints 
Claude et Nicostrate, de saint Caslule et de saint Zoti-
que. La Voie Prénestine, qui passe également sous la 
Porte Majeure, n'a point de catacombes; mais elle redit 
de glorieux combats. Au nombre des héros chrétiens 
qui l'arrosèrent de leur sang l'histoire nomme en pre
mière ligne les saints Primitivus et Agapet. 
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Nous apercevons encore, à l'orient, la Voie Tiburtine, 
qui court vers Tivoli» où elle se perd dans la Voie Valé-
rienne. Elle montre avec orgueil les vastes Catacombes 
de saint Laurent et de sainte Cyriaqve. 

Au nord-est s'échappe de la Porte Pie la Voie No-
mentane, qui conduisait au fameux Nomentum, devenu 
aujourd'hui le modeste bourg de Montana. A droite et à 
gauche, elle est bordée de cimetières chrétiens. Nous 
rencontrons d'abord les Catacombes ad Nymphas, puis les 
Catacombes de saint Nicomède, de saint A lexandre, des 
saints Primais et Félicien, de saint liestitut; enfin celles 
de sainte Agnès, les plus célèbres de toute cette région. 

Un peu plus au nord, remarquez la Voie Salaria 
Nuova. Gomme la porte d'où elle sort, elle a conservé 
son ancien nom. Elle signale à notre attention les Cata
combes de sainte Priscille, de saint Sylvestre, de sainte 
Félicité et de saint Alexandre, des saints Chrysavte et 
Darie, de Novella, d'Ostriano, de sainte Hilarie et de 
saint T/irason. 

Le nord n'est pas moins riche que les autres environs 
de Home. Sur les hauteurs du Mont Pincius nous voyous 
courir au delà de la porte Pinciana la Voie Salaria 
Vecchia, bordée par les immortelles Catacombes du 
coteau du Concombre et de saint Hermès. 

Enfin, vers le nord-ouest, nous trouvons la Voie 
Flaminienne9 avec les Catacombes de saint Valentin 
ou de saint Jules et de sainte Théodora. La Voie Clau-
dienne et la Voie Cassienney qui se détachent de la pré
cédente, au delà de la Porte du Peuple, n'ont pas de 
Catacombes. 

Abaissons maintenant nos regards vers le Tibre, tra
versons la Voie Triomphale , et nous nous retrouvons à 
notre point de départ. Le cercle est accompli; nous 
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connaissons l'emplacement de la ville souterraine et les 
noms géographiques de ses différents quartiers ou ré
gions. Quant aux noms sacrés qui les distinguent dans 
les annales de l'Église, ils demandent plusieurs explica
tions, trop longues pour trouver ici leur place : elle 
viendra lorsque nous ferons la visite détaillée de chaque 
Catacombe. Je dirai seulement que tous rappellent d'il
lustres personnages?de glorieuses batailles et des événe
ments qui tiennent une large place dans la trame géné
rale de l'histoire. Résumer un fait dans le nom d'une 
rue , d'un quartier, d'un édifice, n'est-ce pas une ma
nière également ingénieuse et utile d'écrire l'histoire ? 
L'étranger qui parcourt FI lot cl des Invalides, cette cité 
de notre gloire militaire, ne se trouvc-t-il pas aussitôt 
en pays de connaissance lorsqu'il voit gravé sur les 
corridors: Quartier <fe Mets, quartier d'Austcrlitz, quar
tier de Wagram? Dans la cité de leur gloire, les premiers 
chrétiens ont fait, il y a dix-huit siècles, ce que nous 
avons imité. 

Cinquante cimetières, formant un vaste cercle autour 
de Rome, venaient de passer sous nos yeux. Nous au
rions pu, avec certains archéologues, en compter quel
ques-uns de plus ou de moins : le I*. Marchi on nomme 
soixante. La différence vient de ce qu'on prend quel
quefois le quartier d'une Catacombe pour une Catacombe 
séparée, ou, par une marche contraire, qu'on réunit 
sous la même dénomination plusieurs quartiers dont cer
tains auteurs ne font qu'une seule et même Catacombe 1. 

1 La Rome souterraine compte u n nombre de quar t iers à peu 

près égal à celui des paroisses de la Romo pontificale. Voici, d 'a

près le Diario di Homa, du 26 décembre , l 'état de la popula t ion , 

à R o m e , pendan t Tannée 18î2 : 

Nombredcs paroisses, 54 ; idem dos familles, 35,057 ; évoques, 3â ; 
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Quoi qu'il en soit, la Ville étemelle apparaît aux re 
gards des hommes et des anges comme une reine en
vironnée d'une armée do martyrs qui la protègent et 
qui défient les puissances de l'enfer ; comme une Mère 
justement fière de sa famille et qui veille avec amour 
sur le berceau de ses fils endormis; comme l'Épouse 
toujours fidèle de l'Homme-Dieu qui voit rangés autour 
d'elle les nombreux enfants qu'elle a donnés à son divin 
époux et dont les robes teintes du sang de l'Agneau 
forment sa couronne; enfui, comme la maîtresse de la 
vérité qui, pour certifier chacun de ses oracles, montre 
la signature sanglante de plusieurs millions de martyrs, 
venus des quatre coins du monde. 

Dès ce premier coup d'œil, qui révèle sous un nou
veau jour la grandeur exceptionnelle de Rome, est-il 
possible de ne pas admirer les conseils de Dieu sur la 
cité providentielle? Est-il possible de ne pas la féliciter 
elle-même de ses glorieuses destinées? Salut donc, ville 
mystérieuse! longtemps tu fus la citadelle du prince des 
ténèbres, le trône d'où il tyrannisait l'univers. Pour so-
lenniser ses coupables fêtes, il avait rassemblé dans ton 
enceinte les dépouilles opimes des nations, les perles, 

prêtres, 1,522; moines et religieux, 2 ,496 ; religieuses, 1 ,461; 
.séminaristes et élèves des collèges, 625 ; laïques ayant l'Age pour 
la communion, 1 19,649; au-dessous decetàge, 40,940 ; hérétiques, 
Turcs et infidèles, non compris les juifs, 288 ; mariages, i,32'i ; 
baptêmes d'enfants mâles, 2 ,350; baptêmes de filles, 2-,2,">l ; morts 
du sexe masculin, 1,922 ; morts du sexe féminin, 4 ,418 . Total de 
In population:hommes, 85 ,483 ; femmes,75,106:en tout 160,589. 

En 1842, la population s'est accrue de 1,721 personnes : la 
proportion des naissances à la population est de l à 3 5 ; celle des 
morts à cette même population, comme l à 34 ; le nombre des 
naissances et des morts a été à peu près égal. Le dernier a été 
de 367 par mois, environ 12 par jour. 
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l'or, l'argent, les marbres précieux. Mais voilà que le 
trompeur a été pris dans ses pièges : il thésaurisait; il 
ne savait pas à qui profiterait sa peine : lui et les siens 
ont fait un long travail pour orner le trône du Fils de 
rtitcrnel. Reine des peuples ! tu échappes à son empire; 
du haut de sa croix, l'Agneau dominateur te fait sa noble 
conquête en inclinant la téte de] ton côté au moment de 
sa mort. 

Pour s'assurer à jamais ta possession, pour te rendre 
digne de lui en purifiant tes souillures, il verse son 
sang pour toi ; puis il convoque dans tes murailles l'in
nombrable armée des saints. Il veut que chaque pro
vince de son immense empire ait auprès de toi un re 
présentant qui t'apporte de pieux tributs. La Judée te 
donnera Pierre, chef de l'apostolat; la Cilicie, Paul, 
docteur des Gentils; la Syrie, l'illustre Ignace; l'Es
pagne, le glorieux lévite Laurent; la Gaule, Sébastien, 
le valeureux guerrier; leur sang empourprera tes forum, 
cimentera tes murailles; leurs os décoreront tes basi
liques. Des autres régions de l'univers seront députés 
et des martyrs dont le nombre échappe au calcul et 
des confesseurs qui, l'offrant k Penvi leur sang et leur 
foi, voudront prendre sous ton aile le repos de la tombe 
et te donner le sceau d'une grande majesté l . 

À cette première harmonie en succède bientôt une 
autre. Lorsqu'il reporte ses avides regards sur la glo
rieuse campagne dont il vient de faire le tour, le voya
geur demande pourquoi les Catacombes se trouvent, 
sans exception, sur le bord des voies romaines? Deux 
réponses s'offrent d'elles-mêmes à sa pensée. Servir de 
sépulture aux morts et de retraite aux vivants, tel était 

LIHW Tiutens., lib. it, contr. Alhig., c. U . 
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le double but des cimetières chrétiens. Il fallait y trans
porter furtivement un grand nombre de corps; il fallait, 
pendant les persécutions, y chercher un asile pour les 
femmes, les enfants et les vieillards, auxquels les frères 
restés dans la ville devaient fournir chaque jour les 
choses nécessaires; il fallait à tous les fidèles des lieux 
de réunion pour célébrer les saints Mystères et manger 
le pain qui fait les martyrs. 

Ainsi, d'une part, il est évident que les Catacombes 
ne pouvaien têtre à une grande distance des murs de la 
cité. D'autre part, les voies qui traversaient alors les 
faubourgs et qui sillonnent aujourd'hui la campagne 
romaine sont tellement rapprochées qu'elles ne laissent 
entre elles qu'un intervalle peu considérable : de là le 
voisinage nécessaire des Catacombes. A cette première 
raison, tirée de la disposition des lieux, s'en joint une 
autre fondée sur l'usage connu des Romains, qui éle
vaient constamment, sur les bords des voies, les mau
solées et les colombaires. Les premiers chrétiens ont 
suivi cet usage; seulement ils ont fait dans les en
trailles de la terre ce que les maîtres du inonde fai
saient à la surface. 

Tout en admettant ces motifs péremptoires, le phi
losophe chrétien aime à voir dans l'emplacement dont 
il s'agit une disposition supérieure-de la Providence. 
Rome devait être substituée à Rome dans l'empire éter
nel du monde ; les gloires, les nobles coutumes de Rome 
païenne devaient faire place aux gloires, aux coutumes 
de Rome chrétienne, et les lieux théâtre des premières 
devenir le théâtre des serondes. Dans ce plan divin, mani
festé avec tant d'éclat par toute la suite de l'histoire, les 
voies romaines, voies Consulaires,voies Militaires, voies 
Triomphales, devaeient, en conservant leur gloire origi-
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nellc, devenir plus dignes que jamais de leur triple nom. 
Voies CONSULAIRES, elles avaient vu les chefs du peu

ple-roi présider à leur création, cimenter avec les sueurs 
et le sang des esclaves leurs dalles de granit et prome
ner sur leur indestructible chaussée la majesté du nom 
romain. Toujours dignes de ce premier nom, elles de
vaient voir nos grands martyrs, vrais consuls du nou
veau peuple-roi, rehausser leur gloire par l'éclat de 
la leur, les immortaliser par l'effusion de leur sang et 
promener sur toute leur étendue la majesté du nom 
chrétien. 

Voies MILITAIRES, elles avaient retenti sous les pas 
des légions de Fabius, de Scipion, de César et d'Au
guste, partant pour la conquête du monde Plus mili
taire* encore sous le christianisme, elles devaient être 
parcourues, durant trois siècles, par la grande armée 
des martyrs, dont Pierre, Paul , Laurent furent les 
illustres chefs, cl la conduire à la double conquête du 
monde et de Home elle-même. 

Voies TRIOMPHALES, elles furent témoins de la gloire la 
plus grande à laquelle un mortel put. aspirer; elles con
templèrent les richesses et lu force des nations conquises, 
apportées en tribut SI la grande Home; puis elles s'enor
gueillirent en voyant élevés sur leurs bords les magni
fiques mausolées des héros dont la vie et la mort de
vinrent pour elles un égal titre de gloire. Depuis qu'elles 
ont été foulées par les vainqueurs du monde romain; 
depuis qu'elles ont vu venir de l'Orient et de l'Occident 
les nations volontairement enchaînées au char des con
quérants, partis dp Home, afin de reconnaître, par le 
double tribut de l'amour et de la foi, la glorieuse su
prématie de la Ville éternelle; depuis" qu'elles ont vu 
succéder, sur leurs bords, les tombes magnifiques des 
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fondateurs et des soutiens du nouvel empire aux tom
beaux en ruines des consuls et des Césars, plus que 
jamais ne sont-elles pas devenues triomphales? 

Tels sont les lieux célèbres où la Providence a mar
qué la sépulture des chefs et des premiers habitants de 
la nouvelle capitale du monde. Si grand est le nombre 
de leurs tombeaux qu'ils forment une ville souterraine 
dont nous voulûmes connaître la forme et retendue 
avant d'en étudier les détails. 

Représentez-vous autour de la Rome qui brille à vos 
yeux une autre Rome de plusieurs lieues d'étendue, 
cachée dans les entrailles de la terre, avec ces différents 
quartiers, désignés par des noms illustres; ses nombreux 
habitants de tout âge, de tout sexe, de toute condition ; 
ses places publiques, ses carrefours, ses chapelles, ses 
églises avec toutes leurs parties ; ses peintures, vivant ta
bleau de la foi et des dispositions des générations dont elle 
est la demeure ; ses innombrables galeries étagées les 
unes au-dessus des autres jusqu'au nombre de quatre et 
même de cinq, tantôt basses et étroites, tantôt hautes et 
larges; tantôt courant en ligne droite, tantôt se courbant 
sur elles-mêmes, fuyant dans t tous les sens, se coupant, se 
mêlant, comme les allées d'un immense labyrinthe; ces 
galeries, ces places, ces chapelles, éclairées extérieu
rement, de distance en distance, par des ouvertures 
pratiquées à la surface du sol et illuminées intérieure
ment par des millions de lampes de terre cuite ou de 
bronze, affectant la forme d'une nacelle; partout, à 
droite et à gauche, du sol jusqu'à la naissance des voûtes, 
des tombeaux taillés horizontalement dans les parois 
des galeries : telle est , autant qu'il est possible de le 
représenter par le discours, la forme de la Rome sou
terraine; Quant à son étendue, il suffit de dire, suivant 
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le calcul des hommes dont la vie se passe à l'explorer, 
que , si toutes les galeries étaient mises bout à bout, elles 
formeraient une rue de trois cents lieues de longueur, 
bordée de six millions de tombes*. 

Quelle est l'origine dç cette ville, unique dans l'uni
vers, dont elle est la plus étonnante merveille? A de 
main la réponse. 

1 5 Décembre. 

Origine desCalacoinlrvs. — Opinion de Bosio et de Boldetli. —Opinion 
du P. Marclii. — Preuves historiques de l'origine exclusivement chré
tienne des Catacombes. — Preuves ph\siques. 

Le désir de voir la collection des lampes antiques nous 
avait conduits au Musée du Collège romain. Nous y trou
vâmes le P. Marchi, expliquant à des voyageurs anglais 
le plan des Catacombes de sainte Agnès. Le discours du 
savant religieux prit bientôt de plus larges proportions 
et embrassa toute l'histoire de la Rome souterraine. 

Voici, avec de nouveaux développements, le fond de 
cet entretien, publié plus tard par le P. Marchi lui-même. 
II importe de s'en bien pénétrer, parce qu'il est l'intro-

1 i rimhVrj mîllodugento chilomotri di lunghezza con 
•mi miltioni di sepolcr i . . . . Queste misuree proporzioni a me, 
die souomi studiato da qualch' anno di mettere la popolazionc 
oristiana di Roma ne 1 quatro indicati secoli a confronta délia 
\ asti Là do1 cimitorj in qualelio modo percorsi da me medusimo» 
paiono moltoristretto. Perciô amerei chc chi air udire le migliaja 
e i miltioni si sentisse tentatodi tacciarmi d'esagerazionc ripetesse 
prima questo mio studio. Le P. Marchi, Monumenti primUM 
délie Arti cristiane netla Metropoli (Ici cristiancsimo, etc . , p . 90 ; 

Home, 184'*. Je citerai souvent cet ouvrage, dont la publication 
n'est pas encore terminée et qui renferme les explications que 
nous avons entendues de la bouche du savant auteur. 
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duction nécessaire à l'étude de nos merveilleux cime
tières. 

Les archéologues des trois derniers siècles prétendent, 
en général, que nos Catacombes furent primitivement 
ouvertes par les anciens Romains. A leur tête marchent 
rimmortel Bosio, Aringhi et l'excellent Boldetti. Une 
étude plus approfondie a démontré que nos cimetières 
sont d'origine exclusivement chrétienne. 

Commençons par Fétymologie du mot. Attenant à la 
partie de l'église de Saint-Sébastien qui regarde la voie 
Ardéatine, on trouve une enceinte souterraine, demi-
circulaire et construite en maçonnerie 1. Cette enceinte, 
où furent déposés les corps de saint Pierre et de saint 
Paul, touche au vaste cimetière de Callixte ou de Saint-
.Sébastien, avec lequel cependant elle n'a aucune com
munication. A elle seule fut donné originairement et 
appartient proprement le nom de Catatombes, c'est-à-
dire Heu près des tombeaux, dont on a fait plus tard, 
suivant quelques auteurs, le nom de Catacombes, appli
qué à tous les cimetières de Rome. De là cette expres
sion si fréquente du Martyrologe : Eomœ, ad Catacombas 
naJalis saucti, etc. ; A Rome, près des Catacombes, 
nativité de saint, etc., pour indiquer que le martyre eut 
lieu près de l'enceinte dont je viens de parler. D'autres 
font dériver le mot Catacombe du grec Catacombè, qui 
veut dire fosse profonde, excavation, souterrain, parce 
que les cimetières de Rome sont creusés dans les pro
fondeurs des carrières de pouzzolane 2. 

1 Voir le plan à la fin du volume. 
2 Locus cavus atque profundus, qualia Romœ pra?sertim cœ-

meteria esse solebantin arenariis profundis cryptis excavata. — 
Baron., An. ad Martyr., 2 0 j a n . 
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Quelle main avait primitivement ouvert ces carrières? 
Évidemment une main païenne. Les Romains, suivant 
Boldetti, ne tardèrent pas à reconnaître que la cam
pagne où leur ville est assise renfermait d'excellents ma
tériaux pour les constructions, tels que le tuf et le sable 
appelé Pouzzolane. La pensée leur vint naturellement 
d'en opérer l'extraction. Mais, afin de ne point endom
mager la surface du sol, ils pratiquèrent seulement de 
petites ouvertures, au moyen desquelles, descendant 
dans les profondeurs delà terre, ils en fouillèrent les en
trailles : un pareil système conciliait tous les avantages. 
D'une part, il laissait à peu près intacte la superficie de 
la campagne; d'autre part, il donnait la facilité d'extraire 
tous les matériaux exigés pour les monuments qui em
bellirent la capitale du monde. Ce genre d'exploitation 
était d'ailleurs très possible aux Romains, grâce à la 

multitude de leurs esclaves. Placés sur de longues files, 
comme les maçons que nous voyons, échelonnés les uns 
au-dessus des autres, se passer de main en main les 
pierres destinées à un édifice, les esclaves se transmet
taient, de proche en proche, le tuf et la pouzzolane, 
qui parvenaient ainsi jusqu'à la surface du sol. 

Ces excavations s'appelaient lalomm} arenariœ, car
rière de pierre, carrière de sable. Plusieurs existaient 
lorsque le christianisme s'introduisit à Rome; d'autres 
étaient en voie d'exploitation. Parmi les dernières on 
compte celles des Voies Salaria, Appia, Aurélia et No-
mentanc 1. La formation des premières nous est ré
vélée et par la simple raison et par le témoignage des 
auteurs profanes. Partout où il existe de grandes cités, 
les matériaux employés à la construction de ces villes 

1 Boldetti, lih. i, c. u, p. j . 
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durent évidemment laisser dans le voisinage des carrières 
plus ou moins étendues. Ainsi Naples, Syracuse, Paris 
en possèdent, qui sont de véritables catacombes : Garthage 
avait aussi les siennes. Cicéron, Suétone, Vitruve dé
signent les souterrains de Rome de manière à ne laisser 
aucun doute sur leur origine. Dans le Discours pour 
Cluenlius, Cicéron parle d'un certain Asinius, qui, at
tiré dans les jardins des faubourgs et entrainé dans les 
arénaires hors de la porte Esquiline, y fut secrètement 
égorgé 1 . Néron, se voyant au moment d'être pris, fut 
engagé par Phaon à se cacher dans une arénaire : 
« mais, dit Suétone, il refusa de s'ensevelir ainsi tout 
vivant a. » Pour désigner ces souterrains Vitruve se 
sert du même terme arenariœ;l. 

Or, continue Boldetti, les chrétiens, se trouvant 
poursuivis et persécutés à outrance, cherchèrent un 
asile dans ces vastes cavernes. Ils pourvurent ainsi à la 
sûreté des vivants; mais cela ne suffisait pas. Afin d'en
sevelir leurs frères mis à mort pour la foi ou décédés 
naturellement, ils creusèrent des tombeaux dans les 
parois des souterrains. Que tel ait été l'usage tait par 
les premiers fidèles de ces anciennes carrières, la preuve 
en est non-seulement dans les inscriptions recueillies 
parle pieux et savant Severano, continuateur de Bosio, 
mais encore dans les actes des martyrs. Ceux des saints 
Marc et Marcellin disent en termes exprès : « Ils furent 

1 Asinius au t em brevi illo t e r a p o r e , quas i in hortulos i r e t , in 

aronar ias q u a s d a m ext ra pa r t em Exqui l inam pe rduc tusoedd i tu r . 

C. x i i i . 

* I b i , ho r t an te eodem Phaonte u t in té r im in specum egestee 

arcus» conr iderc t , nogavit se v ivum s u b t e r r am i tu rum. lu A'er., 

c . \ x v i u . 
J De ArchUcvL) XT, I. 
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ensevelis sur là voie Appienne, à deux milles de Rome, 
au lieu appelé Ad Arenas (près des arènes), parce 
qu'il y avait là des carrières d'où l'on tirait du sable 
pour construire les murailles de la ville 1 . » Tel est, 
suivant les archéologues dont j'ai parlé, l'origine des 
catacombes. Tous accordent néanmoins que les chré-
f icnsontconsidérablement agrandi les aréna ires païennes, 
et même qu'à l'exception de la galerie supérieure les 
cimetières sont Pouvrage exclusif de nos pè res 2 . 

Voici maintenant l'opinion du P. Marchi. Comme 
ses devanciers, il admet l'existence des arénaires et des 
latomics, c'est-à-dire des carrières de sable et de pierre 
ouvertes par les Romains antérieurement au rlirîslia-
nisme ; mais il soutient qu'elles n'ont aucun rapport 
avec nos catacombes; que celles-ci sont d'origine exclu
sivement chrétienne, aussi bien dans la galerie supé
rieure que dans les galeries inférieures; en un mot, que 
les païens n'ont donné, suivant son expression , ni un 
coup de pic ni un coup de ciseau dans les cimetières 
chrétiens 3 . 

D'abord l'origine, moitié païenne et moitié chré
tienne , des catacombes, ainsi que la destination chré
tienne donnée aux arénaires ou aux latomics païennes, 

1 Sepulti sunt via Appia, milliario scrundn ab rrbo, in lurft 
qui voiatur Ad arenas, quia crypte arenarum illic <*r:tnt, ex qiii-
bus Urbis mœnia struebantur. —Bollanri., lojul . 

2 . . . Da' sostenîtorî délia opinione contraria aile cristiam* 
origini de* nostrî cimitorj si concède un esclusivo diritto o un 
tranquillo possesso.su tutto quelle parti délia Homa Sottorraiiea 
.lie son cavate sotlu un primo piano. — Marchi, p. ."15. 

3 Dcbbo iimanzi tutto far palcsi le ragioni por le quali crede 
cho ne' uostri cimiterj il pagnnu non abbia dato mai un CO1JM> ne 
di pircone ne di scalpello. — /ri., p. 7. 

http://possesso.su
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est une assertion qui ne repose sur aucun témoignage 
de l'antiquité Or, le silence absolu des historiens de 
l'ancienne Rome ne paraît-il pas inexplicable? Qui ne 
connaît l'amour et la fidélité minutieuse avec laquelle 
Tite-Live, Pline, Suétone, Tacite et tant d'autres ont 
décrit les monuments de la capitale du monde? Les 
Théâtres, les Cirques, les Aqueducs, les Voies, les 
Égouts même, rien n'a été oublié. Et nos Catacombes, 
la plus grande de toutes les merveilles de Rome, ils ne 
les ont pas décrites, ils n'en ont pas dit un seul mot! 
Leur silence ne devient-il pas une preuve positive qu'ils 
ne les connaissaient pas ? Et s'ils ne les connaissaient pas, 
n'est-on pas en droit de conclure qu'elles n'existaient 
pas avant l'établissement du christianisme et que les 
païens sont complètement étrangers à leur création l ? 

De plus, si la grande nécropole était l'ouvrage des 
païens, les inscriptions suppléeraient au silence de l'his
toire et rendraient au moins quelque témoignage de son 
origine : pourtant il n'en est rien. Sur tant de milliers 
de tombes découvertes, depuis trois siècles, dans nos 
souterrains, on n'a pas rencontré une seule inscription 
dont le millésime soit antérieur à Père chrétienne : toutes 
les dates sont postérieures à la prédication de l'Évangile. 

H faut descendre jusqu'au seizième siècle pour trouver 
l'origine de l'opinion qui fait de nos cimetières des aré-

1 Je faisais un jour cet argument à une personne qui crut le 
réfuter en disant : On n'a pas décrit les Catacombes de Paris. — 
Connaissez-vous un de nos historiens qui ait décrit les routes et 
les égouts de la capitale? D'ailleurs entre les Catacombes de 
Paris et celles de Rome il y a l'infini. Les premières ne sont que 
des carrières, les secondes sont une ville. Si le silence de Dulaure, 
de Mercier, etc., est une chose toute naturelle ; l'omission de Pline, 
dp Tite-Live, etc . , demeure inexplicable. 
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naires ou des latomies. Mise au jour par les archéologues 
de cette époque, on Ta répétée sans prendre la peine 
d'en rechercher les fondements, et de nos jours elle 
est parvenue à l'état de monnaie courante. 

Bosio, le prince de l'archéologie sacrée, ou peut-être 
ses continuateurs, Severano et Àringhi, l'avancent comme 
un fait admis, dont ils dédaignent de fournir les preu
ves 1 . 

Boldetti se fonde sur les Actes des saints Marc el 
Marccllin, qui placent la sépulture des deux martyrs près 
de la Voie Appienne, au lieu appelé Ad A renas ; il en 
conclut que les cimetières chrétiens étaient ouverts dans 
les arénaires païennes 2. Aurait-on jamais cru ces paroles 
susceptibles d'une pareille interprétation? N'est-il pas 
évident que l'auteur a voulu exprimer, d'une part , que 
le cimetière où les deux martyrs furent ensevelis avait 
une étroite relation avec l'arénaire du voisinage de la
quelle il prenait son nom, et d'autre part que cimetière 
et arénaire étaient deux choses distinctes. Il ne dit pas 
qu'ils furent ensevelis in cryptis arenarum, ce qui eût 
été impossible dans un temps où , suivant le même au
teur, on tirait du sable pour la construction des murs de 
Rome, quia cryptœ arenarum illic crant, ex quibus 
Urbis mœnia struebantur. Il dit simplement : in loco qui 
dicitur Ad Arenas, « Au lieu appelé Près des carrières 
de sable; » ce qui est bien différent. Pourquoi confondre 
deux souterrains, si clairement distingués dans le texte1? 
Comment, sur une relation si légèrement examinée, 
établir en principe que les chrétiens convertirent à leurs 
pieux usages les excavations païennes? 

1 lioma SnbUnanea, i, r . i . 

• BolUt'tti, Osscivaiioni, i ' t<\, i ih. i. c . 2 , p . 
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Bottari est encore plus faible. Toute son argumenta
tion se réduit à dire : a Asinius fut tué dans les arénaires 
du montEsquilin; Néron fut pressé de se cacher dans 
les arénaires de la voie Nomentane; » donc les cata
combes chrétiennes furent originairement creusées par 
les païens 1. Où en serions-nous s'il fallait se rendre à 
des raisonnements de l'évidence et de la force de celui-
ci? Les deux faits cités par Bottari prouvent très-bien 
que cent ans avant l'établissement du christianisme 
Rome avait des arénaires hors de la porte Esquiline et 
qu'il en existait hors de la porte Colline peu d'années 
après que les chrétiens eurent commencé à creuser leurs 
cimetières. Ils prouvent encore que ces arénaires étaient 
des cavernes très-favorables aux brigands qui voulaient 
commettre des assassinats sans être vus de personne et 
aux coupables qui voulaient se soustraire aux recherches 
de la justice- Mais quel rapport entre ce double fait et 
l'origine païenne de nos catacombes? 

Non-seulement l'antiquité se tait sur cette origine pré
tendue païenne de nos cimetières \ la raison et l'expé
rience prouvent de plus qu'elle est une chimère. Quel 
était le besoin des chrétiens persécutés? sinon de trouver 
nn refuge contre les recherches passionnées de leurs 
ennemis. Or, ce refuge pouvaient-ils le trouver dans les 
arénaires ou les latomies païennes? Les unes étaient en
core en pleine exploitation, les autres étaient peut-être 
abandonnées; mais toutes étaient connues des païens, 
qui les avaient ouvertes? S'y établir d'une manière per
manente, y placer leurs autels et les tombes de leurs 
morts, n'était-ce pas pour les chrétiens se livrer un 
peu plus tôt ou un peu plus tard à une mort certaine? 

1 Pitturc e scutture, e t c . , i, 2 . 
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Chercher leurs victimes dans les seuls lieux capables de 
leur offrir une retraite , n'était-ce pas la première pensée 
qui devait venir aux persécuteurs? À moins de supposer 
les chrétiens dénués de sens, est-il permis de leur attri
buer une pareille conduite? 

Que dans un premier moment de frayeur, lors, par 
exemple, que la persécution de Néron éclata, les chré
tiens, se trouvant pris au dépourvu, se soient réfugiés 
passagèrement dans les cryptes païennes, cela est non-
seulement possible, mais encore vraisemblable. De cette 
circonstance trop peu remarquée est venue, je crois , 
en grande partie du moins, l'origine prétendue païenne 
de nos Catacombes. En effet, l'étude attentive des lieux 
montre qu'à l'entrée des cimetières chrétiens se trouve 
assez souvent une arénaire païenne ou une latomic. 
D'une part, ainsi que nous l'avons dit, il était naturel 
que les premiers chrétiens cherchassent un asile momen
tané dans ces vastes cavernes; d'autre part, il est cer
tain qu'ils ne pouvaient mieux placer, du moins au 
commencement, la porte de leurs cimetières. Telles 
sont, en effet, les sinuosités, l'étendue et Fobscurité de 
ces carrières primitives qu'il est facile de s'y égarer, 
et à plus forte raison d'y pratiquer des ouvertures 
secrètes pour s'enfoncer dans les entrailles de la terre. 
Ces cavernes abandonnées leur offraient une autre utilité : 
ils pouvaient, sans se compromettre, y déposer les ma
tériaux provenant des premières galeries qu'ils creu
saient à leur usage; mais, je le répète, les arénaires ou 
les latomies païennes n'ont rien de commun avec les 
Catacombes, auxquelles elles servent simplement de ves
tibule. 

Néanmoins, comme je l'ai dit, ce voisinage est la 
cause probable de l'erreur que nous combattons, erreur 
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qu'il était pourtant facile d'éviter. Entre les carrières 
païennes et les cimetières chrétiens on remarque une 
telle différence qu'il est impossible à l'observateur at
tentif de les confondre. Les premières, larges et spa
cieuses , ouvertes généralement à quelques pieds au-
dessous du sol, prouvent évidemment l'intention d'une 
exploitation matérielle ainsi que le loisir et tous les 
moyens de l'opérer. Les autres, au contraire, basses et 
resserrées, s'enfonçant à une grande profondeur, annon
CENT avec la même évidence un but tout différent. 
Ajoutez qu'elles trahissent à chaque pas la crainte de 
l'ouvrier, le manque de temps et quelquefois la priva
tion des outils ou des ressources nécessaires. 

Pour ne conserver sur ce point aucun doute il suffit 
de comparer les Catacombes de Naples, ouvrage in
contestable des païens, avec les latomies ou les arénaires 
DE Rome et les cimetières chrétiens. Il résulte de cette 
comparaison que la galerie supérieure des Catacombes, 
la seule dont les adversaires réservent l'origine aux an
ciens Romains, est tout aussi chrétienne que les galeries 
inférieures. S'il en était autrement, on y remarquerait 
quelques traces de sa création et de sa destination pri
mitive. Eh bien! on n'en trouve aucune. Pour ne citer 
que deux exemples dans le cimetière de Saint-Hippo-
lyte les galeries inférieures du quatrième étage et dans 
le cimetière de Saint-Thrason celles du second, du troi
sième , du quatrième et du cinquième étage sont d'une 
forme parfaitement semblable aux galeries supérieures. 
Il est donc clair qu'elles n'ont ni une origine ni une des
tination différente. Or, puisqu'on accorde aux chrétiens 
l'honneur d'avoir creusé les galeries inférieures, sur 
quel motif pourrait-on leur refuser celui d'avoir ouvert 
la galerie supérieure? 
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J'ai dit que les arénairés ou les latomies païennes ser
vaient de vestibule aux cimetières chrétiens; mais ce 
fait, dont on connaît la cause, est loin d'être général. 
Lorsque le christianisme eut fait à Rome de nobles 
conquêtes, et il en fit dès le premier voyage de saint 
Pierre, des Catacombes s'ouvrirent dans l'enceinte des 
jardins et des propriétés particulières. L'histoire nomme 
avec reconnaissance les illustres matrones Pri3cille t 

Cyriaque, Lucine, qui s'empressèrent d'offrir l'intérieur 
de leurs villas pour servir de sépulture aux martyrs. La 
charité leur donna de nombreux imitateurs. Ouvrir des 
cimetières inaccessibles aux païens et procurer aux 
fidèles des asiles où ils pussent, sans crainte, cacher 
leur vie, déposer leurs morts , célébrer leurs mystères 
était d'ailleurs une nécessité générale 1. Aussi il va de 
soi-même que ce n'est ni dans les arénaircs, ni dans les 
latomies, ni sur le bord des voies romaines qu'il faut cher
cher les entrées primitives de ces Catacombes. Les 
vestiges qui en restent se trouvent aujourd'hui dans les 
vignes et dans les champs abandonnés des environs de 
Rome. Quant aux portes actuelles, voûtées, maçonnées, 
bâties, elles sont postérieures à la paix de l'tfglisc, c'est-
à-dire contemporaines du quatrième et même du cin
quième siècle. Indépendamment du caractère de l'ar
chitecture et des témoignages de l'histoire qui fixent cette 
date, il est impossible de leur assigner une époque 
antérieure, à moins de supposer que les chrétiens ont 

1 I laud proni l ex t remo cul ta ad Pomœrin vallo 

Morsa latebrosis c ryp ta la te t fovi»is ; 

Hu jus in occul tum grad ibus via prona reflexis 

Iro por anfractus luco latente docet . 

PRUUKNT., I/ymn. x i . ; B n u u r r n , c. ti,p. S* 
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voultf, de gaieté dé cœur, l ivr» leitf ifefoge aux regards 
de tous les passants et mettre les persécuteurs sur les 
traces de leurs victimes*. 

Jusqu'à ce moment, trois choses sont établies ; la 
première, que l'antiquité ne dit pas un mot de l'origine 
païenne de nos Catacombes ; la seconde, que les arénaires 
et la latomies païennes ont servi de vestibule à plusieurs 
cimetières chrétiens sans avoir rien de commun avec 
ces derniers; et la troisième, que la galerie supérieure 
n'est pas moins l'ouvrage d'une main chrétienne que les 
galeries inférieures. H reste à prouver que la supposition 
moderne de l'origine, moitié chrétienne, moitié païenne, 
des catacombes est une assertion dénuée de fondement 
et dont la nature même du sol .démontre la fausseté. 

Le sol de la Campagne romaine n'est pas un terrain 
primitif, mais un terrain de formation secondaire. La 
pierre volcanique ou le tuf en forme le caractère gé
néral et présente au géologue trois nuances bien dis
tinctes : 

Le tuf lilhoïde, qui a la dureté du silex ou du gra
nit et qui peut être employé avec succès comme assise 
ou comme base dans les plus grands édifices. 

Le tuf granulaire, qui se taille facilement, mais que 
le grand air décompose et que le transport, s'il est un 
peu saccadé, fait tomber en gravats. Employé sur 
place et dans les fondements des constructions de 
moyenne grandeur, il offre assez de consistance -pour 
supporter des excavations et des voûtes sans danger 
d'éboulcmcnt. 

La pouzzolane, simple nuance du tuf granulaire, est 
une roche sablonneuse dont les parties, privées de toute 

1 P . Mnrrhi , p . 35 . 
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espèce de ciment, n'ont entre elles aucune cohésion; en 
d'autres termes, c'est du sable, mais un sable excellent. 

Cela posé, on comprend sans peine que les Romains 
aient creusé de vastes carrières de tuf lithoïde et de 
pouzzolane, double élément de leurs immenses cons
tructions. Qu'ils l'aient fait, et fait sur une large échelle, 
l'histoire le dit, l'aspect de la Campagne romaine le 
montre et toutes les ruines en offrent la preuve pal
pable. Mais autant ils avaient d'intérêt à rechercher le 
tuf lithoïde et la pouzzolane, «autant ils en avaient peu 
à extraire le tuf granulaire. Impropre par lui-même à la 
construction des grands édifices ou même des édifices 
exposés au contact de l'air extérieur et du soleil, il ne 
peut y servir que comme sable, c'estrà-dire comme 
partie intégrante du ciment. Dira-t-on que les Romains 
ont suivi jusque dans les profondeurs du sol et qu'ils 
ont exploité les filons maigres et irréguliers de tuf gra
nulaire, afin de le réduire en poudre et d'en faire de la 
pouzzolane? Mais la pouzzolane se trouve en immense 
quantité et dégagée de tout alliage presque à llenr de 
terre , sur toutes les collines des environs de Rome. 
Elle se présente ainsi notamment dans l'arénaire voi
sine des Catacombes de Sainte-Agnès, arénaire ouverte 
par les païens et non encore épuisée. Or, peut-on sup
poser qu'un entrepreneur de bâtiments qui trouve sous 
la main et presque sans frais des matériaux excellents 
s'impose l'énorme peine et l'énorme dépense d'aller les 
chercher dans les entrailles de la terre, où ils sont 
d'une qualité inférieure? 

A cette première question s'en joint une autre. Dans 
les carrières de pouzzolane, beaucoup plus friable et 
par conséquent beaucoup plus facile à extraire et à 
transporter que le tuf granulaire, les païens ont pratiqué 
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des excavations deux, trois, quatre fois plus larges que 
les galeries des Catacombes; dans les latomies, les 
excavations présentent une largeur de vingt, de trente 
et de quarante mètres ; et dans les carrières de tuf gra
nulaire on se serait réduit au faible espace de huit ou 
neuf décimètres! Cela se conçoit-il? Le désir de trouver 
la plus grande quantité possible de matérieux , l'avan
tage de l'entrepreneur, la facilité de la circulation pour 
les ouvriers, les bêtes de somme et les tombereaux 
expliquent très-bien les vastes excavations des arénaires 
et des Iatomies. Comment se fait-il que, pour l'extrac
tion du tuf granulaire, on oublie toutes ces considéra
tions? D'où vient qu'on se resserre dans des galeries 
tellement étroites qu'un fossoyeur peut bien y travailler 
de front et avec un outil à manche court, mais qu'il ne 
peut s'y mouvoir s'il est en compagnie ou s'il a sur les 
épaules quelque gros fardeau? Ce n'est pas tout; com
ment expliquer que le marchand de tuf granulaire ait 
trouvé son avantage à ouvrir toutes ces galeries en ligne 
droite, à les tailler toujours perpendiculairement, h 
maintenir ses excavations à peu près toujours sur le 
même niveau, sans l'exhausser ni le baisser; enfin à 
descendre jusqu'aux entrailles de la terre en creusant 
jusqu'à cinq galeries les unes au-dessus des autres, pour 
aller chercher des matériaux qu'il trouvait à la surface 
ou presque a la surface du sol? Telle est cependant 
l'absurde méthode qu'il faut imputer aux Romains 
quand on suppose l'exploitation souterraine des filons 
de tuf granulaire pour en obtenir de la pouzzolane. 

Si ce fait sans raison, comme sans exemple, est évi
demment inadmissible, il y en a un autre qu'il est im
possible de nier à moins de nier l'évidence ; c'est que 
toutes nos Catacombes sont creusées exclusivmwnl rhtns 
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le tuf granulaire Ajoutons qu'elles ne pouvaient 
êtres creusées que là; et que leur destination chrétienne 
peut seule expliquer, comme dn fait elle explique admi
rablement, la création de ces prodigieux souterrains 
dans la couche volcanique dont nous parlons. 

Les Catacombes ne pouvaient être creusées dans fa 
pouzzolane. Il est clair que cette terre sablonneuse n'offre 
pas assez de consistance, pour supporter un pareil tra
vail. Qu'à l'ouverture d'une carrière de sable, avant le 
dessèchement produit par l'air extérieur, on puisse 
ouvrir une galerie quelconque, cela se comprend. Mais, 
si on voulait pratiquer une seconde ou une troisième 
galerie au-dessus ou au-dessous de la première, un 
éboulement serait inévitable. Chaque coup de pic ou de 

1 On ne connaît que deux exceptions : les Catacombes do 
Saint-Pontien, à Monte Verde ; et ailles de Saint-Jules, sur la 
voie Flanmùenne. Les premières sont pratiquées dans la roche 
marine. Par cela seul il est prouvé que cette Cataervinbo nVst 
pas plus que les autres l'ouvrage des païens. Eu effet, on n'y 
trouve ni carrières de pierre pour les constructions ni carrières 
de puozzolane pour faire du ciment. Le sol est un nmns confus de 
pierres siliceuses, calcaires, roulées et réunies par un ciment de 
sal>lissiliceux, calcaire , argileux et mêlées de détritus \égétau\ 
ou d'animaux terrestres et marins. Un quelle utilité cuvaient 
être, pour les constructions, ces débris de toute nature? La 
chaux et l'argile étaient sans douted'un usage très-commun; mais 
comment les Romains auraient-ils laissé la line argile, du Janirule 
et du Vatican, qui se trouvent à deux pas, ou les roches calcaires 
des collines si rapprochées des Cornieittani ci du Lnrretile, pour 
se mettre follement à creuser dans ce chaos de Monte Vente, alin 
d'en extraire un mélange [informe du chaux et d'argile? — Les 
Gatacomluss de Saint-Jules et de Saint-Valentin , sur la voie Fla-
minienne, sont creusées dans la roche fluviale ; elles prouvent 
par là, comme celles de Monte Vente, qu'elles ne sont ni ne 
peuvent être l'ouvrage des païens. 
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pioche donné pour creuser les secondes galeries ébran
lerait le fragile milieu qui les sépare de la première ; si 
bien qu'au terme du travail on aurait pour résultat une 
ouverture béante et informe, mais jamais des galeries 
ni des arcades distinctes, propres à recevoir un ou plu
sieurs tombeaux. En effet, il ne suffisait pas d'ouvrir 
des galeries; il fallait encore en percer les parois de 
mille ouvertures assez spacieuses pour contenir des 
corps; il fallait enfin pouvoir fermer hermétiquement 
ces ouvertures après l'inhumation. Sans cette précaution, 
les miasmes pestilentiels échappés des cadavres auraient 
rendu la Catacombe inhabitable. Vienne maintenant le 
plus habile architecte, et qu'il essaye de fermer ces ar
cades pratiquées dans la pouzzolane avec de lourds 
morceaux de marbre ou de larges tuiles fortement ci
mentées et incrustées dans un sable qui tombe en pous
sière au plus léger contact, et il verra s'il est possible à 
la science humaine de résoudre un pareil problème. 
Telle est pourtant la manière rigoureusement nécessaire 
dont les loculi des Catacombes devaient être fermés, 
preuve évidente qu'ils ne pouvaient être pratiqués dans 
la pouzzolane. 

Les Catacombes ne pouvaient être creusées dans le 
luf lithoïde. Sans doute cette roche volcanique permet 
<rouvrir de spacieuses galeries, de larges places, d'élé
gants tombeaux et même des demeures commodes; 
mais le tuf lithoïde a toute la dureté de la pierre. Le 
même ouvrage qui dans le tuf. granulaire demande les 
bras et la journée d'un homme exige dans le tuf li
thoïde les bras et la journée de trois hommes, parce 
«pie cette roche est, pour le moins, trois fois plus dure 
que la première. Si donc chacune des paroisses de Rome, 
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avec un collège ou confrérie de huit ou dix fossoyeurs, 
pouvait suffire h la sépulture des morts en creusant les 
cimetières et les loculi dans le tuf granulaire, qui offre, 
d'ailleurs, toute la solidité désirable, pour quel motif 
exiger de ces églises, si pauvres et si peu nombreuses, 
qu'elles entretinssent constamment vingt-quatre ou trente 
fossoyeurs, afin d'ouvrir des tombeaux dans le tuf li
thoïde, dont l'excessive dureté n'était nullement néces
saire à leur pieux travail? 

Indépendamment de ces raisons géologiques, plus 
que suffisantes pour expliquer la création des Catacom
bes dans le tuf granulaire, on peut dire que l'instinct 
seul delà conservation devait nécessairement les y placer. 
La pouzzolane et le tuf lithoïde étaient avidement re 
cherchés des Romains, qui en faisaient une large con
sommation. En y creusant leurs retraites les chrétiens 
s'exposaient évidemment à être bientôt découverts. Ils 
éloignaient, au contraire, le danger en se formant des 
demeures et des sépultures dans la partie du sol que le 
luxe ou la cupidité n'avait aucun intérêt à explorer. Ici 
le fait confirme le raisonnement : on ne connaît aucune 
Gatacombe ou partie de Catacombe qui soit creusée: 
dans le tuf lithoïde. Que reste-t-il maintenant? sinon à 
bénir la Providence d'avoir disposé les éléments de ma
nière à ce que l'Église naissante trouvât dans le sol 
même de Rome un asile assuré de toutes parts. 

Tels sont en abrégé les motifs sur lesquels s'appuie le 
savant P. Marchi, pour soutenir que nos Catacombes 
sont exclusivement l'ouvrage des chrétiens. Dans cette 
grande cause, j'ai exposé les raisons de l'un et de l'autre 
sentiment ; le lecteur jugera lequel mérite son adhésion. 
Je le prie seulement de se souvenir que, quel que soit 1 
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parti qu'on embrasse, l'authenticité des reliques n'en 
demeure pas moins inattaquable : nous le verrons clai
rement dans la suite de cette histoire. 

1 9 Décembre. 

Caractères généraux des Catacombes. — Les Fossoyeurs. — Histoire 
des Catacombes. — Catacombe de Saint-Pierre. — Son origine. — Ses 
gloires. 

La Chapelle papale nous avait attirés à Saint-Pierre, 
et nous étions tout posés pour visiter la Catacombe Va-
ticane. Avant d'y pénétrer il nous reste à compléter 
l'étude générale de la Rome Souterraine. Déjà nous 
savons que la main de nos pères créa la merveilleuse 
cité; mais tous les chrétiens sans distinction en furent-
ils les architectes? Aucune direction ne présida-t-elle au 
travail? Nos cimetières sont-ils un amas de galeries jux
taposées au hasard et sans règle? L'étude des Catacom
bes, d'accord avec l'histoire, répond négativement. Dans 
l'immense labyrinthe on découvre un plan uniforme 
qui détermine les parties intérieures de chaque cime
tière et qui, reliantentre elles les différentes Catacombes, 
tend à n'en former qu'un seul et vaste dortoir. 

D'abord la dimension des galeries, inexplicable dans 
la supposition de l'origine païenne, se justifie d'elle-
même au point de vue de la destination chrétienne et 
témoigne d'un plan sagement conçu. Les galeries sont 
étroites, et l'on comprend qu'elles doivent l'être. Il suf
fisait qu'elles donnassent passage a deux hommes chargés 
de déposer un mort dans la tombe. En outre, il y avait 
toujours une grande difficulté s quelquefois même un 
dauger sérieux à transporter ailleurs les matériaux pro
venant de l'excavation. Ainsi les galeries devaient être 

2, 
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d'autant plus resserrées que les déblais étaient accrus 
par l'impérieuse nécessité de creuser les parois, afin d'y 
pratiquer des ouvertures capables de recevoir deux, trois 
et même quatre corps. 

Ensuite la direetion rectiligne emprunte son explica
tion au rit chrétien, suivant lequel les cadavres doivent 
être étendus dans le sépulcre, et non point courbés en 
arc ou en peloton. Quant à la taille verticale des parois, 
elle est en rapport avec la fermeture des différents étages 
do tombes- Il est bien évident qu'ils ne pourraient se 
soutenir si la fermeture des tombes supérieures ne 
tombait perpendiculairement sur la partie pleine de la 
fermeture inférieure. 

Enfin la profondeur totale des loculi de droite et de 
gauche surpasse, en général, la largeur de la galerie; in
termédiaire, ce qui dénote d'une manière évidente que 
celle-ci a été ouverte pour le service des lombes, et nul
lement dans un but d'exploitation matérielle. 

Pas plus que les tombes et les galeries, la sépulture 
n'est laissée au caprice ou à l'arbitraire le mode eu est 
le même dans toutes les Catacombes. Une niche taillée 
horizontalement dans les parois, capable de contenir un 
ou plusieurs corps étendus et fermée par des dalles de 
marbre, de pierre ou par de larges briques fortement 
cimentées, voilà ce qui se reproduit six millions de fois 
dans les cinquante quartiers de la Home souterraine. 
Non moins que la forme des galeries, cette manière dVn-
bevelir les corps suppose donc un plan arrêté (Pavanée 
et rigoureusement maintenu. Elle prouve encore que ce 
plan même ainsi que les Catacombes où il est exécuté 
sont d'origine exclusivement chrétienne. Les Grecs et 
les Komains brûlaient les morts, dont ils renfermaient 
les cendres dans des urivs; les Égyptiens les conser-
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vaient dans leurs maisons. Les Juifs seuls taillaient leurs 
sépulcres dans les cavernes et les rochers, où ils dépo
saient les corps entiers, enveloppés de linges, après les 
avoir embaumés. 

Comment ce mode de sépulture se trouve-t-il tout à 
coup en Occident, où il était inconnu; à Home, où pré
valait, depuis plusieurs siècles, un usage absolument 
contraire? En dehors des données chrétiennes, cette 
question demeure insoluble j au point de vue de la foi, 
elle s'explique d'elle-même. 

Saint Matthieu nous apprend qu'après la mort de 
Notre-Seigneur Joseph d'Arimathie vint trouver Pilate 
et lui demanda le corps de Jésus. L'ayant obtenu, il 
l'enveloppa dans un linge parfaitement propre, avec 
des parfums, et le mit dans un tombeau creusé dans le 
roc, dont il ferma la porte avec une grosse pierre. L'É
vangile a soin d'ajouter que telle était la manière d'ense
velir parmi les Juifs'. Loin d'abolir cet usage de l'ancien 
peuple, Notre-Seigneur le consacra en l'adoptant pour 
lui-même. De plus, le fondateur du christianisme à 
Itome, saint Pierre, était Juif d'origine. Quoi de plus 
naturel que les chrétiens, instruits par l'Apôtre, adop -
tassent ce mode de sépulture? et quoi de plus évident 
qu'ils l'ont fait? Comme celle de l'Homme-Dieu, leurs 
tombes sont taillées dans le roc et fermées avec des 
pierres ou des briques. Les corps y sont enveloppés de 
linges très-propres, quelquefois d'étoffes très-riches, et 
défendus contre la corruption par une grande quantité 
d'aromates. «L'Arabie et la Sabée, dit Tertullien, nous 
envoient plus d'aromates pour ensevelir nos morts 

1 Aceepuriuit urgo corpus Jusus e t l igaverunt illud liuteis cum 

a romat ibus , sic ut m o s e s t Judœissepe l i r e . à*. Joan.,c. xix , -50. 
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qu'elles n'en vendent pour enfumer vos dieux 1 . » 
« Notre manière d'ensevelir, ajoute Prudence, est d 'é
tendre des linges d'une blancheur et d'une finesse ex
trême, sur lesquels nous répandons des parfums, afin de 
conserver les corps \ » 

Tels étaient le soin religieux et la pieuse prodigalité 
avec lesquels les premiers chrétiens s'efforçaient de pré
server des ravages de la tombe ces corps destinés à la 
résurrection glorieuse qu'un grand nombre de loculi, 
ouverts quinze siècles après la sépulture, laissaient en
core échapper l'agréable odeur des parfums 3. Dans 
une foule d'autres les suaires les étotfes de laine et de 
soie qui servirent de linceuls témoignent du même fait. 

Voici un nouveau trait de ressemblance. Au témoi
gnage de l'Évangéliste, les saintes femmes, ayant acheté 
des parfums, s'empressèrent de se rendre au sépulcre, 
afin d'embaumer le corps du Sauveur 4 . Cette noble con
duite ne resta pas sans iniitatcurs. Rien n'égale l'em
pressement des chrétiens à venir répandre des aromates 
précieux devant les tombes des martyrs \ A l'exemple 
de Madeleine et de Marie, les femmes chrétiennes se 

» Thura piano nos cminuis! Si Arahia1 qumintur, sciant Sa-
ba?i pluris utrnrius suas m e r i T s christiniiis sepclk-ndis profilai ri 
QUAM diis fumigandis. ,lpo(., Ï, 42. 

1 Candoru niteutia rlaro pivrtiîiidcro linten MOSEST, 
Aspersaquo niyrrha sniuro corpus mi'dû'amîiifj &vw'fc. 

Hym. Calhnncr. 
3 Rolriotti, iib. T; c. 59 . 

L u c , c. XXXUI. 
5 Titulumque et firigida saxa 

Liquidospargcmus odon*. 

Pnu»., llijm. lo . 
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distinguèrent surtout par leur zèle courageux pour ce 
pieux devoir*. Né sur le Calvaire, continué dans les Ca
tacombes, l'usage dont il s'agit s'est perpétué avec une 
grande magnificence dans le monde entier, depuis la 
paix de l'Église. Outre l'encensement des reliques, nous 
avons deux faits qui en rendent témoignage. Dans les 
somptueuses fondations de Constantin en faveur des 
basiliques chrétiennes on trouve toujours des revenus 
considérables pour fournir les aromates, l'encens et 
Thnile de nard destinés aux tombeaux des apôtres. L'É
glise de Rome posséda longtemps un vaste domaine 
dans la Babylonie dont la redevance annuelle consis
tait en une quantité de baume suffisante pour brûler 
nuit et jour devant les corps de saint Pierre et de saint 
Paul 2 . 

Il est vrai, pourtant, que les Catacombes offrent un 
certain nombre de corps ensevelis dans la chaux vive. 
Quand on connaît le zèle extrême des premiers fidèles 
pour conserver intacte la dépouille de leurs frères, on 
s'étonne d'abord qu'ils aient employé un élément dont 
la propriété est de consumer si promptement les chairs 
qu'on lui confie. Mais, en y réfléchissant, on ne tarde 
pas à reconnaître qu'une impérieuse nécessité les con
traignit à préférer le salut des vivants à la conservation 
plus longue des défunts. Il est vraisemblable que les 
corps dont il s'agit n'avaient pu être inhumés immédiate
ment après le trépas : ce cas ne devait pas être rare. 
On sait que les persécuteurs ne négligeaiant aucune 
précaution pour empêcher les chrétiens d'emporter les 
restes des martyrs et de leur donner la sépulture. Afin 

1 Boldetti, l ib . i , e . :>0. 
2 B a r . , Ann. f t x , au, 1 0 6 i . 
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de prévenir la putréfaction, qui pouvait nuire aux fidèles 
et donner l'éveil aux païens» la pauvreté de nos pères 
avait recours à l'emploi infaillible et peu dispendieux 
de la chaux vive*. 

Entre le Calvaire et les Catacombes signalons une der
nière conformité. Sur la tombe momentanée de l'Homme-
Dieu aucune inscription funèbre ne dut être gravée. IL 
EST RESSUSCITÉ, i i N'EST PLUS i c i , telle est la devise 
triomphale que la foi de l'univers lit sur ce tombeau, 
qui n'aura rien à rendre. Autant que le permettent les 
lois de la Providence, les premiers chrétiens imitèrent 
dans leur sépulture le côté glorieux de la sépulture du 
vainqueur de la mort. Ne pouvant pas écrire : IL EST 
RESSUSCITÉ, ils ont écrit : IL RESSUSCITERA. Comme dans 
Ja longue obscurité des nuits d'hiver les étoiles brillent 
d'un éclat plus vif à la voûte du firmament, ainsi dans 
la profondeur des Catacombes le dogme de la Résurrec
tion future resplendit d'un éclat incomparable. Les 
mots deposifnsy in pace quieseit, gravés sur des my
riades de tombes, sont comme autant de rayons étinre-
lanls dont l'ensemble jette sur cette vérité une lumière 
éblouissante, comme autant de voix qui proclament 
MHÏS les sombres voûtes de l'immense nécropole, le 
grand dogme des chrétiens : l'iducia chrislianoruw, 
rv.surreciio mortnonim2. Il est donc vrai, les galeries, 
les tombes, le mode de sépulture, les inscriptions, tout 
prouve un plan arrêté dans la disposition particulière 
des Catacombes ainsi que l'intention manifeste, de la 
part des chrétiens, d'imiter, dans sa mort comme dans 
sa vir, le Dieu-Sauveur, leur amour et leur modèle 3. 

1 P. Marclii, p. u>. 
2 Te r tu l l . , hv iicsurrccl. car., ••. i . 

\Marchi, p. ftl. 
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La disposition générale de la Rome souterraine réVèle 
avec la même évidence un autre caractère éminem
ment chrétien. Si la résurrection des corps est l'article 
fondamental du symbole catholique, la charité est le. 
premier précepte du Décalogu". Or, le précepte, aussi 
bien que le dogme, se trouve gravé dans les Catacombes. 
Je n'en donnerai ici qu'une preuve générale , réservant 
pour un autre jour les témoignages particuliers. 

Le premier effet de la charité chrétienne, c'est l'éga
lité devant Dieu. Égalité sainte, mère de la liberté et de 
la dignité qui distinguent encore les nations modernes, 
de quel éclat vous brillez sur les modestes tombeaux de 
nos glorieux ancêtres ! Dans leurs cimetières, le martyr 
est distingué du simple chrétien; mais le signe de dis
tinction ne consiste ni dans une urne ni dans un os
suaire, ou vase cinéraire de cristal, d'albAtre, de marbre, 
éclipsant, par sa richesse et la beauté de ses sculptures, 
les vases en terre cuite des tombes ordinaires. Un vase 
de sang de la forme et de la matière la plus simple, 
scellé dans le mur avec de la chaux ; une palme gravée 
sur la pierre tombale et le plus ordinairement imprimée 
dans la chaux, en dehors de la tombe, tels sont les 
signes que permet cette égalité parfaite. À la vérité, on 
trouve à l'intérieur ou h l'extérieur de plusieurs tom
beaux des peintures, des mosaïques, des objets en 
bronze, en ivoire, des médailles , de. perles et autres 
signes semblables; mais ils n'y sont nullement, placés 
pour indiquer une supériorité de naissance ou de mé
rite. On doit y voir de simples témoignages de l'amour 
des vivants pour leurs parents et leurs amis décédés. 
C'est la traduction palpable de l'affection si vive et si 
vraie qui respire dans la plupart des inscriptions funé
raires. J'ai dit que eette égalité dans la tombe est un ca-
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ractère distinctif du christianisme ; car tout le monde 
sait qu'elle était complètement inconnue des païens. 

Le second effet de la charité, c'est l'union qui de 
tous les enfants de l'Église ne fait, suivant l'énergique 
expression de l'Évangile, qu'un seul cœur et une seule 
urne. La vie de nos pères en fut un exemple tellement 
héroïque et tellement continuel que leurs persécuteurs 
eux-mêmes en étaient dans le ravissement1. Fille de la 
loi et immortelle comme sa mère, cette union cordiale 
survit a la mort et se manifeste radieuse dans nos Cata
combes. Perdus au milieu d'une ville immense, tou
jours épiés ou poursuivis par les païens, les premiers 
fidèles de Rome ne pouvaient se réunir que passagère
ment dans leurs assemblées religieuses ou dans leurs 
innocentes agapes. Les prisons où ils souffraient, les 
amphithéâtres où ils mouraient ensemble furent les 
lieux dans lesquels ils se rencontrèrent peut-être le plus 
souvent. Séparés malgré eux pendant la vie, ils aspi
raient, du moins, à reposer ensemble après la mort. Ne 
former qu'un seul dortoir, comme ils ne formaient 
qu'une seule famille, un seul cœur, une seule ame, était 
toute leur ambition. 

Mais la création d'une seule Catncombc était c h o s e 

impossible. D'une part , un cimetière unique e û t é t é 
iusuftisanl pour la multitude des morts que la maladie 
e t plus encore le glaive des bourreaux secondé par les 
lions du Colisée moissonnaient chaque jour. D'autre 
part, cet unique cimetière, forcément éloigné de plu
sieurs quartiers, aurait créé des dangers inévitables aux 
fossoyeurs chargés d'ensevelir les corps, ainsi qu'à tous 

1 V ido u t i n v i c e m so d i l i g a n t , e t u t p r o a l t e r u t r o m o r i s i n t 

p a r a t i . — T e r t . , . l / > o i . , r . i o . 
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les chrétiens, dont la consolation était d'aller prier aux 
tombeaux des martyrs. La prudence et la nécessité firent 
donc creuser différentes Catacombes autour de la ville; 
mais, si grande que soit la distance qui les sépare, il 
est facile de voir, en les étudiant, que l'intention des 
fondateurs était de les relier les unes aux autres, de 
manière à ne former qu'un immense et unique cimetière, 
partagé seulement, comme Rome elle-même, par le 
cours du Tibre 1 . Dans cette sublime nécropole, saint 
Pierre, inhumé au Vatican, apparaît comme le chef de 
la région transtibérine et protège Rome au nord ef à 
l'occident, tandis que saint Paul , dont la sépulture se 
trouve sur la voie d'Ostie, devient le chef de la région 
cistibérine et protège Rome au midi et à l'orient \ 

La résurrection et la charité, ces deux dogmes exclu
sivement catholiques, gravés de toutes parts dans les 
Catacombes, dont ils sont l'âme et le secret, distinguent 
si bien nos cimetières chrétiens qu'il est impossible de 
les confondre jamais avec les sépulcres païens. Ce n'est 
pas la moindre preuve que les Catacombes sont l'ou
vrage exclusif de nos pères. J'ai vu bien des tombes 
païennes, bien des mausolées, bien des colombaires, 
d'autres en ont vu plus que moi ; et nulle part on n'y 
trouve indiqué le dogme de la résurrection de la chair. 
A la croyance de l'anéantissement du corps se joignait, 

1 Voir les preuves dans tous les archéologues romains, et no
tamment dans le P. Marchi.p. G 8 - 7 8 . 

2 A facic hostili duo propugnacula prœsunt 
Quos fldei turres Urbs caput orbis habet. 

T. IV, 

FOIVRRA., CAR. 

3 
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dans le paganisme, le dogme de Fégoïsme. Gomme les 
actes de leur vie publique ou privée > les tombes des 
païens le réfléchissent dans sa hideuse nudité, tfn coup 
d'œil rapide suffit pour en acquérir la preuve. Les tombes 
païennes se divisent en trois classes : les mausolées, les 
colombaires et les puticuli ou la fosse commune. 

Les MAUSOLÉES. On peut douter si jamais l'orgueil et 
Fégoïsme sont montés plus haut que dans la construc
tion de ces gigantesques monuments, où le marbre, le 
bronze, les peintures, l'argent et l'or semblent s'être 
donné rendez-vous pour produire des merveilles capa
bles de braver les ravages des siècles. Ces tombeaux 
somptueux s'élèvent souvent pour un seul individu : il 
suffit de nommer la pyramide de Cestius, le monument 
de Cécilia Métella et le môle d'Adrien. Quelques-uns 
s'ouvraient aux membres de la même famille. Tels 
étaient le mausolée d'Auguste, destiné à recevoir aussi 
les cendres de ses successeurs j celui de la Gens Plautia 
sur la voie de Tibur; les magnifiques hypogées des Sci-
pions, sur la Voie Appienne; les tombeaux, non moins 
somptueux, desLentulus, des Dolabclla, des Céthégus, 
des Cécilius et d'une foule d'autres. 

Les COLOMBAIRES. Si la fortune ne permettait pas h 
tous do s'édifier des tombeaux somptueux, tous sans 
exception répugnaient également à une sépulture com
mune. De là naquirent les colombaires, destinés aux 
diverses associations d'affranchis, de négociants, d'ar
tistes. Il n'est pas rare d'y trouver quelques esclaves 
dont lu petit pécule servit à leur acheter une place ou 
qui l'obtinrent de la générosité de leurs maîtres; pour 
tous les autres l'exclusion était absolue. Entre une 
foule d'inscriptions, je me contenterai de rapporter 
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les suivantes , qui constatent cette importante ces» 
sion : 

C. AVILlO. LESCHO 

T I . CLAVDIVS. BVCCIO. 

COLYMBARIA I C I . OLL. VIII. 

SE. VIVO. A . SOLO. AD. 

FASTIGIVM. UANGIPIO. 

DEDIT. 

Voilà le don de quatre niches et de huit urnes dans le 
colombaire. 

G. c. G A W I A K V S 

SIBI ET QV1NTLE 

V A L E R I j E GONJVG 

BENEMERENT1 

HELFIDIO pHmi 

ONI. E T A V G V S T j E 

QVARTILL-Œ VIVO 

ME LOCA CESSI. 

Voilà une cession en vertu de laquelle Primionus et 
Augusta acquirent le droit d'être inhumés dans le tom
beau de Gamianus. 

D . M. s. 
L. FABIVS. MODESTVS. 

SIBI. E T SV1S. OMNIBVS. 

INSTANTIA. ET. LABORIBVS. 

SVIS FECIT. 

Voici un tombeau exclusivement réservé aux mem
bres de la même famille. 
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D. M. 

T . ^ELIO. AVGr. L Ï B . G. L A V C O . 

GVBICVLA9/0. 

S T A T I O N I S . PRIMJE. 

ROSGIA. L Y D E . 

CONJVGI. 'KARÏSSIMO. 

B E N E M E R E N T I , F E C I T . 

E T . S I B I . E T . S V I S . E T L . L . B . L . L I B E R T . 

P . E . H O C . HONIMENTVM. I I . N . S . 

Ici la propriétaire, Roscia Lyde, veut bien accorder 
le droit de sépulture dans son tombeau à ses affranchis, 
si ses affranchies et à leurs descendants ; mais remarquez 
la clause : Hoc monimentum heredes non sequitur, 
« Ce monument n'appartient point aux héritiers. » Cette 
formule sacramentelle, qui traduit si bien l'exclusion 
jalouse donnée non-seulement aux étrangers, mais en
core aux propres héritiers du défunt, se rencontre à 
chaque pas, et s'exprime par les sigles suivants : II. M. 
H. N. S. Ordinairement des peines sévères, des malé
dictions, des amendes énormes, exprimées sur les tom
beaux , menacent l'audacieux qui oserait aliéner le co-
lombaire, ou y déposer un étranger 1. Souvent on appelle 
encore sur lui toutes les rigueurs de la justice \ Tel était 
l'esprit de la société romaine. Quelques années avant que 
les chrétiens donnassent, dans leurs Catacombes, le 

1 Siquisaukmhocvondcrevoluerit,arkœpoidiiicumL.SS. X. 
millia nummum inferot; vol si quis alienum corpus hic intulerit, 
pœnam supra smptam inférât. Rapportée par Fabretti, p. 206, 

n° no. 
3 Huic monumonto intercédât lex no donalio fiât ; quod si quis 

admiserit inférât icrario I \ II. -II-S-. XXX. N. Inscription du 

Jlfmèc de Vérone, p. 3 2 0 - 3 1 . 
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magnifique exemple de charité et d'égalité universelle 
que nous avons admiré, Cicéron nous apprend que la 
religion et la loi continuaient de protéger de toute leur 
autorité le dogme païen de Fégoïsme et de l'orgueil, 
portés alors au plus haut degré r . 

Les PUTIGULI. La terre et l'argent auraient manqué à 
la reine du monde si elle avait voulu inhumer dans des 
colombaires ou des mausolées tant de millions de plé
béiens et d'esclaves qui se remuèrent dans sa vaste en
ceinte pendant neuf ou dix siècles. La grande loi de la 
salubrité publique lui fit trouver, pour cette partie de la 
population, un mode de sépulture qui manifeste l'or
gueil et Fégoïsme presque avec le même éclat que les 
plus somptueux mausolées. Desustrinœ publicœ, ou bû
chers publics, servaient à consumer les corps. C'étaient 
de vastes carrés entourés de fortes murailles, dans les
quels on jetait pêle-mêle les cadavres des malheureux 
esclaves et des pauvres. Une grande quantité de bois 
résineux alimentait le foyer et prévenait, par sa fumée 
odoriférante, la corruption de l'atmosphère. Souvent 
encore on jetait dans des puits profonds, creusés en de
hors de la porte Esquiline, les corps des hommes avec 
les cadavres des animaux, et tous pourrissaient en
semble 2 . Entre cette manière honteusement sauvage de 

1 Sane tanta religio est sepulcrorum ut estera sacra et gentem 
inferri fas negentesse. De Leg., lib- u, c. xxn. 

2 Puticulos dicunt appellatos, quod vetustissimum genus sé
pulture in puteis fuerit, eumque locum fuisse publicum [extra 
portam Esquilinam. Sed inde potius appellatos esse existimat 
putiados iElius Stilo quod cum in eum locum patresfamilias 
pecudes morticinas et vilia projicerent mancipia, ibi cadavera 
ea puirescerent. — Festus, ad verb. Puticuli ; cd Car. Od. Mnel-

Icri. 
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traiter les restes de l'homme et la respectueuse sépul
ture des Catacombes se trouve toute la distance qui sé~ 
pare le paganisme du christianisme. 

Je demande pardon au lecteur de lui avoir manqué 
de parole. Il était convenu que nous ferions aujourd'hui 
connaissance avec les Fossoyeurs de la primitive Église 
et que nous descendrions ensemble dans les Catacombes 
du Vatican ; mais il est trop tard pour tenir cette double 
promesse. L'étude des caractères généraux de nos cime
tières a absorbé tous nos loisirs. Puissé-je, du moins, les 
avoir décrits d'une manière assez claire pour ne laisser 
aucun doute sur l'existence du plan profondément chré
tien qui a présidé à la formation de la Rome Souter
raine et qui la distingue, de tout point, des sépultures 
païennes. 

2 0 Décembre. 

Les Fossoyeurs. — Portrait. — Impression. — Prière. — Catacombe 
Vatioane. — Son origine. — Ses gloires. — Linceul des martyrs. — 
Instruments de supplice. — Vénération des Mêles- — Monde chrétien. 

Le matin visiter le Colisée, le soir descendre dans 
les Catacombes, contempler tour à tour l'arène sanglante 
où, dans une lutte héroïque, les martyrs cueillirent 
leurs palmes immortelles et les sombres profondeurs 
choisies par une piété non moins héroïque pour en
tourer leurs restes deux fois vénérables de tous les hom
mages de l'amour et de la foi, tel est le bonheur que 
nous valut aujourd'hui le retard de la veille. Cependant 
l'ombre glorieuse des Fossoyeurs nous arrêta de nou-
VCÎIU sur le seuil de la Catacombe Vaticane. Hier nous 
avions reconnu l'existence d'un plan parfaitement suivi 
dans la construction de la Home Souterraine. Inspirés 
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par la foi, nos pères l'avaient d'abord conçu : aux Fos
soyeurs en fut confiée l'exécution. Il est temps de faire 
connaissance avec ces immortels architectes et ces su
blimes entrepreneurs. 

Si haut qu'on puisse remonter dans l'histoire de l 'É
glise de Rome 9 on trouve sept diacres établis dans les 
quatorze régions de la ville. Chaque diacre avait un lieu, 
une maison, un chambre peut-être où il exerçait, à 
l'égard des néophytes, les fonctions spirituelles et tem
porelles de son ordre : ce lieu s'appelait Diaconie. Vingt-
cinq prêtres, ordonnés par saint Clet, second succes
seur de saint Pierre, régissaient les différentes portions 
du même troupeau : telle fut l'origine des paroisses. D'a
bord au nombre de sept, elles furent portées à vingt-
cinq par le pape saint Ëvariste, l'an 96. Ce chiffre aug
menta peu à peu avec le nombre des fidèles1. Outre un 
ou deux prêtres, un diacre, un sous-diacre, un notaire, 
dont je parlerai plus t a r d 2 , chaque paroisse avait un 
collège de huit ou dix Fossoyeurs 3 spécialement chargés 
de tout ce qui regardait la sépulture des morts : Travail
leurs , Doyens, Lecticaires, Porteurs, Carriers, noms 
divers qui indiquent ou leur nombre ou la multiplicité 
de leurs saintes, mais périlleuses fonctions4. 

Tandis que les païens poussaient le mépris de l'homme 
jusqu'à jeter son cadavre dans une voirie, où il pourris
sait avec celui des animaux, l'Église professait une telle 

1 Voyez Plati, DeCardinalis Dignitateet Officlo, t. H ,p . 12-13. 
2 Baron., De MarttjroL Rom., c. i. 
3 Le sette parrocchie urbane... con un collegio di otto o dieci 

fossori. — Marchi, p. 58 et p. 10. 
4 Copiatœ seu laborantes, Decani, Lecticarii, Porticani, Are-

narii. — Boldetti, lib. I, c. xvi ; Aringht, lib. I , c. xnt. 
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vénération pour les dépouilles mortelles du chrétien et 
surtout du martyr qu'elle ne confia le soin de les inhu
mer qu'uses propres ministres. Dans le clergé romain, 
les Fossoyeurs formaient le premier degré de la hiérar
chie. Nouveaux Tobies, ils devaient, à l'exemple de leur 
modèle, briller par la sainteté de leurs mœurs, l'intelli
gence de leurs devoirs, le courage de leur profession et 
la vivacité de leur foi, qui, les faisant agir en vue de la 
résurrection des corps, leur montrait le Sauveur lui-
même dans chaque défunt confié à leur pieuse sollici
tude 1 . 

Comment payer un juste tribut de reconnaissance et 
d'admiration à ces hommes d'élite, dont la vie se pas
sait à creuser dans les entrailles de la terre des tombes 
pour leurs frères, h recueillir les corps,', à les laver et à 
les ensevelir? Quand on se reporte à l'ère sanglante des 
persécutions et qu'on mesure les obstacles à vaincre, 
les dangers à courir pour arracher des mains des bour-

1 Prîmus in clericis Fossariorum ordo est, qui in similitudinem 
Tohiro sancti sepeliromortuos admonentur, ut exhibcnfces visihi-
lium rcrum ruram ad invisibilium festinent, et resurrectionom 
carnis credeutes in Domino, totum quod faciunt Dco protectori 
deberi, non morfcuis cognoscant. Taies ergo Fossarios esse Ec-
clesire ronvonit qualis Tobias propbeta fuit, ojusdem sanctitatis, 
ejusdem scîcutiro atquc virtutis. Non ergo putes parvum esso 
oflicium Fossariorum, etc. De septem Gradib. Ecclesiœ; intor 
opéra D. Hieronymi, Epht. ad RufHc. Tiarbon. — Et il parait 
bien queles Fossoresfaisaient paiiiic de lahiérarchie, puisque nous 
es voyons assister comme témoins, avec les diacres et les prêtres, 

là la réconciliation de l'hérétique Cécilianus : « Sedente Paulo epis-
COJK), ctMoritano, VictorcetMemorio, presbyteris; adstanteMarte 
cumHelio,diacono;Marenclio,Catullino, SilvanoctCarolo,subdia-
conis; Januario, Mcraclo,Fruct.uoso, Migione, Saturnino, Victorc 
et crotoris Fossoribus» etc. » — Labbc , t . i Concîl., p . 1444. 
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reaux les restes des martyrs, pour les acheter des ma
gistrats, les enlever des lieux environnés de satellites, 
les transporter par les rues d'une ville ennemie et les 
descendre, au milieu des ténèbres de la nuit, dans de 
profondes cavernes; quand on songe à l'exiguïté des 
galeries, à l'obscurité profonde, à l'humidité, aux mias
mes pernicieux d'un cimetière sans cesse ouvert, com
ment admirer assez ces hommes magnanimes qui > sou
tenus par la seule espérance de la résurrection glorieuse, 
créèrent cette Jérusalem souterraine, la cité la plus 
merveilleuse et la plus sainte après la Jérusalem du ciel? 
Comment ne pas reconnaître dans ces robustes chré
tiens les champions les plus intrépides et les plus dévoués 
de l'Église naissante? Si dans le martyr je vois un sol
dat qui a donné une fois sa vie pour Jésus-Christ, 
dans le Fossoyeur romain je trouve un héros qui a cent 
fois exposé la sienne pour son frère 1 . 

Aux yeux de la foi primitive, leur profession était si 
noble et si méritoire qu'elle fut souvent exercée par les 
plus grands personnages et les plus illustres matrones. 
Il suffit de citer les noms des saints papes Etienne, Cal-
lixte, Fabien, Eutichien, Marcel et Melchiade; des saintes 
Praxède, Prudentienne, Lutine, Cyriaque,et de tant 
d'autres dont les pères, les époux et les fils étaient ho
norés de la toge sénatoriale ou des faisceaux consulaires 2. 
Faut-il s'étonner si la reconnaissance et l'admiration des 
vivants suivaient jusqu'après la mort ces hommes tant 
de fois héroïques? Le nom de Fossor figure comme un 
titre de gloire sur leurs modestes tombes. En voici seu
lement quelques exemples : 

1 Voyez Marchi, p. 1 0 . 
* Aringhi, lib. u, c. xn. 

3: 
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FELIX FOSSARIYS IN F . 

« Félix, fossoyeur, en paix. » 

SERGIVS ET JVNIVS FOSSORES 

B. N. M. IN FACE. BISOM. 

« Sergius et Junius, fossoyeurs, qui ont bien mérité, 
en paix dans le même tombeau. » 

FATERNO FOSSORI. BENEMERENTÏ. 

BIXIT. A . F . M. XXXVI. 

QVIESGIT IN FACE. 

« À Paternus, fossoyeur, qui a bien mérité. Il a vécu 
trente-six ans plus ou moins. II repose en paix. » 

Les architectes des Catacombes nous sont désormais 
connus de nom et de réputation : ce serait le comble du 
bonheur si, avant de visiter leur immortel ouvrage, nous 
pouvions les contempler de nos yeux. Eh bien, les voici 
tels que nos pères les ont vus dans leur modeste costume 
et avec les instruments de leur profession. Regardons 
avec respect cette figure tant de fois séculaire : elle a 
été copiée dans une des cryptes du cimetière de saint 
Callixte\ 

Au-dessus de l'arcade, on lit le nom du glorieux ou
vrier, sa mort dans la paix du Seigneur, son espérance 
de la résurrection et le jour de sa sépulture : « Diogène, 
fossoyeur dans la paix, déposé le huit des Calendes 
d'Octobre, » Bien'que le millésime n'y soit pas , les ca
ractères graphiques de l'inscription accusent une haute 
antiquité. De chaque côté de la modeste épitaphe sont 
les deux colombes, emblème de la pureté et de la foi du 

1 Voir le plan à la fin du volume. 
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défunt. Au milieu du champ paraît Diogène, il porte les 
cheveux courts à la manière des Romains et les oreilles 
découvertes, peut-être suivant les prescriptions ecclé
siastiques : patentibus auribus. L'épaule gauche sup
porte un morceau d'étoffe laineuse ou peut-être de 
peau de mouton qui , repliée sur elle-même, pouvait 
servir de coussinet et rendre moins sensible la pression 
des fardeaux. Quelques archéologues ont cru y voir 
Vamphibalum, espèce de capuchon destiné à couvrir la 
tête. 

Sur l'épaule droite est appuyé un pic de carrier, dont 
le manche repose dans la main droite, placée sur la 
poitrine. C'est le signe distinctif de la profession; et ce 
pauvre outil me paraît plus glorieux entre les mains de 
Diogène que le bâton de maréchal ou le sceptre des 
rois aux mains des conquérants. Le Fossoyeur exerçait 
son rude métier dans les entrailles de la terre, au milieu 
des plus épaisses ténèbres : voici à la main gauche la 
petite lampe qui l'éclairait dans son travail. Elle a, 
comme vous voyez, la forme d'une nacelle, symbole en 
miniature de la grande barque de Pierre, l'Église ca
tholique. La chaînette par laquelle le Fossoyeur la 
soutient est destinée à la suspendre aux parois des 
galeries, non loin du loculus à creuser. 

L'habillement consiste dans une tunique courte, ar
rondie par le bas et à manches étroites. Les manches 
elle-mêmes sont serrées près du poignet par des liens 
ou des agrafes. Ce costume est on ne peut mieux en 
^apport avec les occupations du Fossoyeur, qui avait 
besoin de toute la liberté de ses mouvements pour 
travailler dans d'étroites galeries et creuser, à plusieurs 
pieds d'élévation, des tombes de quelques pouces de 
hauteur et d'un ou deux pieds de profondeur. Trois 
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croix sont gravées sur la tunique, deux à la partie in" 
férieure, une autre sur le bras droit. Pour peu qu'on 
soit familier avec notre antiquité sacrée, il est facile de 
reconnaître dans ce signe auguste le grand objet, 
l'objet indispensable de la foi vive et de l'ardente cha
rité de nos pères. 

Ils ne pouvaient se passer de la croix; à chaque ins
tant ils en formaient le signe tutélaire et chéri sur leur 
front, sur leur cœur *, sur tous leurs sens. Plus tard 
leurs habits, leurs vases, leurs tables, leurs meubles, 
les parois de leurs maisons le reproduisirent sous tontes 
les formes 2. La place qu'il occupe sur la tunique de 
Diogène n'est pas arbitrairement choisie. Transporter 
les morts et creuser dos tombes, telles étaient les prin
cipales fonctions du Fossoyeur. Gravée près des genoux 
et du bras, la croix encourage, en les sanctifiant, son 
rude labeur et ses périlleux voyages. Une chaussure 
pleine en forme de sandales couvre les pieds et com
plète le costume 3 . 

Gravez bien dans votre imagination les traits du vé
nérable Fossoyeur; prenez les torches allumées qu'on 
vous présente, e t , sur les pas d'un guide ecclésiastique, 
descendez avec nous l'obscur escalier qui va nous con
duire dans le premier quartier de la grande cité des 
martyrs. Ne demandez pas ce qu'on éprouve à la vue do 
ces lieux, témoins de tant de mystères de foi, de dou
leur, de courage et d'héroïque vertu. Eh! que peut 
ressentir un fils bien né qui visite les lieux où il naquit, 

1 Te r tu l l - , Da Coron., c. m . 
7 Concil. IVirœn., u , a r t . 7 . 
3 La crypte vénérable que nous venons de décr i re est au jou r 

d 'hui fort endommagée. 
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où naquit la liberté du monde ; les lieux où ses illustres 
ancêtres, injustement persécutés, offrirent, pendant 
trois siècles, leurs larmes et leurs prières pour le salut 
de leurs bourreaux, passèrent leur vie dans les angoisses 
et les privations, rude apprentissage du martyre, et 
reçurent une sépulture clandestine après avoir étonné 
la grande Rome par le spectacle de leurs glorieux com
bats? Entre cette foule de pensées, de souvenirs , d'é
motions, il s'élève dans l'âme un sentiment qui domine 
bientôt tons les autres : c'est le besoin du silence et de 
la prière. Avec quelle jouissance intime on récite les 
oraisons composées exprès pour la circonstance1 ! 

1 Ant. Corpora sanctorum in pace sepulta sunt, et nomina 
eorum vivent in œternum. 

Psal. Isti sunt qui venerunt de tribulatione magna; et lavc-
runt stolas suas in sanguine Agni. 

Verbera carnificum non timuerunt servi tui ; ideo dedisti eis 
locum nominatum in regno Patris tui. 

Tradiderunt corpora sua in mortem, ne servirent idolis; ideo 
eoronati possident palmam. 

Videbantur oculis insipientium mori ; illi autem sunt in pace. 
Gloria et honore coronasti cos, Domine, et constituisti eos 

super opéra manum tuarum. 
Transierunt perignem et aquam, et eduxisti eos in refrigerium ; 

requies autem eorum est in œternum. 
Gloria Patri, etc. 
Ant Corpora sanctorum in pace sepulta sunt, et nomina eorum 

vivent in œternum. 
# . Kxsultaburit sancti in gloria. 
9*. Lœtabuntur in cubilibus suis. 

Justi in perpetuum vivent. 
Et apud Dominum est memoria eorum. 

ï. Custodit Dominus omnia ossa eorum. 
jt. Unum ex bis non conteretur. 

Orate pro nobis, sancti Christi martyres. 
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La Catacombe Vaticane, appelée aujourd'hui Grottes 
Vaticanes, remonte au berceau du christianisme. Toute 
la tradition la fait contemporaine de la première per
sécution, à laquelle même elle est peut-être antérieure. 
Lorsque l'an 66 de notre ère, sous le consulat de G. Lc-

¥t. Ut digni efficiamur promissionibus Ghrista. 
jr. Domine, exaudi orationem meam. 
$t. Et clamor meus ad te reniât. 

OREMUS. 

Domine Jesu Christe, rex gloriosissime marfcyrum atque-con-
fitentium corona, qui dispositiono mirabili sacra corpora tuorum 
militum, qui pro tua fide ac nomine sanguinem suum fuderunt, 
in hoc loco per sanctos angelos tuos custodire dignatus e s , illos-
que bujus urbis tuae dilectte Jérusalem circa muros ronstituisti 
custodes, quorum spiritus in cœlis tota die ac nocte non cessant 
laudare nomen sanctum tuum, concède nobis ut, sirut sacras 
îpsorum reliquias visitamus, ita semper eorum triumphis glorio-
mur, et jugi pnesidio tueamur. 

Domine Jesu Christe, qui servorum tuorum martyrum sepul-
cra regiis aulis reddis clariora, ubi sacros cincres ot ossa, quon-
dam Spiritus Sancti viva templa, venernmur, da ut, sieut ip î per 
tuam fidem et caritatem de tuis hostihus, sacne hue Passionis 
imitatoreseffecti^almam moriendo reportaverunt, ita nos eorum 
meritis et intercessione ab hostium mentis et rnrporis insidiis li-
beremur, et ad paradisi gloriam perveniamus retornam ; Qui cum 
Deo Pâtre, etc. 

j?n\. Les corps des saints reposent dans la paix, et leur nom 
\ivra éternellement. 

Psaume. Voici ceux qui sont venus de la grande tribulatinn et 
qui lavèreut leur robe dans le sang de l'Agneau. 

Vos serviteurs ne iTaignirent. pas les coups des bourreaux ; c'est 
pourquoi vous leur avez donne une place d'honneur dans le 
royaume de voire Père. 

Ils livrèrent leur corps à la mort plutôt qiïc d'adorer les 
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canius Bassus et de Licinius Crassus, Néron se donna le 
barbare plaisir de faire éclairer ses jardins avec des flam
beaux vivants, il y avait environ cinq ans que saint Pierre 
était de retour à Rome- Le zèle de l'Apôtre avait formé de 
nombreux prosélytes; etcette Église qui naissait sous le 

idoles ; et ils ont reçu la couronne et la palme de l'immortalité. 
Vous les avez couronnés d'honneur et de gloire, ô mon Dieu ; 

et vous les avez établis sur tous les ouvrages de vos mains. 
Ils passèrent par Peau et par le feu , et vous les avez conduits 

au lieu du rafraîchissement, et leur repos sera éternel. 
Gloire au Père, etc. 
Ant. Les corps des saints reposent dans la paix, et leur nom 

vivra éternellement. 
Les saints tressailliront dans la gloire. 

| t . Ils se réjouiront dans leurs demeures. 
f. Les justes vivront éternellement, 
jt. Et leur récompense est auprès du Seigneur. 
Sr. Le Seigneur garde tous leurs os. 
PR. Aucun d'eux ne sera brisé, 
JFR. Priez pour nous , saint martyrs; 
| t . Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. 
3r. Seigneur, exaucez ma prière. 
9r. Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. 

PRIONS. 

Seigneur Jésus-Christ, roi très-glorieux des martyrs et de ceux 
qui vous confessent, dont l'admirable Providence daigne garder 
en ce lieu, par le ministère de vos saints Anges, les corps sacrés 
de vos soldats qui ont versé leur sang pour votre foi et votre nom, 
et qui avez placé comme des sentinelles autour des muraines de 
cette ville, votre bien-aimée Jérusalem, ceux dont les âmes louent 
jour et nuit votre saint nom dans les cieux, accordez-nous la grâce, 
à nous qui allons visiter leurs saintes reliques, de nous réjouir 
éternellement de leur triomphe et d'être environnés jusqu'à la fin 
de leur puissante protection. 

Seigneur Jésus-Christ, qui avez rendu plus glorieux que les 
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coup desorages avaitdù cacher son existence et ses mys
tères à la police du farouche empereur. Il est donc extrê
mement probable que la Catacombe Vaticane servit de 
refuge à nos pères avant d'être leur sépulture. Quoi qu'il 
en soit, la persécution éclate; et une immense multitude 
de chrétiens sont mis à mort au Vatican, dans les jar
dins, dans le Cirque et près de la Naumachie de 
Néron x . On conçoit que les frères durent chercher le 
lieu le plus voisin pour les inhumer. Aussi toute 
l'antiquité vénère dans les Grottes Vaticancs les reli
ques augustes de nos premiers martyrs. Terre sacrée 
du Vatican, colline la plus respectable du monde; après 
le Calvaire! oui, vous deviez boire les prémices du 
sang chrétien, comme le Golgotha avait bu le sang 
divin. 

Saint Pierre, qui avait souvent habité cette Catacombe, 
visité, consolé, baptisé, instruit, nourri du pain des 

palais des rois les tombeaux des martyrs, vos serviteurs, dans 
lesquels nous honorons leurs cendres et leurs ossements sacrés, 
qui furent des temples vivants du Saint-Esprit, comme vous leur 
avez donné d'être, par la foi et par la charité, les vainqueurs do 
vos ennemis ot les imitateurs do votre Passion* ot de remporter 
on mourant la palme de l'immortalité, accordez-nous, par [leurs 
méritas et leur intercession, d'être préservés de toutes les embû
ches des ennemis de nos corps et de nos âmes, et d'arriver à la 
gloire, éternelle du paradis; Vous qui , avec le Père et le Saint-
Esprit, vivez et régnez aux siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

1 Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et qurnsitissimis 
prrnis affeeit, quos per flagitin invisos, vulgus christianos nppel-
labat. Igitur primo rorrepti qui fatebantur ; deinde indirio eorum 
midtitudo ingens haud perinde in crimino incendii quam odio 
generis humanironvicti sunt. Et percuntibus nddila ludihria, etc. 
— Tacite, l/îsf., lib. xv. 
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martyrs et abreuvé du vin des vierges les fervents chré
tiens dont elle étaii l'asile, vint y reposer après sa glo
rieuse confession. Dès lors une immense célébrité, une 
vénération profonde, constante, universelle fut acquise 
au .premier cimetière chrétien. Les papes, à Fenvi, vou
lurent être inhumés auprès de leur chef et de leur mo
dèle. Les princes et les princesses, les rois et les reines, 
les empereurs et les impératrices de toute nation, les 
consuls, les sénateurs, les rejetons des plus anciennes 
familles romaines ambitionnèrent la même faveur. 

Parmi les papes je citerai seulement les saints Lin, 
Anaclet, Ëvariste, Sixte I e r , Télesphore, Hygin, Pie, 
Éleuthère, Victor, Fabien, Jean I e r , tous martyrs; et les 
saints Léon I e r , Simplicius, Gélase II , Symmaque, 
Hormisdas, Àgapet, Grégoire le Grand, Boniface IV, 
Dieudonné, Eugène I e r , Vitalien, Agathon, Léon II, 
Serge 1 e r , Grégoire II , Grégoire III, Zacharie, Paul I e r , 
Léon III, Léon IV, Nicolas I« r, Léon IX et Félix IV. 

Parmi les empereurs, les rois et les reines :Honorius, 
Valentinien, Othon I I , Cedwella, roi des Saxons occi
dentaux ; Conrad, roi des Merciens ; Offa, roi des Saxons ; 
Ina, roi des Anglais; la reine Eldiburge, son épouse; la 
princesse Marie, fille de Stilicon, et épouse de l'empe
reur Honorius, sa sœur ; la princesse Termantia, l'im
pératrice Agnès, l'infortunée Charlotte, reine de Chypre, 
et enfin la grande comtesse Mathilde. 

Parmi les personnages illustres : Junius Bassus, préfet 
de Rome, de l'ancienne famille Junia; Probus, préfet du 
prétoire, les consuls Olybrius et Probinus, Livia Primi-
tiva et un grand nombre d'autres qu'il serait trop long 
de nommer. 

Tous ces princes du monde, venus longtemps après 
les persécutions, voulurent avoir dans la Catacombe de 
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superbes tombeaux. Il en est résulté une modification 
considérable du plan primitif. On ne trouve plus, dans 
les Grottes Vaticanes, ni les étroites galeries, ni les mo
destes loculi, ni les petites cryptes des autres cimetières. 
Ajoutez qu'en remplaçant la basilique Constantinienne 
par l'église actuelle on a bouleversé la Catacombe, 
obstrué ou détruit un certain nombre de galeries, et 
enfoui une foule d'inscriptions, de tombes et de monu
ments non moins précieux pour la science que pour la 
piété *. Cependant les Souverains Pontifes ordonnèrent 
à Michel-Ange et aux autres architectes de conserver 
intacte la portion du pavé de l'ancienne église qui cou
vrait les grottes. Soutenu par des pilastres et des éperons, 
ce pavé supporte des voûtes puissantes d'environ quatre 
mètres de hauteur et sert de plain-pied à l'église souter
raine située au-dessous de Saint-Pierre. 

Au bas de l'escalier circulaire on trouve la Chapelle 
de la Confession. Elle forme une petite croix latine dont 
la téte correspond directement à l'autel papal de l'église 
supérieure. Toutes les parois sont ornées de marbres 
précieux, de stucs dorés, de bas-reliefs en bronze, r e 
présentant les différentes actions de saint Pierre et de 
saint Paul. Sur l'autel on vénère deux portraits fort 
anciens des mêmes Apôtres, peints sur argent. L'autel 
même, où j'eus le bonheur de célébrer la messe, inspire 
un profond respect ; car il touche immédiatement à la 
châsse dans laquelle reposent les corps des illustres fon
dateurs de l'Église. 

Malgré les changements dont j 'ai parlé, les Grottes 
Vaticanes conservent encore une foule d'inscriptions an
ciennes, de mosaïques, de peintures, de bas-reliefs, 

1 Rom. Subtcr.y lib, u, c iv, p, 143. 
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d'urnes et de tombeaux d'un égal intérêt pour l'artiste 
et pour le chrétien. Entre ces derniers, le sarcophage de 
Junius Bassus est un des plus remarquables tant par son 
antiquité que par le fini du travail et par la poésie chré
tienne de l'ornementation. 

Il forme un carré long en marbre de Paros. Sur la 
frise on lit l'inscription suivante : 

IVN. BASSVS iVG QVÏ VIX1T ANNIS. XLII MEN. II IN 

1FSA ?&£FECTVRA VRBI NEOFITVS HT AD DEVM. 

VIII KAL SEPT. EVSEBIO ET YPATIO COSS. 

« Junius Bassus, homme très-illustre, qui vécut qua
rante-deux ans deux mois, étant préfet de Home, néo
phyte, s'en alla à Dieu le huit des calendes de septembre, 
sous le consulat d'Eusébius et d'Ypatius. » 

L'explication de chaque mot va d'abord nous fixer 
sur l'origine de Bassus, sur sa dignité, la date de sa mort ; 
puis les bas-reliefs du sarcophage nous initieront à la 
connaissance de l'art contemporain. 

Junius. On sait que les Romains avaient plusieurs 
noms, ordinairement trois et quelquefois quatre : le 
prénom, le nom de famille et le surnom, prœnomen, no-
men, cognomen. Le nom de famille se trouve invariable
ment le second, et se termine toujours en ius, dans toutes 
les inscriptions et sur toutes les médailles antérieures au 
règne de Caracalla. A partir de ce prince, qui donna à 
tous les sujets de l'empire le droit de bourgeoisie ro 
maine, il y eut un grand changement dans les noms de 
famille \ On prit plusieurs surnoms, et il était assez or-

1 Ou© prsecipua causa fuit (quod portento simile est) ut, post 
Caracall© tempora, intra paucissimos annos trium horum nomi-
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dinaire de se faire appeler par le dernier : les consuls 
Eusébius et Hypatius, cités dans l'inscription, en fournis
sent un exemple. Quoi qu'il en soit, la famille ou la gens 
Junia, à laquelle Bassus appartient, était une des plus 
puissantes et des plus célèbres de l'ancienne Rome. Les 
Brntus et les Bassus, qui en formaient les deux bran
ches principales, donnèrent à l'Église un grand nombre 
de vierges, de saints et de martyrs après lui avoir donné 
des juges et des bourreaux r . 

VC. Vit clarissimus. Ces mots désignent tout h la fois 
une illustre naissance, de grands emplois et une haute 
dignité. Les sénateurs de premier ordre avaient le litre 
(['illustres, ceux du second ordre de respectables et 
ceux du troisième de clarissimes \ 

Prœfectura urbi. La préfecture de Rome était une 
charge créée par Romulus. Abolie vers l'an 336 avant 
Jésus-Christ, lors de l'institution de la préture, elle fut 
rétablie par Auguste. La police et la justice étaient de 
son ressort. Le préfet, qui était presque toujours un con
sulaire, suppléait les rois, les consuls ou les empereurs 
en leur absence. Moins lié par la lettre ou le jus que le 

numusus, per mille annos conservatus, omnino dipsipatus rit, 
et in nova vobabula transformatus ; nam nulla deincep* nominis, 
pnenominis vel cognominis distinctio observata est, —Onuphr. 
Panvîn., De Nom. JRom. 

1 Anast., In Sixt. m. 

Non Paulinorum non Bassorum dubitavit 
Prompta fides dare se Cbristo, stirpemque superbam 

Gentis patritiao venturo attollero seelo. 

Pnun., contr. 5|/mm.,lib i. 

2 Primi ordinissenotores dicuntur illustres, secundi spectabi-
les , tertii clarissimi. — Isidor., EtgmoL, lib. ix, c. iv< 
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préteur, avec lequel il partageait la juridiction, et plus 
longtemps en place, le préfet jouit bientôt de plus d'au
torité que lui 

Neofitus. H n'était pas rare de trouver dans les pre
miers siècles des catéchumènes qui attendaient à rece
voir le baptême jusqu'à un âge avancé ou en cas de ma
ladie. La crainte de pécher après être devenu enfant de 
Dieu était le motif ordinaire de ce délai, blâmé du reste 
par les Pères et en général par les fidèles, qui appelaient 
ces retardataires elinici ou grabatarii. 

Ht ad Deum. Cette inscription, dictée par la foi à la 
résurrection et la vive espérance du bonheur éternel, 
distingue, à ne pas s'y méprendre, les tombes chrétien
nes des sépulcres païens. 

Eusebius et Hypatius. Ces deux frères de la famille 
Flavia étaients consuls ensemble dans Tannée 359. Le 
monument de Bassus remonte donc au milieu du qua
trième siècle, et il donne un spécimen très-bien conservé 
de l'art contemporain. 

La grande façade, la seule que je vais décrire afin 
d'éviter les longueurs, présente deux rangées de bas-
reliefs séparées par un élégant cordon. La rangée supé
rieure contient cinq tableaux en compartiments, divisés 
par des colonnes corinthiennes. Les quatre colonnes des 
extrémités sont cannelées, les deux du milieu couvertes 
de bas-reliefs, et toutes dues à un habile ciseau. 

Le premier tableau exprime au naturel le sacrifice 
dTsaac. Ce sujet, éloquent symbole de l'obéissance et 
de la résignation à la volonté de Dieu, convenait trop 
bien aux premiers fidèles pour n'être pas souvent pré
sent à leur pensée : aussi on le rencontre fréquemment 

1 Ormphr , Panvin., Descrip. Civil. Aom., tib. irv p . 280, 
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dans les monuments des Catacombes. Ici l'ignorance du 
sculpteur semble avoir commis deux irrégularités. D'a
bord il a mis à côté d'Abraham un personnage qui 
regarde le saint patriarche; puis il a oublié de donner 
des cornes au bélier ; ce qui n'est pas conforme au texte 
sacré. Mais l'artiste n'a pas oublié la main divine qui 
sort du nuage et retient le glaive d'Abraham. L'inter
vention d'un ange n'appartient nullement à la twdition 
de l'art primitif. 

Le second tableau représente le reniement de saint 
Pierre. Entre deux soldats romains on voit l'Apôtre, dont 
le maintien embarrassé trahit la faiblesse. Suivant Buo-
narotti, la chute de l'Apôtre, suivie d'un illustre repentir, 
était pour les chrétiens un emblème du baptême et de 
la pénitence, double sacrement où l'homme, infidèle 
comme l'Apôtre, trouve la force de ressusciter à la fidé
lité et à la vie. Telle est la raison pour laquelle cette 
scène reparaît souvent dans la Home souterraine. 

Le troisième tableau montre l'Enfant Jésus au milieu 
des docteurs. La perte et le recouvrement de Notre-
Seigneur au temple de Jérusalem est, suivant saint Am-
broise, une image de la résurrection, que les premiers 
chrétiens aimaient à graver sur leurs tombeaux *. Sous 
les pieds de l'Enfant Jésus on voit une figure qui tient 
élevée au-dessus de sa tête une écharpe volante ; c'est 
le firmament représenté sous les traits d'une divinité 
marine. Il n'est pas rare de trouver sur les monuments 
chrétiens les êtres spirituels avec les insignes et les at
tributs des divinités païennes. L'ignorance d'une autre 
manière ou la nécessité d'être compris expliquent en la 
justifiant cette imitation. En plaçant ici le firmament 

1 Èxposil, Evang, secund. I n c . , lib. U. 
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sous les pieds de Notre-Seigneuf on a voulu exprimer 
le dogme catholique et combattre les hérétiques qui 
prétendaient que le monde visible, le ciel et la terre 
étaient le Fils de Dieu z . 

Le quatrième tableau représente Notre-Seigneur con
duit devant les tribunaux de Jérusalem. Un livre est 
sous son bras, et représante la sainte doctrine qui avait 
excité la haine déicide des pharisiens. Deux soldats le 
tiennent comme un malfaiteur. On les reconnaît à leur 
costume militaire et à l'épée que l'un d'eux porte de la 
main gauche. 

Le cinquième montre Pilate incertain, embarrassé. Il 
est assis sur son tribunal la tête couronnée de lauriers ; 
devant lui sont deux personnages, dont l'un, également 
couronné de lauriers, tient une aiguière et une patère. 
Mais pourquoi la couronne de laurier sur ces deux têtes? 
on attribue cette incorrection à l'artiste', qui aura pris 
une figure d'empereur au moment de sacrifier aux dieux 
pour représenter le gouverneur de Judée. 

La rangée inférieure contient également cinq tableaux, 
dont le premier représente le saint homme Job assis sur 
son fumier. Un des amis du saint patriarche le regarde 
tristement; et sa femme, couverte d'un grand manteau, 
suivant l'usage des personnes de condition, se bouche le 
nez avec un coin de soin voile, et offre à son mari un pain 
fixé à l'extrémité d'un manche. Que de leçons amères, 
mais utiles dans ce sujet ! 

Le second nous montre la chute de nos premiers pa
rents. A côté d'eux est une brebis, pour faire compren
dre à la femme que son occupation la plus ordinaire 
sera de filer la laine destinée à remplacer le vêtement 

1 Orig., contr. Celsn lib. vi, p. 3 0 8 . 
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d'innocence par des habits faite de la dépouille des 
animaux. Le rude labeur d'Adam est indiqué par un épi 
de blé qui s'élève près de lui. 

Le troisième représente Notre-Seigneur entrant à Jé
rusalem cinq jours avant sa passion. Un jeune homme 
vient à la rencontre du fils de David, portant la penuia, 
habit de voyage. L'artiste a voulu faire allusion à l'usage 
des premiers fidèles, qui prenaient ce vêtement pour 
aller au-devant des étrangers. On sait, en effet, que leur 
charité les conduisait jusqu'à plusieurs lieues de leur de
meure, afin de recevoir le frère dont l'arrivée leur était 
annoncée, le féliciter, lui servir de guides et se disputer 
l'honneur de lui donner l'hospitalité. Nous voyons en 
particulier les chrétiens de Rome se partager en deux 
bandes pour aller au-devant de saint Paul, et les uns 
s'arrêter ad très Tabernas, tandis que les autres vont 
jusqu'au Forum d'Appius, à dix-huit lieues de Rome. 

Le quatrième nous fait voir Daniel dans la fosse aux 
lions. De chaque côté du prophète sont deux personna
ges que l'on croit être les satrapes, ses accusateurs. 

Le cinquième nous offre la scène du jardin des Olives, 
au moment où l'auguste Victime est saisie par ses bour
reaux. Les médaillons inférieurs sont terminés par un 
attique ou par une courbure qui laissent entre chaque 
sujet un léger, intervalle. Dans cet espace libre se re
produit plusieurs fois l'Agneau, symbole du Fils de Dieu. 
On voit tour h tour ce divin Agneau faisant sortir l'eau 
du rocher en frappant sur la tête d'un autre agneau; car 
la pierre du désert était, selon saint Paul lui-même, l'i
mage de Notre-SeigneurT; puis multipliant les pains 
et ressuscitant Lazare. Sur les deux parois latérales, 

1 ; Cor., x , /». 
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sont représentées, dans leurs gracieux détails, des scènes 
de la vie champêtre, les moissons et les vendanges. On 
y trouve quelques usages encore conservés de nos jours 
dans les environs de Rome, tels, par exemple, que le 
transport du raisin sur un char attelé de deux boeufs et 
la fauchaison au moyen de la faucille z . 

Quant à l'esprit général de ces sculptures, il faut, pour 
l'apprécier, distinguer deux parties, la partie historique 
ou fondamentale et la partie purement décorative. Dans 
la dernière on ne voit rien de triste, rien d'austère, 
mais la simple reproduction de la vie de l'homme sur 
la terre, vie champêtre, qui rappelle la vie pure et déta
chée des patriarches, dont les chrétiens devaient imiter 
les vertus. La partie historique rappelle toute l'histoire 
morale de l'humanité, la chute primitive, la réhabili
tation par les mérites et les souffrances de Notre-Sei
gneur et la résurrection finale, glorieux dénoûment 
de la grande épopée. Il me semble que ce symbolisme, 
gravé sur un tombeau, ne saurait être ni plus noble, ni 
plus complet, ni plus utile. 

Bien que les Grottes Vaticanes ne soient pas h*ès-
étendues, il est certain que la catacombe dont elles font 
partie était fort considérable. Nous avons vu qu'elle 
servit de sépulture à une multitude de martyrs. En 1607, 
on trouva sous une colonne un seul polyandrum de 
marbre et de porphyre, avec cette inscription : 

L O C MA. C CLVIII. INC. 

LOCHS martynm CCLYIIII in Christo, «sépulture de 
1 Tertio modo metitur, ut sub urbe Roma et locis plerisque, ut 

stramnutum medium subsecent, quod manu sinistra summum 
prehendunt : a quo medio messem dictam puto. — Varr., de Re 
Rustïc, lib, i, c. t . 
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deux centcinquaûte^neuf martyrs en Jésus*Christ; » et les 
anciennes archives du Vatican en comptent jusqu'à dix 
mille,, le 22 juin 1 . H existe encore un monument qui rap
pelle l'effroyable boucherie dont ces lieux furent le théâtre; 
je veux parler du vaste linceul ou drap mortuaire dont 
on enveloppait, pour les apporter du Cirque ou de l'Am
phithéâtre, les corps sanglants des martyrs. Cette pré
cieuse relique se conserve dans le Trésot1 du Vatican. 
Chaque année, le jour de l'Ascension, après les vêpres, 
on l'en tire avec une grande solennité, et jusqu'au 
1 e r du mois d'août elle reste exposée à la vénération 
empressée d'un immense concours de fidèles. Les cata
combes vaticanes ont aussi donné un de ces horribles 
instruments de supplice appelé fidicula, avec lequel 
on labourait les côtes et les membres des martyrs. Pour 
en avoir une idée, il faut se représenter de longues te
nailles dont les branches sont garnies de plusieurs ongles 
ou crochets] qui, s'engrenant les uns dans les autres, 
coupaient la chair en petits morceaux et devaient causer 
d'incalculables douleurs. 

Détrempées par le sang des premiers martyrs, illus
trées par la sépulture de saint Pierre et d'un grand 
nombre de Pontifes, ses successeurs sur le trône et sur 
l'échafaud, les Grottes Vaticanes ont toujours été regar
dées comme un lieu d'une sainteté parl icul ièrCé C'est 
pour c e l a que l'entrée en est interdite aux femmes, sous 
peine d'excommunication, excepté un seul jour dans 
Tannée, le lundi de la Pentecôte : 

1 Die 9.2 junii decem millia martyrum habemu» d« eorum reli-
quiis, et co die multitudo muliorum conduit nd B&silicam flexis 
genihus et faculas aecensas in manu gesUmtium. — Aringhi, 
Hom. bubter., lib. u, c. iv, p. l î l . 
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HVC MVLÏERIBTS INGREDI NON LICJT , 

NISI YNICO P I E LYNJ5 

POST PENTECOSTEM, 

QVO YICI5SIM VIRI INGREDI 

PROHIBENTVR, QVI SEGVS FÀXENT 

ÀNÀTHEMA SVNTO. 

Tel f u t , dès l'origine du christianisme, l'immense 
concours de pèlerins venus de toutes les parties du 
monde pour prier sur cette terre sacrée, particulière
ment à la fête des saints Apôtres, que les papes se 
virent obligés de conserver longtemps l'usage de dire, 
ce jour-là, deux messes solennelles, afin de satisfaire 
à la piété de la multitude. La première se célébrait à 
Saint-Pierre, la seconde à Saint-Paul hors des Murs*. 
Les évêques de l'Europe s'y donnaient, chaque année, 
comme un rendez-vous général. Celui d'entre eux qui, 
sans cause très-grave, aurait négligé de venir se retrem
per a u x sources de l'esprit apostolique était réprimandé 
parle prince des pasteurs. « Quelle occupation, écrivait 
saint Grégoire à un évêque de Rouen, quelle difficulté 
insurmontable vous fait, depuis si longtemps, négliger 
de venir à Saint-Pierre lorsque nous voyons accourir, 
chaque année, des extrémités du monde, même les na
tions nouvellement converties, les hommes, les femmes 
et jusqu'aux malades 3 ? » Plaignez les nations dont les 

* Trans t iber ina p r ius solvifc 

Sacra pe rv ig i l sace rdos ; 

Mox hue r e c u r r i t , dupl ica tque vota . 

FRUD., Hymn, xn. 

1 Qui vero labor aut q u œ difficultas prae aliis dissuasit vobis 

p e r t a n t u m spati i Beatum P e t r u m négl igera , ubi et ab ipsius 
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chefs ont oublié la route de Rome ; tremblez pour les 
Églises dont les évéques négligent ou sont empêchés de 
venir voir Pierre : le chemin de Rome est le chemin de 
la justice et de l'équité ; le tombeau de Pierre est le 
foyer de la lumière, le palladium de la liberté morale 
et la source du dévouement à Dieu, à PÉglise et au 
peuple. 

2 1 Décembre. 

Histoire des Catacombes depais leur origine jusqu'au seizième siècle. 
Pieux empressement des chrétiens à reposer dans les Catacombes. — 
Inscriptions. — Trois remarques sur les inscriptions. — Sépulture dans 
les Catacombes après les persécutions. — Translation des martyrs 
dans les églises» — Sépulture dans les églises. — Histoire et descrip
tion des Catacombes de la voie Aurélienne. — Cimetières de saint 
Calépode, — de saint Jules, — des SS. Procès et Marlinien-

L'arc de Constantin et la basilique de Saint-Clément 
nous avaient, comme l'Amphithéâtre, servi de prépara
tion à une nouvelle visite des catacombes. Traversant 
le Tibre par le Ponte Sisto, nous arrivâmes au Janicule, 
près de l'antique voie aurélienne. Là se trouve le vaste 
cimetière de Saint-Calépode. Avant d'y descendre, ou 
plutôt afin d'y descendre avec plus d'utilité, il nous res
tait une question à résoudre : Quel a été, depuis leur 
fondation jusquà nos jours, l'état des catacombes? Hier 
nous avions reconnu des modifications considérables 

mundi finibus, etiam gentes noviter ad fidem conversai, s tuden t 

omnes tam muliercs quam viri a d e u m veniro? — Reges t . , l iv. îx, 

Ep. i . — Écrivant à u n a u t r e évoque nommé Lanf ranc , le même 

pape s'exprime ainsi : « Non enim labor a u t difficultés îtineris to 

suflirienter e x c u s â t , cum «i t is n o t u m s i t m u l t o s longe r emo tos , 

lieet corpore inval idas , e t infirmos u t a lectulis vix valantes s u r -

g e r e , tamen Bcati Pétri amoro flagrantes ad ejus l imina vehiculis 

properar i . » — l d . , i d . , Epist. x x . 
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dans les Grottes Vaticanes; les autres cimetières ont-
ils éprouvé le même sort? Intéressante sous le rapport 
purement historique, cette question devient très-impor
tante au point de vue religieux ; car elle se rattache, du 
moins indirectement, à l'authenticité des reliques. 

Nous connaissons déjà l'origine et la destination des 
catacombes. Pendant toute la durée des persécutions, 
c'est-à-dire depuis l'arrivée de saint Pierre à Rome jus
qu'à l'avènement de Constantin, les fidèles n'eurent pas 
d'autre lieu de sépulture. Martyrs ou non, tous vou
laient reposer, les uns auprès des autres, dans la véné
rable nécropole. Tel était, pendant la vie, leur vœu le 
plus ardent; telle leur volonté suprême au moment 
de la quitter. Il serait trop long de rapporter tous les 
témoignages de cette foi si vive des mourants et de la 
religieuse fidélité avec laquelle on se conformait à leur 
pieux désir. Quelques inscriptions prises au hasard 
dans les différentes catacombes sont plus que suffisantes 
pour ne laisser aucun doute sur ce point. 

Au cimetière de Saint-Calépode : 

VALENTINE CONJVGI BENEMEREN 

T I FECIT MARITUS QUE VIXIT 

AN. XVII. MES. V I I . ET CVM MARITVS 

FECIT ANN. V . ET MESES VII . 

« A Valentine, épouse bien méritante, son mari a fait 
cette tombe. Elle vécut dix-sept ans sept mois, et avec 
son mari cinq ans et sept mois. » 

EVTIICHIE FILIE DV1CISS1ME QVE 

VIXIT ANN. V I I I . MENS. VI I . DIES. I I I I . 

DEP0SITA VII I . IDVS OGTOBRIS 

IN PACE. 
4. 
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a A Eutichia, fille bien-aimée, qui vécut huit ans sept 
mois quatre jours. Déposée le huit des ides d'octobre, 
en paix. » 

Au cimetière de Sainte-Cyriaque : 

JVSTINVS. UEDE. CONJVGI. BE 

NEMERENTI. LEONTIVS ET VTCTO 

IlINVS LMUB MATRI KARISSIME 

AMANTISS1ME. 

« Justin à Léda, son épouse bien méritante, Léontius 
et Victorinus à Léda, leur mère, en J . - C , très-chère, 
tres-aimée. » 

Au cimetière de Saint-Callixte : 

LEO ET PETR0NIA PAVLO FILIO 

DVLCISSTMO QVI VIXIT ANN. 

XXIII. M. V . D. XV IN FACE DET. 

« Léon et Pétronie à Paul, leur fds chéri, qui vécut 
vingt-trois ans cinq mois quinze jours, déposé en paix. » 

Au lieu de laisser le soin de leur sépulture à leurs pa
rents ou à leurs amis, souvent ils préparaient eux-mêmes 
leurs tombes, dont ils indiquaient le lieu et la forme. 
Rien n'est plus commun que les inscriptions relatives 
à cet usage et dont je vais donner seulement quelques 
modèles : 

Au cimetière de Saint-Callixte : 

MARCELLA. SE. V1BA. FECIT. SIBT. 

« Marcelle, de son vivant, s'est faite h elle-même cette 
tombe. » 

CONSTANT1A FECIT SIBI VIVA 

LOCVM. 
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« Constance s'est fait à elle-même, de son vivant, ce 
loculus. D 

Au cimetière de Sainte-Gyriaque : 

BONIFATIA SIBI, ET COMPARI SV0 

JVSTINO BENEMERENTI FECIT QVI 

BIX1T ANNIS LXV. ET FEGIT CVM 

COMPARI SVO ANNIS XVI. 

« Bonifatia a fait cette tombe pour elle et pour son 
mari Justin, bien méritant, qui vécut soixante-cinq ans, 
et avec son épouse seize ans. » 

« Au cimetière de Sainte-Priscille : 

VRBICVS SE BIBV FEGIT CVM 

COMPARE SVA 

« Urbicus, de son vivant, s'est fait cette tombe avec 
son épouse. » 

La piété de nos pères allait encore plus loin : tout 
pauvres qu'ils étaient, ils ne craignaient pas d'acheter 
au prix de leur labeur ou de leurs aumônes le bonheur 
d'être inhumés auprès des martyrs. 

Au cimetière de Saint-Callixte : 

FORTVNATVS SE VIVO SIBI FECIT 

VT CVM QVIEVERIT IN PACEM IN ^ 

LOCVM PARATVM HA 

FLIVS DVLCISSIMVS DE 

SVO LABORE SIBI FECIT. 

« Fortunatus s'est fait ce loculus, de son vivant, afin 
que, lorsqu'il reposera en paix en Jésus-Christ, il ait un 
lieu préparé 

Fils chéri, s'est fait cette tombe au prix de son 
travail, » 
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Âu cimetière de Sainte-Cyriaque : 

H I C E S T L O C V S Q V E M S E V I V A 

G E N T I A B I S O M Y C O M P A R A V I T . 

« C'est ici le lieu que , de son vivant, Gentia a acheté 
pour deux tombes. » 

Au cimetière de Sainte-Priscille : 

L O C V S B E N E N A T I 

E T GAVDIOSJE C O M P A R E S f 

S E V I V I C O M P A R A V E R V N T 

A B A N A S T A S I O E T A N T I O C H O F S . 

« C'est ici le lieu que Benenatus et Gaudiosa, époux 
en Jésus-Christ, se sont acheté, de leur vivant, d'A-
nastase et d'Antiochus, fossoyeurs. » 

Au cimetière de Sainte-Cyriaque : 

I N C R Y P T A N O B A R E T R O S A N 

T V S E M E R V N M S E V1VAS. B A L E R . 

I U S I S A B I N A M E R V M LOG 

V B I S O N I A B A P R O N E E T A 

B I A T O R E 1 . 

a Dans la crypte neuve, derrière les saints, Valeria 
et Sabina se sont acheté, de leur vivant, ce lieu -pour 
deux tombes, d'Apron et de Viateur. » 

Ces inscriptions, qu'il serait facile de multiplier, don
nent lieu à trois remarques : sur les fautes de style, 
sur l'usage d'acheter une place dans les Catacombes et 

1 Voici la même inscription dans une langue moins incornr,te : 
In crypta nova retrç, saQctos emorunt se vivos Volcria et Sabina 
merum locum Bisoirium ab Apronc et Viutorc. 
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sur le soin de désigner ou de préparer le lieu de sa sé
pulture. 

En voyant les incorrections et les barbarismes de nos 
inscriptions tumulaires, les uns ont dit qu'elles appar
tiennent à l'époque de décadence et qu'elles sont posté
rieures à l'ère des persécutions; d'autres ont attribué 
les fautes qu'on y découvre à l'ignorance des premiers 
fidèles, sortis, à Rome aussi bien que dans le reste 
du monde, de la dernière classe de la société. La pre
mière de ces deux assertions est entièrement fausse, la 
seconde n'est exacte qu'en partie. D'abord il n est pas 
d'archéologue tant soit peu exercé qui ne sache que les 
inscriptions païennes de la meilleure époque, même du 
siècle d'Auguste, présentent souvent les mêmes incor
rections, les mêmes changements de lettres, les mêmes 
barbarismes. Les innombrables exemples rapportés par 
Goltzius1 et par Fabretti 2 rendent ce fait évident comme 
la lumière du jour. 

Sans doute les premiers chrétiens de Rome ne sor
taient pas tous , ni même en grand nombre, des hautes 
classes de la société : la gloire de l'Évangile est d'avoir 
partout commencé par les pauvres. Néanmoins il 
compta, dès l'arrivée de saint Pierre et dans la première 
persécution 9 d'illustres néophytes : le sénateur Pudens, 
sa femme Priscille, ses filles Praxèdeet Pudentienne, 
ses fils Novat et Timothée; sainte Prisque, sainte Lucine 
l'Ancienne, saint Tropès et saint Evellius, officiers de 
Néron, et bien d'autres encore, qui appartenaient à la 
cour même de l'empereur : qui de Cœsaris domus smt3. 

1 Thesaur. Rom. Antiq., etc. 

* [nscript. Antiq. Rom., 1702. 

* Epist. ad Philipp., c. iv, 22 . 
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1 Boldetti, lib. u, c. x, p. 427. 

Los fautes qui se montrent dans les inscriptions chré
tiennes ne sauraient donc Mro attribuées exclusivement 
a Tignorance des premiers chrétiens. Cela devient évi
dent, puisque nous possédons des inscriptions chré
tiennes de la môme époque qui sont parfaitement cor
rectes 1 . 

Que Tignorance de la langue aristocratique soit, en 
partie, la cause de ces barbarismes et do ces incorrec
tions, nul ne prétend le contredire; mais si Ton se re
porte aux temps et aux lieux, il paraîtra juste de les 
attribuer la plupart à la difficulté de mieux faire. De 
quoi s'agissait-il en effet? D'inhumer*à la hâte, pen
dant la nuit, dans des lieux étroits et de difficile accès, 
un nombre quelquefois très-considérable de corps san
glants apportés des Amphithéâtres, des Cirques, des 
Voies publiques, où ils étaient restés peut-être plusieurs 
jours; le temps, les outils, l'habitude, les matériaux 
indispensables manquaient souvent. Avec la pointe du 
pic dont il s'était servi pour creuser le locuhts, le Fos
soyeur gravait précipitamment sur la brique, sur la 
pierre, quelquefois sur la chaux le nom du défunt, le 
signe de son martyre, tout au plus quelques lignes des
tinées à rappeler ses qualités et l'époque de sa mort. 
Ajoutons que le peuple avait sa langue à lui, tout autre 
que le langage de la cour. Les Comédies de Plante ne 
sont-elles pas un monument vivant de cette différence 
d'idiome qui existait h Rome entre les ouvriers, les 
artisans, les esclaves, d'une par t ; et les riches, les sa
vants , les littérateurs, de l'autre ? N'en est-il pas encore 
de mémo aujourd'hui dans toutes les capitales de l'Eu
rope? Or, si le peuple avait une langue à lui , qu'il par-
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lait dans la conversation, est-il étonnant qu'il Tait écrite 
sur sa tombe? 

Quant à l'usage d'acheter une place dans les cryptes 
de la Rome souterraine, il conduit à plusieurs explica
tions d'un grand intérêt. Les cimetières chrétiens furent, 
dès l'origine, la propriété des paroisses ou des particu
liers. Creusés dans les entrailles de la terre, auprès des 
Voies Romaines, les premiers, n'appartenant à per
sonne, étaient la sépulture commune de tous les fidèles 
de la paroisse. On y descendait également les martyrs 
égorgés dans le voisinage, quel que fui le lieu de leur 
domicile : la nécessité en faisait une loi généralement 
absolue. Les seconds, donnés par les chrétiens eux-
mêmes et ouverts dans leurs champs, restaient la pro
priété des fondateurs, en ce sens qu'ils se réservaient le 
droit d'y être inhumés, qu'ils obtenaient plus facilement 
le bonheur d'y déposer les martyrs, et , moyennant 
quelques aumônes à l'église ou quelque gratification 
aux Fossoyeurs, d'accorder aux fidèles qui le désiraient 
la permission d'y reposer auprès des saints. 

Or, dans la donation, dans la réserve et dans la con
cession brille également la vivacité de la foi primitive. 
Elle était vive la foi de ces illustres néophytes qui con
vertissaient les superbes jardins de leurs villas en lieu 
de sépulture pour leurs nouveaux frères. Quel change
ment dans les idées et les mœurs! Ces fiers Romains, 
ces superbes matrones qui , hier encore, écrasaient 
de leur faste et de leur dédain le pauvre et l'esclave, 
avec lesquels ils auraient rougi d'avoir rien de commun 
dans la vie ou dans la mort, les voilà aujourd'hui qui , 
non contents de les nourrir, de les soigner, de baiser 
avec un respectueux amour leurs chaînes et leurs bles
sures, s'imposent de coûteux sacrifices pour leur pro-
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curer une sépulture honorable, et renoncent à leurs bril
lants mausolées, afin de dormir avec eux dans les mêmes 
tombeaux ? S'ils se réservent quelque droit sur les terres 
qu'ils ont données, c'est celui de pouvoir les sanctifier 
on y faisant déposer les martyrs. Dépenses, fatigues, 
dangers, rien ne leur coûte pour se procurer un sem
blable bonheur. 

Entre cent autres, l'histoire nous montre sainte Juste, 
glorieuse fille d'une des plus nobles familles de Rome, 
faisant enlever des gémonies le corps de saint Restitut. 
Elle l'emporte dans sa maison, l'enveloppe dans le linge 
le plus fin avec les parfums les plus exquis, et va e l l e -

même l'inhumer dans son cimetière, sur la Voie No-
mentane, à seize milles de Rome x . L'histoire nous montre 
encore sainte Théodora, en qui la vertu semblait 
rehaussée par la noblesse du sang, prenant les corps des 
saints martyrs Abbondiusct Abondantius, et les dépo

sant, de ses propres mains, dans sa Catacombe sur la 
Yoie Flaminienne, à vingt-huit milles de Rome 2 . Enfin 
elle nous montre l'illustre Lucine cachant dans son 
palanquin et transportant de la Voie Salaria, où ils 
avaient été mis à mort, jusqu'à son cimetière, situé sur 
la Voie d'Ostie, à sept milles d e Rome, les saints Cy-
riaque, Largus, Smaragdus et vingt autres martyrs 3 . 

Pendant que les chrétiens favorisés des dons de la for
tune donnent de si éclatants témoignages d'une foi vive, 

1 Ex Act. cod. ms. S. Maria' ad Prasepe. — Bar., t. u. 
a Bar. Adnot. ad Martyr., 16 sept. 
3 Imposuit nocte in pavone cum eunuchis suis et sustulit unde 

commendata fuerant. Translata sunt cum S. Cyriaro in pneriio 
suo Via Ostiunsi, milliario al) urbe Koma soptimo, ubi requies-
cunt insairophngis lapidais quossua manu rcrondidit B. Lurina 
in pace, sexto idus Augusli. Kx* Cod. Lutcr, Vat., 0, 8 , 3 . 
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les frères d'une condition inférieure en donnent de plus 
touchants peut-être par l'ardeur avec laquelle ils solli
citent , par les sacrifices au prix desquels ils achètent 
l'insigne bonheur d'être ensevelis auprès des saints. Ils 
savaient, disent leurs dignes interprètes, qu'il est utile, 
de reposer non loin des martyrs, dont le démon craint 
la présence, dont le corps excite plus vivement la fer
veur des vivants et dont les prières sont toutes-puis
santes pour obtenir la résurrection glorieuse 1. 

Le désir d'avoir une tombe dans un lieu plutôt que 
dans un autre, le soin de la désigner et de s'en assurer. 
la possession n'a rien de commun avec l'égoïsme païen 
et l'orgueilleuse exclusion des tombeaux. Dans le paga
nisme on voit des mausolées de famille, des colom-
baires pour telle ou telle corporation ) tous sont isolés et 
interdits aux étrangers, sous peine d'anathème. Dans 
la Rome chrétienne, au contraire, on trouve des sépul
tures communes, ouvertes sans exception à toutes les 
classes et à toutes les conditions. Seulement les époux > 
les pères, les frères, les amis et les parents si tendre
ment unis pendant la vie désirent n'être point séparés 
après la mort et placés le plus près possible dos martyrs. 
Dans la communauté de sépulture brille l'accomplisse
ment du grand précepte de la charité et de l'égalité uni
verselle. Dans les réserves particulières se montre encore 
cette même charité, qui consacre les liens plus intimes 
du sang et de l'amitié aussi bien que les pieux désirs 
de la foi : loin de détruire la nature, la religion la per-

1 S. Aug. De d u r . promortuis gerend. S. Maxim., Homil. i n 

JVafat. 5 3 ; T a u r i n . , ' M a r t y r . Biblioth. P P . , t. v , p o r s i . — Ut 

tempore resurrectionis cum opitulatoribus spe ot fidacia pleni re-
surgant. «djmd Ruinnrt, Adm. v\ Jlomil. de 40 $S. Martyr. 

T. iv. 5 
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fectionne. Telle on l'admire dans la vie des premiers 
chrétiens, telle on la trouve dans leurs vénérables ci
metières. 

Après les persécutions, les Catacombes continuèrent 
d'être le lieu général de sépulture pour les enfants de 
r Église : dans ce but plusieurs furent agrandies. C'est 
un fait auquel la science et l'histoire rendent également 
témoignage. « En 1746, dit l'excellent Boldetti, je 
trouvai dans les Catacombes de Sainte-Agnès des gale
ries entièrement remplies de sable. Je les fis attaquer par 
nos fossoyeurs. Nous y rencontrâmes jusqu'à douze 
rangs de loculi tous parfaitement fermés avec des bri
ques ou avec des morceaux de marbre. Plusieurs avaient 
des inscriptions en caractères grecs et latins; mais dans 
aucun de ces tombeaux je ne pus découvrir ni la palme 
ni le vase de sang, signes caractéristiques du martyre. 
J'allai plus loin. Afin de m'assurer pleinement si quel
que vase de sang n'était point renfermé dans l'intérieur 
des loculi, ce qui arrive quelquefois, je fis ouvrir sous 
mes yeux, en un seul jour, environ un cent de ces tom
beaux : il me fut impossible d'y trouver aucun signe du 
martyre. Je m'assurai par là que cette partie de la Ca-
tacombe était postérieure aux persécutions. L'histoire 
vint confirmer mon jugement et m'apprendre que cette 
partie, du cimetière de Sainte-Agnès date du règne de 
Constantin et même de quelques années a p r è s » 

A la fin du même siècle l'histoire nous montre le 
pape saint Sirice inhumé dans les Catacombes de Sainte*-
Vriscille; au commencement du cinquième, le pape 
saint Anastase dan& celles de VUmtm Pilcatum; un 
peu plus tard, le saint pape Sozime va reposer dans 

1 Ossenaz; lib. i, c. n, p . 6 . 
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les Catacombes de Sainte-Gyriaque, sur la Voie Nometi* 
tane; saint Bonifacê dans celles de Sainte-Félicité; saint 
Célestin dans celles de Sainte-Priscille et saint Sixte III 
dans celles de Sainte-Gyriaque; enfin tous les papes, 
jusqu'à saint Grégoire exclusivement, attendent la ré
surrection dans les Grottes Vaticanes, auprès du prince 
des Apôtres. 

Cependant les Catacombes, comme tous les monu
ments de Rome, eurent à souffrir des invasions des 
peuples du Nord et notamment des Lombards. Voilà 
pourquoi le pape Boniface IV, en 607, fit transporter 
au Panthéon une multitude d'ossements de martyrs que 
le mauvais état de plusieurs cimetières aurait pu 
exposer à la profanation; ses successeurs imitèrent 
son exemple. Les églises de Rome ne tardèrent pas à se 
peupler des héros de l'Évangile, et la même foi qui avait 
si longtemps porté les chrétiens à reposer dans les Ca
tacombes leur fit désirer une sépulture dans les églises, 
toujours afin d'attendre la résurrection en la compagnie 
des martyrs L'usage général de cette sépulture a duré 
jusqu'au commencement de notre siècle, à l'époque de 
l'occupation française. 

Bien que les Catacombes eussent cessé d'être le ci
metière des fidèles, on ne laissa pas de les visiter avec 
une profonde vénération et d'en tirer de siècle en 
siècle de nouvelles reliques 2 . Toutefois, il est juste de 
le dire, ces extractions étaient assez rares, et les trans
lations plus rares encore. Le moment marqué par la 

1 Cessarunt autem fidclium s tudia in cœmeteriis adeundis 

p o s t q u a m ea q u œ ibi situ c r a n t corpora sanctorum m a r t y r u m 

in t r a u rbem s u n t d e l a t a , et i n diversis ccclesiis honorificentius 

colloratu. — Bar . , ^in. 226, u . x i . 

- nnldi ' l l i , l ib . i, c . xx i i ; et lil>. m , c . n i . 
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Providence n'était pas venu de révéler au monde les 
merveilles et les richesses de la grande cité des martyrs. 
Cet état de choses dura jusqu'au seizième siècle. Ici 
commence une nouvelle ère dans l'histoire des Cata
combes; mais à demain le récit. N'oublions pas que 
nous sommes sur le Janicule. et le Cimetière (le Sainte-
Calépode réclame tous nos instants* 

Non loin de la Voie Aurélienne, jadis bordée de 
tombeaux magnifiques et de colomhaircs, se développe 
majestueusement l'aqueduc de la Fontaine Pauline, 
appelée dans les auteurs païens forma Trajana, forma 
Sabbalina et forma Alseatina. Sur cette terre vraiment 
historique s'élève l'église de Saint-Pancrace, où se trouve 
la principale entrée des Catacombes de Saint-Calépode; 
les autres sont répandues çà et là dans les vignes. La ba
silique renferme le lieu même théâtre des combats du 
jeune martyr, dont le corps repose sous l'autel. Bien 
que le cimetière porte le nom de Saint-Calépode, mar
tyrisé sous Alexandre Sévère, son origine parait beau
coup plus ancienne. Avant d'y descendre apprenons à 
connaître les hôtes illustres qui habitèrent ou qui ha
bitent encore ce quartier de l'auguste nécropole. Le 
premier est le saint prêtre que nous venons de nommer. 
Calépode se livrait avec ardeur à l'exercice de son bien
faisant ministère lorsqu'il fut arrêté par ordie de l'em
pereur Alexandre. Dans la vue d'effrayer les chrétiens, 
on le condamna à être traîné par les rues de Rome, 
puis jeté dans le Tibre; mais les frères l'avaient suivi 
sur les différents théâtres de son martyre. On le retira 
du fleuve, et saint Callixte l'inhuma de ses propres mains 
dans le cimetière où nous allons entrer \ 

1 Tuncgaudio repletusest (B. Cnllixtus), quod corpus sanc-
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Le second est le charitable pontife qui donna la sé
pulture à saint Galépode. Alexandre Sévère, ayant 
appris l'action de Gallixte et la conversion d'un de ses 
soldats, entra dans une grande fureur. Privatus, le 
soldat converti, «expira sous les coups de cordes garnies 
de plomb; et Gallixte fut précipité d'une fenêtre dans un 
puits, avec une pierre au cou. Dix-sept jours après l'exé
cution, un prêtre nommé Astère, vint, pendant la nuit, ac
compagné de dix ecclésiastiques, sur le lieu du martyre. 
II retira du puits le corps du saint pape et l'ensevelit 
dans la Gatacombe de Saint-Galépode la veille des ides 
d'octobre. SaintCalépodeet saintCallixte reposent aujour
d'hui sous le maître-autel de Sainte-Marie in Traslcvere. 

Parmi les autres gloires du cimetière de Saint-Calé-
pode il faut encore nommer l'illustre martyr saint 
Jules, sénateur romain, mis à mort sous Commode. Les 
saints Vincent, Pèlerin, Eusèbe et Pontien l'avaient con
verti avant de subir eux-mêmes le dernier supplice; 
plus encore que leur parole, leur sang fut une semence 
de nouveaux chrétiens. Un de leurs bourreaux, nommé 
Antonin, ayant vu de ses yeux un ange tout brillant de 
lumières qui recueillait le sang des martyrs, demanda 
tout à coup le baptême, et quelques heures après il 
signait lui-même de son sang la foi qu'il venait d'em
brasser. Mis à mort sur la Voie Aurélienne, près de la 
forma Trajana, il fut inhumé par le saint prêtre Rufin, 
dans le cimetière voisin de celui de Saint-Calépode. Là 
vinrent aussi reposer le consul saint Palmàse avec sa 
femme, ses enfants et quarante-deux personnes de sa 

tum acceptum recondidit cum aromatibus et linteaminibus, cum 
hymnis, et sepelivit in cœmeterio ejusdem vi id. majas. Ex Cod. 
ut*. Vat. 
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maison; le sénateur Simplicius, sa femme Claudia et 
soixante dix-huit personnes de sa famille. Tous avaient 
été baptisés par saint Callixte, et tous furent mis à mort 
par ordre d'Alexandre Sévère, qui fit attacher leurs 
têtes aux portes de Rome. Souvenons-nous encore des 
saints Victor et Couronnée, qui souffrirent sous An-
tonin; songeons que nous allons fouler une terre arrosée 
de leur sang, passer devant leurs loculi, voir les lieux 
embaumés de l'encens de leurs prières, et, sous le cor
tège de ces nobles et saintes pensées, entrons. 

Voici l'escalier qui nous conduit aux galeries souter
raines; un grand labyrinthe commence. A droite, h 
gauche des tombes vides; d'abord, nous pouvons nous 
tenir debout; bientôt il faudra nous baisser et marcher 
en rampant, selon que la galerie s'élève ou s'abaisse dans 
les veines de tuf granulaire. Voici les areœ9 petites places 
où se réunissaient nos pères; les cryptes où, agenouillés 
devant l'autel d'un martyr, ils se nourrissaient du triple 
pain de la parole, de la prière et de l'Eucharistie; voici 
les cubicula, dont les peintures et les humbles ornements 
ont disparu sous la main des Lombards. Quelques inscrip
tions, trouvées par Bosio, apprennent que le cimetière 
de Saint-Calépode servit encore de sépulture après les 
persécutions. Dans l'intérieur jaillit une source d'eau lim
pide, admirablement placée pour les besoins et les usages 
de l'Église naissante, et tout prouve que cette vaste Ca-
tacombe fut le dortoir d'un peuple entier de martyrs 

Un des quartiers porte le nom de Saint-Jules. Il le 
doit à ce zélé pontife, qui fut enseveli dans les Catacom
bes de Saint-Calépode, dont il augmenta les galeries ou 
restaura les monuments. Il en fit commencer deux au-

1 Àringhi, lib. i, c xn. 
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très, Tune sur la Voie Flaminienne et l'autre sur la Voie 
de Porto : son corps repose aujourd'hui à Sainte-Marie 
in Trastevere. 

Non loin de là s'ouvre une des plus anciennes Cata
combes, puisqu'elle remonte à l'an 69 de notre ère ; j 'ai 
nommé le cimetière des Saints-Procès et Martinien. Geô
liers de saint Pierre et de saint Paul à la prison Mamer-
tine, ces deux saints furent convertis et baptisés par saint 
Pierre, dont ils ne tardèrent pas à suivre les traces san
glantes. Lucine, qui les avait vus souvent lorsqu'elle 
venait visiter les Apôtres dans leur prison, leur continua 
les mômes soins quand ils furent eux-mêmes devenus 
prisonniers de Jésus-Christ. Le jour de leur martyre, 
elle les accompagna suivie de sa famille, et, jusque sur 
l'échafaud, leur adressa ces nobles paroles : c< Soldats 
de Jésus-Christ, ayez bon courage, et ne craignez pas 
des tourments d'un instant *• » Avec la même intré
pidité que les saintes femmes du Calvaire, elle brave les 
bourreaux, recueille les corps des martyrs, les enveloppe 
dans des linges précieux avec des parfums, et les dépose 
dans le cimetière qu'elle a fait ouvrir dans sa propriété 
sur la Voie Aurélienne \ 

Comme on le voit, dès la première persécution, les 
chrétiens eurent des Catacombes dont l'entrée était inao- . 
cessible aux païens. Vers Tan 81G le pape Pascal I e r fit 
transporter les corps des saints martyrs au Vatican, où 
ils reposent encore aujourd'hui n . En sortant de ces lieux 

1 Milites Christi, constantes estote, et nolite metuere pœnas 
quœ ad tempus sunt. Eod. ms. S. Cœcilw. 

a Id. , id . 
3 Quand au cimetière de Sainte-Agathe, dont il est parlé dans 

les bulles do saint Grégoire et de saint Léon, plusieurs croient 
qu'il est le mémo que celui des SS. Procès et Martinien ; d'autres 
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sacrés, témoins de tant d'héroïsme, on croit entendre 
les paroles prononcées, au milieu de leurs supplices, 
par les saints Procès et Martinicn : « Que le nom du 
Seigucur soit béni 1 ; » et , dans l'effusion de sa recon
naissance, le catholique répète : Que le nom du Sei
gneur soit béni ; béni pour avoir inspiré tant de courage ; 
béni pour avoir certifié la foi par la signature sanglante 
d'un si grand nombre de témoins; béni pour l'avoir con
servée et avec" elle la liberté, les lumières, la civilisa
tion du monde. 

22 Décembre. 

Hisloiro des Catacombes depuis le seizième siècle Jusqu'à nos jours . — 
Réouverture, providentielle. — Saint-Pbilippe de Néri. — Bosio. — 
BoUle.lU. — Marangoni. — U'Agincourt. — Raisons de l'encombre
ment des galerie».'— Fouilles actuelles. — Voie Cornélienne. — Cata
combes de la Voie de Porto, — de. Saint-Pontien, — de Généreuse ad 
Se xi ma PhUippi, — du pape saint Jules. 

Nous allons reprendre l'histoire des Catacombes, que 
nous avons laissée hier au seizième siècle. Alors elles 
furent rouvertes pour ne plus se refermer. Pour com
prendre ce qu'il y eut de providentiel dans cet événe
ment il faut se reporter aux circonstances où se trouvait 
l'Église. Luther vient de paraître. Du souffle de sa bou
che impure le moine apostat allume dans la vieille 
Europe un vaste incendie. On voit les peuples, saisis tout 
h coup de vertige, profaner les sanctuaires, briser les 
tombeaux, livrer aux flammes les reliques des saints et ' 
jeter au vent les cendres des martyrs. A l'égal des per-

pensont qu'il est différent; mais comme il n'est pas ouvert, nous 
nous contenterons do lo saluer respectueusement et d'honorer Jes 
martyrs dont il est la sépulture. —Aringbi, lib. n, c. xiv. 

1 Sitnomcn Domini benedictum. M., id.' 
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séditions de Néron et de Dioctétien, cette guerre sacri
lège désole la religion, qu'elle dépouille brutalement de 
ses joyaux les plus précieux. Rachel inconsolable, elle 
pleure les corps vénérables de ses enfants, dont la signa
ture sanglante, apposée au bas de son symbole, com
mande l'admiration et la foi de l'univers. Que vont 
devenir toutes ces églises de France, de Suisse, d'Angle
terre et d'Allemagne, veuves de leurs saints et de leurs 
martyrs? Par quoi remplacer tant d'illustres modèles, 
dont les glorieux exemples, comme autant de colonnes 
lumineuses, dirigeaient la marche de chaque chrétienté 
dans le ténébreux désert de la vie j dont la présence était 
pour tous une prédication continuelle et la puissante 
prière un refuge, un boulevard, une bénédiction? Et 
puis, tandis que l'Europe catholique perd ses protecteurs 
et ses guides, un nouveau monde sort, comme par mi
racle, du sein des flots : l'Amérique se peuplera bientôt 
d'églises et de chrétiens. A ces enfants nés d'hier il faut 
aussi des patrons, des modèles et des amis ; où les trouver? 

C?est à ce moment, deux fois solennel, que s'ouvrent, 
pour ne plus se refermer, toutes les portes de la Rome 
souterraine. Explorée avec l'ardeur de la science et la 
persévérance de la foi, la grande cité des martyrs vien
dra réparer les pertes des églises de l'Europe et enrichir 
les jeunes chrétientés du Nouveau Monde. Pendant que 
Luther et ses imitateurs attisent avec le plus de violence 
l'incendie sacrilège qui réduit en cendres les anciens mo
numents de l'art catholique et les trésors des saintes 
reliques dans la plus grande partie de l'Europe, saint 
Philippe deNéri, suivi de saint Charles Borromée, va 
s'ensevelir dans les galeries silencieuses des Catacombes : 
pendant douze ans elles deviennent son séjour habituel. 
C'est là que. les deux Moïses, mêlant, durant des nuits 

5. 
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entières, leurs larmes et leurs prières au sang des mar
tyrs , obtiennent pour l'Église une victoire longtemps 
disputée z . (mité par un grand nombre de pieux fidèles, 
leur exemple réveille la piété envers les martyrs et rou
vre le chemin de nos vénérables cimetières. De son côté, 
la Providence vient d'appeler à la vie l'homme im
mortel qui sera le Christophe Colomb des Catacombes. 

Antoine Bosio, né à Malte, vint à Rome en qualité 
d'agent de l'ordre de Malte. De vastes connaissances, 
une saine critique, un rare génie, une persévérance plus 
rare encore distinguent l'archéologue prédestiné de Dieu 
pour accomplir une des plus grandes tftebes dont l'his
toire fasse mention. Sur les pas de saint Philippe et do 
saint Charles, Bosio descend dans les Catacombes, et 
son instinct devine aussitôt les immenses trésors enfouis 
dans les entrailles de cette terre sacrée. Il va se jeter 
aux pieds du pape Clément VHI, et lui demande la per
mission de commencer des fouilles. La permission est 
accordée; et Bosio s'ensevelit tout vivant dans les Cata
combes, où il passe trente-trois années de sa vie, depuis 
1567 jusqu'à 1600 \ 

Pendant que les fossoyeurs dégagent les galeries en
combrées, il parcourt en tous sens celles oii il peut avoir 
accès, tantôt en se traînant, tantôt en descendant avec 
des échelles, au risque cent fois répété de périr dans ces 
profonds souterrains. Tout ce qu'il trouve, il l'étudié, 

« Esscndosi intralasciata la ricerca de* cimiferi c de' sagri 
corpi, di modo clic -erano qunsi pos^i in obiivione luoghi si sagro* 
sanli, nrl secolo XVI .si rinuuovô la devoziono de' mediwimi, 
colle visite freqncnti di S. PhilippoXiri odi S. Carlo Borroineo, 
i quali anche vi dimoravano e notti inloro in forvoroso oragioni : 
ed Antonio Bosio, etc. — Boldutti, Osscrvaz., lib. m, c. ix. 

* Bottari, Prefaz,, p. 3 . 
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le décrit, le dessine lui-même ou le fait dessiner avec 
une exactitude curieuse : monuments antiques, pierres 
tombales, inscriptions, loculi, peintures, bas-reliefs, 
lampes, chaires pontificales, autels, vases de bronze, 
de terre cuite, etc., rien ne lui échappe. Quand la mort 
vint le surprendre il put dire comme le poëte : Exegi 
monumenfum œre perennius. Ses immenses travaux 
furent mis en ordre et publiés, en 1032, par les soins du 
savant P. Sevarano, Oratorien de Rome; puis traduits 
en latin par le P. Aringhi, membre de la même con
grégation. 

Cependant les découvertes de Bosio avaient fixé Pat-
tention du Saint-Siège : il parut convenable, nécessaire 
même de régulariser l'exploration de la Rome souter
raine. L'illustre archéologue vivait encore lorsque Clé
ment VIII défendit, sous peine d'excommunication, à 
toute personne de l'un et de l'autre sexe, de quelque 
état ou condition qu'elle fût, ecclésiastique, régulière 
ou séculière, d'entrer sans permission dans aucune des 
grottes, Catacombes ou cimetières situés au dedans ou 
au dehors de Rome, ni d'en extraire aucune relique, ne 
fût-ce que la moindre parcelle; et cela sous peine de 
châtiments corporels, galères ou amendes, et d'excom
munication encourue par ce seul fait, réservée au Sou
verain Pontife. Le 12 août 1613 parut un nouveau dé-
cretde Paul V, qui confirma le précédent; le 16 mai 1621 
un autre d'Urbain VIII, dans le même sens; le 3 jan
vier 4668 un autre de Clément IX, où l'on" trouve les 
mêmes défenses sous les mêmes peines. Le 13 janvier 1672 
Clément X, par son décret Ex commissœ nobis, etc., re
nouvelant les dispositions déjà prises par ses prédéces
seurs, confia la surveillance exclusive des Catacombes 
au cardinal-vicaire, qui , pour l'exercer avec plus de 
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succès, la remit à un gardien général, toujours revêtu 
du caractère épiscopal ou sacerdotal 1. 

Le premier gardien des Catacombes choisi par le car
dinal Carpegna, vicaire de Clément X, fut le chanoine 
D. Vincent (iuizzardi. Entré en charge au mois de jan
vier 1072, il mérita, par ses lumières et sa haute vertu, 
de continuer ses fonctions sous le pontificat d'Inno
cent XL A Guizzardi succéda un des plus digneà émules 
de Bosio, l'illustre antiquaire d'Urbin, le prélat Fabretti*. 
Il fut remplacé par M g r Alexandre Bonavcntura, qui, étant 
devenu aumAnier de Sa Sainteté, eut pour successeur 
rimmortel Boldctti. L'excellent chanoine de Sainte-Marie 
in Trasievcre joignait aux lumières d'un savant de pre
mier ordre tout le zèle d'un antiquaire accru de la dé
votion d'un eeclésiastique. 11 passa trente années de sa 
vie à la visite et à l'étude des Catacombes. 

Pour le seconder, la Providence lui donna un autre 
lui-même dans le P. Marangoni, ebanoine d'Agnani et 
protonotairc apostolique. Les ouvrages de ces modestes 
grands hommes sont de véritables trésors d'antiquités 
sacrées. Dans le dernier siècle, les Catacombes trouvè
rent un nouvel interprète dans un de nos compatriotes le 
sîivant d'Agineourt, qui, venu à Rome pour quelques 
mois, y passa près d'un demi-siècle, occupé de sa grande 
Histoire de l'Art par les Monume?itsz. Sur les traces 
de tant d'illustres devanciers s'avance aujourd'hui le 
P. Marchi, de la compagnie de Jésus. Depuis quatorze 
ans la Rome souterraine est devenue son domicile, et 
chaque jour il y trouve de nouvelles richesses. 

1 Boldet t i , Osserras.t l ib . i , c . xi .vii , o t l i b . i, c . xi .vi . 

* Son ouvrage est in t i tu lé : Inscriptioncs untiquœ; Rom a, 1702 

in-folio. 
a Paris, fl vol. in-foliu. 
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Gela ne doit pas étonner quand on songe quôles trois 
quarts des Catacombes sont encore à découvrir1. Néan
moins on en connaît la circonférence approximative, de 
même qu'on connaît le pourtour de Pompéi, bien que 
la plus grande partie de la ville demeure ensevelie sous 
la cendre. Mais d'où vient qu'après des travaux si longs 
et si actifs les Catacombes n'ont pas été complètement 
visitées? Los éboulements survenus dans un grand 
nombre , puis l'encombrement des galeries, telles sont 
les deux causes qui ont retardé la marche des explora
teurs. 

Quant aux éboulements, les dévastations des barbares, 
les tremblements de terre, l'action des siècles, l'enlè
vement des pierres tombales suffisent pour en rendre 
raison. Mais à quoi tient l'encombrement des galeries, 
d'ailleurs parfaitement conservées? Pour en trouver la 
cause il faut se reporter à l'histoire même des Cata
combes. Nous savons que les premiers chrétiens ouvri
rent l'entrée de leurs cimetières tout à la fois dans les 
arénaires ou les latomics païennes et dans les champs 
et les jardins donnés par les frères. C'était un premier 
moyen de se soustraire aux recherches des persécuteurs; 
mais il ne suffisait pas. Il fallait cacher à leurs yeux les 
terreaux, le tuf, la pouzzolane extraits des galeries; au
trement on eût mis les païens sur latrace de leurs victimes. 
En conséquence, après avoir transporté pendant la nuit 
dans un lieu éloigné, ou jeté dans les profondeurs d'une 
arénaire abandonnée, ou enfoui par tout autre moyen 

1 Aspri s o n o g l i accassi che colaggîù m e n a n o , et quelle v i e , 

quelle s t a n z e , quelle cbiese sono in p a r t e piene di orridezza e di 

pericoli , in p a r t e sono a meta os t ru i te o iu teramente in te r ra te ; 

talchè n e p p u r forse nella q u a r t a loro p a r t e hanno po tu to finora 

essere conosciute ed esplorate . — Marchi , p . 1. 
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les déblais provenant de la première galerie, les Fos
soyeurs creusaient leurs loculi, les remplissaient, les 
fermaient, puis ouvraient une nouvelle galerie dont les 
terrains servaient à combler la première. La même opé
ration continuait h mesure qu'ils avançaient dans les en
trailles de la terre, à moins qu'ils ne trouvassent le 
moyen de transporter ailleurs les déblais provenant de 
nouvelles excavations. 

Ce moyen, ils durent le chercher souvent, et il faut 
convenir que dans les Catacombes privées ils durent le 
trouver sans peine. Par là ils eurent la facilité de mé
nager des places, des cryptes, des galeries plus ou 
moins nombreuses, pour servir de retraite aux fidèles. 
La preuve de cette méthode est encore palpable dans 
les Catacombes. Ainsi on attaque une galerie parfaite
ment intacte et comblée de la base à la voûte de pouzzo
lane et de tuf granulaire concassé : on la déblaye; et on 
trouve toutes les tombes fermées, les vases de sang, les 
palmes à côté des loculi des martyrs, les inscriptions, 
les ornements intègres : rien n'a été dérangé. C'est une 
preuve évidente que la galerie a été primitivement com
blée de la manière et pour la cause que nous venons do 
dire. 

D'autres fois les galeries, quoique remplies dans toute 
leur étendue, présentent des tombeaux vides,, des 
tombes arrachées, la petite niche des vases de sang ou
verte ou brisée- A ces marques on reconnaît que le 
remplissage est postérieur au sixième siècle, époque où 
l'Église romaine commença d'extraire des Catacombes 
les corps des martyrs 1 . Mais pourquoi, dans ce temps 
de paix, comblait-on les galeries explorées ? On le fit 

1 Boldc t l i , l ib . m , o. m. 
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pour plusieurs raisons : la première, afin de protéger 
les galeries intérieures non encore visitées; la seconde, 
afin de laisser en lieu saint la terre détrempée du sang 
des martyrs et des larmes de nos pères. Cet usage est 
devenu avec le temps une loi tellement rigoureuse 
qu'aujourd'hui même on ne peut, sous les peines les 
plus graves, jeter hors des cimetières une pelletée de 
terre des Catacombes ; toute celle qui provient des fouilles 
doit être reportée dans les galeries ou les areœ déjà 
parcourues. On peut ajouter, pour quelques cas parti
culiers, que l'encombrement provient du moins en par
tie des terrains d'alluvion descendus dans les Catacombes 
par les lucernaires, c'est-à-dire par les ouvertures pra
tiquées dès l'origine à la surface du sol, afin de donner 
un peu d'air et de lumière f . 

Commencées vers le sixième siècle, ralenties pen
dant le moyen âge, suspendues aux quatorzième et 
quinzième siècles, les fouilles ont été, comme nous l'a
vons vu, reprises parBosio dans le seizième siècle. De
puis cette époque, elles se continuent chaque année 
avec un zèle et une intelligence qui ne laissent rien à 
désirer. Elles ont lieu surtout pendant l'hiver et le prin
temps, parce que dans ces deux saisons, l'air étant 
moins chaud, la santé des fossoyeurs et des gardiens 
n'a rien à craindre des fièvres et des maladies. La partie 
des dispenses de mariage qui ne va pas aux missions ou 
aux pauvres sert à rétribuer les fossoyeurs, d'ailleurs 
en petit nombre : nous parlerons plus tard de la surveil
lance des travaux. 

Maintenant que nous connaissons l'histoire générale 
des Catacombes, reprenons la visite particulière de 

1 Marchi, p. 94-95. 
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chaque quartier de la Rome souterraine. Une longue 
traînée de sang va nous conduire des cimetières de la 
Voie Àuréliennc à ceux de la Voie de Porto. 

Non loin de l'aqueduc de Trajan était une large pierre, 
nommée la Pierre des Scélérats, Petra Scelerata. Un 
jour, quatre martyrs y étaient étendus; des bourreaux 
leur brisaient les os avec des cordes garnies de plomb. 
Quel était leur crime? Ils avaient refusé d'adorer l'em
pereur Commode, qui avait la prétention de se faire 
passer pour Hercule et rendre les honneurs divins. Quel 
était leur nom? Eusôbe, Vincent, Pèlerin et Pontien. 
Glorieux martyrs, priez pour nous! 

A quelques pas, voici le préteur Platon assis sur son 
tribunal. Devant le représentant d'Aurélien paraissent 
enchaînés vingt-trois chrétiens, dont les chefs s'appellent 
Mandate, Tripodis et Dasilidc; ils refusent de sacrifier 
aux dieux; et leur sang arrose la terre que nous fou
lons. Voyez-vous cette foule tumultueuse qui couvre 
le Janicule et se porte sur la Voie Auréliennc? il y a 
des tortures à savourer ; elle y court comme à l'Amphi
théâtre. Par ordre des divins empereurs Dioclétien et 
Maximien, quatre vétérans de l'armée, Dasilidc, Cyrinus, 
Nabor et Nazaire, ont déclaré qu'ils étaient soldats de 
Dieu avant de l'être de César; ils vont payer de leur tète 
leur noble courage. Déchirés à coup de scorpions, ils 
versent pour Jésus-Christ les restes du sang dont ils ont 
donné les prémices h la patrie. 

Sang fécond en martyrs ! Artémius le geôlier, Candide, 
son épouse, et sa fille Pauline sont convertis : la hache 
du préteur tranche la tcfc d'Artémius, et les mains des 
bourreaux précipitent Candide et Pauline dans les pro
fondeurs d'une crypte, où ils les ensevelissent sous un 
amas de cailloux et de pierres. Telles sont les princi-
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pales scènes qui se présentent sur cette partie du Jani-
cule au pieux souvenir du voyageur. 

En avançant vers la voie Cornélienne, il en trouve 
d'autres non moins sanglantes, non moins illustres. Aux 
gloires païennes de la famille Cornelia, dotit cette Voie 
rappelle le nom et les monuments, succède une gloire 
chrétienne plus durable et plus pure. Depuis quinze 
siècles deux sœurs également distinguées par leurs 
grâces et leur naissance, Rufine et Secunda, effacent ici 
tous les autres souvenirs. Tandis qu'Auguste ne pouvait 
trouver six Vestales dans tout l'empire, il fallut à peine 
quelques années au christianisme pour remplir Rome 
d'un peuple de vierges. Rufine et Secunda avaient con
tracté avec le Fils de Dieu cette auguste alliance qui 
ennoblit la femme, en fait une puissance et l'égale aux 
anges môme. Les partis les plus brillants leur sont of
ferts. Vains appâts ! la vierge chrétienne ne sait point 
se parjurer ; et le juge Archésilaiis condamne les deux 
sœurs à mourir ! Mais comme les profanateurs ont des 
sacrilèges particuliers pour les vases les plus sacrés, 
ainsi des tortures plus recherchées et plus effroyables 
seront exercées sur les épouses de Jésus-Christ jusqu'à 
ce que le tyran, honteux et fatigué, ordonne de les con
duire dans une forêt appelée Silva Nigra, afin de cacher 
aux yeux des hommes et leur mort et sa honte. 

L'ordre est exécuté, et les corps des vierges chré
tiennes, abandonnés aux animaux carnassiers, restent 
sans; sépulture. Mais le Seigneur, qui avait assisté ses 
martyres pendant la vie, ne les délaisse point après la 
mort. Les bêtes respectent leurs précieuses dépouilles ; 
et la nuit suivante les deux saintes environnées de gloire 
apparaissent à une de leurs amies, fille comme elles 
d'une des plus nobles familles de Rome, a Plautilla, lui 
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disent-elles, cesse de te souiller en adorant les idoles ; 
crois en Jésus-Christ, et viens dans ta propriété sur la 
Voie Cornelia ; tu y trouveras nos corps, et tu leur don
neras la sépulture où tu pourras. » Plautilla se rend en 
toute hâte au lieu indiqué, et trouve le corps de ses 
amies sans odeur et sans lésion : elle adore, elle croit et 
fait élever une tombe aux vierges de Jésus-Christ. L'é
clat de cette mort, les miracles dont le tombeau devient 
le théâtre font changer le nom de la forêt. Au lieu de 
Silva Nigra, elle est appelée Silva Candida, nom vé
nérable et gracieux qu'elle porte encore et qu'un des 
six évoques suburbicairos ajoute à son titre 

Un sang non moins illustre abreuva cette même Voie 
Cornelia. Tous les grands martyrs devaient livrer leurs 
combats et remporter leurs palmes immortelles aux 
regards de la superbe Rome. Ainsi l'exigeaient et les 
souillures profondes de la capitale du paganisme, et la 
difficulté de chasser le démon de sa forteresse, et la né
cessité de frapper le vieux monde d'étonnement et de 
stupeur. Des extrémités de l'Orient était venue à Rome, 
sous l'empire de Claude, une noble famille persane, com
posée du père, de la mère et de deux fils. Convaincus 
d'être chrétiens, tous sont condamnés à mourir; on les 
conduit sur la Voie Cornelia, h l'endroit appelé les eaux 
de Catabassus, et là on déploie contre ces illustres 
étrangers une cruauté qui aurait fait rougir les barbares. 
On commence par les briser de coups de bâton comme 
de vils animaux ; on les étend ensuite sur le chevalet; 
on leur brûle les côtés avec des charbons, on leur dé
chire le corps avec des peignes de fer, on leur coupe les 

1 Episcopus Portuensis et SS. Rufinse et Sccundaï in Sylva 
Candida. Cod, ms. S. Pctr. et S. Cœcil. 
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mains; puis Marthe, la mère de cette glorieuse famille, 
est noyée; Marius, son mari, Audi fax et Abacum, ses en
fants, ont la tête tranchée ; enfin, pour épuiser leur rage, 
les bourreaux jettent aux flammes les restes mutilés des 
martyrs. Ils ont beau faire, ces corps sacrés ne périront 
pas tout entiers; le 14 des calendes de février, une cou
rageuse chrétienne, nommée Félicité, vient retirer du 
puits le corps de sainte Marthe et recueillir les cendres 
de ses compagnons, qu'elle ensevelit tous ensemble dans 
sa propriété 1. 

C'est à la lueur des bûchers et les pieds dans le sang 
que nous arrivâmes sur la Voie de Porto, à l'entrée des 
Catacombes de Saint-Pontien. Voici un des quartiers 
les plus anciens et les plus vastes de la Rome Souter
raine. Quand on se rappelle que les Juifs habitaient au 
delà du Tibre; que saint Pierre descendit d'abord parmi 
eux; qu'il y fit de nobles conquêtes, entre autres Pris-
cille et Aquila; que la persécution de Néron dut sévir 
sur les chrétiens de ce quartier comme sur les autres, 
on comprend la nécessité d'un cimetière dans le voisi
nage , afin de ne pas compromettre les vivants. On sait, 
en effet, par les inscriptions, que les martyrs ou les 
chrétiens étaient généralement inhumés dans les Cata
combes les plus rapprochées de leur domicile ou du lieu 
do leur mort. J'en citerai deux seulement, publiées 
l'une par Bosio et l'autre par Boldetti. La première est 
celle d'une humble chrétienne nommée Pollecla, mar
chande d'orge dans la Via Nova, et qui fut enterrée au 
cimetière de Saint-Callixte, voisin de la Via Nova : 

DE BIANOBA 

POLLECLA QVE ORDEV BENDET DE BIANOBA. 

1 Martyr* Rom. 14 kalend. febr 
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La seconde est celle des saints martyrs Simplicius et 
Faustinus, noyés dans le Tibre et inhumés dans la Cata-
combe de Sainte-Généreuse ad Sextum Philippi, dont 
le fleuve baigne les abords : 

MARTYRES SIMrLIGIYS ET FÀVSTINYS 

QYI TASSI SVNT IN FLVMEN TIBERE ET POSI 

TI SVNT IN CEMETERVM GENEHOSES SYFER 

FILIPPI. 

Ainsi, bien qu'elle porte le nom de saint Ponticn, qui 
vivait au milieu du troisième siècle, la Catacombe que 
nous allons visiter remonte certainement à une époque 
antérieure : son étendue même est une autre preuve 
d'antiquité. Les Fossoyeurs ne creusaient pas leurs ga
leries et leurs loculi par sauts et par bonds , mais suc
cessivement et de proche en proche. Les simples chré
tiens et les martyrs remplissaient les tombes au fur et à 
mesure qu'ils mouraient. On ne laissait pas de galeries 
séparées pour les martyrs, pas plus que pour les autres 
fidèles. Il faut en conclure que plus on trouve de martyrs 
séparés les uns des autres dans les différentes galeries 
d'une Catacombe, plus cette Catacombe cllc-mômc a vu 
de persécutions \ 

Plusieurs noms différents désignent le vaste cimetière 
de SaintrPontien. A ce noble Romain qui vivait sous 
Alexandre Sévère il doit le premier. Pontien était un 
de ces riches et zélés néophytes dont la fortune et la vie 
furent dignement consacrées au service de l'Église nais-

1 March i , p . 25 . 
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santé. Obligé de fuir, le pape saint Callixte vint, avec 
dix de ses clercs, demander un asile à Pontien, qui le 
cacha dans sa maison, située de l'autre côté du Tibre. 
II aida même le courageux pontife à retirer du fleuve 
le corps de saint Calépode et à lui donner la sépulture. 
Soit à cause du voisinage de sa maison, soit plutôt à 
cause de l'agrandissement qu'il donna au cimetière de 
la Voie de Porto, cette Catacombe prit le nom de Saint-
Pontien. Elle est aussi appelée Catacombe des Saints 
Abdon et Sennen, parce que ces deux princes persans, 
martyrisés dans l'Amphithéâtre sous l'empire de Dèce, 
y furent d'abord déposés. Enfin, elle est connue sous la 
dénomination : Ad Vrsum pileatum9 a A l'Ours coiffé, » 
vraisemblablement à cause de quelque simulacre placé 
dans le voisinage. 

Quoi qu'il en soit, il serait impossible de nommer tous 
les héros, toutes les héroïnes chrétiennes dont ce quar
tier de la grande nécropole fut la sépulture. Il reçut 
tour à tour dans ces vastes souterrains Quirinus, ce gé
néreux athlète qui lassa les bourreaux de l'empereur 
Claude; et Pigmenius, ce saint aveugle qu'un enfant 
conduisait par la main, et que Julien l'Apostat fit préci
piter, avec son guide, dans les eaux du Tibre; et la cou
rageuse Candide, si zélée pour recueillir les corps des 
martyrs; et les saints pontifes Anastase et Innocent I e r ; 
et les saints Pollion, Vincent, Milex, Marcellin et Pierre. 
Sous le portrait de ces derniers Bosio découvrit cette 
touchante inscription gravée sur le tuf : '« Eustathe, 
pauvre pécheur, serviteur du bienheureux Marcellin, 
martyr 1 . » 

1 Eustathius, humilis peccator , servitor beati Marcellini 

martyris. 
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L'entrée de la Catacombe se trouve sur la colline, à 
droite de la Porte du Tibre. On y arrive au détour d'un 
petit chemin, voisin d'une chapelle. Les galeries sont 
pratiquées dans la roche marine et fluviale; mais les es
caliers déblayés par Bosio indiquent plusieurs étages, 
dont le plus bas doit arriver à la roche volcanique. Quand 
on réfléchit, d'une part, au peu de solidité que présen
tent ces couches de terrain secondaire; d'autre part, à 
l'existence d'une vaste latomie païenne superposée à 
cette Catacombe, on a la preuve péremptoirc que les 
chrétiens aimaient mieux, pour cacher leur vie, leur mort 
et leurs mystères, se condamner aux plus dangereux et 
aux plus rudes travaux que d'employer h leur usage 
les excavations païennes. Quelle vaste église, quel solide 
cimetière ils auraient trouvés dans la latomie dont je 
parle! Et pourtant ils l'ont dédaignée ! Soit crainte, soit 
horreur, ils ne voulaient avoir rien de commun avec les 
païens. Soutenus par la foi, ils savaient se suffire & eux-
mêmes. 

C'est ainsi qu'ils ouvrirent, malgré la difficulté du tra
vail, des places ou areœ dans la Catacombe de Saint-
Ponticn. Il en est une , entre autres, qui est assez large 
pour servir aux synaxes ou assemblées religieuses des 
fidèles. Cette destination ne serait pas douteuse si on 
avait déblayé le fond de la place où se trouve commu
nément le Monumentum arcuahnn, c'est-à-dire l'autel 
du martyr principal. Mais une chose indubitable, c'est 
l'existence d'un baptistère. 

Au fond d'une crypte s'ouvre un large bassin creusé 
de main d'homme et assez profond pour y pratiquer le 
baptême par immersion, suivant le rit de là primitive 
Église. La peinture qu'on y voit, bien que d'une date 
postérieure, indique clairement l'usage de ce réservoir. 
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Saint Jean baptise Notre-Seigneur, sur la tête duquel se 
repose le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe; à 
droite de Notre-Seigneur est un Ange portant entre ses 
mains le nom de Jésus, à ses pieds un cerf qui se désal
tère dans l'eau du Jourdain. On trouve encore dans plu
sieurs autres peintures des sujets que j'expliquerai en 
leur lieu. Mais je ne puis oublier les portraits des saints 
martyrs qui ont illustré cette Catacombe. Dans un com
partiment, Notre-Seigneur, sortant du sein d'un nuage, 
tient ses deux mains étendues sur la tète des saints Ab-
don et Sennen, qu'il couronne de roses. Les deux martyrs 
portent le manteau court, rattaché sur la gorge par un 
bouton, et sur la tête Vamphibalum ou capuchon orien
tal. A côté d'eux paraissent leurs compagnons de gloire, 
les saints Milex et Vincent, l'un dans son costume ro 
main, l'autre avec la chasuble primitive : tous sont repré
sentés debout, dans l'attitude du triomphe, et la tête 
entourée du nimbe circulaire. Il en est de même partout 
des autres martyrs. 

Près des Catacombes de Saint-Pontien se trouvent 
celles de Généreuse ad Sextum Philippi et celles du 
pape saint Jules. Les premières doivent probablement 
leur double nom à quelque dame romaine qui aura, 
comme les Cyriaque et les Lutine, donné ses jardins 
pour la sépulture des fidèles, ainsi qu'à une propriété 
appartenant à quelque Romain nommé Philippe et 
située au sixième milliaire de la. ville. Deux grands 
martyrs, dont les corps reposent aujourd'hui à Sainte-
Marie Majeure, sont les gloires connues de cette Cata
combe. Simplicius et Faustus étaient frères. Animés du 
même courage, ils souffrirent les mêmes tortures que 
la cruauté païenne savait si bien inventer, varier, pro
longer : le glaive mit fin à leur supplice, mais non à la 



96 LES TROIS ROME. 

rage des bourreaux. Leurs corps mutilés, jetés dans le 
Tibre, du haut du Pont de Pierre, probablement le 
di Quattro Capi, furent portés par les eaux vers le 
Sextum Philippi. Sainte Béatrice, la digne sœur des 
martyrs, aidée par les saints prêtres Crispe et Jean, les 
recueillit, et les enterra dans la Catacombe de Généreuse. 
Elle-même, saisie et mise à mort par ordre du juge 
Lucrétius, vint reposer auprès de ses illustres frères. 
Émules de sa charité et de sa foi, les deux prêtres Crispe 
et Jean partagèrent la même tombe. Leur martyre eut 
lieu sous Dioctétien le 18 du mois d 'août z . 

Quant au cimetière de Saint-Jules, il n'est encore 
connu que par son nom. Mais on ne peut douter qu'il ne 
renferme un grand nombre de martyrs. Que penser en 
sortant de ces lieux tant de fois vénérables ? sinon que 
les sacrifices auxquels nous sommes exposés, nous chré
tiens du dix-neuvième siècle, enfants des martyrs, ne 
sont rien en comparaison des travaux, des périls et des 
souffrances de nos pères. S'il était vrai de dire qu'après 
le désastre de la grande armée de Russie on avait perdu 
le droit de se plaindre, avec plus de vérité la même 
parole doit-elle se trouver sur les lèvres du pèlerin des 
Catacombes! 

1 Borna», in Sexto Philippi natalis beatorum presbyterorum 
Joanuis et Crispi, qui in persecutione Diorletiani et Maximiani 
multa sanctorum oorpora sepelivorunt. Quorum meritis et ipsi 
postmodum sociati gaudia vitaï meruerunt. Adnol. Martyr., 
18 uug. 
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3 3 Décembre. 

Catacombes de la Voie d'Ostie. — Double destination des Catacombes. — 
Noms divers.— Discipline primitive. — Séjour des chrétiens dans 
les Catacombes pendant la paix, pendant les persécutions. — Pour
quoi plusieurs entrées. — Raisons de la forme des galeries. — Tombes 
à deux, à trois corps. — Catacombes de Smnte-Lucine, de Saint-
Timothée, — des Saints-Félix, Adaucte et Comodilla, — de Saint 
Cyriaque. 

Revenus sur les bords du Tibre pour visiter l'antique 
église de Sainte-Praxède, nous traversâmes le fleuve 
par le Pont des Quattro Capi9 afin de nous rendre sur 
la Voie d'Ostie, où nous appelaient les célèbres Cata
combes dont elle est environnée. Mais pour descendre 
avec fruit dans nos vénérables cimetières il ne suffit pas 
de tenir allumée la torche que le custode vous présente; 
il faut encore porter avec soi le flambeau de la science 
et surtout de la science sacrée. Ce que Pompéi est au 
paganisme, les Catacombes le sont au christianisme. 
De même que Pompéi montre le paganisme tel qu'il 
était il y a dix-huit siècles dans sa religion, dans ses 
mœurs, dans ses arts, dans ses usages de. la vie publique 
et privée, ainsi dans les Catacombes, berceau de l'Église, 
on surprend sur le fait le christianisme tel qu'il était il 
y a dix-huit siècles. 

La Rome souterraine est un livre vivant, palpable, 
immortel, oii sont écrites, tantôt avec le sang des mar
tyrs, tantôt avec le pinceau novice d'un peintre in
connu, tantôt avec l'outil émoussé du Fossoyeur, les 
croyances, les mœurs, les usages , l'esprit et tous les 
détails de la vie si laborieuse et si sublime de nos pères. 
Livre d'un intérêt immense pour l'archéologue et plus 

n 
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encore pour le chrétien; mais comme tous les autres 
il veut être compris. 

Les jours précédents il nous a raconté son origine 
et son histoire; aujourd'hui il va nous dire sa double 
destination. Les Catacombes servirent à cacher la vie 
des premiers chrétiens, leurs mystères, leurs larmes et 
leurs prières; après la mort elles offrirent un dortoir à 
tous les enfants de l'Église et particulièrement aux 
martyrs. Qu'elles soient pleines de la vie et de la mort 
de nos pères, la preuve en est non-seulement dans les 
tombes, les chapelles, les peintures et les monuments 
que nous décrirons par la suite, mais encore dans les 
noms donnés à ces lieux vénérables. Outre la dénomina
tion générale de Catacombes, les cimetières chrétiens 
avaient dans la langue primitive des noms où respirent 
et la foi vive de nos aïeux et l'usage qu'ils faisaient de 
ces souterrains. Ils sont appelés tour à tour : lieux cachés, 
refuges souterrains, conciles des martyrs, sanctuaires, 
dortoirs, lieux de repos, mémoires, paix, port et trône \ 
Il n'appartient qu'au christianisme de donner de sem
blables noms aux prisons et aux tombeaux de ses en
fants. Ne faut-il pas être bien pénétré de l'immortelle 
grandeur de l'homme et bien assuré de sa résurrection 
future pour appeler dortoir le champ de bataille où la 
mort le tient étendu, et trône la tombe où s'accomplis
sent les tristes mystères de sa décomposition? 

À ces noms révélateurs viennent se joindre, pour ma
nifester la double destination de la Rome souterraine, 
les usages connus de la primitive Église. Une loi disci
plinaire voulait qu'on offrit le saint sacrifice sur la tombe 

1 Cryptœ, hypogeas, latebnc, courilîa mariyrum, sandun-
rium, d<mniloritui!, .sudes irquielioiiis, mtuioria?, pax, jïortu.s, 
solium. — Boldclti, i>. 38 
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des martyrs. Ainsi, chaque fois que les mystères sacrés 
devaient se renouveler, il fallait descendre aux Cata
combes. Or, l'usage des premiers chrétiens étant de com
munier tous les jours, il demeure donc établi également 
que ce voyage avait lieu tous les jours, duTnoins pour 
une grande partie des fidèles*. L'Église entière l'accom
plissait aux nombreux anniversaires des martyrs, qu'on 
célébrait invariablement sur leur tombeau par l'offrande 
de l'auguste Victime. De plus, la piété, le besoin de s'en
courager aux combats de la foi, les travaux et la surveil
lance des Fossoyeurs multipliaient, pour un grand 
nombre, des visites prolongées dans ces retraites silen
cieuses. Ajoutez que la crainte d'exciter l'attention ou 
la haine des païens devait les faire choisir très-souvent 
pour l'instruction des catéchumènes, l'administration 
des sacrements et la célébration des agapes. Néanmoins, 
en temps de paix, les chrétiens habitaient dans la ville, 
et vaquaient à l'exercice de toutes les professions légi
times. « Vous nous reprochez, disait aux païens un té
moin oculaire, d'être des gens inutiles ! — Comment! 
Mais nous habitons avec vous; môme nourriture, même 
habillement, mêmes occupations, mêmes besoins; nous 
ne sommes ni des brahmanes ni des gymnosophistes 
indiens, habitant des forêts et fuyant le commerce des 
hommes... Nous ne nous passons pas plus que vous des 
choses nécessaires à la vie; comme vous, nous nous 
rendons au Forum, aux boucheries, aux marchés, aux 

1 Prima del dugensettanta delP era nostra, la Chiesa romana 
per divota consuetudinc celebrava il sacrifizio Eucaristico sopra i 
sopolcri di martiri. Fu il pontifice san Felice il quale ordinô che 
quella consuetudine avesse forza di legge universale eperpétua. 

Marchi,p.51. 
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bains, aux foires, dans les boutiques, dans les hôtelle
ries. Nous naviguons avec vous, nous portons les armes, 
nous cultivons la terre, nous exerçons les mêmes profes
sions et pour votre usage f . » 

Si, durant les rares intervalles de tranquillité, le séjour 
des Catacombes était seulement habituel pour nos pères, 
il devenait continuel aux époques de persécution. A 
peine l'édit sanglant était publié qu'on les voyait dis
paraître et chercher un asile dans leurs souterrains pen
dant toute la durée de l'orage. Les païens ne l'ignoraient 
pas. De là les noms injurieux de race taupinière, de race 
ennemie du grand jour, qu'ils leur donnaient 3. De là 
encore, après la publication de l'édit, ce premier cri 
poussé par la cruauté païenne : c< Qu'on ferme les cime
tières! qu'on ferme les cimetières! » Àreœ nonsint3! 

Non moins avides du sang chrétien, les empereurs 
s'empressaient de seconder la fureur populaire et défen
daient, sous peine de mort , l'entrée des Catacombes4. 
Enfin, lorsque la guerre se ralentissait, le premier acte 
de clémence des persécuteurs consistait à permettre aux 
chrétiens le libre accès de leurs cimetières. Effraye de 
la mort affreuse de Valérien, son père, Gallien s'adoucit 
envers l'Église et donne un rescrit par lequel il autorise 

1 Apol., C. XLIMtMII . 
a Latcbrosa etlucifugax natio. Min. Fel. 
3 Sub Hilarione prœside cum de areis sepulturarum nostra-

ru tn acclamassent ; « Are© n o n sint! » arero ipsorum n o n fuo-
runt. — Tertul. ad Scapul.9

mc. m. 
4 Proconsul.dixit : Justum est ut nulla conciiiabula faciant, no-

que cœmctcria ingrediantur : quod qui facerc comprehensus 
fuerit copito plectatur. Pont. Act* proconsular. Voyez aussi Bar., 
An. 260; Eusob., Ilisl., lib. vu, c. x; lib. ix , c. u; Boldctti, lib, i , 
c. in. 
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les évoques à retourner dans les cimetières 1. Que faut-
il de plus pour prouver que, dans ces terribles moments, 
nos aïeux n'avaient pas de meilleur asile? Leur histoire 
établit qu'ils y couraient enfouie, et les chefs du trou
peau leur en donnaient eux-mêmes le conseil etrexemple. 
« Venez, assemblez-vous dans les cimetières, disait le 
pape saint Clément, pour lire les Livres sacrés, chanter 
les hymnes en l'honneur des martyrs et de tous les saints 
sortis de ce monde, prier pour vos frères morts dans 
le Seigneur, offrir, dans vos églises et dans vos cime
tières, l'Eucharistie agréable à Dieu, type de votre corps 
royal, et accompagner, au chant des Psaumes, ceux qui 
meurent dans la foi*. 

À ce témoignage il serait facile d'en ajouter beaucoup 
d'autres; mais les faits sont encore plus décisifs que les 
paroles. Que, durant les persécutions, la plupart des 
Souverains Pontifes se soient retirés, avec les fidèles, 
dans les Catacombes, les monuments primitifs en offrent 
la preuve à chaque page. Pour ne parler ici que d'un 
petit nombre, qui ne sait que l'apôtre saint Pierre, le 
premier et le modèle des papes, saint Callixte, saint Ur
bain, saint Ponticn, saint Antère, saint Fabien, saint 
Corneille, saint Etienne, saint Sixte II, saint Gaius y 
firent leur séjour? Saint Etienne et saint Sixte y furent 
martyrisés; saint Caius s'y tint caché pendant huit ans3. 
Or, à l'exemple de Paul dans sa prison, ces infatigables 

1 Exstat ejus constitutio quam- ad episcopos misit, permittens 
illis illa Ioca recipere quae cœmeteria vocantur. — Euseb., 
lib. v u , c. x m ; Boldetti, lib. i, c. i, p . 12. 

a Convenite in cœmeteriis ad legendum sacros Libros, etc. 
Constit. apost., lib. v u , c. ultim. 

J Ingrédients vero Romam iuveneruntapostolum inlocoqui 
dieitur Vaticanus, docens multas populorum turmas. — Àringhi. 

6. 
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Pontifes accomplissaient dans leur vivant tombeau 
toutes les fonctions de leur apostolat. Ils y tenaient des 
conciles, consacraient des évoques et des prêtres, j e 
taient les fondements de la discipline, instruisaient les 
fidèles, baptisaient les catéchumènes, en un mot s'ac
quittaient de tous les devoirs imposés par leur double 
titre d'évêques de Rome et de chefs de l'Église univer
selle*. Tout cela ne supposc-t-il pas évidemment la pré
sence du pasteur et du troupeau? 

Néanmoins, au plus fort même de la persécution, 
tous les chrétiens ne quittaient pas la ville, ou, du moins, 
ne faisaient pas des Catacombes leur séjour continuel. 
Un grand nombre restaient parmi les païens pour ol>-
server ce qui se passait et en avertir l'Église ; pour visiter, 
consoler, encourager les martyrs dans leurs prisons, les 
accompagner devant les juges et prendre note de leur 
interrogatoire; les suivre au lieu de leur supplice^ re
cueillir leur sang et transporter leurs restes précieux 
dans la grande nécropole. D'autres encore demeuraient 
dans Rome soit parce que leur emploi, tel, par exemple, 
que la profession militaire, ne leur permettait pas de 
s'éloigner, soit parce qu'il était indispensable de pour
voir à la subsistance des frères cachés dans les cimetiè
res, soit enfin parce que, n'étant pas obligés de fuir, 
ils se sentaient assez de courage pour braver la fureur 
des tyrans. Chose remarquable ! on retrouve la même 
conduite dans tous les pays, h toutes les époques de 
persécution. On l'a vue notamment en Angleterre, sous 
Elisabeth, et en France, pendant la révolution du der-

t . i , I ib . i ,c . u;Bar., Annal., t. xn, an. 1145-1150 ; Boldctti, 
lib. i , c, n i . 

1 Lift, de Rom» Pontif. Aringlii, t. i, c. n, 10, i f . 
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nier siècle : elle se reproduit de nos jours dans la Go-
chinchine et le Tonquin. 

Du moins l'Église, ensevelie dans les entrailles de 
la terre, jouissait-elle d'une certaine tranquillité? le 
croire d'une manière absolue serait une erreur. Nos 
pères, retirés dans les Catacombes, étaient en sûreté, 
comme le furent, aux époques citées plus haut, les ca
tholiques de France et d'Angleterre, cachés dans les 
bois, dans les caves, comme le sont encore les fidèles 
d'Orient dans leurs profondes retraites. La fermeture des 
cimetières, réclamée par le peuple et ordonnée par les 
persécuteurs, prouve que les païens connaissaient les 
asiles de nos pères. Or, tel était le danger d'être décou
v e r t qu'il les tenait dans de continuelles alarmes et les 
obligeait souvent à s'enfoncer dans les dernières profon
deurs de leurs souterrains. « La persécution est tellement 
violente, écrivait, l'an 260, le pape Corneille, que nous 
ne pouvons plus nous assembler dans les Catacombes 
les plus connues 1. » 

Souvent même les païens poursuivaient nos pères 
dans leurs retraites les plus cachées. Ainsi nous voyons 
le pape saint Sixte II martyrisé dans les Catacombes de 
Saint Callixte avec quatre diacres*. On pourrait en citer 
bien d'autres. Quelquefois, par une atroce barbarie , ils 
faisaient fermer les entrées des Catacombes, et étouf
faient ainsi d'un seul coup une multitude de victimes. 
Numérien, apprenant qu'un grand nombre de fidèles 
étaient assemblés dans les cimetières de la Voie Salaria, 

1 Publiée neque in cryptis notioribus missas agere christianis 
licuisse. Ep. vin ad Lupicin. Vicim. 

2 Xystum ia cœmeterio Callixti animadversum sciatis octono-
nas Augusti et cum eo diaconos quatuor. — S. Cypr., Epist. 
adSucccss., Epist, LXXXU. 
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ordonna qu'on fit démolir la porte et qu'on fit tomber 
sur eux la montagne de terre suspendue au-dessus de la 
crypte 1 . 

Pour se soustraire aux recherches des persécuteurs, 
les chrétiens multipliaient les entrées de leurs Cata
combes. Chaque jour encore on en découvre de nou
velles dans les vignes et dans les jardins des environs de 
Ilome. Cette multiplicité d'ouvertures avait un autre 
motif; l'Église voulait que les hommes et les femmes 
eussent leur entrée différente. On conçoit que la sépa
ration des sexes encore observée, de nos jours dans un 
grand nombre de paroisses, devait être rigoureusement 
prescrite alors que les assemblées avaient lieu, pendant 
la nuit, dans des souterrains éclairés seulement par des 
lampes. Outre le témoignage des anciens Pères, les Ca
tacombes elles-mêmes établissent la destination des dou
bles entrées. Une inscription trouvée par Bosio, dans 
les Grottes Vaticancs, met la question hors de doute : 

AD SÀNCTVM PETRVM ANTE REGIA 

IN rORTICV COLVMNA SECTNDA QVOMOD0 INTRAMVS 

SINISTRA TARTE VIR0RVM 

LVGELLYS ET I AN VARIA UONESTA PEM1NA. 

Il résulte de ce document, gravé sur la pierre, que 
les hommes entraient dans l'antique basilique du prince 
des Apôtres par le côté gauche ; donc les femmes y 
entraient par le côté droit. En observant avec soin les 
Catacombes, on retrouve également les deux entrées, 
les deux escaliers, dont il est impossible de rendre 

1 Ut in introitu eryptio paries levaretur; quori cum faelnm 
fuisset, montent qui eryptro imininebat SU|»T rus dejecit. — Jfcir. 
an. 284 ; Marchi, p. s i . 



BAISONS DE LA FORME DES GALERIES. 105 

compte, à moins d'admettre qu'ils conduisaient séparé
ment les hommes et les femmes dans les chapelles sou
terraines, où ils étaient également séparés. Je dirai, en 
passant, qu'on rencontre ces escaliers, avec le caractère 
évident qui vient d'être expliqué, dans les Catacombes 
de Sainte-Agnès , de Sainte-Hélène *. Il est hors de doute 
que le même fait se reproduira constamment dans les 
autres cimetières à mesure qu'on pourra les explorer. 
Grâce à ce premier enseignement donné par nos véné
rables cimetières, on voit que la discipline de l'Église, 
bien que changeante de sa nature, étend ses racines 
jusqu'aux âges apostoliques. Servir de sépulture aux 
morts et de retraite aux vivants, telle est la double des
tination de la Rome souterraine : passons maintenant à la 
structure de l'immense cité. 

Les galeries et les tombes sont la première chose qui 
frappe lorsque vous entrez dans les Catacombes. Les 
galeries, nous le savons déjà, s'élèvent ou s'abaissent, 
s'élargissent ou se resserrent suivant les couches de 
tuf granulaire. Leurs dimensions et leur forme, leur 
profondeur et leur disposition en étages sont évidem
ment calculées sur leur destination sépulcrale. Quant 
aux tombes appelées loculi, nous savons encore qu'elles 
sont creusées horizontalement, à droite et à gauche, 
dans les parois, et qu'elles s'élèvent les unes au-dessus 
des autres, comme les rayons d'une bibliothèque, jus
qu'au nombre de sept, huit, neuf et même onze. En 
général, chaque loculus ne peut recevoir qu'un corps j 
il en est cependant qui sont destinés à deux et à trois 
défunts, quelques-uns même à un plus grand nombre. 
On désigne les premiers par les noms, moitié latins et 

1 Marchi,p. 45-52. 
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moitié grecs, do bisomutn et de trisomum, tombe à 
deux, h trois corps. Les derniers retiennent le nom grec 
de pohjandrum, tombe pour plusieurs. Cette destination 
est orclinaiivment indiquée dans l'inscription Uunulaire. 
Kn voici quelques exemples : 

Au cimetière de Soint-Callixte : 

J>ONATA SE VIV. EMIT SIBL ET MAXENTLE LOCVM BISOMV. 

« Donata, de son vivant, a acheté pour elle et pour 
Maxenlia un loculus pour deux corps. » 

Au cimetière de Gordien : 

IX. M. I . S. TVRIïVS, ET CECIMA BISOMV. 

« Daasceïortf/itf h deux corps, sont Turdus et Cécile. » 
Au cimetière de Saint-Callixtc : 

SEBERVS. LEONTIVS. RICTORINV. TRI50MV. 

t( Sévère, Léonce, Victoriu, loeuhis à trois corps. » 

SE BIBA EMET D0MN129A 

LOCVM A SIÎCCESSVM 

TRISOMVM VBI FOSITI. 

« De son vivant, Domnina a acheté de Successus un 
loculus à trois corps, où reposent... » Le reste de 
l'inscription manque. 

Dans les Grottes Vaticanes : 

LOCÏ MA C. CL. VJHI . MC. 

« Tombeau île deux cent cinquante-neuf martyrs en 
Jésus-Christ. » 

Les tombes sont fermées soit avec de larges tuiles, 
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soit avec des dalles de pierre ou de marbre parfaitement 
incrustées dans le tuf. C'est là que se trouvent gravées 
les inscriptions dont l'étude offre un si puissant intérêt 
à la science et à la piété. Demain nous la commencerons; 
car aujourd'hui le temps nous presse de descendre dans 
les Catacombes. 

Quand il a franchi l'ancienne Porte Trigemina, ainsi 
appelée des trois Horaces, qui la passèrent en se rendant 
à leur fameux combat, le voyageur se trouve sur la voie 
d'Ostie. A quelque distance de la ville, elle se divise en 
deux bras , dont l'un s'étend vers Ostie, l'autre vers les 
Eaux Salvienncs ou Saint-Paul Trois-Fontaines. C'est 
dans ce dernier lieu, à l'endroit appelé Gutta jugiter 
rnanans, que le grand Apôtre eut la tète tranchée. Dans 
la visite de Rome, nous avons parlé de la Catacombe 
de Saint-Zénon et des trois églises des Eaux Salviennes, 
élevées en mémoire du triple bond que fit la tête de 
l'Apôtre en tombant sous la hache du licteur. Nous 
avons dit encore que son corps sacré fut recueilli par 

. sainte Lucine et enterré par elle dans une de ses pro
priétés. Or, nous voici sur cette Catacombe, immorta
lisée tout à la fois par la sépulture du grand Apôtre et 
d'une foule de martyrs et par la basilique Constanti-
nienne, élevée dans ce lieu par le premier empereur 
chrétien : nous sommes à Saint-Paul hors des murs. 

Comme on le voit, la Catacombe de Sainte-Lucine ou 
de Saint-Paul remonte au berceau de l'Église, On "y des
cendait autrefois par un oratoire souterrain, dédié à 
saint Julien, martyr, et situé près de la Confession de 
l'Apôtre : cet oratoire est aujourd'hui fermé. Une an
cienne inscription , écrite sur le pavé en marqueterie de 
l'ancienne basilique, témoignait de la multitude des 
martyrs inhumés auprès de saint Paul : 
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SVB HOC TAVIMENTO TESSELLATO 

COEMETERÏVM S. LUCINTE 

MATRONJE 

IN QVO PLVRDfA SANCTORVM 

MARTYRVM CORPORA 

RBQYIESGYNT. 

« Sous ce pavé en mosaïque est le cimetière de la ma
trone sainte Lucine, dans lequel reposent les corps d'une 
multitude de saints martyrs. » 

Parmi ces hôtes illustres il suffira de nommer les 
saints Timothée, Julien, Basilisse, Celse et Marcionille, 
dont les corps sont aujourd'hui sous l'autel de sainte 
Brigitte. Le premier était un citoyen d'Àntioche qui était 
venu à Rome sous le pape Melchiade. Né dans le paga
nisme, il se montrait fort attaché à la religion de ses 
pères, lorsque la lumière de la foi lui dessilla les yeux. 
Apôtre aussitôt que néophyte, il se met à prêcher publi
quement la divinité de Notre-Seigneur et l'absurdité de 
l'idolâtrie. On l'écoute, on se convertit en grand nom
bre; mais le tyran Maxence apprend ce qui se passe. 
Ordre est donné kTarquinius, préfet de Rome, d arrêter 
le prédicateur. Digne ministre de son maître, Tarquinlns 
fait jeter Timothée dans une noire prison, ordonne de le 
couvrir avec de la chaux vive et'd'exercer sur son corps 
toutes les tortures qu'une rage impuissante peut inventer. 
Le martyr résiste a tout; enfin la hache du licteur finit 
son glorieux combat. Une sainte femme, nommée Théo
dore, recueillit son corps et le déposa dans un champ qui 
appartenait au martyr et qui prit le nom de Calacombc 
de Saint-Timothée. Contigu au cimetière de Saintc-
Lucine et enfermé plus tard dans l'enceinte même de la 
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basilique, ce champ sacré n'est qu'un quartier de la Ca
tacombe de Saint-Paul 1. 

Quant aux autres martyrs, leur présence dans ces 
lieux est un témoignage de plus de cet immense désir, 
je dirai volontiers de cette jalousie maternelle que Rome 
manifesta dès le principe d'avoir auprès d'elle ses plus 
illustres soldats de l'Orient et de l'Occident, de l'Espagne 
et des Gaules. Julien et Basilisse, son épouse, habitaient 
Antioche, voisine de Nicomédie, où fut d'abord publié 
l'édit de la dernière et de la plus sanglante persécution. 
Antioche fut une des premières villes qui envoyèrent au 
ciel les intrépides témoins de la foi persécutée. Julien 
fut de ce nombre, après avoir rendu sous le président 
Marius un illustre combat. Ses compagnons de courage 
et de gloire furent Marcionille etle jeune Celse, son fils, 
petit enfant qui , trop faible encore pour porter ses 
fers, étonna ses bourreaux par son intrépidité. Or 
Rome possède leurs reliques, et les montre parmi ses 
plus précieux joyaux. Ainsi de toutes les parties du 
monde elle a des témoins de sa foi; et c'est ajuste titre 
que ses Catacombes portent l'auguste nom de Conciles 
des martyrs : Concilia martyrum. 

Dans le couvent des Bénédictins attenant à la ba
silique de Saint-Paul on trouve, incrustées dans les 
murs du cloître, une foule d'inscriptions qui servaient 
de pavé à l'ancienne église. Elles racontent les gloires 
de la Catacombe de Saintc-Lucine et font connaître les 
papes, les préfets de Rome, les illustres chrétiens et les 
martyrs plus illustres encore auxquels ces antiques 
souterrains servirent de dortoir en attendant le réveil de 
la résurrection. Je n'en rapporterai qu'une seule, que 

1 Mazzol., Sagrl Ci in i ter j 9 p. 2ûf>. 
T. IV 7 
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la Providence a pris soin de conserver comme un-mo*-
miment du zèle et do la sollicitude empressée de nos 
pères et do nos mères dans la foi pour les saints mar
tyrs. Le seul titre de gloire que dfandrosa veut faire 
passer a la postérité, c'est son pieux respect etson coura
geux amour pour les soldats de Jésus-Christ. 

MANDROSA HIC NOMINE OMNIVM GSAT1A PtEtfA* 

FIDELIS IN XPO EJVS MANDATA RESERVANS 

K&RTYRVM OBSEQYIIS DEYOTA TRANSEGI FALSI SECVLÏ 

YITAM YNIYS VIttI CONSORTIO TER QVIKVS CONVICTA 

FER ANNOS REDDIDI NYNG DNO RERVM DEBIT Y3f 

COMMYNEM OMNIBVS OLIM QVJS YICXlT ANN. J'L. M. 

XXXIII. DP. V VIIII KAL. FEBRVARIAS CONS. AGINANTT 

FAVSTI Y C X . 

On ne peut quitter la Catacombe de Saintc-Lucintf 
sans parler de l'inscription publiée par Bosio et qui 
témoigne d'une circonstance mémorable dans l'histoire 
de la foi primitive. En 319, après l'érection des basi
liques de Saint-Pierre et de Saint-Paul, le pape saint 
Sylvestre partagea les corps des deux Apôtres et les 
plaça par moitié au Vatican et sur la Voie d'Ostic, Cette 
inscription est ainsi conçue : 

SUB IIOC< ALTAR 

REQUIESUUNT 0I.ORI0SA CORPORA 

APUSTOLORUM PETUI ET PAULÏ 

PRO MEDIETATE; 

RELIQUA AUTEM MEDIETAS 

1 Sur Ja date de ccllo inscription > voir Aringbi, lib. m, c. m. 
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REPOSITA EST IN EGCLESIA S. PETRI : 

CAPITA VERO IN LATERANO. 

« Sous cet autel reposent les corps glorieux des 
apôtres Pierre et Paul, pour moitié; l'autre moitié est 
déposée dans l'église de Saint-Pierre : les têtes sont à 
Saint-Jean-de-Latran. » 

La pierre sur laquelle s'accomplit le partage fut re
ligieusement conservée et désignée aux hommages éter
nels de la piété par ces mots : 

SUPER ISTO LAPIDE 

PORPHYRETICO FUERUNT DIVISA 

OSSA SANCTORUM APOSTOLORUM 

PETRI ET PAULI 

ET PONDERATA PER B. STLYESTRUM 

PAPAM 

SUB ANNO DNI. G. G, G. XIX. 

QUANDO FACTA FUIT ILEG 

EGCLESIA. 

« Sur cette table de porphyre furent divisés les osse
ments des saints apôtres Pierre et Paul et pesés par le 
B. Sylvestre, pape, en l'année du Seigneur trois cent 
dix-neuf, quand fut faite cette église. » 

Il résulte de ce fait que les princes des Apôtres sont 
tout à la fois réunis et divisés. Pourquoi cela? En les 
réunissant dans le même tombeau Rome a voulu con
fondre dans les hommages de la terre ceux qui, après 
avoir soutenu les mêmes combats, jouissent maintenant 
au ciel de la même couronne. En les laissant chacun 
dans le lieu de son martyre elle a voulu immortaliser 
le théfttre de leur glorieuse victoire, comme en les pla
çant tous les deux îi l'Orient et à l'Occident, images du 
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temps qui commence et du temps qui finit, elle a voulu 
mettre sa jeunesse et sa vieillesse sous la garde puissante 
de ceux qui furent ses fondateurs et qui doivent être 
pendant toute la durée de son existence ses protecteurs 
et ses modèles 1. 

Les deux basiliques de Saint-Pierre au Vatican et de 
Saint-Paul sur la Voie d'Ostie forment ce qu'on appelle 
dans lalanguecatholique les Limina apostolorurn* : lieux 
h jamais vénérables, que la piété reconnaissante du 
monde civilisé ne cesse de couvrir de ses baisers brû
lants; en sorte que le pèlerin du dix-neuvième siècle ne 
fait qu'ajouter ses prières et ses larmes aux hommages 
des chrétiens de la primitive Église. Tel était leur em
pressement auprès de ces tombes sacrées que la violence 
même de la persécution ne pouvait le ralentir. C'est au 
moment où il faisait sa prière à la Confession de saint 
Paul que Tranquillinus, noble père des saints martyrs 
Marc et Marcellin, fut saisi par les païens et mis à mort 
au milieu des plus affreux tourments. 

Quand vous avez quitté la Catacombe de Sainte-
Lucine, si vous entrez dans une des vignes situées sur la 
Voie d'Ostie, du côté de Saint-Sébastien, vous arrivez h 
l'ouverture du cimetière des Saints-Félix, Àdaucte et 
Comodilla. Bien que restauré par les papes saint Jean I r r 

ef saint Léon III, il est fort endommagé ainsi que l'église 
de Saint-Félix, dont il reste a peine quelques ruines. 

1 Janitor ante fores llxit sacraria Petrus, 
Quis neget lias arecs instar et ossc poli ? 

Parte alia Pauli ctrrumriaut atria muros ; 
Hus inter Roma est: hic sedefcergo Dcus. 

GIUJTF.1I. Inscript., p. 1170. 

* Vcnorande hnsilirhe amenduo appointe trofei, confessioni c 
limuiari apo*lolici. — Mazz., p. 1D4. 

http://Giujtf.1I
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Théâtre de glorieux combats , cette Catacombe vous 
offrira sinon des monuments, du moins de précieux 
souvenirs. Le trentième jour d'août de l'an 302, sous 
l'empire de Dioclétien, le préfet de Rome faisait con
duire à la mort un prêtre nommé Félix. Arrivé sur la 
Voie d'Ostie au second milliaire, le cortège s'arrête et le 
prisonnier reçoit l'ordre de se prosterner devant un 
grand arbre planté dans ce lieu. Félix, feignant d'obéir, 
se met genoux, fait sa prière; puis, se levant tout à 
coup,il souffle contre l'arbre en disant : « Au nom de mon 
maître Jésus-Christ, je t'ordonne de te déraciner et d'é
craser dans ta chute l'autel sacrilège que tu couvres de ton 
ombre, afin qu'il ne soit plus un objet de déception » 

Au nom de celui qui a dit : Ceux qui croiront en 
moi feront de plus grands prodiges que moi-même, 
l'arbre obéit. Témoin du miracle, un païen se convertit 
à l'instant et participe au martyre du saint prêtre dont 
il partage lafoi. Ignorant son nom, les chrétiens le nom
mèrent Adauctus, fleuron ajouté àla couronne de Félix *. 
Ce double supplice eut lieu non loin de la Catacombe de 
Comodilla, dans laquelle les héros de l'Évangile furent 
déposés. 

En effet, si la Catacombe de Saint-Félix doit son 
premier nom au noble courage d'un martyr, elle doit le 
second à la charité non moins glorieuse d'une pieuse 
vierge, appelée Comodilla, qui l'avait fait ouvrir proba
blement dans sa propriété. Déjà deux vierges, célèbres 

1 Prœcipio tibi in nomme mei Jcsu Christi ut a radicibus tuis 
corruas et aram funditus eomminuas, ut amplius par te anima» 
nullatcnus decipiantur. Cod. ms. S. Petr. et ValkelL 

3 Hujus nomen ignorantes christiani, Adauctum cum appel -
laverunt, eo quod sancto Felicî auctus sit ad coronam. Martyr. 
Rom. y 30 aug. 
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dans nos fastes sanglants, avaient immortalisé cette Ca
tacombe. Sons l'empire de Valérien et la présidence de 
fiaïus, Uigna et Emérita, vierges romaines, toutes deux 
crime naissance illustre, furent martyrisées aux regards 
de toute la ville et ensevelies par les frères dans le cime
tière de Comodilla sur la Voie d'Ostie. Objets de la vé
nération de TÉglise, leurs corps sacrés se trouvaient 
en 757, par suite des ravages des barbares, exposés à 
la profanation, lorsque le pape saint Paul résolut de les 
transporter dans l'église des saints Denis, Rustique et 
Elcuthèro. 

Cette église avait été bâtie dans la maison paternelle 
du saint Pontife, par son frère le pape Etienne IIÏ, au
quel, chose unique dans l'histoire de la papauté, il suc
cédait immédiatement : la translation se fit avec une 
grande pompe. Quand le précieux dépôt fut arrivé en 
face de l'église de Saint-Marcel, au Corso, on ne put, 
malgré tous les efforts possibles, le porter un pas plus 
loin. Le Saint-Père comprit que Dieu demandait que 
les corps des glorieuses martyres fussent déposés 
dans l'église de Saint-Marcel. Ils y sont encore, renfer
més dans une magnifique urne de porphyre ; et leur 
présence plus d'une fois s'est manifestée par d'éclatants 
miracles, notamment en 1508, à l'époque de l'épouvan
table inondation du Tibre 1 . 

En continuant à suivre la voie d'Ostie^ on trouve, à 
sept milles de Rome, la Catacombe de Saint-Cyriaquc. 
Célèbre dans l'histoire de la primitive Église et par les 
martyrs dont il fut la sépulture et par la basilique dont 
il était enrichi, ce cimetière offre à peine quelques ves
tiges au voyageur actuel. Peut-être que des fouilles exé-

1 Voyez Aringhi, lib. ni, c . v, p. 257. 
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cutces avec soin mettront au jour les trésors sacrés qu'il 
renferme. En attendant, il suffit de nommer quelques-
unes de ses gloires. 

Le seizième jour de mars de l'an 307 , sous l'empire 
de Maximien, un diacre nommé Cyriaque, digne émule 
de saint Laurent par son zèle et par sa charité, était 
étendu sur un horrible instrument de supplice, appelé 
chevalet. A la grande joie de Rome païenne, on lui dis
loquait tous les membres, on lui versait sur le corps de 
la poix bouillante, on le déchirait de coups de bâton; 
enfin, il rendait, en mourant, le plus incontestable té
moignage que l'homme puisse rendre à sa foi. A côté 
de lui et compagnons de ses tortures étaient Largus, 
Smaragdus et vingt autres soldats de Jésus-Christ, non 
moins intrépides que le saint diacre. Us ont vaincu, et 
leur triomphe va commencer pour ne plus finir. La foule, 
enivrée de leur sang, s'est retirée dans les amphithéâtres 
ou les lieux de débauche, comme le tigre rentre dans 
son antre en se léchant les lèvres après avoir dévoré sa 
proie. Mais, comme au Calvaire, les chrétiens restent 
sur le lieu du supplice, contemplant avec amour les 
corps de leurs frères et attendant le moment de les en
sevelir. Ils les transportent en toute hâte dans la Cata
combe voisine de Sainte-Priscille, et plus tard dans 
celle que Cyriaque a rendue si célèbre en lui donnant 
son nom. La tête de l'illustre lévite repose, à Sainte-
Marie in Via Lata. 

Au souvenir de tant de courage, dont les Catacombes 
offrent à chaque pas d'éclatants exemples, la foi du 
pèlerin devient comme le diamant, et l'on ne peut s'em
pêcher d'adresser aux incrédules cette question sans ré 
plique : « Aveugles que vous êtes ! comment ne voyez-
vous pas qu'il n'est personne au monde assez fou pour 
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souffrir sans motif de pareilles tortures, ou assez fort 
pour les supporter sans l'assistance de Dieu 1 ? » 

2 Janvier* 

Catacombes de la voie Ardéatine. — Inscriptions des tombeaux. — Ca
ractères distinctifs des Inscriptions chrétiennes. — Brièveté, sim
plicité. — Contexture. — Le mot Depositvs. — Les acclamations. — 
Catacombes des Saints JVéré eet Achiilée. — Triomphe de sainte Fia-
vie. — Catacombes de Saint- Damase et des Saints Marc et Marcellin. 
—Histoire de leur martyre. — Leur réponse. — Le pape saint Damase. 

Les belles fêtes de Noël, les visites du premier de Tan 
et quelques stations faites aux bibliothèques avaient in
terrompu notre voyage dans la Rome souterraine; nous 
le reprîmes aujourd'hui. Dans la dernière excursion 
nous avions fait connaissance avec les noms divers, les 
entrées, les galeries et les tombes de l'immortelle né
cropole. C'est la première page de ce grand livre; les 
inscriptions en forment une seconde, que nous allons " 
étudier. 

Dans les parties explorées des Catacombes on a trouvé 
une multitude d'inscriptions appartenant aux premiers 
siècles de l'Église. Soigneusement incrustées, pour la 
plupart, dans les murs intérieurs du Vatican, elles com
posent une vaste galerie, dont l'étude est une source 
inépuisable de connaissances et de souvenirs délicieux. 
En regard des inscriptions chrétiennes on a placé un 
nombre correspondant d'inscriptions païennes, en sorte 
qu'il est facile d'apprécier les différences qui distinguent 
les unes des autres. Ces précieux monuments, joints h 

1 Non intcllifçctis, o misori, ncmiucm osso qui aut sinrî rntionu 
volit pœnam subire aut lormunta siuu Duo possit sustincre? — 
Min. FeL, Octav. 
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ceux que nous avons rencontrés dans les différents cime
tières, serviront de base aux éclaircissements que nous 
allons donner. 

La simplicité, la brièveté, la contexture, l'emploi de 
certains mots et de certains signes distinguent essentiel
lement les inscriptions chrétiennes, et empêchent de les 
confondre avec les inscriptions païennes. 

D'abord, la simplicité. Le nom de la personne, son 
âge, l'époque de son inhumation, sa mort dans la foi de 
l'Eglise, voilà, en général, ce que disent les plus lon
gues inscriptions de nos temps primitifs. Citons seule
ment quelques exemples : 

D. p. 

F L A V I J E , I N F A N T I S DVLCISSIMJE 

UYJE YICX1T A N N O . V N O E T M E N 

I I I . D . P . V . I D . 0GT. I N P A G E . 

« Au Dieu tout-puissant. — A Flavie, enfant bicn-
aimée, qui vécut un an et trois mois. Déposée le cinq 
des ides d'octobre. » 

D. M. 

S E G V N D I N Y S F A T R I SVO VICT0RIN0 

I N > ^ B . M . QYI V I X I T . A N N I S X X X I I I 

E T M E N S E S V I I I . D E P O S I T U S X I I I K A L . 

OCTOB. I N P A G E . 

« Au Dieu très-grand. Sccundinus h son frère Victo-
rin, bien méritant en Jésus-Christ, qui vécut trente-trois 
ans et huit mois. Déposé le treize des calendes d'octobre, 
en paix. » 

Bien des fois les inscriptions ne contiennent que le 
7. 
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VENERANE IN rACE I>EPO 

SITVS. III. KAL. IVNIAS. 

« Veiieranus en paix. Dépose le trois des calendes de 
juin. » 

Souvent môme on ne trouve que l e nom d u dé funt e t 

sa mort dans la foi. Telles sont les inscriptions suivantes, 
dont la première fut découverte en notre présence 
dans les Catacombes de Sainte-Agnès. 

TEODORVS IN P A G E . 

« Théodore dans la paix. » 

CHRISTINE IN rACE. 

« Chris t ine d a n s la paix. » 

Knfin, dans un grand nombre de cas on ne lit aulre 
chose que le nom de la personne. 

IILLARII*;. 

« A llilaire. » 

SATVRNIM. 

« De Saturnin. » 

nom de la personne , la date de sa sépulture et sa mort 
dans la paix de l'Église. 

VÀLMt IN rACE VRBIGA IN PAGE DErOSOVPlCE VII IDUS 

SEPTEMBRIS. 

« Valéria dans la paix. Urbica dans la paix. Déposées 
le septième jour des ides de septembre. 
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1 Marchi, p. 5 4 . 

La brièveté. — H est bien connu, parmi les archéolo
gues, que plus les inscriptions tumulaires sont brèves^ 
et plus elles approchent des temps primitifs1. En effet, 
rien de plus facile à comprendre que pendant les per
sécutions nos fossoyeurs, manquant, d'une part, du 
temps, de l'habileté, des outils nécessaires; d'autre part, 
absorbés par le soin d'ouvrir les Catacombes et par la 
nécessité d'ensevelir les victimes, qui, dès le règne de 
Néron, formèrent, au rapport même de Tacite, une 
multitude énorme, midtitvdo ingens, ont dû se borner à 
tracer en toute hâte le nom essentiel de la personne et 
le signe caractéristique de sa mort, si c'était un martyr. 
Souvent même ils supprimaient le nom pour tracer sim
plement la palme, parce qu'il importait beaucoup plus 
de faire connaître la qualité de martyr que le nom de la 
personne. 

De là le très-grand nombre de martyrs inconnus 
qu'on trouve dans les galeries. D'autres fois le nom est ex
primé; mais, comme dans la dernière inscription citée 
plus haut, il ne se trouve'point au cas voulu, preuve évi
dente que l'inscription attend une main qui l'achève. Ou 
la mort a glacé cette main, ou le glaive l'a coupée, ou 
mille autres circonstances aisées à deviner dans ces 
temps difficiles l'ont empêchée d'agir et rendu vaine 
l'intention du fossoyeur. Néanmoins tout n'est pas 
perdu, puisque cette mutilation même est un témoignage 
éloquent des angoisses et des périls qui environnaient 
nos héroïques ancêtres. 

La simplicité et la brièveté forment donc le premier 
caractère qui distingue les anciennes inscriptions chré
tiennes. Quelques inscriptions païennes, prises comme 
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point de comparaison, le rendront encore plus saillant. 
Les trois suivantes sont choisies entre les plus courtes 
publiées par Marangoni 1. 

D . M. 

SEMMONLE 

MAXIMILLiE 

VIX. AN. XXI 

MEN. VIII . D . XIV. 

FEGIT 

I1ERENNIA 

IVNILLA. FIL. 

S V £ . 

ET. SIBI. ET S 

«Aux Dieux Mftnes. A Sempronia Maximilla, qui 
vécut vingt et un ans huit mois quatorze jours. Uerennia 
Junilla a fait ce monument à sa fille chérie et à elle et 
aux siens, D 

1). M. 

L . DIDIO 

PROGVLO 

FECIT 

DIDIA 

REST1TVTA 

MATER 

FIL10 

TEINTISSIMO 

BENEMERENT1 

VIXIT A 3 N I S 

XLI. MENS. 1111. 

D1EBVS TRIBVS 

1 Delhi cu60 goiilikticlic, etc., C. L.WX1I , p . iC8 cl *77. 
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« Aux Dieux Mânes. A Lucius Didius Procuits. Didia 
Restituta, sa mère, a fait ce monument à son fils, objet 
de ses regrets et de son amour, qui vécut quarante et un 
ans quatre mois trois jours. » 

La contexture. — Il est extrêmement rare que la fi
liation du défunt et le nom de son père ne soient pas 
exprimés en tête des inscriptions païennes : je ne sais 
s'il en est un seul exemple dans les inscriptions chré
tiennes : 

M. ANIGIVS. M. F . CAM. 

TETTIVS. ET ANIGIAE. NICE F . 

ET. ATINIAE FORTVNATAE 

GONJY&I. SYAE. E T . SYIS 

POSTERISQ. 

« Marcus Anicius Gamtettius, fils de Marcus, a fait 
ce tombeau pour Anicia Nice (Victoire), sa fille, et 
pour Atinia Fortunée, son épouse, et pour les siens et 
pour ses descendants. » 

En outre, si simple qu'elle soit, l'inscription païenne 
porte presque toujours le caractère d'exclusion, et va 
jusqu'à mesurer la contenance du terrain acheté pour le 
tombeau, circonstance qu'on ne rencontre jamais dans 
les inscriptions chrétiennes. En voici un exemple, entre 
mille : 

riIILARGVRVS 

COGVS. PR. 

FAMILLE. E T . LIBER. 

LOGVM. SEPYLGRI 

D. S. P . D. IN. FR. P . XVI 

IN AGR. P . XII 

« Fhilargurus, cuisinier du préteur, a, pour sa famille 
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et pour ses affranchis, acheté, de son argent, ce lieu 
de sépulture, qui a seize pieds de front et douze de pro
fondeur. » 

Enfin, pour mettre le lecteur en état de juger par 
lui-même delà contexturc païenne, je citerai comme 
modèle cette inscription irréprochable : 

PIS MANJBVS. 

T . rOEDTO. T . F . AN. MARTIAL. 

YETEUANO EX COIII FR. 

JVLIA YICTORINA CONJVGI. K. ET 

SIBI SYIS rOSTERQ. SYOR. F E C ET 

L. POEDIYS CLEMENS TATER. ET 

M. CLAVDÏVS. VIRILIS. AMIGO. D» M. 

IN FR. F . I I Ï I . IN AGR. P . I I I . 

« Aux Dieux Mânes. Pour Titus Pœdius, Ànnius Mar
tiales, fils de Titus, vétéran de la première cohorte 
prétorienne, Julia Victorina , pour son époux chéri et 
pour elle, pour les siens et pour leurs descendants, a 
fait ce tombeau 9 ainsi que Lucius Pœdius Clcmcns, 
pour son frère, et Marcus Claudius Virilis, pour son 
ami bien méritant; lequel tombeau a quatre pieds de 
front et trois de profondeur. » 

On peut voir maintenant combien la forme des ins
criptions païennes diffère de celle des inscriptions chré
tiennes. Les premières sont plus travaillées, les secondes 
plus simples; les premières témoignent tout à la fois 
du loisir de l'ouvrier et des moyens d'exécution, les 
secondes annoncent la précipitation et le manque de 
ressources; les premières sont plus développées, les 
secondes se composent souvent de deux mots, quel
quefois d'un seul ; ce qui est sans exemple , même sur 
les urnes sépulcrales ou dans les colombaircs. 
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L'emploi de certains mots. ZI est un autre caractère 
plus distinctif encore que les précédents ; je veux parler 
de l'emploi de certains mots que l'on trouve toujours 
dans les inscriptions chrétiennes achevées et que Ton 
ne trouve jamais dans les inscriptions païennes : tels 

sont les mots depositus, depositio, dormitio avec les 
acclamations. Il en est de mémo des mots bisomum ou 

trisomum, tombe à deux ou trois corps. Complètement 
inconnus dans les monuments païens, ces mots sont 

d'un usage très-fréquent sur les tombes chrétiennes. 
Quant au mot depositus, déposé, tous les archéologues 

remarquent avec raison qu'il est essentiellement pro
pre au christianisme, dont il révèle le dogme par excel
lence, le dogme de la résurrection delà chair, ignoré des 
païens. Supposez une religion qui se tait sur la condition 
future du corps de l'homme rendu à la terre, ou qui, 
tout en admettant l'immortalité de l 'âme, regarde la 

mort comme l'anéantissement de notre chair; il est 
évident que les sectateurs de cette religion seront muets 

sur le fait de la résurrection : tel est le cas des païens. 
Aussi jamais leurs tombes , leurs mausolées, leurs co
lombaires, leurs urnes sépulcrales ne laissent apercevoir 
un mot , un signe de cette vérité consolante. Bien diffé
rente est la religion chrétienne. En tête de son symbole 
elle inscrit le dogme de la résurrection de la chair, 
comme elle place an premier rang de ses préceptes le 

grand commandement de la charité universelle. Déjà 

nous avons vu que les cimetières primitifs sont une é l o 

quente traduction du précepte de l 'amour; il en est de 
même du dogme de la résurrection. 

Aux yeux du christianisme la mort n'étant qu'un som
meil , il a donc fallu, pour exprimer cette vérité nouvelle, 
trouver des termes nouveaux. En effet, la langue lui-
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maine s'est enrichie de deux paroles aussi rayonnantes 
de lumière que fécondes en sacrifices généreux et en 
consolations ineffables. Il y a dans les lois romaines un 
mot sacramentel employé pour désigner un dépôt, c'est-
à-dire l'objet confié à une personne avec obligation de 
le rendre. Le dépositaire n'est donc pas propriétaire de 
la chose remise à sa garde ; il ne peut ni en user, ni en 
abuser» ni la retenir indéfiniment. Or, le mot qui ex
prime cet acte de confiance est précisément celui que 
le christianisme a choisi pour désigner l'acte par lequel 
on confie à la terre le corps de ses enfants : deposifus, 
déposition « Dans le sein de la terre, d'où vous avez été 
t iré, dit-il à l'homme, vous êtes sous la main de Dieu, 
qui veille sur vous; loin de vous détruire, la terre vous 
gardera. Déposé dans ses entrailles comme dans le sein 
d'une mère, votre corps en sortira pour une nouvelle 
vie. Afin que vous le sachiez bien, l'acte par lequel je 
lui confie votre dépouille mortelle s'appellera désormais 
du nom consacré par les lois pour exprimer le dépôt : 
depositus, depositio x. » 

Puisque chaque corps n'est qu'un dépôt, il fallait un 
autre mot pour désigner le lieu oii reposent tous ces 
corps destinés à être rendus à la vie. Ce mot, le christia
nisme l'a encore trouvé. Dans sa langue les champs des 
morts s'appellent cimetières, c'est-à-dire dortoirs2. 

1 (Test le sens que Cicéron lui-même donne au mot depositus 
quand il appelle deposita, déposées, les choses confiées U la garde 
d'un tiers : lï'cquc semper dcposïta reddenda. — Offic, i n , 2 3 ; 

Dlgcst., 1G, a, 1 , 5 ; et Florent., ibid., 17. 
2 Ccrmelcrium ut donius in qua hospifo*dormiunt. — Strah., 

lib. i , De Rcb. $ub$.p c. vi . — Dormitoria, ut discamus eos qui 
illic siti suut non mortuos, sed somno consopitos et dormira. 
—-S. Chrys., Scrm. xxxn , de Appelle Cœmeter, 
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Que fait-on dans un dortoir? On y dort. Et pourquoi y 
dort-on, si ce n'est pour se reposer et se réveiller en
suite? De là les mots repos, sommeil; quies, dormitio, 
quiescit, dormit, qu'on trouve à chaque pas dans nos ci
metières primitifs. Dépôt et dortoir, admirables paroles ! 
qui, répétées plusieurs milliers de fois par la grande voix 
des Catacombes et par la voix plus'faible de chaque lo-
culus, remplissent du dogme consolateur de la résurrec
tion l'oreille, l'esprit et le cœur du pèlerin, de même 
que les myriades d'étoiles qu i , pendant l'obscurité de 
la nuit, scintillent au front des cieux font distinguer les 
objets que l'absence du soleil tient enveloppés dans 
l'ombre. 

Afin de mieux sentir toute la signification du mot par 
lequel l'Église exprime la sépulture, il suffit de le com
parer avec le terme usité parmi les païens. Persuadés 
que le dépôt de leurs morts était absolu, irrévocable, 
éternel, ils le désignaient par ces mots : situé9 placé, 
composé: situs, positus, compositus; les chrétiens, qui 
le regardaient comme temporaire, l'exprimaient par les 
paroles que nous connaissons. Quelques inscriptions 
païennes et chrétiennes rendront palpable cette diffé
rence : 

D. M. 

HIC SITVS EST 

L. AL» VRBICVS. 

« Aux Dieux Mânes. Ici est situé Lucius ^Elius Ur-
bicus. » 

MVSCILIVS GARVS SVIS ANN. 

I I I I . H . S. E . E T . TE. ROGO 

PRJETERIENS. VT. LEGAS. ET 

LICAS. SIT. T . T. L . 
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«Muscilius, cher aux siens, âgé de quatre ans, est ici 
placé. £ t j e te prie, passant, délire et de dire : a .Que la 
terre te soit légère. » 

AVRELIA. VALERIA. JANVARIA 

QViE VIXIT. ANNIS XXVII 

M. V. DI. X. IlErOSITA EST IN PAGE. 

« Aurélia Valeria Januaria, qui vécut vingt-sept ans 
cjug mois dix jours. Elle a.été déposée dans la paix. *> 

ZOTIGVS HIC AD nORMÏENPVM. 

« Ici est Zoticus pour dormir. » 

FIL0STOR6VS HIC DORMIT. 

ff Filistorgc dort ici. » 

DORMÏTI0NE ANC. PET 

OLYNPIATIS. PARENTES 

FILLE. B. M. F . Q. AN. B. V. 

M» XI. D. XXI. 

« Sommeil ou lieu du sommeil delà servante de Dieu 
Olympiade. Ses parents ont fait cette tombe à leur fille 
chérie, qui vécut cinq ans onze mois vingt et un jour. » 

CUESCENTIUS VIXIT ANNVM ET 

OCTO MENSES IN PACE QVIESCE 

« Crescentius vécut un an et huit mois. Repose en 
paix. » 

ROMANVS FELTCÏSSIMO PATRÏ QVI 

VIXIT AN. P . M. XL. IN TA. QVIESCIT. 

« Romain à Félicissimc, son père, qui vécut quarante 
ans plus ou moins : il repose en paix. » 
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Les acclamations adressées aux défunts sont un autre 
sigrçe qui distingue les inscriptions chrétiennes des ins
criptions païennes. A la mort d'une personne chérie des 
larmes coulent des yeux, des soupirs s'échappent du 
cœur; des vœux se pressent sur les lèvres pour ceux que 
nous avons perdus : tout cela est dans la nature. On 
trouve donc sur les tombes chrétiennes, comme sur les 
tombes païennes, des regrets, des acclamations adres
sées aux morts; car, nous l'avons dit, la religion n'est 
point venue pour détruire la nature, mais pour la per
fectionner. Les acclamations païennes traduisent une af
fection tout humaine, mêlée d'un certain désespoir oc
casionné par l'ignorance du dogme consolateur de la 
résurrection future. Non moins vifs sont les regrets ex
primés sur les tombes chrétiennes; mais ils sont enno
blis, consolés par l'espoir du bonheur dont jouit le dé
funt dans la vie éternelle et de sa réunion future avec 
ceux qu'il laisse dans les larmes. Citons seulement quel
ques exemples, car la Voie Ardéatine nous réclame. 

Pères, mercs, frères, sœurs, amis, époux, épouses, 
affranchis très-rcgrcttables, incomparables, très-pieux, 
très-chers, doux, très-doux, bien méritants, objets de 
larmes et de douleurs, très-innocents ; que la terre vous 
soit légère; que vos os reposent tranquilles; adieu, 
adieu, adieu, tels sont les expressions de tendresse et 
les vœux ordinaires parmi les païens 1 . 

TE LAHS OBTESTOR LEVITER SYPER OSSA QYIESCAS 

ET MEDIiE iËTATI NE GRAVIS ESSE VELIS. 

1 Desideratissimi, incomparabiles, piissimi, carissimi, dulcos, 
rïulrissimi, tomemerentes, piontissimi, iimoccntissimi ; sît tibi 
terra levis; ossa tua beno quiescant. Vale. Vale. Vale. 
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« Pierre, je t'en conjure, pèse légèrement sur ces os, 
et ne sois pas lourde à un mort qui est jeune encore. » 

O. I). M. C. VALERI. T . 

T. SVGCESSI. IMERO T. 

B. ET. ROMANA F1L10. L. 

Q. CARÏSSIMO V. A. XL S. 

M. VI . D. XIII . 

«Aux Dieux Mânes. ACaius Yalerius Successus. Hiero 
et Romana, à leur fils chéri, qui vécut onze ans six mois 
treize jours.» 

Cette bizarre inscription, publiée par Muratori, a fort 
exercé les savants. La difficulté d'interprétation est venue 
de ce qu'on faisait entrer dans chaque ligne les initiales 
et les finales, tandis que les sigles qui commencent doi
vent se détacher et se lire de haut en bas : ce qui donne 
les mots connus : Ossatua bene quicscanl, Que (es os 
reposent tranquilles. II en est dê même des sigles qui 
terminent, et dont la lecture doit se faire en remontant. 
Par ce moyen, on obtient l'acclamation ordinaire : Sit 
levis terra tibi, Que la terre te soit légère. 

Je me suis souvent demandé quelle était la significa
tion de cette dernière phrase et l'intention des païens en 
la faisant graver avec tant de sollicitude sur la tombe de 
leurs amis ou de leurs proches. Suivant le célèbre pro
fesseur Vcrmiglioli1, les païens attachaient une idée de 
malheur et de honte à la malpropreté et à l'encombre
ment des tombeaux. De là, entre bien d'autres témoi
gnages, l'inscription suivante, où l'on voit une femme, 

1 Lezioni elementari di archcologia esposte nclla pontificia uni-

versilà di Pcrugia, da Giov. Dattista Vcrmiglioli. Miluno, 1824; 
2 vol. ill-8°, t. U, p. 142. 
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Ponzia Justa, léguer six cents sesterces, afin de tenir tou
jours propre la tombe d'une de ses affranchies, nommée 
Fortunata : Vt monvmenivm rewvndetvr, et plus claire
ment : Ne.patiare. mevs. tvmvlvs* increscere. silvis. De 
là encore la scie gravée sur un si grand nombre de tom
beaux, afin d'exprimer le soin avec lequel les héritiers 
devaient empêcher les ronces et les épines de pousser sur 
la terre des morts. De là enfin cette imprécation lancée 
contre les personnes odieuses : 

Terra tuum spinis obducat, Lena , scpulcrum. 

« Que la terre produise des épines qui couvrent, Lena, 
ton sépulcre. » 

Les expressions de tendresse et de regret que nous 
avons vues sur les tombes païennes se trouvent aussi 
exprimées dans les mêmes termes sur les tombes chré
tiennes. Il en est autrement des acclamations. Au lieu 
des froides et insignifiantes formules : Que la terre te 
soit légère! Que tes os reposent tranquilles ! les chré
tiens font deux souhaits pleins de consolation et d'espé
rance; c'est la vie et la paix éternelles en Dieu qu'ils 
souhaitent à leurs amis. 

DIOSCORE VIBE IN ETERNO. 

« Dioscore, vis dans l'éternité. » 

FATST1NA DYLCÏS BIBAS 

IN D E C " 

« Douce Faustine, vis en Dieu. » 

Quant à l'acclamation in pace, elle se trouve presque 
sur chaque tombe chrétienne, et ne se trouve que là. 
Or, pour peu qu'on veuille réfléchir à la religieuse fidé-
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lité avec laquelle les premiers chrétiens transportaient 
dan leurs usages, dans leurs mœurs, dans leurs paroles 
les exemples et les leçons du divin Maître, on ne pourra 
s'empocher d'y voir le salut donné par Notre-Seigneur 
à ses Apôtres après avoir consommé sur le Calvaire 
l'œuvre de la rédemption. Ce salut, dont le sens est 
tout à la fois si simple, si sublime et si étendu, a passé 
des lèvres du Sauveur sur celles de l'Église, son épouse. 
Les inscriptions sépulcrales l'ont emprunté à la liturgie, 
et, sous quelque forme qu'elle soit gravée par l'outil du 
fossoyeur, cette divine parole conserve la signification 
évangélique qu'elle a reçue primitivement et qui ne 
saurait varier. 

Laissons maintenant les inscriptions tumulaires : celte 
belle page du grand livre des Catacombes n'est pas en
core épuisée; nous y reviendrons demain. Aujourd'hui 
nous allons franchir l'antique porte Capena et des
cendre dans les cimetières qui l'avoisinent. 

Salut, d'abord, à la vénérable église Domine, quo 
vadisy où la Voie Ardéatine, quittant la Voie Appienne, 
tourne sur la droite et conduit h la Fasciola*. Ici se 
trouve la Catacombe des Saints Nérée et Achillée, éga
lement connue sous le nom de Kaintc-Pétronille et de 
Sainte-Fhivic. Pour en trouver l'origine il faut remonter 
au temps des Apôtres 2. L'Évangile nous apprend que 
saint Pierre avait été marié, et la tradition lui donne 
une fille appelée Pétronille 3 . Toutefois quelques histo
riens ont pensé que Pétronille n'était que la fille spiri
tuelle de l'Apôtre, à qui elle était devenue particulière-

1 Titulus ou église dédiée aux saints Nérée et Achillée. 
31 S. Ign., Kp. ix. 
3 Ciemnis Alexuud.» Sirom., lib, vu ; S. Gbrysost., 1/omH. iv, 

inlsaiam* 
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ment chère par saf piété* et soff couteigëiix cféVôtfeméttf 
Quoi qu'il en soit, le corps de l'ilhïsttè vierge fut d é 
posé dans une crypte ouverte sur la Voie* Ardéatîne, k 
vingt minutes de Rome. Cette crypte était* dans un jardin? 
appartenant à sainte Flavie Domitille, cette autre fille 
de saint Pierre, nièce des empereurs Titus et Domitien* 
et si célèbre pour son courage dans les annales de ïa 
primitive Église. 

Née sur les marches du trône, Flavie s'élève dès la 
fleur de l'âge jusqu'à l'héroïsme de l'humilité chré
tienne , et conserve sans tache, au milieu du luxe et de 
la corruption de la cour des Césars, le lis délicat de la 
virginité. Son indigne parent, l'empereur Domitien, 
devait naturellement haïr cette jeune personne, qui fai
sait le charme et l'orgueil de sa famille. Ayant appris 
•qu'elle est chrétienne et qu'elle a voué sa virginité 
entre les mains du pape saint Clément, il la fait relé
guer dans Vile Ponzia , où elle souffre un long martyre. 
Par ordre du mémo prince, elle est conduite à Terra-
cine ainsi que deux vierges ses compagnes ou ses sui
vantes, Euphrosine etThéodora, et brûlée vive dans 
sa chambre. 

Avec la jeune princesse moururent Nérée et Achiïlée, 
ses serviteurs, à qui elle était, après Dieu, redevable de 
la foi. Retenue peut-être par le rang illustre de Flavie, 
la cruauté de Domitien ne connutplusde bornes quand 
il fut question de ses officiers.Le consulaire Memmius 
Rufus les fait étendre sur le chevalet, en ordonnant 
qu'on leur bride les côtés atin de les forcer à dire qu'ils 
ont été baptisés par saint Pierre et qu'ils sont disposés 
à sacrifier aux dieux de l'empire. Vaines tortures ! les 

1 Aringhi, lib. m, c. xvui, p. 286, 
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saints martyrs restent muets j et le glaive termine leur 
glorieux combat. Vainqueurs de César lui-même, les 
courageux athlètes méritaient les honneurs du triomphe; 
et Flavie devait rentrer dans la grande Rome plus glo
rieuse que son aïeul et son oncle après la prise de Jé
rusalem. Disciple, comme sainte Flavie, des saints 
Nérée et Achillée, Auspicius recueille avec soin les 
restes précieux des martyrs, les place sur une petite 
barque et, se confiant au Dieu qui domine les flots et 
les tempêtes, il fait voile vers Rome, Jamais la mer 
Thyrrénienne, tant de fois sillonnée par les galères 
victorieuses des Romains, n'avait porté de si riches dé
pouilles. Le petit équipage arrive au port; et Auspicius, 
pilote et patron du navire, dépose lui-même les saintes 
dépouilles dans le jardin impérial de sainte Flavie 1. 

Mais un triomphe plus éclatant était réservé aux 
héros de la foi. Retirés des Catacombes, leurs corps 
sacrés furent transportés par Grégoire IX dans la dia-
conie de saint Adrien. Ils y recevaient depuis plusieurs 
siècles les hommages empressés des fidèles, lorsque 
rimmortel Baronius, devenu cardinal du titre des Saints 
Nérée et Achillée, fit restaurer la basilique de la Fas-
ciola et obtint de Clément VIII la permission d'y rap
porter les saints martyrs. Le 11 mai de Tan 1597 fut 
pour Rome chrétienne un jour qui rappela les plus bril
lants spectacles de Rome païenne. Au milieu d'un ma
gnifique cortège, composé de tout ce que la capitale 
du monde avait de plus distingué ; parmi les chants de 
la gloire, les larmes de l'amour, les accents de la prière, 
les nuages de l'encens, une illustre princesse, héroïne 

1 Haïe nos reforonto ipso Auspicio cognovimus, qui eorum cor
pora rapuit etsepelivit. Cod, MIS. Valic. ci Vallic. 



CATACOMBE DE SATNT-DAMASE • 133 

de la foi et noble fille des Césars, traversait en triomphe 
les grandes rues de la Ville éternelle j passait sous Tare 
de Septime-Sévère et sous celui de Titus, vainqueur 
des Juifs et son noble parent; puis, en suivant la Voie 
Triomphale, elle entrait dans la Voie Appienne, et s'ar
rêtait sur la Voie Ardéatine, en face du jardin antique 
propriété de sa famille. Là Flavie descendait de son 
char; et, comme une noble exilée, rentrait, glorieuse, 
au foyer paternel. Depuis ce jour un temple auguste 
est sa demeure; elle y repose au milieu des hommages 
de la terre, resplendissante de la double auréole de la 
virginité et du martyre, que le Ciel a placée sur son 
front 

Cependant le cimetière de Sainte-Flavie s'étendit ra
pidement, et bientôt il devint un quartier de la grande 
Catacombe de Prétextât, dont nous parlerons dans quel
ques jours. 

Non loin s'ouvre la Catacombe de Saint-Damasc et . 
des Saints Marc et Marcellin. Bien qu'on puisse la con
sidérer comme une partie de l'immense cimetière de 
Saint-Callixte, cependant elle en est séparée dans les 
Actes des Martyrs comme dans les ouvrages des ar
chéologues. Elle s'étend du côté de l'ancienne Voie 
Ardéatine, et doit ses différents noms soit aux héros 
dont elle reçut les glorieuses dépouilles, soit à l'im
mortel pontife pour qui elle fut un objet de vénération 
particulière. Le 18 janvier de l'an 280, sous l'empire 
de Dioclétien, le préteur Fabien arrêtait deux frères 
nommés Marc et Marcellin. Accusés et convaincus d'être 
chrétiens, ils sont cloués à un arbre et percés comme 

1 Bar. , iVot. ad Martyr., 12 m a i ; Vie des* Fhih de IVeri, l ib, n , 

e , u , p . 8 5 . 
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des cribles à coups de lance. De temps en temps, le 
juge suspend l'exécution et , touché d'une hypocrite 
compassion, il dit à ses victimes : « Malheureux ! ren
trez en vous-mêmes, et arrachez-vous aux tourments. » 
Des lèvres mourantes des glorieux champions de notre 
foi s'échappe cette réponse inconnue à toute autre 
bouche qu'à une bouche de catholique et de martyr : 
a Jamais festin ne fut aussi délicieux que les souffrances 
que nous endurons pour Jésus*Christ. Nous commençons 
à être fixés dans son amour; puisse-t-il nous permettre 
de souffrir jusqu'à ce que nous ayons dépouillé le vête
ment de notre mortalité » 

Quel style 1 quel renversement étrange de sentiments 
et d'idées! Et pourtant tel fut, en Orient et en (ten
dent, le langage de la foi nouvelle ; tel il dut être, puis
qu'il était tout ensemble l'expression de l'Esprit-Saint 
lui-même, esprit unique qui parlait par la bouche de 
tous les martyrs, et la manifestation d'un dogme nou
veau, transformateur de l'homme et du monde. 

Quant à la multitude des martyrs ensevelis dans celte 
Catacombe, il faut renoncer à la connaître et se conten
ter de redire avec le pape saint Damase : « Lecteur, qui 
que vous soyez, vénérez les corps des saints qui reposent 
ici et dont l'antiquité n'a pu conserver ni le nom ni le 
nombre\ » Ce que l'antiquité a parfaitement conservé, 
c'est la mémoire du glorieux pontife qui consacra ses res
sources à orner les tombeaux desglorieux champions de 

1 Nunquam tara jucunde cpulati su mus quam lurc qua» JCMI 

Chris! i causa perferimus, iu eu jus amure nunc fixtesse communs : 
utiunm tanuliu nos lucc pati sinat quamdiu hoc corruptihili 
corpore vcstili sumus, — Ma/zol., p. 

2 Sanctorum quîcumque legis vcwrarc scpulcrum ; 
Nomina nue numeruin putuil ivlinciv velustas. 
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l'Évangile, son talent poétique à chanter leurs vertus, et 
qui, après avoir restauré cette Catacombe, lui légua son 
corps et lui donna son nom. Saint Damase, le docteur 
vierge de l'Église vierge, la terreur des Ariens, la colonne 
de la foi en Orient et en Occident pendant près d'un siècle, 
l'ami de saint Jérôme, la lumière de son époque, mon
tra la piété la plus tendre envers les saints martyrs. Non 
content de visiter et d'orner leurs tombes, il voulut re
poser auprès d'eux avec tout ce qu'il avait de plus cher 
au monde, sa mère et sa sœur *. Inhumé dans la Cata
combe des Saints Marc et Marcellin, il fut plus tard 
transporté dans l'église de Saint-Laurent in Dawa&o, 
oii par un juste retour il est l'objet de la profonde et 
constante vénération des fidèles. 

1 On aitne a voir ce grand homme, ce saint pontife, bon (ils et 
bon frère, exprimer sa tendresse pour sa jeune sœur Irène, pluu-
ivr sa mort, marquer sa place auprès d'elle et manifester l 'espé
rance de ressusciter glorieux avec elle. Voici la double épitâphe 
p a r laquelle il consacre tous les sentiments de sou cœur de frère 
et de pontifi' : 

Iloc tumulo sacra Deo nunemembra quiescunt, 
Ilie soror est Damasi, nomen siguaris, Iivnœ. 
Vovorat hase sese Christo cum vita mnncmt, 
Virginis ut meritum sanctus pudor ipso probarcl. 
Bis denas hyemes needum compleverafc fêtas, 
Egregîos moras vitœ prœcesserat jetas, 
Propositum mentis pietas veneranda puella) 
Magnificos fructus dederat melioribus annis. 

- Qui gradiens pclagi fluctus compressit amaros ; 
Vivere qui prœstat morientia semina terra?; 
Solvero qui potuit Lazarosua vincula mortis, 
Post tenebras fratrem, post tertia lumina solis, 
Ad superos itmim Maria) donnre sorori, 
Post cinoresDamasum faciet qui surgere credo. 
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3 Janvier. 

Catacombes de la Voie Ardéatine (suite). "Nouvelle étude des inscrip
tions. — Noms qui s'y trouvent. ~ Dédicace aux Dieux MAnes. — 
Ponctuation. — Age des inscriptions. Catacombes de Sainte-Balbine 
et du pape saint Marc. — Histoire. 

Home est un monde, monde de souvenirs païens et 
chrétiens, monde de richesses, dont il faut plus de temps 
à la science pour faire le tour qu'il n'en fallut à Colomb 
pour découvrir l'Amérique, plus de temps que n'en met
tent aujourd'hui les fins voiliers de New-York ou les bâ
timents à vapeur du Havre ou de Porstmouth pour aller 
d'un pôle a l'autre. Comme le missionnaire qui ne peut 
avancer au travers des forêts vierges de l'Orégon que la 
hache à la main, ainsi le pèlerin des Catacombes ne peut 
faire un pas sans être arrêté par quelques précieux obs
tacles, dont le charme le séduit et suspend le cours de 
son voyage. Les inscriptions, qui déjà nous avaient r e 
tenus la veille, obtiennent aujourd'hui une nouvelle et 
longue audience. Comment la leur refuser? il leur res
tait tant de choses à nous dire ï Hier elles nous avaient 
expliqué leurs caractères distinctifs ; en ce moment elles 
devaient nous rendre compte des noms qu'elles présen
tent, de leur dédicace, de leur ponctuation et de leur 
âge. 

Pour obscurcir l'éclat des signes généraux qui distin
guent les inscriptions chrétiennes des inscriptions païen
nes , on a dit : Les unes et les autres offrent les mêmes 
noms propres, quelquefois la môme dédicace païenne. 
Ainsi ou toutes les inscriptions des Catacombes ne sont 
pas chrétiennes, ou les premiers chrétiens étaient encore 
à moitié païens : telle est la difficulté dont l'intéressante 
solution va nous occuper. 
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Quelesinscriptionsdes Catacombes présententun grand 
nombre de noms païens et même les noms des dieux 
et des déesses, c'est un fait incontestable, mais qui ne 
prouve en aucune manière le paganisme des tombeaux. 
En devenant chrétiens, les premiers fidèles conservèrent 
généralement leurs noms propres ; aucune loi ne con
damnait cet usage \ Ne lisons-nous pas dans les Actes 
des Apôtres les noms parfaitement païens de Caïus, d'A
lexandre, d'Apollon? Saint Paul lui-même ne changea-
t-il pas son nom juif pour un nom romain? Mais quand 
nos pères l'auraient voulu, cette substitution était loin 
d'être toujours possible ? Comment auraient-ils pu pren
dre des noms nouveaux tous ces chrétiens qui , con
duits à la mort immédiatement après leur profession de 
foi, n'eurent pas même le temps de recevoir le baptême? 
Mais en admettant la possibilité constante d'un pareil 
changement, l'intérêt légitime des néophytes, l'honneur 
de l'Église, la gloire de Dieu ne faisaient-ils pas un de
voir de le dédaigner? 

Conserver après leur conversion les noms qu'ils por
taient dans le monde, comme ils gardaient leur état et 
leur profession, n'était-ce pas pour les nouveaux fidèles 
un moyen de cacher à leurs parents, à leurs amis encore 
païens une démarche dont la prudence commandait 
souvent de leur dérober le mystère? A son tour l'Église 
naissante, continuellement accusée de n'être qu'une as
semblée d'hommes vils et ignorants, ne devait-elle pas 
rencontrer dans ce reproche un obstacle sérieux à de 

1 Non culpabile fuit gentilibus christianis factis profana deo-
rum nomina non deposuisse, imo assumpsisse, ut pluribus osten-
dit Cuperus in Monum, antiq., p. 100; Fabretti, In script., c. vm, 
p. 551, 

s 
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nobles conquêtes? Pour le faire tomber n'était-il pas bon 
qu'elle put montrer dans ses humbles ou sanglants dip
tyques des noms glorieux inscrits sur les registres du 
sénat ou dans les fastes consulaires? Dieu lui-même 
devait manifester h tous les siècles sa puissance en 
montrant les noms les plus illustres du paganisme gravés 
sur des tombes de martyrs h côté des noms les plus 
humbles et les moins connus. Enfin, comme il était venu 
pour tout réhabiliter, ne fallait-il pas que le divin Ré
dempteur sanctifiât, en les laissant à ses plus fidèles dis
ciples, des noms portés par ses plus grands ennemis? 
N'est-ce pas de la sorte qu'il a réhabilité, purifié la Mi
nerve, le Panthéon et tant d'autres édifices consacrés au 
culte sacrilège ou aux fêtes criminelles du paganisme? 

D'ailleurs, pour quel motif les nouveaux convertis 
auraient-ils quitté leurs anciens noms? Sans doute, 
comme cela se pratique aujourd'hui, afin de prendre 
le nom de quelque saint qui leur servit tout à la fois de 
protecteur et de modèle. Mais pour les chrétiens des 
temps apostoliques ces modèles n'existaient pas encore. 
Dira-t-on qu'ils auraient pu choisir les noms des patriar
ches, des prophètes et des justes de l'Ancien Testament? 
Us l'auraient pu sans contredit; mais ils ne le devaient 
pas, et, dans ses profonds conseils, la Providence n'a pas 
voulu qu'ils le fissent. 

D'abord, s'ils eussent adopté des noms hébreux, tels 
que ceux d'Abraham, de David, de Jérémic, de Daniel 
et autres semblables, on aurait pu , en les trouvant plus 
tard gravés dans les Catacombes, supposer que nos ci
metières furent communs aux Juifs et aux chrétien», ou 
du moins qu'ils ne furent ni l'ouvrage, ni le séjour, ni 
la tombe exclusive de <rs derniers. Une fâcheuse incer
titude serait restée dans les esprits, et l'Kglisc primitive 
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aurait perdu pour nous u n d e s p lus brillants fleurons d e 

sa c o u r o n n e . 

En outre, soit ignorance, soit mauvaise foi, les païens 
avaient l'habitude de confondre dans leur langage et 
dans leur haine les Juifs et les chrétiens. Pour eux c'é
tait une même secte, ridicule, turbulente et digne de la 
haine universelle *. On comprend dès lors toute la puis
sance des raisons religieuses et sociales qu'avaient nos 
pères d'éviter tout ce qui pouvait même indirectement 
autoriser une semblable confusion2. 

Aussi, chose merveilleuse ! parmi les milliers de loculi 
découverts dans les Catacombes on n'en a pas trouvé 
un seul qui portât le nom d'un personnage quelconque 
de l'ancienne loi. De là il faut nécessairement conclure 
ou que les Juifs de Home ont tous refusé d'embrasser le 
christianisme, ce qui est faux; ou qu'ils ont changé de 
nom en se convertissant- Cette dernière supposition est 
seule admissible; mais elle prouve sans réplique le soin 
extrême des fidèles de Home h se distinguer de la race 
que le déicide vouait désormais à l'exécration du genre 
humain. 

Pour ces motifs et peut-être pour d'autres encore, le 

1 On connaît les passages de Tacite, de Suétone, de Xiphilin. 
Le second , rapportant l'édit de Claude, qui bannissait les Juifs 
de Rome, dit : Ju&œos impulsorc Chresîo, etc. Le dernier, par
lant de. sainte Flnvie et des autres, convertis à la foi, s'exprime 
en ces termes : Cujus rci causa, multi qui in mores Judœorum 
transitant damnati siml; quorum pars oecisa est, pars spo-
liata facultatihus : Domitilla tantummodo in Pandatariam rcle-
gata est. In EpH. Dwnys. JSlcœiin Vnmitïan. 

2 Les rlirétiens d'Orient se montrèrent un peu moins rigou
reux :i n»I éjjard; niais re n'est pas iri le lieu d'expliquer cette 
différence de conduite. — Boldetti, lib. n, c. xm, p. 474. 
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changement de nom fut extrêmement rare parmi les pre
miers fidèles. Aussi non-seulement les Actes des Apôtres, 
mais encore les Actes des martyrs nous offrent à chaque 
page des noms païens portés par les plus glorieux en
fants de la primitive Église. Qui ne connaît les sénateurs 
Pudens et Julius; les officiers et les généraux des ar
mées impériales Tiburce, Marius, Maurice, Exupèrej 
les nobles matrones Priscille, Théodora, Juxta, Plautillc, 
Lucine, Cyriaque; les illustres vierges Prisquc, Pudcn-
tienne, Sotôrc, Flavie, Cécile, Balbine et tant d'autres 
qui rehaussèrent de tout l'éclat des vertus chrétiennes 
des noms déjà fameux dans les annales de l'ancienne 
Rome? Faut-il s'étonner que des noms jadis païens se 
retrouvent dans les Catacombes, sur les loculi des en
fants de l'Église? Je vais en citer quelques-uns, pris à 
dessein sur les tombes accompagnées du vase de sang ou 
de la palme, signes distinctifs du martyre : 

rOPVLONIO IN PAGE IDVS IVNIS. 

« A Populonius en paix; le jour des ides de juin. » 

EYTYXIAN1I 

TI1X0N 

nAKe. 

« Eutichiana, que la paix soit avec toi. » 

DOMITIA IN FACE. 

a Domitia, en paix. » 
Voici celui d'un martyr de quatre-vingt-six ans. Salut 

au saint vieillard, au glorieux vétéran de l'armée chré
tienne ! 

LVCRETIO TIMOTIIEO QVI VIXIT ANN. LXXXVI 

BENEMEEENT1 IN rACE VXOR ET FILII. 
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« A Lucrétius Timothée, qui vécut quatre-vingt-six 
ans, bien méritant, dans la paix; son épouse et ses en
fants. » 

Les deux noms suivants appartiennent à deux héros 
chrétiens, dont l'un remporta la palme de la victoire 
dans la force de l'âge, l'autre au printemps de la vie : 

DEP. PALM ATI. PRIME. KAL. 

MAIAS VIXIT. ANNOS XXXXV. 

« Déposition de Dalmatius la veille des calendes de 
mai, il vécut quarante-cinq ans. » 

LEONTIVS VIXIT ANNOS XXII. M. H . D. X. 

« Léontius vécut vingt-deux ans deux mois dix 
jours. » 

Peu à peu la vénération profonde et la tendresse filiale 
qu'ils avaient pour les Apôtres firent prendre aux chré
tiens les noms de leurs pères dans la foi. Ainsi on a 
trouvé dans les Catacombes de Prétextât et de Sainte-
Priscille plusieurs tombes de martyrs et de chrétiens ap 
pelés Pierre et Paul : 

PETRO BENEMERENTI IN PAGE. 

« Pierre bien méritant, en paix. » 

PAYLYS IN PAGE. 

« Paul, en paix. » 
Dans celle de Saint-Gallixte, le nom grec d'un martyr 

appelé Luc : 

LOVKI. 

« A Luc. » 
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Par religion ils choisirent encore pour eux-mêmes et 
pour leurs enfants les noms des vertus chrétiennes. Kntre 
autres témoignages, on peut ri ter les inscriptions sui
vantes des Catacombes do Sainte-Cyriaque et de Saint-
Callixte : 

r i s™ srisi sonoiu DULCISISME 

F E C I T , 

« Piste ( ou Spérat) à Espérance, sa HJMII 'chérie, a fait 
celte tombe. » 

SI'ES IN I>EO 

IN 1). 

STEPANIS. 

« Espérance en Dieu, Etienne ( ou Stéphane ). » 
Dans les actes des martyrs scillitains, on voit aussi lo 

nom de Spérat porté par un des plus intrépides cham
pions de l'Évangile1. Enfin les martyrs changeaient 
quelquefois leur nom de famille pour le nom plus glo
rieux de chrétien. Tels furent, au rapport de saint Ha-
sile, les quarante soldats de Sébasto pendant la persé
cution dcLicinius \ Peu à peu l'usage s'établit de donner 
aux enfants les noms des martyrs : il était général sur la 
lia du quatrième siècle 3. 

Comme on voit, la présence des noms païens dans les 

1 Voyez Mamachi , 7)c* Costumi de9 primitM CrisUani, t. i, c . 

H, p. 214. 
2 llomil. i n x i . & S . Afarhjr . , 4 9 . 
3 M a r l \ r n m nnmina matas quant familiarom cuncti mortalos 

sc îun l . (Juin cliam nasiviitiluiK fîliis impuni r u r a n l , ifa cus-

todiam illis lutelninqur cerlissimani mmparan te s .—Thisudure l . , 

Ilist. EccLj l ib . m , c . x v ; ut de Martyr., Mb. v m . 
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inscriptions des Catacombes ne peut jeter l'ombre d'un 
doute sur l'origine chrétienne et la virginité de nos vé
nérables cimetières. Non moins impuissante est la dédi
cace païenne qui se trouve sur quelques tombes. Plu
sieurs loculi portent en tête les lettres sacramentelles 
D. M. Ce double siglc peut s'interpréter également par 
Dis Manibus, « aux Dieux Mânes; » ou par Dca 
waximoy cr au Dieu très-grand. » Dans ce dernier 
sens, il e&t très-orthodoxe, et rien n'empêchait les chré
tiens de le graver sur leurs tombeaux. Qu'ils l'aient ainsi 
entendu, il serait bien facile de le prouver par un grand 
nombre d'exemples. Je me contenterai d'une seule ins
cription incontestablement chrétienne, puisqu'elle orne 
la tombe d'un martyr, où elle se trouve accompagnée du 
monogramme de Notre-Seigneur, de la palme, delà co
lombe et du vase de sang, autant de symboles parfaite
ment inconnus des païens : 

D. M. S . 

GiESOXIYS. SALV1VS VONE 

MEMORI-E INNOX QYI 

VIXIT. A M I S . XX. M. V I . ET 

HOU. I I I . CVT FECEKYNT SVCCISIA 

MAIIR. I I . MAMNV5 FRAIÏR *• 

a An Dieu très-grand, consacré. Césonius Salvius, 
d'heureuse mémoire, innocent, qui vécut vingt, ans six 
mois trois heures; auquel ont élevé cette tombe Succisia, 
sa mère, et Marin, son frère. » 

1 On voit dans la dernière %ne un exemple des incorrections 
dont nous avons parlé plus haut : alors, comme aujourd'hui, le 
peuple écrivait sans doute comme il parlait : moiir pour mater, et 
fraur \\uuv frater. 

file:////uuv
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On voit, par cet exemple, que les chrétiens donnaient 
au sigle D. M. S. une signification tout autre que les 
païens. Mais quelquefois on lit en toutes lettres : Dis Ma-
ni bus> « aux Dieux Mânes. » Dans ce cas la pensée 
païenne est incontestable. Faut-il en conclure que l'ins
cription elle-même dont cette dédicace fait partie est 
une inscription païenne? que le locutus sur lequel on la 
trouve est un loculus païen? Partout ailleurs que dans la 
Home souterraine on est en droit de le croire. Ici la 
conséquence, loin d'être rigoureuse, serait fausse et 
mémo absurde. 

La santé des chrétiens obligés de vivre dans les Cata
combes faisait une obligation rigoureuse de fermer les 
tombes immédiatement et avec le plus grand soin. Mais 
dans les jours de détresse, alors que les persécutions 
ajoutaient, dans une semaine, plusieurs milliers de vic
times aux décès ordinaires, les fossoyeurs étaient évi
demment déhordés par l'ouvrage. L'église entière venait 
h leur aide, et s'employait avec ardeur aux soins de la 
sépulture. Nous voyons les papes, les prêtres, les vier
ges, les dames romaines accomplir à l'cnvi ce devoir 
sacré, d'où dépendaient l'honneur des morts et la santé 
des vivants. C'est le cas de répéter avec Tcrtullicn, bien 
que dans un sens différent, que tout le monde était tra
vailleur : In his omnis homo miles. 

Pour clore les nombreuses tombes que la mort rem
plissait d'heure en heure on prenait tout ce qu'on trou
vait sous la main. De là dans les Catacombes cette 
étonnante variété de fermetures tumulaires en inarbre fin 
ou en albâtre, en serpentin, en jaune ou en vert antique, 
en marbre africain, on porta sanla, en pierre ordinaire, 
en briques souvent écornées, souvent de plusieurs mor
ceaux, quelquefois grattées ou couvertes de chaux, afin 
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de faire disparaître d'anciens caractères. Les tombeaux 
païens devaient, plus que les autres édifices, offrir une 
riche moisson. Ils étaient situés dans la campagne, ils 
bordaient les voies romaines voisines des Catacombes; 
le temps, la négligence, les guerres civiles, mille causes 
différentes en avaient détaché de nombreux débris ou 
les avaient même changés en ruines. 

Quoi de plus facile aux chrétiens que de prendre ces 
dalles de pierre ou de marbre, ces briques endomma
gées et de les employer à leur usage? Faut-il s'étonner 
si quelques-unes de ces pierres tombales ont conservé, 
même après leur destination chrétienne, le signe pri
mitif de leur dédicace aux dieux Mânes. Où trouver tou
jours, avant de les employer, le temps et l'outil néces
saire pour l'effacer? Peut-être le chrétien qui s'en servit 
ne savait-il pas lire? Peut-être, travaillant dans l'obscu
rité de la nuit, ne l'avait-il point aperçu? ou, enfin, sûr 
de son intention, croyait-il sanctifier cette pierre par la 
destination qu'il lui donnait, et dès lors n'attachait-il pas 
plus d'importance à conserver qu'à supprimer sur la 
tombe de son frère ce signe de paganisme '? 

Il n'est pas seulement vraisemblable, il est vrai que 
les choses se passèrent ainsi. Les inscriptions opistogra-
phiques en fournissent la preuve matérielle. On donne ce 
nom à des pierres tombales qui portent d'un coté une 
inscription chrétienne, et de l'autre une inscription 
païenne. Placés dans les circonstances difficiles dont 
nous avons parlé, les chrétiens* prenaient, pour fermer 

1 Fabretti, Inscript., c. v i n , inscript. 3 9 ; Lupi, Epilaph, 

Sever. Martyr105 ; Jacutio, DeMen. et Bon., lib. X L Y I ; Zacca-
ria, Instit. Lapid., lib. u, c. vu . ; Morcelli, De Stil. inscript., 
323 ; Boldetti, lib. u, c . ix , x , xi ; Buonarotti, Veteri Cimiterial, 

p. 107, etc . , etc. 

T. iv. 9 
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les loculi de leurs morts, la première dalle tomufaure 
qu'ils rencontraient. Ils mettaient dans l'intérieur le côté 
qui portait l'inscription païenne, et sur le côté extérieur 
ils gravaient l'inscription chrétienne. Parmi une foule 
d'autres, en voici trois modèles trouvés dans les Cata
combes de Sainte-Priscille, de Gordien et de Saint-Hip-
polyte. Le premier présente sur le côté caché dans l'in
térieur du loculus Tépitaphe suivante : 

B. M. 

M. AVRELIVS PRIMOSVS. AVG. LIE. 

MEMORIOLAM VETVSTATE DELAPSAM 

REFICIT SIBI. LIBERTIS. LIBERTABVSQ. 

POSTERISQVE E0RVM. 

« Aux Dieux Mânes. Marcus Aurélius Primosus, af
franchi d'Auguste, a refait ce petit monument tombé de 
vétusté, pour lui, pour ses affranchis, ses affranchies et 
leurs descendants. » 

Cette pierre tombale, avec son inscription, prouve 
deux choses : la première qu'il ne manquait pas , dans 
les environs de Rome, de tombeaux en ruines et dont 
il était facile de s'emparer en tout ou en partie; la se
conde que la même pierre avait reçu primitivement une 
inscription qui a été effacée, afin de pouvoir graver celle 
qu'on vient de lire : lofait est palpable pour qui a vu la 
pierre. Après avoir servi deux fois aux païens, nous al
lons voir cette môme dalle employée dans une tombe 
chrétienne. Sur le côté extérieur, on lit : 

FESTVS VIT. N . XXVII. 

« Festus vécut vingt-sept ans. » L'emploi de la pierre 
païenne, la brièveté, l'incorrection même de l'inscrip-
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tion chrétienne se réunissent ici ponr montrer la pénu
rie, l'empressement ou le peu d'habileté du charitable 
chrétien qui donna la sépulture à Festus. Toutes ces cir
constances expliquent, beaucoup mieux que de longs 
raisonnements, la présence des pierres avec dédicace 
païenne dans les Catacombes1. 

Le second modèle offre intérieurement l'inscription 
parfaitement païenne de Julia Palestrica, et extérieure
ment celle d'un chrétien nommé Paul ; 

D. M. 

JVLUE PALESTRICE 

CONJVGI ÏNCOMPARABILI 

M. AVREL. F0RT1S FECIT ET SIBI 

LIBERTIS. LIBERTABVSQYE 

POSTER1SQVE EORVM 

ET JTL. IL MAVRVS. ET. HELPES 

FECERVNT POSTERISQVE EORVM. 

« Aux Dieux Mânes. A Julie Palestrica, épouse in
comparable, Marcus Aurelius Fortis a fait ce monument, 
et pour lui-même, et pour ses affranchis, et pour leurs 
descendants. Et Julius Maurus et Julius Helpes l'ont 
aussi fait pour eux-mêmes et pour leur postérité. » 

Voici maintenant l'inscription chrétienne gravée sur 
la partie opposée de ce marbre lorsqu'il est devenu la 
fermeture d'un loculus des Catacombes : 

PAVLVS 

IN PAGE 

«Paul, dans la paix. » 

1 Voyoz Aringhi,lib. m,c. xu,p. 2 9 3 . 
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Le troisième modèle confirme plus éloquemment en
core le fait qui nous occupe. La pierre est cassée et 
l'inscription chrétienne tronquée : 

AVG. LIB. QVI., 

IX. ANN. XXXVI. 

. . . . . EN I I . COWVGI. 

ENEMERENTI. FE. 

. . . . Q. JVLIA JYSTA. 

Pour toute inscription chrétienne, le fossoyeur n'a 
pu graver grossièrement et à la hâte que le monogramme 
de Notre-Seigneur, la palme et l'image du martyr triom
phant. 

De tout ce qui précède il résulte clairement que la 
présence des noms et des signes païens dans les inscrip
tions des Catacombes ne contredit en rien l'origine et la 
destination exclusivement chrétienne de la grande Cité 
des martyrs. À cette connaissance précieuse il est utile 
d'en joindre une autre qui, pour être d'une moindre im
portance, offre cependant un vif intérêt : je veux parler 
de la ponctuation et de l'âge des inscriptions. 

Rien de plus inconstant que l'orthographe et la ponc
tuation des anciens monuments, chrétiens et païens. La 
cause en est tout ensemble dans les changements de 
prononciation auxquels la langue latine ne fut pas 
moins sujette que les autres; dans l'habitude d'écrire 
comme on prononçait, sans repos marqué entre chaque 
membre de phrase ; dans l'ignorance et le caprice des 
ouvriers; dans la douleur des parents, qui, pour donner 
plus de solennité à leurs regrets, séparaient chaque mot 
par un ou plusieurs points, afin d'obliger le lecteur à 
faire autant de pauses que l'inscription comptait de pa-
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rôles et même de lettres; enfin dans F amour des vivants, 
qui, pour exprimer leur tendresse envers les défunts, 
remplaçaient les points par de petits cœurs, ou par des 
palmes, si les morts étaient des martyrs. Voici quelques 
modèles qui mettront sous les yeux ces différentes es
pèces de ponctuation. 

Les objets en terre cuite, comme les briques et les 
figurines, présentent souvent des inscriptions sans point 
ni séparation aucune. Exemple : 

EX PRAVLPlJE ACGE 

FTA PJ3 ET APR COS 

En style ordinaire : Exprœdiis Ulpiœ accepta Pœlino 
et Aproniano consulibus. a Cette urne a été faite avec la 
terre tirée des champs d'Ulpia, sous le consulat de Pé-
tinus et d'Apronianus*. » 

Rien n'est plus commun que ces mots : bibas pour 
vivas, bixit pour vixit, vone pour bonœ et autres sem
blables, où les lettres sont écrites comme elles étaient 
prononcées. 

Le caprice ou Pignorance des ouvriers se remarque 
dans les inscriptions suivantes, ponctuées après et même 
avant chaque mot : 

. PARTHENI. HAYE* 

• BENE. . BALEAS. 

. QV1. ME. . SALVTAS. 

. GVM. S0SSIA. FILIA. ME A. 

1 Les fastes consulaires font connaître l'âge de eette urne en 
nous rappelant que Quintus Arrius Patinus et Caius Veranius 
Apronianus étaient consuls Tan 123 après Jésus-Christ. 
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a Parthenia, salut. Porte-toi bien, toi qui me salues 
avec Sossia, ma fille. » 

J . V. V. E . N . T . I . V. S. 

T . I . T. V. S. 

« Juventius Titus, etc. » Je remarquerai en passant 
que les anciens mettaient les points au milieu des lettres, 
et non point au bas, comme nous avons coutume de le 
faire. Je remarquerai en outre que dans les inscriptions 
en bon style la dernière ligne n'est presque jamais ponc
tuée : c'est un signe auquel le célèbre Maffei veut qu'on 
reconnaisse l'authenticité du monument x . 

Dans les suivantes les cœurs, au lieu de points, té
moignent delà douleur des parents et des amis : on les 
trouve également sur les tombes païennes et sur les 
tombes chrétiennes : 

DIGNO FILIO 

DVLCISSIMO 

DIGNVS PATER 

VIXIT. ANN. I . M. VIII 0 I II . 

« Aux Dieux Mânes consacré. A Dignus fils chéri, Di-
gnus sou père. Il vécut un an huit mois trois jours. » 

Nous trouvons la même ponctuation sur la tombe d'un 
martyr : 

JVLÏA ffi STERCORIO C0NJVGI ffî 

OV. AN- XXVIII. ^ J C V M Q. V. ANN. V. BM. IN FACE 

a Julia à Stercorius son époux, qui vécut vingt-huit 

1 Artc criiica Japid,, col. 212-214 . 
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ans, avec lequel elle vécut cinq ans, bien méritant, en 
paix. » 

Avant de quitter les inscriptions* des Catacombes, il 
reste à étudier les signes auxquels on peut reconnaître 
leur âge. En voici quelques-uns généralement admis par 
les plus habiles archéologues. 

La brièveté. C'est un fait reconnu que la langue épi-
graphique des premiers chrétiens était extrêmement 
concise et sobre de paroles. La simplicité, l'humilité, le 
manque de temps, d'outils, d'habileté et d'autres cir
constances dont nous avons déjà parlé rendent raison de 
ce fait d'ailleurs incontesté. Vers le milieu du quatrième 
siècle; alors que l'Église se trouvait dans des conditions 
différentes, les inscriptions deviennent plus longues et 
plus explicites. La première que nous allons apporter 
comme exemple est celle d'un martyr. Bien que très-
courte, elle est cependant une des plus étendues parmi 
celles des temps primitifs : 

. E L . SKGVNDINO. BENEMERENTÏ 

MîNISTRATORÏ CIIRESTIANO IN PAGE 

QVI VIXIT. ANN. XXXVI. DP. I I I . NON. MAR. 

« A JSlius Secundinus, bien méritant, administrateur 
chrétien x , en paix, qui vécut trente-six ans, déposé le 
trois des nones de mars. » 

La seconde date du milieu du quatrième siècle et jus* 
ti fie par son développement l'observation qui précède : 

1 Boldctti montre que ce titre d'administrateur chrétien ne 
peut désigner qu'un diacre. — Lib. u, c. vu ,p . 414 . 
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B. M. 

CVBIGVLVM. AVRELI^Ï MARTINE CASTISSIME ADQVE PVDI 

CISSIME FEMIN-K QVE FECIT IN COIVGIO ANN XXIII DXIIII 

BËEMERENTI QVE VIXIT ANN. XI M. XI. DX1II DEPOSITIO 

EJVS 

I»EÏ III NON OGT. NEPOTIANO ET FAGVNDO CONSS. IN PAGE. 

« A bonne mémoire. Gubiculum (ou monument) pour 
Aurélia Martina, très-chaste et très-pudique femme, qui 
vécut en mariage vingt-trois ans quatorze jours , bien 
méritante, qui vécut en outre (à moins qu'il n'y ait une 
faute dans l'inscription ) onze ans onze mois treize jours; 
sa déposition le trois des nones d'octobre, sous le con
sulat dcNépotien et de Facundus, en paix. » Cette date 
donne l'année 330. 

Le monogramme de N. S. Nous parlerons un 
autre jour de l'usage et de la signification de cet em
blème vénérable; aujourd'hui nous devons le considérer 
simplement comme un signe chronique ou indicateur 
du temps. On le trouve formé de deux manières : en 
croix de Saint-André ou en croix grecque «-f», 
c'est-à-dire dont les quatre bras d'égale longueur se 
coupent à angle droit. Cette dernière forme est beau
coup moins ancienne que la première et dénote le cou
rant du quatrième siècle. L'autre, au contraire, remonte 
aux temps apostoliques et à la grande ère des persécu
tions 1 . Il suffira de deux exemples pour rendre sensible 
cette double forme. Le premier nous est offert dans 
l'inscription de la célèbre martyre sainte Faustine, retirée 
des Catacombes de Saint-Callixte : 

1 Marchi, p, 101. 
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FAVSTINJÏ. YIRGINI. FORTISSIMO 

QVE. B O I T . ANN. XXI 

IN PACE. 

ce A Faustine, vierge intrépide, qui vécut vingt et un 
ans, en paix. » 

Le monogramme est entouré d'une couronne de 
lauriers; à droite on voit une colombe, à gauche une 
ancre, double emblème dont nous parlerons plus tard. 

Le second exemple appartient au cimetière de Saint-
Calépode, et l'écriture, moitié cursive, moitié latine, do 
l'inscription se trouve bien en harmonie avec la date et 
la forme du monogramme : 

« Socrate, en paix. » 
Les caractères et la forme des lettres, le style, les 

mots, l'orthographe, les pensées, les choses particulières 
exprimées dans le contexte, les ornements el les em
blèmes du monument sont encore autant de signes qu'il 
faut observer avec beaucoup de soin pour connaître la 
date des inscriptions. Que cette indication suffise, car 
l'explication nous conduirait trop loin \ 

Au sortir de la longue audience sollicitée par les ins
criptions, nous reprîmes la route de la porte Capena, 

' Voyez Jnstituzione antko-lapidaria, c. vi ; Vcrm%gHotift. n; 

Lezione v, p. 156et suiv., etc. 

SOCRXYTGS 
IN P / / G @ . 

9. 
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et nous nous retrouvâmes sur la Voie Ardéatinc. La 
Catacombc de Saintc-Balbine et de Saint-Marc était le 
but de notre visite. Située entre la Voie Ardéatinc et la 
Voie Appicnne, elle forme un quartier de l'immense 
cimetière de Prétextât, et doit son origine, aussi bien 
que son nom primitif, à Pillustre Balbine, vierge ro
maine. La première année de son pontificat, qui était 
la cent trente-deuxième de Notre-Seigneur et la trei
zième du règne d'Adrien, le pape saint Alexandre con
vertit plusieurs citoyens romains, bon nombre de sé
nateurs et môme le préfet de la ville, Hermès, avec 
toute sa famille. Du palais impérial descend aussitôt 
Pordrc d'arrêter le pontife et les nouveaux chrétiens. 

Selon Pusagc suivi à Pégard des prévenus de distinc
tion , Hermès est remis à la garde d'un tribun militaire, 
nommé Quirinus, dont la demeure devient la prison du 
préfet, libéra custodia* Quirinus avait une jeune tille 
nommée Balbine. Soit compassion pour Pillustre pri
sonnier de son père, soit curiosité de le voir et de lui 
parler, cette jeune vierge, atteinte d'une grave maladie, 
s'approche un jour du saint martyr et baise ses chaînes. 
A l'instant elle recouvre la santé. Heureux témoin du 
miracle, Quirinus devient sur-le-champ chrétien avec 
sa fille. Aussi brave soldat de Jésus-Christ qu'il Pétait 
de l'empereur, il donne courageusement sa vie pour le 
Dieu qui a daigné le rendre tout à la fois le plus heu
reux des hommes en l'éclairant et le plus heureux des 
pères en sauvant sa fille. 

Digne héritière du courage paternel, Balbine consacra 
son existence aux périlleux devoirs de charité imposés 
aux femmes et aux vierges chrétiennes dans ces temps 
d'héroïque mémoire. Pleine de jours et de mérites, elle 
vint après sa mort reposer auprès de son illustre père, 
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sur la Voie Ardéatine, dans le cimetière auquel elle eut 
la gloire de donner son nom x . 

Avant le milieu du quatrième siècle le pape saint 
Marc bâtit sur la Catacombe de Sainte-Balbine une 
église que l'empereur Constantin dota avec sa magni
ficence ordinaire a . Le saint pape voulut être inhumé 
dans ce vénérable cimetière, où il resta jusqu'au temps 
de saint Grégoire VU. A cette époque il fut transféré 
dans l'église de Saint-Marc TÉvangéliste, au pied du 
Capitule. Quant à sainte fialbine, elle repose aujourd'hui 
sur l'Aventin. De la basilique de Saint-Marc il reste à 
peine quelques vestiges entre la Voie Ardéatine et la 
Voie Appienne, non loin des églises de Saint-Paul et 
de Saint-Sébastien. 

La Catacombe elle-même, faisant, ainsi que nous 
l'avons remarqué, partie intégrante du cimetière voisin 
de Prétextât, sera décrite, les jours suivants, avec ce 
grand quartier de la Rome souterraine. 

5 Janvier. 

Catacombes de la Voie Appienne. — Lampes. — Placement. — Double 
destination. — Matière. — Forme. — Emblèmes. — Catacombe de 
Saint-Callixte. — Origine. — Découverte de Bosio. — Partie publique 
du cimetière de Saint - Callixte. — Souvenirs de sainte Cécile, — de 
saint Philippe de Néri, Moïse du seizième siècle. — Partie secrète du 
cimetière de Saint-Callixte. — Nouvelle gloire de saint Philippe de 
Néri. — Bosio et Baronius. 

Nos visites dans les anciennes régions d'Alta-Semita et 
de Via-Lata nous avaient insensiblement rapprochés du 

1 Baron,, An. 132, n. 11; Aringhi, lib. m, c. x v u . 

* Obtulit Constantinus Augustus basilic® quam cœmeterium 
constituit Via Ardeatina fundum rosarum cum omni agro 
campestri, prœstantem solidos quadraginta. — Ànasfc., in S. 

Mar. Pap. 
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Forum. Nous le franchîmes, et quelques instants plus 
tard nous arrivâmes sur la Voie Appienne. Dans ce 
quartier général de l'orgueil et de la volupté, dans ce 
rendez-vous des césars et des dieux s'échelonnaient, se 
touchaient, se prolongeaient, pendant plusieurs milles, 
sur deux lignes parallèles, et des tombeaux resplendis
sants de marbre et de bronze, et des temples non moins 
somptueux, quoique peut-être plus impurs que les 
tombeaux. Voici d'abord le ruisseau d'Aqua d'Accio 
dans lequel les prêtres de Cybèle venaient laver la statue 
de la déesse en chantant des paroles que ni la mère 
des Dieux, ni la mère des sénateurs, ni la mère des in
fâmes musiciens qui les prononçaient n'auraient pu 
entendre sans rougir 

Plus loin, c'est le temple de Mars, bâti par Sylla, 
dont chaque mystère était, comme ceux des autres di
vinités, accompagné d'un sacrilège 2. A quelques pas 
s'élevait le Sacrarium de Cybèle; le temple de la Tem
pête, vœu de Marcellus, sauvé d'un naufrage; le temple 
des Muses, devenu, sous Auguste, le Bazar des Juifs * ; 

1 Talia per publicum cantitabantur a ncquissimis scenicis 
qualia non dico malrom Duorum, sedmatrem qualiumeumquo 
senatovum vol quorumlibet honestorum virorum, immo voro 
qualia nec matrem ipsorum scenicorum decerct audirc. — Aug., 
De Civ. Dei, lib. m, c. iv. 

2 Cum nullum sit sacrum quod suum non habcat sacrilegium. 
— Senoc, De Benefic. 

3 Nu ne sacri fontis nomus et delubra locantur 
Judaûs, quorum cophinus fœnumque supellex; 
Omnis enim populo mercedem pondère jussa est 
Arbor, et jectis mendicat silva Camœnis. 

JuVÉNAL, Sat. III, 



LAMPES» 157 
le temple dé l'Honneur et de la Vertu et une foule 
d'autres où chaque passion divinisée trouvait un encou
ragement et un modèle. 

En raison de ses profondes souillures, la Voie Appienne 
demandait une plus abondante expiation. Reine des 
voies, elle était l'orgueil de la vieille Rome; elle devait 
l'être de la nouvelle. Ses dalles, tant de fois pressées 
par les chars des triomphateurs, devaient être foulées 
par les pieds de triomphateurs plus illustres, et les 
tombeaux ruinés des maîtres du monde faire place aux 
tombes immortelles des vainqueurs du monde et de 
Rome elle-même : il en est ainsi. Pendant trois siècles 
des ilôts de sang ont inondé la Voie Appienne avec plus 
d'abondance que les autres; et nulle part les Cata
combes ne sont ni aussi vastes ni aussi peuplées. Afin 
de les visiter avec un nouvel intérêt, nous ajoutâmes à 
la connaissance des inscriptions l'étude des lampes qui 
s'y trouvent par milliers. 

De distance en distance, on rencontre à droite et à 
gauche de petites niches taillées dans les parois des ga
leries. Qu'elles fussent destinées à recevoir des lampes, 
la preuve en est dans leur forme, dans leur position, 
dans la fumée qui lésa noircies et dans les lampes que plu
sieurs conservent encore. Près des loculi, dans les cryp
tes et les cubicula, on voit aussi des pierres saillantes, 
en forme de consoles ou de tablettes, appropriées au 
même usage; enfin les lampes se suspendaient aux 
voûtes des galeries et des lieux de réunion 

Pous dissiper les ténèbres éternelles de ces profonds 
souterrains, il fallait d'innombrables lumières; on le 
conçoit sans peine. Mais, outre la nécessité physique, plu-

1 Marchi, p . 130. 
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sieurs raisons mystérieuses commandaient encore cette 
brillante illuminaton. Allumer des lampes près des tom
beaux était un usage commun à tous les peuples de 
l'antiquité; et cet usage continue de s'observer dans l'É
glise catholique. Plusieurs motifs l'avaient fait naitre et 
l'entretenaient parmi les païens. 

Persuadés que l'âme était un feu subtil qui ne s'étei
gnait pas entièrement avec le corps > mais qui voltigeait 
autour des tombeaux, ils croyaient devoir y placer des 
lampes, comme symbole de l'âme et de son immortalité. 
Peut-être encore le faisaient-ils pour honorer les dieux 
infernaux, les Mânes, auxquels les morts appartenaient 
et qu'ils supposaient présents dans le sépulcre avec les 
cadavres. Deux autres motifs semblent expliquer plus 
clairement la raison de cet usage. On voulait d'abord 
témoigner le respect pour le défunt et perpétuer le 
souvenir de ses vertus, de sa fortune ou de sa noblesse. 
Des fouilles exécutées dans les monuments funéraires 
confirment cette opinion, en montrant que le nombre 
des lampes s'accroît avec l'illustration du défunt. En
suite on ne voulait pas que l'âme, censée présente 
dans la tombe avec le corps, demeurât péniblement 
enveloppée de ténèbres. De là ces nombreuses inscrip
tions où se trouve l'obligation imposée aux affranchis 
d'entretenir des lampes allumées aux tombeaux de leurs 
anciens maîtres. De là encore, parmi le petit peuple, 
qui n'avait pas le moyen d'allumer une lampe, l'usage, 
dont nous avons déjà parlé, de souhaiter au mort la 
terre légère ou l'air tranquille, et de déposer sur sa 
tombe des fleurs et des parfums 1. 

1 No anima, in tumulo cum cadaverc cinerequû manerc putata, 
tamdiumisère jaccrut iu tenebris... oui minons fortunao homincs 
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Ainsi le respect pour les morte et un hommage à la 

divinité, telle fut chez les païens l'origine des lampes 
funéraires. De ces deux motifs le christianisme abolit 
le second, qui était superstitieux, et consacra le pre
mier, fondé sur les plus respectables sentiments de la 
nature. Que dis-je? non content de le consacrer, il 
l'ennoblit. 

Guidés par une philosophie supérieure à la raison,, 
les premiers fidèles placèrent un grand nombre de flam
beaux et de lampes aux tombes de leurs frères et sur
tout des martyrs, pour marquer leur respectueuse af
fection envers ces illustres morts. De même que les 
païens accompagnaient avec des torches allumées leurs 
grands hommes ou leurs triomphateurs montant au 
Gapitole, ainsi les chrétiens accompagnaient avec un 
nombreux luminaire leurs parents et leurs amis vain
queurs du monde et montant au Gapitole de l'éternité 

Cet usage était pour eux un devoir si consolant et si 
sacré que la crainte même des persécutions ne pouvait 
les empêcher d'y satisfaire. Entre mille exemples je 
citerai celui de l'illustre matrone sainte Sophie. Ayant 
recueilli le corps précieux de saint Clément, évêque et 
martyr d'Ancyre, elle brava tous les périls, alluma une 
multitude de lampes, et l'enveloppa dans des linges 
d'une éclatante propreté 3 . Si quelquefois le danger était 
trop imminent et trop grave, ils se contentaient d'un 

infimœque plebis, lucernam accendere nequientes, levcm'terram 
trauquillumque acrem precabantur, et flores odoresque tumulo 
imponebantur. —Laet . , De Lucemis antiquorum, t i t . j , c . 54-01 . 

1 Boldetti, p . 5 2 5 . 
3 Sollicitudinem omnem solvens et mœrorem, lucernarum a o 

cendit multitudinem, et tollens corpus, mundis vtetibus et lin* 
teisinvolvit. Apud Bolland», 23 janv. 
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luminaire plus modeste; mais dans ce cas l'histoire a 
pris soin de notifier leurs regrets 

Au respect religieux pour les fidèles enfants de l'É
glise se joignait une manifestation de la croyance à leur 
félicité présente dans un monde meilleur et à la résur
rection future. Les lampes traduisaient à leur manière 
ces mots tant de fois gravés sur les tombes : In pace, 
bibas inDeo, bibas in œternum. « Nous proclamons, 
disaient-elles, par ces lumières innombrables, que les 
saints ont quitté la vie tenant en leurs mains la lampe 
de la foi, et nous les félicitons d'être entrés dans la cité 
de la lumière, où, suivant l'expression du Saint-Esprit 
lui-même, ils brillent comme des astres et des soleils 
au firmament de l 'éternité 3 . » 

Ce n'était pas seulement h la sépulture des martyrs 
qu'on allumait des lampes et des flambeaux, le mémo 
hommage de respectueux amour, le même témoignage 
de foi ardente se renouvelait aux jours anniversaires 
de leur glorieuse mort. Lorsque la paix fut donnée à 
l'Eglise, on continua d'accomplir ce devoir, sinon avec 
plus de fidélité, du moins avec une solennité plus 
grande. Le clergé et le peuple de la ville sainte, formés 
en grandes processions, descendaient, des flambeaux 
à la main, dans les galeries des Catacombes magnifique
ment illuminées. Les pontifes célébraient les saints 
mystères dans les cryptes vénérables, et les martyrs de 
la paix venaient se retremper dans le sang divin et dans 
l'esprit des martyrs de la persécution 8. Afin d'assurer 

' ld . , 21 janv. 
2 Ad signifirandum lumine fidei illustrâtes sanctos decessisse, 

et modo in superna patria lumine gloriaî splcndcrc. — S. Uicron., 
contr. Vigîl. et in Fila Paulœ. 

3 Fcria quarta in hubdomada quarta, quando clerici vadunt 
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la perpétuité d'un usage si précieux, des revenus fu
rent assignés pour illuminer les Catacombes aux jours 
de dimanches, de vigiles et de fêtes des martyrs 1 . 

On s'explique maintenant la prodigieuse quantité de 
lampes de toutes espèces trouvées dans les cimetières 
chrétiens. Non moins que leur multitude, la matière, la 
forme, les emblèmes qui les distinguent témoignentélo-
quemment de la foi de nos pères. Sauf un petit nombre 
en bronze, elles sont généralement en terre cuite, la 
plupart d'un travail simple et même grossier; mais 
toutes affectent la forme symbolique d'une petite nacelle. 
A l'une des extrémités se trouvent un ou deux becs 
pour la mèche, à l'autre une petite anse, dans le milieu 
une ou deux ouvertures pour verser l'huile, le tout 
accompagné souvent de deux anneaux d'où part une 
double chaînette terminée par un crochet et destinée 
à suspendre la lampe aux voûtes des cryptes ou aux 
parois des galeries. Cet appareil se rencontre surtout 
dans les lampes des fossoyeurs; car les autres se pla
çaient sur les consoles ou dans les niches. Afin de rendre 
palpable la description de ces objets trois fois véné
rables, par leur âge, par les mains qui les ont touchés 
et par l'usage auquel ils ont servi, nous en avons fait 
graver un qui se trouve dans le plan, à la fin de ce 
volume. 

Rien de plus instructif que la lampe des Catacombes. 
Par sa forme elle rend palpable la destinée de l'Église, 
barque immortelle voguant sur la mer orageuse du 
monde vers les rivages de l'éternité. Par cela seul elle 

cum cruce per cœmeterium, ad S. Paulum et S. Anastasium, 
totum altare est clericorum. Miss. Lateran. 

1 Anast..in/oann. in, et Grcg. m. 
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donnait au simple néophyte, à l'enfant, k la pauvre 
femme le secret des conseils de Dieu dans le gouverne
ment du monde. Elle lui mettait encore dans la main sa 
propre image, l'image de sa vie et de sa condition ter
restre. « Deux choses, lui disait-elle, me composent, 
la terre et le feu, et ces deux choses vous composent 
vous-même : la terre c'est votre corps; le feu, c'est 
votre âme. Gomme mot vous devez briller et échauffer, 
et comme moi vous consumer en brillant et en échauf
fant. Je suis l'emblème du chrétien, comme le chrétien 
lui-même est l'image du divin Maître, véritable lampe 
où les splendeurs de la" Divinité brillent sous l'enveloppe 
terrestre de l'humanité 4, D 

Les nombreux emblèmes dont elle est couverte dé
veloppent cet enseignement généra!. On y voit tour h 
tour le monogramme de Notre-Seigneur, commence
ment et fin, auteur et consommateur de la foi ; le chan
delier, image de la charité; la colombe, symbole de l'in
nocence; le Bon Pasteur portant sur ses épaules la brebis 
égarée, touchante exhortation à la confiance et au re
pentir; la croix, ancre de salut au milieu des tempêtes 
de la persécution; enfin la palme du martyre, quelque
fois môme la figure d'un martyr triomphant, éloquent 
prédicateur de la récompense future. De ces détails et 
de beaucoup d'autres qu'il serait facile d'ajouter il ré
sulte que la lampe des Catacombes était un catéchisme 
où se trouvaient expliqués d'une manière palpable les 

1 Lucerna, lumen in testa ; lumen in vase ; divinitas in huma-
nitale. Vashumanitas, lumen divinitas. Preeccssit Ghristus ferons 
lueernam, sequitur rhrislianus tenons exompli semitâm. Propo
sait humnmfatem lnronfom , ox divinitatc extulit huvnuim, ut 
videamus fuie, ambulemus npernhone, dirignmur imitattonc. — 
Hug. à S. Vict.jt. lyAnnot, inPsalm.,c. txxtx. 
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grandes vérités et tes grands devoirs de la religion. 

Avec quel bonheur on prend dans ses mains ce ca
téchisme écrit il y a dix-huit siècles ! Avec quel saint 
orgueil le catholique des derniers temps y lit les dogmes 
immuables de sa foi ! Cette lecture était achevée lorsque 
nous arrivâmes aux Catacombes de Saint-Callixte. Salut ! 
merveille de la Rome souterraine, quartier général de 
la gloire et du martyre, travail de géants; dites-nous 
quelles mains vous ont bâtie, quelles mains vous ont 
rendue à la lumière et à l'admiration de l'univers ? L'hé
roïque matrone dont le nom brille comme un diamant 
parmi tant de noms illustres qui remplissent les annales 
sanglantes de la primitive Église, sainte Lucine, disciple 
des Apôtres, fut la fondatrice de cette immense Cata
combe. Le nom qu'elle porte aujourd'hui lui vient du 
pape saint Callixte, qu i , poussant les travaux avec une 
ardeur proportionnée aux ravages incessants des persé
cutions , étendit dans tous les sens les galeries primitives 
et en ajouta de nouvelles. 

On ne saurait trop le redire, depuis qu'elle a été réhabi
litée par le christianisme, la femme est devenue une puis
sance, un nouvel élément qui concourt à tous les grands 
faits de l'histoire. De la crèche au Calvaire, du Calvaire 
aux Catacombes, des Catacombes sur le trône des Césars, 
du trône des Césars à tous les trônes du monde civilisé, des 
trônes aux chaumières, on la suit à la trace lumineuse 
de son dévouement et de son courage. Elle est associée 
à tous les grands hommes et à tous les grands sainte pour 
produire ces œuvres et ces institutions inconnues du 
monde ancien et qui sont encore la gloire exclusive de 
l'humanité chrétienne. Honneur donc à sainte Lucine et 
a saint Callixte, fondateurs du plus beau, du plus vaste, 
du plus noble faubourg delà grande Cité des martyrs ! 
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Mais quel est le nouveau Colomb qui découvrit ce 
monde souterrain après une disparition douze fois sécu
laire? L'an du Seigneur 1593, Antoine Bosio, errant 
dans la Campagne romaine, flairait, s'il est permis de 
le dire, ces vastes demeures, comme le navigateur génois, 
voguant sur l'Atlantique, flairait les plages américaines. 
Sorti de Rome par la porte Capena, Bosio arrive près 
de l'église de Sainte-Marie in Palmis, laisse à gauche la 
Voie Appienne et se dirige du côté de l'ancienne Voie 
Ardéatine. Dans un terrain tourmenté, appartenant à 
l'hospice de Saint-Jean de Latran, il aperçoit à fleur de 
terre quelques arcades en brique. Il ne doute pas de la 
présence d'une Catacombe, dont ces arceaux masquent 
Tcntrée, et il se laisse couler dans l'étroite ouverture. 

L'amour de la science lui donne des ailes ; il s'avance, 
il s'avance encore dans ces sombres souterrains. Bientôt 
les galeries se resserrent et s'abaissent; il ne peut plus 
marcher qu'en rampant, et il rampe. Ni la difficulté des 
passages ni la crainte des éboulements ne peuvent l'ar
rêter; nuit et jour il continue sa pénible investigation. 
Enfin le plus glorieux succès couronne ses efforts : une 
cité tout entière se déroule devant lui. Infatigable au 
travail, inaccessible à la crainte, il l'explore plusieurs fois 
dans tous les sens, et ne peut, malgré la longueur et le 
nombre de ses courses, parvenir à en mesurer l'étendue. 
Aux galeries s'ajoutent des galeries, à l'étage supérieur 
se joint un étage inférieur, et telle es t , d'après l'esti
mation commune, la dimension de cette Catacombe 
qu'elle s'étend, à droite et à gauche de la Voie Appienne, 
des portes de Rome à la basilique de Saint-Sébastien, 
de là à Saint-Paul hors des Murs et jusqu'à Saint-
Paul Trois Fontaines1. 

1 Ar ingh i , l ib. ni» c . x x u , p . 202 -5 . 
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A mesure que nous les visiterons, nous ferons con
naître les innombrables monuments trouvés dans la 
partie du cimetière de Saint-Callixte découverte par 
Bosio ainsi que les Memorie de la portion plus ancien
nement connue 

C'est dans la basilique de Saint-Sébastien que se trouve 
l'entrée ordinaire de la Catacombe. Pendant que le bon 
frère de Saint-François préparait les flambeaux, nous 
rîmes une nouvelle station à la Platonia. C'est, comme 
on sait, le lieu où reposèrent pendant quelque temps 
les saints apôtres Pierre et Paul. Leur sépulture prit, 
par excellence, le nom de Tombes, et le cimetière voi
sin celui de Lieu auprès des tombes. Nous finissions la 
courte prière qu'on est heureux d'ajouter à tant d'au
tres, répandues ici depuis dix-huit siècles par des mil
liers de pèlerins, lorsque le frère vint nous dire : Signori, 
aile Catacombe; et nous le suivîmes au bas de l'église. 
Près de la porte qui allait s'ouvrir nous lûmes l'ins
cription suivante, qui pénètre l'âme d'un sentiment in
définissable de respect, de joie, de frayeur et de douce 
mélancolie: 

HOC EST COEMETEMYM CALLÏSTÏ 

PAP.E ET MARTYRIS 

INCLYTI QV1CVMQVE ILLVD 

CONTRITVS ET CONFESSVS 

INGRESSVS FVERIT PLENAM 

REMISSIONS^ OMNIVM PECCATORVM 

SVORVM OBTINEBIT 

PER MERITA GLORIOSA CENTVM 

SEPTVAGINTA QVATVOR MILL1VM 

1 Voir le Plan à la fin du volume. 



\ « 6 LES TROIS ROUE. 

SANCTORYM MARTTRYM 

YNA CYM QVADRAGÏNTA SEX 

SYMMTS PONTIFICÏBVS 

QYORYM IBI CORrORA IN PAGE 

SEPVLTA SYNT. 

QYI OMNES EX MAGNA TfttBVLATlONE 

VENERVNT ET VT ILEREDES 

FIERENT IN BOMO BOM1NI 

MORTIS SVPPLÏG1YM PRO CHRIST! 

NOMINE PERTVLERYNT. 

« C'est ici le cimetière de Callixtc, pape et martyr 
célèbre; quiconque y entrera contrit et confessé ob
tiendra la pleine rémission de tous ses péchés par les 
mérites glorieux des cent soixante-quatorze mille mar
tyrs et des quarante-six souverains pontifes dont les 
corps y reposent en paix; qui tous sont venus de la 
grande tribulation et qui, pour devenir héritiers dans la 
maison du Seigneur, ont souffert la mort pour le nom de 
Jésus-Christ. » 

La grosse porte s'ouvre, et nous descendons dans la 
chapelle souterraine de Saint-Sébastien. Nous descen
dons encore, et nous voilà dans un immense labyrinthe 
formé d'innombrables galeries, qui fuient en zigzags de 
tous côtés. A droite et à gauche, des tombes longitudi
nales, superposées les unes aux autres, tombes de 
vieillards, tombes de jeunes enfants, tombes de sol
dats, tombes do pontifes, tombes de martyrs de tout 
âge, de toute condition et de tout pays, mais tombes 
vides. La piété catholique a retiré de leur demeure 
souterraine ces légions immortelles de héros et d'hé
roïnes, la couronne et le boulevard de l'Église mili
tante. Placés aujourd'hui dans des temples magnifiques, 
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sur des autels étincelants d'or, de jaspe, d'albâtre et de 
pierres précieuses, elles attendent, au milieu des hom
mages de l'univers, le jour du réveil général pour aller 
prendre leur place d'honneur dans l'Église triomphante, 
dont elles seront le plus bel ornement. 

Parmi ces loculi, qui n'auront rien à rendre, on voit 
avec attendrissement les trois loculi de jeunes martyrs 
moissonnés par le glaive à l'aurore de la vie. A côté 
sont les tombes de leur père et de leur mère, martyrs 
comme leurs enfants : heureuse famille 1 Plus loin est 
la crypte où fut déposée sainte Cécile. Le voyageur fran
çais éprouve un noble orgueil en lisant l'inscription 
gravée sur le lieu vénérable qui posséda durant qua
torze siècles le corps virginal de l'illustre martyre. 

HIC QVONDAM REGONDITVM FVIT 

CORPVS B E Â T J E CJEGILIiE 

VIRGINIS ET MARTYRIS 

HOC OPVS FECIT 

FIERI REVERENDISSIMVS PATER 

POMINVS GVILLELMVS 

ARCHIEPISCOPVS BITVRICENCIS 

ANNO D0MINI M. GGGG. IX. 

« C'est ici qu'autrefois reposa le corps de sainte Cécile, 
vierge et martyre. Ce petit monument a été fait par ordre 
du révérendissime père le seigneur Guillaume, arche
vêque de Bourges, l'an du Seigneur mil quatre cent 
neuf. » 

En avançant, on trouve YArea, c'est-à-dire la petite 
place h jamais célèbre où saint Philippe de Néri vint 
pendant dix années de sa vie passer la nuit en prières. 
Pourquoi cette assiduité sans exemple dans l'histoire? 
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Nous aimons à compléter ici la réponse à cette belle 
question, déjà effleurée le 22 décembre. Il y a quarante 
siècles Israël était en marche vers la Terre Promise; 
les Amalécites lui ferment le passage et jurent de l'exter
miner. Leurs gros bataillons s'ébranlent, on en vient aux 
mains ; Israël est menacé d'une extermination complète. 
Moïse monte sur une montagne solitaire, d'où il con
temple la face du combat. Pendant toute la durée de la 
lutte il élève ses mains suppliantes vers le Dieu des 
armées; et sa prière, plus puissante que les légions 
d'Amalec, fixe la victoire aux drapeaux d'Israël. Révé
lation mémorable de l'ordre providentiel, type lumineux 
de la conduite indiquée aux chefs des nations dans les 
moments solennels, l'exemple du législateur antique ne 
fut jamais oublié dans l'Église, et toujours il fut imité 
avec succès par les Moïses des siècles chrétiens. 

Or, l'Église traversait le seizième siècle. Puissant 
organe de toutes les passions des rois et des peuples, 
Luther a convoqué le ban et Tarrière-ban des ennemis 
du catholicisme : la lutte s'engage, lutte gigantesque 
qui jette le sacrilège et l'apostasie jusque dans le sanc
tuaire et qui couvre l'Europe de sang et de ruines. De 
son regard inspiré, Philippe de Néri, le saint de Home, 
a vu la face du combat. Il a compris que l'homme seul 
est trop faible contre l'enfer. Accompagné de saint 
Charles Borromée, comme Moïse de Hur etd'Aaron, il se 
retire dans la profonde solitude des Catacombes. Pen
dant dix ans il élève ses mains vers le ciel et demande 
à l'Arbitra suprême le triomphe de l'Église. A son aide 
il appelle les deux millions de martyrs qui reposent au
tour de lui; et la voix du sang, mêlée à la voix de la 
foi, monte au ciel rapide comme l'éclair, puissante 
comme l'amour. La foudre part, la division se met dans 
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le camp ennemi; e t , comme aux constructeurs de la 
tour de Babel, il ne reste aux réformateurs orgueilleux 
que la risée du monde. 

Il était juste qu'un monument rappelât aux généra
tions le théâtre de cette glorieuse victoire ; ou, comme 
dirait Bossuet, le lieu d'où le coup vainqueur était 
parti. Le ciseau d'Algardi et la plume du célèbre Ron-
danini ont noblement rempli ce devoir. On peut voir 
dans l'église de Saint-Sébastien le bas-relief qui repré
sente le Moïse du seizième siècle dans l'attitude du 
combat, et dans les Catacombes l'inscription qui chante 
sa victoire. En voici le commencement : 

OflECUS HIC LOGI SQUALOR 

ET TLLUSTRI MARTYRUM SANGUINE ADHUG STILLANS, 

AT S. FHILIPPI NERII 

LONGO DECEM ANNORUM DOMICILIO ILLUSTRIOR, etc. 

«Ce sombre lieu, illustré pa r l e sang des martyrs, 
dont il est encore humide, saint Philippe de Néri l'a 
rendu plus illustre encore par un long séjour de dix 
années 1 . » 

La plupart des voyageurs se contentent de visiter la 
partie du cimetière de Saint-Callixte dont nous venons 
de parler. 11 en est une autre d'un difficile accès, beau
coup moins explorée que la première et pour cela plus 
intéressante aux yeux de l'archéologue : nous y vien -
drons demain. 

En quittant ces cryptes vénérables, la grande figure 
de saint Philippe de Néri reste gravée dans l'âme du 
voyageur : on marche sur le sol de tuf qu'il a foulé de 
ses pieds, arrosé de ses larmes; on le voit, on l'entend, 

1 Aringhi, lib. m, c. xu, p . 277. 
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et tous les échos des galeries semblent répéter ses sou
pirs. Mais ce qui ajoute à la gloire de cet illustre saint, 
ce qui le montre vraiment comme l'homme providentiel, 
c'est le double souvenir qui vient s'ajouter au premier. 

Philippe de Néri, qu'on peut appeler non-seule
ment le Moïse, mais encore le Josué de l'Église au sei
zième siècle, ne se contente pas d'obtenir, par. ses 
prières, le triomphe immédiat de la vérité ; il ordonne 
à ses deux aides de camp de la consoler et de la venger 
pour une longue suite de siècles. Le protestantisme jette 
au vent les cendres des martyrs; et, comme Itachcl, les 
églises désolées de France, d'Angleterre et d'Allemagne 
versent des larmes inconsolables. A ce premier sacri
lège le protestantisme en ajoute un autre. Les centuria-
teurs de Magdebourg prennent l'Église depuis son ber
ceau, e t , la suivant pas à pas dans ces différents Ages, 
la soumettent aux fouets sanglants de la calomnie, puis 
la livrent à la dérision et aux mépris de la foule. 

D'une main Philippe de Néri montre les Catacombes 
à Bosio; et, sous les pas du nouveau Colomb, la grande 
Cité des martyrs découvre ses splendeurs cachées : la 
Rome souterraine devient une mine féconde qui comble 
l'Église de richesses et de consolations inattendues. De 
leurs tombes entr'ouvertes sortent des légions de mar
tyrs ; ils remplacent leurs devanciers sur les autels de 
l'univers, et l'antique burin qui avait écrit sur leurs mo
numents, seize fois séculaires, les dogmes catholiques 
grave au front du protestantisme les stigmates flétris
sants de la calomnie et de la nouveauté. 

De l'autre main Philippe montre à Baronius, son 
disciple chéri, l'Église des siècles indignement outragée 
par la plume des novateurs. Baronius a compris; et 
voilà qu'aux applaudissements de l'Europe s'élève un 
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monument immortel où sont gravés, par la main de la 
Vérité et du Génie, les fastes glorieux du catholicisme* 
L'Église est vengée et consolée; vengée par les Annales 
ecclésiastiques, consolée par les Catacombes, double 
gloire de Fhumble Philippe de Néri. En vain l'erreur aux 
abois pousse des hurlements de rage, en vain elle essaye 
de se débattre sous' le poids qui l'écrase; comme celle 
de l'Arabe, fugitif habitant du désert, sa main débile 
ne peut détacher une pierre des immobiles pyramides 
qui proclament sa défaite et sa honte. 

G Janvier. 

Bénédiction de l'eau pour les malades. — Nouvelle visite aux Catacom-
l>es de Saint Callixte. —Les Cubicula, Cubicultim Clarum.— Antiquité 
des Cubicula. — Paroles de saint Jérôme. — Trois espèces de Cubi
cula. — Origine.— Soin el respect de l'Église pour les Cubicula.— Or
dre des Cubiculaires. — Descente aux Catacombes de Saint-Callixte. 
— Glorieux souvenirs des persécutions, des papes et des martyrs. 

Au lever de Paurore, le canon du château Saint-Ange 
annonçait le retour du jour mémorable où le soleil de la 
vérité se leva sur les nations assises dans les ombres de la 
mort. Reconnaissants de ce bienfait, dont le monde 
jouit encore, les habitants de Rome accouraient aux 
églises : tout travail était suspendu. La chapelle de la 
Propagande réunissait les prêtres de l'Orient et de 
l'Occident, qui célébraient sur le même autel, en offrant 
la même victime, la vocation de tous les peuples à la 
foi. Au grand spectacle de la variété des rites dans l'u
nité du sacrifice nous voulûmes ajouter celui de *la 
variété des prières dans l'unité d'un même usage /én 
attendant le bonheur de voir dans les Catacombes la 
variété des supplices et des victimes pour la défense do 



m LES TROTS ROME 

la même religion. Après le ciel, resplendissante demeure 
où tous les Ages, toutes les conditions, toutes les langues, 
toutes les tribus sont couronnés dans l'éternelle unité 
de l'amour, je doute qu'il y ait rien de plus beau que ce 
triple spectacle. 

Conduits par cette pensée, nous nous rendîmes suc
cessivement à l'église des Stigmates et à l'église de 
Saint-Athanase. Dans l'une et l'autre nous fûmes t é 
moins de la bénédiction de l'eau que, suivant l'antique 
usage, l'Église de Rome bénit, chaque année, le jour 
de l'Epiphanie, pour le soulagement des malades. Aux 
Stigmates la vénérable bénédiction se fait dans le rit 
latin, à Saint>-Athanase suivant le rit g r ec Partout se 
retrouve, n'importe la forme du langage, la pompe grave 
et solennelle du catholicisme, la merveilleuse poésie de 
ses chants si sublimes et si simples, la douce onction de 
ses prières, le symbolisme éloquent de ses cérémonies 
et son inviolable fidélité aux saintes traditions des temps 
apostoliques. 

Quelle est cette bénédiction si nouvelle pour nous et 
peut-être complètement inconnue d'un grand nombre de 
chrétiens? L'Évangile nous apprend que Notre-Seigneur 
fut baptisé dans le Jourdain, et les plus anciens Pères 
sont unanimes pour fixer l'époque de cet événement au 
sixième jour de janvier. C'est alors que le Fils de Dieu 
régénéra par son contact sanctificateur les eaux qu'il 
avait tirées du néant et que le mal avait souillées comme 
tout le reste de la création. En mémoire de ce bienfait, 
l'Église bénit l'eau le même jour, et, certaine qu'elle 
reçoit de la parole divine une vertu salutaire, elle la dis
tribue k ses enfants pour la guérison de leurs maux. 
Que sa confiance ne soit pas vaine, d'éclatants, je dirais 
de perpétuels miracles le démontrent. Ils sont tels que 
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les ennemis les plus acharnés de l'Église catholique en 
reconnaissent l'authenticité 

Or cet usage, suivi de nos jours encore dans l'Orient 
même par les sectes schismatiques, Rome, gardienne 
fidèle de toutes les saintes traditions de la foi aussi bien 
que des inspirations de la charité primitive, le conserve 
avec honneur et le pratique avec succès 2. L'incrédulité 
aurait bonne grâce de le révoquer en doute! Elle qui 
refuse à Dieu le pouvoir de donner aux éléments et 
aux signes sacrés une vertu curative, ne l'avons-nous pas 
vue, pendant le choléra-morbus, porter sur soi, en guise 
de scapulaire, un morceau de camphre pour se préser
ver du fléau? Ne la voyons-nous pas descendre de jour 
en jour jusqu'à l'idolâtrie de la science médicale et quel
quefois jusqu'aux ridicules prescriptions du charlata
nisme et de la magie? 

Au sortir de la cérémonie nous reprîmes le chemin 
delà Voie Appienne. Arrivés dans les vignes qui couvrent 
cette partie de la campagne romaine, notre excellent 
guide nous montra plusieurs entrées des Catacombes 

1 Je citerai, entre autres, deux savants de premier ordre parmi 
les protestants : Casaubon, Exercit. 13 , § 10 ; et Cave, Hist. 

litter., dissert. 2 , de libris et offiexis Grœcorum, p. 179. 
3 Hœc dies est qua baptizatus est et aquarum naturam sanc-

tificavit. Idciroo etiam in hac solemnitate submediam noctem 
omnes, cum aquati fuerint, domum Latini referunt, et per inte-
grum annum conservant, utpote quod hodierna die sancfcificatœ 
sint aquae ; fitque miraculum evidens cum lùhil temporis longiri-
quitate aquarum illarum natura vitiatur, sed integroanno atque 
adeo biennio ot trienno sœpo qua? hodie fuit hausta incorrupta 
et recens permanet, ac post tantum temporis cum iis quae fuerint 
e fontibus educt© certat. — S. Chrys., Hom. xxm, De Baptism. 

Christi. Lud. Thomass, De Festis, lib. u, c. 7, ad an. Christi, 29 , 

§ 7 . Sandini» Hist. famil. sacrœ, p . 76, etc. 
10. 
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de Saint-Callixte. On chercha la moins difficile, et nous 
disparûmes dans les souterrains du vaste cimetière. Des 
galeries nombreuses fuyant dans tous les sens, des 
tombes vides, des éboulements, des places, des cryp
tes, des cubicula, enfin tout ce qu'on voit dans les autres 
Catacombes, on le rencontre ici sur une plus vaste échelle. 
La description de chaque monument serait une répéti-
lion inutile. Conformément au plan que nous nous 
sommes tracé d'instruire le pèlerin de la Rome souter
raine en lui faisant connaître les uns après les autres les 
différents objets qui s'y présentent, nous allons lire 
avec lui une nouvelle page de ce grand livre. 

A mesure qu'on s'enfonce dans ces sombres demeures, 
on trouve des excavations de grandeurs différentes, 
pratiquées dans le flanc des galeries. Chambres, cubi-
cula; grottes ou cryptes, cryptx; places, arav, tels 
sont les noms divers de ces lieux, doublement remar
quables par leur forme et par leur destination. Parlons 
aujourd'hui des cubimila, si nombreux dans les Cata
combes de Saint-Callixte, de Prétextât, de Sainte-Agnès, 
et des Saints Marcellin et Pierre sur la Voie Lahicanc. 

Ueprésentons-nous une ouverture en guise de porte 
pratiquée dans la paroi d'une galerie; franchissons cette 
porte, quelquefois avec un seuil, le plus souvent au ni
veau du sol ; nous arrivons dans une petite chambre de 
quelques pieds de longueur, de largeur et de hauteur. 
Ordinairement cette chambre représente dans son en
semble le sanctuaire en rond-point d'une petite chapelle. 
Cependant la forme absidalc n'est point invariable : on 
trouve des cubicula circulaires, demi-circulaires, carrés, 
triangulaires, pentagones, hexagones et octogones. En 
examinant la nature du terrain on peut bien admettre 
que cette variété tient souvent à l'irrégularité des cou-
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ches de tuf lithoïde ou granulaire; mais elle n'en prouve 
pas moins, contre quelques-uns de nos archéologues, 
que la forme absidale n'était nullement de rigueur et 
que les basiliques païennes ne furent point le modèle 
obligé de nos églises primitives. 

Le fond est occupé par une tombe de martyr, exhaus
sée de quelques pieds et placée dans une niche. La par
tie supérieure de la tombe forme une table sur laquelle 
on peut sans difficulté célébrer les saints mystères. Dans 
1rs parois latérales du cubiculum sont placés horizonta
lement deux ou trois loculi, comme dans les galeries. 
Le rond-point du cubiculum, qu'on appelle tholus, est 
souvent orné de peintures dont nous dirons plus tard 
les sujets ordinaires. Donnons à toutes ces parties la teinte 
noirâtre de la pierre ou du tuf exposés à l'air depuis des 
siècles, appliquons cette couleur à tous les objets dont 
il vient d'être parlé, et nous aurons en même temps la 
forme et la physionomie du cubiculum1. 

Les vastes Catacombes nommées ci-dessus et dont 
il est fait une mention si fréquente dans les Actes des 
Martyrs ont un plus grand nombre de cubicula que les 
autres. La raison en est qu'elles furent plus fréquentées 
et plus longtemps habitées aux époques des persécu
tions 2 . 

Quelquefois le cubiculum communique avec la surface 
du sol par une ouverture de moyenne largeur. On lui 
donne alors le nom de cubiculum clarum, «chambre 
éclairée. » S'il n'a point d'ouverture supérieure, c'est 
un cubiculum ordinaire, cubiculum vulr/are. Comme leur 
nom l'indique, ces ouvertures, luminaria, étaient des-

1 Voir le Plan h la fui du volume. 
2 Boldetti, p. 13. 



176 LES TROIS ROME. 

tinées à donner de l'air et un peu de lumière. On pense 
aussi qu'elles servaient à descendre des vivres, peut-
être même les corps des martyrs lorsque la crainte 
d'être découvert ne permettait pas de recourir aux en
trées ordinaires. Telle est, ce semble, la première rai
son pour laquelle ces ouvertures sont obliques et non 
point verticales, comme nos cheminées 1. Empêcher la 
pluie, les pierres , la terre et les autres objets de tomber 
d'aplomb dans le cubiculum, au risque de l'endomma
ger ou de blesser les fidèles, telle est la seconde. Dans 
le but de prévenir ce dernier inconvénient et de pour
voir à leur solidité, les luminaires n'ont guère qu'un 
mètre carré. S'ils traversent des couches de tuf granu
laire ou lithoïde, ils sont sans revêtement; quand ils ren
contrent des filons de pouzzolane ou de terre végétale, 
les parois sont soutenues par une maçonnerie en pierre 
ou en brique. L'ouverture supérieure n'est pas au ras 
de terre; mais elle est entourée d'un petit mur qui, l'ex
haussant d'un pied environ, empêche l'eau de s'y pré
cipiter et d'y entraîner avec elle la terre et les pierres 
qui dégraderaient bientôt le luminaire \ 

Les ouvertures que nous venons de décrire sont con
temporaines des Catacombes. On en voit encore, notam
ment dans le cimetière des Saints Marcellin et Pierre, 
(lui sont décorées à la base de peintures primitives. Le 
même cimetière présente une crypte où l'on a trouvé 
cette inscription : 

CVMPARAVI SATVRNINVS A 

SVST0 LOGVM V1S0HVM AVRÏ SOLJD 

1 U faut eu excoptor les luminaires des Catacombes do Saintc-
Hélèno, qui sont postérieurs aux persécutions. 

2 Marchi, p. 108. 
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OS DVO IN LVMINARE MAJORE QVE 

POSTTA EST IBI QVE PVIT CVM MARITO AN XL. 

a Moi, Saturninus ,ai acheté de Sixte une place à deux 
tombes, pour deux écus d'or, sous le grand luminaire, 
où a été déposée celle qui fut avec son mari quarante 
ans. » 

Cette inscription non-seulement indique l'existence des 
luminaires dans les Catacombes, elle apprend encore 
que la même crypte en avait plusieurs. La nécessité de 
renouveler l'air dans ces lieux de réunion plus nom
breuse explique ce fait, d'ailleurs assez rare. Les Actes 
des Martyrs ne sont pas moins formels. Nous voyons, 
sous Dioclétien, sainte Candide et sainte Pauline préci
pitées vivantes dans les Catacombes delà Voie Aurélienne 
par le luminaire de la crypte x . 

Enfin j 'aime à citer, comme témoignage du même 
fait, les paroles si connues de saint Jérôme. On est heu
reux de les relire dans les profondeurs des Catacombes 
et de retrouver tels qu'il les a décrits les lieux qu'on par
court quinze siècles après son passage : a Quand j'étais 
à Rome encore enfant etoccupédemes études littéraires, 
j'avais contracté avec d'autres jeunes gens de mon âge, 
livrés aux mêmes travaux que moi, l'habitude de visiter 
tous les dimanches les tombeaux des Apôtres et des 
martyrs et de parcourir assidûment les cryptes creusées 
dans les profondeurs de la terre, qui offrent de chaque 
côté d'innombrables sentiers qui se croisent en tous sens, 
des milliers de corps ensevelis à toutes les hauteurs, et 

1 Sanctam vero Candidam atque virginem Paulinam, per prae-
cipitium, id est per luminarc criptœ, jactantes, lapidibus ob-
ruerunt. Cod. m$. Petr. et S, Cécil. 
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où il règne partout une obscurité si profonde qu'on se
rait tenté d'y trouver l'accomplissement de cette parole 
du Prophète : Vivants, ils sont descendus dans l'enfer. 
Ce n'est que bien rarement qu'un peu de jour, pénétrant 
par les ouvertures laissées à la surface du sol, adoucit 
l'horreur de ces ténèbres à mesure qu'on s'y enfonce en 
marchant pas h pas et en rampant sur la terre; on se 
rappelle involontairement ces paroles de Virgile : Par-
tout l'obscurité profonde et le silence même épouvantent 
l'imagination *. » 

Maintenant que nous connaissons la forme des cubi-
tida, il reste à dire un mot de leur origine et du respect 
dont ils furent environnés. Sous le rapport de l'étendue, 
les cubicula peuvent se diviser en trois classes, les petits, 
les moyens et les grands. Afin de ne pas les confondre, 
nous laissons aux premiers le nom général de cubiculax 

les seconds s'appellent cryptes ou grottes, les troisièmes 
chapelles ou églises. Les premiers doivent leur origine à 
la piété des familles ou des particuliers. De là ces ins
criptions si fréquentes : Cubictdum Domiliani, Cubi-
culum Gaudenti, Cvbicnlum Aurcliœ, Cubiculum Ger-

' 1 Dum esscm Romac puer et liberalibus studiis erudirer, solo-
bam cum cmlcrta ejusdem rctatis <;t propositi diebus duminicis 
sepulrra apostulorum et martyrum riivuire, rrebroque cryptas 
ingredi, quro in tmwum profunda def»>ssa> ex utraquo porto 
ingrediontium per parietes babent eorpora sepultorum, ot ita 
obsctira sunt omnia ut propemndurn prophetfeum illud romplcn-
tur : Dcsccndunt in infernum ïiventes: ot rare rtesuper lumen 
admissum horrorem temperet tenebrarum,ut non tam finwsfrnm 
quam fnramen di'inissi lutnmis putes. Ilursumqui? pedefenHm 
promlitur, el r;era norlo riivtimdalisillud vir^ilinnum occ:itrrit. 
Jlorror nhiqnr. animas, shnul ipsn silrntia Irrrrnf. — In Ezedi., 
r. X L . Voyez aussi Prudence, Pcrislrph., Ihjm. xi. 
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mulani : Cubiculum de Domitien, de Gaudencé, d'Âurelia, 
de Germiilanus. On les trouve plus fréquemment à la 
fin du troisième et dans le cours du quatrième siècle 
qu'aux époques antérieures. De là encore ces inscriptions 
gravées sur de simples loculi : 

OR Dafnis, veuve, qui, pendant sa vie, ne fut en rien K 

REGTNE VENEMERENTI FILIA SVA FECIT 

VENE REGINE 1IATRI VIDVE QVE SE 

DIT V1DVA ANNOS. LX ET ECLESA 

NVNQVA GRAVAVIT VMBYRA QVE 

VIXIT ANNOS. LXXX. MESIS. V. 

PIES XX VI. 

a A Reine bien méritante, sa fille a fait cette tombe, 
à la bonne Reine, sa mère, veuve, qui demeura veuve 
soixante ans, et qui ne fut jamais à charge à l'Église, 
mariée une seule fois, qui vécut quatre-vingts ans cinq 
mois vingt-six jours. » 

Ainsi le désir ardent de reposer auprès d'un martyr 
ou de dormir le sommeil du juste à côté de leurs amis et 
de leurs proches engagea les fidèles à s'imposer de géné
reux sacrifices pour obtenir un lieu particulier au milieu 
du dortoir commun à tous leurs frères dans la foi; Les 
chambres sépulcrales furent ornées avec plus ou moins 
de richesse suivant la fortune de ces pieux chrétiens. 

C'est un trait de Providence que les inscriptions soient 
venues révéler l'origine de ces cubicula, dont le nombre 

DAFNEN VIDVA Q. CVN V1X 

ACLESIA NIHIL GRAVAVIT A, 
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est tel que le P. Marchi ' en a compté plus de soixante 
dans la huitième partie des Catacombes de Sainte-Agnès. 
A la vue de ces monuments plus ou moins dispendieux 
et trop exigus pour servir aux assemblées des fidèles, 
quelque moderne Judas n'aurait pas manqué de blâmer 
l'Église, cette sainte épouse du Sauveur, sous prétexte 
qu'elle avait, comme Madeleine, perdu enornements inu
tiles un argent beaucoup mieux employé au soulagement 
des pauvres; Certes l'Église aurait pu le faire, et sa jus
tification se fût trouvée dans l'éloge adressé par le Fils 
de Dieu à la sœur de Lazare ; mais elle était trop sage 
et trop prévoyante pour l'entreprendre. Dans ces temps 
de douleur et de pauvreté elle devait pourvoir à la nour
riture d'un grand nombre de ses enfants dépouillés de 
leurs biens ou retenus dans les mines et les prisons ; elle 
devait, en outre, préparer dans les Catacombes des lieux 
pour ses grandes et petites assemblées ; mais rien ne l'o
bligeait à faire creuser, à grands frais, de nombreux 
cubicula dans le but unique de procurer à certains dé
funts une tombe plus distinguée. 

Quoi qu'il en soit, les cubicula de la première espèce 
sont presque tous semblables pour les dimensions; mais 
ils diffèrent sous plusieurs rapports. Les uns ont des 
monuments arqués, les autres n'en ont pas ; dans les uns 
ces monuments sont des autels, ce qu'ils ne sont pas dans 
les autres j enfin, les uns sont ornés de peintures, dont 
les autres sont privés. 

U est temps de sortir des cubicula, d'autant que nous 
y reviendrons demain pour étudier le monument arqué, 
monumcnlum arcuatum, qui en est la partie principale. 
Toutefois nous ne les quitterons pas sans rappeler la 

1 Page 102 
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foi vive des simples fidèles et de l'Église elle-même, dont 
ces vénérables édifices, quel que soit leur nom, cti&i-
culum, grotte ou crypte, sont l'immortel témoignage. 
Sanctuaire d'un ou de plusieurs martyrs, ces chambres, 
appelées aussi lieux et demeures des martyrs, loca, sedes 
martyrum, étaient pour les premiers chrétiens comme 
le paradis de la terre. S'y consoler pendant la vie, y re
poser après la mort était toute leur ambition. Ce qu'était 
le Tabernacle pour les Hébreux, ces appartements des 
martyrs Tétaient pour nos pères : ils n'en approchaient 
qu'avec une vénération profonde. L'Église de Rome porta 
la sollicitude et le respect jusqu'à établir un ordre par
ticulier de lévites préposés à leur garde. Du nom de 
leur charge ces ministres s'appelèrent Gardiens des cu
bicula ou Gardiens des martyrs, Cubicularii, Mar-
lyrarii. » 

Ce poste ;d'honneur et de confiance était placé si liant 
dans l'estime du clergé et du peuple qu'il passait avant 
la dignité et les fonctions, pourtantsi relevées, du sous-

diaconat primitif, oc Si quelqu'un veut s'enrôler dans la 
milice de l'Église, nous voulons, dit le saint pape Syl
vestre, qu'il soit d'abord portier, ensuite lecteur, enfin 
exorciste pendant le temps déterminé par l'évéque; 
puis acolyte pendant cinq ans, sous-diacre cinq ans, 
gardien des martyrs cinq ans, prêtre trois ans, et 
qu'il arrive par ces degrés à Pépiscopat1. » Non con-

1 C o n s t r u i t u t si qu i s des ide ra re t in Ecclosia m i l i t a r c . u t 

esset p r ius os t iar ius , deinde lector, et postea exorcista por t em-

p o r a q u s e episcopus s t a t u e n t ; deinde Acnlytus annis q u i n q u c ; 

subdiaconus annis qu inquo ; custos m a r t y r u m annis qu inquc ; 

presbytcr , ann i s t r i b u s ; . . . e t sic ad ordincm episcopatus as 

cendoro, — A n a s t . , in Sylv. 

T. IV. 11 
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tent de maintenir ces sentinelles chargées de veiller à la 
garde de tous les cubicula des martyrs, saint Léon le 
Grand établit des Cubiculaircs spéciaux pour les tombes 
apostoliques , noble emploi qui subsiste encore de nos 
jours 1 . 

Reprenant notre pèlerinage dans les vastes souterrains 
de Saint-Callixte, nous lisions à la lueur de nos torches 
ou nous écoutions le récit des événements dont cette Ca
tacombe fut le théâtre. Elle a vu passer les plus pures 
gloires de l'Église aux jours immortels de la grande 
lutte; elle a vu les souverains Pontifes, cachés dans ses 
profondes retraites, consacrer leurs successeurs à l'épis-
copatetau martyre, blanchir dans les eaux du baptême, 
nourrir du pain des forts, abreuver du vin qui fait germer 
les vierges leur bercail éperdu ; elle a vu les innocentes 
brebis descendre par toutes les entrées et chercher de
vant les tombes des martyrs le courage de soutenir avec 
gloire leurs terribles combats. Chaque galerie, chaque 
grotte, chaque cubiculum redit un épisode de la grande 
tribulation, le nom d'un héros, un usage sacré, un évé
nement mémorable de ces âges d'héroïque mémoire. Il 
serait long de répéter en détail cette histoire de l'Église 
primitive, racontée par les mille échos des Catacombes 
de Saint-Callixte. 

Parmi tant de faits écrits avec le sang de nos pères et 
qui devraient être écrits en lettres d'or dans la mémoire 
de leurs enfants, arrêtons-nous à quelques-uns qui, par 
leur importance, composent la trame générale de cette 
période historique, la plus merveilleuse que le monde 

1 Hoc ctiam constitua, et uddidit supra sopulcra Apostolo-
rum ex rJero romnno Custodes, qui dicunlur Cubicularii. — Id., 
i n S, Léon.; Boldctti,p. 3 3 . 
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ait jamais vue* Comme ces fleuves descendus du flanc 
des montagnes qui arrosent les vallées et disparaissent 
dans les entrailles de la terre pour ressortir un peu plus 
loin avec une nouvelle majesté, l'Église, descendue des 
hauteurs du Calvaire, coule d'abord à la surface du globe 
depuis Jérusalem jusqu'à Rome; mais bientôt, contra
riée dans sa marche victorieuse par la persécution, elle 
se cache au sein des Catacombes, d'où elle sortira pleine 
d'une vigueur nouvelle. 

Au commencement du second siècle, sous l'empire 
d'Antonin, elle descend au cimetière de Saint-Callixte; 
mais elle y descend vivante dans la personne du pape 
saint Télesphore. Deux illustres martyrs de Milan vien
nent trouver l'auguste vieillard et le conjurent de donner 
pour évoque à leur Église saint Calimère, leur frère dans 
la foi. Le pape se rend à leurs vœux et fait couler sur le 
front du nouvel élu l'huile sacrée qui en fait un pontife 
et un martyr 1 ; quelle ordination ! 

Voici une autre ambassade : le pape saint Urbain, 
caché dans la même Catacombe, voit arriver un jour 
deux illustres Romains, Valérien et Tiburce ; ils sont en
voyés par sainte Cécile, qui vient de les convertir à la 
foi. La noble vierge a dit à son époux : « Valérien, allez 
jusqu'autroisièmemilliairedela voie Appiennc. Lavons 
trouverez des pauvres qui demandent l'aumône aux pas
sants; je les ai souvent assistés, et ils sont très au cou
rant de mon secret. Lorsque vous arriverez*, vous les sa
luerez en disant : Cécile m'envoie auprès de vous afin 
que vous m'indiquiez le saint vieillard Urbain, pour qui 
elle m'a chargé d'une commission secrète. » Les pauvres 
leur indiquent une des entrées du vaste cimetière. Ils y 

1 Bar., An. ad Martyr., 31 jul., et jan. 5. 
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descendent, et, suivant les indications qu'on leur a don
nées, ils arrivent au souverain Pontife; de ses mains 
vénérables ils reçoivent la robe blanche du baptême, 
qu'ils rougissent peu de jours après dans le sang du mar
tyre 1 . 

Quelques années plus tard le pape saint Etienne pre
nait le chemin de la même Catacombe, dont il fit long
temps sa demeure, son séminaire et sa cathédrale. Le 
lendemain de sa glorieuse mort on envoyait aux frères 
restés dans Rome le pain sans lequel les chrétiens se 
croyaient incapables du martyre*. L'acolyte Tarsicius 
est chargé de l'auguste commission. Arrivé près des mu
railles de la ville, non loin du lieu où s'élève aujourd'hui 
la petite église Domine, quo vadis, il est rencontré par 
des soldats qui l'arrêtent et lui demandentee qu'il porte. 
Afin de ne pas livrer les perles aux pourceaux, Tarcisius 
refuse de répondre. A l'instant il est accablé d'une grêle 
de coups de pierres et de bâton; il expire martyr de 
son respect pour la sainte Eucharistie. Les soldats r e 
tournent son corps, fouillent ses vêtements et ne trouvent 
rien. Saisis de frayeur, ils se dirigent vers la porte Ca-
pena, y rencontrent une multitude de chrétiens qui se 
glissent dans les cimetières pour y célébrer les obsèques 
du pape Etienne, martyrisé la veille. Ils vont trouver 
l'empereur pour l'informer de ce qu'ils ont fait et de ce 
qu'ils ont vu. C'est alors que Valérien publie le bar
bare édit par lequel j l interdit aux chrétiens rentrée 
des cimetières 3. 

' Acl.n. Cœàl. 
2 Mourus i*we non potosfc ad martyrium qui ab Errlraia non 

armatur ad prmlium, rt mens drlîrit quam non accepta Euclia-
rislia criait rt arrondit. — S. VA pr. 

:5 Ariiigln, lib. m., c. n, p. 20i), 
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Nouobstant la défense impériale les pasteurs et le 
troupeau continuent de chercher un asile dans les vastes 
Catacombes de Saint-Callixte. Mais les païens en ont dé
couvert quelques entrées, et les papes Sixte II et Caius 
arrosent de leur sang ces mêmes lieux, théâtre récent du 
martyre de saint Etienne. Voilà quelques-uns des faits 
accomplis dans le cimetière de Saint-Callixte. Ils don
nent l'idée de la vie de l'Église, de la violence des per
sécutions et du courage héroïque de nos pôres? capa
bles de braver, pour conserver le trésor de la foi, toutes 
les horreurs d'une existence toujours placée entre les 
angoisses de la crainte et la perspective de l'échafaud. 

Leur courage et leur foi se révèlent encore dans la sé
pulture qu'ils donnent aux martyrs. C'est ici qu'après 
avoir, malgré les bourreaux, retiré du Tibre ou enlevé 
des voies publiques, du grand Cirque ou du Colisée les 
corps sanglants de leurs frères ils viennent les inhumer 
pendant la nuit. Au premier rang des glorieuses vic
times qui peuplent les immenses Catacombes de Saint-
Callixte figurent les saints papes Anicet, Antèrc, Pon-
tien, Fabien, Corneille, Lucius, Etienne, Sixte II, Denys, 
Eutichien, Eusèbe et Melchiade, tous martyrs. On peut 
ajouter les autres saints pontifes Zéphirin, Urbain, Marc 
ctDamase; car les cimetières particuliers dans lesquels 
ils furent déposés font partie du cimetière de Saint-Gal-
lixte. 

Sur la même ligne se place le capitaine des gardes 
prétoriennes saint Sébastien. Son nom est tellement po
pulaire qu'il absorbe en quelque façon celui de saint 
Callixte et s'impose généralement aux Catacombes de la 
voie Appienne. Jeté après sa mort dans le Grand Egout, 
il en fut retiré la nuit suivante par sainte Lucine, et dé
posé au cimetière de Saint-Callixte. A tant de noms cé-
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lèbrcs si Ton ajoute ceux de sainte Cécile, de saint 
Maxime, de sainte Lucine et une foule d'autres, on con
viendra sans difficulté que la voie Appienne continue 
d'être sous le christianisme ce qu'elle fut sous le paga
nisme , la reine des voies et le quartier général de la 
gloire. 

8 JfaiiTicr. 

Qitacomhcs de Saint-Zépliirin, — de Sainte-Cécile, — de Saint-Sixte, — 
Histoire- — Monument nrqué, Arcosolium ou Monumenlnm arvttalunu 
— Origine. — Détails sur l'Eglise de Rome en 251. — Inscription et 
origine des cryptes ot des églises. — Leur destination religieuse. — 
— Preuves historiques. — Preuves archéologiques. — Autel. — Chaire 
pontificale. — Preabyterium» — Confessionnaux. — Bénitiers. 

La voie Appienne nous vit pour la troisième, mais 
non pour la dernière fois. Centre des vastes Catacombes 
qui en font la reine des voies, le cimetière de Saint-Cal
lixte était exploré. Mais dans ce grand faubourg de la ville 
souterraine on distinguait plusieurs quartiers. Bien que 
partie intégrante de la Catacombe principale, ils sont 
désignés par des noms propres et méritent l'attention 
du voyageur à cause des événements dont ils furent le 
théâtre. De ce nombre est le cimetière de Saint-Zéphirin, 
pape et martyr. « Le glorieux Pontife, dit Anastase, fut 
déposé dans son cimetière, près de la Catacombe de Cal
lixte, sur la voie Appienne 1. » Qu'il l'ait fait ouvrir ou 
qu'il l'ait seulement honoré par sa sépulture, Zéphirin 
méritait de donner son nom h cette partie de la Rome 
souterraine. 

Élevé en 203 sur le trône déjà quinze fois ensanglanté 

1 Sopultus est in r<rmiitcrio suo juxta cœmetcrium Callixti, 
via Àppia. In S. Zéphirin. 
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de saint Pierre, il gouverna l'Église pendant la persécu
tion de Septime-Sévère. L'orage fut tellement violent 
qu'on crut à l'arrivée du véritable Antéchrist et à l'ap
proche de la dernière heure du monde Caché dans les 
Catacombes, d'où il dirigeait la lutte, encourageait les 
combattants et leur donnait dans les eaux du baptême 
des successeurs au martyre, le saint pape sortit un jour 
de sa retraite, afin de recevoir dans ses bras paternels le 
plus grand génie de l'Orient, accouru pour voir de ses 
yeux l'antique Église de Rome 2 . Ces bras qui venaient 
de s'ouvrir pour embrasser Origène s'armèrent bientôt 
pour frapper Proclus, l'opiniâtre sectateur de Montan. 
Après avoir encouragé les martyrs, affermi les apolo
gistes et condamné les hérétiques, le souverain pasteur, 
devenu victime à son tour, monta sur l'échafaud et signa 
de son sang la foi dont il avait reçu le dépôt de sjaint 
Victor et qu'il transmit à saint Callixte l'an 221 3 . La 
Catacombe de Saint-Zéphirin fut bientôt absorbée dans 
celle de Saint-Callixte, en sorte qu'aujourd'hui les ar
chéologues romains ne peuvent avec certitude en assi
gner les limites 4. 

Il en est autrement du cimetière de Sainte-Cécile. Le 
quartier de la Catacombe de Saint-Gallixte où fut d é 
posée l'illustre vierge conserve non-seulement le nom 
de l'héroïne, mais encore ses limites particulières. A là 
description que nous en avons donnée il suffit d'ajouter, 
pour le faire connaître complètement, le.récit abrégé 
des glorieux événements dont il fut le théâtre. Qu'on ne 

1 Sandini, Vîtes Pontïf. r o m a n . , t . i , p . 2 8 . 
2 Origonom, qui Romam vrmorat, ut romanam Ecclesiam om

nium antiquissimam coram videret, comitor excepit. Id. 
s Bar., An. 2 2 1 , n° 1. 
4 Aringhi, lib. m, c. xm ,p . 282 . 
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s'étonne pas du mot événement employé pour désigner 
la sépulture des martyrs. Si l'événement est un fait qui 
sort de Tordre ordinaire, soit par son importance, soit 
par le courage héroïque des acteurs, n'est-on pas en 
droit d'appeler de ce nom l'acte à jamais glorieux qui 
rappelle et la mort victorieuse des martyrs et l'intrépi
dité de leurs frères, qui, en dépit des bourreaux, venaient 
enlever leurs dépouilles sanglantes, pour les transporter 
à de longues distances, malgré les difficultés, les périls, 
les ténèbres de la nuit, dans des tombes souterraines 
creusées par la charité la plus héroïquement patiente qui 
tïit jamais ? Et puis ces sépultures de martyrs n'étaient-
elles pas une profession solennelle de la foi qui a sauvé 
le monde et créé les lumières et la civilisation mo
dernes? 

Donc le quartier de Sainte-Cécile vit une nuit arriver 
le saint prêtre Polemius, accompagné de courageux 
chrétiens, qui déposèrent dans les loculi nouvellement 
creusés quarante martyrs, égorgés naguère aux applau
dissements de la grande Rome. Dans une autre circons
tance il reçut neuf cents hôtes non moins illustres. En 
rangeant autour de Cécile ces légions de martyrs, la piété 
des fidèles semblait vouloir rehausser la gloire de l'il
lustre vierge et lui tresser une couronne de rubis im
mortels'. 

Près du quartier de Sainte-Cécile se trouve, dans la 
même Catacombe de Saint-Callixte, le cimetière de Saint-
Sixte II. L'édit de Valérien qui interdisait aux fidèles 
l'entrée des Catacombes venait de paraître. Plus de r e 
fuge ni à la face du soleil ni dans les entrailles de la 
terre pour les brebis et les pasteurs. Dans ces circons-

1 Aringhi , l ib. m . c . xiv. 
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tances difficiles, Sixte, Athénien de naissance, succède au 
pape saint Etienne. Sauver de la mort les fidèles éperdus, 
sauver de la profanation les corps des martyrs, telle est 
la double pensée qui occupe d'abord le nouveau Pontife. 
Malgré la défense impériale, il descend aux Catacombes, 
il s'y cache avec son troupeau, il le nourrit de la parole 
et du pain qui fait les martyrs; le cimetière de Saint-
Callixte devient sa demeure habituelle. 

Pour les mettre plus en sûreté, il y fait transporter les 
corps de saint Pierre et de saint Paul, en ménageant aux 
fidèles la facilité d'y faire leurs stations avec moins de 
danger. Mais tel est l'acharnement des persécuteurs 
qu'ils découvrent la retraite souterraine du Pontife. Ils 
l'en arrachent et le conduisent en triomphe devant le 
temple aux cent colonnes, consacré par Sylla en l'hon
neur du dieu Mars, sur la voie Appienne. Ils osent lui 
proposer de sacrifier à l'idole. Pour toute réponse, le 
vicaire de l'Homme-Dieu faitfsa prière, et le temple tombe 
en ruines 1. Reconduit aussitôt dans le souterrain d'où il 
vient d'être tiré, Sixte est mis à mort avec quatre de ses 
diacres. Cela se passait le huit des ides d'août de Tan 
261 \ 

Près du Pontife viennent reposer une multitude de 
martyrs, ses enfants et ses disciples; et dans sa tombé 
le vénérable patriarche de la gloire ressemble au père 
de famille dont parle l'Écriture, qui voit ses fds et ses 
petits-fils rangés autour de sa table, comme des rejets 
d'olivier autour du vieux tronc qui leur a donné nais
sance. Pour n'en citer que quelques-uns, je nommerai 
les saints prêtres Eusèbc et Grégoire, martyrisés sous 

1 Aringhi, lib. in, c. x, p. 2G5. 
2 Sandini,p. 47 . 

i l . 
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l'empire de Constance, Tapôtre de l'arianisme. Ces 
nobles enfants, venus du sanctuaire, avaient été pré
cédés par deux martyrs sortis du palais impérial. 

Un des plus cruels persécuteurs, Dèce, avait à son 
service deux chrétiens non moins recommandables par 
réminence de leur mérite que par leur attachement à 
la foi. Calocérus était chambellan de l'impératrice et 
Parthénius un des intendants du palais. Le 19 mai de 
l'an 253 Dèce apprend qu'ils sont chrétiens et veut les 
obliger de sacrifier aux idoles. Menaces, promesses, 
tout est employé pour les séduire ou les contraindre. 
Vains efforts ! Le glaive seul peut terminer la lutte entre 
le bourreau impérial et ses nobles victimes. Une dame 
chrétienne, sainte Anatolie, fait enlever par ses servi
teurs les corps des martyrs; elle-même les ensevelit 
dans des linges blancs avec des parfums, et vient les 
déposer en toute hâte dans la Catacombe de Saint-Sixte \ 
Son zèle pieux n'en reste pas là; des colonnettes de por
phyre ornent le loculus des héros de la foi, qui payent 
par des miracles, perpétués de génération en génération, 
l'empressement de leur bienfaitrice et la confiante prière 
des fidèles*. 

1 Le pape Lueius , qui vécut, ainsi que nos saints martyrs, 
avant le pape saint Sixte, est également dit : « Positus via Appia 
ad Xystum. Sod co potissimum nomino locus pncnotalur quo 
tune temporis, quando haie seribebantur, omnium vocenuncu-
pabatur. » — Aringbi. lib. m , p . 282 . 

' In quo loco bénéficia martyrum exubérant usque in hodier-
numdiem. —Aringbi, ifcM c. xv i , p . 2 8 2 . — Saint Caloeèreest 
appelé : Prœpositus cubicuH uxoris Decïi imperatorls; et saint 
Parthénius : Altenus muneris Primiccrius. Quelques auteurs 
ont pensé (pie le titre de primiccrius désignait le premier sivré-
taire de l'empereur; il pavait plus probable qu'il s'applique a un 
officier chargé d'une intendance particulière dans le palais. Ainsi 
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En parcourant ces différents cimetières ou plutôt la 
Catacombe de Saint-Callixte, dont ils font partie, on 
rencontre de nombreux cubicula. L'occasion était belle 
d'examiner le monument arqué, monumentum arcua-
lion, qui en forme le principal ornement. Au fond du 
cubiculum est ordinairement un tombeau creusé dans 
l'épaisseur du tuf. Les parties latérales sont légèrement 
oxcavées, de sorte que le loculus se détache de la mu
raille et forme saillie. La partie supérieure, taillée en 
niche circulaire, laisse complètement libre le dessus du 
tombeau Dans le langage ordinaire, les tombes de ce 
genre s'appellent monuments surmontés d'un arc, mo-
numenlum arcuatum; mais leur vrai nom est arcoso-
lium, qui exprime, du reste, la même idée. L'inscrip
tion suivante, placée dans un cubiculum particulier, 
prouve l'antiquité du mot et en donne la véritable si
gnification : 

DOMVS ETERNALIS AVR CELSI 

ET AVR JLARITATIS COMPARI MEES 

FECTMVS NOBIS ET NOSTRIS ET AMICIS 

ARCOSOLIO CYM PARETIGVLO SVO IN PAGEM. 

« Demeure éternelle d'Aurélius Celsus et d'Aurélia 
Jlarita, mon épouse : nous avons fait pour nous, et les 

on t rouve u n primicier g é n é r a l , u n primicier cemservateur des 

décrets , u n primicier de la cassette d e l à masse d 'or, du vestiaire 

sacré, des a n n e a u x , de l ' a rgent : « Primiceriustotiusofficii , p r i -

micerius scrinii c a n o n u m , primicerius scrinii aureae massae, 

primicerius scrinii vestiarii s a c r i , primicerius scrinii annu la ren -

sis, primicerius scrinii apecuni i s . »—Voyez B a r . , Àn.adMartyr.* 
VJmaii. 

1 Voir le plan à la fin du volume. 



1 9 2 LES TROIS ROME 

nôtres, et nos amis cet arcosolium, avec son petit mur. 
En paix. » 

Ce petit mur indique les différents compartiments qui 
divisent Yarcosoliurn1. D'ordinaire une marche élève 
le tombeau de quelques pouces au-dessus du sol; quel
quefois une pierre, en forme de balustrade, en défend 
rapproche; et souvent les murs latéraux, ainsi que la 
niche tout entière, sont couverts de peintures à fresque. 
Tel est Yarcosoliurn. Dans les cubicula particuliers cette 
tombe principale renferme quelquefois le corps d'un 
martyr; mais le plus souvent celui du pieux chrétien 
qui l'a fait élever, ou môme ceux de ses proches et de 
ses amis, comme l'indique l'inscription d'Àurélius 
Celsus. [S'il s'agit d'une grotte ou d'une petite église 
destinée aux assemblées des fidèles, Yarcosoliurn est 
toujours, comme nous allons voir, la tombe d'un martyr. 

N'oublions pas ce qui a été dit hier, savoir que les 
cubicula des Catacombes se divisent en trois classes, 
les petits, les moyens et les grands. Tombeaux de fa
mille, les premiers doivent leur origine à la piété des 
fidèles. Aux preuves déjà données de ce fait important 
il convient d'ajouter le témoignage du pape saint Cor
neille. On verra clairement, par le budget de l'Iîgiise 
de Rome au milieu du troisième siècle, qu'il eût été 
complètement impossible à la communauté de faire face 
aux dépenses extraordinaires qu'entraînait la fabrication 
des nombreux cubimla semés dans les galeries de 
toutes les Catacombes ; les trésors des plus riches em
pereurs n'y auraient pas suffi. 

L'an 2 5 1 , saint Corneille, pape et martyr, écrivant à 
Fabius, évoque d'Antioche, lui dit ; « Il y a dans l'j£-

1 Uarehi» 8 5 . 
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glise de Rome quarante-six prêtres, sept diacres, sept 
sous-diacres, quarante-deux acolytes, cinquante-deux 
exorcistes, lecteurs et portiers, plus de quinze cents 
veuves et indigents, auxquels la grâce et la libéralité 
du Seigneur fournit le nécessaire 1. » Ainsi l'unique 
fonds de l'Église était la bonté de Notre-Seigneur ma
nifestée par la charité des fidèles. Si à l'énorme dépense 
exigée pour nourrir, vêtir, loger les ministres sacrés, 
les veuves et les impotents on ajoute d'autres frais non 
moins indispensables pour le culte, pour la réception 
des pèlerins, pour la sépulture à donner gratuitement 
non-seulement aux veuves et aux infirmes entretenus 
par l'Église, mais encore aux indigents, dont le travail 
suffisait à peine à leur subsistance, et surtout aux mar
tyrs, dont les corps ne pouvaient que bien rarement 
être inhumés aux frais de leurs proches, il sera très-
logique de conclure que tous ou presque tous les cubi
cula prives sont l'ouvrage des fidèles riches ou aisés. 
Satisfaire à leur piété particulière, ouvrir des lieux pour 
les petites assemblées sans aggraver les charges de 
l'Église, telle fut leur noble pensée 2 . Cette origine ex
plique pourquoi les cubicula de la première classe ne 
renferment pas toujours dans leur arcosolium le corps 
d'un martyr. 

1 Ille ergo Evangelii vindex ignorabat unum episcopum esse 
oportere in Ecclesia catliolica? lu qua non ei latebat ( quomodo 
enim latere posset?) presbyteros esse quadraginta sex, diaconos 
septem, subdiaconos septem, acolythos duos et quadraginta, 
oxorcistas autem et lectores cum ostiariis quinquaginta duos, 
viduas cum thlibomenis plus mille et quingentas, quibus omni
bus Dominî gratia et benignitas alimenta suppeditat. — Corne]. 
Pap., Epist. xi , ad Fab ,Ep. Antioch., de Novitiani Ingenio, etc.; 
inEpist. nom. Pontife edit. Petr. Constant,, p . 150, n ° 3 . 

* Marchi, loo. 
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C'est à dessein que j 'ai cité la lettre de saint Corneille. 
Elle nous fait connaître les ressources et le personnel de 
l'Église de Rome au milieu du troisième siècle. Du 
nombre des prêtres indiqué par le pape on a conclu 
avec raison le nombre des églises de Rome à la même 
époque. 

Les cubicula de la seconde et de la troisième classe, 
appelés cryptes et églises, ayant été ouverts par la com
munauté pour les assemblées religieuses des fidèles, ont 
l'avantage de posséder la tombe d'un ou de plusieurs 
martyrs, sur laquelle une discipline rigoureuse obli
geait d'offrir exclusivement les saints mystères. Placée 
au fond de la grotte, la tombe ou Varcosolium du martyr 
principal était le maître-autel de l'église souterraine. 
Quelle que fût sa pauvreté ou sa splendeur, son étendue 
ou son exiguïté, ce monument était l'objet de la véné
ration profonde de tous les frères 

A part la différence essentielle que nous venons de 
signaler, les cryptes et les églises ne diffèrent des cubi
cula de la première espèce que par l'étendue de leurs 
proportions : plus grandes que les cubicula, les cryptes, 
à leur tour, sont plus petites que les églises. Le cubicu
lum est la partie, la crypte est le tout 2 . De là vient qu'on 
trouve des cubicula même dans les cryptes, comme on 
trouve plusieurs chambres dans la même maison, plu
sieurs chapelles dans la même église. Un passage d'A-
nastase le bibliothécaire ne laisse aucun doute sur la 

1 Et magni solium brève confessoris adorât 
Jugitcr e variis cougesta frequentia terris. 

S . PAULIN, Fragm. naf., î x . 

2 II cubiculum è la parte;,la Cripta 6 il tutto. — Marchi, 
p . 108. 
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réalité de cette distinction. « Le prêtre Marcel >*dit 
l'ancien auteur, recueillit nuitamment le corps de Mar-
cellin et des autres martyrs, . . . et les ensevelit sur la 
voie Salaria, dans la Gatacombe de Priscille, dans le 
cubiculum clarum, qu'on voit encore de nos jours... 
dans la crypte près du corps de saint Crescention \ » 

Maintenant que nous sommes fixés sur la différence 
qui existe entre les trois espèces de cubicula, entrons 
dans les grottes et les églises. Justifions aujourd'hui ce 
que nous avons avancé de leur destination religieuse; 
demain nous rendrons compte de l'exiguïté et de la 
forme de ces basiliques primitives. 

Depuis les premiers jours de la propagation évangé-
lique, l'Église posséda des oratoires et des temples à la 
face du soleil, dans Jérusalem et dans Rome, en Asie, 
en Espagne, dans les Gaules et partout où elle a formé 
des disciples\ Néanmoins les fidèles eurent aussi, 
pour les jours de persécution, des églises souterraines, 
où ils tenaient leurs assemblées et accomplissaient tous 
les actes commandés par la religion. Quant aux chré
tiens de Home en particulier, c'est un fait établi avec 
une égale certitude par l'histoire écrite et par l'histoire 
monumentale. Les Actes des Martyrs, les ouvrages des 
premiers Pères nous montrent le petit troupeau du Sau
veur disparaissant dans les Catacombes aussitôt que 
l'édit sanglant était affiché; les proconsuls et les philo-

1 Marucllus presbyter noctu collegit corpora (Marcellini et 
aliorum). . . et sepolivit ca in via Salaria, in cœmeteria Pris-
cillre, in cubirulo claro, quod patet usque in hodiernum diem. . . 
in crypta juxta corpus S. Crescentionis. In Marcellin.,pap,; Mar
chi, p. 102-3. 

* Voyez, dans Ciampini,Monim. veter.9t. i, c. xvu etxviu. 
le catalogue de ces églises primitives. 
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sophes faisaient un crime à nos pères de leurs concilia
bules clandestins dans les cimetières; les empereurs leur 
interdisaient, sous peine de mort, l'entrée de ces sou
terrains; le peuple en fermait les portes, ou les comblait 
de pierres et de terre, afin d'y étouffer les fidèles; et 
quand la violence de la persécution se ralentissait, le 
premier acte de clémence consistait à laisser libre l'accès 
des Catacombes1. 

Or, ce n'était pas seulement pour y cacher leur vie et 
leur mort que les chrétiens s'y réunissaient avec tant 

d'empressement. Leur but principal était de s'y prépa

rer aux luttes héroïques de la foi, en priant sur les tonr 

1 Cum ergo sic proposita essent impia edicta... christiano-
rum nemo apparebat in publico. . . Per totam quippe valantes 
-olitudinem et in speluncis atque cavernis, ut quisque lato-
!>ram invenerat, se continentes, non poterant diu tolerare esu-
n'em. AcL S. TheodoL, apud Ruinart. 

Primum criminationis caput a Cclso est a christianis clancula-
rios conventus haberi solesccre legibus vetitos. — Orig. contr. 
Ccls., lib. 1. 

Praxeperunt (imperatorcs Valcrianus et Gallicnus) ne in ali-
quibus locis conciliabula fiant, nec cœmcteria ingrediantur. Si 
t[uis itaque hoc tam salubre prœceptum non observaverit, capite 
picota lur. Act. S. Cijp., apud Ruinart. 

Exdudebantur nostri a subterraneis reeessibus, cum vehe-
mentiur urgebat persecutio. Ejùst. Cornet.jutp. ad Lupicin. 

Illud scitu dignum quod, cum irnperator quispiam perswu-
Lionem in christianos instaurare constituisset, auto omnia eos a 
cœmetcriis arcere solebat, ne in unura conveniendi eisfaeultas 
esset. —Panvin . , de Cœmet., c. u . 

Valeriano imperatore capto, filius ejus Gallicnus, monarchiam 
nactus, moderatius imperio utitur, eteonfestim publias eriirtis 
persrculiontîm contra nos niotam rcuiisit.. . Exstat ejus consti-
tutiu quam ad Episeopos misit, permittens illis illa loca reriiKTu 
quœcœmuleriavoiantur, — Euseb., UisL, lib. vu, c. xui. 
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beaux de leurs frères déjà couronnés et en se fortifiant 
par les sacrements, par la parole divine et surtout par 
la merveilleuse Eucharistie, sans laquelle ils se croyaient, 
avec raison, incapables de vaincre. Telle est la vraie 
raison pour laquelle la malice infernale des persécuteurs 
leur en interdisait l'entrée 1. Cette intention des fidèles 
se révèle comme un trait de lumière dans la fameuse 
inscription du jeune martyr saint Alexandre, trouvée, 
par Sévéranus, dans la Catacombe de Saint-Callixte, où 
nous sommes maintenant. La voici telle qu'elle a été 
publiée par le savant archéologue : 

ALEXANDER MORTVS NON EST SED VIVIT SVPER AS 

TI\A ET CORPVS IN HOC TVMVLO QV1ESCIT VITAM 

EXPLEV1T CVM ANTON INO IMP. QVI VBI M V LTV M BKNK 

FICII ANTEVEN1RE PREVU) ERET PRO GRATIA ODIVM 

REDUIT GENVA ENIM FLECTENS VERO DEO SACRIF1CA 

TVRVS AD SVPPLICIA DVC1TVR 0 TEMPORA INFAVSTA 

QVIBVS INTER SACRA ET VOTA NE ÏN C A VERNIS QVIDEM 

SALVAR1 POSSIMVS QVID MISER!VS VITA SED QVID MISER1VS IN 

MORTE CVM Al» AMICIS ET PARENTIBVS SEPELIRI 

NEQVEANT TAMDEM IN COELO CORVSCAT PARVM 

VJXIT QVI V1XIT IV. X . TEM. 

a Alexandre n'est pas mort , mais il vit par delà les 
astres, et son corps repose dans ce tombeau. Il finit sa 

1 Idoncus non potest esse ad martyrium qui ab Ecclesia non 
armatur ad prselium, et mens déficit quam non accepta Eucha-
ristia erigit et accendît. — S. Cypr. * 

Mo calice ebrius, illa esca saginatus, tormenta non sensit. — 
S. Aug., in S. Laurent. 

Eusebius igitur indicat prœcipuum ejus (Gallieni imperatoris) 
beneficium fuisse quod permiserit christianis recuperare cœme-
teria ; cum audimus ea permitti christianis ut ad sacra coire pos-
pent. — Pan v in . , deCcemet., e. u. 
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vie sous l'empereur Antonin, qui paya par la haine les 
bienfaits qu'il pouvait recevoir. Agenouillé pour sacri
fier au vrai Dieu il est conduit au supplice. 0 temps la
mentables ! où nous ne pouvons pas même offrir en sû
reté les saints mystères et nos prières dans les cavernes. 
Quoi de plus misérable que la vie ! mais quoi de plus 
misérable que la mort, puisque nous ne pouvons pas 
même être inhumés par nos amis ou par nos proches! 
Enfin il brille dans le ciel. Il a peu vécu celui qui n'a 
vécu que quatorze ans. » 

Pour satisfaire aux besoins des futurs martyrs, nous 
voyons les papes, les prêtres et les diacres accomplir 
dans les Catacombes tous les devoirs de leur charge, 
offrir l'auguste victime et la distribuer constamment aux 
fidèles avec le pain de la parole évangélique. Saint Pierre 
le premier en donna l'exemple. Les plus anciens litres 
nous le montrent instruisant les néophytes réunis autour 
de lui dans la Catacombe Vaticane 1 . Ses successeurs mar
chent sur ses traces, et pour n'être pas trop long je n'en 
citerai qu'un seul. Sous l'empire de Valérien, le pape 
saint Etienne convoque le clergé de Rome, l'exhorte 
au martyre, descend dans les Catacombes, y célèbre 
assidûment le saint sacrifice, y tient les assemblées, nour
rit les fidèles de la parole de Dieu et du pain sacré, ot 
finit par arroser de son sang les lieux mêmes où il 
vient de faire couler celui du Roi des martyrs 2 . 

1 IngredifMitos vero Romnni invonerun t Apostolum in loco qui 

dicitur Yn t i camis , docentom mili tas populorum t u r m a s , Act. 

S. Mar t i a l . , apud Aringhi , l ib . u , c . îv , p . H O . 
2 Ingravosronhï inipi 'ralorum Valoriaui e t Oallîcni porsocutioim, 

Stophanus, ronvora to r W o , ad m a r t y r i u m surns hnr tabahi r , in 

cryptisqua m a r t y r u m assidue missas f»fc concilia n'Hirnbnt : et 

cum ad Martis t e m p l u m , u t sac r i l i ca re t , adductus fuisset, tome 
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Or, pour offrir l'auguste sacrifice, pour tenir les as
semblées des fidèles, pour annoncer la parole sainte, 
pour entendre les confessions, pour administrer le bap
tême il fallait des lieux de réunion, des chapelles ou 
des églises, des autels, c'est-à-dire des tombes de mar
tyrs, des chaires, des confessionnaux et des baptistères. 
Voilà en effet ce que le voyageur du dix-neuvième siècle 
retrouve avec admiration dans les Catacombes. Les cha
pelles sont très-nombreuses dans la Rome souterraine; 
mais surtout dans les cimetières de Saint-Callixte, de 
Prétextât et de Sainte-Agnès. Une des plus grandes se 
voit dans les Catacombes de Sainte-Priscille et peut-être 
la plus belle dans le cimetière de Sainte-Hélène. 

Grandes ou petites, toutes possèdent un ou plusieurs 
arcosolivm, évidemment destinés à servir d'autel. Les 
chaires pontificales, ordinairement près de l'angle droit 
de l'autel, sont en pierre ou en marbre blanc, avec un 
dos plein, très-élevé. Assis sur ces sièges vénérables, 
l'évêque adressait l'instruction aux fidèles et conférait 
les sacrements de la Confirmation et de l'Ordre. Dans la 
principale église des Catacombes de Sainte-Agnès on 
trouve un presbyterium, c'est-à-dire un espace circu
laire, derrière l'autel, destiné au clergé. La chaire du 
Pontife est adossée à la muraille, ayant à droite et à gau
che des sièges moins élevés 1. 

Une des cryptes de cette église présente sur les côtés 

motu oborto, omnibus aufugieiitibus qui Stophanum tenebant, 
Pontifrx adsuosiwirtitur in cœmeterium Luciiuc, quosdivinis 
prœceptis instruens sacramonto corporis Christi communicavit ; 
ibique, dum missarum solemilia perficit, advenientibus iterum 
imperatorum satellitibus, ei in sua sede caput abscinditur. Act. 
S. Ste])li,; apud Ciampini, Montai, vêler., c. XVII, p. 151. 

1 Marchi, p . 185. 
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latéraux deux autres sièges taillés dans l'épaisseur du tuf 
etdont il est vraiment impossible de rendre raison, àmoins 
d'y voir les confessionnaux primitifs. Sans doute aucune 
inscription n'indique cet usage; mais, placés sur les 
parois longitudinales, ils ne pouvaient servir ni à l'évê-
que ni aux autres ministres dans l'accomplissement 
d'une fonction qui regardait toute l'assemblée. Peut-on 
supposer que c'était la place du diacre et de la diacon-
nesse chargés de la surveillance générale? En admettant, 
ce qui est loin d'être prouvé, que ces deux ministres du 
bon ordre, obligés d'aller et de venir sans cesse dans 
Péglisc, eussent des sièges distincts, ne répugne-t-il pas 
au bon sens de fixer leur place dans un lieu d'où les re
gards ne peuvent embrasser qu'une partie de l'assis
tance? 

Déplus, avant d'assigner des sièges distingués au 
diacre et à la diaconesse, il aurait fallu en donner un à 
l'évêque ou au prêtre, ministres d'un rang plus élevé. 
Or, dans la crypte qui nous occupe il n'y en a que deux. 
Dira-t-on qu'ils étaient, en effet, destinés à l'évêque et 
au prêtre ou à son diacre? Mais ces sièges sont vis-a-vis 
l'un de l'autre, à la même hauteur, à la même proximité 
de l'arcosolium ou de l'autel. Et qui ne sait que l'esprit 
et les lois de la hiérarchie défendirent constamment de 
placer, pendant la célébration des saints Mystères, les 
ministres inférieurs sur la même ligne que leurs supé
rieurs? Aussi ancienne que l'Église, cette distinction de 
rang s'observe encore aujourd'hui, comme chacun peut 
le voir de ses propres yeux. 

Toutes les suppositions précédentes et d'autres en
core , imaginées par les archéologues séculiers, n'ont 
pu rendre raison des sièges dont il s'agit. Au contraire, 
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origine, situation, usage, tout s'explique sans effort en 
admettant qu'ils servirent de tribunaux sacrés. Je cher
che avec le P. Marchi sur quel fondement on pour
rait nier cette destination. Dira-t-on qu'il n'y avait pas 
de confessionnaux dans les premiers siècles? Mais la 
confession auriculaire a toujours été pratiquée dès l'ori
gine du christianisme. Ne faut-il pas en conclure qu'il 
y avait dans les églises souterraines, aussi bien que dans 
les autres, des lieux et des sièges particuliers destinés 
aux confesseurs, comme il y avait un siège pour l'évê-
que ou le prêtre officiant? 

Ajoutera-tron que les sièges dont on parle ne ressem
blent nullement à nos confessionnaux, pour lesquels, par 
conséquent, on aurait tort de les prendre? D'abord, 
quelle que fut leur forme, les confessionnaux primitifs 
étaient quelque part; où les trouver si on ne les recon
naît pas dans les sièges que nous indiquons et dont i! 
est impossible d'expliquer autrement la position et l'u
sage? Quant à la forme de ces sièges simples, ouverts 
de toutes parts et voisins de l'assemblée, loin d'infir
mer l'induction que nous avons en vue, elle la confirme 
admirablement. On sait que, dans les premiers siècles, 
le pénitent se mettait à genoux directement devant le 
prêtre, et non pointa côté de lui ; on sait de plus que la 
confession, bien que secrète, se faisait en présence de 
tous les fidèles, et cela par un motif d'humilité et d'é
dification. 

Que tel ait été l'usage primitif, la preuve en est, d 'a
bord, dans une atroce calomnie des païens, rapportée 
par Minutius Félix. Afin d'exciter contre nos pères la 
haine du genre humain, ils les accusaient de se mettre 
à genoux, dans leurs assemblées nocturnes, devant Pé-
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vêque ou le prêtre, et de s'y livrer à un culte abomina
b le 1 . Que cet affreux mensonge soit une allusion positive 
à la confession, les protestants eux-mêmes le reconnais
sent avec nous 2 . Du reste, il ne faut pas s'étonner si les 
païens ont ainsi parlé de la confession, eux qui ne crai
gnaient pas de flétrir la sainte communion en disant que 
les chrétiens mangeaient, dans leurs festins nocturnes, 
la chair palpitante d'un enfant. Les idolâtres de la Chine 
ne font-ils pas encore passer l'Extrême-Onction pour un 
acte barbare, par lequel les ministres de Jésus arrachent 
les yeux des malades? 

L'accusation de Cécilius suppose donc que les fidèles 
se mettaient :>:genoux directement devant Tévêque ou le 
prêfro assis sm un siège, et qu'ils y restaient pendant 
un temps plus ou moins long. On voit qu'il ne s'agit point 
ici de demander une bénédiction, puisque d'une part il 
eût suffi d'un instant, et que, d'autre part, le prêtre ou 
l'évêque eût été debout, tandis que celte, prosternation 
prolongée devant un prêtre assis, indique parfaitement 
la confession. 

Ensuite à la preuve tirée de la calomnie païenne s'a
joute le témoignage de Tertullien. Le grand apologiste 
nous a laissé du cérémonial primitif de la confession une 
description tellement pittoresque qu'on ne peut douter 
de l'exactitude et de l'antiquité du rit dont il s'agit. 
«Nous avons une loi, ditril, qui humilie l'homme en l'o
bligeant à se prosterner et à confesser ses péchés, une 
loi qui règle la manière de nous vêtir, de manger, de 

1 Alii eos ferunt ipsius antistitis ac sacerdotis colore gcnitnlia 
et quasi parontis adorare naturam. Ncscio an falsa, rurto urcul-
tis ac nocturuis apposita suspicio. Octav. 

2 Edit. de Minutius Félix , Lnyde, 1052, avec Commentaires; 

M., Leipzig, 1748, par Christophe Callarius. 



nourrir la vertu par lé jeûne, par la prière et par les lar
mes; qui nous commande de nous prosterner aux pieds 
des prêtres et de nous mettre à genoux devant les mi
nistres les plus agréables à Dieu 1 . » 

Enfin, que le cérémonial primitif de la confession fût 
tel que nous Pavons décrit, le voyageur de Rome au 
dix-neuvième siècle en a la preuve sous les yeux. Ad
mirablement fidèle aux anciennes traditions, la mère des 
Églises fait encore administrer le sacrement de pénitence 
dans la forme indiquée par Tertullien et par Cécilius. 
Aux jours solennels de la Semaine Sainte, où toute la 
liturgie respire la plus haute antiquité, le grand péni
tencier se place non point dans un confessionnal fermé 
et relégué dans un coin obscur d'une chapelle, mais'snr 
un siège élevé, découvert, exposé aux regards de tous 
les fidèles. Là il reçoit les pénitents agenouillés directe
ment devant lui, et non par côté : on se retrouve aux 
temps de la primitive Église. 

Quant à la calomnie de Cécilius, il n'est pas difficile 
d'en deviner l'origine; mais cette origine démontre de 
plus en plus la réalité du cérémonial primitif de la con
fession et l'usage des sièges dont la présence nous occupe. 
Avec l'intention vraie ou supposée d'embrasser le chris
tianisme, un païen sera venu dans une assemblée des 
fidèles, et la chose n'était pas rare; il aura vu l'évêque 
ou le prêtre assis sur un siège particulier, et à ses pieds 
le fidèle pénitent agenouillé et la tête penchée sur ses 
genoux, dans l'attitude de l'humilité. Ignorant la cause 

1 I t aque exomologesis prosternendi et humiliflcandi hominis 

disciplina es t . De ipso q u o q u e h a b i t u a t q u e victu m a n d a t , jeju-

niis preces a l e r e , l ac rymar i , presbyter is a d v o l v i , et caris Dei 

adgeniculari . Lib. de PœniL 
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et le but de cette cérémonie, il n'aura pas su s'il fallait 
y voir l'action d'un homme qui déplore ses fautes, qui 
les accuse et en demande l'absolution, ou bien un acte 
d'adoration. Traître, il n'avait aucun intérêt à s'instruire 
de la raison mystérieuse d'un pareil usage. Que dis-je? 
Habitué lui-même aux adorations des objets et des divi
nités les plus infâmes, il aura été charmé de pouvoir 
dire qu'il avait vu de ses propres yeux un nouveau mode 
d'idolâtrie introduit par les chrétiens. 

Mais pour qu'un infidèle ait été témoin du rit de la 
confession auriculaire, il fallait que la confession s'ac
complit en présence des chrétiens assemblés. En effet, 
toutes les recherches exécutées dans les Catacombes, 
ainsi que l'esprit des premiers fidèles, établissent que les 
confessionnaux étaient placés dans les lieux ordinaires 
de réunion. Ainsi le voulaient, d'une part, la prudence 
ecclésiastique, afind'éloignertoutdangcrettoutsoupçon, 
surtout lorsqu'il s'agissait de la confession des femmes; 
d'autre part l'édification de toute la communauté, le 
bien même du pénitent et souvent sa ferveur, qui le 
portait à s'humilier publiquement, afin de s'habituer aux 
ignominies de la croix et d'obtenir les prières des 
fidèles. 

Terminons ces intéressants détails par la réponse à 
une dernière ohservation. On dit : Si les sièges dont vous 
parlez étaient les confessionnaux primitifs, on les trou
verait dans toutes les cryptes ou églises des Catacombes. 
— Il est facile de prévenir la conséquence négative 
qu'on voudrait tirer de cette objection. Il suffit d'avoir 
visité, même en passant, la Rome souterraine pour sa
voir quelles énormes difficultés on eut à vaincre pour 
creuser les galeries et à plus forte raison les cubicula et 
les cryptes. Tantôt on manquait de temps, et tantôt 
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d'outils; le plus souvent la nature du terrain s'opposait 
à des excavations considérables. Cela posé, est-il éton
nant de ne pas trouver partout, taillés dans le tuf, des 
sièges fixes qu'on pouvait facilement remplacer par des 
sièges mobiles et dont pouvaient, en cas de besoin, tenir 
lieu les sièges de l'évêque et du prêtre placés auprès 
de l'autel 1? 

Continuons maintenant notre inventaire, et du do
maine des probabilités passons sur le terrain de la cer
titude : voici les bénitiers. Comme la pratique de la con
fession, l'usage de l'eau bénite remonte à la naissance de 
l'Église3. Il est tout simple de trouver des bénitiers dans 
les Catacombes; mais, chose remarquable! ils ont la 
même forme, ils occupent la même place que dans nos 
temples actuels. Près de la porte d'entrée s'ouvre dans 
Fépaisseur du tuf une petite niche à quatre pieds en
viron au-dessus du sol. Dans l'intérieur est un vase ou 
une coquille en terre cuite d'une grande finesse, en 
marbre et même en verre. Cette coquille, de six pouces 
de diamètre et d'autant de profondeur, est fortement 
scellée avec de la chaux soit dans la muraille, soit au 
piédestal qui la supporte. 0 sainte Église romaine! 
qu'il est doux pour vos enfants de voir de leurs yeux, de 
toucher de leurs mains la preuve dix-huit fois séculaire 
de l'inviolable fidélité avec laquelle vous gardez, vous 
perpétuez le patrimoine de traditions vénérables, de 
rites sacrés, de dogmes et de mystères sanctificateurs 
qui vous a été confié par leur divin Père! Soyez bénie de 
vos amis, heureux témoins de votre immuable sollici
tude. Soyez glorieuse devant vos ennemis : pour les con-

1 Marchi , p . 187-8-9. 
9 Bar . , An. 155 ; Bellarm.,tfe Cnltusanct., l ib . n i . c. 9 . 

n 
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fondre, on gravant sur leur front les stigmates flétrissants 
de la nouveauté et du mensonge, il vous suffit d'ouvrir 
vos tombeaux ! 

113 Janvier. 

Martyre de sainte Tatienne. — Pourquoi les martyrs exposés aux';bétes> 
— Catacombe de la voie Appienne. Suite. — Catacombe de Prétextai. 
— Étendue. — Origine. — Coup d'œil général sur ses gloires. — Ins
cription du pape Damase. — Visite de la Catacombe. — Raison de 
l'exiguïté des églises souterraines. 

Le 12 janvier l'Église romaine honore sainte Tatienne, 
vierge et martyre : heureux souvenir pour le pèlerin des 
Catacombes! En le transportant pour ainsi dire tout vi
vant au milieu de ces Ages héroïques de foi et de cou
rage, cette fête l'identifie avec les lieux qu'il visite, avec 
les tombes qu'il vénère, avec les humbles chapelles qu'il 
étudie : tout s'anime et devient éloquent. Il admire plus 
vivement la miraculeuse puissance de la grâce, et il 
mesure avec plus de précision la hauteur effrayante d'où 
nous sommes tombés, nous derniers rejetons des 
martyrs. 

Donc, le 12 janvier de l'an 226, la vieille Rome, en
core dans l'ivresse des Saturnales, déferlait comme une 
vague mugissante sur des larges allées de son Pomœrium. 
L'instinct du sang la poussait à une nouvelle fôte : il 
s'agissait de tortures à savourer. Le préfet de la ville, 
Ulpien, l'oracle de la jurisprudence, venait de con
damner, avec la froide cruauté d'un légiste, une jeune 
vierge aux plus horribles supplices. Coupable de chris
tianisme, Tatienne était entre les mains des bourreaux. 
Des cordes la fixent immobile h l'instrument fatal. Armés 
de peignes et d'ongles de fer, dont la vue seule fait pftlir, 
les exécuteurs de la justice romaine lui déchirent lente-
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ment les côtés. L'héroïne conserve avec la vie le calme 
et la sérénité de l'innocence. 

Un peu plus de cruauté, et ses tourments sont finis; 
mais cette cruauté serait un acte de miséricorde, et les 
bourreaux en sont incapables. D'ailleurs le peuple n'est 
pas encore repu des angoisses de la victime. Détachée du 
chevalet, on la transportée. l'Amphithéâtre. La foule 
haletante la précède, heureuse de voir une vierge jeune 
et timide exposée aux bêtes. Les animaux sont lâchés, 
mais ils respectent l'innocence. Outré de fureur ou avide 
de nouvelles tortures, le juge ordonne de jeter Tatienne, 
dans un brasier; le feu la respecte. C'est alors seulement 
que le glaive du confecteur vint mettre fin à la honte du 
cruel magistrat et couronner par une dernière victoire 
les glorieux combats de l'héroïne 1. 

Pourquoi les chrétiens étaient-ils si souvent exposés 
aux bêtes? Telle est l'intéressante question à laquelle ve
naient de donner lieu les Actes de sainte Tatienne, et 
que nous étudiâmes en nous rendant aux Catacombes de 
Prétextât. En parlant de la jurisprudence romaine et de 
la manière dont on l'appliquait à nos pères, nous don
nerons une réponse plus étendue. Il suffit de dire en ce 
moment que l'exposition aux bêtes avait un double but : 
amuser le peuple et flétrir la victime. 

Amuser le peuple. On connaît la fureur de la vieille 
société romaine pour les spectacles du Cirque et de l'Am
phithéâtre, dont les combats de bêtes formaient une 
partie essentielle. Voir mourir un homme d'un coup de 
hache ou d'épée, il n'y avait rien là d'assez divertissant. 
Mais le voir pendant longtemps trembler, pâlir, jeté en 

1 B a r . , An.9 t. u, a n . 226 , n° 4 ; id., Adnot. ad Martyr., 

1 2 j a n . 
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l'air par un taureau furieux, broyé par un éléphant, dé
chiré par un tigre; le voir palpiter sur l'arène sanglante 
et passer par toutes les phases d'une lente agonie, 
quelles jouissances! Pour les procurer au peuple sou
verain, on dépensait les richesses de l'univers, on dé
fendait, sous peine de mort, de tuer dans leurs soli
tudes bridantes les panthères et les lions d'Afrique et 
dans leurs forêts glacées les ours de la Germanie; on 
oubliait les affaires publiques et domestiques; et l'aurore 
du lendemain venait trouver sur les gradins du Coliséc 
les mêmes spectateurs qu'elle avait éclairés la veille, 
toujours ivres, mais jamais rassasiés de sang etde plaisirs. 

Flétrir la victime. Suivant les lois romaines, la con
damnation aux bêtes ne frappait que les personnes les 
plus méprisables et les plus viles. L'énormité du crime 
ne suffisait pas pour attirer au coupable cette peine in
famante ; il fallait qu'à la grandeur du forfait se joignît la 
bassesse de la condition et de la naissance. L'empoison
neur et l'assassin de bonne maison avaient leur supplice 
réservé. Voleurs et meurtriers de bas étage, esclaves fu
gitifs , pour vous les bêtes de l'Amphithéâtre. Or, comme 
les chrétiens passaient, aux yeux du peuple, pour des 
hommes de vile condition, la haine qu'on leur portait 
n'avait rien trouvé de plus naturel que de les con
fondre par le genre de mort avec le rebut de la so
ciété. 

Ainsi se vérifiait, à l'égard des disciples, la parole du 
Maître si cruellement accomplie sur sa divine personne : 
Ver de terre, opprobre et rebut du peuple1. Énergique 
oracle, traduit éloquemment par saint Paul, qui s'ap-

1 Ego aub-m suin vormis, et non homo, opprobium hominum 
et abjectio plcbis. L>$. cxxi. 
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pelle, lui et ses confrères et ses néophytes, la balayure 
du monde. Est-il besoin de faire remarquer que la con
duite des païens était ici doublement injuste? D'abord 
les bêtes n'étaient que pour les coupables, et les chré
tiens étaient innocents. Ensuite les bêtes n'étaient que 
pour les coupables de bas é tage, et parmi les chrétiens 
qu'on leur jetait en pâture il y avait des fds et des fdles 
de sénateurs, de consuls, de chevaliers romains ; et ils ne 
l'ignoraient pas. Mais nous verrons qu'à l'égard des chré
tiens toutes les règles de la justice, comme toutes les 
formes de la procédure, étaient oubliées 1. Il en fut de 
même dans tous les temps. 

Ainsi, flétrir la victime et se repaître longtemps du 
spectacle de ses douleurs, tel était le double motif de la 
condamnation aux bêtes. Faut-il s'étonner qu'elle fût ré
clamée par le peuple et qu'un seul et même cri de mort 
retentît à Rome et à Carthage, en Orient et en Occident : 
<r Les chrétiens au lion ! non pas au glaive, non pas aux 
mines, non pas au Tibre, non pas à la roche Tar-
péienne, mais au lion : Christianos adleoneml» Faut-
il s'étonner qu'elle fût étendue au delà des limites de la 
loi et gracieusement accordée par des magistrats cour
tisans? 

La Catacombe du Prétextât, dans laquelle nous allons 
descendre, rappelle, par son nom même, un exemple de 
cette iniquité. Le 3, décembre de l'an 298 Rome con
templait un noble rejeton de ses anciens consuls, le saint 
martyr Prétextât, mis à mort comme un vil criminel, 
après avoir été, contrairement aux lois de l'empire, con
damné au travail des mines 2 . Toutefois ce n'est pas le 

1 Bar., Annot. ad Martyr., 1 febr.; Aringhi, lib. n, c. i , 

p. 127. 
3 Bar., An. 298 , n° 12 ; Annot. ad Martyr., 11 decemb. 

12. 
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martyr dont nous venons de parler qui a donné son nom 
au vaste cimetière de la voie Appienne. Faut-il en at
tribuer l'origine à quelque descendant de cette illustre 
famille, qui l'aura fait ouvrir dans ses terres? Est-ce un 
membre de la même famille qui Ta immortalisé en y su
bissant le martyre ou bien en venant y reposer après 
avoir livré les glorieux combats de la foi? Sur toutes 
ces questions la science est muette ou divisée2. 

Quoi qu'il en soit, la Catacombe de Prétextât est un 
dos plus anciens et des plus vastes quartiers de la Rome 
souterraine. Déjà en 2(il, sous l'empire de Valérien, il 
servait d'asile aux fidèles persécutés. La môme année 
les saints Félicissime et Agapet, diacres du pape saint 
Sixte, y recevaient la sépulture, ainsi que les sous-dia
cres Januarius, Magnus, Etienne et Vincent. 

Plus tard on voit les souverains Pontifes y faire un 
séjour prolongé, y consacrer des prêtres et des évoques, 
y vaquer au gouvernement de l'Église universelle. Quant 
à l'étendue du cimetière de Prétextât, le P. Marchi 
ne craint pas de dire : a En considérant la grandeur 
des cryptes, la forme des lucernaires et le nombre des 
communications d'un étage à l 'autre, on trouve de 
telles dimensions que la Catacombe de Prétextât est 
aux autres Catacombes ce qu'est la basilique de Saint-
Pierre aux églises de Home. Si l'on avait le temps de 
la déblayer et de la parcourir, on verrait le faubourg 
colossal de la Rome souterraine , tandis que nous n'en 
connaissons encore que les petits et les moyens quar
tiers 7 . » 

1 Aringhî. lib. ur, c. XVII, p . 2 8 3 - 4 . 
2 . . . . Il cimiterio di Pratestato mi è paruto in confronto degli 

altri cioccluï ô il tempio Yaticaiio rispetto aile altrc tu Me basi-
liche e tempj di Koma... Roina sotterranca presuuterobbe agli 
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Cette gloire que le moderne archéologue - revendique 
pour le cimetière de Prétextât, ses devanciers l'attri
buent à la Catacombe de Saint-Callixte : la différence 
d'opinions vient de l'incertitude qui règne sur les limites 
respectives de l'un et de l'autre. Ici on donne au cime
tière de Prétextât des galeries et des cryptes 5 regardées 
d'ailleurs comme partie intégrante du cimetière de Saint-
Callixte. Ce qui augmente la difficulté, c'est que les mo
numents primitifs confondent souvent dans une appel
lation commune ces deux grands quartiers de la Cité 
des martyrs. Ainsi dans les Actes de sainte Cécile il 
est dit tour à tour qu'elle fut trouvée dans le cimetière 
de Saint-Sixte, qui fait partie de la Catacombe de Saint-
Callixte, et qu'elle fut trouvée dans le cimetière de 
Prétextât Il en est de même d 'un grand nombre d'au
tres martyrs. Mais ce qui ne laisse aucun doute sur cette 
communauté de noms, c'est un ancien manuscrit du 
Vatican, oh l'on trouve l'expression suivante : « Au cime
tière de Saint-Sixte ou de Prétextât, situé hors de la 
Porte Appia 2. 

Au reste la pluralité des noms s'explique facilement. 
Les Catacombes ne furent pas creusées dans un jour. Au 
premier étage on en ajouta un second, quelquefois un 
troisième; et le nom du chrétien généreux qui avait 
contribué à ces augmentations ou du martyr illustre 

studiosi la région sua colossale, dove finora non ha mostrato di 
se chc le provincie piccole e mezzane. P. 174-

1 In ms. quibusdam codd. ubi S. Cœciliœ corpus in cœmefce-
rîo Xysti repertum fuisse legitur, id Bibliothecarius in Praetextati 
cœnieterio contigisse pronuntiat. — Aringhi,lib. m , c . xvi, 
p, 2 8 3 , 

7 In cœnieterio S. Xysti eeu Praetextati, sito foris portam 
Appiam. Cod. nu. Vat.7 apud Aringhi, lib. ui, c. xiv, p. 284. 
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1 Page 171. 

qui vint les honorer de sa tombe s'ajouta, dans le 
langage du peuple, au nom primitif du cimetière. Les 
exemples n'en sont pas rares. 

Qu'elle surpasse, oui ou non, en étendue toutes les 
autres, il est certain que la Catacombe de Prétextât, ré
duite à ses frontières véritables, offre des proportions 
colossales; il en devait être ainsi. D'une part, elle est 
ouverte sur la voie Àppienne, arrosée du sang d'un 
plus grand nombre de martyrs et destinée par la Pro
vidence à rester dans la Rome chrétienne ce qu'elle 
fut dans Rome païenne, la reine des voies et le quar
tier général de la gloire. D'autre par t , la nature du ter
rain se prête mieux qu'ailleurs aux excavations souter
raines. Tandis que dans la plupart des autres Catacombes 
le fossoyeur se trouve h chaque pas contrarié par des 
couches de tuf lithoïde ou de pouzzolane, il ne ren
contre ici qu'une couche homogène de tuf granulaire. 
Aussi ne voit-on dans le cimetière de Prétextât ni ces murs 
de soutènement ni ces irrégularités qui témoignent de 
la dureté extrême bu de la friabilité du sol. On y trouve au 
contraire les plus belles galeries et les plus grandes cryptes 
connues jusqu'à ce jour. Parmi ces dernières, le P. Mar
cha vient d'en découvrir une qui a vingt mètres de 
long 1 . 

Arrêtons-nous maintenant sur le seuil sacré, et jetons 
un coup d'œil général sur les gloires qui ont rendu 
sainte et vénérable la terre que nos pieds vont fouler. 
Image de l'Église catholique ou plutôt image du ciel 
même, la Catacombe de Prétextât fut le rendez-vous 
des héros chrétiens de tous les âges et de tous les pays. 
L'ordre sacerdotal y compte des papes, des prêtres, 
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des diacres et des lévites martyrs de la guerre et 
martyrs de la paix ; la vieillesse et la jeunesse ; l'Orient 
et l'Occident, le mariage et la virginité y sont présents 
dans un nombre infini de glorieux ambassadeurs. L'au
guste sénat est décrit dans l'antique inscription placée 
par le pape Damase à l'entrée de ce ciel souterrain, 
trop vénérable pour que le Pontife vierge ait osé y mar
quer sa sépulture : 

HTC CONGESTA JACET QVJ2RIS SI TVRBA PIORVM 

CORPORA SANCTORVM RETINENT VENERANBA SEPVLGHRA 

SVBLIMES ANIMAS RAPVIT SIBI REGIA COELI, 

HIC COMITES XISTI PORTANT QVI EX HOSTE TROPILEA. 

IIIG NUMERVS PROCERVM SERVAT QVI ALTARIA CHRISTÏ , 

HIC TOSITVS L0NGA VIXIT QVI IN PACE SACERDOS , 

HIC GONFESSORES SANCTI , QV0S GRACIA MISIT , 

11ÏC J W E N E S , PVERIQVE, SENES, GASTIQVE NEPOTES, 

QVIS MAGE VIRGINEVM PLAGVIT RETINERE PVDOREM. 

HIC FATEOR DAMASVS VOLVI MEA CONBERE MEMBRA 

SEB CINERES TIMVI SANCTOS VEXARE PIORVM. 

a Voulez-vous connaître la multitude de saints ense
velis dans ce lieu? Ici leurs corps sacrés reposent dans 
de vénérables tombeaux, tandis que leurs âmes glo
rieuses régnent dans les cieux. Ici sont les compagnons 
de Sixte, chargés dès trophées de leur victoire. Ici une 
multitude de nobles défenseurs des autels du Christ. Ici 
le prêtre dont la vie s'écoula au sein d'une longue paix. 
Ici les saints Confesseurs que la Grèce envoya. Ici des 
jeunes gens, des enfants, des vieillards et une généra
tion qui brille de tout l'éclat d'une pureté virginale. Ici, 
je l'avoue, Damase, j 'ai voulu être inhumé; mais j'ai 
craint de troubler les cendres sacrées des amis de Dieu. » 
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La Catacombe de Prétextât avait, comme les autres, 
plusieurs entrées. Il paraît que la principale se trouvait 
îi dix minutes des remparts de Home, prés de l'église, 
aujourd'hui détruite, de Saint-Apollinaire. Quoi qu'il en 
soit, on y pénètre par des escaliers cachés dans les vignes 
qui couvrent l'espace entre la voie Ardéatine et la voie 
Appienno. Le voyageur y rencontre les galeries, les lo-
vulij.cs cubicula, en un mot toutes les parties déjà con
nues des autres cimetières. U n'y a de différence que 
dans la régularité, le nombre et retendue. Nous regret
tâmes vivement de no pouvoir pousser notre visite jus
que dans les profondeurs de cette ville sainte; mais des 
éboulements, des atterrissements naturels ou de main 
d'homme opposent un obstacle invincible à la curiosité 
la plus ardente. Du moins il nous fut donné de voir la 
belle crypte, ou plutôt l'église dont le P. Marchi vient 
de faire la découverte Malheureusement elle est en
combrée de terreaux, en sorte qu'on ne peut en décrire 
avec exactitude les parties secondaires. Dans sa forme 
générale, elle ressemble à toutes les autres, sinon qu'elle 
offre des proportions plus développées. 

L'exiguïté des églises souterraines est la règle la gran
deur l'exception. A ce fait constant la science assigne 
plusieurs causes dont l'utile connaissance est un nouveau 
trait de lumière sur les difficultés des temps primitifs et 
sur la sainteté de l'Église naissante. On comprend sans 
peine que la nature des lieux et des terrains opposait un 
obstacle souvent insurmontable à la construction de 
grandes basiliques; mais, en atténuant et même en écar
tant celte première difficulté, il en restait une autre 
beaucoup plus sérieuse; c'était la pauvreté de la com-

1 Page 169 

http://vulij.cs
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munauté chrétienne. Dans ces temps de guerre et de spo
liation, où Ton comptait par centaines les victimes aban
données sans sépulture; où les parents conduits au martyre 
laissaient tant d'orphelins à la charge de l'Église ; où les 
mines et les prisons regorgeaient de confesseurs; où les 
pays éloignés se peuplaient de familles entières condam
nées à l ' ex i l ce r tes la charité trouvait à peine les res
sources nécessaires pour donner du pain, des vêtements, 
les secours indispensables à tout ce peuple de pauvres. 

Telle était, en effet, la direction donnée aux aumônes 
des fidèles; nous ne voyons nulle part qu'elles fussent 
destinées à la construction des temples ou des basiliques: 
a Nos assemblées, dit Tertullien, sont présidées par des 
vieillards recommandables ; chacun de nous apporte 
une modique somme à la fin du mois, quand il le veut et 
comme il le veut, en raison de ses moyens; car per
sonne n'y est obligé, tout est volontaire. C'est là comme 
un dépôt de piété qui ne se consomme point en repas 
ni en stériles dissipations; il s'emploie à la nourriture 
des indigents, aux frais de leur sépulture, à l'entretien 
des pauvres orphelins, des domestiques épuisés par 
l'Age, des naufragés, des chrétiens condamnés aux 
mines ou à l'exil ou détenus dans les prisons pour la 
cause de Dieu \ » Toutes ces dépenses, non point pas-

1 Prœsident probati quique seniores.. , Modicam unusquisque 
stipem menstrua die, vel cum velit, et si modo \el i t , et si modo 
possit, apponit. Nam ncmo compellitur, sed sponte confert. Hœc 
quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis nec potaculis, 
née ingratis voratrinis dispcnsntur; sed egenis alendis, inhu-
mandisque, et pucris ac puellis; re ac parcntibus des t i tua , 
jamque domesticis, senibus, item naufragis ; et si quis in métal-
l is , et si qui in insulis vel in custodiis, duntaxat ex causa Dei 
seetre, alumni confossionis sua) fiunt. ApoL c. xxxix. 

file:///elit
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sagères, mais inhérentes à l'esprit de l'Église, lais
saient à peine de quoi fournir le nécessaire aux minis
tres sacrés : nous l'avons vu par la lettre du pape saint 
Corneille. 

Supposons néanmoins que la nature du sol et que les 
ressources de la communauté permissent de construire 
dans les Catacombes de grandes églises , eùt-il été con
venable de le faire? Ici encore la réponse est négative. 
La prudence chrétienne et la prudence humaine le dé
fendaient également. 

On connaîttoute la sollicitude de l'Église pour conserver 
sans souillure la pureté des mœurs parmi ses enfants. 
Dans les premiers siècles sa vigilance devait, s'il est 
possible, être plus grande et plus continuelle. L'honneur 
des chrétiens, en butte aux plus infâmes calomnies, 
commandait sous ce rapport des précautions excessives. 
Les néophytes, sortis du sein du paganisme, habitués 
dès l'enfance aux pratiques immorales nées avec eux, 
consacrées par la religion, autorisées par les lois et af
fermies par l'exemple, devaient ressentir, même après 
le baptême, plus d'une atteinte de cette vieille concu
piscence. Ajoutez que les réunions des deux sexes avaient 
lieu dans les obscurs souterrains des Catacombes, à la 
lueur seulement des flambeaux. En faut-il davantage 
pour que l'Église ait repoussé de toute l'étendue de sa 
prudence la construction de grandes cryptes et de 
grandes églises, où , malgré toutes les précautions, la 
surveillance fût devenue très-difficile, pour ne pas dire 
impossible? 

A la prudence chrétienne se joignait la prudence 
humaine. Quel danger continuel d'être surpris on ense
velissant les morts si Home n'avait eu qu'une seule 
Catacombe*? Comment, par exemple, transporter les 
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martyrs de la Voie Appienne aux Catacombes Vaticanes, 
ou les martyrs de la Voie Aurélienne aux Catacombes 
de la Voie Nomentane sans courir vingt fois le risque 
d'être arrêté et découvert? Pour éloigner le danger on 
ouvrit les cimetières tout autour de la ville. De même, 
si on suppose quelques grandes églises seulement dans 
chaque Catacombe, le danger reparaît dans toute son 
étendue. Comment les fidèles, c'est-à-dire les hommes, 
les femmes, les vieillards, les enfants, pourront-ils se 
rendre, sans exposer leur vie, à ce lieu de grande réu
nion? Iront-ils tous ensemble? mais le péril est cer
tain. Iront-ils isolément? mais il faudra plusieurs heures 
pour former l'assemblée. Plus sera long leur passage au 
travers de la Campagne romaine, et plus les chances 
d'être aperçus seront nombreuses. D'ailleurs, si l'on 
ne suppose que quelques églises, il faudra qu'un grand 
nombre d'hommes, de femmes et d'enfants passent en 
semble, ou tour à tour par quelques chemins seulement 
pour s'y rendre; autre inconvénient également grave, 
également certain. 

Il n'existait qu'un seul moyen d'éviter les dangers 
de deux natures qui menaçaient la vie et les mœurs 
des fidèles; c'était d'ouvrir un certain nombre d'entrées 
dans chaque Catacombe, de pratiquer des escaliers sé
parés pour les hommes et pour les femmes et enfin de 
multiplier les petites églises, capables seulement de con
tenir une assemblée peu nombreuse. Voilà ce qui a été 
fait. 

a En considérant la petite dimension de nos églises 
souterraines, dit le P. Marchi, en les trouvant ouvertes 
dans chaque cimetière, que dis-je? multipliées dans les 
différentes parties du même cimetière, je crois pou
voir affirmer, d'une pari , qu'il n'y eut j miais dans 

T. ir . 1 3 
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chacune de ces cryptes vénérables une assemblée de 
cent personnes , tandis que, d'autre part, leur multitude 
permettait aux chrétiens de se trouver séparément, il 
est vrai, mais en même temps, dans la même Catacombe 
au nombre de plusieurs mille. Par ce moyen tout se 
passait en ordre et sans danger : les prêtres, les dia
cres, les diaconesses pouvaient exerce*1 utilement leur 
ministère, qui avait pour but principal non pas la 
tenue même de rassemblée, mais l'ordre et la dé
cence » 

De ce qui précède il ne faudrait pas conclure qu'on 
ne rencontre dans les Catacombes aucune église ca
pable de contenir au delà de cinquante ou soixante per
sonnes. L'exiguïté des cryptes, avons-nous dit, c'est la 
règle; mais cette règle n'est pas sans exception. Si la 
prudence exigeait que les lieux de réunion fussent très-
nombreux et très-peu étendus, la majesté de nos mys
tères demandait qu'il y eût au moins quelques églises 
dont la grandeur permit d'exercer les augustes fonc -
tions avec la dignité convenable et en présence d'unr 
assemblée plus nombreuse. 

Les cérémonies du Baptême et de l'Ordre, par 

1 Nel considerare le piccole dimenzioni di questo chiese, ne! 

vederle apertc i a ciascun c i m i t e r o , anzi in eiascun cimitero in 

moite varie à di luoghi r addopp ia t e , credo n o n ingannarmi nello 

stabiliru c h e q u a g g i ù in u n medesimo luogo non si t ennero mai 

adunanzu di cento personc ; ma che contemporaneamento in 

t an te varietà di cîmiterj o in t a n t a tnoltiplicità di chiese in ogni 

cimitero divisamente si po tuvanoi iideli raccoglierc in moite mi-

gliaja. I sacurdoti, i d iacou i , le diaconesse ave va no per uflizio 

loro priiu'ipalissimo di provveddere che le adunanze si facrsscro, 

ma îu modo chu da esse la chiesa n o n avesse a r issentirne danno . 

p . m. 
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exemple, étaient trop édifiantes pour en priver les fidè
les et trop solennelles pour être dignement accomplies 
dans un espace resserré. On trouve en effet dans les 
Catacombes des églises dont les proportions permettent 
de déployer librement la pompe du culte divin sous les 
yeux d'une grande multitude. Je rappellerai entre autres 
celle de la Catacombe de Prétextât, où nous sommes 
en ce moment et qui a donné lieu aux détails qui pré
cèdent. Réunies aux cryptes ordinaires, ces églises, d'une 
plus grande dimension, complètent les avantages reli
gieux de la Rome souterraine, et font briller avec éclat 
l'inépuisable sagesse des Pontifes qui présidèrent à sa 
fondation. Sûreté, sainteté, édification, consolation des 
fidèles, ils ont pourvu à tout. 

1 3 Janvier . 

Catacombes de la Voie Appienne ( suite). — Gloire qui revient à l'Eglise 
des Catacombes. — Catacombes de Sainte-Solère. — Histoire. — Forme 
architecturale des églises souterraines. — Vestibule- — Tombeau du 
fond. —Transenues ou barrières. — Table du tombeau servant d'autel. 
— Tombes latérales. — Places séparées pour les hommes et pour les 
femmes. — École des catéchumènes. — Types de nos églises pris dans 
les Catacombes, et non dans les basiliques païennes. 

Non-seulement les Catacombes révèlent la profonde 
sagesse de l'Église; elles sont encore un glorieux monu
ment de la foi et de la charité de nos pères. Vous passez, 
saisi de frayeur, devant les ruines gigantesques du Co
tisée; vous saluez avec admiration les arcades aériennes 
de l'aqueduc de Claude; vous vous arrêtez stupéfait 
devant les pyramides d'Egypte; vous lisez avec enthou
siasme la description de Ninive et de Babylone, ces 
merveilleuses cités de l'antique Orient, et vous dites : 
Ces ouvrages étonnants sont les titres d'une immortelle 
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gloire pour les rois et les peuples qui les fondèrent. — 
Votre admiration est légitime sans doute; néanmoins, 
au souvenir de la richesse et de la puissance des fonda
teurs, au souvenir des ressources de tout genre qui 
furent entre leurs mains, on conçoit la possibilité, je 
dirais la facilité même de ces œuvres colossales. Je de
mande donc ce que doit éprouver le voyageur à la 
vue d'une merveille qui surpasse en hardiesse, en soli
dité, en étendue et l'Amphithéâtre Flavien, et les aque
ducs de Rome, et les pyramides d'Egypte, et Ninive, et 
Uabylone. Quel fut le roi, le peuple, la société assez 
riche, assez puissante pour exécuter un pareil ouvrage ? 
Telle est la question qu'il s'adresse. 

II ne sait s'il rêve ou s'il veille quand on lui répond 
que ce travail de géants est dû non point aux Césars, 
maîtres du monde, non point au peuple-roi» non point 
au peuple père des sciences et des arts, mais à une 
communauté de pauvres dénués de ressources, de 
talent et de fortune, sans cesse persécutés, décimés, 
obligés de travailler en secret et dans l'ombre de la nuit, 
de peur que le bruit du marteau n'appelle sur leurs 
traces des ennemis acharnés à leur perte. Quel fut donc 
le secret de leur puissance? comment sont-ils parvenus, 
sans posséder aucun des moyens jusqu'alors employés 
pour créer des monuments immortels, à réaliser une 
merveille qui surpasse toutes les autres? Voilà le pro
blème que fait naître la vue des Catacombes en général 
et des Catacombes de la voie Appienne en particulier. 
La solution est dans ce mot : la Foi ! 

Puissance inconnue du monde ancien, méconnue du 
monde moderne, la foi, est ce levier qui fut donné par le 
divin Maître pour transporter les montagnes et soulever 
l'univers. Ses humbles disciples en firent usage. D'une 
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main ils bâtirent dans les entrailles de la terre une cité 
plus grande, plus merveilleuse, plus étonnante par là 
difficulté vaincue que Ninive, Babylone ou la Rome 
des Césars ; et de l 'autre, saisissant le monde païen 
dans l'abîme de dégradation où il était plongé, ils 
rélevèrent jusqu'à la vertu des anges et le suspendirent 
à la croix. 

Le cœur ému, l'âme agrandie au souvenir de cette 
foi primitive dont nous avions les monuments sous les 
yeux, nous arrivâmes aux Catacombes de Sainte-Sotère. 
Ce nouveau quartier du cimetière Prétextât doit son 
origine à une jeune héroïne dont l'histoire mérite d'être 
connue. Elle offre un témoignage ajouté à mille autres 
de cette foi prodigieuse que tout voyageur, à moins 
qu'il ne soit aveugle, sourd, muet, paralysé dans son 
intelligence et dans son cœur, est forcé d'admirer et de 
bénir en visitant chaque Catacombe. 

Sous les empereurs Dioclétien et Maximien vivait à 
Rome une jeune fille nommée Sotère, qui voyait parmi 
ses ancêtres et ses parents des consuls et des préfets et 
qui devait compter au nombre de ses neveux une des 
plus brillantes lumières de l'Église, saint Ambroise, 
fils du préfet du prétoire des Gaules. Sa naissance, son 
âge, sa fortune, son exquise beauté lui assurent le plus 
brillant avenir ; mais elle oublie tous ses avantages, elle 
renonce à toutes ses espérances pour embrasser la folie 
de la croix *. 

Or, le 10 février de l'an 304, voici ce qui se passait 
sur la voie Appienne. A milieu d'un immense concours 

1 Singularis pulchritudinis, nobili génère nata, parentum 
consulatus et praefecturas ob Christum contempsit. — S. Ambr., 
lib. m, de Virg. 
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de spectateurs, Sotère, environnée de bourreaux, est 
debout devant le tribunal de Maximien. Suivant l'usage 
des vierges chrétiennes, son visage est couvert d'un voile ; 
tous les yeux sont fixés sur sa personne, dont le main-
lien noble et modeste annonce tout ensemble et la fille 
des patriciens et la fiancée d'un Oieu. Le silence universel 
est enfin rompu : d'une voie stridente le farouche persé
cuteur ordonne de frapper la jeune victime au visage» 

« Alors, écrit son illustre parent, Sotère relève son 
voile, et présente au martyre ce visage qu'elle avait 
toujours tenu caché aux regards des hommes. Elle l'offre 
généreusement aux ignominies des soufflets, afin de com
mencer son sacrifice par le même endroit par lequel 
commence, pour les autres vierges, la perte de la pudeur 
et de l'innocence. Les sacrilèges peuvent, il est vrai, cou
vrir de meurtrissures son beau visage, mais ils ne peu
vent souiller la beauté de sa vertu. Votre parente, ô ma 
sœur! fut élevée à la gloire du martyre, mais elle com
mença, malgré sa noblesse, à subir les supplices ignomi
nieux réservés aux esclaves. Enfin le bourreau se lassa. 
Muette, intrépide, elle ne céda ni à l'injure ni à la 
douleur;clIe ne détourna point la tête, elle ne cacha point 
son visage, elle supporta l'injure sans dire une parole, 
sans laisser échapper ni une larme ni un soupir. Vic
torieuse dans ce combat comme dans les autres, elle re
çut enfin, d'un coup d'épée, cette mort qu'elle avaittant 
désirée, mort glorieuse qui lui donna la vie' . » 

Avant de verser son sang pour son divin Époux, So
tère avait distribué ses biens aux pauvres, ses frères. 
Elle avait, entre autres, assigné pour leur sépulture 
une de ses terres, située sur la voie Appienne, non 

1 S . A m b r . , l ib . m , de Virgin 
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loin du théâtre de son triomphe : elle y fut elle-même 
déposée. C'est à ce double titre que la Catacombe où 
nous sommes perpétue, de siècle en siècle, le nom, la 
charité, le courage et la foi de la jeune héroïne. Le 
pape Etienne II restaura le vieux cimetière, et Sergius II, 
l'un de ses successeurs, transporta le corps de la glo
rieuse martyre à Saint-Martin ai Monti, où il attend, 
au milieu des hommages des générations, le jour de la 
résurrection bienheureuse. 

Nous ne pouvons sortir des Catacombes de Prétextât 
sans étudier la forme architecturale des églises primi-
lives, dont nous avons dit hier le nombre et les dimen
sions. Voici d'abord, quand la nature du terrain le 
permet, le porche ou le vestibule qui forme un carré 
long. Il servait tout ensemble à isoler le lieu saint, à 
recevoir les fidèles qui arrivaient trop tard et à loger 
les pénitents qui n'avaient pas le droit d'entrer dans l'é
glise ou les catéchumènes qui ne pouvaient assister à 
la célébration du saint Sacrifice. Viennent ensuite les 
portes, dont on voit encore les jambages et les gonds. 
Les portes elles-mêmes ont disparu, consumées sans 
doute par le temps et l'humidité. Boldetti en a trouvé 
une seule, qui était en fer. 

Quant à l'intérieur de l'église, nous avons déjà vu, en 
parlant des cubicula, qu'il ne présente pas une forme 
invariable. Tantôt c'est une rotonde, d'autres fois un 
triangle, quelquefois un carré, ordinairement un pa
rallélogramme terminé en rond-point. Cette variété tient 
le plus souvent aux difficultés du terrain; car partout 
on voit que les chrétiens cherchaient à faire de Véglise 
un prolongement du monumentum arcuatum. 

Ce qui ne change pas, c'est la place des autels ou 
des tombes de martyrs. Dans le fond l'autel principal, 
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à droite et à gauche quelques autels également sur
montés de la voûte circulaire et pouvant servir à la cé
lébration des saints Mystères. Dans un grand nombre 
d'églises les parois latérales sont remplies de plusieurs 
rangs de tombes ordinaires, disposées parallèlement 
au nombre de trois ou quatre rangs, suivant l'élévation 
et la capacité de la crypte. Nous avons vu que certaines 
églises ont un presbyteriutn derrière l'autel avec des 
sièges pour l'évêque et le clergé ; le plus souvent la chaire 
pontificale est à l'angle de l'autel, un peu avancée vers 
la nef1. 

Ordinairement une marche de quelques pouces d'é
paisseur isole l'autel en relevant un peu au-dessus du 
sol. En avant de l'autel se trouvent encore quelquefois les 
transennes, espèce de balustrade ou de grillage en pierre 
destiné à protéger l'autel contre l'empressement d'un 
zèle imprudent ou indiscret. Il existe au cimetière de 
Saint-Callixte une de cestransennes dans un état passable 
de conservation : elle porte trois fois à la partie supé
rieure le monogramme du Christ, figuré en croix de 
Saint-André ; cette forme indique, comme nous savons, 
les temps primitifs. Les autres Catacombes, notamment 
celles de Sainte-Priscille et de Sainte-Hélène, présentent 
les fragments d'un grand nombre de ces galeries protec
trices. De là il est permis de conclure que l'usage en 
était général, du moins dans les cryptes dont la dimen
sion pouvait le permettre. 

L'autel lui-même est de forme carrée, comme les 
sarcophages anciens que nous connaissons. Souvent il 
est orné de bas-reliefs, distribués par compartiments, 
dont les sujets sont empruntés à l'Ancien et au Nouveau 

1 Voir le Plan à la Qn du vo lume . 
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13. 

Testament. Sur l'autel est une table de pierre ou de 
marbre ordinairement insérée en partie dans le tuf et 
servant à l'oblation des saints Mystères. Le tombeau de 
saint Hermès, dans la Catacombe de ce nom, sur la Voie 
Salaria, en est un modèle bien conservé. Que la table 
du tombeau ait servi à la célébration de l'auguste sacri -
fice, c'est un fait incontestable. 

D'abord nous savons que l'usage et la discipline de 
TÉglise primitive faisaient une loi sacrée de n'offrir la 
grande Victime que sur la tombe des martyrs. Ensuite 
les témoiguages de l'histoire sont tellement nombreux 
qu'on est embarrassé de choisir : j 'en citerai seulement 
quelques-uns. Prudence parle ainsi de la pierre placée 
sur la tombe de saint Hippolyte dans la Catacombe de 
la voie Tiburtine : 

Ma sacramenti donatrix mensa eademque 
Custos fida sui martyris apposita 

Servat ad œterni spem vindicis ossa sepulcro, 
Pascit item sanctis Tibricolas dapîbus. 

et Cette table donatrice du Sacrement et en même 
temps gardienne fidèle du martyr qui lui est confié, elle 
conserve, en attendant la venue du Juge éternel ses os
sements dans le sépulcre, et elle nourrit les Romains 
d'une nourriture sacrée x. » 

Suivi à Rome, l'usage dont nous parlons se trouve 
fidèlement observé dans les autres parties de l'Église ca
tholique. Le même poète chantant sainte Eulalie, la 
gloire des Espagnes, s'exprime ainsi : 

Sic venerarier ossa libet, 
Ossibus altar et impositum. 

1 Prud., Perisîeph. de S. Uippolyl. 
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Ma Dei sita s u b pedibus 
Prospicit hœc, populosque suos 

Carminé propitiata fovet. 

a C'est ainsi qu'il est donné de vénérer ses ossements; 
un autel est élevé sur ces ossements ; elle-même les voit, 
placés sous les pieds de Dieu, e t , touchée des hymnes 
chantées en son honneur, elle se montre favorable aux 
peuples qui l'invoquent *. » 

I/Ëglisc d'Afrique se montre la digne émule de sa 
sœur et de sa mère. Son grand docteur, saint Augustin, 
lui rend ce témoignage : « Vous tous, dit-il aux fidèles, 
qui connaissez Carthage, vous savez qu'au lieu même où 
coula, pour le nom du Christ, le sang de Cyprien une 
fable a été consacrée à Dieu. Cette table est aussi appelée 
la Table de Cyprien, non que Cyprien s'y soit assis pour 
manger, mais parce qu'il y fut immolé, et que par son im
molation il a préparé cette table, non pour y manger 
lui-même ou y donner à manger, mais pour y offrir le 
sacrifice au Dieu auquel lui-même fut immolé » 

Enfin l'Orient lui-même, ou plutôt le Saint-Esprit 
par la bouche du sublime exilé de Pathmos, a révélé et 
consacré l'usage d'offrir l'auguste Sacrifice sur la tombe 
des martyrs. « J'ai vu, dit saint Jean , sous l'autel de la 
Jérusalem céleste les âmes de ceux qui ont été mis à 

1 Id., llym. m . 
1 Sicut nostis quicumque Carbhagincm, nostis in codem loco 

ubi propter nomon Christi sanguis fusus est Gypriani mensa 
Deo constructa est. Tanum mensa dicitur Gypriani, non quia 
ibi ust unquam Cyprianus cpulatus , sed quiaibi est iminolatus 
et quia ipsa immolations sua para vit banc mcnsam,non in qua 
pascat sive pasratur, sud in qua sacriiicium Deo, oui et ipse 
oblatus est, offeratur. Serai, c x x u , de Diversis. 
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mort pour le Verbe de Dieu 1 . » Ainsi c'est à l'Église du 
ciel que l'Église de la terre a emprunté cette coutume 
invariable. Sépulcre, mémoire, lieu du martyre, con
fession des martys, table, tels étaient il y dix-huit siè
cles les noms des autels, tels ils sont encore en Italie et 
surtout à Rome 3 . 

Quant à la raison mystérieuse de l'usage vénérable 
dont nous parlons, on la trouve souvent expliquée dans 
les Pères de l'Église, « C'est avec raison , dit saint Gré
goire le Grand, que les âmes des justes sont placées sous 
l'autel, puisque le corps du Seigneur lui-même est of
fert sur l'autel. Ce n'est pas en vain que les justes de
mandent vengeance de leur sang d'un lieu où le sang de 
Jésus-Christ est répandu pour les pécheurs. Il était donc 
convenable de placer la tombe des Martyrs au lieu même 
où l'on célèbre chaque jour la mort du Seigneur ; de 
réunir les martyrs à leur chef, afin que la piété honorât 
dans le même lieu ceux que la mort, soufferte pour la 
même cause, avait associés aux mêmes triomphes 3, » 

Grâce à ce rapprochement de la victime du ciel et des 
victimes de la terre, l'Église réunit dans un espace de 
quelques pieds tout ce qu'il y a de plus puissant sur le 

1 Apocahjp., c . i v . 

3 Sepulcrum, mémorise, martyrium, confessio , mensa. 
3 Recte sub altaxi animas justorum requiescunt, quia super 

altare corpus Domini offertur. Nec immerito illic justi vindictam 
sanguinis postulant ubi etiam pro peccatoribus Christi sanguis 
effunditur. Convenieiiter igitur et quasi pro quodam consortio 
ibi martyribus scpultura décréta est ubi mors Domini quotidie 
celebratur. Non immerito, inquam, consortio quodam illic occi-
sis tumulus constituitur ubi occisionis Dominicaî membra po-
nuntur, ut quos cum Ghristo unius passionis causa devinxerat 
unius et loti religio copularet. — Apud Boldetti, lib. i , c. v i n , 
p. 30.j 
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cœur de Dieu ; car la vengeance que demandent les mar
tyrs du fond de leur tombe est la même que sollicita 
l'auguste Victime du haut de sa croix : le salut de ses 
bourreaux. Ainsi toutes les fois que, dans la personne 
de son ministre, l'Église catholique monte à l'autel, 
savez-vous à qui elle ressemble? Elle ressemble à une 
veuve qui, h la suite d'une grande guerre, s'en irait 
trouver le prince, et, lui présentant d'une main les osse
ments de ses fils et de l'autre le sang de son époux, glo
rieusement tombés au champ d'honneur pour la défense 
de la patrie, dirait au monarque : « Voilà mes titres h 
vos faveurs! » Est-il un roi dans l'univers qui ne s'em
pressât d'exaucer la pauvre veuve ? Dieu serait donc moins 
qu'un homme s'il refusait l'Église quand, pour obtenir 
ses grâces, elle lui présente, dans nos saints Mystères, 
et le sang de son Époux et les ossements de ses enfants. 

Rappelons-nous que les parois latérales ont aussi des 
arcosolia et des tombes ordinaires, puis examinons atten
tivement les autres parties de l'édifice. La tradition nous 
apprend que dans les réunions sacrées les hommes 
étaient séparés des femmes. Cette coutume, fidèlement 
conservée après Constantin et de nos jours encore main
tenue dans un grand nombre de paroisses, était plus ri
goureusement commandée à l'époque des persécutions. 
Les constitutions apostoliques sont formelles sur ce 
point 1. A défaut d'autres preuves, une simple observa
tion suffirait pour établir qu'elle fut réellement établie 
dès l'origine du christianisme. Nous connaissons la pru
dence et la sollicitude de l'Église. Si donc elle a cru de
voir exiger la séparation des sexes dans ses vastes basi
liques alors qu'elle célébrait ses mystères et tenait ses 

1 ConsL, lil>. u, r. \M\, 
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synaxes au jour éclatant du soleil, peut-on douter qu'elle 
ne l'ait exigée avec plus d'empire et maintenue avec plus 
de soin dans les églises souterraines des Catacombes? 
S'il en est ainsi, on doit retrouver dans nos cryptes des 
traces de cette sage discipline. 

En effet, on remarque non-seulement des entrées et 
des escaliers séparés pour les hommes et pour les femmes, 
et l'inspection des lieux, jointe à l'inscription vaticane 
que nous avons rapportée, met ce premier fait hors de 
discussion. Or, pourquoi des entrées séparées conduisant 
à la même église? sinon parce que les hommes et les 
femmes devaient rester également séparés pendant la 
célébration des synaxes et des saints Mystères. 

Il est intéressant de retrouver dans les cryptes la preuve 
matérielle de ce point de discipline. Les Catacombes en 
général et celles de Sainte-Hélène, de Saint-Callixte, 
de Sainte-Agnès, de Prétextât offrent un grand nombre 
d'églises avec un, deux et quelquefois trois cubicula en 
regard les uns des autres, dont la partie supérieure se 
termine par une fenêtre oblongue. Cette fenêtre vient 
aboutir à un luminaire commun par lequel tous les cu
bicula reçoivent le jour. La se plaçaient les hommes et 
les femmes, suivant la distinction établie par l'Église, 
pour assister au saint Sacrifice, entendre les instructions 
et chanter les louanges des martyrs aux jours de leurs 
anniversaires f. Le même fait a été reconnu généralement 
par le P. Marchi, et le savant archéologue "démontre 
que ces stanze sont inexplicables et contraires à toutes 
les règles de l'architecture aussi bien qu'à la destination 
religieuse des cryptes, à moins qu'on ne leur assigne l'u
sage dont nous parlons 3. 

1 Buldot t i , lit*. î , c . îv , p . 13. 

* . . . Non doc impedirmi di po r t a r e la mia dhnostrazione colla 
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Ce n'est pas tout. On sait que, dans la primitive Église , 
les catéchumènes avaient des lieux séparés pour recevoir 
l'instruction préparatoire au baptême. Or, à côté de plu
sieurs églises souterraines on trouve des salles avec deux 
chaires à l'extrémité. Des sièges occupent les parois lon
gitudinales; maison n'y trouve point d'arcosolium. Est-il 
difficile de reconnaître dans ces chambres les écoles des 
catéchumènes? Les chaires des prêtres chargés de l'ins
truction, et au nombre de deux ou trois, suivant la sage 
discipline de l'Église; les places des auditeurs; l'absence 
de l'autel, toutes ces circonstances n'indiquent-elles pas 
les lieux ou les futurs chrétiens étaient préparés au sa
crement de la régénération, sans avoir le droit d'assister 
au sacrifice de l'auguste Victime 1. 

Nous avons étudié avec amour la forme des premiers 
temples chrétiens. Cette nouvelle page du grand livre des 
Catacombes jette une grande lumière tant sur l'admi
rable fidélité de l'Église romaine aux vénérables usages 
des temps primitifs que sur la forme architecturale de 
nos églises. Quand la paix lui fut donnée, l'Épouse de 
rilomme-Dieu n'eut pas besoin, pour élever ses superbes 
églises, de recourir à des modèles profanes; elle se con
tenta de transporter sur le sol les monuments de son 
berceau : les cryptes des Catacombes devinrent le type 
obligé des basiliques. Que ces dernières reproduisent 

varietà dei monument i a que l sommo grado di evidenza di cui 

è capevolc ; massime dopo che n o n i n u n o , m a in t u t t i i principali 

nostri cimitorj ho veduto la pra t ica di at tenersi a piccole forme 

e ad uni tà di stanza dove t r a t t a s i dei cubicoli o sepolcri délie p r i -

va te famiglie, a forma cd elcvaziorjc p iù ampia e a radoppiamento 

di s tanzedove t ra t tas i di cr ipte o chiese. P . 16 J ; id . , p . 163-5-6-8 ; 

17C-7. 
1 I d . , p . 187. 



LES CATACOMBES, TYPES BE NOS ÉGLISES. 331 

dans leiir forme et dans leurs parties essentielles les 
modestes oratoires des Catacombes, c'est un fait qui saute 
aux yeux de l'observateur. 

Dans les cryptes vous avez un autel principal placé 
vers l'extrémité ; la même chose a lieu dans les basi
liques. Dans les cryptes cet autel est le tombeau d'un 
martyr ; il est légèrement élevé au-dessus du sol, protégé 
par une grille et couvert d'une table de pierre ou de 
marbre, sur laquelle s'offre le divin Sacrifice. Tous ces 
caractères se retrouvent dans le maître-autel de nos égli
ses, rigoureusement pourvu d'un corps de martyr, ou 
d'un loculus, appelé tombeau, dans lequel on dépose 
quelques reliques. Souvent même, pour mieux conserver 
les traces de la primitive origine, l'autel est placé dans 
l'église immédiatement au-dessus delà tombe des martyrs 
qui se trouve dans une crypte souterraine. Cela se voit 
souvent en Italie, à Rome surtout. Comme exemple je 
me contenterai de citer l'église de Sainte-Prisque sur le 
Mont Aventin et Saint-Pierre au Vatican. 

On tenait tellement à conserver aux églises le caractère 
des cubicula que là oii il n'y avait pas de crypte primi
tive on en ouvrait une sous l'autel, afin d'y déposer le 
corps des martyrs : l'église de Sainte-Cécile en offre un 
remarquable monument. L'autel des Catacombes forme 
un arcosolium, c'est-à-dire un monument surmonté d'une 
voûte. Le rond-point de nos églises, ou l'arc absidal sous 
lequel nos autels sont placés, n'est que la reproduction 
de la voûte primitive. A Rome, oh les traditions se con
servent avec plus de fidélité, la plupart des autels des 
anciennes basiliques sont environnés d'un baldaquin. Ce 
genre d'ornement, appelé aussi coupole, ciboire et taber
nacle, rappelle plus particulièrement encore par sa forme 
celle de la voûte antique. 
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Le siège en pierre, placé en avant de l'autel et tourné 
vers le peuple, d'où le Pontife instruisait les fidèles, s'est 
perpétué d'abord dans l'ambon, puis dans \epalco mo
derne et nos chaires à prêcher. Autour de la crypte rayon
nent des arcosolia semblables à l'autel principal et par 
la forme et parla destination, tombeaux de martyrs et 
tables du sacrifice : voilà nos chapelles latérales. Cette 
origine paraît tellement incontestable que les architectes 
des basiliques chrétiennes n'ont pas craint de sacrifier les 
règles de l'art à la conservation de ce souvenir vénérable 
des Catacombes. 

a Un inconvénient pour l'architecture, dit M. Raoul 
Rochctte, c'est la multiplication des petites chapelles laté
rales au sein des églises chrétiennes, en raison des con
fessions particulières ou mémoires des martyrs dont le 
culte s'associa à celui du saint principal ou patron. Cet 
usage, né avec l'Église ellc-môme dahs le sein des Cata
combes, eut sur la disposition] générale des basiliques 
chrétiennes une influence plus décisive qu'aucune des 
circonstances puisées dans le génie même du culte... (1 
en résulte dans les plans, ainsi que dans les élévations, 
une interruption fréquente de ces lignes droites qui ne 
sont pas seulement le principal mérite des œuvres de 
l'architecture, mais encore le principal élément des im
pressions de grandeur qu'elles produisent 1. » 

Quelle que soit la justesse de cette observation, il 
faut louer les architectes chrétiens de l'imperfection 
dont on semble vouloir leur faire un reproche. En dé
rogeant aux règles, pour ainsi dire, matérielles de l'art, 
afin de reproduire intégralement dans nos églises la crypte 
des Catacombes dont elles ne sont que le développement, 
ils ont fait preuve de bon sens et de tact. De même que 

1 Tableau des Catarombes,\). 91 . 
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le corps est fait pour l 'âme, et non l'âme pour le corps ; 
la forme pour la pensée, et non la pensée pour la forme; 
la musique pour les paroles, et non les paroles pour la 
musique, ils ont compris que le temple était fait pour 
le christianisme avec ses souvenirs, ses gloires, ses en
seignements, et non le christianisme pour le temple. 
Dirigés par cette règle, supérieure aux autres règles, 
ils ont réalisé à la face du soleil, en y ajoutant tout ce 
que les arts et la richesse peuvent offrir de ressources, 
les vénérables sanctuaires où pendant trois sièclesl'Église 
cacha ses mystères et prépara ses enfants aux luttes hé
roïques du martyre. 

De ce qui précède il résulte, contrairement à l'opi
nion de quelques archéologues français, que les cryptes 
des Catacombes, et non point les basiliques païennes, 
servirent de type à nos églises *. D'une part, nous avons 
vu que les cryptes souterraines prennent plusieurs formes 
différentes : elles sont tour à tour oblongues, carrées, 
circulaires, hexagones, etc. On peut donc soutenir 
qu'elles ne furent point ouvertes sur le modèle des ba
siliques païennes, qui présentent invariablement une 
espèce de nef terminée par un rond-point. II faut donc 
dire la même chose de nos églises, qui prennent tour à 
tour ces différentes formes. D'autre pa r t , les basiliques 
païennes n'ont ni crypte souterraine ni excavations 
latérales, deux choses inévitables dans nos anciennes 
églises. Ce n'est donc pas sur la ressemblance qu'elles 

1 È certo che queste capellette, servendo ai miseri e persegui-
tati cristiani per tenervi le loro adunanze e celebrarvi i divini-
misterj, furonoun rozzissimo abbozzo délie chiesee délie basili-
che edificate dipoi con tanta magnïficenza sopra terra, quando 
la religionecristiana cominciô a godere d'una tranquilla pace. — 
Bottari, t. m, p. 7 5 . 
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peuvent avoir avec les basiliques profanes qu'on peut 
fonder l'origine païenne qu'on leur attribue. Serait-ce 
sur le nom de basiliques, commun a nos églises et à cer
tains édifices païens? S'il en était ainsi, on trouverait 
dans les premiers siècles le nom de basilique appliqué 
aux églises ou chapelles des Catacombes. Or, on ne con
naît pas une seule application de ce genre dans les mo
numents antérieurs à Constantin. On le trouve à peine 
une ou deux fois employé pour désigner non pas les 
cryptes souterraines, véritables types de nos églises, 
mais des temples chrétiens bâtis sur ce sol*. » 

A partir de ce prince il devint plus commun; mais, 
au lieu d'indiquer que les basiliques chrétiennes étaient 
formées sur le modèle des basiliques païennes, il cons
tatait seulement que ces dernières avaient été transfor
mées en temples chrétiens, * Constantin, dit Selvaggio, 
ayant embrassé l'Évangile, donna aux évoques, pour 
y tenir les assemblées saintes, un grand nombre de 
basiliques païennes. De là certainement le] nom de ba
siliques, généralement donné aux temples chrétiens \ » 

1 II paraîtrait que, pendant l'ère des persécutions, les chré
tiens craignaient d'employer ce nom pour désigner les églises : « Usi-
tatiori vncabulo dictas fuisse ab antiquis eceîosias ipsas domos 
Dei et templa sanotus Zeno, in Psal. cxxvi, significare videtur 
his verhifl : Conventus quidem ccclesîarum, sine templis, quos ad 
secretam sacramentorum religionem redificiorumseptaclaudunt, 
consuetudo nostra vel domnm Dei solita ast nuncupare vel 
templa. » — Bar., Ann. ad Martyr., 5 aug, — Ils employaient 
encore d'autres noms, mais jamais celui de basiliques : « Ecclesia, 
dominicum, domus columbœ, oratorium', coucilium, conciliabu-
lum, synodus, martyrium, memoria, mensa martyris. » 

2 Harum muUas Constantinus impevator, cliristianam religio
nem amplexus, episcopis ad sacros inibi conventus agendoscon-
cessit ; atquc hinc fortassis nomen basilicee generaliter ecclesiis 
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L'église adopta ce nom , soit parce qu'il perpétuait le 
souvenir de son triomphe sur le paganisme, soit parce 
qu'il rappelle le grand Roi auquel ces édifices royaux 
étaient désormais consacrés, soit enfin parce qu'il indi
quait une partie notable du temple de Salomon et qu'il 
était bon de constater que, si l'Évangile était le vain
queur du paganisme, il était aussi le vainqueur et l'hé
ritier du judaïsme 1 . 

1 4 «famier* 

Catacombes des Saints Eusèbe et Marcel. — Histoire. — Peintures des 
Catacombes. — Utilité. — Authenticité. — Concile d'Elvire expliqué. 
— Usagede la sculpture et delà peinture sacrées aussi anciennes que le 
christianisme.—Peintures des Catacombes contemporaines des Apôtres 
et des persécutions. — Adieu à la Voie Appienne. 

Après avoir vénéré à Saint-Jean de Latran les chefs 
de saint Pierre et de saint Paul , qu'on découvre à l'oc
casion de la fête de saint Hilaire, nous reprîmes encore 
une fois le chemin de la Voie Appienne. Un noble quar
tier de la grande Catacombe de Prétextât nous restait 
à visiter; j 'ai nommé le cimetière des Saints Eusèbe et 
Marcel. Dix minutes au delà des murailles de Rome, le 
voyageur sorti parla porte Capena trouve dans les vignes 

datum est : atqxd omnino Hase res habet ; prœscrtim cum aatc 

Constantini tempora vix in ullo christiano auctore illud invenia-
tur. Anïtquit. christ. Instit.y\ib. n, c. i, n . 6 . 

1 BasilicBB pvius vocabantur regum habitacula, undc et nomen 
habent. Nunc tamen ideo basilic® divina templa nominantur, 
quia ibi régi omnium Dco cultus et sacrificia offeruntur. — 
Isidor. , Ovigin.) lib. xv. — Non abhorret tamen a phrasi divin© 
Scripturce ; nam atrium illud majus templi Salomonis basilica 
dicitur. / / P o r a f i p . , c . îv et vi.;Bar., An. ad Mar tyr . , 5 aug. 
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l'entrée de cette Catacombe, dont l'origine Remonte aux 
temps apostoliques. Sous Valérien, elle était déjà célè
bre. Nous voyons que les chrétiens s'y rendaient en foule 
pour assister aux assemblées saintes et se nourrir de la 
divine Eucharistie. Personne ne la fréquentait plus assi
dûment qu'un saint prêtre nommé Eusèbe, un diacre 
nommé Marcel et un citoyen romain nommé Hippo
lyte. Leur zèle courageux méritait d'être récompensé 
par des faveurs signalées aussi bien durant leur vie 
qu'après leur mort. 

La Providence leur ménagea des joies ineffables. Mys
tères d'amour et de foi, mystères régénérateurs de Rome 
et du monde, accomplis dans ces vénérables souter
rains ! quel bonheur pour le chrétien des derniers âges 
de vous connaître tous et de pouvoir, en recevant votre 
influence, retremper son ûme aux sources mêmes de 
l'héroïsme primitif ! Actions de grâces h l'histoire qui 
nous en révèle du moins quelques-uns. Laissons-la par
ler dans sa simplicité sublime : « L'an 259, sous le con
sulat de Valérien et d'Acilius, Hippolyte, citoyen ro
main , disciple de Jésus-Christ, menait une vie solitaire 
dans les Catacombes. Sa grande science attirait sur ses 
pas une foule de païens qui donnaient leur nom pour le 
baptême. Hippolyte les conduisait aux pieds du pape 
Etienne, afin qu'il les baptisât. 

« Comme cela se répétait souvent, le bruit en vint 
aux oreilles de Memmius, préfet de la ville, qui en fit 
son rapport à Valérien. Hippolyte, en ayant été informé, 
vint tout raconter au pape Etienne. Le bienheureux Pon
tife , prévoyant que la persécution allait éclater, convo
qua une grande assemblée des chrétiens, exhorta tout 
le monde à la patience, au courage, au zèle de Dieu. 
« Je vous prie tous, ajouta-t-il, d'être remplis de solli-
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citude non-seulement pour nous et les nôtres; mais si 
quelqu'un d'entre vous a un ami, un parent encore 
païen, qu'il ne tarde pas de me l 'amener, afin que je lui 
donne le baptême. » A ces mots, Hippolyte se prosterne 
aux pieds du bienheureux évêque Etienne et lui dit : 
« Mon père, j 'ai un neveu et une nièce encore païens, 
que j'ai nourris moi-même. Le jeune garçon a environ 
dix ans; la petite fille en a treize. Pauline, leur mère, et 
Adrias, leur père, sont aussi païens; néanmoins ils m'ont 
envoyé ces enfants il y a quelques jours. » 

« Alors le Bienheureux lui dit : « Quand on vous les 
enverra de nouveau, retenez-les et amenez-les-moi, afin 
que les parents viennent eux-mêmes et que nous ayons 
occasion de les exhorter tous ensemble. » Deux jours 
après les enfants se rendirent auprès d'Hippolyte, auquel 
ils apportaient quelques aliments. Il les retint, avertit 
Etienne, qui vint, embrassa les enfants et les combla 
de caresses. Les parents, ne les voyant pas revenir, ac
coururent remplis d'inquiétude. Etienne leur parla des 
terreurs du jugement dernier et du bonheur des saints, 
en les pressant de quitter les idoles. Hippolyte leur fit 
les mêmes exhortations. « Je ne me sens pas le courage, 
leur répondit Adrias, de me laisser dépouiller de mes 
biens et de donner ma tête au bourreau. » Pauline, de 
son coté, ennemie jurée de la religion, dissuadait son 
mari et se répandit en reproches contre Hippolyte, son 
frère, qui donnait de semblables conseils. Là-dessus ils 
se retirèrent. 

« Alors le bienheureux Etienne fit appeler le prêtre 
Eusèbe et le diacre Marcel, et les envoya auprès d'A-
drias et de Pauline, qu'il avait fait prier de revenir dans 
les Catacombes, où se trouvait Hippolyte. Eusèbe les sa
lue en disant : a Jésus-Christ vous attend pour vous faire 
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entrer avec lui dans le royaume des cicux. » Pauline se 
révolte de nouveau, et finit par remettre sa réponse au 
lendemain. Pendant la nuit , des parents chrétiens ame
nèrent à Eusèbc, dans les Catacombes, leur jeune fils 
atteint de paralysie afin qu'il le baptisât. Eusèbc se mit 
en prières, baptisa l'enfant, qui recouvra la santé et se 
mit à louer Dieu*. Eusèbê offrit le sacrifice, et tous 
participèrent au corps et au sang du Seigneur. L'évoque 
Etienne, l'ayant appris, vint les trouver, et tous mirent 
leurs joies en commun. 

« Le matin Adrias et Pauline revinrent à la Cata
combe. En apprenant le miracle de la nuit, ils furent 
saisis d'étonnement; la componction entra dans leur 
cœur, et se prosternant ils demandèrent le baptême. A 
ce spectacle, Hippolyte rendit grâces à Dieu et dit au 
bienheureux Etienne : « Père, hâtez-vous de les bap
tiser, o Les épreuves, les interrogations, le jeûne étant 
accomplis, il les baptisa tous, et donna au petit garçon 
le nom de Néon et à la petite fille celui de Marie. Tous 
ces nouveaux baptisés commencèrent à habiter dans la 
Catacombe avec Hippolyte, le prêtre Eusèbe et le diacre 
Marcel. Quant aux biens qu'ils possédaient dans la ville, 
ils les donnèrent aux pauvres. 

La chose ne tarda pas à être connue de Valérien, qui 
ordonna sur-le-champ de les rechercher, promettant la 
moitié de leurs biens à celui qui les découvrirait. Une 
cohorte, composée de soixante soldats, se mit â leur 
poursuite. Elle arrêta Eusebe, Adrias, Hippolyte, Pau-

1 Arrêté quelques jours plus tard et sommé d'abjurer sa foi , 
le jeune néophyte opposa aux menaces et aux tortures une conte
nance invincible, et devint l'illustre martyr qui a donné son 
nom à la célèbre Catacombe de la Voie de Porto : «-.'est saint 
Pontien. 
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line et leurs deux enfants, qu'ils chargèrent de chaînes 
et qu'ils conduisirent au Fôtum de Trajan. Tous furent 
interrogés, condamnés à mort ; et tous restèrent inébran
lables. Marie et son frère furent égorgés sur la Petra 
sceierata en présence de leur père, et leurs corps lais
sés sur le lieu du martyre. Pendant la nuit des chrétiens 
vinrent les enlever, et les déposèrent dans la Catacombe 
qui leur servit de berceau ; c'était le 8 des Calendes de 
novembre. A quelques jours d'intervalle leur père et 
leur mère, ainsi que les autres martyrs, consommèrent 
leur sacrifice et furent ensevelis, par un diacre nommé 
Hippolyte, dans la même Catacombe, située à un mille 
des murailles, sur la Voie Appienne, à laquelle ils don
nèrent leur nom 1 . » 

J'ai rapporté avec; quelques détails les actes de leur 
martyre, parce que, d'une part, ils sont peu connus, et, 
d'autre part, parce qu'ils forment une des pages les plus 
instructives et les plus glorieuses de l'histoire de cette 
Catacombe. Le même cimetière rappelle un autre fait 
qu'on eût fait redire à notre jeunesse en vers et en prose 
s'il avait eu pour auteurs quelques païens de Rome ou 
d'Athènes. Eh ! n'a-t-on pas célébré surtous les tons l'at
tachement d'Agrippine pour Germanicus, dont elle rap
porta les cendres en Italie? d'Artémise et d'Arria, qui 
demeurèrent inviolablement attachées à leurs maris, 
même après la mort? Or, voici un trait d'affection plus 
héroïque et d'autant plus beau qu'il rentre mieux dans 
les mœurs chrétiennes des premiers siècles. 

Neuf mois après le martyre d'Adrias, de Pauline et 
de leurs enfants, Rome vit arriver deux nobles voyageu
ses, Marthe, née dans la Grèce, et Valérie, sa fille, toutes 

1 Bar., i n . , t. u, an. 259,n°8-19. 
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deux chrétiennes et unies à Pauline bien moins encore 
par les liens du sang que par ceux d'une amitié cimen
tée parla foi. Elles demandent de ses nouvelles; on leur 
apprend qu'elle a reçu avec toute sa famille la couronne 
du martyre. Heureuse Pauline ! s'écrientrellesen deman
dant où elle repose. On les conduit à la Catacombe : 
elles en font leur séjour, et passent treize ans dans la 
compagnie des saints martyrs. La mort vient les y 
trouver et fixe la demeure de leurs corps près de ceux 
qu'elles chérissent, tandis qu'elle réunit dans le ciel leurs 
âmes saintes aux âmes de leurs glorieux parents 1. 

Non-seulement les annales de l'histoire racontent la 
vie merveilleuse des premiers chrétiens; le même ensei
gnement se trouve peut-être avec plus d'éloquence dans 
les monuments des Catacombes. Hier nous avons vu 
tout ce que les cryptes souterraines, considérées dans 
leur architecture, révèlent de foi vive et de pureté de 
mœurs. Les peintures qui les décorent ne sont pas moins 
instructives : elles forment, sans nul doute, une des pages 
les plus intéressantes du grand livre des Catacombes. On 
comprendra sans peine le saisissement religieux du voya
geur lorsqu'il se trouve enprésense de ces fresques dessi
nées, il y a dix-sept ou dix-huit siècles, parla main des 
martyrs et de leurs amis, tant dans les quartiers de la 
Home souterraine que dans les cryptes royales de la Via 
Appia. À la lueur de la torche dont il est armé, il peut 
lire sur les voûtes et les parois des humbles chapelles les 
dogmes, les pensées, les affections, les usages, les dé-

1 Ibidem d i ebuse t noctibus vigilantes in orat ionibus permnn-

se run t usque ad annos t redec im, reddentes in pare spirituni 

Dco. Sfîpulttc ibidem quin to idus dreembr is . — l îav . , . I n . , t . u , 

„ t t . ÎM). 11"" 8-10. 
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tails intimes de la vie tout à la fois si misérable et si belle 
de l'Église naissante. Ici la main du copiste n'a rien al
téré ; le texte original est sous les yeux. 

Que les fidèles, confinés dans les Catacombes, aient 
orné de peintures les parties religieuses de leur habita
tion souterraine ; que ces peintures commencent avec les 
premières persécutions et se perpétuent jusqu'après 
Constantin, c'est un double fait dont il n'est pas même 
permis de douter. 

D'abord ces peintures étaient utiles, pour ne pas 
dire nécessaires ; de plus, elles rentraient si complètement 
dans l'esprit du christianisme qu'aucune loi ne pouvait 
les interdire. Aux premiers jours de l'Église naissante, 
comme aux premiers âges du monde, l'enseignement 
religieux se faisait de vive voix. La crainte légitime de 
jeter les perles devant les pourceaux, c'est-à-dire d'ex
poser au mépris et à la calomnie la doctrine évangéli-
que, retenait dans les mains d'un petit nombre d'hom
mes éprouvés les exemplaires encore peu nombreux 
des Évangiles ou des Lettres apostoliques. L'histoire a 
enregistré les noms glorieux d'une foule do martyrs 
immolés pour avoir refusé de livrer les livres saints con
fiés à leur garde. Il est donc évident que ces livres n 'é
taient pas entre les mains de tout le monde. 

On poussait la prudence si loin que le catéchumène 
n'avait le texte même du Symbole en sa possession que 
pendant huit jours, afin qu'il pût l'apprendre par cœur, 
après quoi il était obligé de le rendre. U devait être bap
tisé pour être initié aux mystères intimes de la foi, et 
l'on sait quelle était la durée du catéchuménat et l'âge 
auquel on octroyait le baptême dans les temps ordinaires. 
Enfin, rien n'est plus célèbre que la discipline du secret 
qui étendait un voile impénétrable sur une partie de la 
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doctrine. Si quelques Pères, tels que saittt Jtrêiirt ei *fer-
tillliën, exposèrent publiquement les dogmes chrétiens, 
ils y furent forcés par la nécessité de confondre les ca
lomnies des païens et de conjurer les horribles tempêtes 
qui mciiaçaicnt l'Église. Ce ne fut là qu'une exception, 
puisque nous voyons encotfe, dans le cours du quatrième 
siècle, saint Cyfille dë Jérusalem adresser ses catéchè
ses tflystagogiques à un auditoire réservé; saint Chrysos-
tome lui-même s'arrête souvent au milieu de ses discours 
pour ne pas révéler des choses que les initiés seuls de
vaient connaître. 

De tout cela il résulte que l'enseignement primitif pou
vait être facilement oublié ou mal compris. Le danger 
dont je parle était d'autant plus à craindre que dans le 
principe l'auditoire se composait de païens et en majo
rité d'homnles incultes. Pourtant jamais une instruction 
forte et solide ne fut plus nécessaire, puisque d'un jour 
à l'autre les néophytes pouvaient être appelés à rendre 
compte de leur foi devant les tribunaux ètà la soutenir aux 
dépens même de leur vie. Or, la parole figurée suppléait 
merveilleusement à l'enseignement vocal : les images 
sont le livre des ignorants. On conçoit dès lors combien 
il était utile, pour ne rien dire de plus, de fixer par des 
peintures les dogmes fondamentaux de la nouvelle re
ligion, ceux que l'on pouvait sans inconvénient livrer à 
la connaissance publique. De ce nombre étaient les prin
cipaux traits de l'Ancien et du Nouveau Testament qui 
avaient un rapport plus marqué avec l'état présent (les 
fidèles ' . Nous verrons demain qu'ils forment en effet le 

i . . . Dei riflettersi che magior nécessita nveano que ' primi 

fedeli délie sagre p i t tu re in quelle venerabili grotte ne* lempi dello 

persecuzioni di quel le chc avessero gU altri de* secoli posteriori ; 
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fond de l'immense galerie dont sont ornées )eg voûtes 
et les parois des chapelles souterraines. 

Incontestablement utile, Pusage des peintures avait, 
dit-on, de grands dangers, et l'on en conclut que l'Église 
naissante n'a pas dû le permettre ; conséquemment que 
les peintures des Catacombes ou ne sont pas l'ouvrage 
des chrétiens, ou sont moins anciennes qu'on ne le 
prétend. Voyons quels étaient ces dangers? Us venaient 
du côté des Juifs ou du côté des païens. 

Les premiers pouvaient être scandalisés en voyant 
l'Église se mettre en opposition avec la loi de Moïse, qui 
défendait toute sculpture ou toute peinture religieuse. 
Mais l'Église n'avait rien plus à cœur que de montrer 
qu'elle n'était pas la Synagogue. Est-ce que les Apôtres 
n'enseignaient pas dans toutes les assemblées que la loi 
ancienne, dans sa partie cérémonielle, avait cessé pour 
faire place k la loi de grâce? Que signifie la décision du 
concile de Jérusalem ? Que nous apprennent les Épîtres 
de saint Paul aux Galates et aux Romains? Il suffisait 
donc d'instruire les Juifs pour rassurer leur cons
cience. 

Du côté des païens, habitués dès l'enfance à l'adora
tion des dieux en peinture et en sculpture, ne pouvaient-
ils pas adorer les images que le christianisme exposait 
à leur vénération? Sans doute ils le pouvaient; peut-
être même l'auraient-ils fait si on n'avait pris soin de 
fixer leur croyance. Or, cette croyance était fixée dès 
l'abord par le premier article du Symbole : Je crois en 

imperciocchè facendo allora ivi capo tutti coloro che dal genti-
lismo passavano alla nostra fede, vi era bisogno di renderli molto 
bon instruiti, non tanto colla voce quanto ancora colle sagre 
immagini. Boldetti, lib. i, c v, p. 17. 
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un seul Dieu. La preuve que le danger dont on parle 
était moins grand qu'il ne parait, c'est que les païens 
ont bien pu accuser nos pères d'athéisme 1 ; mais jamais 
ils ne les ont accusés d'idolAtrie. 

Cette réponse, ajoute-t-on, est loin d'être victorieuse, 
puisque l'Église primitive a formellement défendu l'u
sage des peintures. Je réponds en disant que s'il est une 
chose déplorable, c'est la facilité avec laquelle l'esprit 
de secte dénature les faits pour les plier à ses systèmes. 
On veut parler dans l'objection du fameux concile d'El-
virc 2 , dont les iconoclastes anciens et modernes ont 
fait tant de bruit. Ce concile remonte à l'an 305, et dé
fend de peindre sur les murs des églises tout sujet de 
vénération ou d'adoration 3. Il faut observer, en premier 
lieu, que ce décret semble établir tout le contraire de 
ce qu'on veut prouver ici. Puisque les pères d'Elvire ont 
cru devoir défendre l'usage des peintures dans les églises, 
n'est-ce pas un signe qu'il existait? En second lieu, 
ce concile n'est pas œcuménique ; il ne manifeste donc 
ni l'esprit ni la loi générale de l'Église. Bonne pour 
l'Espagne, où il fut tenu, la prohibition qu'il renferme 
ne saurait donc logiquement s'appliquer aux églises des 
autres contrées et moins encore aux Catacombes de 
Home. En troisième lieu, les actes de ce concile pas
sent pour très-suspects, attendu qu'ils nous ont été 
conservés par des hérétiques et même par des icono
clastes, alors trè&-nombreuxen Espagne 4 . 

» S. Just, ApoL, n; Arnob., Légat., lib. i, confr. Génies. 
2 Et non pas d'IUibéris, comme traduisent les savants do l'U

niversité et les archéologues de l'Institut. 
3 Plaeuilpirturas esse in Ecclesia nondebere, nequod colUur 

et adoratur in parietibus depingatur. Conc. Illiber., c. xxxvi. 
4 Piaco a' più gravi padri délia chiesa il tenersi (questo decreto) 
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Mais en admettant l'authenticité et l'universalité même 
de ce concile, voyons quel est le sens du canon qui nous 
occupe, et s'il regarde nos chapelles souterraines. D'a
bord il ne défend pas les peintures en général, mais seule
ment celles qui se faisaient sur les murs des églises. Sont 
donc exceptées les peintures portatives dont on ornait 
les verres e t les autres objets religieux trouvés en si 
grand nombre dans les Catacombes. Ensuite il se con
tente d'interdire la représentation des objets dignes d'un 
culte quelconque; mais il laisse subsister l'usage des 
emblèmes et des figures décoratives qu'on rencontre à 
chaque pas dans les cimetières chrétiens. Enfin, sans 
recourir à toutes ces explications, non plus qu'à celles 
de Bellarmin, du cardinal du Perron et de Vasquez 1, 
on arrive au véritable esprit du concile en se reportant 
aux circonstances. 

L'Église avait joui d'une assez longue trêve; on avait 
bâti des temples chrétiens dans les différentes parties 
de l'empire. Mais au moment où les pères d'Elvire étaient 
assemblés une épouvantable tempête menaçait de fondre 
sur l'Église : Dioclétien avait affiché son sanglant édit 

per affato fittizio e involto fra le onesta degli altri d'Elvira per 
mera frode degli eretici, a fine di portarlo con crédite a sedurre 
i fideli, e condurli nel detestabile errore di reputare illicite la 
venerazione délie imagini. E si appoggia tal persuasione sù bon 
sodo fondamanto, stanteche fossero allora le Spagne inondato 
degl' Iconoclasti eretici di si empia sentenza, di dove poi è scritto 
il registro de' Canoni, che qui andiamo trascrivendo. Battaglini. 
Istor. universal. di tutti i ConciL, an 3 0 5 , p. 38 , edit. Venez., 
in-fol. 

1 Bellarm,, lib. u , c. i x , de Imagin.; Du Perron, Actes de la 
Conférence de Fontainebl,, 97 ? 6 . ; Vasquez, inSum. D. Thomœ, 
disp. 1 0 5 , C. n. 
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aux murs deNicomédie. Dans Ja prévision des massacres 
et des sacrilèges de tout genre qui allaient épouvanter le 
monde, ils défendirent sagement de peindre sur les murs 
des églises les saintes images, ftfin de ne pas les exposer 
à la profanation. Il était beaucoup plus sûr d'avoir des 
peintures portatives sqr des tablettes de bois ou d'ivoire, 
qui pouvaient toujours, à la moindre apparence de trou
ble et de danger, s'enlever et se soustraire aux recherches 
des persécuteurs 1. 

u C'est d e l à , en effet, ajoute M. Haoul Kochette, 
qu'est résulté l'usage des diptyques, qui sVst continué, 

1 Cotte explication, adoptée pa r les p lus judicieux archéologues, 

a été formulée en ces termes p a r l ' i l lustre Duonaro t t i , dont le 

docte Bottari fait précéder le t ex te des réflexions suivantes : « II 

senatore Filippo Buonarol t i fa u n a molta huila ossevvazione al 

nos t ro pmposi tô , in occasione di spiegare u n dittico dcl suo mii-

seo , adorna to di saero i m a g i n i . . . Credo che tal porta di difctiei 

con sacre imagini fosso adoperata per l 'uso stesso per qua le si 

adoperano presentemepte le tavole de i r al t a r e , sicchè queste 

sieno a quelli succeduto ; e qujndi avendo no ta to corne fuso di 

essi cra molto adda t ta to alla nécessita che avevano i primi cr is-

t iani, a cagibiu* dolln pnrscruzioni , di m u t a r e spesso i liioghî des-

titiati per le sacre adunanze , soggiunge ricevere da questo molta 

chiarezza il riferito c a n o n e d e l Concilio l l l ihcri tano : « ro i rhe in 

ques to ranonc , corne ognuno a considerarlo t u t t o insicmit puo 

r avv i sa r e , si prescrive : che le immagini s a c r e , veneratc ed ado-

ra te dai c r i s t ian i , n o n si d ipingano stabilmonte su i mûr i délie 

chiese, corne per alcuni s idoveva già f a rc , a cagiono dulla longa 

pare goduta da ' fidoli, e cio per u n a p r u d e n t e economia adda t -

ta ta ai tempi che cor revano allora de i r imminente persiîcuzione 

di Diocleziano, onde to rnava molto acconcio di avère le sacre 

immagiui in piccoli difctiei da potersi in 0£»i accidente farilmenle 

IcYdrsi, wl ascondersi . » — Bottari , Scultnre e Pitturc sacre, e t c . , 

t . i, p . loo . — Telle est aussi l 'opinion d e Bat lag l in i , /oc. $up. 

cit. 
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comme on sait, à travers tout le cours du moyen âge, 
comme une tradition de ces temps d'épreuves, où les 
chrétiens, poursuivis d'asile en asile, transportaient par
tout avec eux, en tablettes de bois peintes ou d'ivoire 
sculptées, les sacrées images du Christ, de la Vierge et 
des Apôtres, et plus tard comme un effet des persécu
tions causées par le fanatisme des Iconoclastes. C'est 
encore par une conséquence de ces fâcheuses nécessités 
de la primitive Église que s'est établi, dans les temps 
rie la Renaissance, l'usage des tableaux d'autel à volets, 
qui avaient la forme de diptyques, même d'une dimen
sion considérable, tels qu'il s'en voit encore dans tant 
d'églises d'Italie. La défense du Concile (d'Elvire) était 
donc tout accidentelle, toute de circonstance; et c'est cer
tainement ainsi qu'il faut l'entendre 1. » 

Même en lui donnant plus d'autorité et d'étendue, il 
est certain qu'elle ne s'appliquait nullement aux Cata
combes. D'une part, les cryptes souterraines, inconnues 
des païens ? pouvaient, sans grave inconvénient, recevoir 
des peintures fixes2; d'autre part , nous voyons, posté
rieurement au Concile d'Elvire, le pape saint Céiestîn 
faire décorer de saintes images les murs de son cime
tière 3 . 

Reste la conséquence qu'on voudrait tirer de l'objec
tion précédente, savoir que les peintures des Cata
combes sont moins anciennes qu'on ne le prétend, ou 

* Tableau des Catacombes, p , 106 . 
2 Cimiteri e rano luoghi per se stessi poco esposti aile persecu-

zioni e pe r d o p iù s icuramente po teano azzardarsi i cr is t iani 

di dipingerc nulle volte e pareti délie cappellet te di essi quod co-

litur aut quod adoratut\ Botta r i , Sculture, e t c . , t. i, p . 106. 
a S . Cœlest inus Papa propvium s u u m cœmeterium pictur is 

decoravi t . Epist. Adrian. ad CaroL Nagn. 
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qu'elles ne sont pas l'ouvrage des chrétiens. Les protes
tants ont un grand intérêt à nier l'antiquité de ces mo
numents. En effet, s'ils sont authentiques, le protestan
tisme est irrévocablement convaincu de fausseté; et cela 
d'après ses propres principes, puisqu'il admet l'incor
ruptibilité de l'Église romaine, au moins pendant les 
trois premiers siècles. En bonne logique, on pourrait 
mépriser cette conséquence : le principe d'où elle émane 
étant démontré faux, elle ne peut être vraie. Toutefois, 
comme la question archéologique dont il s'agit acquiert, 
en devenant religieuse, une importance extrême, on 
nous saura gré d'établir par des preuves directes l'au
thenticité des peintures murales de nos Catacombes. 

Dès l'origine le christianisme connut l'usage des sta
tues et des images sacrées : or, les fresques des cime
tières romains appartiennent à cette haute antiquité. 
Eusèbe, témoin oculaire, rapporte que l'hémorroïsse mi
raculeusement guérie fit faire la statue de Notre-Seigneur. 
Voici les remarquables paroles de cet historien : <c Puis
que nous parlons de Césarée de Philippe, il n'est pas 
hors de propos de transmettre à la postérité un fait digne 
de mémoire. La tradition nous apprend que la femme 
guérie d'un flux de sang par notre Sauveur était origi
naire de cette ville, où l'on voyait sa maison ornée d'un 
monument qui rappelait le bienfait du Seigneur. Près de 
la porte de la maison est une statue d'airain, placée sur 
un piédestal en pierre, à genoux et les mains étendues, 
dans l'attitude de la supplication : on dit que c'est la 
statue de cette femme. En regard est la statue d'un 
homme, de même métal, debout, vêtu d'un manteau et 
étendant la main. On rapporte qu'à ses pieds naît une 
plante inconnue qui, s'élevant jusqu'à la partie inférieure 
du manteau, possède la propriété de guérir toutes sortes 
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de maladies. Onajoute que cette statue représente Notre-
Seigneur. Elle a subsisté jusqu'à nos jours, et nous l'a
vons vue de nos yeux en visitant cette ville. Or, il n'est 
pas étonnant que les païens, reconnaissants des bienfaits 
qu'ils avaient reçus de Notre-Seigneur, aient élevé de 
semblables monuments, puisque nous avons vu nous-
même les portraits des apôtres Pierre etPauletde Notre-
Seigneur peints sur des tablettes et conservés jusqu'à nos 
jours 1 . » 

On dira peut-être que ces images étaient l'ouvrage des 
païens et qu'ainsi elles ne prouvent pas l'antiquité des 
peintures chrétiennes. Or, voici un artiste qui appartient 
certainement à l'Évangile et qui a consacré, sous les 
yeux mêmes des Apôtres, son talent en peinture à re
produire les traits de l'auguste Mère de Dieu. Que les 
madones attribuées aujourd'hui à saint Luc soient des 
ouvrages originaux, ce n'est pas ce dont il s'agit main
tenant mais bien de savoir si l'Évangéliste a réellement 
peint la sainte Vierge. D'une voix unanime l'Orient et 
l'Occident donnent une réponse affirmative, qui est con
firmée, constatée, perpétuée par tous les plus anciens 
monuments. Quels titres a-t-on découverts pour venir 
troubler une possession si ancienne et si universelle a? 
« Il est certain, dit saint Basile, que les images sacrées 
de Notre-Seigneur, de la sainte Vierge et des Apôtres, 

1 Nec vero mirandum est Gentiles a Servatore nostro beneficiis 
affectes haec praetitisse cum et apostolorum Pétri et Pauli Chris-
tique ipsius pictas imagines ad nostram usque memoriam serva-
fcas in tabulas viderimus. Hist. Eccl., lib. vu, c. xvm ; voyez 
Sandini, Hist. famil. sacr., c. xvnr, p. 293-6 . 

3 Voyez Lanzi, Histoire de la Peinture ; Boldetti, Osservas., etc., 
lib. i , e. v , p. 19. 
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peintes dès le commencement, ont pqssé de piain en 
main jusqu'à nous 1 • » 

L'Église elle-même cofliïnandîpt de reproduire des 
saintes images afin d'éloigner Ips fidèles du culte des 
idoles et de les distinguer des Juifs \ Aussi, dès le temps 
de Tcrtpllicn, il était d'usage universel de représenter 
sqr les o*iIicps le Sauvcjir sousla iigqro du bon Pas-
teiir 3. Ces peintures vénérables et par le sujet et par 
lage étaient soigneusement conservées comme un livre 
merveilleux qui racontait l'histoire du divin Maître et 
des propagateurs de la religion 4. Il est donc bien établi 
que l'usage des peintures sacrées remonte, sans inter
ruption, jusqu'à la naissance du christianisme. Reste à 
montrer (pie les fresques des Catacombes appartiennent 
î\ cette haute antiquité. 

C'est un fait connu que chaque époque de l'art a son 
$ty!p et son cachef particulier. D'après ce principe, la 
science fixe journellement 1$ date approxiipativp d'un 
édifice, d'un tabjpau, d'up manuscrit en examinant 
les caractères généraux qui les distinguent. Douteuses 
peut-être dans un cas particulier, ses appréciations de
viennent incontestables lorsqu'elles ont pour objet un 

1 Imagines illorumhoc onim traditum a SS. Apostolis. Orat. 
conlv. Julian. 

3 Ne decipiantur salvati ob idola ; sed pingant ex opposite di-
vinambumanaque manu factam, impermixtam effigiem Doi verî 
ao Salvatoris nastri Jesu Christi, ipsiusque servorum contra idola 
et Judenos, uequo errent in idolis, pce similcs sint Judreis. 
Ca\i. Apost.; Conc. JVirorn. u, art. i; V. Bar., An. 57, n ° 3 . 

a Tertul., de PudirSt . , c. v e t x . 
4 Quœsivit Constantînus num alicubi essent historié illo-

rum ( Pétri et Pauli ). Mox heatus Sylvcstcr per diaconos adfcrri 
quas habebat Apostolorum imagines jussit. S. Adrian. Pop., 
Epis t. ad Carol. Magn. 
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ensemble de monuments, titie période bhtièrë dé l'his
toire de la sculpture, de la peinture ou de la diplomati
que. Or, ce moyen si sfitf et si simple n'est pas une dé
couverte moderne ou particulière à la France. Il est 
connu depuis longtemps, et dans tous les pays le monde 
savant en fait usage. Appliqué aux peintures des Cata
combes , il fixe l'origine d'un grand nombre à la nais
sance même du christianisme. 

En effet elles présentent les caractères distinctifs de 
l'art païen tels que l'histoire et lès monuments contem
porains, les sarcophages et les fresques nous le font con
naître. Plus correctes au commencement de l'ère chré
tienne , alors que la peinture florissait encore dans la 
ville des Césars, on les voit s'altérer pei iàpeu, e t , 
suivant la décadence de l 'art, finir par n'être que des 
ébauches plus ou moins imparfaites à l'époque de Cons
tantin et de ses premiers successeurs. « Dans cette va
riété de peintures, dit le savant et judicieux Boldetti, 
il est très-facile de distinguer par la différence de stylo 
la différence des époques. On voit que les plus belles ap
partiennent presque toutes aux temps les plus anciens, 
parce qu'alors la peinture et la sculpture n'avaient point 
encore dégénéré. Or, l'artiste chrétien imitait ce qui se 
faisait. 

Au contraire, celles qui sont plus mal dessinées accu
sent les âges suivants, âges de décadence iion-seulemcnt 
pour la peinture, mais pour tous les arts en général. 
Néanmoins je ne veux pas dire que ces dernières sont 
toutes postérieures aux persécutions. En effet, bieh que 
dans les premiers siècles la peinture et la sculpture fus
sent cultivées avec succès, nous sommes plus que certain 
qu'elles n'atteignaient pas toujours la perfection sous le 
pinceau ou le ciseau de tous les artistes. L;* œuvres de 
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ce genre devaient être encore moins parfaites dans les 
Catacombes, parce que la pauvreté des fidèles ne leur 
permettait pas de choisir les meilleurs artistes ; que dis-
je? parce que, ne pouvant se servir des païens pour faire 
leurs peintures sacrées, il est très-vraisemblable que la 
plupart de ceux qui les exécutèrent étaient beaucoup 
plus habiles dans lu science de la vertu que dans l'art du 
dessin. 

C'est une preuve évidente qu'au moins les meilleures 
peintures des Catacombes remontent aux temps aposto
liques. En effet, dans les siècles postérieurs aux persé
cutions, alors que l'Église jouissait de la paix et de la 
liberté, les papes, les empereurs, les fidèles, malgré tout 
leur empressement à choisir les plus habiles artistes pour 
décorer les basiliques, n'ont pu faire mieux; quedis-je? 
ils ont fait beaucoup plus mal que ce que nous voyons 
dans les Catacombes. Or, est-il vraisemblable que pour 
orner des édifices publics et majestueux ils ont employé 
les peintres les plus ignorants et les plus inexpérimentés, 
tandis qu'ils ont réservé les meilleurs artistes pour dé -
corer des lieux cachés et des cryptes souterraines, en 
sorte que les bonnes peintures des Catacombes soient de 
la même époque que les grossières ébauches de leurs 
basiliques1 ? 

L'étude comparative qui détermine l'âge de nos pein
tures chrétiennes se continue encore de nos jours, e t , 
malgré les injures des temps, elle retrouve les carac
tères distinctifs des différentes époques. Ainsi, pour n'en 
citer que deux exemples, le P. Marchi assigne sans 
contestation le commencement du troisième siècle pour 
origine à l'une des plus belles cryptes de la Catacombe 

1 Boldetti , l ib . i , c . v , p . 17 . 
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de Sainte-Agnès*. En outre, les plus habiles archéolo
gues romains font remonter aux dernières années du 
deuxième siècle la plupart des peintures du même cime
tière a . 

Il est un autre caractère plus significatif peut-être, 
auquel on reconnaît la haute antiquité des peintures des 
Catacombes; je veux parler du mélange du christianisme 
avec le paganisme. Le sujet principal est pris dans l'An
cien et le Nouveau Testament, tandis que la partie dé
corative emprunte généralement ses motifs et sa distri
bution générale à l'art païen. Dans ce fait constamment 
reproduit on voit deux sociétés qui existent ensemble, 
l'une qui vient de naître et qui tire de ses croyances le 
fond du tableau; l'autre, plus avancée, qui fournit la 
forme et l'encadrement. La première, trop jeune encore 
pour avoir une langue à soi, emprunte à la seconde, 
pour rendre des pensées nouvelles, des emblèmes con
sacrés par l'usage tout en leur donnant une significa
tion différente. La seconde prête ses types et ses déco
rations jusqu'à ce que l'art chrétien ait formé sa langue 
figurée et puisse se suffire à lui-même. 

Or, à quelle époque remonte ce mélange et pour ainsi 
dire cette union intime du paganisme et du christia
nisme , dont les peintures des Catacombes sont l'irrécu*. 

1 P. 185. 
2 Le d ip in ture dei cubicoliindicati îiclla iconografia générale dei 

cimitero di S . Agnese scavati t u t t i a una grandissima vicinanza 

délia nost ra chiesa , a giudizîo d 'uomini che professando fa r t e 

dei dipingere si sono nelf abbondanza degli antichi monumont i di 

Roma esercitati a distinguera comparat ivamente lu opère deiP ar te 

nella série degli antichi secoli, g iudicamo cbe più probabil incute 

agli ultiini a n n i dei sccondo secolo che ai prinii dei terzo queste 

d ip in tu re runon t iuo . — Marchi , p . 18'*. 

T. IV. 15 
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sable témoignage? N'est-ce pas aux temps apostoliques 
et à l'ère des persécutions? Peut-on désirer une preuve 
plus sensible de la haute antiquité des vénérables monu
ments qui nous occupent ? 

« Cette preuve, dit M. Raoul Rochette, devient, en 
quelque sorte, palpable à mesure qu'on se livre à 
l'examen détaillé de ces peintures, en commençant par 
celles du cimetière de Saint-Callixte, qui sont les plus 
anciennes dans l'ordre chronologique et qui représen
tent aussi la portion la plus considérable de ce genre de 
monuments chrétiens. L'exécution en est généralement 
plus soignée ou moins défectueuse, l'ordonnance plus 
riche et plus variée, ce qui vient évidemment de ce 
qu'elles touchent de plus près à l'antiquité. Elles offrent 
aussi dans les éléments mêmes de décoration dont elles 
se composent plus de symboles puisés directement dans 
les données antiques et jusqu'à des sujets purement pro
fanes, bien qu'appropriés à une institution chrétienne : 
ce qui devient une nouvelle preuve de la plus haute an
tiquité relative des peintures de ce cimetière. 

« Pour celles des autres cimetières, à mesure que 
l'imperfection du travail y accuse de plus en plus le pro
grès de la décadence, les réminiscences antiques y de
viennent aussi de plus en plus rares, et les sujets chré
tiens s'y montrent exclusivement. 11 y a donc dans ces 
peintures des Catacombes un double sujet d'observa
tions et d'études pour l'antiquaire chrétien. On y voit ex
pirer par degrés l'art antique entre les mains chrétiennes, 
et Ton y voit en même temps apparaître les premières 
ébauches de ces types célestes auxquels l'art de la 
renaissance sut donner le mouvement et la couleur f . D 

1 Tabl. des CM., p . 102. 
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Nous le demandons de nouveau, comment expliquer 
cet étrange phénomène d'une religion qui emprunte 
ses ornements, ses motifs de décoration, son art à une 
rivale dont elle combat avec énergie les idées, les mœurs 
et les croyances? N'est-ce pas évidemment que les chré
tiens , ayant à rendre leurs idées en peinture, ne pou
vaient se dispenser de recourir aux types créés par le 
paganisme pour exprimer des idées analogues, et qu'il 
n'était pas plus en leur pouvoir d'inventer une langue 
imitative qu'un idiome différent du grec et du latin? Le 
seul changement qu'ils pouvaient faire à des images fi
gurées, innocentes en elles-mêmes, c'était d'y supprimer 
ou d'y ajouter quelques motifs, pour les faire cadrer 
avec leurs croyances, de même qu'en se servant de la 
langue usuelle dont ils acceptaient le vocabulaire en
tier ils se contentaient de donner à quelques mots des 
acceptions nouvelles \ 

Mais à quelle époque le christianisme se trouva-l-il 
réduit à cette extrémité d'être privé d'une langue, 
d'une peinture, d'un art à lui? N'est-ce pas évidemment 
aux premiers jours de son enfance? Les monuments des 
Catacombes où l'on retrouve tant de vestiges du paga
nisme, sont donc contemporains de la naissance même 
de l'Église. U serait superflu d'insister davantage sur ce 
caractère d'antiquité, dont nos prochaines visites ren
dront la signification encore plus évidente. Il est temps 
de quitter la Voie Appienne. 

Gomme le voyageur qui parcourt aujourd'hui les 
champs de bataille de Marengo, d'Austerlitz ou de Wa-
gram contemple avec avidité tous les accidents de ter
rain où s'accomplit quelque brillant épisode de ces gi-

1 M. Raoul Rochetfr , Tabl. des Catacombes, p . 98. 
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gantesques combats, comme il salue avec enthousiasme 
le guerrier dont ils racontent la gloire, ainsi, pèlerins 
sur le plus illustre théâtre des grandes batailles du chris
tianisme, saluons, avant de lui dire adieu, l'immortelle 
Voie Appienne : aux noms déjà connus ajoutons, avec un 
noble orgueil, celui d'autres athlètes qui l'ont rendue à 
jamais célèbre. 

Sur ce champ d'honneur tombèrent en un jour qua
tre mille martyrs. Dans la personne d'Adrien, le paga
nisme, vaincu par leur courage, est obligé de céder le ter
rain et de remettre dans le fourreau son glaive émoussé. 
Aiguisé de nouveau, ce glaive brille aux mains du ter
rible Valérien ; il tombe et retombe encore, pour se 
briser sur le cou d'une jeune vierge, nommée Lucille. 
Au lieu du glaive, voici Dioclétien qui s'arme de la ha
che. Trente vétérans de son armée reçoivent les premiers 
coups et marquent la place où d'innombrables succes
seurs viendront arracher au plus redoutable persécuteur 
de l'Église la victoire si cruellement et si longtemps 
disputée. Enfin, lorsque le paganisme expirant voudra 
rendre son dernier combat, la Voie Appienne verra les 
illustres martyrs Sempronius et Aurélien forcer Julien, 
l'apostat couronné, à commencer le mot fatal qu'il achè
vera bientôt dans les plaines de la Perse : « Tu as vaincu, 
GaliléenM» Salut donc, reine des 4voies! chemin et 
mausolée de tous les triomphateurs. Salut, toi qui par 
un noble privilège fus choisie de Dieu pour redire éter
nellement la vanité des héros de la vieille Rome et 
l'impérissable gloire des vainqueurs de la Rome chré
tienne ! 

1 Ar inghi , l i b . m , c . x x i , p . 289 . 
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1 5 « f a n Y i e r . 

Catacombes de la Voie Latine. — Catacombe d'Apronien. — Histoire. 
— Sainte Eugénie. — Peintures des Catacombes, partie historique. 
Adam et Eve. — Caîn et Afael. — Koé. — Explication d'un anneau. 

— Catacombe des SS. Gordien et Ëpimaque. — Histoire. 

La foule pieuse se portait à Saint-Barthélemy en File. 
On célébrait dans l'église des Benfratelli la fête de 
saint Jean Calybite. Après avoir vénéré le corps de ce 
grand martyr de l'humilité, nous revînmes sur nos pas, 
afin de visiter les Catacombes de la Voie Latine, célèbres 
par les combats des martyrs de la foi. Entre les an
ciennes portes Gapena et Cœlimontana, appelées au
jourd'hui portes Saint-Sébastien et Saint-Jean, se trou
vent, sur le versant du Coelius, la porte Latine et la 
voie du même nom. Aux temps des Césars la Voie Latine 
rivalisait de célébrité avec la Voie Valérienne et la Voie 
Appienne \ Entre deux lignes de superbes tombeaux, 
elle conduisait au pays des Latins. 

Aujourd'hui encore on trouve dans les vignes qui la 
bordent les vastes colombaires des affranchis de Pom-
ponius Hylas et de la famille d'Auguste; mais le temple 
de la Fortune Féminine, devant lequel Véturie arrêta 
son fils GorioIan,a disparu sous ses propres ruines. Il 
en est de même de la superbe villa de Phyllis, nourrice 
de Domitien, dans laquelle cette femme courageuse 
donna la sépulture à l'indigne empereur. Protégés par 
la richesse et par la gloire, ces édifices ont péri, tandis 
que l'oratoire qui marque la place où le disciple bien-
aimé fut plongé dans l'huile bouillante survit aux ré-

1 PrœclarissimœsuntViœ Appia, Latina, Valeria. — Strab., 
lib. v. 
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volutions humaines et aux ravages du temps. Non loin 
de la porte Latine, aujourd'hui fermée, se trouve dans 
la campagne la Catacombe d'Àpronien. 

D'où lui vient ce nom si glorieux dans les fastes con
sulaires de l'ancienne Rome? L'histoire ne donne que 
des réponses incertaines. Elle a bien inscrit dans ses an
nales le nom d'un martyr, membre de cette noble fa
mille; mais elle apprend qu'il fut couronné sur la Voie 
Salaria sans ajouter qu'il ait illustré par sa sépulture 
le cimetière de la Voie Latine 1 . Il est plus vraisembla
ble, que cette famille qui eut tant de sang à verser pour 
la république, en eut encore à donner pour l'Évan
gile, et que le martyre ou la charité de quelqu'un de 
ses enfants aura immortalisé son nom en l'attachant à 
la Catacombe qui nous occupe. Il faut que la mort ou 
la vertu de cet Apronien ait été bien célèbre pour que 
son nom n'ait pas été effacé par celui de la jeune hé
roïne dont la sépulture répandit tant d'éclat sur ce 
quartier de la Rome souterraine. 

Le 25 décembre de l'an 202 paraissait devant le tribu
nal de Nicérius, préfet de Rome, une jeune vierge nom
mée Eugénie, fille de Philippe, préfet impérial en Égyptc\ 
Convaincue d'être chrétienne et d'avoir exhorté un grand 
nombre de ses compagnes à la virginité, elle est con
damnée à de longues tortures. Quand la rage des bour
reaux est épuisée, quand la vieille Rome est lasse de 
battre des mains, le glaive du confecteur vient trancher 
le dernier fil de vie qui reste à la jeune victime ; et,comme 

1 \M saint martyr Apronien était commentariensis, c'est-à-dire 
intendant des prisons de Rome, sous Dioclétien.—Bar., Annot» 
ad Martyr., ?. fobr. et2."> mort. 

* Filia Philippi, pnefeeti augustalis in iEgypto. Bar., a n . 

188 , n° 3 ; et o n . 2 6 2 , n° 56. 
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l'oiseau échappé du filet de l'oiseleur, sou àme victo
rieuse prend son essor vers le ciel. Claudia, sa mère, 
vient enlever le corps de sa fille, et le dépose dans un de 
ses jardins sur la Voie Latine, au lieu même où Eugénie 
avait enseveli de ses mains virginales un grand nombre 
de martyrs 1 . 

Cette mère ne pouvait s'éloigner du tombeau qui ren
fermait son trésor- Un jour qu'elle y répandait ses priè
res et ses larmes, Eugénie lui apparut et lui dit : « Ré
jouissez-vous, ô ma mère! le Seigneur m'a introduite 
dans les délices du ciel; vous-même vous y viendrez di
manche prochain. Recommandez àmesdeux frères Avitus 
et Sergius de garder fidèlement le signe de la croix, par 
lequel ils deviendront participants de notre bonheur. » 
L'événement vérifia la prédiction. Claudia mourut, et 
ses deux fils, devenus apôtres de la foi, reposèrent au
près de leur mère et de leur sœur dans la Catacombe 
d'Apronien. Les corps de sainte Eugénie et de sainte 
Claudia enrichissent aujourd'hui l'Église des saints Apô
tres 2 . 

Ici, comme dans les autres cimetières, les chfétieng 
oyaieut dessiné de saintes images : par malheur la basili
que de Sainte-Eugénie, restaurée par les papes Jean VII 
et saint Léon I I I , n'existe plus. Néanmoins le souvenir 
du vénérable sanctuaire nous fit rentrer sans effort dans 
le sujet dont nous avions commencé hier l'intéressante 
étude. 

Outre leur physionomie générale, qui est un mélange 

1 Non longe ab urbe, in Via quas Latina appellatur, in prœdio 

ejus propriOjUbi multorum ipsa sepelierat membra. Art. ms. 

Cod. S. Pétri; S. Marlœ ad Martyr.; S.Cœcil. 
2 Act. ms. Cod. S. Pétrit S. Marine ad Martyr.; S. CœciL; 

Aringbi, lib. îv , c. u; Mazzol., t. V, p . 294. 
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do Tidéc chrétienne et delà forme païenne, les peintures 
des Catacombes présentent deux parties bien distinctes, 
le fond et l'encadrement ou le sujet et l'ornementation. 
Exclusivement chrétiens, les sujets pris, en eux-mêmes 
et dans l'intention de l'artiste, forment tous ensemble une 
vaste galerie, où les faits culminants de l'histoire religieuse 
de l'humanité, depuis la création du monde jusqu'à l'é
ternité, sont exposés à la méditation du spectateur. 
C'est, à nos yeux, le plus beau livre d'instruction et de 
prières qu'on pût présenter aux néophytes comme 
aussi le plus propre à leur inspirer les sentiments con
venables à la triste position dans laquelle ils se trouvaient. 
Passons en revue quelques-uns des tableaux de ce musée 
tant de fois vénérable. 

Dans une crypte des Catacombes de Sainte-Agnès, 
sont peints nos premiers parents au moment de leur dé
sobéissance. Entre Adam et Eve s'élève l'arbre défendu 
dont le serpent entoure la tige. Le démon regarde la 
femme, qui étend la main pour cueillir le fruit, en man
ger et le présenter à son mari. Une autre peinture du 
même cimetière représente Adam et Eve après leur faute 
et cherchant à cacher leur nudité. Le même sujet re 
vient très-souvent dans toutes les autres Catacombes. 
On en conçoit la raison ; le dogme du péché originel est 
la base de la rédemption et par conséquent de tout le 
christianisme. Évidemment le premier soin de l'Église 
devait être de bien instruire les fidèles de cette vérité fon
damentale , altérée par les païens de l'Orient et de l'Oc
cident. 

Ajoutons que la faute primitive ne servait pas seule
ment à fixer la croyance de l'esprit; elle faisait encore 
naître dans le cœur dos premiers chrétiens les disposi
tions les plus propres à les soutenir parmi leurs épreu-
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ves. L'irrévocable sentence de mort, gravée par4e doigt 
de Dieu sur le front d'Adam et de toute sa postérité; la 
malice du démon ; la miséricorde de Dieu manifestée jus
que dans le châtiment des coupables; la promesse d'un 
Rédempteur; la certitude d'une réparation universelle 
qui rendrait à l'humanité plus qu'elle n'avait perdu; 
enfin la résurrection future, voilà les grandes leçons qui 
sortent du dogme de la chute originelle. De là découlent, 
comme conséquences pratiques, le mépris de la mort et 
le courage du martyre; la fuite des occasions dangereu
ses , la confiance dans la nouvelle Eve et le désir sérieux 
d'échanger les peines de la vie présente contre les joies 
de l'éternité. 

Une explication verbale était nécessaire pour animer 
le tableau et faire jaillir tous ces enseignements, que 
fécondait ensuite la méditation. Or, les prêtres, les évo
ques, les Pères de l'Église devenaient les Cicérone élo
quents du musée souterrain. Quand on lit les Commen
taires magnifiques de Tertullien et des autres Pères de 
l'Église sur ces peintures figuratives, on n'a pas de peine 
à concevoir la science profonde et l'énergique vertu des 
premiers fidèles , lecteurs assidus du grand livre des Ca
tacombes 1 . 

A la chute originelle, qui introduisit dans le monde 
la division et la mort, succède l'image du dualisme fatal 
qui en résulta parmi les hommes. Gain et Abel, l'un per
vers et l'autre innocent ; l'un meurtrier et l'autre victime ; 
l'un inaudit et malheureux dans sa vie et dans sa mort, 
l'autre glorifié dans l'éternité, donnent naissance à deux 
races distinctes qui se perpétuent à travers tous les siô-

1 Tcrtul., de Rcsnrrect* Car., c. XLVIU ; S . Aug., in Ps. xr,; 
id., deSymb., lib. m, c. iv, etc. 

15. 
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des avec les caractères propres de leurs pères. L'origine 
de ce double fait se trouve rappelée dans un grand nom
bre de cryptes par le sacrifice d'Abel et de Caïn. Je ci
terai en particulier deux sarcophages des Catacombes de 
Saint-Callixte et de Sainte-Agnès. 

Sur le premier on voit Caïn tenant une grosse grappe 
de raisin, suivi d'Abel portant sur ses bras un jeune 
agneau. Caïn, livré aux rudes travaux de l'agriculture, 
est h moitié vêtu; Abel, adonné aux occupations plus 
douces de la vie pastorale, porte une tunique qui lui 
descend à mi-jambes. Sous la figure d'un vénérable 
vieillard, assis sur un trône, Dieu bénit le sacrifice d'Abel 
et détourne les yeux de celui de Caïn 1. Pour rappeler 
l'époque de cet événement mémorable, on voit à demi 
cachés derrière le trône divin Adam et Eve, les deux 
seuls êtres humains qui fussent alors sur la terre. 

A tous ces détails le sarcophage de Sainte-Agnès en 
ajoute un autre : les pieds du Père Éternel reposent sur 
un escabeau, appelé suppedaneum ou scabellum. Ce 
meuble de luxe, réservé aux grands personnages, dé
signe ici la haute majesté du Tout-Puissant. Nous voyons 
saint Jérôme conseiller h Eustochium de ne jamais s'en 
servir en public, et cela par humilité 2. 

Commencée par le tableau d'Adam et d'Èvc, l'instruc
tion dogmatique et morale des néophytes se continuait 
à l'inspection du sacrifice de Caïn et d'Abel ! Quelle 
richesse d'enseignements leurs maîtres savaient tirer de 
cette peinture éloquente ! Les catéchumènes et les nou-

1 Ilcspcxit Doniinus ad Abel et ad munera cjiw; ud Caiu vero 
fît ad munera illius non respnxit. Gcn., c î v . 4 . 

7 Quando in convenlum lïntnim venms vel soromm, humilis 
sedeas : scabcllo teuenserisindignam. Epis t . 22, ad Eustoch. 
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veaux chrétiens voyaient de leurs yeux Ptwrfgtaè fet te 
caractère de cette société païenne qui les persécutait à 
outrance, qui les dévouait à la mort, bien qu'ils fussent 
innocents; ils voyaient aussi la pureté de cœur, la foi 
vive, l'innocence avec laquelle ils devaient, eux rejetons 
d'Abel, faire le sacrifice de leur vie, de leurs biens, de 
leurs affections ; puis dans le lointain ils voyaient briller 
la récompense de leur générosité et de leurs terribles 
épreuves; enfin, pour les encourager, on leur montrait 
dans Abel la personne même de l'auteur et du consom
mateur de la foi, innocente victime immolée pour le 
salut du monde*. 

Les fortes pensées et les nobles sentiments inspirés par 
les deux premiers tableaux s'agrandissaient avec le troi
sième sujet de l'éloquente galerie. Noé sauvé du déluge 
était un symbole trop diaphane de l'Église naissante, 
battue par les orages des persécutions, pour ne pas faire 
une impression aussi vive que consolante sur l'esprit des 
premiers chrétiens. Aussi l'histoire du patriarche se re
produit souvent dans les nombreux cubicula des Cata
combes. 

Au cimetière de Sainte-Priscille un manumentum 
arcuatum présente, dans un compartiment de la voûte 
absidale, Noé à moitié hors de l'arche et tendant les 
mains à la colombe qui se dirige vers lui un rameau 
d'olivier dans le bec. La figure de l'arche est fort remar
quable : au lieu d'être oblongue, comme celle d'un vais
seau, elle est carrée. On pourrait voir ici la fantaisie ou 
l'ignorance d'un artiste inexpérimenté si le navire mi
raculeux n'avait la même forme dans la plupart des 

2 D. Ambr., de Paradis. 7 c. u ; Tertul.; S. Cypr., de Bono 
Patient., etc. 
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peintures et même des sculptures souterraines. Outre le 
monument qui nous occupe, je me contenterai de citer 
le beau sarcophage du cimetière de Saint-Callixte expli
qué par Bottari '. 

Pourquoi l'art primitif avait-il adopté ce type invrai
semblable ? Conduit par cette inspiration mystérieuse qui 
raccompagne toujours, il a vu dans l'arche de Nôé la 
figure de l'Église; mais dans la réalité il a vu quelque 
chose de plus que dans la figure ; je veux dire l'éternelle 
stabilité de l'Église. Voilà pourquoi il a reproduit le na
vire qui en est l'emblème sous une forme carrée, parce 
que le carré demeure toujours ferme sur quelque coté 
qu'il tombe*. 

Or, quelle foule d'impressions devaient éprouver les 
néophytes lorsque, l'œil fixé sur l'arche, ils entendaient 
leurs vénérables interprètes disant : « L'arche est, sans 
contredit, la figure de la Cité de Dieu, c'est-à-dire de 
l'Église, voyageuse en ce monde et qui est sauvée par 
le bois auquel est suspendu le Médiateur de Dieu et des 
hommes, le Christ Jésus. L'épouvantable cataclysme 
qui l'agite vous annonce les affreuses persécutions qui 
nous pressent. Dans le patriarche qui gouverne l'arche 
et y maintient l'ordre et la vie vous devez voir le Sei
gneur, véritable Noé, dirigeant l'Église, qui aidée de la 
grâce s'élève de plus en plus vers le ciel, à mesure que 
les grandes eaux des persécutions deviennent plus abon
dantes. Si nul ne fut sauvé du déluge que Noé et sa fa
mille renfermée dans l'arche, c'est pour vous apprendre 
que hors de l'Église il n'y a de salut pour personne. 

» T. m , i>. ts.ï. 
' Quiulratinn cniin, qua rumque vv tev i s , Imniter s t a t . S . Aug. , 

contr. Faust., l ib . x u , c . x iv . 
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Quant à la porte latérale pratiquée dans l'arche, elle vous 
indique la plaie faite au côté du Rédempteur. C'est la 
porte de l'Église, qui est son corps, puisque de cette ou
verture découlent les sacrements qui nous unissent à lui. 

« Si après le déluge, qui fut le baptême de l'ancien 
monde, vous voyez la colombe venir auprès de Noé 
un rameau d'olivier dans le bec , cette messagère de la 
paix vous annonce qu'après le baptême, qui a effacé vos 
iniquités, la paix est faite entre vous et Dieu. Le déluge 
passé, Noé, chef d'un nouveau monde sauvé dans l'arche 
qu'ifa fabriquée lui-même, malgré les railleries des mé
chants, descend sur la terre, dont il est mis en possession 
avec sa famille, ïsans crainte d'un nouveau cataclysme : 
voyez, dans toutes ces circonstances, le Seigneur, chef 
d'un nouveau peuple sauvé dans l'Église qu'il a établie 
malgré les persécutions, et q u i , à la fin des temps, 
lorsque toutes les épreuves seront passées, entrera dans 
le ciel, dont il prendra possession avec sa famille pour 
toute l'éternité 1. 

La scène du déluge, ce type tout à la fois si majes
tueux et si frappant de l'Église dans son état présent et 
futur, l'art chrétien l'avait multiplié sous les yeux des 
fidèles. On le trouve non-seulement dans les peintures 
et les sculptures des Catacombes, mais encore sur les 
anneaux et sur les objets d'un usage ordinaire. Je citerai 
en particulier la belle pierre annulaire publiée par Arin-
ghi, parce qu'elle complète les idées énoncées plus haut 
en réunissant dans le même sujet l'arche de Noé et l'É
glise. 

1 S. Aug., de Civit. Dei, lib. X T , C. VI; S. Cypr., Epist. ad 

Pomp.; id., rontra Novat.; Tertull., fié. deBaptlsm.; S. Justin., 
Coltoq* cumTripli, Jud. rire, finem. 



266 LES TROIS ROME 

Cette pierre est un onyx d'une grande beauté, mais 
d'une dimension de quelques lignes seulement. Au mi
lieu on voit une barque violemment agitée par les 
Ilots; les rameurs, placés sur l'avant et sur l'arrière, lut
tent avec énergie; une gracieuse colombe repose sur la 
poupe et regarde tranquillement la manœuvre. Du mi
lieu du pont s'élance un seul mât portant au sommet 
une petite barque sur laquelle est perchée une autre co
lombe. A quelques pas de la proue Pierre marche sur 
les flots et tend la main au Sauveur debout et majes
tueusement immobile sur les ondes agitées. Au-dessus 
do la tête de saint Pierre et de Notre-Seigneur on lit 
ces initiales grecques et latines : PET. IHC. Pelrus, Jésus. 
Enfin, sous la quille du vaisseau on voit un monstre 
marin, la gueule béante et dont la position exprime la 
douleur et la rage. 

Nul doute que ce navire ne soit l'Église; la mer agitée 
le monde > et surtout le monde pendant les persécutions 
primitives; les rameurs les Apôtres; la colombe, tran
quillement perchée sur la poupe, le Saint-Esprit, véri
table pilote de l'Église; la petite barque placée au som
met du grand mât l'arche de Noé, figure de l'Église; le 
mât unique pour les deux navires Jésus-Christ, qui , 
étant aux siècles des siècles, soutient l'Église depuis le 
commencement du monde; la colombe placée en ob
servation sur la petite barque la colombe de Noé, em
blème du Saint-Esprit. Saint Pierre quittant sa barque 
au plus fort de la tempête et venant trouver Notre-Sei
gneur, c'est bien l'Église elle-même revenant au divin 
Maître par l'ardeur de ses supplications, alors qu'elle se 
voit assaillie par des ennemis plus redoutables et plus 
nombreux. Enfin, que voir dans ce monstre marin gi
sant sous le navire? sinon le terrible Léviathan de TÉ-
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criture, le démon, qui excite toutes les tempêtes et qui 
cherche à faire sombrer le vaisseau de l'Église. Mats sô 
position même indique l'impuissance de ses efforts et la 
fureur du désespoir 1. Nous le demandons > est-il un 
livre plus intelligible, plus complet, plus éloquent que 
cette simple gravure? 

En bénissant l'art chrétien si fidèle à sa mission, nous 
nous dirigeâmes vers les Catacombes des. Saints Gordien 
et Épimaque. Pendant la persécution de Julien l'apostat 
Rome comptait au nombre de ses jurisconsultes un ma
gistrat nommé Gordien. Fort attaché au paganisme, il 
entreprit de le défendre dans une dispute avec un prêtre 
nommé Januarius. Gordien fut vaincu, et, conséquent 
avec lui-même, il embrassa courageusement la vérité 
qui venait de luire à ses yeux; cinquante-trois personnes 
de sa maison imitèrent son exemple. Bientôt il lui fallut 
signer sa foi comme on la signait alors, avec du sang, et 
il la signa. 

Alors Rome put voir un de ses plus graves citoyens 
garrotté comme un vil malfaiteur, meurtri et déchiré 
avec des lanières garnies de plomb, puis, attaché à la 
colonne d'ignominie, recevoir tranquillement le coup de 
hache qui lui abattit la tête. Chose utile à méditer! ces 
cruautés, dignes de Néron, étaient ordonnées par Apro
nien, préfet de Rome, issu de l'illustre famille dont un 
des membres avait, par son martyre ou par. sa charité, 
donné son nom à la Catacombe que nous venions de 
quitter. Pendant la nuit du 10 mai de l'an362, les chré
tiens enlevèrent le corps du saint martyr et le déposè
rent dans le cimetière de Saint-Épimaque. Alexandrie 
d'Egypte avait été le théâtre des combats de ce nouvel 

1 lioma subterr., lib. jr, c . îx, p. 244. 
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athlète. Mais dans sa jalousie maternelle Rome avait 
voulu posséder le corps de son noble enfant, et l'illustre 
témoin de la foi dans les régions lointaines venait de 
prendre place dans la grande cité des martyrs lorsque 
Gordien partagea sa demeure et la gloire de lui donner 
son nom 4 . 

Aux gloires de cette Catacombe, dont l'origine est 
incertaine, il faut ajouter, suivant l'opinion bien établie 
de Bosio, les illustres martyrs Sempronius, Olympius, 
Exupérie et Théodulus, que le pape saint Etienne, ac
compagné de son clergé et de nombreux fidèles, y dé
posa lui-même, pendant la nuit, à la lueur des flam
beaux, au milieu des chants et de la pompe que pouvait 
permettre l'horrible persécution de Valérien2. 

On peut aussi nommer le glorieux athlète de la foi, 
saint Némésius, qui reçut des mains du même pontife 
une sépulture honorable dans ce même cimetière, sur 
lequel il avait reçu la palme de la victoire. Plus tard son 
corps ainsi que celui de sainte Lucille, sa fille, furent 
transportés, avec ceux des autres martyrs nommés plus 
haut, dans l'église de Sainte-Marie la Neuve, à l'extré
mité du Forum. Us y reposent aujourd'hui, et le pèlerin 
qui vient les vénérer peut voir l'éternelle fécondité de 
riîglise catholique, qui dans le même temple réunit aux 
martyrs des premiers Ages des enfants non moins glo
rieux de sa vieillesse. Nous savons déjà que Sainte-Marie 
la Neuve possède le corps de sainte Françoise Romaine, 
l'honneur de son sexe, la gloire de son siècle et l'orgueil 
de la Ville éternelle. 

' B a r . , Annot. ad Martyr., 10 m a i ; Bosio, Rama subterr., 

l ib . i v , c . m . 

' iïadi'in n rmpe nor te ndvoniens S . S tephanus Episeopus cum 

clcricLs ot religions v i r i s , hymnis ex more r edd i t i s , eorum cor-
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1 9 Janvier. 

Catacombes de la Voie Latine (suite) . — Catacombes des Saints Sim-
plicius et Servilien. — Histoire. — Peintures des Catacombes, partie 
historique. — Abraham. — Absence de crucifix dans les Catacombes. 
— Différentes espèces de croix. — Joseph. — Moïse. — Quatre cir
constances de sa vie, souvent représentées. — Pharaon. — Arche 
d'alliance. — Samson. — David. — Élie. — Catacombe de Saint-Ter-
tullien. — Histoire. 

En corrompant les pères du genre humain, le démon 
inocula son cruel venin à toute leur postérité. Vainqueur 
du roi de l'univers, il acquit aussi une influence fatale 
sur les créatures soumises à son empire. Tous les peu
ples furent persuadés de ce dogme aussi terrible qu'il 
est incontestable. De là, dans tous les lieux éclairés par 
le soleil, des sacrifices, des expiations, des conjurations, 
des purifications, afin de soustraire les créatures à l'ac
tion malfaisante du prince des ténèbres. Héritière de la 
vérité, l'Église catholique ne pouvait laisser périr ce 
dogme, d'autant plus important à conserver qu'il est 
une des bases de Tordre providentiel. Chaque année 
Rome manifeste sa foi sur ce point en bénissant solen
nellement les animaux. Le jour de Saint-Antoine est 
choisi pour accomplir ce devoir, sans doute parce que 
le patriarche du désert sut triompher avec éclat de l'im
monde ennemi qui cherche à souiller, en les corrompant, 
toutes les œuvres de Dieu. Quoi qu'il en soit, pendant 
que la foule se portait partie sur l'Esquilin, où se faisait 
la bénédiction, partie aux églises de Saint-Antoine 
ai Monti, de Sainte-Marie des Miracles, de Saint-Jean 
des Florentins et des religieux Antoniens à la Colon-

pora, hoc est sanctorum Sempronii et sociorum, abstulerunt et 
scpelierunt juxta Viam Latinam, milliario primo. M$. Cod. Val. 4. 
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nade de Saint-Pierre, pour invoquer le puissant Thau
maturge, nous reprîmes le chemin de la Voie Latine, 

Un mille au delà du cimetière de Saint-tipimaque se 
trouve la Catacombe des Saints Simplicius et Scrvilicn. 
Kilo fait corps avec la précédente, et passe pour la plus 
ancienne de cette région î son origine remonte ail ri'gnc 
de Trajan. Citons quelques-unes de ses gloires. La con
version de sainte Flavie Domitille avait fait grand bruit 
à Home et à la cour impériale. On rechercha les motifs 
qui avaient porté la jeune princesse à sacrifier son rang, 
ses espérances et sa vie pour embrasser une religion 
proscrite. 

Parmi ceux qui se livrèrent à cette étude et qui 
avaient entendu de leurs oreilles les paroles de la jeune 
martyre et vu de leurs yeux ses œuvres miraculeuses, 
on cite les saints Simplicius et Scrvilicn. Convertis à la 
foi, ils refusèrent désormais aux dieux de l'empire le 
cuite qu'ils avaient coutume de leur rendre. Arrêtés 
pour ce fait par ordre d'Anlanus, préfet de la ville, 
rien ne put ébranler leur résolution, et ils eurent la tôte 
tranchée. Les chrétiens recueillirent leurs corps et les 
déposèrent dans un jardin qui leur appartenait, situé à 
deux milles des murailles, sur la Voie Latine. Les saints 
martyrs y devinrent comme deux fontaines d'où sortit, 
pendant bien des siècles, une vertu puissante pour la 
guérison de l'âme et du corps 1 . 

Faut-il compter parmi les glorieux habitants de la 
même Catacombe les saints Quartus et Quintus, dont 
les corps ont été transportés à Capoue? ou bien leur sé-

1 Quorum corpora Christian! p o s u c r u n t in pra*dio oorum Via 

Latinn , roilliario s e c u n d o , in qui) loco exuborat v i r tns mar tyr i i 

eo rum usquo in prrcsciitem diom. — Ado , in Martyr., die 

20 apr i l ; i d . , Martyr. I lom. , 20 mai i . 
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pulturè forme-t-elle lin cimetière séparé, quoique voisin, 
du premier? Sur cette question secondaire les archéo
logues romains ne sont pas d'accord *. Quoi qu'il en soit, 
le lieu précis où ils furent inhumés s'appelait Ad centum 
aulas, près des Cent Pavillons ou des Cent Chambres. 

Au jugement des savants, les Cent Chambres étaient 
un grand édifice, divisé en nombreuses pièces servant 
ou d'établissement de bains ou de lieu de réunion pour 
les membres de quelque tribunal, peut-être le tribunal 
des Cent 2. Il n'en reste plus que des ruines éparses, con
fondues avec la terre végétale et cachées par des vignes. 
La découverte de cette Catacombe est due au prélat Guiz-
zandi, un des premiers gardiens de la Rome souterraine. 
La basilique des saints martyrs, restaurée par le pape 
Adrien I e r , n'existe plus. Il nous fut donc impossible 
d'y continuer notre étude des peintures primitives. Nous 
la reprîmes néanmoins, à l'aide d'autres monuments, au 
point chronologique où nous l'avions laissée hier. 

Un des sujets qui se reproduisent souvent dans les 
Catacombes, c'est le sacrifice d'Abraham. La piété de 
l'Église naissante le voulait ainsi pour deux raisons. D'a
bord , Isaac innocent, et néanmoins immolé par son 
père, dont il était uniquement chéri, peignait avec au
tant d'énergie que de vérité le chrétien des Catacombes, 
Isaac de la loi nouvelle, tendrement aimé de Dieu, et 
néanmoins livré par ses ordres au glaive et au bûcher. 
Quelle leçon d'ineffable tendresse, de résignation, de 
confiance, de généreuse soumission devait inspirer aux 
néophytes la vue de cette scène patriarcale, figure anti
cipée de leur état présent ! Ensuite il fallait, pour sou-

1 Boldet t i , l ib . u , c . x v u i ; Bosio, l ib . i v , c . iv» 
2 Boldet t i , l i b . u , c . x v m . 
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tenir leur courage parmi tant d'épreuves, leur offrir 
souvent l'exemple du Dieu prince, consolateur et sou
tien des martyrs; mais les circonstances ne permettaient 
pas de le représenter sur la croix. 

Ici se présente l'explication d'un point fort intéressant 
dans l'histoire de l'archéologie primitive. Nous avons 
déjà vu que la croix ne se trouve jamais ou presque 
jamais ni sur les tombes, ni sur les inscriptions, ni dans 
aucuns monuments de la plus haute antiquité. J'entends 
la croix ordinaire, et non point la croix de Saint-André. 
A plus forte raison ne rencontre-t-on jamais le crucifix. 
Pourquoi l'absence de ces signes vénérables? 

Nous savons par saint Paul lui-même que la croix était 
un scandale pour les Juifs et une folie pour les Gentils. La 
peindre ou la sculpter dans les cryptes des Catacombes, 
où se réunissaient avec les néophytes les catéchumènes 
et même des païens et des Juifs désireux de connaître 
la religion, eût été un manque de prudence* La vue de 
ce signe aurait scandalisé les Juifs, excité les railleries 
et le mépris des Gentils, déconcerté des esprits encore 
imbus de préjugés et produit sur ces âmes novices l'ef
fet d'un aliment trop nourrissant sur un estomac débile 
ou malade. C'est donc par égard pour leur faiblesse qu'on 
ne représentait ni le crucifix ni même la croix dans son 
austère nudité 4. Toutefois, nous l'avons dit , ces signes 
étaient nécessaires au cœur et à l'esprit des-chrétiens. 
Pour concilier toutes les difficultés, on se gardait de 
peindre ou de sculpter le crucifix, et on déguisait la 
croix et le mystère qu'elle rappelle en les enveloppan 
de figures et d'emblèmes. 

1 Bosio, Roma s u b t . , l i b . v , c . x ; T c r t u l l . contr. Judwos, 

c . x ; e t a d o . Marcîon., l ib . m , c . x v m . 
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Ainsi chez les anciens la croix affectait quatre formes 
différentes, ou plutôt il y avait quatre genres de croix : 
la croix simple, crux simplex, qui consistait en un 
simple poteau sur lequel on fixait les malfaiteurs avec 
des clous ou avec des cordes; la croix composée, crux 
composita, qui se divisait en trois espèces : la première 
était la croix appelée crux decussa, consistant en deux 
pièces de bois unies par le milieu, représentant le X des 
Grecs ouTX des Latins; nous l'appelons croix de Saint-
André, en mémoire de l'Apôtre qui y fut attaché; la 
seconde, nommée crux commisse*, avait la forme du 
T majuscule des Grecs ou du T des Latins ; la troisième, 
appelée crux immissa, laissait passer la tige au-dessus 
des croisillons ; c'est notre croix ordinaire "f*1. 

Sous ces deux dernières formes la croix ne se ren
contre pas dans les peintures de la plus haute antiquité, 
sans doute parce qu'il était difficile delà déguiser. lien 
est autrement de la croix de Saint-André. Un emblème 
ingénieux la cachait facilement aux yeux inexpérimentés 
et la faisait passer simplement pour l'initiale du nom 
adorable de Notre-Seigneur. En effet, dans les monu
ments primitifs rien n'est plus fréquent que le mono
gramme du Christ qui avait le double avantage de 
donner sans le trahir le nom de la grande Victime, et 
de représenter sans offusquer l'instrument de son sup
plice. Plus tard, lorsqu'on représenta la croix dans 
les peintures chrétiennes, on eut soin de la- couvrir de 
perles et de l'environner de roses. C'est la croix perlée, 
crux gemmata, si commune dans les monuments du 
quatrième siècle, « et cela, dit le savant Bottari, parce 

1 Voyez Gretser, DeCruce, lib. i, c. i; Lipsius, De Cruce, lib. l, 
c. vi, vu. viu,ix;Sandini, Ilist. famih $acrt,y. 23fi. 
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que l'horreur qu'inspirait ce bois, jadis infâme et igno
minieux, subsistait encore en partie dans l'âme des 
convertis * • » 

Quant aux crucifix, les raisons données plus haut font 
comprendre qu'on devait s'abstenir absolument de l'ex
poser aux regards des assemblées primitives, composées 
quelquefois de catéchumènes, de Juifs et de païens et 
toujours de néophytes. Aussi, de savoir s'il en existe 
un seul antérieur à Constantin, c'est une question fort 
controversée parmi les archéologues. Les princes de la 
science ne font pas difficulté de soutenir la négative 3. 

Les sentiments de foi, d'amour, de résignation, d'es
pérance inspirés par le sacrifice d'Abraham, les pre
miers chrétiens les puisaient avec non moins d'abondance 
dans l'histoire de Joseph. Ce quatrième tableau de la 
grande galerie souterraine développait les précédents et 
convenait on ne peut mieux à la situation des fidèles 
persécutés. De là vient qu'on le rencontre fréquemment 
dans les Catacombes. Figure du Sauveur dans ses épreu
ves et dans sa gloire, Joseph l'est encore dans sa résur
rection. Le transport solennel de ses ossements dans la 
Terre Promise, auprès des patriarches représente trop 
bien le retour de l'homme dans sa patrie, parmi les bien
heureux , au jour de la résurrection générale, pour que 
les chrétiens n'aient pas reproduit ce dogme, inspirateur 
de leurs vertus, soutien do leur courage et source de 
toutes leurs consolations. On le trouve en effet dans une 
belle peinture d'une crypte des Catacombes de Saint-

ï Sandini , lïtst. fam. s a r r , , p . 175 . 
1 . . , . E questo perrhù non per anco cra dissipato dalla monte 

degli u o m i n i , q u a n t u n q u e convert i t ! alla |fede, Torrore clic 

avevano a quel Irgno già infâme e ignominioso. Scullure e Pit-

tnre, e t c . , t , m, p . 173. 
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Callixte, publiée par Aringhi 1 . Avec leur éloquence ordi
naire/les Pères de l'Église donnaient aux fidèles l'expli
cation de la touchante épopée du fils de Jacob, dans 
lequel ils avaient soin de montrer et le divin Rédemp
teur, et l'Église, son épouse, et les chrétiens, ses enfants 2. 

Après le siège de Tyr, Alexandre se porta sur Jérusa
lem, décidé à punir les Juifs de leur attachement à Da
rius; mais le grand prêtre lui montra l'histoire de ses 
conquêtes, écrite longtemps d'avance dans les pro
phéties de Daniel. A cette lecture, le vainqueur sort 
comme d'un profond sommeil; il grandit à ses propres 
yeux, la colère fait place à l'admiration, et les Juifs 
deviennent pour lui l'objet d'un attachement qui ne se 
démentit jamais. Tels devaient être, si je ne me trompe, 
les sentiments des premiers chrétiens lorsqu'on leur 
montrait l'histoire de leur vocation, de leurs épreuves, 
de leurs victoires tracée à grands traits dans l'histoire 
de l'ancien peuple de Dieu. 

Comme leurs idées devaient s'agrandir ! avec quelle 
facilité ils devaient saisir les rapports si intimes et si 
complets de leur existence et de l'existence du peuple 
dont ils étaient les successeurs ! Pour eux la religion 
devenait un livre à partie double, dont la publication 
commençait à l'origine du monde : d'un côté la figure, 
de l'autre la réalité. Comme le peintre qui dessine un 
portrait tient sans cesse les regards fixés sur son mo
dèle, ainsi, pendant les quatre mille ans qu'il avait 
mis à écrire ce livre magnifique, le Dieu de l'éternité 
avait eu l'œil constamment fixé sur la réalité des figures 

1 L ib , m , c x x i i , p . 3 1 1 . 
2 Tcrtuli., lib. contr. Judœos.; Origen., Homil. i,inExod.î 

S. Aug., lib. xu, contr. Faust., etc. 
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qui sortaient de son pinceau ; et le chrétien se disait 
avec transport : Cette réalité, c'est l'Église, c'est moi. 

Le type le plus complet du divin Législateur, Moïse, 
devait surtout lui arracher ce cri d'amour et d'admira
tion. Aussi l'artiste des Catacombes multiplie avec une 
complaisance marquée le cinquième tableau de la grande 
galerie. Mais il est quatre circonstances de la vie de 
Moïse qu'on rencontre plus souvent : le voyage sur la 
montagne d'Horeb, pour s'entretenir avec Dieu ; la ré
ception des tables de la loi ; le miracle de l'eau jaillissant 
du rocher, et enfin la manne tombant du ciel. Plus que 
les autres, ces grands événements étaient riches en ins
tructions et appropriés à la situation des néophytes. 

Dans une peinture et dans un bas-relief des Catacom
bes de Saint-Callixte, publiés par Bosio et par Bottari, 
on voit le législateur hébreu appuyant un pied sur une 
pierre et ôtant sa chaussure. La main mystérieuse sort 
de la nue et annonce l'ordre et la présence de Dieu, et 
l'on croit entendre cette parole : or Otez votre chaussure, 
la terre que vous foulez est une terre sainte. » Était-il 
difficile, à la vue de ce tableau, de faire comprendre au 
néophyte que la sainteté était pour lui la première con
dition de son initiation aux mystères de la fo i i ? 

Un monumentum arcuatum du cimetière des Saints 
Marcellin et Pierre représente Moïse recevant la loi. Le 
législateur est debout, un bras élevé vers un nuage d'où 
sort la main divine, qui tient le Code inspiré. En peignant 
Moïse dans cette action l'on voulait montrer que Dieu 
était l'auteur de l'Ancien et du Nouveau Testament; 
que l'Église était une comme la religion, et que les no-

1 S. Greg. Naz., Orat. n, inPascha; S. Aug., SermoxtM, 

de Sanctis. 
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vateurs assez hardis pour soutenir le contraire étaient 
des hérétiques 1. 

Deux compartiments de la même voûte nous font con
naître Fattitude des premiers chrétiens dans la prière. 
En mémoire de Notre-Seigneur sur la croix, ils priaient 
les bras étendus. Ils ne croyaient pas pouvoir être plus 
agréables à Dieu qu'en se présentant devant lui comme 
la grande Victime du Calvaire, vénérable usage ob
servé encore de nos jours sur tous les points du globe 
par le prêtre à l'autel. Était-ce parce qu'ils avaient la 
connaissance instinctive de la manière dont prierait un 
jour la divine Hostie que les païens prenaient la même 
attitude lorsqu'ils s'adressaient aux dieux dans leurs 
pressants dangers 2? 

Quoi qu'il en soit, dans la peinture dont il s'agit, on 
voit un chrétien priant les bras étendus. Il est debout, 
le corps enveloppé d'un manteau qui cache la tunique, 
dont les manches sont garnies à l'extrémité d'un pare
ment de pourpre. Dans un compartiment inférieur sont 
deux chrétiennes en prières : elles ont la même attitude, 
et leur vêtement annonce une grande modestie. On y 
retrouve en pratique et les conseils des Apôtres et les 
règles disciplinaires des Pères de l'Église3. Leur voile 

1
 VÊTUS TESTAMENTCM Deus condidit. — S. Aug., contr. 

duas Epist. Pelay.,\\b. m, n. 10 ; Bottari, t. u, p. 175. 
a Et pandere palmas 

Auto Dcum delubra. 

LTJCRET., l ib . v, v. 1199. 

Ipse gubernator tollens ad sidera palmas. 

Ovio., TrW., lib. I, v. 10. 
1 Nam verus ornatus maxime christianorum et ehristianarum 
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est relevé et leur visage découvert, ce qui annonce des 
vierges chrétiennes. En effet, il était d'usage que les 
vierges, couvertes d'un voile en public, se découvrissent 
pour prier dans les assemblées des fidèles : on les dis
tinguait par là des veuves et des personnes mariées 1, 
qui, voilées à l'église, allaient en public le visage décou
vert. 

Disons en passant, h la gloire du christianisme, que 
le nombre des épouses du Sauveur fut bientôt si grand, 
au milieu d'un monde où l'empereur Auguste avait eu 
peine a trouver six Vestales, que les auteurs païens s'en 
plaignent hautement*. On le voit, dans leurs sophismes 
contre le célibat les philosophes modernes sont loin 
d'avoir le mérite de l'invention. Tel était donc l'usage 
général, auquel le deuil, en quelque circonstance ex
traordinaire, faisait parfois déroger. Ainsi dans la Cata
combe de Sainte-Priscillc on trouve, à la voussure 
d'une crypte, une femme en prières les bras étendus 
et voilée de ses cheveux. 

Pour revenir à la coutume primitive de prier les bras 
en croix, j'ajouterai que les protestants ont tort de dire 
qu'elle est inutile, puisque Dieu ne regarde que le cœur 

non t iui tum nul lus fucus m e n d a x , v e r u m no aur i quidem ves-

t isque pompa ; sed mores boni s u n t . — S. A u g M Epist. 9A7. 
1 E n exigeant que las vierges fussent pa r tou t voilées, Tertull iun 

constate l 'usage dont nous par lons : « Certe in Ecclesia v i r^ in i -

ta tem suam abscondan t , quam e x t r a ecclesiam celant . Timcnnf 

ex t raneos , r everean tu r et fratres : a u t constanter a u d e a n t e t in 

vicis virginos v ide r î , sicut auden t in eedesi is . » De vclaml. Vu-

gin. , c . x i n . 
2 Et licet quoeumque oculos f lexcris , feminas adfatiin mul l a s 

spectare e c m i t a ^ q u i b u s , s înups issent , per aatutcin tnr jam n ixus 

potera t sup]>oteiv libisrorum. Amm. Marcelle l ib . x i v , c , v i ; 

Bottari, t. u, p. r>5,174. 
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et Wntentiort} qu'elle est superstitieuse) puisque c'est 
une invention de l'Église romaine* Les peintures des 
Catacombes sont des témoins irrécusables de l'antiquité 
de cet usage, qui remonte évidemment à l'époque où, 
suivant les protestants, l'Église était pure de toute inno
vation et de toute infidélité- Ils ne peuvent donc, sans 
su contredire eux-mêmes, le traiter de superstition. Sont-
ils mieux fondés à dire qu'il est inutile? Mais les Pères 
de l'Église pour lesquels ils professent le plus de véné
ration leur crient, à quinze siècles de distance, que 
rien n'est inutile de ce qui excite dans le cœur des sen
timents plus vifs d'humilité, de confiance et de com
ponction : or, tel est le rit vénérable dont il s'agit 

Moïse frappant le rocher est la troisième circonstance 
de la vie du législateur hébreu que l'art primitif repro
duit le plus souvent : on la retrouve peinte ou sculptée 
dans toutes les Catacombes. D'après la doctrine de saint 
Paul lui-même, le rocher du désert, c'est Notre-Sei
gneur; la verge qui le frappe, ajoutent les Pères, c'est 
la croix ; les eaux qui en découlent sont les torrents de 
grâce, entre autres la purification baptismale et la force 

1 Le passage de sa in t August in est t rop beau pour n 'ê t re pas 

cite : « Nam et o ran tes de membrîs sui corporis faciunt quod 

supplicant ibus congrui t cum genua figunt, cum e x t e n d u n t m a -

n u s , vel etiam p r o s t e r n u n t u r s o l o , et si quid aliud visibiliter fa

c iunt . Quamvis eorum invisibilis voluntas et cordîs intentio Deo 

no ta s i t , nec ille indigeat his indiens u t h u m a n u s ei panda tu r 

a n i m a s , sed hinc magis seipsum excitât homo ad o r a n d u m ge-

mendumque humiliusj a tque ferventius. E t nescio quomodo, 

q u u m hi motus corporis fieri nisi mo tu animi praecedente non 

p o s s i n t , eisdemque r u r s u s exterius visibiliter fact is , ille interior 

invisibil is , qui eos fac i t , augea tur : ac p e r h o c c o r d i s affectas 

q u i , u t fièrentista, prascessit , quia facta sun t , crescit . De Cura 

gerend.proMort.tc. v, n . 7 . 
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du martyre, descendus des plaies de l'Homme-Dieu. 
L'empressement des Israélites à recueillir ces eaux tant 
désirées est une leçon pour les chrétiens 1. Et puis quel 
motif de confiance pour les fidèles persécutés, proscrits, 
dépouillés de tout que le souvenir de l'éclatante protec
tion de Dieu sur son peuple ! Ces utiles enseignements 
expliquent la reproduction multipliée du même sujet. 

Plus significatif encore et plus touchant, le miracle 
de Ja manne ne pouvait être oublié. N'était-ce pas un 
axiome de la primitive Église que sans l'Eucharistie 
le martyre était impossible? Mais, autant le mystère de 
l'amour et de la foi était nécessaire, autant il était dé
fendu de le révéler ouvertement. Pour en donner une 
idée à ceux qui l'ignoraient, comme pour en rappeler 
le souvenir à ceux qui le connaissaient déjà, on le re
présentait sous des symboles. Un des plus vrais était la 
manne tombée du ciel, satisfaisant à tous les goûts, 
soutenant le peuple voyageur dans ses longues luttes 
contre les nations qui lui barraient le chemin de la Terre 
Promise et ne cessant qu'au moment où il met le pied 
dans l'héritage promis à ses pères. Aussi dans une des 
belles cryptes des Catacombes de Saint-Callixte on voit 
Moïse montrant sept paniers d'osier remplis de manne, 
et dans le compartiment voisin Notre-Seigneur tenant 
dans les plis de sa tunique un certain nombre de pains 
marqués d'une croix. La figure et la réalité sont placées 
à côté l'une de l'autre, mais cachées sous des appa-

1 Sed ot fontem baptîsmi nobis a t q u e mar ty r i i eadem petra 

ostendit . De latero onim c jus , cum percussus est, sanguis et aqua 

process i f quod baptisma et m a r t y r i u m figuravifc. H ie r . , in /sa î . , 

C. x i v i i ! ; i d M S. Justin. Colloq. cum Tryph.; A u g . , Serm. 29 et 

8 6 , De Temp. 
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rences : on voit que Tart chrétien n'ose parler plus claire
ment *. 

Rassurés sur le succès de la grande lutte qu'ils soute
naient contre César et le monde soumis à ses ordres, les 
fidèles avaient besoin de connaître le sort de leurs per
sécuteurs : Pharaon englouti dans la mer avec son armée 
venait le leur apprendre. Sur un beau sarcophage des 
Grottes Vaticanes on voit le prince égyptien monté 
sur un quadrige, agitant ses coursiers qui s'enfoncent 
dans les flots, au-dessus desquels on voit encore la tête 
de quelques soldats, tandis que Moïse, debout sur la 
rive opposée, étend la verge miraculeuse et commande 
la destruction des Égyptiens 2. 

Continuant sa magnifique mission, l'art primitif entre 
dans tous les détails de la vie si grande et si laborieuse 
de l'Église naissante, et sous de nobles figures les peint 
vivement aux yeux des néophytes. C'est tour à tour 
l'arche d'alliance, double symbole du Dieu qui les pro
tège et de la divine Mère qui leur donna le Rédempteur 
pour lequel ils combattent 3; Samson qui enlève les 
portes de Gaza et qui leur montre le Dieu de la vie sor
tant du tombeau et leur annonçant qu'il brisera les portes 
de leur prison souterraine 4; c'est David combattant 
contre Goliath, dans lequel ils contemplent leur divin 
chef terrassant Néron, Domitien, Valérien et tous les au
tres géants qui les insultent et les oppriment 5; c'est Élie 
montant au ciel sur un char de feu, et qui leur dit . « La 

1 Bot ta r i , t. u, p . 35-6 ;'Bosio, lib. v, c. xvu. 

* Bottari , t . i, 170. 
3 S. Gyrill. AlexaiuL, de Incarnat. Verb., c . x; S. Ambr.9 

Scrm. 2 5 , pro Corn. con. 

i S. Aug., Serm. 107; S. Greg., llom. 21, i» Evangel. 
H S. Grog., lib. xxxiv, Moral, in cap* 42 Job. 
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foi ardente est le char de triomphe des martyrs; » puis 
jetant son manteau à son disciple Elisée, et qui ajoute : 
« L'esprit du Seigneur est sur vous; esprit de charité, 
do lumière, de prophétie et de sainteté qui n'abandon
nera jamais l'Église1. » 

Si nous voulons visiter la Catacombe de Saint-Tertul-
lien, il est temps d'interrompre notre étude ; aussi bien 
plusieurs jours encore suffiront h peine pour lire Jes prin
cipales pages de l'art primitif. Laissant à droite la Voie 
Latine. on trouve dans les vignes et parmi les débris des 
mausolées païens, non loin du cimetière de Saint-Sim-
plicius, l'entrée do la Catacombe de Saint-Tertullien, le 
Tobie de la primitive; Église. 

fin était au plus fort de la persécution de Valérien. 
Si «active qu'elle fftt, la piété des fidèles ne suffisait pas 
si ensevelir les victimes moissonnées chaque jour par le 
glaive des bourreaux ou broyées par la dent des bêtes. 
Un païen, touché de pitié, se mit à recueillir ces corps 
abandonnés ; entre autres, il donna la sépulture h douze 
membres du clergé de Rome, martyrisés sur la Voie La
tine , non loin de l'aqueduc de Claude, Cet acte de cha
rité lui mérita la grâce puissante d'embrasser l'Évangile. 
Uaptîsé par le pape saint Etienne, il fut ordonné prêtre 
encore revêtu de la robe blanche des catéchumènes, et 
continua, sur l'invitation du Pontife , l'exercice de son 
charitable, mais périlleux ministère. 

Deux jours après son baptême, Tertullien est arrêté et 
conduit au tribunal de l'empereur. On le somme de li
vrer les trésors de son maître Olympius. « Si vous voulez, 
dit-il à l'empereur, les trésors de mon maître, vous 

1 S. Max. Taurin., Fcsi. de ££. Martyr.; llupcrt., De Trinit., 

et Optr.f Ji]>. v, c. xv. 



désirez la vie éternelle, que mon maître a reçue en 
échange de ses richesses périssables. » Yalérien affecta 
de le prendre pour un fou, et ordonna de le meurtrir 
de coups de bâton et de lui brûler les côtés avec des 
torches ardentes. Satisfait de cet agréable spectacle, 
l'empereur se retire et abandonne la victime à un magis
trat nommé Saprice. Digne ministre de son maître, Sa-
price fait dresser son tribunal sur la place Mammertine 
et ordonne d'étendre le martyr sur le chevalet, de lui 
casser les dents et de lui couper les nerfs. Ce n'est qu'a
près ces horribles tortures qu'il lui fait trancher la tète 
Le pape saint Etienne recueillit ses restes précieux et les 
déposa sur la Voie Latine, auprès des nombreux mar
tyrs que Tertullien lui-même avait inhumés. 

Découverte en 1687 par les soins du prélat Guizzardi, 
la Catacombe de Tertullien ne présenta que des loculi 
parfaitement fermés. Cette circonstance a fait douter 
que le saint martyr, dont le corps, exhumé par le pape 
saint Pascal I e r , repose aujourd'hui dans l'église d e 
Sainte-Praxède avec ceux des douze ecclésiastiques dont 
nous avons parlé, ait reçu la sépulture dans ce cimetière. 
Mais il semble facile de fixer les incertitudes: on sait 
que la Catacombe de Saint-Tertullien est contigué à celle 
dé Saint-Simplicius. Or rien n'empêche de supposer que 
le glorieux martyr fut déposé dans les limites de cette 
dernière Catacombe, dont un quartier aura pris son 
nom*. 

1 Bo ld t f t i , l i b . u , c . x v i ï i , p . 563 . 
2 Bar . , Martyr., 4 . aug.; i d . Ann., t. n , an. 260, n. 3 . 
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Catacombes de la VoieLavicane.— Catacombes des SS. Tiburce, Marcel-
Un , Pierre et Hélène. — Histoire. — Peintures. — Partie historique. 
— Job. — Les trois enfants dans la fournaise. — Daniel dans la fosse 
aux lions. — Jonas. — Ëzéchiel. — Catacombe des SS. Claude, Nicos-
Irate, Sympoorien/Castorius, Simplicius et des quatre saints Cour-
ronnes. — Histoire. 

La Voie Lavicane, qui conduisait à l'ancien Labicum, 
aujourd'hui Colonna, située dans les montagnes, entre 
Krascati et Tivoli, était, comme les autres Voies ro
maines, bordée de temples et de tombeaux. On cite, 
entre autres, le Fanum Quictis, Temple du Repos, et 
le mausolée de l'empereur Didius. L'urne sépulcrale d'A-
lexandre-Sévèrc et de sa mère Marnée, trouvée dans la 
mémo dirqction, fait supposer qu'ils avaient aussi leur 
tombeau sur la Voie Latine. Quoi qu'il en soit, aux mo
numents somptueux des maîtres du monde, comme aux 
puticuli des esclaves et du petit peuple, ont succédé 
les glorieux tombeaux de nos martyrs. La première Ca
tacombe qui se présente au voyageur de Rome sorti 
par la Porta Maggiore est celle des Saints Tiburce et 
Marcellin. Dans les Actes des Martyrs elle porte sou
vent le nom Ad Duas Lauros, sans doute à cause de 
deux lauriers plantés sur le lieu qu'elle occupe. 11 n'en 
est pas fait mention avant le règne de Dioclétien. A celte 
époque elle fut immortalisée par les combats de saint 
Tiburce qui lui donna son nom. 

Tiburce était un jeune sénateur romain d'une nais
sance illustre et d'une beauté remarquable. Il venait 
d'ouvrir los yeux à la lumière do la foi lorsque le pape 
Caïus, voyant l'affreuse persécution de Diocléfien prête 
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à fondre sur l'Église, convoque, un jour de dimanche, 
les chrétiens de Rome dans la maison de Chromace, 
père de Tiburce, et, conformément à l'esprit de l'Évan
gile , il leur donne l'option de fuir ou de rester dans 
Rome avec lui. Tiburce s'écrie qu'il ne veut pas quitter 
l'Évéque des évêques et qu'il est heureux de donner 
mille fois sa vie pour son Rédempteur. L'assemblée se 
sépare, et le pape Caïus avec une partie des chrétiens 
vient se cacher dans le palais même de l'empereur. Ils 
durent cet étrange asile à Castulus, intendant des Zètes, 
c'est-à-dire des petits appartements, placés à la partie 
supérieure de la demeure impériale x . 

Mais le zèle de Tiburce ne peut rester inactif; il sort 
dans la ville et fait de glorieuses conquêtes. Un faux 
frère, nommé Torquatus, le dénonce et le fait arrêter. 
Conduit «levant Fabien, préfet de Rome, le jeune séna
teur est pressé, conjuré de ne pas déshonorer son nom 
par une mort ignominieuse. « 0 le plus prudent des hom
mes, grave magistrat des Romains ! s'écrie Tiburce, parce 
que je refuse d'adorer Vénus l'impudique, Jupiter l'in
cestueux, Mercure le fourbe, Saturne le mangeur d'en
fants, je déshonore ma famille, je souille mon nom! » 
Fabien, coupant court à la discussion, fait apporter des 
charbons ardents et lui dit : « Ou tu vas marcher nu-
pieds sur ces charbons, ou tu vas y jeter de l'encens en 
l'honneur des dieux ; choisis. » Pour toute réponse Ti
burce Ate sa chaussure, marche sur les charbons incan-

1 Zetarii d icebantur qui prœfecti e r an t zetis : orat quippe zeta 
( u t t r ad i t P l in ius , l ib . v i , Epist. v ) locus capax un ius lecti 

cum duabus sellis, qu i velis obductis et reductis modo adjicieba-

t u r cub icu lo , modo auforebatur , ac proindo portatilo quoddam 
cubicu lum. — B a r . , An. 2 8 6 , n . 9 . 
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dcscents, et dit à Fabien : « Ils sont doux et frais comme 
des roses *. » Fabien se lève et ordonne qu'on le con
duise sur la Voie Lavicanc et qu'on lui tranche la tête, 
ce qui fut exécuté le H août de Tan 286 \ 

Or, Tîliiirco comptait dans sa famille deux de ces hé
roïnes si communes aux âges de la primitive Église, qui 
ne pouvaient quitter le tombeau de leur illustre parent : 
Luc i lia et Firmina passaient les jours et les nuits dans la 
compagnie du martyr. Un jour Tiburce leur apparut avec 
1rs saints Marccllin et Pierre, et leur dit d'ensevelir près 
do lui ces deux martyrs immolés sur la Voie Corné
lienne, au lieu nommé Sylva nigra. La nuit suivante la 
voiture de sainte Lueilla amenait sur la Voie Lavicanc 
les précieuses dépouilles recueillies par elle et par sa 
noble sœur. Telles sont les premières gloires do cette 
Cataeoinbc.iVvant de faire connaître les autres il est bon 
d'ajouter sur les saints martyrs un détail que le pape 
Damase nous a transmis. 

Dans l'histoire de l'Église naissante deux faits égale
ment incontestables marchent de front, le zèle intré
pide des chrétiens à recueillir les corps des martyrs et le 
soin extrême des païens à les priver de cette consolation. 
Or, le bourreau des saints Marcellin et Pierre racontait 
au pape Damase, encore enfant, qu'il avait entraîné ses 
victimes au milieu des buissons, et que là il les avait 
exécutées, afin que leurs corps fussent perdus pour les 
chrétiens 3. Il ne savait pas que le Dieu des martyrs veil
lait sur eux. 

' Vidntur quod super flores roscos gradior. —Bar., 
t. n, <m. 286 , n. 22 . 

* Bar., îftid. 
3 Iftw omnia Damasus, cum lector esset et adhuc parvulus, 
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Le i& août de Tan 328 l'impératrice sainte Hélène, 
mère de Constantin, fut déposée auprès des saints mar
tyrs, et à ses noms glorieux la Catacombe de la Voie 
Lavicane ajouta celui de l'illustre princesse. Par amour 
pour sa mère et par vénération pour les saints martyrs, 
Constantin fit ériger sur leurs tombeaux une magnifique 
basilique dont on voit encore quelques restes appelés 
par le peuple de Rome Torre Pignatorra \ Une petite 
église consacre la place du vénérable monument; et d'u
tiles ouvrages, dont il faut rapporter la gloire au car
dinal Corsini, facilitent l'entrée de la Catacombe, une 
des mieux conservées, des plus vastes et des plus in
téressantes 2. 

En présence de ces lieux, témoins des souffrances de 
nos pères, nous reprîmes l'étude des peintures qui les 
avaient souvent encouragés et consolés. Un des souvenirs 
les plus propres à leur inspirer la sublime résignation 
dont l'exemple forme une partie de leur précieux héri-

didicit ab eo qui eos derullaverat, e.t postea fadus Epi*«*opus, 
in eorum sepulcro bis versiculis déclara vit : 

Marcolline, tuos pariter, Potrc, nosca triumplios : 
Percussor retulit Damaso milii, eu m pucrosscm, 
Ilrcc sibi carnilicem rabidum mandata dédisse, 
Suntibus in mediis vestra ut tune colla sécant , 
Nu tumulum vustrum quisquam coguasroro po^set; 
Vus alanvs vustris numibus mundassc sepulrlira , 
Candidulo occulte poslquarn jacuisiis in anlro;. 
Postea runimonitam vestra pidateLuriliam 
Hic placuisse mugis sanrlissîma condere membra. 

UARON. , t. i l , An. 302. 

1 Pro amoro matris et veneratione sanctorum. — Anast-, in 
S. Sylrest 

" ïîoïiHK, lib. n , r . xviu, p . 5G3. 
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tage est , sans contredit, celui du saint homme Job. 
Quel est le martyr, s'écrie un des éloquents cicérone du 
musée souterrain, auquel Job ne puisse être comparé? 
que dis-je? combien de martyrs à la fois n'égalent pas 
ce saint homme 1 . » — a Voilà pourquoi, ajoute un autre, 
si vous êtes dans la tristesse, dans les larmes, dans les 
épreuves, on vous met sous les yeux l'histoire du prince 
de l'Orient s. » Le cœur humain est ainsi fait; si vous 
voulez le consoler, gardez-vous de lui présenter le riant 
tableau du bonheur ; montrez-lui le spectacle de la dou
leur, d'une douleur plus grande que la sienne. Si, de 
plus, il vous est donné de faire briller un rayon d'espé
rance, le succès est assuré. Or, tel était l'exemple de Job. 

Au dépouillement de ses biens, k la perte de ses 
enfants, aux reproches de sa femme, aux accusations 
de ses amis, aux douleurs physiques dont il sentait si 
cruellement les atteintes, toutes choses que les habitante 
des Catacombes partageaient avec lui, se joignait le 
retour de la prospérité, de la richesse et de la santé, 
toutes choses encore que l'œil de la foi découvrit à nos 
pères dans le prochain et magnifique avenir de l'éternité. 
Alors du fond de leurs vivants tombeaux les chrétiens 
faisaient entendre les sublimes accents du patriarche de 
la douleur, assis sur son fumier : « Je sais que mon Ré
dempteur est vivant; que mes os se revêtiront de ma 
peau ; que je le verrai de mes propres yeux, moi el non 
pas un autre ; cette espérance est cachée au fond de mon 
cœur, et les mains de ceux qui me donneront la sépul
ture la déposeront avec moi dans mon loa/ius. » 

1 Quis enim est martyr cui hic non potuit trquari, imo mar
tyres innumeros hicunus sequat. — Chrysost., //om. u, in Job. 

2 Origon., lib. i, în Job. 
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Dans les Catacombes de la Voie Latine les peintures 
d'une crypte nous avaient présenté le saint patriarche 
assis sur un tas de cendre et de paille hachée ; nous le 
trouvons au cimetière des Saints Marcellin et Pierre 
dans la même attitude. Une tunique.sans ceinture lui 
couvre à peine la moitié du corps, le reste est nu. Être 
assis, avoir la tête appuyée sur la main, telle est l'at
titude que les anciens donnaient à l'homme profondé
ment affligé. Dans les médailles de Vespasien, frappées 
en mémoire du sac de Jérusalem, on voit la Judée sous 
la figure d'une femme assise sous un palmier, avec ces 
mots en exergue : Judaea capta x. 

Plus on avance, et plus l'art chrétien devient explicite. 
De même que les prophéties allèrent se développant à 
mesure qu'on approchait du grand mystère auquel toutes 
venaient aboutir, ainsi les figures de l'Ancien Testament, 
ces prophéties des yeux, expriment avec une vérité 
plus saisissante l'état des premiers chrétiens, en appro
chant de l'époque où cet état devait être une réalité. 
À Job succèdent les trois enfants dans la fournaise. Ici 
rien ne manque à la figure pour être une histoire com
plète. 

Trois enfants innocents ou coupables du seul crime 
d'adorer le vrai Dieu ; un monarque superstitieux et 
farouche; une fournaise ardente préparée aux adora
teurs du vrai Dieu; un peuple entier de spectateurs 
avides de leur supplice ; un'miracle qui. les conserve 
pleins de vie au milieu des flammes; la confession du 
nom de Dieu par le persécuteur lui-même, voilà bien 
l'histoire de chaque martyr et de toutes les persécutions, 
dans leur péripétie et dans leur dénoùment. Il faut en-

1 Bot tar i , t . n , p , 107, 137. 

T. IV. 17 
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tendre les pères et les martyrs expliquant la raison et 
le sens de ce tableau, partout offert aux regards des 
néophytes. « La bonté de Dieu, disait saint Cyprien, a 
daigné vous associer à la glorieuse confession des trois 
enfants qui furent l'image de ceux qui offrent leur vie 
pour le Seigneur 1. » De là vint l'usage de réciter aux 
fêtes des martyrs le cantique des trois enfants dans la 
fournaise, usage que le quatrième concile de Tolède 
rendit obligatoire. 

Dans une crypte des Catacombes de Sainte-Agnès on 
voit, à droite d'un arcosolium, les trois enfants dans la 
fournaise; ils sont debout, le sarabalum ou bonnet 
phrygien sur la tête, la tunique flottante autour du corps 
et les mains étendues dans L'altitude de la prière. Cette 
histoire choisie se retrouve à chaque pas dans les pein
tures primitives. Je dirai en passant que dans le monu
ment dont il s'agit elle est accompagnée de Daniel dans 
la fosse aux lions et du bon Pasteur portant la brebis 
sur ses épaules. Sur le petit loculus on lit l'inscription 
suivante : 

ABENTIVS ET MARGIA ABENTUE FIL1JE 

CARISSIM./E IN PAGE QIM5 VIXIT AN. V. M. VII. D. XVH1. 

« Abentius et Marcia à Abentia, leur fille chérie, en 
paix, qui vécut cinq ans sept mois dix-huit jours. » 

Il était difficile de réunir plus heureusement tous les 
sujets de consolation que peuvent désirer les parents 

* Pueros etiam vobis gloriosaconfessio sociavit divina dignatio. 
— S. Cypr., Qrat. 8 1 . — Très pueri prœtulcrunt iiguram sanc-
torum, qui corpus suum in persecutioncm pro Christi nominc 
obtulorunt. — S. Lsid., Alleg. insacr.Script. 
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chrétiens. La fresque semble leur dire : « Sortie sans 
péché des épreuves de la vie comme les trois enfants 
de la fournaise, comme Daniel de la fosse aux lions, 
celle que vous pleurez a été reçue sur le seuil de l'éter
nité par le bon Pasteur, qui l'a portée joyeuse dans son 
bercail. » Je ferai encore remarquer l'exactitude avec 
laquelle les inscriptions tumulaires marquent l'âge précis 
du défunt ainsi que le jour de sa mort. Consolation 
pour les parents; indication pour les siècles futurs de 
l'universalité du témoignage rendu à la foi par tous les 
âges, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse; enfin, date 
du jour auquel on devait chaque année se réunir pour 
célébrer la mémoire du martyr : ces trois motifs me 
semblent avoir déterminé cette précision, dont il serait 
facile de citer mille exemples. 

Je viens de parler de Daniel dans la fosse aux lions. 
Non moins approprié que le précédent aux besoins de 
l'Église primitive, ce nouveau sujet s'offre sans cesse 
aux regards dans les Catacombes. Noé, Job , Daniel 
brillent comme trois soleils de justice dans les annales 
du peuple juif A ce premier titre de gloire Daniel 
ajoute le don de prophétie et le courage du martyre. Dé
pouillé de son emploi, de sa fortune, de ses vêtements, 
il est jeté dans la fosse aux lions; mais les lions ne lui 
font aucun mal. Il est sans nourriture, mais un pain mi
raculeusement envoyé soutient son existence et lui donne 
le temps d'attendre le roi qui vient ouvrir sa prison, lui 
rendre la liberté et le faire asseoir sur les marches du 
trône. Pas un trait de ce tableau qui ne convienne au 
chrétien des Catacombes et à l'Église naissante dans ses 

1 Si fuerint très viri isti in medio ejus, Noe, Daniel et Job, ipsi 
jusiitia sualiberabunt animas suas. Esech., c. x iv , 14. 



292 LES TROIS ROME 

jour d'épreuves et dans ses jours de délivrance, alors 
que Constantin, devenu son admirateur et son enfant, lui 
donna la paix et la combla de richesses et d'honneurs : 
merveilleux changement qui n'était aux yeux de la foi 
que l'emblème de la résurrection future. 

Dans les Catacombes de Sainte-Agnès, comme dans 
celles de Saint-Callixte, de Sainte-Priscille et toutes les 
autres, Daniel est représenté debout entre deux lions, les 
mains étendues et les yeux levés vers le ciel. Le nu com
plet dans lequel il se trouve est une réminiscence du paga
nisme qui prouve l'antiquité des peintures souterraines. 
La même observation s'applique à plusieurs autres su
jets, notamment au prophète Jonas, dont nous allons 
parler. Né au sein du vieux monde et formé à son école, 
l'art chrétien fut longtemps à se dégager des traditions 
de son enfance. Spiritualiste par l'esprit, il le devint dans 
la forme lorsqu'il put se suffire à lui-môme. On le voit, 
dans les mosaïques byzantines et dans les grandes fres
ques de l'école ombrienne, conformer en tout point son 
magnifique langage h ses chastes pensées. 

La confiance en celui qui commande aux flots de l'O
céan, qui conserve la vie parmi les horreurs de la mort, 
qui fait servir h l'accomplissement de ses desseins les 
tempêtes, les lions, les baleines, les péchés même des 
hommes; qui menace pour pardonner; qui pousse la 
miséricorde jusqu'à sacrifier en quelque sorte les droits 
sacrés de sa justice et le respect dû à ses infaillibles 
oracles; enfin la résurrection future, après laquelle tout 
sera paix et bonheur pour l'homme fidèle, tels sont les 
sentiments et les pensées qui devaient dominer dans 
Famé des premiers fidèles. Jonas en était la personnifi
cation. 

Faut-il s'étonner de le voir à chaque pas et dans 
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toutes les circonstances de sa miraculeuse mission bril
ler aux voûtes des cryptes souterraines ? Une belle fres
que des Catacombes de Sainte-Agnès nous le montre au 
moment de la tempête, alors que l'équipage effrayé le 
jette dans la mer. Au-dessus de l'eau apparaît la gueule 
béante du monstre marin dont les flancs vont devenir le 
vivant tombeau du prophète indocile. A l'autre extré
mité du navire on voit le monstre rejetant le dépôt qui 
lui a été confié; puis dans le lointain, au sommet d'une 
colline, Jonas, couché sous le lierre desséché, protège 
sa tête de ses mains contre l'ardeur du soleil 

Tous les sujets précédents, à partir de la chute de nos 
premiers parents jusqu'au prophète Jonas, ont cela de 
commun qu'ils annoncent le dogme consolateur de la 
résurrection. Là se trouve une des raisons de leur pré
sence dans les Catacombes. Toutes ces voix éparses 
viennent se réunir dans la grande voix d'Ézéchiel, dont 
les prophétiques oracles proclamèrent si éloquemment 
le réveil éternel des morts, objet capital de la foi des 
premiers chrétiens et fondement inébranlable de leurs 
espérances. 

Quelle image plus fidèle de Rome souterraine, toute 
peuplée de tombeaux, que cette vaste plaine couverte 
d'ossements, sur lesquels passe le souffle de Dieu, dont 
la vertu les agite, les rapproche, les réunit et en 
forme des corps où l'âme revient habiter 8 ! Ne semble-
t-il pas que dans cette vision Dieu montrait au Pro
phète les Catacombes au jour solennel de la résurrec
tion générale? L'Église naissante ne pouvait manquer 
de mettre sous les yeux de ses enfants le grand spectacle 

1 Bot tar i , t . n i , Tavola 9 1 4 9 . 
2 Ezech.» c. xxxv, 1. 
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que présenterait un jour l'immense nécropole, alors que 
s'épanouiraient en riches épis toutes les semences de 
l'éternité qu'elle cachait datis son sein 1 . 

Un beau sarcophage en marbre des Catacombes Va-
ticanes représente la scène dans ses différentes phases. 
Le prophète est debout, la main étendue en signe de 
commandement ; près de lui deux hommes apparais
sent sur leurs pieds, tandis qu'un autre est étendu par 
terre sans mouvement et sans vie. A côté on voit deux 
têtes, l'une qui paraît vivante, l'autre qui commence à 
se couvrir de peau 2 . Le souffle divin semble animer le 
marbre, l'on croit entendre le bruit des ossements qui 
se rapprochent et assister au spectacle saisissant de la 
résurrection générale. Telle est la dernière page de l'An
cien Testament, reproduite dans les peintures primitives; 
comme elle est la dernière de l'histoire du genre humain 
qui sera' lue sur la terre par les nations assemblées. A 
l'imposante préparation évangélique que nous venons 
de parcourir succédera demain l'étude du Nouveau 
Testament ! 

Continuons, en attendant, notre pèlerinage sur la Voie 
Lavicane, et visitons les Catacombes des Saints Claude, 
Nicostrate, Symphorien, Castorius, Simplicius et des 
quatre saints Couronnés. Ce cimetière parait n'être qu'un 
glorieux quartier de celui de Sainte-Hélène. Il est sur la 
môme Voie et â la même distance de Rome. Ainsi nous 
n'avons plus à nous occuper de son origine ; disons un 
mot des héros qui l'ont immortalisé. 

1 Ossa reternitatis semina ; flos enim resurrectionis est immor-
talitas. — S. Ambr., De Fide liesurrecU — Famosa est visio et 
omnium Eorlesinrum Clnûsti lectione celebrata. — S. Hier., in 
Ezcch., r. xxxvii . 

* Bottari, t. i, 157. 
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L'an 303, Dioctétien faisait lutter contre les tortures 
quarante-neuf soldats de son armée. Ces intrépides 
champions de la foi > soutenus par l'exemple de Callis-
trate, chef de la troupe héroïque, et ramenés plusieurs 
fois au combat, venaient de recevoir la palme de la vio-
toire. Sur la scène sanglante paraissent ensuite quatre 
artistes célèbres, Claude, Nicostrate, Symphorien, Cas-
torius, accompagnés de Simplicius, qu'ils ont converti 
h la foi. Ils ont refusé de profaner leur ciseau en fabri
quant des idoles. Saisis par les bourreaux, ils sont dé
chirés à coups de scorpion, puis enfermés dans des caisses 
de plomb et précipités dans le Tibre. Un courageux chré
tien, nommé Nicodème, trouva moyen de les retirer du 
lleuve et vint les ensevelir sur la Voie Lavicane, à trois 
milles de Rome. 

Deux ans après, un général des armées de Dioctétien 
et un prêtre qui devait être un jour le Souverain Pon
tife apportaient, pendant la nuit, quatre nouveaux mar
tyrs dans la même Catacombe. Ce général était saint Sé
bastien, ce prêtre saint Melchiade et ces martyrs les 
quatre saints Couronnés. On donne ce nom à quatre 
vaillants soldats, Sévère, Sévérien, Carpophore et Vic-
torin, qui aimèrent mieux renoncer à leurs grades que 
de trahir les serments qu'ils avaient faits à l'Évangile*. 
Leurs corps, abandonnés aux chiens devant la statue 
d'Ësculape, ne purent être recueillis que cinq jours 
après leur martyre *. Telles sont les principales gloires 

1 Ces saints étaient ce qu'on appelait dans l'armée comicula-
rii. On donnait ce nom aux soldats qui , par leurs exploits, 
avaient mérité le signe de l'honneur, appelé Cornicutum. C'étaieut 
les légionnaires de l'empire romain. — Bar., Ann. ad Martyr.. 
31 aug. 

2 Quorum corpora in platea jussit canibus jactari, quae jacue-
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de celte Catacombe, qui peut être appelée, avec celle de 
Saint-Zénon, le quartier général des soldats martyrs. 

2 0 Janvier. 

Catacombes de la Voie Lavicane (suite). — Catacombe de Saint-Castule. 
— Histoire. — Peintures, partie historique (suite), — Naissance de 
Nolrc-Scigneur. — Adoration des Mages. — Jésus au milieu des doc
teurs, * baptisé par saint Jean. — Détails sur la croix stationnâtes. — 
Jésus convertissant la Samaritaine; — guérissant l'hémorrofese, — 
l'aveugle-né; — multipliant les pains. — Détails sur les marques des 
pains. — Catacombe de Saint-Zotique. — Histoire. 

Sous le pontificat de Clément X, le chanoine Guiz-
zardi, gardien général des Catacombes, était à la re
cherche de plusieurs cimetières mentionnés dans les 
Actes des Martyrs. Il venait de franchir la Porte-
Majeure, lorsqu'à un mille de distance il trouve sur la 
Voie Lavicane une étroite ouverture obstruée par des 
terres et des ronces. Il la fait déblayer, et il se voit, à sa 
grande satisfaction, dans la Catacombe de Saint-Cas
tule. Les galeries étaient remplies de pouzzolane hu
mide et les tombeaux parfaitement intacts ; les fouilles 
commencèrent et furent d'une grande richesse. Ce ci
metière, qui avait servi pendant la terrible persécution 
de Dioctétien, n'avait pas été ouvert. L'humidité des 
terres de remblais forme ici une exception; car les Cata
combes sont généralement très-sèches, étant creusées 
dans le tuf granulaire, qui boit l'eau, mais qui ne la re
tient pas. 

runl diubus quinquo. Tune B. Sebastianus venit noctu cum Mel-
chiade Episroju», et collegit corpora, et sepelivit in Via Labicana, 

milliario ab urbu Roma plus minus tertio , cum aliis sonctis in 
arenario. Act. SS. MM. quat. CoronaL Bosio, lib. i v , cap. x. 
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Cette circonstance, ménagée par la Providence, ex
plique la possibilité d'un séjour prolongé dans ces 
profonds souterrains. Creusée dans un sol de même 
nature, la Catacombe de Saint-Castule ne doit son hu
midité qu'au voisinage de l'aqueduc de Claude. Néan
moins les terres s'y trouvèrent tellement ramollies à 
l'époque de la découverte qu'il fut impossible d'empê
cher les éboulements et de lever le plan général du ci
metière. On remarque seulement que les galeries sont 
étroites et forment un dédale inextricable. Faut-il y 
voir une précaution nouvelle suggérée aux fidèles par 
la violence de la persécution ? On peut le croire sans hé
siter. 

Quoi qu'il en soit, ce quartier de la Rome souterraine 
doit son nom à saint Castule, zétaire de l'empereur 
Dioctétien, que nous avons déjà nommé en parlant de 
saint Tiburce. Quel spectacle ! Pendant que le terrible 
persécuteur poursuivait les chrétiens dans tous les lieux 
de l'empire, dans les cavernes et les forêts, un grand 
nombre logeaient dans les combles mêmes de son palais, 
et il ne le savait pas! Ces brebis, cachées dans l'antre du 
lion, eussent probablement échappé au massacre si un 
faux frère ne les avait trahies. 

Torquatus, le Judas qui avait dénoncé Tiburce, livra 
de même Castule et ses compagnons. Trois fois digne 
de mort, et parce qu'il était attaché à la personne de 
l'empereur, et parce qu'il était chrétien, et parce qu'il 
donnait asile aux proscrits dans la demeure palatine, 
Castule fut aussi livré trois fois aux plus affreux sup
plices, trois fois pressé de questions, et enfin précipité 
tout vivant dans une fosse profonde, où il fut étouffé 
sous une masse de terre. Cela se passait sur la Voie La-

17. 
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viorne, à un mille des murailles de Rome, le 26 mars de 
Tan 286 x . 

Après avoir rendu l'hommage de notre admiration et 
de notre reconnaissance au héros chrétien ainsi qu'à 
ses nombreux compagnons, nous reprîmes l'étude de 
l'art primitif. Ici la réalité commence : aux grandes 
figures de l'ancienne loi succèdent les mystères du Nou
veau Testament. Les seconds sujets expliquent les pre
miers , et la vaste galerie souterraine devient un livre 
complet d'instruction, parfaitement approprié aux be
soins de l'Église naissante. 

Comme Adam et Eve sont à la téte de l'Ancien Tes
tament, Notre-Seigneur, le nouvel Adam, apparaît au 
commencement du Nouveau. Une foule de peintures et 
de sculptures représentent sa naissance. Sur la frise 
d'un sarcophage en marbre de la Catacombe Vaticanc on 
voit le divin Enfant couché dans un berceau en forme 
de panier) il est enveloppé de langes qui ne laissent 
apercevoir que la téte. Derrière le berceau sont la sainte 
Vierge et saint Joseph; l'auguste mère est assise, saint 
.Joseph est debout, la main étendue et les yeux fixés vers 
l'enfant. Au pied du berceau on voit le bœuf et l'âne ré -

1 Quia t u t u s nu l lus inveniri p o t e r a t l o c u s ad Iatebram confo-

d içndam, moraban tu r omnns apud Cas tu lum qufimdam christia-

n u m , zetarium palat i i . Qui Castulus ibidem in palatio in supe -

riori domo valdo alte commanebat . Idro au tem hœc mansio p ro-

babalur , quia et ipso Castulus cum suis o m n i b u s christianissimus 

u r a t . . . . 1« tertio appunsus, tertio crur. iatus, addic tus est sanct is . 

lu riiufessionu itnquc Donuni perseveraus , m i s s u s e s t in fovram, 

ot dhnissa est super eum massa a r e n a r i a , <*t ipso r u m pnlma 

inartyrii mig rav i t ad Christum. Art. MS~ Codd. Vat. S. Mariœad 

Martyr, et ValL 
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chaufftmt de leur haleine les membres du divin Rédemp* 
teur. Cé bas-relief, d'une bonne exécution, montre, 
l'antiquité de la tradition qui place dans la grotte le 
bœuf et l'âne, dont la présence, ménagée dans les con
seils éternels, annonçait, dès l'abord, la catholicité de 
la Rédemption qui devait s'étendre aux Juifs et aux gen
tils. Les interprètes de l'art chrétien n'avaient garde de 
laisser ignorer aux néophytes ce consolant mystère 4. 

La naissance du Sauveur se reproduit constamment, 
même avec les détails que nous venons d'indiquer, dans 
l'adoration des Mages. Ce second sujet est un de ceux 
qui ont exercé le plus souvent le pinceau des artistes 
primitifs. On conçoit toute l'importance que devait atta
cher l'Église naissante à rappeler sans cesse aux néo
phytes venus du sein de la gentilité que le Sauveur était 
né pour eux aussi bien que pour les Juifs. D'ailleurs 
la fidélité à la grâce, le courage de la vocation chré
tienne, la nature des hommages demandés par le divin 
Knfant, la conduite à tenir après l'avoir adoré étaient 
autant de leçons qui tiraient des circonstances un mer
veilleux à propos et une grande utilité. 

Ici encore l'art s'est montré le fidèle écho de l'Évan
gile. Non-seulement il représente les Mages avec leurs 
présents de différente nature, l'étoile qui dirige leur 

x Perbovem intellige illum qui legis jugo subjoctus est, per 
asinum autem eum qui simulaerorum cultus onustus est cri-
mine. Caiterum commune rartionis expertium animalium pabu-
lum et vita fenum est : Produvens, inquifc Propheta, fcnxm 
jumcntis, Quod autem ratione prœditum animal vescitur pane, 
idr i r ro in prœscpe s quod est animalium ratione vacautium sedes, 
e rcrlo dolapsus vita» panis proponitur, ut et quœa ratione remota 
sunt animalia rationis cibo nutriautur, atque ita ratione deco-
rentur. — S. Greg. Nazian., Orat . de Christ. A'ativ. 
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marche, qui s'arrête sur la demeure du divin Enfant et 
Marie qui tient son fils dans ses bras ; il reproduit encore 
le nombre traditionnel des nobles «adorateurs. Comme 
on compte trois bergers appelés à la crèche, tous les 
monuments des Catacombes nous disent qu'il y eut trois 
Mages favorisés du même bonheur. Quant à leur pays 
et à leur royauté, Fart laisse indécise cette double 
question, sur laquelle la tradition elle-même n'est pas 
fixée. 

Dans plusieurs bas-reliefs, et notamment dans un bon 
sarcophage des Grottes Vaticanes, les Mages portent la 
tunique ordinaire, rattachée par une ceinture et sur
montée du sagum, espèce de manteau ouvert seulement 
par-devant. Leur tête est ornée du bonnet phrygien, 
semblable à celui des enfants dans la fournaise et com
mun aux peuples de l'Orient. Il laisse les oreilles à dé
couvert, descend en triangle derrière la tête et, s'élevant 
au-dessus du sommet, forme une pointe recourbée; ce 
qui lui donne presque la figure d'un casque macédo
nien ; les chameaux ou dromadaires qui leur servent de 
monture sont une autre indication du pays d'où ils ve
naient. Dans la chaussure de ces illustres personnages 
les partisans de leur dignité royale pourraient trouver 
une preuve de leur opinion. Les Mages portent les haut-
dc-chausses, c'est-à-dire une semelle qui fait corps avec 
le bas et qui joint à l'élégance de la coupe une remar
quable précision de forme. Or, en examinant les statues 
des rois barbares qui ornent l'arc de Constantin et le 
musée du Gapitole on leur trouve exactement la même 
chaussure 1. 

La crèche révélait éloqueinment aux néophytes la 

1 UuUan, I. i, 8 8 - 1 ïï), i ; i H - 1 7 3 ; I. m , 23, 2 i . 



JESUS AU MILIEU DES DOCTEURS. 301 

puissante bonté du divin Enfant qui amenait à son ber
ceau les riches et les pauvres, les bergers et les mages, 
les Juifs et les gentils. Continuant sa mission, l'art 
chrétien devait suivre la vie du Rédempteur et montrer 
la Sagesse éternelle subjuguant l'intelligence humaine 
et se faisant rendre hommage par la science sacerdo
tale : Jésus dans le temple au milieu des docteurs est 
le troisième sujet offert à la méditation des fidèles. Le 
généreux sacrifice des affections les plus chères pour 
obéir à la voix de Dieu, le zèle à s'instruire, l'humble 
docilité en écoutant les maîtres de la doctrine, voilà 
quelques-unes des leçons données aux néophytes par 
ce nouveau mystère 1 . 

A la voûte d'un cubiculum des Catacombes de Saint-
Callixte on voit le divin Enfant assis sur un siège élevé, 
semblable aux chaires pontificales; à ses pieds est une 
de ces cassettes de forme ronde appelées minium, dans 
laquelle on voit plusieurs volumes, emblème de la doc
trine évangélique. A droite et à gauche sont les doc
teurs dans l'attitude de l'admiration. Deux exceptés, 
tous sont debout, les yeux tournés vers le Sauveur 2. 
Le siège du divin Maître offre cela de remarquable que 
les montants et le haut du dossier sont ornés de perles. 
L'artiste a suivi l'usage vénérable des premiers chrétiens, 
qui, par respect pour les Pontifes et pour la doctrine 
sacrée dont ils sont les organes, couvraient d'ornements 

1 Quasi fons sapientiae doctorum médius sedet ; sed quasi exem

pter humili tat is viderc pr ius et in ter rogare doctores q u a m ins -

t ruere queerit indontos. N P t>tenim parvul i a senioribus e rubes ran t 

discere , et ipse ob astatis humanae congruent îam ab hominibus 

auscultnre n o n e r u b u i l D e u s . — Beda , in Evang. L u c , c. m . 
3 Bottari, t . M, 16. 
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et incrustaient de pierres précieuses la chaire d'où leur 
venaient les divins oracles * 

Fronte s u b ad verso gradibus sublime t r ibuna l 

Tol l i tur , ant is tes praedicat undc Oeum 1 . 

P R U D E N T . , Peristeph., i / y m n . x i , v. 225. 

Aux mystères delà vie cachée succèdent les mystères 
de la vie publique. Tous sont choisis avec tant de dis
cernement qu'ils instruisent, édifient, affermissent le 
catéchumène ou le néophyte sans effaroucher l'esprit et 
sans révéler aucun des secrets dont la discipline primi
tive réservait la connaissance aux initiés. Passage mys
térieux de la vie cachée à la vie publique, le baptême 
de Notre-Seigneur se trouve a chaque pas dans les Ca
tacombes. Inutile de dire combien il importait d'offrir 
sans cesse aux regards des fidèles l'auguste Sacrement 
(pii d'enfants de colère les faisaient enfants de Dieu et 
héritiers du royaume éternel. La sublimité de leur nou
velle vocation et l'héroïsme des vertus par lequel ils 
devaient la faire respecter étaient l'abrégé de toutes les 
instructions : or, le tableau du baptême leur rappelle 
éloquemment ces grands devoirs. 

.le ne répéterai point ce que j 'ai dit sur ce sujet en 
expliquant une des fresques du cimetière de Saint-Pon-
tien. Je me contenterai de faire remarquer que la croix 
perlée et environnée de roses qui, dans cette Catacombe, 
décore le compartiment voisin du Baptême de Notrc-
Sehjwur porte sur les croisillons deux flambeaux allu
més. Des croisillons pendent, suspendues par deux chaî
nettes, les lettres A et il. Cette double particularité 
indique une croix stationnale> c'est-à-dire qui précédait 

1 ( l iampmi. , Monim, vêler., c . x x . 



JÉSUS GUÉRISSANT L'HÉMORROÏSSE. 303 

le peuple et le clergé lorsqu'ils se rendaient aux stations. 
Or, pour montrer que la croix est la lumière du monde 
et le dernier mot de toutes choses, on ornait le divin 
étendard de flambeaux et des deux lettres mysté
rieuses 1 . 

Le grand miracle qui 9 suivant les prophètes, devait 
distinguer le Messie était la conversion des gentils et la 
réunion de tous les peuples dans un seul bercail : l'art 
chrétien ne pouvait manquer d'en montrer l'accomplis
sement. Déjà nous l'avons vu dans les mystères de la 
nativité et de l'adoration des mages ; voici la conversion 
de la Samaritaine, la guérison de l'hémorroïsse, de l'a-
veugle-né, qui le représentent sous une autre forme. 
Que tel fûtj le sens mystérieux de ces bienfaisantes ac
tions du Sauveur, les Pères de l'Église ne laissent aucun 
doute à cet égard \ 

1 Euseb., Hist. eccL, lib. vi, c. vin ; Ciampini, Monim. veter., 

t. u, c vi; Bottari, 1 . 1 , 200. 
2 Ego hanc muliercm Ecclesiam esse puto de gentibus congre-

gatam, quœ... omnem ignotniniam suam adveniente Christi fonte 
purgavit et maculas quas adulteriuis sacrilegiis contraxerat fide 
Salvatoris abstersit, ac relinquens, sicut inanem bydriam, prio-
ranpatrium cultum, universo orbi Domini nuntiavit adventum. 
— S, Ambr., Serai, in iv Dont. Quadr. — Filia archisynagogi 
significat populum Judseorum, propter quem venerat Christus, 
qui dixit : Non sum missus nLsi ad oves quœ perierunt domus 
Israël. 111a vero mulier quaî fluxum sanguinis patiebatur Ec-
clcsiam figurât ex gentibus ad quam Christus per prœscntiam non 
erat missus. Ad illam ibat, illius sanitatem intendebat. Haec in-
tcrcurrit, tangib iimbriam quasi nescientis, id est sanatur ban-
quam ab absente. — D. Aug M Serm. 5 , de Temp. — Cœcus a 
nativitate quem Dominus, postquam unxit oculos ad piscinam 
Siloc misit lavandum signiiicat genus humanum a nativitate, id 
est a primo homme errorum tenebris vonumdatum. Cujus ocu-
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On trouve la Samaritaine dans la plupart des Cata
combes, notamment dans celles de Saint-Callixte et 
dans les Grottes Vaticancs. L'attitude de cette femme, 
sa tête découverte contrairement à l'usage, je ne sais 
quelle désinvolture dans tout son maintien «annoncent 
la pécheresse à laquelle le Sauveur parle avec bonté 
pendant qu'elle tire du puits l'eau qu'il lui demande *. 
La corde du puits, enroulée sur un tourillon, monte et 
descend au moyen d'une manivelle, et la cruche res
semble à celles qui sont encore en usage en Italie, du 
coté de Ferentino. 

Un sarcophage de Sainte-Agnès, h la plane Navonc, 
représente l'hémorroïssc et sa guérison dans tous les 
détails du récit évangélique. Plus souvent encore on ren
contre l'aveugle-né sur les tombeaux et dans les pein
tures des cubicula. Outre la signification générale in
diquée plus haut , ce dernier miracle montrait aux 
néophytes les effets du baptême. De là vient que dans 
les assemblées appelées Scrutinia, où l'on choisissait les 
catéchumènes, on lisait le passage de l'Évangile qui ra
conte le mémorable événement. 

Sur une tombe découverte près de Saint-Sébastien, 
on voit le pauvre aveugle, son bâton à la main, debout 
devant le Sauveur. Sa tunique tombante, sans ceinture, 
indiquenaïvemontqu'il ne pouvait marcher qu'avec peine. 
Bien qu'il fut d'un Age mùr, il est représenté beaucoup 
plus petit que Notre-Seigneur, Dans la taille élevée du 
Fils de Dieu l'artiste a voulu exprimer la majesté su-

los Dominus de spu to l in iv î t , quia Verbum caro factum es t , et 

lavari oculus in piseina j u s s i t , u t bap t iza tus in Christo acciperot 

legem lidei e t e r e d e r e t i n eum. — S. Isid. I l i sp . , inJoan. 
1 Bottari , t i, p . 9 1 . 



M U L T I P L I C A T I O N D E S P A I N S . 3 0 5 

prême et la vénération qu'elle commande. Ici le sculp
teur se conforme à l'usage reçu dans l'antiquité de re
présenter avec des proportions surhumaines les héros 
et les dieux ainsi que les mânes des morts, dans lesquels 
on voyait une sorte de divinité. De là le mot d'Énée en 
parlant de Creuse, son épouse, qui lui était apparue : 

Infelix simuîacrum, atquc ipsius umbra Creusas 
Visa mihi ante oculos, et nota major imago 1 . 

VIRG., jEneid. lib. n, v. 7 7 2 . 

Le Paralytique guéri, purifié de ses fautes,s'en retour
nant dans sa maison et portant lui-même le grabat qui 
l'avait apporté est un témoignage authentique de la di
vinité et de la miséricorde du Sauveur, ainsi qu'une vive 
image de la Résurrection glorieuse*. Ce nouveau sujet 
tient une place distinguée dans la grande galerie des Ca
tacombes. Sur la plupart des monuments le grabat n'a 
qu'une tête, haute et recourbée en arrière comme celle 
de nos lits à bateau. Quelquefois il n'a point de pieds, 
d'autres fois il en a deux seulement, à la tête; en sorte 
qu'il ressemble à un lit de camp ou à une chaise longue. 
Cette forme explique très-bien comment le paralytique 
put l'emporter sur ses épaules 3 . 

Le Sauveur multipliant les pains est un nouveau mys
tère souvent offert parl'art primitif aux yeux des fidèles. 
Si les sujets précédents annoncent que le fils de l'homme 
était venu pour guérir tout ce qui était malade, sauver 
tout ce qui était perdu, celui-ci montre qu'il était venu, 

1 Bottari, t. n , 8 4 . 
2 S. Ambr., in Luc, c. v. 

3 Bottari, t. i, 1 2 6 - 1 4 5 , 1 6 3 , 1 8 3 . 
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comme il le dit lui-même, pour donner au monde la vie, 
et une vie plus abondante. Ici l'art suit avec fidélité les 
progrès de l'Évangile, qui mentionne deux multiplica
tions de pains. Dans la première il s'agit de pains d'orge. 
dans la seconde de pains de froment. Les Pères, inter
prètes du musée souterrain, ne manquent pas de faire 
observer que les pains d'orge, multipliés les premiers, 
indiquent les éléments de la doctrine donnés aux com
mençants, et les pains de froment l'instruction plus subs
tantielle réservée aux fils aînés de la foi. Quant aux pois
sons, nourriture plus délicate et plus recherchée, ils 
marquent la doctrine des célestes pécheurs Knfin la 
multiplication même du pain matériel cache, sous un 
voile diaphane, la multiplication du pain céleste dans 
la divine Eucharistie. 

Les pains multipliés sont presque toujours sillonnés 
par des lignes transversales, en forme d'échiquier ou 
même de croix. Plusieurs archéologues y voient l'indi
cation du pain adorable de nos autels. D'autres croient 
que ces lignes constatent simplement l'usage commun 
aux Juifs, aux Grecs et aux Romains de tracer des lignqs 
profondes sur les pains, les tourtes et les gâteaux (p/a-
centœ), afin de pouvoir les rompre, attendu qu'on n'em
ployait jamais le couteau pour les diviser. La seconde 

1 Scriptum est in Evangoliis quod secundo paverit turbas ; 
sed et illos quos primo pascit, id est incipientes, hordeaccis pani-
bus pascit. Postea vero, cum jam profocissent in verbo et doc-
trina, triticeos eis oxhibet panes. — Orig., Uom. xu, in Gen., 
c. x\v. — Duobus autnm piscibus piscatorum libres, quibus 
ilrlicaliiira lioniiuibus alimenta defiTuntur, signifirari arbitror. 
Duo autem pisnwsunt , quia et pnrdiraliu Gbristi qiur JHT Apo.s-
tolos effulsit evangelica et apostolica Scriptura rcsplendot. — 
S. Cyrill. Alexund., in Joan. lib. îv» c. i xvu. 
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explication, justifiée par le témoignage des auteurs con
temporains, n'exclut nullement la première : rien n'em
pêche Part chrétien d'avoir donné à ce signe païen un 
sens nouveau, comme il Pa fait dans beaucoup d'autres 
circonstances *. Voici > du reste, la figure de ces pains 
marqués [panes decussati), si communs dans les pein
tures des Catacombes en général, et en particulier dans 
les cimetières de Sainte-Lucine et de Saint-Callixte \ 

Continuant de suivre la Voie Lavicane, on arrive à 
l'endroit de la Campagne romaine appelé la Vallée des 
Morts et situé à sept milles environ de la porte Ma
jeure. Là se trouve la Catacombe de Saint-Zotique. Sur 
l'indication de quelques bergers, Boldetti eut le bon
heur de la découvrir en 1715. Des fouilles y furent exé
cutées et donnèrent pour résultat plusieurs corps de 
martyrs. 

D'après un manuscrit de la Vallicclta, saint Zotique 
fut martyrisé sous Adrien avec les saints Amantius et 
Hippolyte. Ordre avait été donné de les brûler vifs; les 
soldats chargés de l'exécution conduisirent les martyrs 
sur la Voie Lavicane et les attachèrent à des poteaux 
qu'ils entourèrent de sarments ; mais le feu respecta 
ses victimes. Pour en finir promptement, les soldats ar
rachèrent dans les vignes voisines des ceps et des pieux 
dont ils frappèrent les martyrs sur la tête jusqu'à ce 
qu'ils eussent expiré. Les chrétiens vinrent les ensevelir 

1 Bar., An.y 1.1, an. 58. 

* Bosio, lib. v, c. ix. 
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avec honneur au lieu même de leur mort, appelé le Champ 
de Capréolus. Après avoir honoré longtemps le cimetière 
auquel il donna son nom, saint Zotique fut transporté par 
le pape saint Pascal dans la basilique de Sainte-Praxède. 
De là il est venu habiter la pieuse église de Saint-Ange 
in Pescheria, où l'Église lui paye le tribut d'honneur et 
de confiance qu'il mérite par ses glorieux combats et par 
sa puissante protection 1. 

2 6 Janvier. 

Calacoml>es de la Voie Tihurtine. — Catacomte de Saint-Laurent ou do 
Saintc-Cyriaque. — Histoire. — Peintures des Catacombes, partie 
historique (suite) . — Notre-Seigneur bénissant les petits enfants, — 
ressuscitant Lazare, — sous la ligure du lion Pasteur, — assis sur 
une montagne d'où sortent quatre fleuves, — représenté dans la fleur 
de l'Age, — sous la figure d'un agneau portant la croix. — Mono
gramme du Christ. Raison de cet emblème. 

Le sang divin coulait sur les autels de Rome en l'hon
neur du grand martyr de Smyrne Saint Polycarpe, 
lorsque, franchissant la porte Saint-Laurent, autrefois 
Porta Gabiusa, nous arrivions à la Catacombe d'un 
martyr non moins célèbre en Occident. L'antique Voie 
Tiburtine, sur laquelle nous sommes, a bien des gloires 
païennes à raconter : comme toutes les autres, elle parle 
au voyageur de ses tombeaux historiques, de ses tem
ples, de ses colombaires, dont elle montre les débris épars 
dans les vignes et dans les champs qui la bordent. Du 
scandaleux mausolée de Pallante, affranchi de Claude, 
que Pline regardait comme une des hontes du sénat et 
de l'empire, il ne reste plus rien : on sait seulement 

1 Bosio, l ib . iv , c. x u . 
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qu'il s'élevait à un mille de Rome Il en est autrement 
de la tombe de nos martyrs et du lieu de leur sépulture. 
Le monde entier connaît le nom de saint Laurent et de 
sainte Gyriaque, et il révère leur Catacombe. 

L'origine de ce quartier, l'un des plus vastes de la 
Rome souterraine, remonte à l'an 260, sous le règne de 
Valérien. Issue d'une des plus nobles familles de l'em
pire, Cyriaque avait vécu onze ans avec son mari. De
venue veuve et chrétienne, elle consacra sa personne 
et ses biens aux pauvres du Seigneur. Malgré la violence 
de la persécution, elle donnait sa maison du mont Cœ-
lius pour les assemblées des fidèles et la célébration des 
saints mystères. C'est là que saint Laurent, la veille de son 
glorieux combat, distribua aux infirmes, aux veuves et 
aux orphelins les trésors de l'Église. 

Après sa mort, l'illustre archidiacre fut déposé avec 
une grande pompe dans le champ de Veran, donné par 
sainte Cyriaque pour la sépulture des chrétiens et situé 
sur la voie Tiburtine. Elle-même ne tarda pas a venir l'y 
rejoindre. Sans égard pour sa haute naissance ni pour 
son grand âge, l'empereur fait arrêter l'illustre matrone 
et la soumet aux plus affreuses tortures. On lui meur
trit le corps, on lui déchire les chairs et on finit par 
lui briser les os à coups de lanières garnies de plomb et 
de pointes acérées. Les chrétiens recueillent avec res
pect son corps sacré et le déposent dans la partie occi-

1 Hidebis, dcindû indignaberis ; deinde ridebis si legcris, quod 
nisi leg"ris non potes crcdere. In via Tiburtina, iutra primum 
lapidem, proxime annotavi monumentum Pallantis ita inserip-
tum : Huic senatus, ob fidem pietatemque orga patronos, orna-
menta praetoria decrevit et sestertium centies quinquagies, cujus 
honore contentas fuit. Epist. ad Montan. 



340 LES TROIS ROME 

dentale de sa Catacombe, non loin de saint Laurent ' . 
Une armée de martyrs vint successivement prendre 

place dans la vénérable nécropole. Je citerai seulement 
les saints îlippolyte, Irénée, Abbundius, Justin, Try-
pbonie et Cyrille, dont les loculi furent arrosés de 
larmes, parfumés de prières et couronnés de roses 
pendant une longue suite de siècles par des armées en
tières de pèlerins. Au dire de Prudence, l'Italie tout en
tière, depuis les provinces les plus éloignées, s'abattait 
périodiquement comme une avalanche sur le champ de 
Veran, pour venir honorer les corps sacrés des mar
tyrs, qui en faisaient un lieu de miracles et de bénédic
tions*. 

1 Posthsec feccrunt eam plumbatis atquo scorpionibus afdigi, 
usque dum Domino reddidit spiritum. Corpus martyris sepelicrunt 
in agro Verano, non longo a corporo B. Laurentii, a pa r te occi

denta le MS. Codd. Fat. 
3 I) faut entendre Prudence, témoin oculaire, décrivant cet 

enthousiasme des siècles de foi pour les martyrs. Puisse ce tableau 
faire réfléchir nos sociétés décrépites et matérialisées ! 

Oscula perspicuo Ggunt impressa métallo, 
Bal sa ma diffundunt, flotibus ora rigant. 

Urbs augusta suos vomit yffunditque Quirihs, 
Una etpatricios ambitione pari. 

Confundit plebeia pbalanx umbonibus aequis 
Discrimen procerum, précipitante fide, 

Nec minus Albanis aciesse candida jx>rtis 
Ëxplicat, et longis ducitur ordinibus. 

Exsultant fremitus variarum hinc inde viarum ; 
Indigena, et Piceni plebs et Hotrusra venit. 

Concurrit Samnitis atrox liabitator et altas 
Campanis Capure, jamque Nolanus adest. 

Quisque sua lartus cum conjuge dulribus et cum 
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Cette Catacombe avait encore l'avantage de rap
peler un des plus mémorables triomphes de l'Évangile. 
Tryphonie et Cyrille, dont elle possédait les restes pré
cieux, étaient, la première l'épouse, et la seconde 
la fille de l'empereur Dèce, l'un des plus exécrables 
persécuteurs qu'ait eus l'Église naissante. Post hune, 
dit Lactance, exsurgit exsecrabile animal Decius*. 
La jeune Cyrille, baignée dans son sang, fut abandonnée 
aux chiens sur le théâtre de son martyre ; mais elle 
fut recueillie par le saint prêtre Justin et ensevelie 
avec sa mère dans Yagro Verano, non loin de saint 
Laurent*. 

Comme tous les autres, le cimetière de Sainte-Cy-
riaque est riche d'inscriptions, de sculptures et de pein
tures sacrées, dont il est temps de reprendre l'histoire. 
Nous avons laissé l'art chrétien montrant Notre-Seigneur 
au désert, où il nourrit miraculeusement la multitude 
fidèle. Il va nous le représenter toujours bienfaisant, 
toujours accessible, appelant auprès de lui et réhabilitant 
par ses divines caresses l'enfance si cruellement opprimée 
dans le paganisme. 

Dans un cubieulum du cimetière d'Apronien on voit 
le Fils de Dieu debout, couvert d'un manteau, étendant 
la main sur un petit enfant dont le visage et l'attitude 

Pignor ibus r ap idum carpere gestit i ter . 

Vix c a p i u n t p a t u l i popu lo rum gaudia campi , 

Hreret et in magnis densa cohors spati is , 

Angus tum tant i s illud specus e&<*e ratervis 

Haud dub ium e s t , ampla fauce licet pateat . 

Per\sieph.%JJyron. de S. Hipp. 

1 De Mor. persecut. 
2 Bosio, lib. ÏV, e. x v i , n . 4 , 5. 
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respirent l'étonnement et l'innocence. Ce n'était pas 
assez pour les néophytes de savoir que le Sauveur ap
pelait tous les hommes, sans distinction, à la vie de la 
grâce et de la foi; ils ne devaient pas ignorer qu'il avait 
la puissance de retirer leur âme de la tombe du péché 
et leurs corps des liens du trépas. Et voilà que les monu
ments primitifs leur représentent à chaque pas le mys
tère deux fois consolant de la résurrection de Lazare. Je 
ne nommerai pas les Catacombes où il se trouve ; il fau
drait les nommer toutes. 

Je dirai seulement que Notre-Seigneur, dans l'accom
plissement du miracle, est debout, une verge à la main, 
dont il touche la téte de Lazare, emmaillolté comme 
un enfant au berceau. La verge signifie la toute-puis
sance du divin Moïse Les langes, employés également 
pour envelopper l'enfant qui entre dans la vie et le 
vieillard qui vient d'en sortir, indiquent le commence
ment de la double vie du temps et de l'éternité : vie du 
temps, qui commence au berceau pour se développer 
avec l'âge; vie de l'éternité, qui commence au tombeau 
pour s'épanouir au jour de la résurrection 2. 

De même que dans les sujets de l'Ancien Testament 
tout gravite autour du Rédempteur, qui est la force des 
martyrs, la résurrection et la vie, de même tous les 
sujets évangéliques parlent de lui, le représentent aux 
néophytes sous ses véritables caractères de Sauveur uni
versel , de nourricier des âmes, de pasteur, de vain-

1 Bosio, lib. vi, c. xv. 
2 Cunabula sunt panni infantiaj. Sod Joanncs Constantiuopu-

litanus episcopus scribit Lazarum in inoiiumenlo runnbulLs 
involutum. — Bcda , De Orthog., t . i. — Pannis sppultura* in-
vulucrum initiatus ; sic itûlio vitro ipsius finis correspondet. — 
Tertull., rouir, Marrio., lit), iv, c. xxi. 
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queur de la mort ; en sorte qu'il est la clef de voûte de 
tout l'édifice, ou, comme parle saint Paul, la pierre an
gulaire qui réunit la Synagogue à l'Église, l'Église de la 
terre à l'Église du ciel, le temps à l'éternité. Mais ce que 
l'art primitif prend à tâche de placer partout sur le 
premier plan, c'est la charité du divin Auteur de la loi 
de grâce. Pas une crypte, je dirais pas une sculpture, 
pas une peinture des Catacombes qui n'offre aux re
gards attendris le Fils de Dieu sous la figure du bon 
Pasteur. Plus que tous les autres, ce sujet me semble 
proportionné aux besoins de l'Église naissante. Chaque 
jour elle voyait venir à elle ou le disciple de Moïse, 
esclave tremblant du Sinaï, ou le païen adorateur de di
vinités qui s'abreuvaient de sang humain; tous, Juifs et 
gentils, enveloppés, comme dit saint Paul, dans l'ini
quité et couverts de honteuses souillures.- Or, quelle 
merveilleuse impression devait produire sur ces âmes 
effrayées et coupables la vue du Dieu de l'Évangile 
sous la forme d'un berger qui n'attend pas le retour de 
la brebis égarée, mais qui court à sa recherche et qui, 
pour lui épargner la fatigue du voyage, la place dou
cement sur ses épaules et la rapporte triomphant au 
bercail ! Faut-il s'étonner si, à la vue de tant de mi
séricorde, les païens eux-mêmes se sont écriés : Qu'il 
est bon le Dieu des chrétiens ! Faut-il s'étonner davan
tage si les chrétiens, transformés par ces divins exem
ples, répandaient sur leurs frères et jusque sur leurs en
nemis ces effusions d'amour qui obligeaient encore les 
païens à pousser cet autre cri d'admiration : Comme ils 
s'aiment et comme ils sont prêts à mourir les uns pour 
les autres! 

Pour montrer que cet immense foyer de charité divine 
ferait le tour du monde comme le soleil et qu'il embra-

18 
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serait tous les cœurs et tous les siècles, l'art chrétien re
présentait le Sauveur debout sur une montagne, dont 
la base donnait naissance à quatre fleuves qui prennent 
leurs cours vers les quatre points cardinaux. Ce beau 
sujet se trouve très-souvent dans les fresques primitives 
aussi bien que dans les mosaïques des cinquième et 
sixième siècles. Or, les interprètes de la doctrine, en 
montrant cet emblème aux néophytes, ne manquaient 
pas de leur dire : a La religion de la vérité et de la cha
r i té , descendue du ciel, retournera dans le ciel après 
avoir vivifié toutes les parties du globe* ; le foyer divin 
d'où elle émane ne s'éteindra jamais, la source des 
quatre fleuves est intarissable : Jésus-Christ est éter
nel. » Ht voilà que pour rendre cette pensée l'art pri
mitif ne craint pas de faire un mystérieux anachronisme. 
Bien que le Sauveur fût dans sa trentième année alors 
qu'il opérait ses miracles, le peintre; le sculpteur, le 
mosaïste chrétien le représentent sous les traits d'un 
jeune homme dans la ileur et la beauté de l'âge. Du 
reste, son langage était facilement compris. Malgré 
leurs idées imparfaites de l'éternité, les païens repré
sentaient souvent leurs dieux sous la figure de jeune.; 
hommes, afin de marquer leur immutabilité. On peu! 
citer, entre autres, l'Apollon du Belvédère et cette fnule 

1 Hinc egredientia quatuor Evangelii flumina per universum 
mundum regenerationisevehuntlavacrum. — S. Cypr., Trati. 
de Ablut, ped. ; Theodoret., in PsaL x u n ; S. Eucher., in r. ni 
Gen. — Quatuor paradisi llumina quatuor Evangnlishc, qui ah 
uno fonte viUc, id est Domino Salvatore, inspirati et eonsoin 
voce gentihua cunctis lavacrum salutis preedicant. — Bed., in 
Gen. c. n, et in fsaî. c. v . — Fluvius qui de loco voluptatis 
egreditur est Evangelica prœdieatio, quro de Domino 3m\ Chrislo 
ptecedit, qui estfons vitaî. — Innocent. III. 
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de génies tjui décorerit les satcophàges dd Capitale on 
les fresques de Pompéi. 

Les artistes chrétiens employèrent la môme formé 
pour rendre la divinité de celui qui ne connaît ni chan-
^•ment ni ombre même de vicissitude'. Au besoin ils 
auraient pu trouver la même idée chez les Juifs 2. Par 
tme conséquence du même principe, on rencontre aussi 
dans les Catacombes les anges, les saints, les patriarches 
cux-mêtijes, tels que Abraham, Noé, Moïse, sous la 
figure de jeunes hommes, pour marquer l'immutabilité 
de leurs vertus, de leur bonheur et de leur gloire 3 . 
Entre autres monuments où le Sauveur paraît sous les 
traits de l'adolescence, je nommerai le célèbre sarco
phage de Probus, préfet du Prétoire; l'urne sépulcrale 
de Sainte-Agnès, à la place Navone; enfin, Yarcosolivm 
d'une crypte des Catacombes de Sainte-Agnès4. 

Afin de rendre plus sensible le grand mystère de l'a
mour divin dont la transformation du monde entier de
vait être l'heureux effet, on ne craignait pas de recourir 
aux types païens. 

C'est ainsi qu'Orphée adoucissant les animaux et fai -
sant mouvoir les pierres aux mélodieux accords de sa 
lyre représente sur un monument parfaitement chrétien 

1 Apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis obum-
bratio- 5. Jacob., c. i, 17. 

2 Sed a Deo nunquam senescente semperque juvene nova 
rcccntîaquc bona copiose accipiendo, discant credere non esse 
quicquam vêtus apud Deum aut omnino prateritum, sed sub-
sistere absque temporenoscensque, etc. — Philo., De Sacrifie, 

et Coin. 
3 Justorum animas juvenescunt, vigent et in ipso œtatis flore 

semper consistant. — D . Chrys., i/om. x, inEpisl. ad Rom. 
** Bottari, t. m, 84 ; Bosio, lib. vi, c xvu. 



316 LES TROIS ROME 

l'œuvre de la conversion du monde opérée par le Sau
veur. Ce monument est une fresque bien conservée des 
Catacombes de Saint-Callixte, publiée par Bosio et par 
Bottari et très-bien expliquée par Boldetti, d'après un 
passage d'Eusôhe ! . 

Mais la rédemption de l'univers, l'expiation du péché, 
la conquête du genre humain h la vérité, à la vertu, 
malgré l'énergique résistance des passions, de l'enfer et 
des Césars, cette grande entreprise, près de laquelle les 
travaux d'Hercule ne sont que des jeux d enfants, quel 
labeur elle coûtera au Héros divin! Sa vie, son sang 
seront le prix de la victoire. Ici l'art chrétien rencontre 
une difficulté que ne connaît pas ou beaucoup moins le 
docteur qui enseigne de vive voix. Le peintre ou le 
sculpteur fixe sa parole ; le maître voit la sienne expirer 
avec le son qui l'accompagne : l'artiste expose sa pen
sée aux regards de tous indistinctement; le prédicateur 
peut choisir son auditoire, modifier, abréger, voiler ou 
développer son enseignement selon les besoins de ceux 
qui l'écoutent. 

Si donc l'évoque, ou le prêtre, chargé d'instruire les 
néophytes ou les catéchumènes, pouvait, en gardant 
certaines mesures, expliquer les terribles drames de la 
Passion et de la Croix à des hommes pour qui ce lu
gubre mystère était un scandale ou une folie , l'artiste 
était dans une condition moins favorable. 11 fallait néan
moins qu'il remplît sa mission. Pour atteindre ce but, 
en ménageant toutes les susceptibilités juives et païennes, 
il recourait h des figures assez transparentes pour laisser 
deviner sa pensée, mais assez obscures pour lui «Mer 

1 Bosio, lib. v i , c. xxi; Bottari, t . u, 3 0 ; Boldetti, lib. i , 
c. v u ; Euscb., De Laud. Constant.»lib. xui, c. x v . 
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l'éclat qui aurait offusqué les yeux encore trop faibles 
des néophytes. 

Ainsi, pour exprimer le sacrifice du Calvaire, ils re
présentaient le sacrifice d'Abraham, qui en est la plus 
vive image. Le bois du sacrifice, l'innocente victime à 
laquelle est substitué le bélier mystérieux, embarrassé 
dans les épines, rien n'est oublié ; tout parle de soi-
même. Un mot d'explication suffisait pour tout révéler : 
l'art fournissait le thème ; à l'enseignement vocal de le 
développer. A cette cause il faut certainement attribuer 
la multiplication de ce sujet dans nos monuments de la 
plus haute antiquité. Peu à peu les esprits se familiari
sent avec la folie et le scandale de la croix ; l'art devient 
alors plus explicite. 

Au commencement du quatrième siècle il soulève un 
coin du voile, et il nous montre la grande Victime du 
Calvaire sous la forme d'un agneau dont la tête est en
vironnée du nimbe crucifère. Plus tard il place une 
croix à moitié voilée sur l'épaule du divin Agneau. Enfin 
Constantin, le premier, fait dessiner et sculpter la croix 
et même le crucifix dans toute leur vérité. Néanmoins il 
croit devoir entourer l'instrument du supplice de cou
ronnes de roses et de pierres précieuses, afin d'en dé
guiser l'ignominie1. 

Soit pour la raison précédente, soit pour perpétuer 
le souvenir de l'apparition de la croix couronnée qui 

1 En décrivant l'urne vatioane de Livia Primitiva, Bottari 
s'exprime en ces termes : « L'essere ornato tutto di gemme il 
salutifero segno délia croce c ehiaro argomento che quest' arca 
non fu scolpita prima de! tempo in rui impero il gran Con-
stnntino, poidii». secondo Eusebio ( Fit. Const,t\\h. i, cap, xxx ), 
egli fu il primo che introdusse l'ornare in sifatta guisa le croci. » 
T. i, 139. 

18. 
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apparut du ptemiet» empereur chrétien, soit enfin pour 
rappeler que c'est par la croix qu'on obtient la cou
ronne, l'usage s'établit de représentai1 la croix environnée 
d'une couronne. On la retrouve ainsi dans les basili
ques du quatrième siècle et sur les médailles impériales 
de h t même époque. Je citerai celles de l'empereur Ze
non et des impératrices Ëudoxic et Pulchérie, puis la 
basilique de Noie, si bien décrite par saint Paulin*. N 
nous teste un vestige d e cette ancienne coutume dans 
b's croix entourées d'un cercle, et qu'on grave sur les 
murs des églises consacrées par les évoques 3. 

Antérieurement h Constantin e t dès la naissance 
même d e l'Kglisc l'art chrétien avait trouvé l e secret 
merveilleux de représenter dans un seul emblème et la 
croix e t le nom d e la grande Victime qui l'avait arrosée 
de son sang. Je veux parler du monogramme du Christ. 
Les deux initiales du nom grec de Notrc-Scigneur sont 
tellement disposées qu'elles forment une croix. 
Or, que cet emblème mystérieux soit antérieur a 
l'apparition du Labarum, la preuve en est qu'on le 
trouve dans les fresques, sur les verres, les inscriptions, 
les lampes et les bas-reliefs des temps «apostoliques; je 
citerai entre autres la pierre tombale de saint Marius, 
martyr sous Adrien; de saint Alexandre, martyr sous 

1 Àrdua florifone c r u x c ingi tur orhr. coroiUB, 
lit Domini fuso tincta cruoiv. rube t . 

Poem. xvii î , in Natal, ix A*. Fclicis, in fine. 

Cerne ro rona tam Domini super a tria Cliristi 

Starn c rucen i , (luro spondenfcem celsa labori 

Pneinia : toile t r u c e m , qu i vis auferre corunam. 

2 Pamelius , Liturg., t . i, p . 502. 
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Antonin; du pape Caius, ttiartyr sous Diofclétieri; Aê 
saint Januarius, martyr sous Alexandre Sévère. 

De plus, qu'il fut exposé partout aux regards des ca
téchumènes et des néophytes, c'est un fait évident 
comme la lumière du jour pour qui a visité les Cata
combes. On voit que l'art a voulu enseigner, comme il 
pouvait le faire, le grand mystère de la croix en plaçant 
partout le nom et le signe sacré qui étaient la consola
tion, la force, l'espérance de l'Église naissante, le salut 
et la vie du monde, le dernier mot de tout le symbo
lisme chrétien. Son enseignement ne fut pas vain ; nous 
apprenons de Tertullien et des autres Pères de l'Église 
que les fidèles ne faisaient pas la moindre action sans 
graver sur leur front ce signe adorable et sans pronon
cer ce nom tout-puissant devant lequel tout genou flé
chit au ciel, sur la terre et dans les enfers z. 

2 7 Janvier. 

Catacombes de la Voie Momentané. — Catacombe ad Piymphas. — His
toire. — Histoire de saint Nicomède. — Peintures, partie historique 
( l i n ) . — Lasainte Vierge, — saint Pierre et saint Paul, - 1rs Mar
t y r s , — les Chrétiens en prières, — les Agapes. — catacombes de 
Saint-Alexandre. — Histoire. — Catacombes des saints Primus et Fé
licien. — Histoire. 

Après avoir vénéré la tête deux fois immortelle de 
saint Chrysostome, offerte aujourd'hui flans la basilique 
Vaticane aux hommages de l'Orient et de l'Occident, 
nous gravîmes le Monte-Pincio. De là, franchissant la 
Porte Pie, nous entrâmes sur la voie qui conduisait à 
Nommtum, l'antique cité des Sabins. Sur les bords do 
cette voie s'élevaient jadis des villas et des temples cé-

1 Tertull., De Coron. inîlit.,c ni. 
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lèbres. A quatre milles de Rome était la villa de Phaon, 
dans laquelle Néron se donna la mort; celle de Sénèquc, 
dont les vignes sont louées par Pline et Golumelle1 ; 
celle du poète Martial et de Quintus Ovidius, son ami. 
Entre tous les autres, le temple de Diane, situé près des 
murs de Rome, est devenu fameux dans l'histoire des 
martyrs. De ces édifices païens il reste à peine quelques 
ruines informes; comme tous les autres, ils ont fait place 
aux monuments immortels du christianisme. Plutarquc 
parle de fontaines et de marécages qui environnaient 
la voie Nomentane; et l'inscription d'une jeune enfant 
noyée dans ces fontaines nous apprend qu'elles s'appe
laient les Nymphes, ou les Fontaines des Nymphes \ 

De là le nom de Catacombe ad Nymphas donné au 
très-antique cimetière que nous allons mentionner. On 
ignore quel en fut le fondateur ; les monuments primi
tifs attestent que l'apôtre saint Pierre avait coutume de 
s'y rendre pour administrer le baptême. Je citerai entre 
autres les actes des saints martyrs Papias et Maurus, qui 
souffrirent sous Dioctétien et qui sont les gloires de 
cette Catacombe, dans laquelle ils furent déposés. 

La cinquième année depuis le commencement des 
Thermes, c'est-à-dire l'an 303, le 20 janvier, le préfet 
Laodicius, siégeant sur son tribunal, se fit amener dans 
le cirque Flaminien deux soldats, nommés Papias et 
Maurus. — « Je sais que vous êtes chrétiens, leur dit le 

1 Pl in. , lib. x iv , e . u ; Columcl., De lie ntstica, lib. n i , 
c. m. 

* K vita Nymphre fontanro me rapnernnt, 
Forti! milii t! tali glnria morlft venit. 

Parvula altur mihi nonrium oflluvrat annus, 
Homano gunerc, sed Philcsia nomina. 
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juge. — Oui, nous le sommes, répondent les martyrs. 
— Quittez votre erreur, et adorez les dieux de l'empire. 
— Que ceux-là les adorent qui renoncent à la vie éter
nelle. — Vous perdrez bientôt la vie si vous n'adorez 
les dieux immortels : faites ce que je vous dis, 'et vous 
vivrez. —Sacrifiez, vous, et vous vivrez dans les flammes 
de Téternité. » 

A ces mots, Laodicius ordonne de les étendre par 
terre et de leur donner la bastonnade 1. Un centurion 
s'approche et les touche légèrement avec son bâton de 
cep de vigne. Aussitôt les soldats chargés de l'exécution 
déchargent une grêle de coups sur leurs braves et inno
cents camarades. Pendant ce cruel supplice les mar
tyrs ne faisaient entendre que ces paroles : « Christ, sou
tenez vos serviteurs 1. » Ensuite le préfet les fait relever, 
attacher à des poteaux et briser à coups de lanières gar
nies de plomb, jusqu'à ce qu'ils aient rendu le dernier 
soupir. La nuit suivante un saint prêtre, nommé Jean, 
vint recueillir leurs corps et les transporter sur la Voie 
Nomentane, dans la Catacombe ad Nymphas, où saint 
Pierre baptisait 3. 

Soit à cause de sa situation dans un terrain humide, 
soit par suite des invasions des barbares, il ne reste plus 
rien aujourd'hui de ce vénérable cimetière. Mais Bosio 
me semble avoir raison, contrairement à Popinionde 

1 II faut remarquer ici la conformité parfaite des actes des 
martyrs av tv lus usages militaires : on sait que la bastonnade et 
la décimatîon étaient les deux supplices réservés aux soldats. — 
Cœlius Rboding., Lect. antiq., lib. x, c. v. 

2 Christe, adjuva nos servos tuos. 
3 Quorum corpora collegit Joannes presbyter noctu et se-

pelivit in Via Nomentana, quarto kalend. februariï» ad Nym-
phas, ubi Pctrus baptizabat. — Bar., a n . 303 , n. m . 
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Boldetti, d'eu fixer l'emplacement près des murailles de 
Rome, et non point h six ou sept milles de distance. Est-
il croyable que saint Pierre fût fait tin aussi long trajet 
polir aller exercer une fonction qui devait se répéter 
chaque jour, lorsqu'il pouvait l'accomplir dans des Ca
tacombes beaucoup plus rapprochées, notamment dans 
celle de Sainte-Priscille '? 

A droite de la Porte Pie, non loin des murailles de 
Uouie, se trouve le cimetière de Sainl-Nicomède, pro
bablement coutigu au précédent et à celui d'Ostriano, 
dnni nous parlerons plus tard. Les carrières de pouzzo
lane, ouvertes dans les vignes qui couvrent cette partie, 
de la Campagne, ont tellement dégradé la Catacombe 
de Sainl-Nicomède qu'elle est à peine reeonnaissabie. 
Pourtant elle offre un grand souvenir au voyageur chré
tien; je veux parler du glorieux martyr qui lui donna 
son nom en l'honorant de sa sépulture. Nicomèdc était 
un prêtre de Ilonid dont le zèle nû craignait pas d'af
fronter les boutredtix pour arracher à leur fureur les 
restes sanglants des chrétiens. Cet acte de charité devait 
avoir sa récompense. 

Le nouveau Tobie est arrêté par ordre de Domiticn; 
on le presse de sacrifier aux idoles : « Je ne sacrifie 
qu'au Dieu tout-puissant, qui règne dans les deux; » telle 
est son unique réponse*, lies lanières garnies de plomb 
lui déchirent le corps et lui brisent les os; mais sa bou
che, À peine un instant fermée par la mort, va redire 
devant le Dieu de l'éternité sa devise triomphale : a Je 
ne sacrifie qu'au Dieu tout-puissant, qui règne dans les 

1 Bosio, lib. i v , c. xx; Boldetti, lib. j i , r . xvu. 
2 Ego non sacrifice) nisi Deo omnipotent!, qui rognât in cœ-

Jis. — Bar., Martyr., 15 sept. 



PEINTURES. 3^3 

cieux. » Pendant qqè le Roi des martyrs couronne $on 
généreux soldat, un ecclésiastique, nommé Justus, re^-
cueille ses restes vénérables et va les ensevelir dans son 
jardin, non loin des murs de Rome, sur la voie Nomen-
tane 1 . Le corps du saint prêtre y resta jusqu'au temps 
de saint Pascal, qui le fit transporter dans l'église de 
Sainte-Praxède, o ù il repose aujourd'hui. 

Continuant à marcher vers d'autres Catacombes, nous 
reprîmes l'étude de l'art primitif. Hier il nous avait lais
sés au sommet du Golgotha, en face du grand mystère 
de la vie et de la mort, de la rédemption par le sang et 
de la résurrection dans les splendeurs de la gloire éter
nelle. Que les peintures et les sculptures des Catacombes 
soient une préparation à ce sublime dénoûment, que 
chacune en particulier soit une révélation partielle et 
comme une syllabe de cette parole finale : RÉSURREC

TION; RÉSURRECTION GLORIEUSE PAR JÉSUS-CHRIST J c'est 

• une vérité que rendent évidente et la nature même de 
ces figures et l'interprétation des maîtres delà doctrine, 
dont renseignement inspirait le génie de l'artiste et dont 
l'autorité surveillait le travail2 ; enfin la disposition re
lative des sujets. 

• Corpus vevo ejus in Tibrim prœcip i ta tum es t ; clericus au 

tem cjusdem p re sby te r i , nomine et opère Jus tus , collogit corpus 

ejus, o t p o s u i t in biroto s u o , e t d u x i t ad hor tum s u u m , j u x l a 

muros , Via Nomentana , et illic oum supulivUsivptimo Ual. o r tob . 

MS. Cod. ValL, apud Bosium., lib. iv, c. x x i . 
2 Aux preuves citées jusqu' ici -j'ajouturai ce passage décisif 

des Constitutions Apostoliques : a Prroterea r redimus RKSURRKO 

TIONEM fore vel ob ipsam Domini resur rwt ioncm. Ipsc onîm 

est qu i LAZARUM . . . . resuscitavit qu i JONAM v i v o n t a m . . . . . 

cduxit de ven t re c e t i . . . qui TRÈS PUBROS 0 fornace Babylonis 

et DANIËLEH ex ore leonis, is non carebi t vir ibus ad susci tan-

dum n o < q u o q u c . . . qui PARALYTICUM s a n u m in podus s t a t u i t . . . 
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La voûte des cryptes est ordinairement peinte aussi 
bien que la niche. Chaque voûte se divise en plusieurs 
compartiments, remplis par des sujets opposés,deux à 
deux, et tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament, 
sauf quelques exceptions assez rares où les quatre sujets 
sont empruntés soit à la Bible, soit à l'Évangile. Cette 
disposition de sujets, alternativement mosaïques et évun-
géliques, dans le choix et dans le rapprochement des
quels règne certainement une intention symbolique, est 
assez générale dans les Catacombes pour y reconnaître 
une vue systématique, une haute pensée qui avaient dû 
présider dans le principe à cette décoration. La méiiir 
pensée se révèle dans la composition des sarcophages, 
dont les sculptures représentent généralement aussi, par 
égale moitié, des traits de l'Ancien cl du Nouveau Tes
tament. Or, c'est là un trait caractéristique d'autant plus 
digne de fixer l'attention que le motif en est puisé dans 
tout un ordre d'idées qui se rapportent h la croyance 
de la résurrection 1. 

J'aime à répéter ici ce que j 'ai dit ailleurs : l'Église 
romaine a voulu immortaliser et montrer au grand jour 
ce magnifique système de l'art chrétien en faisant re
produire à Saint-Jean de Latran la sublime épopée dont 
l'ébauche se trouve dans les Catacombes. Ue son coté, 
le moyen Age dans ses vitraux, dans ses sculptures, dans 

et C;ECO a nativitate, quod dot iciebat . . . roddidit, is ipse nos 

quoquo ad vitam rovocabit... qui ox QUINQUK VANIBUS KT WJO-

lius risciBUs QUiNQUii MU x i A virorum satiavit. . . et c\ AQUA 

VIMJM confucit... item ex morte sublatos vilie reddidit. » (Umst. 

Apost.. lib. iv, c. 7. —Quoi de plus clair que ce passade, quj 
ramène tous les traits reproduits le plus souvent dans les Cata
combes à une pensée commune : La Résurrection ? 

1 Voyez Tableau des Catacombes, p. 114. 
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ses fresques si variées et si poétiques n'a fait que conti
nuer l'art primitif, dont il n'est que le prolongement. 

Toutefois, pas plus que le christianisme, la grande 
épopée de l'art primitif ne finit au Calvaire. Le triomphe 
que Jésus-Christ remporte sur la mort n'est pas un 
triomphe personnel. Le ciel dont il prend possession ne 
s'ouvre pas pour lui seul : il triomphe pour l'humanité. 
C'est pour elle qu'il prend possession de la bienheu
reuse Jérusalem, dont il partage les délices avec ses 
fidèles imitateurs. L'art chrétien va nous montrer les 
premiers compagnons de sa gloire, les premiers fruits 
de la rédemption et comme les prémices de cette régé
nération universelle qui, s'accomplissant peu à peu avec 
le cours des siècles, doit placer au dernier jour du 
monde l'immense famille du nouvel Adam sur les trônes 
conquis pour elle par son auguste chef. 

Fidèle écho de la foi, l'art qui a si bien exprimé la 
longue péripétie et le dénoûment du drame divin va 
nous en montrer les glorieuses conséquences. La Mère 
de Dieu, les apôtres Pierre et Paul, quelques martyrs, 
tels étaient, à l'époque où il composait sa galerie sou
terraine, les types authentiques de l'humanité transfi
gurée et béatifiée par Jésus-Christ. Aussi ne rnanquc-t-i 
pas de les reproduire. Jusqu'ici il a montré le labeur et 
la souffrance j désormais il va montrer le triomphe et le 
bonheur. Autant qu'il en est capable, son pinceau ou 
son burin deviendra plus gracieux et plus doux. 

La sainte Vierge se trouve assez souvent dans les 
peintures primitives : dans une des belles cryptes des 
Catacombes de Sainte-Agnès, elle forme le tableau prin
cipal. Au centre de la niche qui surmonte Yarcosolium, 
apparaît l'auguste Mère de Dieu. Elle est en demi-figure, 
ayant sur son giron l'Enfant Jésus. Sa tète est ornée d'un 

T. IV. 1« 
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voile relevé par-devant, tombant sur les épaules et 
dont les plis viennent reposer sur les bras. Un collier de 
perles entoure son cou, et se marie à un fil de perles 
ou d'étoffe qui va se rattacher au sommet du front. 

Cette figure a cela de très-remarquable qu'elle porte 
le cachet de sa haute antiquité et qu'elle montre la 
croyance de l'Église naissante relativement à la sainte 
Vierge. D'abord il est évident que les Pères de l'Église 
n'ont jamais dit aux peintres que Marie, la plus humble 
des créatures, se parait des riches ornements qu'on 
trouve dans cette figure. Mais, pour exprimer la haute 
idée qu'il avait de la gloire de la Mère de Dieu, l'artiste 
lui a donné les splcndides atours des dames romaines de 
son temps, et surtout les colliers de pierres précieuses. 
Il n'a pu prendre que là son modèle; car les femmes 
chrétiennes, fidèles aux prescriptions apostoliques, 
s'abstenaient, comme nous l'apprenons de Clément d'A
lexandrie, des ornements d'or et de pierreries*. 

Ensuite, ce qui est encore plus intéressant, la sainte 
Vierge est représentée les bras étendus, dans l'attitude 
de la prière. Ainsi, aux yeux de nos Pères comme aux 
nôtres, la sainte Vierge prie Dieu, et ne nous aceorde 
pas par elle-même les grâces que nous sollicitons. Le 
culte que nous lui rendons, le culte que lui rendaient les 
siècles apostoliques n'est donc pas un culte suprême, un 
culte d'adoration. Que peuvent opposer les protestants 
à ce monument dix-sept fois séculaire? Je n'en sais rien. 
Tout ce que je sais, c'est que, s'ils avaient mieux connu 
notre vénérable antiquité, jamais ils n'auraient osé jeter 
à la face de l'Église le reproche absurde d'idolâtrie 2. 

1 Pœdagog., lib. u , c . x u ; S. Hier., Epist . v u ; Tertul l . , De 

Hnhitn muliebri. 
3 Hul la r i , t. m , p . 8 3 , m - 1 7 0 , 141, etc. 
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L'art chrétien ne se montre pas moins exact dans la 
représentation des apôtres saint Pierre et saint Paul. 
D'une part, on le voit copier, aussi fidèlement que peut 
le permettre son inexpérience, le type traditionnel des 
deux princes de l'Église ; d'autre part, religieux inter
prète de la foi, il assigne à chaque apôtre la place qu'il 
occupe dans la hiérarchie catholique. La suprématie de 
saint Pierre sur les Apôtres et du pape, son successeur, 
sur tous les évêques, telle est la pierre angulaire de 
l'Église. Ce dogme fondamental, sans lequel il n'y au
rait plus ni unité de ministère ni unité de croyance, 
ne pouvait être oublié par l'artiste chrétien. Si les au
teurs des hérésies et des schismes, non contents de 
trouver cette vérité qui les condamne dans l'Évangile, 
dans les écrits des Pères et dans les canons des conciles, 
s'étaient donné la peine de descendre aux Catacombes, 
ils l'auraient vue gravée naïvement par la main des mar
tyrs sur les humbles monuments de l'Église nais
sante. 

Ces monuments sont de quatre sortes, les verres, les 
peintures, les sculptures et les mosaïques. Les premiers 
dans l'ordre chronologique sont les verres et les pein
tures. Or, parmi cette multitude innombrable de verres 
peints trouvés dans les Catacombes, on n'en connaît 
pas un sur lequel saint Pierre soit placé à la gauche de 
saint Paul : partout il occupe la place d'honneur, la 
droite. Il en est de même des peintures à.fresque, des 
sculptures et des mosaïques, dont les unes remontent 
au berceau de l'Église et les autres sont des ouvrages 
du quatrième siècle et des siècles suivants. Toutes per
pétuent le même dogme qu'elles transmettent au moyen 
âge, d'où, par une tradition artistique non interrompue, 
il est arrivé jusqu'à nous. Un petit nombre d'exceptions 
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résultant de l'inattention ou de l'inexpérience de l'ar
tiste ne font que confirmer la règle. 

Or, d'où peut venir, demande le savant Mamachi, 
cette coutume de représenter toujours saint Pierre h la 
droite et saint Paul à la gauche? Ce n'est ni du hasard 
ni du caprice, autrement elle n'aurait pas été si cons
tante ni si universelle. Il faut donc y voir évidemment le 
reflet du dogme catholique de la suprématie de saint 
Pierre et l'écho des paroles du divin Maître : «Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église; pais 
mes agneaux, pais mes brebis, les troupeaux et les pas
teurs 1 .» 

Ces images de saint Pierre et de saint Paul, constam
ment reproduites sur les verres des Catacombes, don
nent lieu à une autre remarque. Elles prouvent l'ar
dent amour et la vénération filiale des chrétiens de 
Rome pour leurs pères dans la foi. Or, cette affection 
ardente, passionnée est un fait attesté par l'histoire 3. 
Elles prouvent encore la présence à Rome des deux 
Apôtres, puisque leur portrait se trouve seul, à l'exclu
sion de celui de tous leurs collègues, constamment rap-

1 Cum igi tur majores nostr i hoc génère m o n u m e n t o r u m , 

q u o d est caîteris vetust ius , P e t r u m ad dexteram p a r t o m , P a u -

lum ad hevam perpetuo exh ibue r in t , i d q u c n o n c a s u , sed con

sul ta fecerint , alioqui non t a m constans ea consuetudu ncque 

t am stabilis permansisset ; si quid u n q u a m , i l lud quidem certo 

indicarint necesse est quod sœpe i n commentar i is scr ip torum 

christ ianorum legeraht, esse Pe t rum non rel iquïs A]X)stoIis modo, 

sed ipsi etiam Paulo prœfercndum. — Mamach i , Orig, et Antiq. 

Christ, l ib. , iv, p . 4 8 5 . 
2 Ainsi le témoignage de l 'histoire confirme l 'authentici té des 

m o n u m e n t s de f a r t , et l ' a r t , à son tou r , appuie les révélations 

de l 'histoire. 
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pelé au souvenir des chrétiens de la capitale du monde. 
Chose digne de remarque! au quatrième siècle le grand 
historien de l'Église, Eusèbe, se servait déjà de ces mo
numents incontestables pour établir le voyage et le sé
jour à Rome des princes du collège apostolique f . Com
ment se fait-il que les protestants ont ignoré toutes ces 
choses; e t , s'ils les ont connues, comment ont-ils osé 
mentir au monde, mentir à leur conscience et nier, 
ainsi qu'ils le font encore aujourd'hui dans leurs libelles, 
que saint Pierre soit venu à Rome? 

Le divin Rédempteur avait dit qu'il associerait à sa 
glorieuse résurrection non-seulement ses Apôtres, mais 
encore ceux qui par leur ministère croiraient à sa parole. 
Et voilà que l'art chrétien commence, en peignant quel
ques martyrs victorieux, cette longue galerie dont le 
génie des siècles postérieurs couvrira les murs des basi
liques de POricnt et de l'Occident : Église triomphante 
sans cesse offerte aux regards de l'Église militante, afin 
d'éclairer sa marche et d'exciter son courage. On trouve 
donc dans les Catacombes plusieurs martyrs représentés 
dans l'attitude du triomphe et de la prière. 

Comme Marie, leur reine, ils ont les bras étendus et 
prouvent deux points du dogme catholique, le premier 
que les Bienheureux continuent dans le ciel de solliciter 
pour nous les grâces dont ils n'ont plus besoin pour eux-
mêmes, le second qu'ils sont pour nous des interces
seurs et non des dieux; que nous les vénérons, mais que 
nous ne les adorons pas. Si, après l'établissement de 
l'Église, l'art n'a pas craint de représenter les saints et 

* Et confirmant quidem narrationem Pétri Paulique nomme 
insignita monumenta, quae inurbis Romœ cœmeteriis etiamaum 
visuntur. — Lib. u. c. xxv, p. 75. 



330 LES TROIS ROME 

les martyrs dans l'attitude exclusive du triomphe, c'est 
que le danger du scandale pour les faibles était passé et 
le dogme affermi. Entre toutes les autres, les Catacombes 
de Sainte-Agnès et de Sainte-Priscille sont pleines de 
ces consolantes et instructives peintures 1. 

Autant les images des martyrs triomphants sont com
munes , autant sont rares celles des martyrs au milieu 
des supplices. C'est à peine si on en peut citer un exem
ple authentique. L'usage de représenter les athlètes de 
la foi dans l'acte même de leur glorieux, mais terrible 
combat est postérieur à la première époque de Part. 
Nous en expliquerons la cause en parlant de l'esprit 
générai des peintures et des sculptures des Catacombes2. 

Après avoir montré le grand œuvre de la Rédemption 
dans sa préparation et dans ses résultats éternels, l'art 
primitif nous dit par quels moyens l'Église de la terre 
s'efforçait d'arriver elle-même à la glorieuse transfigu
ration. Il nomme la prière et la charité. Ces deux admi
rables secrets, qui, unissant Phomme à Dieu et l'homme 
h ses semblables, préparent sur la terre la consomma
tion universelle dans le sein de l'éternité, brillent comme 
deux soleils dans toutes les parties de la Rome souter
raine et l'échurent de leur lumière surnaturelle. Aux 
voûtes des chapelles, aux parois des cubicula, sur les 
compartiments des sarcophages, partout on voit les pre
miers chrétiens en prières. 

A cet intérêt religieux nos monuments primitifs ajou
tent un intérêt historique d'une grande importance. Ils 
rendent, sinon avec grâce, du hioins avec vérité le cos
tume et les habitudes intimes de nos pères dans la foi. 

1 Boldctti, lib. i , c . v, p. 20 
2 I dem. 
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Ainsi, à défaut de tout autre ouvrage, nous saurions 
encore grâce au grand livre des Catacombes que leg 
chrétiens priaient les bras étendus, ordinairement de
bout, la tête nue et les yeux levés vers le ciel. On les 
trouve partout dans cette éloquente attitude l . La tunique 
et le manteau; les cheveux coupés, la barbe courte, la 
chaussure romaine ; le voile pour les femmes, une grande 
sobriété d'ornements jointe à un air de profonde mo
destie , tel est l'ensemble de leur costume et de leur 
extérieur dans les assemblées saintes. Voilà pour la 
prière. 

Quant à la charité réciproque, on peut dire que leur 
vie en était un acte continuel. Les Catacombes elles-
mêmes en sont une preuve authentique. Mais entre tous 
les actes si variés de la grande vertu de l'Évangile, il en 
est un que les monuments primitifs reproduisent avec 
amour; j 'ai nommé les Agapes. En effet les Agapes ré
sument de la manière la plus vraie le dogme essentiel du 
christianisme, celui qui devait changer la face du monde, 
je veux dire la fraternité de tous les hommes et leur éga
lité devant Dieu. Ici encore l'art se montre le fidèle écho 
de l'Évangile et des Pères 5 . 

La multitude des croyants n'étaitqu'un cœur et qu'une 
âme. Or, chez tous les peuples le signe le plus expressif 
de l'amitié, ce sont les repas pris en commun. S'asseoir 
l\ la même table et manger le même pain, c'est, dans la 
pensée commune, se mettre sur la même ligne et parti
ciper à la même vie : voilà ce que le paganisme ignorait. 
Sans doute il avait ses repas où les amis de choix étaient 
invités. Sans doute encore les parents mangeaient en 

1 Bosio, l ib . v i , Cj xxv i . 
2 T e r t u l l . , ApoL, c. x x x i x . 
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commun sur la tombe des morts ; mais le cercle des in
vités ne s'étendait pas au delà des limites de la famille et 
de l'amitié; jamais l'esclave n'y participait. Bien diffé
rentes étaient les Agapes chrétiennes. A ces repas don
nés par la charité universelle s'asseyaient tous les mem
bres de la famille chrétienne, et cette famille embrassait 
tous les hommes marqués du signe de la foi, sans dis
tinction de pays, de fortune et de condition. 

A cette première différence il faut ajouter la modestie, 
la sobriété, la piété qui distinguaient les Agapes chré
tiennes, tandis que les défauts contraires semblaient 
l'accompagnement obligé des comessalions païennes. 
Écoutons le témoignage d'un témoin oculaire, d'un con
vive qui s'était assis tour à tour à ces tables différentes. 
« Le seul nom de nos repas montre ce qu'ils sont. On les 
appelle Agapes, ce qui signifie amour chez les Grecs. 
Quelle que soit la dépense qu'on y fait, c'est un gain que 
de dépenser pour faire du bien. Avec ces aliments nous 
aidons les pauvres, que nous n'avons garde de consi
dérer comme ces parasites qui parmi vous se font gloire 
de vendre leur liberté pour se rassasier à vos tables au 
milieu de mille affronts; mais nous nous conformons 
aux vues de Dieu, qui préfère les humbles. Ainsi le motif 
de nos repas est honnête. Jugez donc du reste de notre 
discipline, puisque nos repas eux-mêmes sont inspirés 
par la religion. Nous n'y admettons ni bassesse ni im
modestie. On ne se met à table qu'après s'être nourri 
d'une prière à Dieu. On mange autant qu'il faut pour sa
tisfaire la faim; on boit autant qu'il suffit à des hommes 
pudiques. On s'y rassasie sans perdre de vue qu'on doit 
adorer Dieu pendant la nuit; on s'entretient sans oublier 
que Dieu écoute \ » 

1 ApoLtC. xxxix. 
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De son côté, saint Cyprien recommande instamment 
ces repas de charité. L'Église elle-même y attachait une 
telle importance qu'un concile frappe d'anathème celui 
qui les mépriserait ou refuserait de s'y rendre tant il 
est vrai que ces réunions avaient une signification émi
nemment sociale et chrétienne. 

Ce qui le prouve peut-être encore mieux, c'est le nom 
particulier donné aux différentes espèces d'Agapes. Dans 
la vie de l'homme éclairé par la foi il y a plusieurs cir
constances solennelles où le cœur semble avoir un plus 
pressant besoin de s'épancher, soit pour se réjouir, soit 
pour se consoler, en s'unissant d'une manière plus intime 
aux cœurs capables de le comprendre. Parmi ces circons
tances , le mariage, la dédicace d'une église, maison de 
Dieu et maison de l'homme, la sépulture d'une personne 
chérie et la naissance des martyrs avaient paru aux pre
miers chrétiens les plus propres à resserrer les liens de la 
charité mutuelle. De là quatre espèces d'Agapes, appe
lées connubiales, dcdicatorix, funerales ûtnatalUiœ2. 

Donc, après avoir célébré dans la crainte de Dieu ces 
alliances qui devaient donner tant de héros à l'Église et 
de saints au ciel; après avoir, dans l'effusion de leur re
connaissance , chanté la bonté du Seigneur, qui voulait 
bien se choisir une nouvelle demeure, où ses enfants 
exilés pourraient venir lui confier leurs angoisses et se 
nourrir du pain des forts; après avoir rendu les derniers 

1 Àgapea e t diîectionem fra ternam religiose e firmiter exer -

c e a d a m . — Ter t . , lib. n i . — Si quis despicit eos qui fideliter 

Agapes, id est comrivia, pauper ibus exhibent , et propter hono-

rem Dei convocant f ra t res , et no luer in t communicare in hujus 

modi vocat ionibus , parvi pendons q u o d geri tur , anathema sit. 

Cone. Gangr., c. n . 
2 Boldet t i , l ib . i, c. x u . 

19. 
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devoirs au père, à lanière, à l'ami dont les vertus avaient 
été une consolation et dont l'absence était maintenant 
un regret; après avoir remercié le Dieu des martyrs du 
courage qu'il avait donné à ses serviteurs et à ses ser
vantes, ainsi que des exemples héroïques par lesquels les 
champions de la foi avaient encouragé leurs frères, les 
membres de l'Église naissante manifestaient leur recon
naissance, leur allégresse ou leur douleur en prenant en
semble un innocent festin. Les plus riches en faisaient les 
frais, tandis que la charité y conduisait par la main et y 
plaçait avec distinction les pauvres, les veuves, les or
phelins, les amis de Dieu 1. Tel est l'éloquent usage dont 
Part primitif devait transmettre le souvenir aux généra
tions futures : il n'a point failli à sa mission. 

Les Agapes se trouvent souvent représentées dans les 
Catacombes. Je citerai seulement celles du cimetière de 
Sainte-Agnès et dos Saints Marcellin et Pierre, publiées 
par Dosio et par Bottari. A la voûte de VArcosolium est 
peinte une table en forme de fer à cheval. Six convives 
sont assis comme nous, et non point couchés comme les 
anciens, autour de Iatahlri, sur laquelle on voit trois 
plats; plusieurs convives portent les aliments à leur bou
che. Devant la table on voit huit paniers et deux vases 
destinés aux provisions. 

Dans les Catacombes des Saints Marcellin et Pierre on 
trouve une table de la même forme que la précédente. 
Elle est sans nappe, ainsi qu'une autre table plus petite, 

1 Statis diebus meusas iaciebanfc c o m m u n e s , et , peracta sy-

nax i posfc sacra mcn lo rum commiui ionem, in ibant c o n v i v i u m , 

divi t thus quidom ribos a f femi t ibus , pauper ibus au tem ut qui 

nihil habebant ctiam \ocal is ,<! t omnibus communi te r vescen-

t ibus . — D. Clirys., in / ad Cor. , n, llomil. x x v u . 
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placée dans l'espace demi-circulaire formé par la pre
mière. Devant cette seconde table, qui est à trois pieds, 
se tient debout un jeune garçon vêtu de la tunique avec 
des parements de pourpre. Il porte de la main droite'un 
grand verre à pied en forme de calice, cyathm. Il vient 
de goûter ou il va goûter le contenu en en versant quel
ques gouttes dans le creux de sa main gauche, suivant 
l'usage des anciens. Sur la table on voit deux couteaux, 
deux plats et un animal tout entier, un agneau peut-être, 
étendu et prêt à être découpé. De l'autre côté de cette 
même table est une grande amphore à deux anses. 

L'antiquité, avecses usages intimes, se trouve ici comme 
sur les fresques de Pompéi. Nous savons maintenant ce 
que Varron entendait par la table de service qu'il ap
pelle ciblila ou mensa escaria, sur laquelle on découpait 
les viandes et on préparait les boissons avant de les pré
senter aux convives. Nous voyons aussi pourquoi il n'y a 
rien sur la grande table, sinon la main des convives, qui 
attendent les mets et le vin. Ici les convives sont au nom
bre de cinq : tous sont assis. Au milieu est une femme, 
qu'on reconnaît à sa simple tunique et à ses cheveux rat
tachés sur le sommet de la tête. A droite et à gauche 
sont deux hommes dont l'un porte le manteau par-des
sus la tunique. Les deux extrémités de la table sont oc
cupées par deux femmes assises sur des fauteuils et qui 
paraissent assister au repas sans y prendre part. Au-des
sus de leur tête on Ht les deux inscriptions suivantes : 

« Irène, donne 
l'eau chaude. » 

« Agapo, mêle-moi 
deTeaudanslevin. » 
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Les noms grecs Irênê et Agapê, c'est-à-dire Paix et 
Charité, que portent ces deux femmes, indiquent suffi
samment l'objet et l'esprit de ces repas, où elles rem
plissent des fonctions si caractéristiques. L'une est char
gée de donner Veau chaude; l'autre de mêler l'eau et le 
vin, suivant les habitudes de la société antique; toutes 
deux de représenter de cette manière symbolique l'ins
titution même des Agapes, destinées à entretenir la paix 
et la charité parmi les fidèlesx. 

Les Agapes redisent éloquemment la charité de nos 
pères les uns envers les autres pendant la vie ; mais cette 
charité, immortelle comme l'espérance et la foi, s'éten
dait au delà du tombeau ; il fallait la montrer sous ce 
nouveau point de vue. Or, l'image des Fossoyeurs, ces 
héros de la charité primitive envers les morts, repro
duite assez souvent dans les Catacombes, vient compléter 
le magnifique enseignement de l'art, et nous donner la 
plus belle comme la plus sublime idée de l'Église nais
sante. 

Avant de quitter la voie Nomentane, où nous revien
drons demain, il reste à parler de deux Catacombes cé
lèbres, celle de Saint-Alexandre et celle des Saints 
Primus et Félicien. La première, aujourd'hui cruelle
ment dégradée, est située à sept milles de Rome, dans 
un terrain qui, du temps de Boldetti, appartenait à 
l'hospice Saint - Jacques des Incurables. Au dernier 
siècle il fut encore possible d'en extraire plusieurs corps 
de martyrs. Son origine mérite d'être connue. 

L'an 132, sous l'empire d'Adrien, vivait à Rome un 
officier supérieur nommé Aurélien, ardent ennemi des 

1 \O\OA Tableau dvs Caf., p . lVJî; Bottari t . u , p . 4 7 0 ; Bo4o, 
l ib. iv , c. x v i , p . 4'J; et Hb f v i , c. x x v u , p . 313, 
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fidèles, bien qu'il eût pour épouse une fervente chré
tienne nommé Sévérina. Aurélien, appelé à juger les 
chrétiens, fit mourir le pape saint Alexandre et les saints 
Eventius et Théodulus. Sans craindre la colère de son 
mari, Sévérina recueille elle-même les corps des martyrs 
et va les déposer dans sa villa, située sur la voie Nomen-
tane, à sept milles de Rome. Un grand nombre de clercs 
et de chrétiens assistèrent aux funérailles. La pieuse 
matrone se revêtit d'un ciliée et voulut rester auprès 
des saintes reliques jusqu'à ce qu'elle eût obtenu du 
pape saint Sixte, successeur d'Alexandre, un prêtre at
taché à cette Catacombe, afin d'offrir chaque jour l'au
guste sacrifice sur le tombeau des martyrs Cette grâce 
lui fut accordée, et bien des générations furent témoins 
d'un usage qui rappelait éloquemment la confiance et 
la vénération profonde des premiers chrétiens pour les 
glorieux athlètes de la foi. 

Sept milles au delà du cimetière de Saint-Alexandre 
est la Catacombe, aujourd'hui fermée, des Saints Primus 
et Félicien. Elle occupe le lieu appelé jadis Arcus /Vo-
mentanus, Primus et Félicien étaient deux vieillards 
plus vénérables encore par leurs vertus que par leurs 
cheveux blancs. Mais ni l'âge ni la sainteté ne purent les 
soustraire à l'aveugle fureur des païens. L'an 303, ar
rêtés par ordre de Dioclétien, ils furent emmenés devant 
Promotus, préfet de Nomentum. A l'exemple de ses 
collègues, Promotus se fit une gloire d'inventer de nou
veaux supplices et de perfectionner les anciens, pour 
tourmenter les deux martyrs et se concilier la faveur du 
prince et du peuple. 

Le glaive du licteur termina ce drame sanglant, et les 

1 Bosio, lib. îv, c. x x i . 
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chrétiens, pénétrés de vènératioii pour les intrépides 
vieillards, recueillirent lèlirs corps sacrés ét leur firent 
pendant trente jours de brillantes funérailles. Une basi
lique vint plus tard consacrer leurs tombes ; mais Rome, 
trouvant qu'ils étaient trop éloignés de ses regards, 
transporta ces glorieux enfants dans l'antique église de 
Saint-Étienrie le Rond, au Mont-Cœlius, où ils reposent 
encore 

2 8 Janvier. 

Catacombes de la voie Nomentane (suite)- — Catacombes de Saint-
Iles! il ut. — Histoire. — Catacombe de Safnte-Agucs. — Histoire. — 
Peintures des Catacombes, partie décorative. — Coup d'oeil sur le 
Symbolisme primitif. — Emblèmes des premiers chréUens : — le pois
son, — le dauphin. 

La voie Nomentane était couverte de pèlerins de 
tout rang, de tout âge, de tout sexe, Romains ou étran
gers. Où allait toute cette foule? A la basilique de 
Sainte-Agnès hors des Murs. Pourquoi aujourd'hui plu
tôt qu'un autre jour? Parce qu'aujourd'hui, 28 janvier, 
était l'anniversaire de l'apparition miraculeuse de la 
jeune vierge, dont le nom deux fois immortel remplit 
ces lieux. Fidèle aux traditions antiques, le peuple ro
main venait apporter au tombeau de l'illustre martyre 
le tribut de sa reconnaissance. Au milieu de cette nom
breuse compagnie, nous passâmes devant l'église de 
Sainte-Agnès sans nous y arrêter : le but de notre ex
cursion était la Catacombe de Saint-Restitut, située h 
seize milles de Rome. Près du petit monticule appelé 
Monte liotondo se trouvent le cimetière et la crypte 

1 JIM. Codd. Lot . Vat. L a L , 4-8-9, ValL, i ; Bosio, l ib . iv , 

c. u n i ; B a r . , on . 3 0 3 , n , 115. 
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oh tiii déposé le saint martyr âoiit il faui fcidîte ëti peu 
de mots la glorieuse histoire. 

L'an 301, Ifermogénieri, préfet du prétoire, Venait 
d'obtenir de Dioclétien et du sénat l'ordre de persécuter 
les fidèles. Aussitôt les satellites se mettent en marche, 
et le 6 mai ils amènent au tribunal d'Hermogénien, 
dressé au pied du Capitole, non loin de l'arc de Titus, 
un courageux chrétien nommé Restitut. Conformément 
à l'édit impérial, on le somme de sacrifier aux dieux : 
il refuse. Le magistrat ordonne de lui lier les mains der
rière le dos et de lui trancher la tête. Après l'exécution 
les bourreaux jettent le corps près de l'arc triomphal, 
non loin de l'amphithéâtre, et l'abandonnent à la dent 
des chiens; mais le Dieu des martyrs veille sur son in
trépide soldat. 

Pendant la nuit une des plus illustres dames ro
maines, nommée Justa, vient avec quelques prêtres et 
plusieurs chrétiens enlever le saint corps, qu'elle em
porte dans sa maison, voisine de la Meta Sudans, par 
conséquent très-peu éloignée du théâtre du martyre. 
Elle l'enveloppe dans des linges très-fins avec des par
fums, le place dans sa litière, et pendant la même nuit 
le transporte sur la voie Nomentane. 

Le convoi s'arrête non loin d'une Catacombe où se 
tenait caché le souverain Pontife, auquel Justa fait don
ner avis de ce qui se passe, en le priant de députer un 
certain nombre d'ecclésiastiques, de vierges et de ser
viteurs de Dieu pour accompagner le précieux dépôt. 
Dès la pointe du jour, on se remet en marche et on 
arrive à la villa de la courageuse matrone, située sur la 
voie Nomentane, à seize milles de Rome. La sépulture 
s'accomplit au milieu des hymnes et des prières, qui se 
prolongèrent pendant sept jours. Cela se passait le 
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27 mai de l'an 301, au plus fort de la persécution de 
Dioclétien, à quelques lieues de Rome et dans la direc
tion du camp prétorien, où régnait le persécuteur. Rien 
n'est plus ordinaire que ces exemples d'intrépidité dans 
les annales de la primitive Église 1. 

De retour à Sainte-Agnès, nous fîmes notre prière 
devant l'autel de la sainte; puis, entrant dans une vigne, 
à gauche de la voie Nomentane, nous descendîmes en 
nombreuse compagnie dans la célèbre Catacombe. 
Trois ans après le martyre de saint Rcstilut, c'est-à-dire 
l'an 304, le 21 janvier, Rome entière assistait au plus 
étonnant spectacle qu'elle eût jamais contemplé. Une 
jeune enfant, âgée de treize ans à peine, issue d'une 
noble famille, d'une beauté ravissante, augmentée de 
toutes les grâces que donne la pudeur conservée sans 
ombre de souillure, refuse d'épouser le fds du préfet 
de Rome, uniquement parce qu'elle est chrétienne et 
qu'elle a choisi le Fils de Dieu pour époux. On la voit 
accepter en échange de ce brillant avenir les outrages, 
les tortures, la mort. fatrépide en face du bourreau, qui 
tremble et qui pâlit, elle l'encourage à remplir son mi
nistère- Le coup fatal est porté ; l'ange est au ciel. Avec 
sa sœur Émérentienne, Agnès forme pour ainsi dire l'ar-
rière-garde de la grande armée des martyrs. Son nom 
vole de bouche en bouche, et depuis quinze siècles il 
retentit avec honneur sous les voûtes de tous les temples 
chrétiens de l'ancien et du nouveau monde*. 

Le même jour, ses parents emportent ce corps virginal, 

1 MS. Codd. Fa t . ; Bosio, l ib. i v , c . x x i v ; Ba r . , an . 3 0 1 , 
il. 10. 

2 Omnium gont ium lîttoris a t q u e l inguis p rœcipue in ecclo-

siis Agnes vit a l auda ta e s t , quro et setatem v i c i t e t t y r a n n u m , e t 

t i t u l u m casti tat îs m a r t y r i o consecravi t . — S. Hier . , De B.Agn. 
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plus précieux que l'or et les pierreries, et vont le dépo
ser dans une petite terre qu'ils possédaient sur la voie 
Nomentane, à quatre milles de Rome. Un grand nombre 
de chrétiens se font une gloire d'accompagner l'héroïne : 
parmi eux se trouve Émérentienne, sa sœur de lait, en
core catéchumène. Au sortir de la Catacombe, le cortège 
est assailli par des païens postés en embuscade. On se 
disperse au milieu d'une grêle de pierres; Ëméren-
tienne reste intrépide avec un petit nombre et reproche 
aux persécuteurs leur cruelle malice. La jeune sainte, 
couverte des glorieux stigmates du martyre, tombe 
baptisée dans son sang ; son corps est déposé la nuit 
suivante auprès de son illustre sœur. Depuis cette époque 
la gloire de cette Catacombe ne s'est pas obscurcie un 
instant. Son histoire, quinze fois séculaire, n'est que le 
récit des hommages et de la vénération universelle dont 
elle fut le constant objet, en échange des souvenirs pré
cieux qu'elle rappelle et des miraculeuses faveurs obte
nues par l'intercession de sainte Agnès 4 . 

Une autre gloire de cette grande Catacombe est la 
belle conservation des monuments artistiques qu'elle 
renferme. Plusieurs fois nous l'avions visitée pour étu
dier la partie historique des peintures et des sculptures 
primitives. Il nous restait à considérer aujourd'hui la 
partie décorative de ces mêmes monuments. Pour la 
bien comprendre, il faut rappeler le principe révélateur 
de toutes choses, aussi bien dans l'ordre de l'art que 
dans l'ordre de la nature et de la grâce. 

Tout a été fait par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. 
Tous les siècles, tous les peuples, tous les éléments, 
toutes les créatures spirituelles et matérielles gravitent 

1 Ad. S. Agn.9 apud Bos., lib. iv, c. xxv. 
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autour de lui comme les astres autour du soleil; tous 
entrent comme moyens ou comme obstacles dans ht 
grande épopée dont il est le héros. Le Verbe éternel 
est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de 
toutes choses, le conquérant sublime devant lequel tout 
genou doit fléchir au ciel, sur la terre et dans les enfers : 
voilà ce que l'Église, son interprète et sdh épouse, ne 
cesse de montrer par l'organe de ses docteurs, par l'en-
scighement de l'histoire, par les raisonnements péremp-
toircs de ses apologistes. 

Écho de la foi, Fart chrétien a du redire la même vé
rité; et nous l'avons vu proclamant Jésus-Christ l'héri
tier universel de toutes choses, s'emparant h son profit 
du vrai, du bien, du beau partout où il le rencontre. 

Les grandes figures de l'Ancien Testament appar
tiennent à Jésus-Christ; l'art les prend, les explique, 
et, les mettant en regard des actions du divin Rédemp
teur , il montre à l'univers étonné qu'il fen est l'âme et 
le but; que c'est lui qui soutire et qui triomphe dans les 
patriarches, afin d'associer le genre humain à ses épreuves 
et à sa résurrection. 

La nature avec ses éléments lui appartient, ainsi que 
la forme plus ou moins parfaite qu'ils doivent au génie 
de l'homme dans les œuvres de l'art : l'art primitif s'em
pare, au profit de Jésus-Christ, des créatures matérielles 
et de la forme brillante dont les a revêtues le pinceau 
grec ou romain, pour en former un riche encadrement, 
au milieu duquel resplendissent les magnificences de 
l'histoire chrétienne. 

Les antiques croyances de l'Orient et de l'Occident, 
échos affaiblis de la vérité primitive, lui appartiennent; 
l'art les interroge et les recueille. Orphée et les sibylles 
rendent hommage du Rédempteur, dont ils sont pré-
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sentes comme les prophètes ëi les types trââitîbîroelât 
L'enfer lai-tbêtne doit contribuer à la gloire du héros 

divin. Les dieux, les génies, les demi-dieux, vaincus ët 
humiliés, seront transformés par l'art en simples motifs 
d'ornementation et serviront à rehausser la puissance du 
vainqueur, comme les multitudes esclaves traînées au 
Gapitole contribuaient à la gloire des maîtres du monde. 

Toutefois l'art primitif, formé à l'école du paganisme, 
né sous le beau ciel d'Italie et habitué à contempler 
sous des formes riantes les héros et les scènes de la my
thologie, continuera de donner aux divinités chassées 
de leurs temples des attitudes et des formes plus où 
moins gracieuses. Puis viendront les peuples du Nord, 
dont le génie sombre et austère, s'emparant de tous ces 
démons vaincus avec la même rudesse que sa main de 
fer saisissait le vieux monde, les fera entrer dans la 
composition de ses magnifiques cathédrales, sous les 
formes hideuses, avec les figures grimaçantes, dans les 
attitudes pénibles et les positions humiliées qui con
viennent à des rebelles audacieux, désormais réduits à 
l'impuissance et devenus l'éternelle risée de l'univers. 

Ce grand principe sert de boussole à l'art primitif. 
Un sujet chrétien, que viennent embellir, sous forme 
d'ornements accessoires, des motifs pris dans les scènes 
de la nature et mêlés de types empruntés au paganisme, 
telles sont dans leur ensemble les peintures et les sculp
tures des Catacombes. 

Autour des compartiments qui divisent la voûte des 
cryptes ou chambres sépulcrales régnent des guirlandes 
de fleurs, des arabesques, des scènes de la vie cham
pêtre. Orner de fleurs les tombeaux était un usage géné
ral parmi les païens. Comme il n'avait rien de supersti
tieux, les chrétienè le cdhservèrent, en y attachant 
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peut-être une signification religieuse, telle, par exemple, 
que le souvenir des vertus du défunt ou de la brièveté 
de la vie. Quoi qu'il en soit, nous entendons le chantre 
des martyrs exhorter les fidèles à couronner de fleurs 
les tombes des héros de la foi *. Se servir de fleurs peintes 
ou naturelles pour décorer les cryptes et les églises est 
un autre usage également innocent en lui-même et 
dont le but est de rendre les créatures tributaires de 
leur auteur en les enrôlant dans la grande épopée chré
tienne. 

Les quatre saisons, avec les attributs et les scènes qui 
les distinguent, sont un nouveau motif souvent employé 
dans la partie décorative des monuments primitifs. Dans 
une belle fresque de Saint-Callixte le Bon Pasteur pa
raît environné de ce gracieux sujet. Le Printemps est re
présenté sous la figure d'un homme légèrement vêtu et 
cueillant des roses; à côté de lui est l'Été, sous la forme 
d'un moissonneur armé d'une faucille et coupant les 
blés. II est remarquable que la section se fait au milieu 
de la tige, suivant l'usage décrit par Varron, qui attribue 
à cette circonstance l'étymologic des mots messis et 
metere, couper par le milieu. À droite du Bon Pasteur se 
trouvent l'Automne et l'Hiver, le premier sous la figure 
d'un homme à moitié vêtu, tenant de la main gauche 
une corne d'abondance et de la droite une grappe de rai
sin ; le second personnifié dans un laboureur, dontla tête 

1 Nos tecta fovcbimus ossa 
Violis et fronde frequenti. 

Et ailleurs : 
Ista comantibus et foliis 
Munera.virgo puerque, date. 

PHUD., Cathcm., Uymn. x, 1 6 9 ; Peristeph., Hymn: m , 2 0 1 . 
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et le corps sont chaudement couverts. De la main il tient 
une bêche; et à côté de lui on voit un grand feu, puis 
un arbre dépouillé de ses feuilles 1. 

En voyant les quatre saisons revenir si souvent 
dans les fresques et sur les sarcophages, je ne serais 
pas éloigné d'attribuer cette répétition fréquente du 
même sujet au sens chrétien qu'il présente. Rien dans 
la nature n'exprime d'une manière plus solennelle le 
grand mystère de la résurrection, si cher aux premiers 
fidèles. Tertullien ne l'ignorait pas; le grand apologiste, 
développant la pensée de l'Apôtre, que les choses invi
sibles nous sont manifestées par les créatures visibles, 
appelle en témoignage de la résurrection future le temps 
avec les quatre saisons, qui se succèdent, ou plutôt qui 
meurent et qui ressuscitent sans rien perdre et sans finir2. 
Saint Augustin et saint Cyrille de Jérusalem donnent la 
même signification à ce phénomène, dont ils tirent les 
mêmes arguments 3 . 

Dans une fresque de saint Ponlien, dont le sujet est 
encore le Bon Pasteur, les quatre saisons de Tannée 
paraissent aussi comme motifs d'ornementation ; mais 
elles y sont représentées par les quatre Génies dans 
lesquels l'art antique avait continué de les personnifier. 
Ceci tient évidemment, d'une par t , à la pensée chré
tienne de faire servir les types mythologiques au triom
phe de la foi; et, d'autre part, à la nécessité d'employer, 
pour être compris, des emblèmes consacrés par l'usage. 
Aux mêmes raisons il faut attribuer l'emploi si fréquent 
les fleurs de toute espèce tressées en guirlandes, formées 

1 Bot tar i , t . H, p . 17. 
3 T e r t u l . , ApoL 
3 D. Aug . , Serm. x , de Apost. ; S. Cyri l . , Catech., XVIH. 
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en torsades, suspendues en festons, rassemblées dans 
des paniers, dans des vases, dans des corbeilles, ou rem
placées par des paniers de fruits (encarpi) avec des oi
seaux becquetant ces fruits, ou enfin éparses dans le 
champ de la peinture, qu'elles émâillent comme un par
terre. Ici encore, pour compléter son idée, l'art chrétien 
met à contribution la nature et la mythologie, Ainsi les 
paniers de fruits sont souvent placés sur la tête des ca
riatides, au milieu de Victoires ailées tenant une palme 
et une couronne, ou portés par de petits Génies nus et 
ailés; d'autres fois les mêmes Génies tiennent une guir
lande de chaque main, et se terminent en feuillages, 
sorte de caprices dont l'art païen faisait encore tant usage 
h la naissance de l'Église : on peut s'en convaincre en 
examinant des fresques de Pompéi l . 

Un autre genre d'ornements non moins communs sont 
des branches de vignes et des épis de blé, tantôt en
roulés autour des colonnes, comme au tombeau de sainte 
Constance, tantôt entremêlés avec d'autres dessins sur 
le champ de la peinture, comme dans les Catacombes de 
la voie Latine 2.11 faudrait être entièrement étranger au 
symbolisme chrétien pour ne pas voir dans ce double 
emblème, si souvent reproduit, l'adorable mystère que 
les chrétiens ne pouvaient révéler à tout le monde et 
dont cependant ils ne pouvaient oublier la pensée. Les 
plus habiles archéologues, fondés sur le témoignage des 
Pères, n'hésitent pas à lui donner dans les Catacombes 
la même signification qu'il conserve encore dans nos 
églises 3. Du reste ils croient, toujours d'après l'ensei-

1 Bottari, t. ni, p. 139, etc* 
2 Id . , t. ii, c. m, p. 177. 
3 Boldetti, lib. i, c. vu , p. 27, etc. 
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gnement des auteurs contemporains, que dans leqr partie 
décorative aussi bien que dans leur partie historique et 
principale les peintures et les sculptures primitives 
étaiententièrement, ou à peu de chose près, figuratives de 
Jésus-Christ. De cette sorte, le divin Rédempteur serait 
l'alplja et l'oméga de la Rome souterraine, comme il Test 
des cathédrales du moyen âge et de la création tout en
tière : rien n'est plus logique. Les paroles du pape saint 
Damase, sur ce point capital, sont trop belles et trop 
explicites pour n'être pas rapportées. Réunissant les 
figures emblématiques des Catacombes, il en fait l'ap
plication à Notre-Seigneur dans les vers suivants ; 

Spes, via, vita, sains, ratio, sapientia, lumen, 
Judex, porta, gigas, rex, gemma, propheta, sacerdos, 
Mcssias, Zeboot, Rabbi, sponsus, mediator, 
Yirga, columna, manus, petra, ûlius, Emmanuelque, 
Vinea, pastor, ovis, pax, radix, vitis, oliva, 
Fous, paries, agnus, vitulus, leo, propitiator, 
Verbum, homo, rete, iapis, domus, omiiiu Christus Jésus K 

«Espérance, Vie, Voie, Salut, Raison, Sagesse, Lu
mière, Juge, Porte, Géant, Roi, Perle, Prophète, Prêtre, 
Messie, Zeboot, Maître, Époux, Médiateur, Verge, Co
lonne, Main,Rocher, Fils,Emmanuel, Vigne, Pasteur, 
Brebis, Paix, Racine, Cep, Olivier, Fontaine, Mur, 
Agneau, Veau, Lion, Propitiateur, Verbe, Homme, Filet, 
Pierre, Maison, tout cela est le Christ Jésus. » 

Dans la partie décorative on peut aussi faire entrer les 
emblèmes si fréquents sur les sculptures et les peintures 
de Catacombes. Au mérite de représenter les principaux 
dogmes de la foi ils ajoutent celui de révéler les senti-

1 Biblioth. veU PP.* carm. x n , t. vui. 
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ments intimes des premiers chrétiens. De même que 
Notre-Seigneur prenait le sujet de ses paraboles dans les 
créatures et dans les actions ordinaires de la vie, l'art 
primitif, essentiellement populaire, emprunte ses figures 
emblématiques aux êtres et aux faits de l'ordre naturel, 
connus de tout le monde. 

Au premier rang de ces hiéroglyphes sacrés il faut 
mettre le poisson. Partout on le rencontre sur les fres
ques des cubicula, sur les sarcophages, les lampes, les 
anneaux, les verres et les autres monuments. Cet em
blème est tout à la fois un des plus significatifs et des 
plus ingénieux; car il a le privilège de représenter et les 
chrétiens et le Christ lui-même. Nés à la foi dans les 
eaux du baptême, comme le poisson au sein de Télément 
liquide, nos pères se désignaient sous le nom de petits 
poissons, piscieuli. «Et de même, leur disaient avec 
tant de grâce les interprètes des divins mystères, que 
les poissons ne peuvent vivre hors de Teau, de même 
nous ne pouvons vivre de la vie de la grâce et nous sau
ver qu'en demeurant dans les ondes du baptême, où 
nous avons reçu la vie par Jésus-Christz. » 

« Si donc, ajoutaient-ils, vous voulez avoir des signes 
qui vous rappellent et votre origine et les devoirs que 
vous devez remplir, portez avec vous l'image d'un pois
son , d'une colombe, d'un navire, d'une lyre ou d'une 
ancre 1. » De cette antique et mystérieuse sentence est 

1 Sed nos piscieuli secundum IxOwv nostrum Jesum Chris
tian in aqua nascimur, nec aliter quam in aqua permanendo 
salvi sumus. — Tortull., DeBaptism., c. i, p. 2 2 4 ; Hier., Ep'tst. 

xui i , ad Bonos; Clem. Alexand., lib. m, Pœdag.f c. xi. 
3 Suit vobis signaculn columba, piscis vol navis, quœccleri 

cursu a vento forlur; vel lyra musica, qua usus est Polycrates ; 
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venu'le nom de Piscine, encore employé de nos jours 
pour désigner le lieu où l'on verse l'eau baptismale après 
l'administration du sacrement 1. Quant à la vertu parti
culière dont le nom et la vue du poisson devaient rap
peler le souvenir et la pratique obligée, c'était l'inno
cence. Ici l'art chrétien se montre le fidèle écho d'une 
ancienne idée répandue et consacrée par la philosophie 
de Pythagore. Suivant ce maître, le poisson était l'em
blème de l'innocence, attendu qu'il n'a pas de voix pour 
se défendre et qu'il ne sort jamais de son élément pour 
attaquer les autres créatures. De là, dans le système de 
la métempsycose, la défense de manger du poisson, de 
peur d'affliger des âmes justes 2 . 

C'était aussi, suivant quelques Pères et notamment 
saint Augustin, par suite d'une antique tradition que le 
poisson était regardé comme Pemblème de Notre-Sei
gneur Jésus-Christ: L'Orient et l'Occident retentissaient 
des oracles de la sibylle d'Erythrée. En réunissant les 
initiales de ses vers acrostiches on a le nom et la grande 
qualité du Fils de Dieu, puis le mot grec îjrOBc, qui veut 
dire poisson. Pour être compris, il suffit de décomposer 
le mot : I, 'IT)<TOÏÏÇ ou Jesus;X, Xpwxo;, Christus;®, 0EOÙ, 

vel anchora, quam iusculpebat Seleucus ; et si sit piscans aliquis,. 
meminerit Apostoli et puerorum qui ex aqua extrabuntur. — 
Clem. Alexand., ibid.,lib. v, c. u. 

1 Hic est piscis, qui in baptismate per invocatiçmem fontali-
bus undis inseritur, ut quœ aqua fuerat a pisce etiam piscina 
vocitetur. Cujus piscis nomen secundum appdlationem grœ-
cam in uno nomine per singulas litteras turbam sanctorum no-
minum continet, IxôOç, quod est latine Jésus Christus, Dei Filius, 
Salvator. — Opt. Milev,, lib. contr. Parmen., p. 6 2 . — Voyez 
Mamachi, Orïgin. et Antiq. christ., lib. I , p. 54. 

a PWius, Hieroglyph., c. XIII. 

20 
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Dei; Y, 'KToç, Film; 2 , ^ù^Salvator; ce qui donnera 
pour résultat ; Jésus Christus, DeiFMus, Salvator, 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur1* Ainsi dans ce 
seul mot dont le sens était complètement inconnu des 
profanes, le chrétien avait toute l'histoire de sa religion 
et le résumé de ses devoirs et de ses espérances. Avec le 
temps l'emblème primitif a changé de fprrpe, (ç pom 
de Jésus a remplacé le mot Christ, et nous avons daps 
les mosaïques byzantines, sur les diptyques et triptyques 
du moyen âge les initiales U1S, qui signifient Jésus, et 
non point, comme le disent certains archéologues inter
prètes des armes de saint Ignace : Jésus hominum sal-
vator. 

Pour compléter ce qui regarde ce premier emblème, 
j'ajouterai qu'au nom figuratif de Notrc-Seigneur les 
premiers chrétiens ajoutaient assez souvent la lettre N, 
initiale du mot grec v ix£ , qui veut dire vincit. De ce bel 
usage, qui a donné naissance à la devise triomphale 
gravée sur nos anciennes monnaies françaises, Boldetti 
rappelle un exemple qui mérite d'être connu. C'est une 
inscription trouvée par le grand archéologue dans les 
Catacombes de Sainte-Cyriaque : 

I . POSTDMIVS EUTIIERION. FIDELIS. QVI GRATTA 

X. SANCTA GONSEGVTVS FRIDIE NATALI SVO SEROTWA. 

•0\ HORA REDDIT DEDITVM VITE SVE QVI VIXIT. 

Y. ANNIS SEX ET DEPOS1TVS. QVINTO IDVS JVLIAS DIK 

S, JOVI3 QVO ET NATVS EST CVJVS ANIMMA. 

N. CVM SANCTOS IN PAGE FILIO BENEMERENTI 

P0STVM1 FELÏCISSIMVS ET LVTKE 

NIA ET FESTA AVIA IPSEIVS. 

1 In quo nomino mysticc intclligitur Christus, co quod in hu-
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orPosthumius Êufhétfôti, efifatitde h toi, qui,ayàQt 
reçu la grâfce sanctifiante, la veille du jour anniversaire 
de sa naissance, sur le soir rendit le dépôt de sa vie ; 
qui vécut six ans , et fut déposé le cinq des ides de 
juillet, le jeudi, jour où il était né, dont l'Ame est avec 
les saints dans la paix ; à leur fils bien méritant, Pos-
thumius Félicissime et Lutkenia, et Festa, son aïeule. » 

Les lettres acrostiches forment les mots grecs l/OBç 
v o t a , piscis vincit, le poisson vainqueur, et annoncent 
que sa victoire a profité au petit ange dont parle l'ins
cription 1 . 

De tous les poissons le dauphin est celui qui se trouve 
le plus souvent sur les monuments primitifs. D'où lui 
vient ce privilège? Tous les naturalistes, tels que Pline, 
Aristote, Élien, Sénèque, reconnaissent à ce poisson des 
qualités qui devaient le faire choisir pour emblème pat 
les chrétiens. Les plus saillantes sont, d'une part, sa 
tendresse pour ses petits, et, d'autre part, son agilité et 
son calme pendant les tempêtes. Saint Basile affirme 
que le dauphin dans la mer, comme le sarigue sur la 
terre, voyant sa famille en danger, l'appelle et lui ouvre 
un asile dans son propre sein*. C'était là un touchant 
symbole pour les chrétiens primitifs, qui, poursuivis par 

jus mortalitatis abyssus, velut in aquarum profunditate vivus, 
hoc est sine paccato, esse potuit. — S. Aug., De Civ. Dei, lib. 
xvnr. — Satiat ex seipso in littore discipulos, ettoti offerens se 
mundo : î/Bvïi latine piscem sacris Litteris majores interpretati 
sunt, hoc ex sibyllinis versibus colligentes, quod est Jésus 
Christus, Dei Filius, Salvator. —S. Prosp., lib. n, c. xix. 

1 Boldetti, lib. i, c. xiv, p . 58. 
* Delphini etiam récentes adhuc et teneros catulos ex aliqua 

causa consternâtes rursus ventre suscipiunt et complectuntur. 
Hom. vu, in Hexœm. 
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les païens, cherchaient un refuge dans les Catacombes, 
c'est-à-dire dans le sein de la terre, notre première 
more, et dans les entrailles du divin poisson, Jésus-Christ, 
leur père. 

Ensuite on voit souvent pendant les tempêtes des 
troupes de dauphins se jouer parmi les vagues, glisser 
légèrement sur les flots agités et demeurer calmes au 
milieu des bourrasques et des rafales. N'était-ce pas 
une raison pour les chrétiens, sans cesse battus par les 
orages des persécutions, de se rappeler et leurs propres 
devoirs et la confiance et la joie des martyrs au plus 
fort des supplices en reproduisant partout l'image du 
dauphin, dont la seule vue avait le privilège de leur 
donner ces utiles enseignements1? 

Entre mille exemples, je me contenterai de citer Tan-
tique inscription des Grottes Vaticanes, publiée par 
Aringhi \ Aux deux extrémités de la pierre tombale on 
voit deux dauphins qui se regardent et dans l'espace 
qui les sépare on lit : 

BÀLEIUA LATOBIA 

OF. QVE VIX. ANN. 

VS XLII. M. I I I . D. 

XV. FVIT BEDVA 

ANNVS XII . DEPOSI 

TA I I I . IBVS SEPTE 

RIS IN FACE. 

« Valéria Latobia, ouvrière, qui vécut quarante-deux 
ans trois mois quinze jours, fut veuve douze ans ; dépo-
posée le trois des ides de septembre, en paix. » 

1 B o t t a r i , t . i. p . 7G-7. 
a Lib. vi, c. xxxix, p. 335 . 
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Paix à la bonne Latobia; adieu pour aujourd'hui aux 
Catacombes de Sainte-Agnès. Il est temps de revenir sur 
la terre et de regagner la ville que la nuit commence à 
envelopper de ses ombres. 

3 9 «Janvier. 

Catacombes de la Voie Salaria Nuova. — Catacombe de Sainte-Priscille. 
Histoire. — Peintures des Catacombes, partie décorative ( f i n ) . — Em
blèmes : — le bœuf, — la colombe, — le cerf, — le paon, —lecoq , — 
les arbres, — le cyprès, — le palmier, — l'olivier, — la vigne, — les 
couronnes, — l'ancre, —île chandelier.'aux sept branches. — Catacombes 
de Saint-Sylvestre, — de Sainte-Félicité et de Saint-Alexandre. — 
Histoire. 

Un saint qui appartient à la France par le cœur et par 
le langage, l'aimable évêque de Genève, François de 
Sales, recevait aujourd'hui les hommages solennels de 
la mère des Églises. Les fidèles se portaient aux couvents 
des Salésiennes,atf'27jtt27tà, à Saint-André délie Frotte 9k 
la Trinité des Monts et à Saint-Charles ai Catinari : par
tout il y avait afiluencc. La journée si bien commencée 
devait finir par d'autres actes de piété qu'on ne trouve 
qu'à Rome. A l'église des Stigmates ouvrait l'exercice 
du carnaval sanctifié; aux Saints Cosme et Damien la 
retraite qui dure pendant tout le carnaval et qui com
mence chaque soir par le Chemin de la Croix au Coti
sée. Désireux d'assister nous-mêmes à cette dernière 
dévotion, qui produit toujours une impression si profonde 
et si douce, nous partîmes de bonne heure pour notre 
excursion souterraine : les Catacombes de la voie Sala
ria Nuova en étaient le but. 

Vers le nord-est de Rome se trouve la porte Salaria, 
qui donne son nom à l'antique Voie qui conduit aux 

2 0 . 
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pays des Sabihs *. Célèbre par ses temples d'Hefcblë, de 
Vénus, de FHoftrlcur, du Soleil, la voie Salaria vit les 
Gaulois arrive* en viuttqueurs et tailler en pièces les 
Romains; puis Annibal planter sur ses bords ses lentes 
africaines, à trois milles seulement des murailles de 
Rome*; enfin Sylla, à la tête de ses troupes, attendant 
que sa patrie vînt abdiquer la liberté entre ses mains 
fumantes du sang romain 3 . Comme les autres, elle eut 
aussi de scandaleux tombeaux. Entre tous l'histoire a 
signalé celui de Licinus, qui surpassait en magnificence 
les grands mausolées de la voie Appienne : or, ce Lici
nus était le barbier d'Auguste ! Une pareille énormité 
fut flétrie dans le fameux dystique rapporté par Varron: 

Marmoreo tumulo Licinus jatvt, ar. Cato parvo, 
Pompeinsnullo; credimus esse Dcos? 

Traversant rapidement ces ruines et ces souvenirs 
païens, nous arrivâmes aux Catacombes de Sainte-Pris-
cille. Ici nous sommes sur le terrain de la plus haute 
antiquité chrétienne. Arrivé à Rome pour la première 
fois neuf ans après l'ascension de Jésus-Christ, sainl 
Pierre descendit d'abord au delà du Tibre, dans le quar
tier des Juifs. Bientôt il vint loger dans une famille sé
natoriale qui habitait près de l'Esquilin. Punicus cl 
Priscille, tels étaient les noms du père et de la mère : 
ceux du fils et de la belle-fille étaient Pudens et Sibi-
nilla. Ils eurent quatre enfants, deux fils et deux filles 
également célèbres dans l'histoire des martyrs, Novat, 

* Salaria Via Roma5 est appellata, quia per cam Sabini sal a 
mari drfrrebnnt. —Pomp. et Plin.,lib. x x x i , c. 7. 

* T i t . -L iv . , Dccad. m , l ib. vi. 

* App., De Bel cil?., lib. i. 
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Timothée, Pràxède et Pudentienne 1. Là maison de ces 
heureux iiéophytes fut pendant quelque temps la de
meure du pêcheur galiléen. dépendant le feu de la 
persécution s'alluma, et de nombreux chrétiens signèrent 
la foi de leur sang. Leurs restes sacrés devaient être 
pieusement recueillis, et la mère du sénateur Pudens 
fut une des premières à se charger de ce soin coura
geux 2 . 

Le lieu où elle déposa les martyrs est situé à deux 
milles de la porte Salaria, sur la gauche, non loin du 
pont du Tévéronc ; c'est aujourd'hui la vénérable Cata
combe appelée de Sainte-Priscille, du nom de l'illustre 
matrone. On y descend par plusieurs escaliers cachés 
dans les vignes. Situé sur le penchant de la colline, ce 
cimetière s'est trouvé plus que les autres exposé aux 
infdtrations des eaux et aux éboulements qui en sont la 
suite. De là vient qu'il offre un assez grand nombre de 
galeries obstruées par des terres d'alluvion. En revanche 
il possède une belle et grande chapelle, d'une bonne 
conservation, excepté les peintures, qui ont entièrement 
disparu. 

Les gloires de cette Catacombe sont nombreuses 
comme les étoiles du firmament. Pour n'en citer que 
quelques-unes, c'est ici que furent déposés, outre les 
membres de l'illustre famille du sénateur Pudens, les 
saints papes Marcel, Sylvestre, Sirice et Gélestin; le 
prêtre martyr saint Symitrius, avec vingt-deux compa-

1 Bar. ,an. 4 2 ; MartyroL, 16 jan. ; Bosio,lib. iv, c. x x v n i . 
a Dans l'histoire de la primitive Église, on distingue trois 

Priscille, la première disciple de saint Paul, dont il est fait 
mention aux Actes des Apôtres, c. x x v i u ; la seconde celle qui 
nous occupe, et la troisième qui vécut sous Dioclétien et sous 
Maximien. 
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gnons de ses combats, par les soins de sainte Praxède. 
Toutes les persécutions envoyèrent leur tribut de héros 
au célèbre cimetière. Nous y avons vu lever le corps de 
deux martyrs delà persécution de Septime Sévère; celle 
de Domiticn y avait placé, suivant toutes les probabi
lités, le corps de sainte Flavie, jeune vierge martyre 
d'environ dix-huit ans, dont les reliques, plus précieuses 
que For, nous furent données par l'excellent sacristc, 
monseigneur Castellani, évéque de Porphyre, et que 
nous possédons à Nevers. Cette ville se glorifie égale
ment de la présence de sainte Valcntinc, jeune martyre 
à peine adolescente et venue, comme sa sœur, de la 
Catacombe de Sainte-Priscille. Enfin, sous Diocléticn 
les dépôts sacrés furent innombrables. 

Le 2C avril de l'an 304, Diocléticn étant consul pour 
la neuvième fois et Maximien pour la huitième, le pape 
saint Marcellin, accompagné de Claude, de Cyrinus et 
d'Antonin, était conduit au supplice au milieu d'une 
foule avide de son sang. En face de la mort. le coura
geux Pontife se tournant vers le prêtre Marcel, qui de
vait être son successeur, lui dit : « N'obéissez jamais 
aux ordres sacrilèges de Diocléticn. » Marcellin et 
ses compagnons eurent la tête tranchée; et, pour effrayer 
les chrétiens, il fut ordonné que les corps des martyrs 
resteraient exposés sur la place publique jusqu'à ce qu'ils 
tombassent en putréfaction. Ils y demeurèrent trente-six 
jours. Enfin Marcel parvint à les enlever pendant les 
ténèbres de la nuit, et les déposa aux Catacombes de 
Sainte-Priscille, dans un cubiculum clarum, près du 
saint martyr Crescention i. Telle fut, ajoute Uaronius, 
la violence de la persécution à cette époque que Rome 

1 À a u s t . j i u S. Marc. 
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seule compta dix-sept mille martyrs dans un mois 1 . 
Quel est, dans cette armée de héros, le nombre de ceux 
qui ont reçu la sépulture dans le cimetière qui nous oc
cupe? Dieu le sait. 

Après avoir longtemps parcouru, tantôt debout et 
tantôt nous traînant sur les mains, les étroites galeries 
de Sainte-Priscille, nous dirigeâmes notre course vers 
la Catacombe de Saint-Sylvestre. Chemin faisant, nous 
reprîmes l'étude de l'art primitif. 

Au nombre de emblèmes employés par nos pères 
figure le bœuf, symbole des martyrs immolés à la gloire 
de Jésus-Christ; des Apôtres, propagateurs de l'Évan
gile; et des chrétiens, célestes laboureurs qui traçaient 
péniblement leurs sillons arrosés de leur sang et de leurs 
larmes2. Le bœuf se rencontre surtout dans les peintures 
primitives ; il est plus rare dans les sculptures et sur les 
ouvrages de terre cuite. La voûte d'une crypte de Saint-
Callixte, dont le sujet principal est probablement un pré
dicateur de l'Évangile, présente d'un côté Moïse frappant 
le rocher ; de l'autre, Daniel dans la fosse aux lions. Aux 
angles inférieurs de la lunette sont peints, en regard de 
la figure principale, le bœuf et la colombe, éloquents 

1 Quo tempore magna fuit persecutio, ita ut intra mensem 
decem et septem millia christianorum martyrio coronarentur. 
MartyroL, 26 apr. ; Ânn., t . u, an. 304, n. 2 3 e t s e q . 

3 Tauri mei et altilia occisa sunt... Christus. de figurata 
eanctorum suorum immolatione dicebat : Holocausta medul-
lata offeram tibi boves cum hircis. — Chrys., Jforo. XLI, in 
cap. xxii Matth. — Tauri et boves qui operantur terram, id 
est Apostoli et viri apostolici, de quibus apostolus Paulus scrip-
tum interpretatur : Non alligabis os bovi triturant!. — Hier., 
in Isai., c. xxx. — Quid aliud in figura per boves quam bene 
opérantes accipimus? S. Greg., in Job., c. xvtu. 
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symboles de la prédication évangélique et des disposi
tions des chrétiens persécutés, comme Daniel et Moïse 
le sont de leurs tribulations et de leurs espérances'. 

La colombe dont je viens de parler se trouve partout. 
Les lampes, les verres, les pierres tombales, les peintu
res des cryptes et les compartiments dés sarcophages sont 
couverts de l'oiseau symbolique. Messagère de la paix 
et de la vérité, emblème de l'innocence, de la douceur, 
de la simplicité, de la charité, figure du Saint-Esprit, 
la colombe était à elle seule un livre de méditation 
parfaitement approprié aux besoins de l'tëgliso naissante. 
Il est même probable que les chrétiens y voyaient Notre-
Seigneur lui-même, dont la colombe exprimait si clai
rement les aimables perfections. De là vint peut-être 
l'antique usage de conserver la sainte Eucharistie dans 
les tabernacles faits en forme de colombe 2. Sur les lo
culi la Colombe est ordinairement représentée avec un 
rameau d'olivier dans son bec. C'est bien l'image la plus 
parfaite de l'âme chrétienne retournant à Jésus*Ghrist, 
victorieuse dans les combats de la vie. 

Le cerf est un autre emblème fréquemment reproduit 
par l'art primitif. On sait que cet habitant des forêts et 
des montagnes solitaires est, en général, l'emblème de 
l'àme exilée qui soupire après le repos, le rafraîchis
sement et les torrents des délices éternelles. Dans l'ap
plication fréquente qu'ils en faisaient à leur situation les 
hôtes des Catacombes trouvaient, avec la figure de leur 
solitude et de leur bannissement, Une éloquente leçon 
de vigilance et de charité mutuelle, ainsi que l'image de 
Jésus-Christ, leur modèle et leur amour 3 . Quel autre 

1 Bosio, l ib . m , c. x x n , p . 3 2 3 . 

* M . , l ib . v i , c 35 . 
3 C e r v u s , venenosorum serpent ium e s t v o r a x : spinosa t r a n s -
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emblème pouvait mieux exprimer leurs dispositions in
térieures relativement au sacrement de la régénération? 
De là vint que le cerf se désaltérant dans les eaux du 
Jourdain accompagne la belle peinture du cimetière de 
Saint-Pontien représentant le baptême de Notre-Sei
gneur' . 

Au nombre des emblèmes primitifs il faut encore 
compter le paon. Dans cet oiseau, dont l'antiquité re
gardait la chair comme incorruptible et comme le séjour 
des grandes âmes qui avaient quitté leurs corps, les chré
tiens voyaient une figure naturelle de leur dogme chéri, 
la résurrection de la chair. Pour exprimer la jeunesse 

cendens et summa agilitate praeditus, habitare diligit montes 
altissimos. Huic merito comparantur fidèles, qui diabolum vo-
rant, quando nequitias ejus ad Domini laudem gloriamquc con-
vertunt , vitiaque hujus sseculi quasi spinas bona conversatione 
transiliunt; et habitant in montibus, id est Apostolis et Pro-
phetis, qui sanctis prœdicationibus suis in boc mundo solida ca-
cuminacssemeruerunt. — Cassiod., in Ps. CXIH- — Estaliud 
etiam quod et de cervis dicitur et in cervis videtur. Quando 
cnim longinquas rogioncs pctunt aut per mare nando, aut iu 
agmine eundo, alter onus capitis supcrponit clunibus alterius, 
sicque se invicem portant, nec se deserunt, sed propositum iter 
peragunt. — Bed., in Ps. xu . — Verus Dei Filius in semetipso 
naturam quam ipse animantibus donavit expressit, qui in hune 
mundum tanquam cervus advenit, et cum his se mira simplicitatc 
jungobûb a quibus ei parabantur insidiœ; fertur enim hujus-

modi cervorum esse simplicitas ut cum bis nonnumquam socie-
fatem ineanfc qui ipsos insectnntiir. Ita ergo Dominus Judseis 
dolum sibi astruentibus miscebatur, et socielatcm osculo Judae 
proditoris ascivit, cujus simulationc funesta» usque ad crucis 
laqueos ac retia passionis accessit. — S. Ambr., lib. m Offic. 

1 Dasidcrat venire ad Christum, in quo est fons luminis, ut 
ablutus haptismoaccipiat donum remissionis. — S. Hier., in Ps. 
x u ; Bottari, t. J, p. 199. 
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éternelle ainsi que l'incomparable beauté dont ils se
raient un jour revêtus, ils représentaient le mystérieux 
volatile dans la partie décorative de leurs peintures et de 
leurs sculptures, puis sur leurs tombes, dont les portes 
devaient un jour donner passage à leurs corps glorifiés \ 
Entre bien des exemples, je me contenterai de citer 
Tinscription trouvée par Boldetti dans le cimetière de 
Prétextât : 

JELIA BICT0RI 

NA P0SV1T 

AVRELIiE 

PUOBiE. 

«Élia Victorina a fait ce loculus h Aurélia Proba 2 . » 
A droite de l'inscription on voit une brebis, symbole 

de la douceur et de la patience victorieuse des chré
tiens, à gauche un paon, emblème de la résurrection; 
d'un côté la vie et ses combats, de l'autre la résurrec
tion et ses gloires; d'un côté la lutte, de l'autre la cou
ronne. II semble difficile de dire mieux ou plus en moins 
de mots. 

Le coq figure aussi dans la partie emblématique des 
Catacombes. On le trouve, en général, à la voussure des 
arcosolia et même sur les pierres tombales. Placé dans 
les Catacombes, il prêchait aux premiers chrétiens la vi
gilance dont les pasteurs et les brebis avaient un égal 
besoin. Aux uns comme aux autres il enseigne encore, 
de nos jours , la môme vertu du haut de la flèche élan
cée de nos églises. Les interprètes des symboles primi
tifs sont vraiment admirables lorsqu'ils développent 

1 Botatr i , t . u , 1 2 1 ; t . i, b2. 
7 Boldetti , lib. n i , c, iv , p . 3 0 1 . 
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ce nouvel emblème à leurs auditeurs1. J'ai dit que le coq 
se rencontre sur les loculi; deux exemples tiendront lieu 
de beaucoup d'autres qu'il serait facile de citer. Boldetti 
a publié l'inscription suivante, trouvée dans les Cata
combes de Saint-Callixte : 

CONSTAN 

TI. IN PAGE 

GESQVE 

« Constantius repose en paix. » A côté du nom est un 
coq Il en est de même dans cette autre inscription 
du cimetière de Sainte-Agnès, rapportée par Bosio : 

DONATVS QVI BIXIT ANNIS XXX. 

MENSIS. VI. DIES XVIII. 

DEP0S10NE NONY. KL. IMIAS 

QVESQVI IN PACE. 

1 Galli nomine designantur pnedicatores sancti, qui inter te-
nebras vite prœsentis student venturam lucem praedicando nun-
tiare. Dicuntenim : Nox praecessit, dies autem appropinquavit, 
abjiciamusergoopera tenebrarum. — S. Eucher., DeSpir. /bra., 
c. v. — Est etiam galli cantus suavis in noctibus; nec solum 
suavis, sed etiam utilis, qui quasi bonus cohabitator et dor-
mientem excitât, et sollicitum admonet, et viantem solatur, pro-
cessum noctis canora significatione protestans. Hoc canente, 
latro suas relinquit insidias. Hoc ipse Lucifer excitatus oritur 
cœlumque illuminât. Hoc canente, trepidus nauta metum dc-
ponit. Hoc canente, devotus affectu exilit ad precandum. Hoc 
postremo canente, ipsa Ecclesiœ Petra culpam suam diluit. 
Ipsius cantu spes omnibus redit, aegris levatur incommodum, 
minuitur dolor vuinerum , febrium flagrantia mitigatur, rêver-
titur fides lapsis, etc. — S. Ambr., Hemm., lib. v , c. xxiv. 

* Boldetti, lib. n ,c . iv,p. 360. 

T. iv. 21 
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« Donatus,qui vécut trente ans six mois dix-huit jours. 
Sa déposition, le neuf des calendes de mai; il repose en 
paix. » On peut croire que le caractère distinctif de ces 
deux chrétiens avait été la vigilance tant recommandée 
dans l'Évangile ; en sorte que leur tombe, grâce au signe 
emblématique, continuait de prêcher, après leur mort 
la vertu qu'ils avaient glorieusement pratiquée durant 
leur vie 1 . 

Dans un ancien sarcophage des Catacombes Vati
canes on voit le coq placé sur une colonne ; ce qui, du 
reste, est assez fréquent dans les monuments d'une 
époque postérieure, a II rappelle, dit Rasponi dans sa 
description de Saint-Jean de Latran, l'infirmité humaine 
dont les Pontifes eux-mêmes ne sont pas exempts 2 . » 

Le règne animal n'est pas le seul à fournir des em
blèmes à Part primitif ; le règne végétal, si gracieux et 
si varié dans ses productions, lui apporte un large tribut. 
Image de Notre-Seigneur, image de l'homme dans sa 
vie, dans sa mort et dans sa résurrection, les arbres sont 
souvent reproduits dans la partie décorative des monu-
mentsprimitifs; quelquefois même ils occupent le champ 
de la peinture et de la sculpture 3 ; entre tous les mem
bres de cette grande famille, le cyprès est un de ceux 
qui revient ordinairement. Hélas ! c'est que la pensée de 
la mort , symbolisée par cet arbre, était et devait être 
sans cesse présente aux premiers fidèles4. Une pierre 

1 LU). VI, C. XXXVII , p . 329 . 
2 Puutifices humananmbccillitatis admonentur. De Bas. Ijiter., 

lib. i, c X Î V . 
3 S. Cyril, Hicros., Catcch. xvm; S. Hier., Hom. m , in 

(Unit. ; Orig., lib. vi, in Epist. ad Hom. 
4 Virgil., jEneid. lib. vi; Horat., Od. v ; Ovid., Trist., clOg. 

xiii, e^. ; Rosio, lib. iv, c. xui . 
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tumulaire découverte par Bosio dans les cimetières 4e 
la voie Appienne représente un cyprès entre deux mai
sons. Ces maisons signifient le corps humain, qui est 
comme la demeure de rame détruite par la mort, dont 
le cyprès rappelle le souvenir. Du reste les maisons se 
reproduisent le plus souvent sur les loculi; c'est la place 
qui leur convenait *. 

Parmi nos emblèmes sacrés figurent aussi avec dis
tinction le palmier et l'olivier. En parlant des martyrs, 
nous verrons la signification de la palme. Quant au ra
meau d'olivier, qu'on retrouve à chaque instant sur les 
tombes et dans les peintures, tantôt seul, tantôt avec une 
colombe qui le porte à son bec ou qui est perchée des
sus, on devine sans peine les idées dont il est le symbole. 
Héritiers des traditions primitives, tous les peuples anciens 
conservèrent, avec la connaissance du déluge, le sou
venir de la colombe, mystérieuse messagère, qui, en si
gne de la paix rendue à la terre, apporta au patriarche 
un rameau d'olivier. De là, chez toutes les nations, l'o
livier regardé et employé comme le symbole de la paix 3 . 
Appliquant cette idée à leurs rapports avec Dieu, les 
chrétiens peignirent ou gravèrent des rameaux d'olivier 
toutes les fois qu'ils voulurent annoncer le triomphe de 
l'âme et la paix dont elle jouissait en récompense de 
ses victoires. Or, cette paix délicieuse, ils la devaient au 
divin Maître, appelé notre paix*; et ils avaient soin de 

1 Bosio, ifrid. ; et c. XLVII , 356-7 . 

* Quemadmodum post aquas diluvii, quibus iniquitas anti-
qua purgataest, post baptismum, ut ita dixerim, mundi pacem 
cœlestis irae per columbam terris adnuntiavit dimissam ex arca 
et cum olea reversam, quod signum etiam apud natîones paci 
praetendihir, — Tertull., De Bapt. ; Bosio, Jib. iv, c. xuv, p. 348. 

; ï Ipso enim estpax nostra. 
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lui en rapporter la gloire. Tel est le délicieux sentiment 
qu'exprime, en particulier, la pierre tombale d'un jeune 
enfant, publiée par Bosio. A la partie supérieure on lit 
l'inscription suivante : 

BENEMERENTI FILIO CAL. 

PVRNIO PARENTES 

FECERYNT 

QVI VIXIT ANN. V . M. VI I I . 

T). X. DECESSIT IN PAGE 

XIIII . KAL. IVN. 

« A leur fils bien méritant Calpurnius, ses parents ont 
fait ce loculus; qui vécut cinq ans huit mois dix jours. 
Il s'en est allé en paix le IA des calendes de juin. » 

Au-dessous de l'inscription on voit un vase à deux 
anses surmonté du monogramme de Notre-Seigneur ; et 
de chaque côté une colombe portant à son bec un ra
meau d'olivier dont les deux extrémités, se joignant au-
dessus du monogramme, forment une espèce de cou
ronne. On ne pouvait exprimer avec plus de grâce et 
l'innocence, et le bonheur éternel du jeune Calpurnius, 
et le principe auquel il en était redevable. Quant au 
vase surmonté du monogramme, les archéologues y voient 
un emblème de notre corps, dans lequel a résidé l'Esprit-
Saint avec ses dons de paix et d'innocence1. 

Éloquent symbole de Notre-Seigneur dans sa passion 
et dans le mystère adorable de l'Eucharistie, de l'Église 
naissante et de chaque fidèle sous le pressoir des persé
cutions, la vigne, avec ses ceps, ses pampres et ses rai
sins , occupe une large place dans la partie décorative 

1 Habcmus thcsau rum is tum in vasis fictilibus. / / ad Cor., 

c . iv , 7 , 
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des monuments primitifs *. On la trouve tantôt avec ses 
beaux fruits, disposés en guirlandes sur le contour des 
lampes sépulcrales; tantôt placés sous les pieds des ven
dangeurs, dans la bordure des arcosolia; et partout re
disant à nos pères et le dogme générateur du martyre, 
et leurs devoirs, et leurs espérances 3. 

Sortons du règne végétal en disant un mot des cou
ronnes. Cet emblème de la victoire orne souvent les sar
cophages, les pierres tumulaires et les peintures des Ca
tacombes. La couronne se compose ordinairement de 
deux branches d'olivier qui se croisent, laissant en sail
lie les extrémités inférieures des tiges; d'autres fois 
elle forme un cercle parfait. Dans le cercle se trouvent 
tour à tour l'inscription et la figure même du défunt. En 
voici deux exemples publiés par Bosio : 

NARGIANE 

PERIT ANNO 

RVM P ^ V S 

MINVS XIII . 

« Narciane mourut âgée d'environ treize ans. » Une 
couronne de laurier entoure cette inscription, à côté de 
laquelle se trouve une palme. 

RESPECTVS QVI VIXIT. 

ANNV ET MENSES 

VIII DORMIT 

IN PAGE. 

1 S. Hier., in I$ai,f c. v;- S. Aug., inPs. vin ; S. Ambr., 
Hcxœm.y lib. m, c. xm; S. Hier., in Amos, c. ix; id., in Ps. 
cxxvi. 

2Bottari, t. i, 108-110-126, etc., etc.;S. Hier., in /sai., 
c. v; S. Aug., in Ps. vin; S. Ambr., JFie£am.,lib.ni, c. xui; 
S. Hier., in Amos, c. ix; id., in Ps. cxxvi. 
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« ftespectils,qui vécut un an huit mois, dort en paix. » 
À côté de Tinscription on voit, d'une part, une petite co
lombe; d'autre part, une couronne dans laquelle se 
trouve le buste du petit ange, les bras étendus dans l'at
titude de la prière. 

L'ancre et le chandelier aux sept branches sont deux 
nouveaux emblèmes fréquemment employés. Le premier 
indique l'espérance et la force. Il se rencontre sur les 
pierres, sur les lampes et principalement sur les tom
beaux, où il témoigne du dogme consolateur de la résur
rection future. J'en citerai deux exemples seulement. Le 
premier est une pierre magnifique publiée par Maniachi. 
Afin de montrer que leur constance, leur force, leur es
pérance avaient leur principe en Notre-Seigncur, les 
chrétiens accompagnèrent le symbole de ces différentes 
vertus du nom et de l'emblème du divin Maître : ainsi 
dans la pierre qui nous occupe, on lit au-dessus de l'an
cre : iiicoYC, au-dessous x p e i C T o c ; de chaque côté est 
un poisson *. L'autre exemple est l'inscription déjà citée 
de la courageuse martyre sainte Faustine* Pour expri
mer son héroïque constance on ne s'est pas contenté 
d'écrire dans son épitaphe Virgini fortissimœ; on a 
représenté cette vertu par une ancre 2 . 

Le chandelier aux sept branches, emblème de Notrc-
Scigneur et des sept esprits qui reposent sur lui et qui 
émanent de lui, orne aussi les galeries de la Itome sou
terraine. Telle est la signification que lui donnent posi
tivement les Pères de l'Église, interprètes et inspirateurs 
des monuments primitifs 3. Nous l'avons vu entre autres 

1 Orig. et Ant. christ., l ib . iu , p . 102; et t. I, p . 31. 
2 Holdctti, lib. il, c. m, p . 339. 
** Clom. AlcxanU., Strom., lib. v. 
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sur une belle lampe en terre cuite publiée par Bosio1 • 
Des Catacombes de Sainte-Priscille au cimetière de 

Saint-Sylvestre la distance n'est pas longue : c'est le 
même quartier de la grande cité des martyrs sous deux 
noms différents. A l'exemple de ses prédécesseurs, le 
glorieux Pontife qui baptisa Constantin voulut être in
humé auprès des amis de Dieu et placer sa mort comme 
sa vie sous leur puissante protection 2. Bien qu'éloigné 
de plusieurs centaines de pas, le célèbre cimetière de 
Sainte-Félicité, des Saints Alexandre, Vital, Martial, des 
Sept Vierges et des Saints Chrysante etDarie est regardé 
par les archéologues comme une partie intégrante des 
vastes Catacombes de Sainte-Priscille*. Il en est aussi 
une des parties les plus glorieuses, puisqu'il fut la sé
pulture des illustres martyrs que je viens de nommer. 

U est impossible de passer sous silence la noble ma
trone sainte Félicité, mère de sept fils martyrs et martyre 
elle-même. Arrêtée l'an 175, sous l'empire de Marc-Au-
rèle Antonin, par Publîus, préfet de Rome, elle fut con
duite chez ce magistrat, qui ne négligea ni politesses, ni 
promesses, ni belles paroles pour la faire abjurer. Féli
cité se contenta de répondre : « N'espérez pas, Puhlius, 
qu'une molle complaisance ou une lâche crainte fasse 
oublier à Félicité ce qu'elle doit à son Dieu : vos me
naces ne sauraient m'ébranler ni vos promesses me 
séduire. » Le lendemain Publius, séant sur son tribu
nal dans le Champ de Mars, commanda qu'on lui amenât 
Félicité et ses fils. Promesses, menaces, conseils, tout 
fut employé pour obtenir une apostasie : vains efforts ! 

1 Lib. vi, c . XLVI , p . 3 5 3 . 
a Bosio, lib. iv , c. x x v u i , p. 95. 
3 Boidetti, l ib . u, c. xvui, p. 570 ; Mazzolari, t. v, 3 9 1 . 
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Cependant un peuple immense assistait à l'interro
gatoire, qui dura longtemps et que rédigèrent les gref
fiers du tribunal. Gomme il s'agissait de personnages 
d'une haute distinction, Publius renvoya le procès-ver
bal à l'empereur, qui prononça la sentence de mort, 
dont il confia l'exécution à cinq juges, libres d'y ajouter 
les tortures qu'il leur plairait. L'aîné des fils, nommé 
Janvier, fut assommé à coups de cordes garnies de 
plomb; Félix et Philippe périrent sous le bâton; Sylvain 
eut la téte tranchée, ainsi que ses trois jeunes frères, 
Alexandre, Vital et Martial. Le dernier des juges fit 
endurer la même peine à la mère de ces admirables en
fants, qui par des routes différentes arrivèrent à la môme 
gloire devant Dieu et devant les hommes4. 

Aux sept jeunes héros que nous venons de nommer 
se joignent, pour immortaliser la môme Catacombe, 
sept vierges illustres, glorieuses prémices des martyrs 
de la grande Rome : les saintes Pauline, Donata, Rusti-
cana, Serotina, Nominanda, Saturnina etHilarie furent 
inhumées par leurs dignes compagnons, sainte Praxède 
et sainte Pudentienne3. Quant à saint Chrysante et à 
sainte Darie, l'événement mémorable dont leur tombeau 
fut le théâtre, sous l'empire de Numérien, leur donne 
un droit particulier au pieux souvenir des générations 
chrétiennes. 

Le 25 octobre de l'an 284 Numérien avait fait enterrer 
tout vivantsles saints martyrs Chrysante et Darie, à trois 
milles de Rome environ, sur la voie Salaria. Dieu accepta 
cette hostie vivante, et associa à la même gloire et au 

1 Quelques autours placent ce martyre l'an 150 , sous Anto-
nin le Pieux; nous avons suivi Baronius, an . 175, n. 3 . 

2 Mazzolari, t. v, p. 3 9 2 ; Bosio, lib. iv, c. 2 8 , p. 9 5 . 
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même pouvoir ceux qui avaient partagé le même sup
plice. Or, ce pouvoir se révéla par d'éclatantes faveurs. 
Au jour anniversaire des martyrs, une immense multi
tude de chrétiens descendit secrètement dans leur tom
beau, pour célébrer leur fête, en participant aux saints 
mystères. On vint en prévenir Numérien qui ordonna 
de combler l'entrée cle la crypte, et ces courageux chré
tiens, étouffés tout vivants , furent associés à la gloire 
des martyrs dont ils étaient venus honorer la mémoire 

Ce fait prouve, comme nous l'avons déjà indiqué, que 
les persécuteurs finirent par connaître au moins cer
taines entrées des Catacombes. 

Ie* Février. 

Catacombes de là Voie Salaria Nuova. — Catacombes de Novella, — 
d'Oslriano. — Histoire. — Nouveau coup d'oeil sur Fart chrétien. — 
Confirmation des vérités de la foi. — Catacombes de Sainte-Hilarie et 
de Saint-Thrason. — Histoire. 

Pendant que Rome accomplissait par une vigile sainte 
le vœu solennel renouvelé à perpétuité en 1803, l'Uni
versité célébrait un service, avec Oraison funèbre, pour 
le pape Léon X, qui fonda ce bel établissement en 1513. 

1 Igitur cum muita bénéficia Deus venientibus ad eorum se-
pulrra prsestaret, evenit ut die natalis eorum infinita populi 
multitudo concurrcret, viri simul et mulieres, pariter et infan
tes et innuptae puellœ et juvenes. Hoc cum fuisset Numeriani 
auribus intimatum, jussit ut in introitu quo introierant in 
crypta paries levaretur ; quod cum fuisset impletum, desuper a 
sabulone super eos montent dejecit. Omnes ergo pariter, dum 
communiter sacramenta perciporent et martyrum gloriam ce-
lebrarent, ipsi quoque ad coronam martyrii pertigerunt. Act. 
SS. Diod. et Mari., Cod. Vatie. S. Pelr. etVall., 3 , 10; Bar., 

Martyr., 25 oct., an. 284 , n. 6. 
2 1 . 
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Honneur aux peuples reconnaissants! Cette vertu des 
nobles âmes se manifesta pour nous dans la belle église 
de Saintc-Susannc, près de laquelle nous passâmes, en 
nous rendant sur la voie Salaria. Susanne, illustre vierge 
romaine, martyrisée sous Dioclétien et ensevelie par 
l'impératrice Séréna, est une des gloires des grandes 
Catacombes de Sainte-Priscille *. Les cimetières de No-
vella et à'Ostriano devaient d'abord nous occuper- Le 
premier, fondé, selon toute apparence, par quelques 
matrone dont il conserve le nom, est célèbre par la re
traite du pape saint Libère, Banni de ilotnc par l'empe
reur Constance, le courageux Pontife convoqua, la veille 
de Pâques, tous les catholiques de la ville dans sa ca
thédrale souterraine. Le peuple s'y rendit en foule ; les 
sombres galeries brillèrent de mille (lambeaux, et , de 
sa chaire de marbre, le pape fugitif, ayant à ses cotés 
Damase, son vicaire et son futur successeur, puis le 
prêtre Denys, fit à l'assemblée un de ces discours qui 
font couler des ruisseaux de larmes. 

Après quinze siècles, ce discours, placé dans la bouche 
du pape régnant, serait encore la peinture fidèle des 
maux de l'Église, tant il est vrai que la lutte de Terreur 
contre la vérité, du pouvoir temporel contre la liberté 
de l'Église, peut changer de forme et de tactique ; mais 
elle reste éternellement la même dans son essence*. 

1 Bosio, lib. iv, c. x x i x , p. 98 ; Bar., An., t. n , a n . 294, n. i , 
a n . 295, n. 6-

2 Dies tribulationis et angustia), fratres carissimi, incesscrunt, 
in quibus navis Pétri, ventis insurgentibus perturbata, tnn-
quain Christo dormiimto, naufragium portimoscit. Nam et pi
rata) imdique imminent, et inlurdicitur nobis guboiiiiuidi fa
cilitas, etc. — Voyez ce discours dans Bosio, lib. îv, c x x x , 
p. l o i . 
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Après le discours, le prêtre Denys jfria le Pontife de 
bénir le saint chrême, et l'on administra le baptême so
lennel. Quel spectacle présentèrent alors les Catacombes 
de Sainte-Priscille ! 

Des galeries d'une médiocre longueur relient le cime
tière de Novella à celui d'Ostriano. Ce nouveau quartier 
des Catacombes de Sainte-Priscille doit son nom, suivant 
Onuphrc, Bosio et Boldetti, à quelque membre de la 
noble famille Ostriana, dont parle Tacite- Les mêmes 
auteurs nous apprennent que saint Pierre y administra 
le baptême 1. 

Depuis que nous parcourons la Rome souterraine 
nous avons montré que les Catacombes sont un grand 
livre dont l'éloquence égale l'authenticité, et nous en 
avons tourné les unes après les autres les différentes 
pages : le temps est venu d'interroger les tombes innom
brables qui nous environnent et de leur demander quels 
sont leurs habitants. Toutefois, avant d'entamer cette 
magnifique question, il n'est pas inutile de jeter un 
coup d'œil rétrospectif sur l'art dont nous avons étudié 
les ouvrages et de résumer les enseignements qu'il nous 
donne. 

Le grand fait qui domine tous les siècles, non-seule
ment parce qu'il commence avec le monde pour aller 
se perdre, sans finir, dans les profondeurs de l'éternité, 
mais encore parce qu'il attire à lui tous les événements 
et toutes les créatures, comme le soleil attire à lui et 
entraîne dans son orbite tous les astres du firmament, 
le christianisme, sans lequel l'homme et le monde sont 

1 Bosio» lib. iv , c. xxxi ; Boldetti, lib. u , 571. Le P. Marchi 
semble élever quelques doutes sur l'assertion de ses illustres, de
vanciers, p. 79. 
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également inexplicables, se pose avec justice comme le 
dernier mot de toutes choses. Héritier de l'univers, Jé
sus-Christ, son divin auteur, était hier, il est aujourd'hui, 
il sera aux siècles des siècles \ Sa grande figure resplen
dit sur toutes les époques de l'histoire ; et la charité, 
qui est l'essence de son cœur, se manifeste dans toutes 
ses œuvres. Chargée de faire connaître ce type immuable 
aux générations qui passent sur la terre, l'Église catho
lique eut toujours un double enseignement : l'enseigne
ment oral et l'enseignement figuré. 

En communiquant la céleste doctrine dont elle est 
l'organe, elle ne cesse de répéter avec saint Paul que 
tout l'Ancien Testament est la figure du Nouveau ; que 
le peuple juif est la préparation au peuple chrétien, qui 
trouve dans les annales mosaïques l'histoire anticipée 
de ce qui doit lui arriver ; que tout se faisait pour Jé
sus-Christ, que tout l'annonçait, le figurait, le préparait, 
en sorte qu'il est l'âme, la réalité, le but de l'ancienne 
loi comme de la nouvelle; qu'il est la pierre angulaire 
qui unit les deux parties du grand édifice, et en forme 
l'éternel monument dont la base repose d'un côté sur 
le Sinaï, de l'autre sur le Calvaire, et dont le couronne
ment s'élève jusqu'au ciel. Depuis saint Paul jusqu'à 
saint Augustin, depuis saint Augustin jusqu'à saint Léon 
et depuis saint Léon jusqu'à Bossuct tous les interprètes 
des conseils divins nous montrent cette grande unité 
chrétienne, dont le développement, commencé dans le 
paradis de la terre, ira se consommer dans le paradis 
du ciel. 

Comme Newton, qui a vu le soleil entraînant tout le 

1 Qucm cons t ru i t hercdein un ivc ivo rum, per quem fnr.it e t 

s îccula . Ucbr., c. i , i . 

http://fnr.it
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système planétaire dans son mouvement; comme le plus 
simple mortel, qui voit tous les fleuves courant à l'Océan, 
dont ils sont les tributaires, ainsi l'Église a vu, ce qu'é
tablit d'ailleurs l'histoire universelle, tous les événements 
pivotant autour de la rédemption humaine par Jésus-
Christ, tendant tous à la préparer, à la propager et à 
la maintenir; elle a vu , ce que démontre la science, 
toutes les créations inférieures, descendues de Dieu, 
remonter à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui 
en est tout ensemble le Créateur, le Pontife et la fin ; 
elle a vu, ce qu'annonçaient les prophètes et ce que cons
tatent tous les monuments anciens et modernes, les 
ennemis de ce Dieu venu pour reconquérir le monde 
vaincus, humiliés et servant d'escabeau aux pieds du 
vainqueur. Elle a vu l'immortel Vainqueur conduisant 
avec lui dans les splendeurs de l'éternité l'humanité ra
chetée par son sang, ressuscitée dans la gloire, et, pour 
récompense de ses épreuves passagères, jouissant dans 
le ciel d'un bonheur sans mélange et sans fin. Telle est 
la grande épopée dont l'Église a vu et la longue péripé
tie et le sublime dénoftment. 

Or, ce qu'elle a vu, elle le dit, elle le répète sur tous 
les tons à l'enfant qui vient en ce monde, à l'adolescent 
qui le traverse, au vieillard qui en sort. Elle le dit aux 
peuples civilisés de l'Europe et aux jeunes chrétientés 
de rOcéanie, comme elle le disait il y a dix-huit siècles 
aux néophytes des Catacombes. Elle le dit non-seulement 
par la plume de ses docteurs, par la bouche de ses pré
dicateurs et par l'organe de la mère au foyer domes
tique, mais encore par le langage, tour à tour simple 
et sublime, de ses prières et de ses cérémonies. Ainsi 
Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga de toutes choses, le 
centre de tout, le dominateur de tout, le commencement 
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et la fin de tout, tel est l'enseignement oral que l'Eglise 
donne à l'humanité tout entière sans jamais varier ni 
finir. 

Elle dit la même chose dans son enseignement figuré. 
Pauvre et fugitive, l'Église naissante ne pouvait, suivant 
le désir de son cœur, réunir, instruire* édifier ses enfants 
par de longues et fréquentes instructions : l'art vint 
au secours de la parole. Inspiré par le même principe, 
il fixa sur les voûtes des chapelles souterraines, sur les 
compartiments des sarcophages, sur le contour des 
lampes ou les parois des verres, toutes les grandes vé
rités qui devaient être la lumière et la consolation des 
néophytes persécutés : telle est la clef de l'art aux Cata
combes. Jésus-Christ dominant le monde et les siècles, 
promis, figuré, prédit, préparé, persécuté, triomphant, 
associant ses disciples à sa résurrection glorieuse et à sa 
victoire éternelle après les avoir associés à ses épreuves; 
l'Ancien et le Nouveau Testament, toujours mis en r e 
gard, comme la figure à côté de la réalité, l'ombre à 
côté de la lumière, l'aurore à côté du soleil, le fleuve 
près de l'Océan, dans lequel il vient décharger le tribut 
de ses eaux; Marie, les Apôtres, quelques martyrs, 
heureux disciples de i'Homme-Dieu et glorieuses pré
mices de sa victoire, tel es t , comme nous l'avons vu 
dans la partie historique, le sujet invariable de toutes 
les peintures et de toutes les sculptures primitives ; tel 
le premier enseignement de l'art chrétien. 

lloi des siècles, des peuples et des événements , Jé
sus-Christ Test aussi des créatures. Dégradées par le 
péché, détournées de leur fin par les hommes et trop 
longtemps devenues des instruments d'iniquité et d'i
dolâtrie, il faut qu'elles soient régénérées h leur tour et 
rappelées à leur véritable destinée. Le divin restaurateur 
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de tout ce qui est au ciel et sur la terre ne les a point 
oubliées. Dans la partie décorative dé ses monuments 
Part primitif leur fait rendre au vrai Dieu le tribut de 
louanges et d'adoration qu'elles prostituèrent durant 
tant de siècles aux passions déifiées. Dans les modestes 
essais des Catacombes les trois règnes de la nature, les 
animaux de la terre, de l'air et de la mer, les arbres, 
les plantes, les fleurs, les saisons, les métaux les plus 
riches et les plus simples chantent à leur manière la 
gloire du Dieu rédempteur, et redisent, sous le voile 
transparent du mystère, les qualités adorables du Maître, 
qu'elles donnent aux disciples comme les modèles obli
gés de leur conduite : tel est le second enseignement de 
l'art primitif. 

11 n'est pas jusqu'aux démons, antiques ennemis de 
Dieu et de l'homme, tyrans quarante fois séculaires de 
la création, qui ne doivent orner le char du vainqueur. 
L'art primitif, dont la main tremblante écrivait au plus 
fort du combat, prélude par de timides esquisses aux 
magnifiques tableaux du moyen Age, alors que le ciseau 
du sculpteur représentera, dans toutes les parties de 
nos immenses cathédrales, les démons vaincus et cons
tatant par leur attitude humiliée, leur figure grimaçante 
Pélernel triomphe du vainqueur. C'est ainsi que Part 
primitif exprime cette vérité fondamentale, qu'en ré
compense de ses souffrances et de ses travaux le divin 
Auteur du christianisme a reçu un nom au-dessus de 
tous les noms et devant lequel tout genou fléchit au ciel, 
sur la terre et dans les enfers. 

De même que l'enseignement oral traverse tous les 
siècles, de même l'enseignement figuré marche sur une 
ligne parallèle et des Catacombes s'étend, en passant 
par le moyen âge, jusqu'à Saint-Pierre de Rome et à 
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Saint-Jean de Latran. Tour à tour au service du génie 
sombre et puissant des peuples du Nord, il traduit la 
pensée catholique avec une énergie, avec une rudesse 
qui reflète les mœurs des fils d'Odin et des vainqueurs 
de Varus; ou bien, s'inspirant aux beautés de la Grèce 
et de Tltalie, il émaille de ses mosaïques, de ses fresques, 
de ses mille ouvrages plus gracieux les uns que les 
autres les églises d'Assise, de Padoue, de Rome et de 
Ravenne. Mais si la forme est différente, la pensée est 
partout la même. Ainsi Part chrétien, qui, semblable au 
diamant à facettes, brille de mille reflets glorieux, est 
né avec l'Église : les Catacombes furent son berceau. 
C'est là qu'il faut aller l'étudier pour le comprendre 
dans son esprit, dans sa mission et dans les sujets qu'il 
admet et qu'il repousse. 

Le considérer seulement depuis l'époque de la Re
naissance jusqu'à nous, c'est courir le double danger 
de le rendre responsable d'une foule d'anomalies cho
quantes et de contre-sens ridicules dont il est parfaite
ment innocent, et de le condamner dans sa grande ma
nifestation du moyen Age, dont les îidmiratcurs de la 
Hcnaissancc ont ignoré le symbolisme et , on peut le 
dire aujourd'hui, si malheureusement ridiculisé la 
forme. 

D'un autre côté, ne pas remonter au delà du moyen 
âge, c'est étudier un livre auquel manque la première 
page; c'est scinder un magnifique ensemble et prendre 
l'effet pour la cause, le développement pour le principe 
* t la virilité pour l'enfance. L'art, au moyen Age, est fils 
de l'art aux Catacombes. Héritier de son père, il a fidè
lement marché sur ses traces et conservé son esprit, 
lout en agrandissant sa succession. Comme son père, on 
le voit reproduisant constamment d'un côté l'Ancien 
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Testament, de l'autre le Nouveau, pour les fondre dans 
une même unité, répétant ainsi cette parole suprême : 
<* Jésus-Christ était hier, il est aujourd'hui, il sera aux 
siècles des siècles; » puis montrant dans les parties es
sentielles et décoratives de ses monuments toutes les 
créatures du ciel, de la terre et des enfers, entrant, ou 
comme moyens ou comme obstacles, dans la grande 
épopée dont le Fils de Dieu est le héros. 

Je le dis à regret, mais il semble que la Renaissance 
et les écoles dont elle est la mère ont singulièrement 
oublié cette idée fondamentale de l'art chrétien. Du 
jour où elle est montée sur le trône, les figures de l'An
cien Testament, mises en regard des réalités de l'Évan
gile, sont devenues de plus en plus rares dans les monu
ments sacrés : c'est là un triple malheur. Malheur, parce 
que c'est une déviation de l'art : À b initio autem non 
fuit sic. Malheur, parce que c'est rompre l'harmonie 
qui doit toujours exister entre l'enseignement oral de 
la religion et l'enseignement figuré. La Bible que l'en
fant lit sur les genoux de sa mère et qui le conduit aux 
vérités de l'Évangile, il doit la lire, et avec lui tous les 
fidèles, sur les murs du temple. Malheur, parce que 
c'est tronquer la majestueuse perpétuité du christia
nisme; c'est le présenter comme un fait isolé, sans 
préparation dans le passé, succédant à une religion vraie, 
en attendant lui-même un successeur, comme le pré
tendent certains esprits de nos jours, amenés peut-être 
à cette conséquence déplorable par le vicieux enseigne
ment dont nous signalons le danger. Cette crainte nous 
paraît d'autant mieux fondée que , sous l'influence mo
derne, le Catéchisme ou par conséquent la Théologie 
des trois quarts des hommes ne présente plus le chris
tianisme commençant avec le monde, sortant du Paradis 
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terrestre, et posant un pied sur le Sinaï et l'autre sur 
le Calvaire. 

On le voit, les Catacombes sont un livre où se trouvent 
écrits les traits saillants de l'histoire du christianisme. 
Tandis que les cryptes et les sarcophages nous donnent 
cet enseignement général, les inscriptions font redire 
aux marbres, aux tuiles, atlx piètres, aux verres, aux 
lampes primitives les dogmes de la foij, dont elles con
tiennent l'expression aussi explicite que le permettait la 
discipline du secret. Tel n'est pas le seul mérite des 
œuvres de l'art dans la Rome souterraine. Non-seule
ment elles enseignent la lettre de la religion; elles en 
révèlent encore Vesprit. Patience, mansuétude, charité 
et miséricorde, voilà bien l'esprit du divin Rédempteur 
et par conséquent l'esprit qui anime son œuvre et qui 
doit inspirer ses disciples. 

Or, soit dans leur partie historique, soit dans leur 
partie décorative, les monuments des Catacombes res
pirent tous l'esprit que nous signalons; il est facile de 
s'en convaincre par les sujets qui reviennent le plus sou
vent. Abel tué par son frère ; Isaac immolé par son père ; 
Daniel dans la fosse aux lions; les trois enfants dans la 
fournaise, voilà bien, dans leur expression la plus élo
quente, la patience et la mansuétude pratiquées par le 
Maître et enseignées aux disciples. Jonas dans le sein de 
la baleine et couché sous le lierre ; Notre-Seigneur sous 
la figure du bon Pasteur, la colombe avec le rameau 
d'olivier, voilà bien la charité et la miséricorde sous 
les emblèmes les plus populaires et les plus touchants. 
Les chrétiens en prière^, la sérénité sur le front, les 
yeux et les mains levés vers le ciel ; le Fossoyeur creu
sant le loculus de son frère; les Agapes réunissant à la 
môme table les enfants de l'Église naissante, sans dis-
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tinction de riches et de pailVres, Voilà bien la traduc
tion catholique de ces deux préceptes : Aimez Dieu par
dessus toute chose et votre prochain comme vous-même. 

Je suis heurenx de pouvoir confirmer cette observa
tion capitale par l'autorité d'un savant archéologue de 
nos jours : « Les Catacombes, dit M. Raoul Rochette, 
destinées à la sépulture des premiers chrétiens, long
temps peuplées de martyrs, ornées à des époques de 
persécution et sous l'empire d'idées tristes et de devoirs 
pénibles, n'offrent cependant de toutes parts que des 
traits héroïques et des sujets aimables et gracieux : des 
images du bon Pasteur, des représentations de ven
danges, des scènes pastorales, des agapes, des figures de 
chrétiens en prières, des symboles de fruits, de fleurs, 
de palmes, des couronnes, des agneaux, des cerfs, des 
colombes; en un mot, rien que des motifs de joie, d'in
nocence et de charité. J'ai montré ailleurs et je puis 
certifier de nouveau que le crucifix ne s'est encore 
rencontré dans aucun des cimetières occupés, à partir 
des premiers siècles; j'ajoute qu'on n'y a encore trouvé 
aucune des scènes de la Passion... Le martyre même n'est 
indiqué symboliquement qu'au moyen de ces traits hé
roïques de l'Ancien Testament, tels que les trois enfants 
dans la fournaise, Daniel dans la fosse aux lions, Isaac 
sur le bficher, où les chrétiens de cet Tige, soumis aux 
mômes épreuves, voyaient tout à la fois une image de 
la réalité, un modèle à imiter, un motif de consolation 
ou d'espérance.... 

« Occupés seulement, au milieu des épreuves d'une 
vie si agitée et souvent d'une mort si horrible, de la 
récompense céleste qui les attendait, les chrétiens ne 
voyaient dans la mort et mémo dans le supplice qu'une 
voie prompte et sûre pour arriver à ce bonheur éternel. 
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Loin d'associer à cette image celle des tortures ou des 
privations qui leur ouvraient le ciel, ils se plaisaient à 
l'égayer de riantes couleurs, à la présenter sous des 
symboles aimables, à l'orner de pourpre et de fleurs; 
car c'est ainsi que nous apparaît l'asile de la mort dans 
les Catacombes chrétiennes... II y a là surtout unirait 
qui caractérise éminemment le christianisme et qui est 
bien fait pour honorer son génie : c'est que pendant 
une si longue période de persécutions, sous l'influence 
habituelle d'impressions douloureuses, le christianisme, 
réfugié dans les Catacombes, réduit h prier sur des tom
beaux et sans cesse occupé de devoirs tristes et sévères, 
n'a cependant laissé, dans ces cimetières, parmi tant 
d'objets sinistres, aucune image de deuil, aucun signe 
de ressentiment, aucune expression de vengeance; et 
que tout, au contraire, respire, dans les monuments 
qu'il a produits, des sentiments de douceur, de bien
veillance et de charité. Je me trompe fort, ou cette ob
servation, qui résulte si positivement de l'examen des 
peintures chrétiennes, présente le christianisme primitif 
sous un aspect aussi propre à lui concilier le respect et 
l'amour qu'aucun des traits de son histoire ou des mo
numents de son génie 1 . » 

Tel est, dans les Catacombes, l'enseignement figuré 
du christianisme. Quand on a lu ce livre tout à la fois si 
sublime et si simple, deux sentiments naissent dans 
l'âme. On regrette vivement que les sculpteurs, les pein
tres , les archéologues modernes, que certains auteurs 
de livres d'instruction religieuse et de certains sermons, 
d'ailleurs estimables, aient trop oublié de puiser le vé
ritable esprit de l'art et delà religion dans les monuments 

1 TabL des Ca«., p . 182-5. 
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des premiers âges, alors que la séve divine coulait à 
pleins bords du pinceau de l'artiste comme de la plume 
de l'écrivain et de la bouche des Pères. Non moins vif 
est le vœu qu'on forme pour le retour intelligent et cons
ciencieux des arts, des doctrines et des mœurs du monde 
chrétien aux exemples de son berceau. 

Pénétrés de ce double sentiment, nous nous dirigeâmes 
vers les cimetières de Sainte-Hilarie et de Saint-Thrason. 
Ces deux nouveaux quartiers de la grande Catacombe 
de Sainte-Priscille ont aussi leurs gloires à raconter. Le 
premier nous parle de l'héroïne dont il porte le nom. 

La grande Rome, qui venait de se repaître de l'hor
rible supplice de saint Chrysante et de sainte Darie, en
sevelis tout vivants sur la voie Salaria, n'attendit pas 
longtemps de nouvelles jouissances. Le 3 décembre de 
l'an 28i l'empereur Numérien faisait expirer au milieu 
des tortures le tribun Claudius, ses deux fils Jason et 
Maurus, avec soixante-dix soldats dignes de leur chef 
et coupables comme lui d'avoir cru à l'évidence des 
miracles opérés par les deux illustres martyrs. Tous, 
excepté Claudius, sont livrés aux licteurs, dont la hache 
fait tomber leur tête innocente. Quant au tribun, il de
vait épouvanter par sa mort ceux qui seraient tentés de 
suivre son exemple. L'empereur ordonne qu'on le traîne 
comme le dernier des scélérats sur les bords du Tibre, 
qu'on lui attache au cou une pierre énorme et qu'on le 
précipite dans le fleuve. Pendant ce temps-là que fait 
Hilarie, épouse et mère des martyrs? Avec le courage 
d'une matrone chrétienne, elle vient recueillir les mem
bres sanglants de ses fils et le corps inanimé de son 
époux; puis, sans craindre le sort qui la menace, elle 
les dépose dans son jardin, situé aux portes de Rome sur 
la voie Salaria. 
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Vivre auprès de son trésor, prier comme chrétienne 
ceux qu'elle chérissait comme épouse et comme mère, 
telle était la consolante occupation de ses jours et de ses 
nuits. Numérien en est informé, et Tordre est donné de 
la saisir. « Je n'ai qu'une grâce h vous demander, dit la 
courageuse matrone aux soldats qui veulent l'entraîner, 
laissez-moi achever ma prière ; puis vous ferez de moi 
ce que vous voudrez. » Elle s'arrête, prend le corps du 
Seigneur, et étendant les mains elle dit : « Seigneur 
Jésus-Christ, que je confesse de tout mon cœur, réunis
sez-moi à mes enfants, sortis de mon sein pour aller 
au martyre. » À ces mots elle tombe à genoux et rend 
le dernier soupir. Les soldats, la voyant morte, la lais
sèrent aux mains de ses deux suivantes, qui l'enseveli
rent auprès de son époux et de ses enfants 1. 

La Catacombe de Saint-Thrason doit son origine h 
l'illustre chrétien dont elle rappelle tout à la fois le nom, 
le courage et la charité. L'an 298 les empereurs Dioclé-
lien et Maximien faisaient construire leurs Thermes. 
Quarante mille chrétiens, soldats pour la plupart, t ra
vaillaient nuit et jour à ce monument gigantesque, dont 
la construction dura sept ans. Ce qu'avaient à souffrir 
ces illustres condamnés, il est plus facile de le deviner 
que de le dire. Deux chrétiens, Maxime et Thrason, unis 
par les liens d'une étroite amitié, résolurent d'apporter 
quelque soulagement à tant de souffrances. L'un et l'autre 
étaient à la tête d'une grande fortune. Maxime vend la 
sienne en détail, et en donne le prix à Thrason, qui, pen
dant la nuit, parcourt les geôles, les carrefours et les 
prisons pour secourir ses malheureux frères. Lui-même 

1 Bar., An., t. u , an, iu ; Martyr. 3 d o c e m b . ; Bosio, lib. JV, 

c . XXXII. 
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ajoute ses richesses à celles de son ami, qu'il distribue 
par ses mains ou par celles de quatre chrétiens dévoués, 
qui reçurent comme lui la palme du martyre en récom
pense de leur charité. Non content de soulager les vi
vants, Thrason prenait un soin religieux des morts. C'est 
lui qui, de concert avec le prêtre Jean, recueillit les 
corps du saint vieillard Saturnin et du diacre Sisinius, 
martyrisés sur la voie Nomentane, et les déposa de ses 
propres mains dans sa villa, située sur la voie Salaria, 
où se trouve aujourd'hui son immortelle Catacombe1. 

3 Février. 

Catacombes de la Voie Salaria Fecchia* —- Catacombes du coteau du 
Concombre. — Histoire. — Inscriptions des Catacombes. — Inscrip
tions sur les verres et les tasses. — Vérités qu'elles enseignent. — 
Inscriptions des Catacombes. 

Commencer la journée par s'unir aux exercices de la 
piété romaine et par vénérer les martyrs sur les autels 
où ils reçoivent la glorieuse récompense de leur cou
rage est bien, ce nous semble, la meilleure préparation 
au pèlerinage des Catacombes. De là naissent des im
pressions et des lumières qu'on ne trouve pas ailleurs. 
Autant que les circonstances l'avaient permis, cette mé
thode avait été la nôtre. Pour y demeurer fidèles nous 
clescendimes aujourd'hui à Sainte-Marie in Via Lala. 
Dès la pointe du jour la vénérable basilique-était en
vahie. Rome célébrait la fête de saint Biaise, évêque de 
Sébaste en Arménie, dont la gorge, conservée dans le 
trésor de Sainte-Marie, est exposée dans ce jour aux 
hommages des fidèles. Le martyre du saint évoque est 

1 Bar., an. 303, n. 110 ; Bosio, lib. iv, c. xxxui. 
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une des pages les plus éloquentes de notre héroïque an* 
tiquité. 

C'était en 31G; Licinius continuait de persécuter en 
Orient la religion que Constantin faisait monter, en Occi
dent, sur le trône des Césars. Le troisième jour de fé
vrier, Agricola, président de la province, faisait saisir 
Tévéque de Sébaste, vieillard trois fois vénérable par ses 
cheveux blancs, par sa sainteté et par l'éclat de ses m i 
racles. Après une longue flagellation, il est pendu à un 
arbre, et les bourreaux lui déchirent les côtés avec des 
peignes de fer. Ensuite on le jette en prison, puis on 
l'en tire pour le précipiter dans un lac. Il en sort vivant, 
et Agricola lui fait trancher la tête ainsi qu'à deux jeu
nes enfants, compagnons inséparables de leur père dans 
la foi. Quelques heures avant l'exécution sept femmes 
chrétiennes avaient subi le dernier supplice. Pendant 
qu'on déchirait le corps du saint évéque, elles s'étaient 
approchées et mises en devoir de recueillir les gouttes 
de son sang : reconnues à ce trait, elles furent livrées 
aux bourreaux, qui les firent expirer dans les plus hor
ribles tourments*. 

Partons maintenant pour les Catacombes; le souvenir 
de tant d'héroïsme transporte la pensée à dix-huit siècles 
et vous fait entrer en quelque sorte de plain-pied dans 
les lieux où vécurent les courageux athlètes dont on 
vient de relire les combats et de vénérer les restes im
mortels. Bien que l'histoire profane ne connaisse qu'une 
voie Salaria, les auteurs chrétiens en distinguent deux. 
La première, dont nous avons parlé, qui sortait par la 
porte du même nom, traversait le pont du Tévérone et 
conduisait au pays des Sabins. La seconde, qui part de 
la porte Pinciana, tourne à gauche, rejoint le pavé de 

1 Bar . , a« . 3 1 6 , n . 45 ; i d . , Martyr. , 3 fêv. 
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la voie Antique, rase la villa du Collège germanique et 
aboutit aux Catacombes 1. 

La première que Ton rencontre sur la droite, à un mille 
et demi des murailles, presque en face de la villa Bor-
ghèse,est celle du coteau du Concombre {ad clivum cu-
cumeris). Que ce nom lui vienne de la forme du terrain 
ou des concombres qui abondaient en ce lieu, il importe 
peu de le savoir j ce qui intéresse le voyageur chrétien, 
c'est de connaître les titres de cette Catacombe au sou
venir de la postérité. Or, il serait long de les rapporter 
en détail j bornons-nous à quelques-uns. 

Le 1 e r mars de Tan 170 fut un jour de gloire pour ce 
noble quartier de la Rome souterraine. Irrité des pro
grès de l'Évangile dans les classes élevées de la société 
romaine, l'empereur Claude venait de rendre un édit par 
lequel il était ordonné de mettre à mort, sans interroga
toire, tous les chrétiens détenus en prison ou saisis dans 
les rues, sur les places et dans les maisons. Or, deux 
cent soixante chrétiens, condamnés aux mines, travail
laient dans les arénaires de la voie Salaria. On les en
ferme dans l'amphithéâtre, où des soldats les tuent à 
coup de flèches : digne occupation d'une légion romaine ! 
Après l'exécution, un grand feu est allumé pour consumer 
les corps des martyrs et les priver des hommages de leurs 
frères ; mais de courageux chrétiens, entre lesquels l'his
toire nomme Marius et Marthe, son épouse, avec leurs fils 
Audifax et Abacum, venus d'Orient au tombeau des 
Apôtres, retirent du brasier une partie des saintes reli
ques et vont les déposer avec honneur dans la crypte de 
la voie Salaria, au coteau du Concombre a . 

1 Bosio, lib. iv , c x x v i u , p. 9 3 . 
2 Et sepelierunt eos in crypta Via Salaria, ad clivum Cucu-

meris. CM. Lat.9 v, 8 ; Vall. i , 5 . 
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Dans une autre circonstance, l'empereur, apprenant 
qu'un certain nombre de soldats avaient reçu le baptême, 
ordonne d'assembler dans les jardins de Salluste la lé
gion dont ils font partie. Ordre est donné aux néophytes 
de sortir des rangs, et à leurs compagnons d'armes de 
les conduire hors desmurs, sur la vpie Salaria, et de les 
mettre à mort- La sentence e§t exécutée; ces généreux 
soldats étaient au nombre de quarante-six. Deux prêtres, 
Jean et Justin, accompagnés d'un grand nombre dé 
fidèles, déposèrent leurs corps au coteau du Concombre : 
c'était le \ n novembre de Tan âlii) 1. Sous Dioclétien 
le même cimetière fut obligé de multiplier ses galeries 
et ses loculi pour recevoir les restes sacrés de mille mar
tyrs, tous soldats, et de leur illustre chef saint Maxime3. 
Voilà quelques-unes des gloires qui recommandent celle 
Catacombe à la vénération religieuse de la postérité. 

En parcourantes différents quartiers de la Rome sou
terraine, témoins authentiques d'un héroïsme surna-
I urel, on se demande quel fut le ressort puissant qui éleva 
et qui soutint à cette hauteur sublime ces millions 
d'hommes, de vieillards, de femmes, d'enfants, nés sur 
les marches du trône impérial, dans l'humble demeure 
des pauvres ou dans les ergasiula des esclaves, énervés 
dès l'enfance par les habitudes voluptueuses de la so
ciété païenne ou avilis par les traitements ignominieux 
de la servitude, et de toutes les cryptes, de toutes les 
galeries, de toutes les tombes sort une voix qui répond : 
C'est la foi ! 

Quel noble orgueil pour le pèlerin catholique de pou-

1 B a r , , Ann t. u , an. 2G9, ad fin. 
2 Acî. S. Marcell. Pap. 
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voir f e i n d r e : Cette fdi, c'est là mienfie ! Ses prétentions 
sont bien fondées. Déjà nous avons vu l'histoire de la 
religion dont nous sommes les enfants tracée à grands 
traits sur tous les monuments de la cité des martyrs; il 
nous reste h reconnaître chacun de nos dogmes gravés 
dans des inscriptions quinze et dix-huit fois séculaires. 
Telle est l'intéressante étude à laquelle nous allons nous 
livrer en résumant, comme nous l'avons fait pour les 
peintures, les enseignements contenus dans la partie épi-
graphique des Catacombes. 

Autant que le pouvait permettre la discipline du se
cret, il n'est pas un article du Symbole qu'on ne trouve 
dans les inscriptions de nos vénérables cimetières. Je 
me contenterai de citer d'abord les grandes vérités qui 
sont la base de tout le christianisme et ensuite celles 
qu'ont attaquées avec si peu de science les novateurs des 
derniers temps. 

En tête de tous les dogmes brille l'unité de Dieu ; c'est 
le premier caractère qui distingue l'Église naissante et la 
sépare du monde païen. Tel est aussi le premier acte de 
foi exprimé dans les inscriptions : 

CASSVS. VITA.^10 QYI VIXIT 

ANN. { . V I I Ï MENSIBUS XI 

MES. X. BENME. F I ^ . FECERVNT 

IN PACI QVI. IN VNV DEV 

CREDEMT IN PACE 

« Cassus Vitalius qui vécut cinquante-huit ans onze 
mois dix jours, bien méritant; ses fils ont fait ce monu
ment, dans la paix; qui crut en un seul Dieu, dans la 
paix. » 
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A l'unité de Dieu se joint la trinité des personnes : 

IIIG REQYTESGIT I N SOPNO TA GIS 

A G E L P E R G A A N G I L L A CHRISTI 

QVJE V I S C I T A N P L . M . X V I I I . 

CREDO D E V M P A T R E M . CREDO 

D E V M F I L I V M CREDO DM S H R I T V 

S A N C T V C R E D O Q NOBISSIMO 

« Ici repose dans le sommeil de la paix, Agel Perga, 
servante de Jésus-Christ, qui vécut environ dix-huit ans. 
Je crois Dieu le Père, je crois Dieu le Fils, je crois Dieu le 
Saint-Esprit, je crois qu'au dernier jour je ressusciterai1. » 

Dans les inscriptions, comme dans les peintures et les 
sculptures, la divinité de Notre-Seigneur, base de tout 
l'édifice du christianisme, est exprimée de mille maniè
res différentes. Tantôt c'est le monogramme de Notre-
Seigneur, simple, comme dans l'inscription suivante : 

1 Le caractère do cette inscript ion annonce qu'el le est posté 

r i o u r c à la précédente. On p e u t encore citer la su ivante r a p 

portée pa r Fabret t i , p . 736. 

QVINTILIANVS. HOMO. DEI 

CONFIRMÀNS. TRINITE. 

AMANS. CASTITATEM 

RESFVEJNS. MVNDVM 

REQV1ESCIT. VNA CVM 

QVI VIXIT ANN. P . M 

TUEODOSIO AVG ET. 

D E I R E S V R G A M 

D E O SANG 

L V C I T E G V M P A G E 
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« A Alexandre, bien méritant, en paix. » 
D'autres fois c'est le nom du Sauveur avec l'acclama' 

mation in pace : 

^ P R D U VIVIS IN GLORIA DEI ET IN 

PACE DOMIN NOSTRI ^ 

« Prima, tu vis dans la gloire de Dieu et dans la paix 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. » 

PASCASO INNOCEN 

TI IN PAGE. 

« A Pascase innocent, dans la paix de Jésus-Christ. » 
Ailleurs, c'est le nom adorable précédé et suivi de 

ralpha et de l'oméga, symbole du principe et de la fin 
de toutes choses ; 

22. 

a Au Dieu saint, Jésus-Christ unique; Lucius, paix 
avec toi. » 

Tantôt c'est le même signe entouré d'une couronne, 
pour marquer qu'au Dieu Rédempteur appartient l'hon
neur exclusif de distribuer les palmes de la victoire : 
il se trouve ainsi dans l'inscription du martyr saint 
Alexandre : 
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A & G) 
PATRI ET MATRI LEONI ET MA 

XIMIL1ANETI. JLEOFARDVS. FILI 

VS BENE. MERENTIBVS IN X r o 

SÀNGTO FECIT. PATER. DEP. V I . 

IDVS. JAN 

a A son père et à sa mère, Léon et Maximilianele > 
Léopardus, leur fils, à ses parents bien méritants en Jé
sus-Christ le saint, a fait ce monument. Son père a été 
déposé le G des ides de janvier. » 

Partout c'est le repos et la vie éternelle dans le sein 
du Dieu fait homme pour nous associer à sa félicité : 

REGINA VIBAS 

IN 1H3MINO 

ZESV. 

« Régina, vis dans le Seigneur Jésus. » 
Nul ne peut entrer dans la paix éternelle du Seigneur 

et avoir Dieu pour père, à moins qu'il n'ait l'Église pour 
mère. Or, cette Église, qui seule enfante et nourrit les 
enfants de Dieu, c'est l'Église catholique. Ainsi l'enten
daient les premiers chrétiens, dont la foi, gravée sur leur.* 
tombes, condamne d'avance tous les novateurs : 

DEPOSITVS HERILA 

COMES IN PACE FI BEI 

CATHOLIC^E VII. KAL 

AVG. QV1 VIXIT ANN 

TL. M. L . I). N . SEVEIU AVG 

PRIMO CONS 

ET 

CONSVLATV HEllGVLANl 

V. C 
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« Le comte tUriU, déposé datis là paii de la foi de 
l'Église cathbliqtlë, le 7 des calendes d'août, qui vé
cut plus ou moins de cinquante ans; sous le premier 
consulat de notre seigneur Sévète Auguste, et sous le 
consulat d'Herculanus, homme très-célèbre 1. » 

^L'Église catholique s'identifie avec Rome, qui en est 
le centre; là est le siège de Pierre, là est le vrai bap
tême qui ouvre le ciel : 

VNA PETRI SEDES YNVM VERVMQVE LÀVÀGRVM 

VINCVLA NVLLA TENENT a . 

Si Rome est le centre de la foi catholique, Pierre, 
évéque de Rome, en est la personnification : pour les 
premiers chrétiens, être uni à l'Église catholique, à Rome, 
ou à Pierre, c'est tout un. Il était difficile de proclamer 
plus solennellement la primauté et l'infaillibilité du Vi
caire de Jésus-Christ : 

RYTA OMNIBVS SVBDITA ET ATFABI 

^ I S BIBET IN NOMINE PETRI. 

IN PACE. 

ce Ruta, soumise et affable à tous, vit au nom de Pierre, 
dans la paix. » Cette inscription est celle d'une martyre 
des Catacombes de Sainte-Priscille. 

Pour appartenir à l'Église il faut être baptisé. L'ins
cription de Posthumius Euthérion, que nous* avons citée 
plus haut, est un témoignage authentique de cette 

1 Cette inscription de la voie Flaminienne est postérieure à la 
précédente, 

2 Inscription du baptistère de Saint-Pierre faite par le pape 
saint Damase. 
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croyance invariable. Contrairement au système des ana
baptistes, les premiers chrétiens administraient le bap
tême aux enfants en danger de mort, et le croyaient très-
YalulC; puisqu'ils donnaient le nom do fidèles h ceu\ qui 
l'avaient reçu ; 

n. M. s. 
FLORENTINVS. FIL10. SVO. ArRONIANO 

FECIT. TITVLVM. BENEMERENTI. QVI. YIXIT 

ANNVM. ET. MENSES. NOVEM. DIES. QVINQVE 

CV3I. SOLl) Y AM AT VS. FV1SSET. A. MAJORE 

S VA. ET YÏBIT. IIVNC MORTI. CONSTITVTVM 

ESSE. PETIYIT. DE. ECGLESIA. YT. FIDEL 1S. DE 

SECVLO RECESSISSET. 

« Consacré au Dieu grand, Florentinus a fait cette 
tombe à son fds Apronien, bien méritant, qui vécut un 
an et neuf mois cinq jours; après avoir été tendrement 
aimé de son aïeule; et il le vit réduit à l'article de la 
mort, et il demanda à l'Église de quitter le monde en 
qualité de fidèle. » 

A ce jeune fidèle d'un an et demi ajoutons une petite 
néophyte de trois ans, en nous souvenant que le nom 
de néophyte était exclusivement réservé à ceux qui 
avaient reçu le baptême : 

FL. JOYINA. QYE. YIXIT. 

ANNIS. TRIBYS. D. XXXII. DEF0S 

NEOFITA. IN FACE. XI . KAL. OCTOB 

« Flavia Jovina, qui vécut trois ans trente-deux jours, 
déposée néophyte dans la paix, le 11 des calendes d'oc
tobre. » 
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Si les chrétiens ont eu soin de marquer le sacrement 
qui les faisait enfants de l'Église, pouvaient-ils oublier 
l'aliment divin qui leur donnait la force du martyre, ce 
breuvage merveilleux, qui les enivrait de délices au mi
lieu des tourments? Il est vrai, la discipline du secret 
leur commandait une grande réserve au sujet de l'Eu
charistie; mais leur amour trouvait moyen de se mani
fester sans trahir le mystère. Parmi les monuments les 
plus anciens figurent les verres ou coupes à boire, trou
vées en entier ou par fragments dans les Catacombes. 
Or, la plupart portent sur le fond ou sur les parois des 
inscriptions dans lesquelles l'archéologie reconnaît des 
allusions évidentes au banquet divin : je laisse parler le 
savant P. Secchi. 

« On trouve très-fréquemment, dit-il, sur les verres des 
cimetières un genre d'acclamations exprimant de cha
leureuses invitations à boire. Elles se lisent sur le fond 
des verres ou des tasses découverts dans les tombeaux 
des martyrs, et représentant souvent les apôtres saint 
Pierre et saint Paul seuls ou avec l'image de Marie... Il y 
a longtemps qu'en examinant avec attention les inscrip
tions qui y sont jointes j 'ai soupçonné que ces verres ou 
ces tasses n'étaient autre chose que des vases consacrés 
au service de l'autel, dans lesquels les diacres adminis
traient et les premiers chrétiens recevaient l'Eucharistie 
sous l'espèce du vin... J'avoue que, si l'on pouvait con
fondre la religion chrétienne, ne fût-ce qu'en plaisan
tant, avec la religion de Bacchus, et la vie de ces hom
mes vertueux avec une vie molle et débauchée, je ne 
serais pas aussi intimement persuadé que je le suis de 
la justesse de mes opinions; mais quel que puisse être 
le nombre de ces verres portant des acclamations 
contraires à la sobriété des chrétiens et à la tempérance 
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dos martyrs, je râticterai toujours que ce sont tous des 
Vases sacrés. 

«En voici quelques-unes: IIIE ZH3AI3 EN AFA60I2, 
liais afin que tu vives de ces biens. On sait que les Pères 
grecs appellent la sainte Eucharistie le bien9 ou les 
biens. De là cette autre acclamation grecque : PIE ZE-
SIS, ou bien ZESES, pour n i EI1ZKIHZ. Buis, tu vibras, 
très-fréqufcnte sur ces sortes de verres; si elle est écrite 
en caractères latins, c'est probablement par suite 'de la 
discipline du secret ou d'un aneien usage de l'Église. 
La vérité de notre proposition devient encore plus évi
dente en ce que cette acclamation est souvent jointe 
aux mots latins : dignitas amicorum, pie zescs, auxquels 
on ajoutes quelquefois vvm tvis, cvm caris tvis, cum tvis 
omnibvs bibe elpropina, ce qui démontre que quelques-
unes de ces tasses avaient servi à une famille entière \ 
Je soupçonne même que > sur ces verres, les mots vivas 
et vivatis n'appartiennent pas toujours au verbe vivo, 
et ont plutôt la même signification que le bibas et le 
bibalis, gravés sur d'autres verres mieux orthogra
phiés. 

« De là découlent deux conséquences. La première 
que ces vases de verre, destinés soit au sacrifice de Tau-
tel, soit à la communion des chrétiens, sous l'espèce du 
vin, doivent être antérieurs au pape Urbain P R , c'est-à-
dire n Tan 2 2 2 de Tère vulgaire. Il est certain, d'une 
part, que le pape saint Zéphirin ordonna que ces vases 
fussent au moins de verre, interdisant les matières de 
moindre qualité et conciliant ainsi une plus grande dé
cence avec la pauvreté. D'autre par t , il est également 
certain que le pape Urbain I e r prohiba même les vases 

' boldotti, p. 5 1 3 . 
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de verre, à cause de la fragilité de cette matière 
« La seconde conséquence concerne cesvaseâ de verre 

qui contiennent le sang des martyrs. Suivant le témoi
gnage de Boldetti et de Bianchini, on en a trouvé un 
grand nombre encore tachés de sang, qui, en raison de 
leurs inscriptions, doivent avoir d'abord servi à l'usage 
de l'Eucharistie; e t , cela posé, ce serait une extrava
gance inadmissible que de les considérer comme des 
vases de parfums. Ils viennent donc fortifier les nom
breux arguments qui appuient cette vérité incontestable 
de l'histoire ecclésiastique 2 . » 

Quel devait être l'effet du divin breuvage préparé par 
l'Église, leur mère? Les chrétiens ne l'ignoraient pas. Ils 
connaissaient les paroles de leur bon Maître : « Celui 
qui mange ma chair et qui boit mon sang ne mourra 
point; je le ressusciterai au dernier jour. » Ainsi l'im
mortalité de l'Ame et la résurrection des corps étaient 
deux dogmes qu'ils confondaient, dans leur amour, 
avec le dogme de la divinité du Sauveur. Les inscripr 
tions les redisent avec la même précision que les pein
tures. 

AVFIDI 

GARISSIME 

VIBIS. IN E 

TERNO. 

« Aufidius chéri, tu vis éternellement. » 

DIOSCORE VIBE.IN ETERNO 

« Dioscore, vis éternellement. » 

1 Conc. Tribur., c. x v m ; Décret.part. m , de Contée, dîsf. i , 
c. XLIV, XLV. 

2 Martyre de saint Sablnian, Annal, de Phil. chret., 30f ; et 
avri l 1849. ' 
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Et cette éternité sera une éternité de bonheur 

ANTONIA AN 

IMA DVLCI 

S IN PAGE T 

IB( DEYS 

EFRIGERIT 

« Antonia, âme chérie en paix, Dieu te donnera le 
rafraîchissement. » 

JVLLffi. AGAPENI. CONJYGI DYL 

CISSIME QUE YÎXIT ANNIS XLY 

M. I I I . D. III YIB. ET MECVM 

ANNIS III SEPT. LETAllIS IN PAGE. 

« A Julia Agapcnia, épouse très-chéric, qui vécut 
quarante-cinq ans trois mois trois jours; et vécut avec 
moi vingt et un ans : tu te réjouis dans la paix. » 

JDPE SALONIGE ISPIRITYS 

TVS IN BONV. 

« Déposition de Salonique ( c'est-à-dire lieu où a été 
déposée) : ton âme est dans le bonheur. » 

La consolante pensée qu'ils retrouveraient dans le 
sein de la bienheureuse patrie leurs parents, leurs 
amis n'échappa ni à leur vive foi ni à leur tendresse 
non moins vive : 

VLPIA YIVA SIS CVM FRA 

TRIBVS TVIS 

« Ulpia, sois vivante avec tes frères. » 

GRESGENS CVM TVIS 

« Crescent avec les tiens. » 
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L'âme seule ne doit point jouir du repos éternel; le 
corps doit ressusciter et participer à son bonheur. 

JVSTVS CVM S d S XPO MEBIANTE RESVRGET 

«f Juste ressuscitera avec les saints par Jésus-Christ, » 

HIC IN PAGE REQVIESGIT LAVRENTIA. L. F . 

QVE CREBIDIT RESVRREGTIONEM* 

a Ici repose en paix Laurentia, fille de Lucius, qui a 
cru à la résurrection 1. » 

Mais ces amis, ces parents si chers, qui sont mainte
nant dans les délices du ciel, oublieront-ils leurs frères, 
leurs amis, encore exilés dans la vallée des larmes? 
Non; le dogme touchant de la communion des saints 
fait partie de la foi primitive : 

SABBATI. DVLCI3 

ANIMA PETE ET RO 

GA PRO FRATRES ET 

SODALES TVOS 

a Sabbatius, âme chérie, prie et intercède pour tes 
frères et tes amis, J> 

ATTIGE SPIRITVS TVS 

IN B0NV ORA PRO PAREN 

TIBVS TVIS. 

« Atticus, ton âme est dans le bonheur : prie pour 
tes parents. » 

T. IV, 23 
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JOVIANE VIRAS IN DEO ET 

ROG. 

« Jovanius, vis en Dieu et prie. » 
Si les bienheureux habitants du ciel prient pour 

nous, c'est une conséquence nécessaire que nous leur 
exposions nos besoins, et que nou§ ayons recours à leur 
assistance. Ainsi nous le croyons, ainsi nous le faisons ; 
ainsi le croyaient et le faisaient nos glorieux ancêtres : 

PETRVS ET PANCARA BOTV PO 

SVKNT MARTYRE FELIGITATI. 

« Pierre et Pancara ont fait ce monument pour ac
complir leur vœu h Félicité martyre, » 

Voici une dernière inscription plus explicite, et qui 
par sa date et par son origine montre avec éclat la per
pétuité du dogme consolateur dont nous parlons : 

SANCTO AC BEAÏTSSIMO APOSTOLO 

JOANNI. EVANGELISTiE 

GALLA PLACIDIA AVGYSTA 

CVM FTLÏO SYO PLAGIDO YALENT1NÏANO 

AVGVSTO 

ET FILIA SYA JYSTA GRATA IIONORIA 

AYGYSTA 

LIBERATIONS PERICYLO MARIS 

YOTVM SOLYIT. 

« L'impératrice Galla Placidia, avec son fils l'empereur 
Placide Yalentinien, et sa fille l'impératrice Justa Grata 
Ilonoria, a accompli le vœu qu'elle a fait au saint et 
bienheureux apôtre saint Jean l'tèvangéliste, pour être 
délivrée d'un naufrage. » 
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Tels sont eh abrégé les dogmes exprimés dans les ins
criptions des Catacombes. Ici, comme dans les peintures 
et dans les sculptures, harmonie parfaite, et profession 
de foi catholique aussi simple dans la forme que sublime 
dans le sujet et complète dans renoncé des doctrines. 
Supposez, pour un instant, que l'enseignement oral de 
l'Église vienne à cesser; que l'Ancien et le Nouveau 
Testament soient perdus, que les livres de piété, les 
apologies de la religion, le symbole même aient dis
paru; tous ces trésors se retrouveraient dans les monu
ments de la Rome souterraine. Avons-nous eu tort de 
dire que les Catacombes sont un grand livre illustré par 
le pinceau et le burin des martyrs ou de nos premiers 
aïeux? Ne sommes-nous pas en droit d'ajouter qu'elles 
sont le livre le plus précieux et le plus vénérable qui 
soit sorti de la main des hommes? Heureux si le peu 
que nous avons expliqué pouvait inspirer le désir efficace 
de l'étudier à fond ! 

1 5 mars. 

Catacombes de la Voie Salaria Fecchia {fin). — Catacombes de Saint-
Hermès. — Histoire. — Habitants des Catacombes ; — Ils sont tous 
catholiques; parmi eux il n'y a ni pa ïen , ni Juif, ni hérétique. 

« A tous les cœurs bien nés, que la patrie est chère ! » 
La patrie des âmes, c'est la religion. Si éloigné qu'il 
soit du pays qui l'a vu naître, le catholique, prosterné 
au pied d'un autel, se retrouve au milieu des siens. Les 
cœurs sont là où est leur trésor, et l'Eucharistie est le 
trésor des vrais fidèles. En présence de ce Dieu qui voit 
tout, qui entend tout, qui est partout, les distances dis
paraissent; l'amour et la foi établissent entre lui et ses 
frères un rapprochement d'autant plus doux qu'il est 
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plus intime» Son bonheur augmente lorsqu'un objet sen
sible, une circonstance locale, une fête commune 
viennent émouvoir les fibres les plus délicates de son 
âme et servir de lien à ce mystérieux rendez-vous. 

Ce préambule explique la joie qu'en bons Nivernais 
nous éprouvâmes aujourd'hui. Saint Gyr et sainte Julitte 
sont les patrons de notre cathédrale et de notre diocèse. 
Or, la station avait lieu aujourd'hui même dans l'église 
où les honore la Ville éternelle. Nous retrouver ici aux 
pieds de ceux que nous vénérions en France, leur parler 
de nos amis et de nos proches, n'était-ce pas nous re
trouver en famille? D'heureux moments s'écoulèrenl 
dans la modeste Église, et sans la nécessité de reprendre 
la visite de la Rome souterraine, nous les aurions long
temps prolongés au milieu de la foule pieuse. 

Nous quittâmes donc le Forum de Nerva et, sortant 
de la ville par le Pincio, nous arrivâmes sur la Voie Sa
laria Vecchia, aux Catacombes de Saint-Hermès. L'en
trée se trouve dans une vigne, en face de la villa du Collège 
germanique. Soixante marches d'escaliers conduisent à 
l'église souterraine, une des plus belles, sans contredit, 
et des plus vénérables des Catacombes. Le pavé de l'é
glise est au niveau de la troisième galerie : on peut juger 
par là du prodigieux travail qu'a coûté ce monument. 
Mais qui l'a construit? qui a donné le terrain occupé 
par le vaste cimetière de Saint-Hermès? qui Ta ouvert4/ 
Sur tout cela l'histoire est muette ; mais ce qu'elle nous 
apprend avec certitude, c'est l'antiquité de ce noble 
quartier de la Rome souterraine ainsi que les noms 
des grands martyrs qui l'ont illustré. Suivant notre 
usage, nous allons redire au voyageur ces noms immor
tels et les combats de ceux qui les ont portés. La Cata
combe que nous visitons s'appelle tour à tour dans les 
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monuments primitifs : cimetière de Saint-Hermès, de 
Sainte-Basilla, des Saints-Protus et Hyacinthe. 

Hermès était préfet de Rome sous Adrien. Converti, 
avec toute sa famille, par le pape saint Alexandre, il 
fut arrêté à la poursuite du juge Aurélien, qui lui fit 
trancher la tête. Sainte Théodora, sœur du martyr, re
cueillit ses restes précieux, et les déposa dans la Cata
combe de la Voie Salaria, en attendant que, martyre 
elle-même, elle vînt reposer auprès de son illustre frère : 
cela se passait le 28 août de Tan 132 \ L'histoire, pour 
le dire en passant, n'a eu garde d'omettre un fait bien 
glorieux pour sainte Théodora. C'est à la courageuse 
fidélité de cette héroïne que fut confié, pendant quelque 
temps, le précieux dépôt des chaînes de saint Pierre. 

Basilla, issue d'une des plus nobles familles de l'em
pire, fut accusée par son propre mari d'être chrétienne. 
Le 13 des calendes de juin (20 mai) de l'an 262 l'em
pereur Gallien, siégeant sur son tribunal, interrogea 
Basilla; la trouvant inébranlable dans sa foi; il ordonna 
de la faire périr par le glaive. Elle fut à peine immolée 
que les chrétiens emportèrent son corps dans le cime
tière de Saint-Hermès. 

Jusqu'ici les martyrs auxquels notre Catacombe doit 
ses noms divers appartiennent aux classes élevées de la 
société; mais, dans l'Église, la vertu égale tous les 
hommes. A côté d'Hermès et de Basilla voici venir deux 
chrétiens d'une condition obscure et qui vont partager 
avec les plus nobles la gloire de donner leur nom à 
l'immortel cimetière- L'an 188, la septième du règne 
de Commode, l'Egypte recevait pour gouverneur un il-

1 Baron, an. 132 , n. 2 ; An. ad Martyr., 28 aug.; Bosio, 
lib. iv , c. x x x i v . 
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lustre personnage nommé Philippe. Il était accompagné 
de sa femme Claudia et de sa fille Eugénie, fiancée au 
consul Acilius Glabrion. Cette jeune personne, ayant eu 
occasion devoir les chrétiens, très-nombreux dans la 
ville d'Alexandrie, voulut partager leur foi. Devenue 
chrétienne, elle conserva auprès de sa personne, en 
qualité de chambellans, deux jeunes frères, chrétiens 
comme elle : ils s'appelaient Protus et Hyacinthe. De 
retour à Rome avec leur sainte maîtresse, ils vécurent 
de longues années dans la pratique de toutes les vertus. 
Parvenus à l'extrême vieillesse, ils furent arrêtés, con
duits devant les magistrats et pressés de sacrifier aux 
idoles. Mais, conservant sous leurs cheveux blancs toute 
la vigueur de l'âge mûr, les généreux athlètes opposèrent 
aux menaces et aux tortures la douceur de l'agneau et 
le courage du lion. Voyant ses efforts inutiles, le juge 
leur fit infliger une cruelle flagellation, prélude du der
nier supplice. En effet leurs têtes tombèrent bientôt 
sous la hache des licteurs : c'était le 11 septembre de 
Pan 262, sous l'empire de Gallien*. 

Environnés de ce glorieux cortège de martyrs, nous 
nous mîmes h circuler dans les profondes galeries de la 
Catacombe de Saint-Hermès. Étudier l'origine, l'histoire, 
les ornements de la Rome souterraine, tel avait été, 
jusqu'ici, le but de nos excursions : le temps était venu 
de faire connaissance avec ses habitants. Or, sans au
cune exception, tous furent catholiques comme nous, 
enfants de la même Église et disciples de la môme foi. 
Qu'il me soit permis de le remarquer en passant, ce fait 
révèle une des plus belles harmonies de la Providence. 

1 Bar., an. 188 ,11. 2 ; 2 6 2 , n . 5 6 ; An. ad Martyr., il sept.; 
Bosio, lib. iv , c. x x x i v . 
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Gomme le Fils de Dieu fut placé, durant trois jours, 
dans un sépulcre neuf, taillé dans la pierre, où personne 
n'avait été mis avant lu i , où personne ne fut mis après 
lui , ainsi l'Église, son épouse, l'Église de Rome fut ca
chée, durant trois siècles, dans un sépulcre neuf, taillé 
dans la pierre, où personne n'avait été mis avant elle, 
où personne ne fut mis après elle. De même encore que 
la destination exclusive de la tombe du Calvaire prouve 
que le mort qui en sortit triomphant était bien l'IIomme-
Dieu, et non pas un autre, de même la destination 
exclusivement catholique des Catacombes établit vic
torieusement que les ossements sacrés qui en sortent 
appartiennent aux membres de l'Église, ou, mieux en
core, que c'est l'Église elle-même qui en sort dans la 
personne de ses enfants, pour monter sur les autels de 
la terre, jusqu'au jour où la résurrection glorieuse, 
l'associant à la gloire impérissable de son divin Époux, 
la fera monter sur le trône de l'éternité. 

Établissons maintenant que, dans les millions de lo
culi qui remplissent les galeries, les cubicula, les cryptes 
de l'immense cité, il n'en est pas un seul qui renferme 
ou qui ait jamais renfermé un païen, un juif, un héré
tique. La tradition, l'histoire, la science, la critique 
sont d'accord avec le sens commun pour rendre témoi
gnage à ce fait important : 

I. Les Catacombes, berceau du christianisme, ne 
furent jamais souillées par la sépulture d:}aucun païen. 
Si Ton admet, avec le P. Marchi, l'origine exclusivement 
chrétienne des Catacombes, la virginité de la cité des 
martyrs est complètement démontrée. Or, nous avons 
exposé, au commencement de notre pèlerinage, les puis
santes preuves qui établissent l'opinion du savant ar-
ohéologue; et l'on est à se demander ce que les hommes 
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compétents peuvent lui opposer. Mais, afin de donner 
libre carrière à la discussion, prenons pour point de 
départ le sentiment de Bosio et de Boldetti, qui font 
honneur aux païens des galeries supérieures de quel
ques Catacombes. Cette hypothèse, nous allons le voir, 
n'affaiblit en rien la certitude du fait dont il s'agit. 

De deux choses l'une, ou les Catacombes furent des 
tombeaux païens, et dans ce cas les chrétiens en fu
rent sévèrement exclus; ou les Catacombes sont la sé
pulture des premiers chrétiens, et dans ce cas jamais 
un cadavre païen ne vint les profaner. La force victo
rieuse de ce dilemme repose sur l'opposition essentielle 
qui séparait les deux religions. 

Chez les Romains, la propriété des tombeaux était tel
lement exclusive qu'elle n'admettait à la participation 
de la même sépulture que les membres de la même 
famille et ceux auxquels des actes authentiques accor
daient la même faveur. Le caractère général des mau
solées et des colombaires, les ordres positifs des 
mourants, le soin minutieux avec lequel sont indiqués, 
dans les inscriptions, et les dimensions du terrain sé
pulcral , et le nom de ceux qui pouvaient y reposer, 
et les amendes stipulées et les imprécations lancées 
contre le téméraire qui oserait introduire dans le tom
beau des cendres étrangères sont une preuvo sans ré
plique de ce fait d'ailleurs incontesté. Cet égoïsme de la 
tombe s'était transformé en dogme religieux. « Il im
porte également, dit Cicéron, déposséder les monuments 
des ancêtres, de partager les mêmes sacrifices et les 
mêmes tombeaux *. » Puis il ajoute : « Telle est la reli-

1 Magnum isso i-ailcm habcro monumonta m a j o r u m , iisdem 

u t i sacris , sepulcra habere communia. De Offic., l ib . u . 
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gion des tombeaux qu'on regarde comme un crime 
d'être inhumé hors des lieux si saints et loin de sa fa
mille » De là l'usage si commun de rapporter dans la 
patrie les cendres de ceux qui en mouraient éloignés 2. 

Telle était donc la sévérité des Romains qu'ils ex
cluaient de leur tombe, sous peine des plus foudroyants 
anathèmes, leurs amis intimes et jusqu'à leurs héri
tiers; et Ton voudrait supposer que ces mêmes Romains 
ouvrirent gracieusement leur sépulture à des hommes 
qu'ils haïssaient, qu'ils méprisaient cordialement, qu'ils 
poursuivaient à outrance comme des impies, des par
jures, comme les derniers des misérables dont le nom 
seul était celui de tous les crimes? C'est le cas ou ja
mais de répéter avec Horace : Credat Judœus Apella, at 
non ego. 

Mais quand les païens auraient été aussi disposés 
qu'ils l'étaient peu à partager leur tombe avec les chré
tiens , il faudrait de plus, pour admettre une commu
nauté de sépulture, nier la répugnance et l'horreur des 
chrétiens ou l'avoir vaincue. Mais cette répugnance était 
plus invincible encore que celle des païens. Nos pères 
tenaient à leur religion pour le moins autant que les 
païens à la leur. Or, la religion leur défendait tout com
merce sacré avec les idolâtres. 

« Qu'y a-t-ilde commun, avait dit le grand Apôtre, 
entre le temple de Dieu et les idoles ? On ne peut boire 
en même temps à la coupe du Seigneur'et à la coupe 

1 Tan tam sepulcrorum religioncm u t ex t ra sacra e t gen tem 

inferri fas negarent esse. De Legîb. 
% I ta u t etiam qui peregre more ren tu r , i l lorum corpora aufc 

ossa vel cincrus in pafcriam rcfm'i_ consuevissc. Spond . , de Cœ-

meier., l ib. n , pars i, c . i v . 
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des démons 1 . » Plutôt que de participer aux sacrifices 
des païens, h leurs superstitions et à leurs fêtes, les 
chrétiens aimaient mieux mourir au milieu des plus af
freux tourments. Et Pon voudrait qu'après s'être mon
trés si sévères pour éviter pendant la vie tout contact sa
crilège avec les idolâtres ces mêmes chrétiens, oubliant 
à la mort toutes les prescriptions de leur culte, eussent 
consenti à déposer dans des tombeaux profanés les 
dépouilles sacrées de leurs frères; à mêler les cendres 
des martyrs avec celles des adorateurs des démons ; à 
s'imposer la choquante et périlleuse obligation de prier 
les saints devant la même tombe où les païens venaient 
offrir l'eau lustrale, l'encens, les fleurs et les gâteaux à 
leurs morts? Exposer une pareille supposition, c'est la 
réfuter. 

Tout en s inclinant devant cette preuve, qu'une légère 
connaissance de l'antiquité rendra toujours péremp-
toiro, un jeune voyageur, descendu avec nous dans le 
cimetière de Saint-Hermès, disait : a Serait-il absurde 
de supposer que les galeries supérieures des Catacombes 
servirent primitivement de sépulture aux païens, et que 
les chrétiens, après en avoir retiré les cendres des morts, 
les accommodèrent à leur usage en les purifiant, comme 
ils purifièrent plus tard le Panthéon? — Oui, absurde, 
et absurde au superlatif. 

1° Absurde de supposer que les galeries supérieures 
des Catacombes servirent primitivement de sépulture 
aux païens. Nous avons vu que la propriété des tom
beaux était un dogme de la religion romaine : chaque 
famille, chaque corporation avait son mausolée, son 
colombaire sévèrement fermé à tout cadavre étranger. 

1 1 Cor., x, 20 . 
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1 Voyez Boldetti, lib. i, c. xvi, 67; et lib. u, c. iv, 3GO-460 

Or, les galeries supérieures des Catacombes, aussi bien 
que les Catacombes elles-mêmes, sont un cimetière 
commun : on y trouve à côté les uns des autres des 
hommes de toutes les familles et de toutes les condi
t ions 1 . Il est même évident, d'après la direction des 
galeries supérieures et inférieures, que l'intention des 
fondateurs était de relier ensemble ces immenses sou
terrains- Le caractère général des Catacombes exclut 
donc péremptoirement la supposition dont il s'agit. 

2° Absurde encore parce que la forme des tombes 
ou loculiy ainsi que la nature des dépouilles humaines 
qu'elles renferment, sont une preuve palpable de leur 
usage exclusivement chrétien. Les loculi ne ressemblent 
en rien aux niches des colombaires ni aux urnes des 
mausolées. Jamais on n'y trouve les ouvertures desti
nées h recevoir les ollœ funéraires, je veux dire les pe
tits vases de terre cuite dans lesquels on renfermait les 
cendres des morts. Ils apparaissent au contraire toujours 
et partout comme de véritables tombeaux; la longueur, 
la largeur, la hauteur sont évidemment déterminées par 
les proportions du corps humain qui doit y reposer tout 
entier. Que telle soit leur destination, la preuve en est 
palpable; on y trouve des squelettes plus ou moins con
servés, et jamais de cendres. 

Or, tout le monde sait que depuis le commencement 
de la république l'usage de brûler les morts fut général 
parmi les Romains. Voici, du reste, l'histoire et les mo
tifs de celte coutume, qu'il importe de bien constater. 
Nous apprenons de Servius que, sous les rois, on don
nait la sépulture aux morts dans leur propre maison ; 
ou bien on les brûlait suivant une loi de Numa Pompi-
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l ius ' . Les tombeaux étaient quelquefois creusés dans le 
flanc ou à la base des collines. De la vint plus tard l'usage 
d'élever sur les tombes des colonnes et des pyramides 
ou de former les tombeaux en guise de monuments, 
pour que tout le monde connût la place des défunts et 
se rappelât leur souvenir a . 

Mais il n'y avait aucun cimetière commun. Afin que 
le défunt reposât auprès de ses proches, on le rapportait 
dans sa patrie, si éloigné que fût le lieu de sa mort. 
Ainsi nous retrouvons, dès les temps les plus anciens, 
le grand caractère d'exclusion ou de propriété qui dis
tingue essentiellement les tombeaux païens des cime
tières chrétiens, et qui, comme nous l'avons remarqué, 
démontre victorieusement l'usage exclusivement catho
lique de nos Catacombes3. 

Cependant les Romains, toujours en guerre avec les 
peuples du Latium et de l'Italie, ne tardèrent pas à s'a
percevoir que leurs ennemis ne craignaient point d'exhu
mer les cadavres et de profaner les tombeaux. Cette 
circonstance fît cesser l'usage d'enterrer les morts. La 
coutume de les brider devint bientôt tellement géné-

1 Vinum rogo ne aspergito. — Plin., Hist., lib. xiv, c. su. 
3 Undo natum est ut supra cadavera aut pyramides fieront 

aut ingentes collocarentur columnœ. Pro qualitate personarum 
pyrao fiebant, sepulcra etiam majora vel minora fiebant. — 
Serv., inn/Encid. 

3 Scicndum est quod apud majores, ubi quis ubicumque 
Cuissot exstinctus, ad domum suam referebatur. Serv., in v 
zEnnd. — la domibus, quas singuli incolebant, in doliis aut 
v a s r u l i s iiiitio sepeliebant Romani; in agris quisque suis, aut 
in i'UIHÎO suburbain), scu avito et patrio solo ex senatuscon-
s u l l o . (lai.'io I)uilin(-(UIMIL(*, f

kUinnaï b n m a r i auisiiovure. — Alu.\ . 

ab Alex. Génial* (lier., lib. m, c. u. 
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raie qu'un petit nombre seulement des familles les plus 
illustres de la république conservèrent le rit primitif. 
Cicéron n'en compte que trois j il cite entre autres la 
famille Cornelia, que Sylla, sorti de cette antique race, 
fit entrer dans l'ordre commun. Craignant qu'on ne pro
fanât son cadavre, il ordonna de le brûler x . Or, on sait 
que les tombeaux de ces grandes familles n'étaient point 
cachés dans les entrailles de la terre, mais qu'ils s'éle
vaient en somptueux mausolées sur les bords des grandes 
Voies romaines. On sait, de plus, qu'ils étaient exclusi
vement réservés aux personnes du même sang. Nouvelle 
impossibilité de les confondre avec nos Catacombes. 

Devenu universel vers les derniers siècles de la répu
blique, l'usage de brûler les morts continua parmi les 
païens, sauf quelques exceptions, jusqu'à la paix de l'É
glise. Aux raisons primitives qui l'avaient introduit vin
rent s'ajouter, pour le consacrer et l'étendre, les opinions 
de la philosophie, alors très-accréditées dans les classes 
supérieures de la société. Suivant Heraclite, le feu était 
le principe de toutes choses : brûler les corps, c'était 
donc les rendre à leur principe et les honorer. D'autres 
soutenaient que le feu, en consumant la partie terrestre 
de l'homme, rendait à l'âme sa liberté et lui permettait 
de prendre joyeusement son essor vers le ciel. Ceux-là 
prétendaient que le feu communiquait au défunt quelque 

1 Ipsum cremare apud Romanes non fuit vetoris instituti : 
terra condiebantur At postquam longinquis bellis obrutos 
erui cognovere, tune institutum. Et tamen multœ familiœ pris-
cos servavere ritus, sicut in Cornelia nemo ante Syllam dicta-
torem traditur crematus. Idque voluisse veritum talionem, eruto 
C. Marii cadavere. Plin., Hist.* lib. vu, c. LIV; Cicer, De Leg.9 

lib. u. — 11 no compte que la famille Cornelia, celles de Publi-
cola et de Tubertus, 
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chose d'immortel, ceux-ci qu'il le purifiait de toute 
souillure et lui facilitait sa réunion au principe de toutes 
choses. Enfin les sectateurs de Pythagore, admettant la 
transmigration, croyaient que le feu rendait l'âme plus 
agile et plus prompte à passer d'un corps à l 'autre 1. 

De toutes ces philosophies différentes les Romains 
avaient tiré une conséquence commune. Ils regardèrent 
comme un honneur insigne d'être brûlés après leur 
mort, comme une honte et un malheur d'être privés 
des flammes salutaires du bûcher 3 . 

Afin de procurer le même avantage au petit peuple, 
trop pauvre pour subvenir aux frais d'un bûcher, le gou
vernement fit construire des bûchers publics appelés 
uslrimepubliew. G étaient de vastes édifices, composés de 
quatre fortes murailles, formant un parallélogramme , 
dans lesquels on brûlait sans pompe ni cérémonie, mais 
avec une grande quantité de bois résineux 3 , les corps 
des pauvres. Les ustrinœ remplacèrent les puliculi du 
mont Esquilin; en sorte que les esclaves seuls, placés 
au rang des bêtes, continuèrent d'être jetés pêle-mêle 
dans les puits profonds destinés dès le principe à leur 
ignominieuse sépulture 4 . 

1 Servius, inAïneid. lib. n; id., m; OvicL, TrM., lib. i,dpg. 
îv; Lactant., lib. 11, c. x ; QuintiLian., Drr lam. x . 

2 Eotempore quoigni dari honor mortuis habobatur. Macrnb., 
Sattirn., lib. vu. — Probrum ingciis visumcsfcsupremis jguihus 
caruisse. —Mabill., lier Italie, c. xxu, etc., etc. 

3 Varro, apud Servium, in vi Mneid. 

4 Lucain nous apprend comment on brûlait les cadavres du 
peuple : 

Sic fatus, parvos juvenis procul aspicifc igues 
Corpus vile suis nuilo oustodo crumantus. 

Pharsal.ylxb. viu. 
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Sur une ligne parallèle marchait, parmi les chré
tiens, Fusage non moins universel, non moins inviolable 
d'enterrer les morts : c'était un de leurs crimes aux 
yeux des païens*. La Providence le voulait ainsi, afin 
d'établir par la seule différence de sépulture l'intégrité 
parfaite de nos vénérables cimetières. Quant aux excep
tions dont j'ai parlé, elles se réduisent aux tout petits 
enfants, aux foudroyés, aux suicidés et aux esclaves2. 

Et Ovide : 

Et dare plebeîo corpus inane rogo. In Ibin. 

Ante Servium Tullium, putei erant extramurani, in quibus 
pauperculorum comburebantur cadavera; quos puteos cum 
Festus suo etiam sœculo extra Portam Exquilinam coDocct, nc -
cesse est, dilatatîs a Servio mûris, locum extra Exquilias u s t u -

landis projiciendisque plcbeiorum cadaveribus postea dostina-
t um fuisse, cumeorpora plebeia n u n q u a m Romse desiderata sunt 
flammis *. 

1 Exsocranturrogos et d a m n a n t ign ium sepulturam. — Minufc. 
Félix, în Octav. — Loin de s'en défendre, les chrétiens répon

daient: « NoCjUtcreditis, u l lum damnum sepulturœ timemus,scd 
« et veterem et meliorem consuetudinem humandi frequenta-
« mus. 

2 Tacite a soin de signaler comme une exception la sépul
ture de Poppée : « Corpus non igne abolitum, ut Romanis mos 
« es t . » Annal., Mb. xv. —«/Egyptiiquoquecondientes sepeliunt 

* Apud Grœvlum, Rom, Aniiq., t ÏV. — Un grand nombre d'objets 
trouvés dans les derniers temps constatent l'existence des uslrines, dont 
ils indiquent la place**. Elles devaient être éloignées delà ville, des 
mausolées et des édifices. Entre plusieurs autres, l'inscription suivante 
ne laisse aucun doute à cet égard : 

AD. noc 
MONYMENTVM 

VSTRIHVM. APPLÏCARI 
NON. L1CET. POENÀ. EST. 

" Boldetti, lib. 1, c. xvu, p . 71. 
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Les petits enfants âgés de moins de quarante jours 
n'étaient point portés sur le bûcher ou dans le tombeau 
de leurs familles, mais inhumés dans l'intérieur de la 
ci té , dans des tombes particulières appelées snbgrun-
daria: pour les autres, on suivait l'usage universel 1. 
Nos cimetières chrétiens, étant placés hors de la ville, 
ne renferment donc aucun enfant païen. 

Quant à ceux qui avaient été tués par la foudre ou 
qui s'étaient donné la mort, ils étaient également odieux 
aux Romains, les premiers parce qu'on les regardait 
comme des ennemis de Jupiter, les seconds parce qu'on 
les tenait pour des impies ». On se contentait de leur 
donner la sépulture qu'on ne refuse pas mémo aux plus 

c corpora ; Romani veroincendunt. » —Lacrt., De Vit. Phi/os., 
l i b . ix, în Pyron. — Au quatrième siècle Macrobc constate la ces
sation do cet usage : « Licet urendi corpora defunctorum usus 
« nostro saeculo nullus sit, lectio tamen docet, etc. » 

' Subgrundaria antiqui dicebant sepulcra infantium qui 
needum quadraginta diesimplessent, quia faœc busta dici non 
poterant, quia ossaquœ comburebantur non erant, uoe tanta 
cadaveris immanitas qua locus tumesecret. Unde Rutilius Go-
minus Astianactc ait : Melius subgrundarium miscro quaroros 
quam sepulcrum. — Jub. Firm. Fulg., De Contrat. Agror., 

lib. i. 
2 Parlant d'un foudroyé, Pline dit : « Homincm ita exani-

« matum cremari fas non est; condi terra rcligio est. Lib. 11, 
« c. XLIV. » — Quant aux suicidés, Philostrate et Staœs'expri
ment ainsi : « Sepelierunt Ajacem, corpus ejus in terrain ponen-
« tes, cum Galchas censuisset fas non esse eos igne comburi qui 
« se iuterfecissent. » In lleroïcïs* 

Votât igne rapi, paremque sopulcri 
Impius ijmaris nequirquam manibusarrêt. 

STAT., Thcbaid. lib. m (Euparlant du roi Méon.) 
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vils animaux, et on les déposait dans la terre. Or, qui 
croira qu'avec de pareilles idées les Romains avaient 
pris la peine de creuser à grands frais dévastes galeries 
pour y déposer avec honneur des hommes regardés 
par eux comme la haine des dieux et l'opprobre de l'hu
manité? qu'ils leur aient taillé soigneusement des loculi 
séparés dans leurslatomies ou leurs arénaires, et qu'ils 
aient environné leur ville entière de ces cadavres mau
dits comme d'un cordon d'infamie? Les jeter à la hâte 
dans les puticuli de l'Esqtdlin ou dans d'autres fosses 
mal famées, n'est-ce pas la seule supposition qu'il soit 
possible d'admettre? 

Restent les esclaves. Ici nulle difficulté. Nous avons 
vu que le genre de sépulture usité pour ces malheureux 
ne permet pas de supposer, même un instant, que nos 
Catacombes leur servirent jamais de tombeaux. 

11 demeure donc clairement établi que la Rome sou
terraine, la nécropole des saints et des martyrs ne fut 
jamais profanée par la présence d'aucun cadavre païen. 
Dès lors il est inutile d'examiner la seconde partie de la 
supposition; savoir, si les chrétiens ont retiré des Cata
combes les cendres des anciens Romains et s'ils les ont 
purifiées afin de les accommoder à leur usage? Nos 
pères n'ont point eu à retirer de cadavres païens des 
Catacombes, puisqu'il n'y en eut jamais; par conséquent 
ils n'ont rien eu à purifier. Toutefois admettons un ins
tant cette seconde partie de l'hypothèse, afin -de la ré
duire en poussière par deux nouvelles raisons également 
convaincantes. 

La première est le silence absolu des historiens. Rome 
avait des magistratures de tout genre, chargées de sur
veiller les rues, les aqueducs, les voies, les temples, les 
édifices sacrés. Parmi ces derniers, les tombeaux tenaient 
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le premier rang. Si les Catacombes existaient, si elles 
servaient de tombeaux, d'où vient qu'il n'est pas ques
tion une seule fois des magistrats préposés à leur garde 
et h leur conservation? Certes les Catacombes, en elles-
mêmes, sont une merveille ; que dis-je! la plus grande 
de toutes les merveilles de la reine du monde. A ce 
titre seul elles devaient être l'objet principal de l'atten
tion du gouvernement. Tombeaux, elles acquéraient un 
caractère sacré, qui appelait toute la sollicitude de la 
ville entière : or, pas un mot de cette sollicitude. Tite-
Live, Varron, Cicéron, Pomponius, Pline, tous les 
historiens parlent à l'envi des édifices de Rome, qu'ils 
décrivent avec de minutieux détails; ils ont un soin par
ticulier de nous faire connaître les différentes manières 
et les différents lieux de sépulture, pour les grands, pour 
le peuple, pour les esclaves : sur les Catacombes, soit 
comme simples souterrains, soit comme tombeaux, si
lence absolu. Donc les Catacombes n'existaient pas pour 
eux ou du moins n'existaient pas à l'état de tombeaux. 

La seconde est la date des inscriptions. Si, comme on 
voudrait le supposer, les Catacombes servirent de sé
pulture aux Romains des premiers temps, on devrait y 
trouver au moins quelques inscriptions contemporaines. 
Or, parmi les myriades d'inscriptions découvertes jus
qu'ici dans les Catacombes il n'en est pas une, une seule 
dont le millésime ne soit postérieur à la naissance du 
christianisme. Donc les Catacombes ne furent jamais 
des tombeaux païens 4 . 

1 Voyez Boldetti, lib, i, c. x i x , p. 77 et suiv. 
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Madone de Sainte-Marie in Trastevere. — Nouvelle visite aux Catacom
bes de Saint-Hermès et à la Voie Salaria. — Souvenirs. — Il n'y eut 
jamais ni juif, ni hérétique inhumé dansles Catacombes. —Trois classes 
d'habitants de la Rome souterraine. — Simples iidèles. — Martyrs 
innommés. — Martyrs de nom propre. — Culte des martyrs. — Rome 
ne baptise pas les reliques. 

A la fête du palais Massimi, dont j 'ai parlé dans la 
description de Rome chrétienne, nous fîmes succéder 
la visite de la madone de Sainte-Marie in Trastevere. 
Rendre nos hommages à la Reine du ciel dans la pre
mière église que la Reine du monde lui consacra, tel 
fut le but principal de notre excursion. Vénérer un des 
plus respectables monuments de notre antiquité, tel 
fut l'objet secondaire de notre légitime curiosité. Ce 
monument est la célèbre image de Sainte-Marie de la 
Clémence, dont l'exposition publique remonte, suivant 
la tradition, à Tan 224, sous le pontificat de saint Cal-
lixte 

Du Trastévéré nous gagnâmes la rue Ripetta, e t , gra
vissant le Pincio, nous redescendîmes sur la voie Sala
ria, déjà parcourue la veille. Ce qui nous ramenait en 
ces lieux était le désir de voir encore les monuments de 
la Catacombe de SainlrHermès et de recueillir quelques-
uns des grands souvenirs qui s'y rattachent. Les noms 
glorieux des saints martyrs Antime, Maxime, Bassus, 
Fabius et ses compagnons, ceux de l'illustre Marcelle 
avec cinq cent cinquante héros chrétiens, de Ruffin et de 

1 Quella sacra imagine di Maria santissima délia Clemenza, 
esposta alla publica venerazione fin deir anno 224, da S. Ca-
listo I, papa e martire. Diario sacro. 
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cent cinquante émules de son courage nous revinrent 
à la mémoire. Au milieu de ce noble cortège, il est bien 
doux au voyageur de pouvoir se dire : Enfant de l'Église 
catholique, je suis en famille : les grands hommes qui 
m'entourent sont mes aïeux. Arrosés de leur sang, im
mortalisés par leur courage, sanctifiés par leur sépul
ture, les lieux que je parcours furent le berceau de ma 
foi, berceau vénérable que la présence d'aucun païen 
ne profana jamais. Hier nous avions acquis la certitude 
de cette intégrité de nos Catacombes. Il était naturel 
d'établir aujourd'hui que la nécropole chrétienne ne 
reçut jamais le corps d'un juif, d'un hérétique ou d'un 
schismatique. 

IL Différentes preuves démontrent l'exclusion des 
Juifs. Si l'opposition religieuse des chrétiens et des païens 
repousse entre eux toute communauté de sépulture, il 
demeure évident par la même raison que les sectateurs 
de Moïse ne partagèrent jamais la tombe des disciples 
de Jésus. Comment supposer que les Juifs, les premiers 
et les plus implacables ennemis des chrétiens, aient 
voulu reposer dans le même lieu, partager la même 
tombe avec des hommes dont ils avaient crucifié le 
Maître; qu'ils regardaient comme des apostats, comme 
les destructeurs de leur religion et l'opprobre de la na
tion sainte? C'est une hypothèse qui , si elle ne tombe 
d'elle-même, tombe devant le simple bon sens et de
vant l'opiniâtreté judaïque. 

Non moins vive était la répulsion des chrétiens pour 
les Juifs, qu'ils regardaient avec raison comme un peuple 
obstinément aveugle et publiquement déicide. Tout 
contact religieux avec les disciples surannés de l'antique 
alliance leur était rigoureusement interdit, et l'appa
rence même d'une communauté quelconque leur eût été 
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souverainement dangereuse. Par une erreur assez géné
rale, les païens confondaient, dans leur opinion et dans 
leur langage, les chrétiens avec les Juifs. Or, les Juifs 
étaient un peuple odieux et, au témoignage de Tacite, 
inquiet et toujours disposé à la révolte 1. De là les dif
férents édite qui les chassèrent de Rome. Afin de ne pas 
s'attirer la haine publique, nos pères avaient donc un 
intérêt particulier à éviter tout prétexte de les confondre 
avec les Juifs. Joignez-y l'opposition religieuse la plus 
cordiale, et dites s'il est possible d'admettre entre ces 
deux peuples la libre et fraternelle union de la tombe? 

D'ailleurs les Juifs avaient, à Rome, un vaste cime
tière, ouvert au delà du Tibre, non loin du quartier qu'ils 
habitaient. Où était, pour eux, la nécessité d'aller men
dier une sépulture aux chrétiens ? Ce qui prouve jus
qu'à la dernière évidence qu'ils ne l'ont pas fait et 
qu'aucun des leurs ne repose au milieu de nos pères, 
c'est que parmi plusieurs millions de noms trouvés 
dans les Catacombes il n'en est pas un seul qui soit 
ju i f . 

TH. Restent les hérétiques. Pas plus que les païens et 
les Juifs les sectaires n'eurent accès dans la Rome sou
terraine, et cela pour les mêmes raisons. Quand les 
hérétiques auraient voulu déposer leurs morts dans nos 
cimetières catholiques, ils ne l'auraient pas pu ; et quand 
ils l'auraient pu, ils ne l'auraient pas voulu. On connaît 
l'horreur profonde de la primitive Église pour les déser
teurs de la foi. L'apôtre saint Jean avait défendu d'avoir 
aucun contact avec eux et même de les saluer. Entrant 
un jour au bain public, ce même Apôtre apprit que 

» Annal., \ib. xv. 

* Bosio, l ib . u , c. x x m , p ; 231 e t . su iv . 
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l'hérétique Ébion venait de l'y précéder. Se tournant 
aussitôt vers ses compagnons : a Sortons d'ici, leur dit-
il , de peur que nous ne soyons écrasés sous les ruines 
d'un édifice que l'ennemi de Dieu souille de sa pré
sence*. » 

Les oracles et la conduite de l'Apôtre bien-aimé étaient 
l'évangile des fidèles. Saint Polycarpe, rencontré par 
l'hérétique Marcion, qui lui demande : « Nous connais
sez-vous, » se contente de lui jeter en passant cette fou
droyante réponse : « Je te connais pour le premier-né 
de Satan. » Un évoque arien, soutenu du pouvoir impé
rial, arrive dans une ville d'Asie, et veut en prendre le 
gouvernement. Pas un seul habitant, pas un riche, pas 
un pauvre, pas un ouvrier, pas un domestique ne met le 
pied à l'église : l'intrus reste abandonné dans son temple 
désert. Un jour il se vend aux bains, et , pour qu'il soit 
seul, on ferme les portes. La foule arrive, l'évêque or
donne d'ouvrir afin que tout le monde puisse se baigner 
en même temps que lui : personne ne veut entrer. U 
sort; et regardant comme souillée l'eau qui avait été 
préparée pour l'hérétique, les fidèles la font vider dans 
l'égout et attendent, pour prendre leur bain, de l'eau 
nouvelle 8. 

Ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, prouvent 
clairement l'horreur que les catholiques avaient des sec
taires et le soin avec lequel ils évitaient leur contact 
non-seulement dans les choses religieuses, mais encore 
dans les choses profanes. Telle était, du reste, la disci
pline de l'Église établie parles Apôtres, et observée dans 
toute sa rigueur durant une longue suite de siècles3. 

1 Ep iph . , Hmr., 30 . 
2 Tliùodorct, l iv. îv , c . x iv . 
3 Impios , luorcticos non pœnitentcjs discluditc et semovete a 
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On sait qu'elle subsiste encore de nos jours et qu'on ne 
peut enterrer un hérétique dans nos cimetières. Évi
demment de pareilles prescriptions et de pareilles 
mœurs excluent toute communauté de sépulture. Mais, 
sur ce point, nous n'en sommes pas réduits à des argu
ments généraux ; nous avons des faits particuliers et une 
défense spéciale. 

Après les persécutions les hérétiques s'emparèrent 
violemment de quelques-uns de nos cimetières en Orient 
et en Afrique. A l'instant deux saints religieux, Eustrate 
et Hilarion, s'adressent à saint Nicéphore, patriarche de 
Constantinople. Ils lui demandent s'il est permis aux 
catholiques d'entrer dans ces cimetières afin d'y prier 
pendant qu'ils étaient au pouvoir sacrilège des héré
tiques. Le saint répond qu'il n'est permis à aucun ca
tholique d'y entrer, si ce n'est dans le cas d'une absolue 
nécessité et uniquement pour vénérer les reliques d'un 
martyr Le Concile de Laodicée est encore plus expli
cite. Il défend absolument aux catholiques d'entrer 
pour prier Dieu dans les cimetières ou dans tout autre 
lieu choisi par les hérétiques pour la sépulture de leurs 
prétendus martyrs ; et il frappe d'excommunication le 
fidèle qui oserait violer cette défense a. 

fidelibus, et Ecclesiam Dei interdicite, ut omnibus modis ab 
ois déclinent, neque ulla cum iis sit sermonis aut precationis 
communitas. ConsL AposL, lib. v, c. xvm. 

1 De sanctis qui in corpore, an oporteat in corum cœmeteria 
ingredi, illicquc precari et adoraro' Deum, dum ea a pollutis sa-
ccrdotibus t enon tu r? Non permit t i t Canon, seu régula in 

corum cœmeteria introire, nisi forte ex necessitate ad veneran-
das solummodo sancti reliquias introitus fiât. — Cotelier, Mon. 
Grœc. t . m, p . 452. 

2 Non concedendum in cœmeteria, vel q u œ martyria hœre-
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On le voit, les règles de l'Église et l'horreur des fidèles 
étaient une porte de fer et comme un mur d'airain qui 
fermaient aux hérétiques l'accès de nos cimetières. La 
violence put, il est vrai , les mettre en possession de 
ces lieux sacrés dans certaines provinces de l'Orient et 
de l'Afrique, mais à Rome jamais. Jamais à Rome 
l'hérésie n'eut la possession ni l'usage d'une seule 
Catacombe 1; car jamais elle ne put jeter ses racines 
souillées dans le sol imbibé du sang des martyrs et 
confié à la garde immédiate du successeur de saint 
Pierre. Il faut ajouter qu'elle ne tenta que-faiblement 
de s'y établir. Ainsi pendant toute la durée des persé
cutions on ne voit venir à Rome que huit hérétiques, 
Valentin, Cerdon, Marcion,Florin, Blastus, Théodote, 
Praxéas et Proclus. Découverts par l'infatigable sollici
tude des souverains Pontifes, ils en furent promptement 
chassés. Au jugement de tout homme impartial, il ré
sulte, ce me semble, de ces raisons et de ces faits l'évi
dente impossibilité, pour les hérétiques, d'enterrer 
leurs morts dans nos Catacombes, lors même qu'ils 
l'eussent voulu. 

Mais allons plus loin, et, pour un instant, admettons 
cette possibilité. En effet, après les persécutions, les 
Donastistes, les Ariens, lesNovatiens se rendirenten grand 
nombre h Rome. Or, tout ce qu'on sait de leur séjour, 
qui, d'ailleurs, ne fut pas long, c'est qu'ils s'emparèrent 
de vive force de l'église de Sainte-Agathe in Suburra, 

ticorum d icun tur , catholicos orationis grat ia et petendrc eu-

rationis i n t r a r e : sed e t qu i i e r in t , si s u n t fidèles, incommuni-

cnbiles factos, ad pœni ten t iam usque ad al iquod tempus redigi. 

ConcU. Laod îc , can. i x . 
1 Non porîi mai in Roma n ' é b l w o il possesso o Puso di alouno. 

— Boltletti, lib. i , o. x x , p . 8!>. 
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qu'ils mutilèrent un certain nombre de monuments ca
tholiques et qu'ils ravagèrent plusieurs galeries des 
Catacombes. Mais qu'ils en aient fait leur sépulture, on 
ne le voit nulle part. Que dis-je ? il est certain qu'ils 
n'en eurent jamais la pensée : le silence de l'histoire est 
ici un témoignage positif de la plus haute valeur. La 
haine que les sectaires dont il s'agit portaient aux catho
liques surpassait, s'il est possible, l'horreur qu'eux-
mêmes inspiraient aux fidèles. 

Cette haine universelle, ils la manifestaient par tous 
les moyens en leur pouvoir. Haine à la foi des catho
liques, dont ils étaient les persécuteurs infatigables 
après en avoir été les déserteurs ; haine à leurs personnes, 
qu'ils dépouillaient, qu'ils insultaient, qu'ils chassaient 
de leurs maisons et de leurs dignités; haine à leurs as
semblées, qu'ils regardaient comme des conciliabules 
de Satan; haine à leurs églises et à leurs monuments 
sacrés, qu'ils profanaient indignement, qu'ils mutilaient, 
qu'ils détruisaient avec une fureur de sauvages1. 

Or, comment supposer que ces mêmes hommes, qui 
fuyaient les catholiques,comme la peste, ont tout à coup 
oublié leur fanatisme, et sont venus mêler les cendres 
de leurs parents, de leurs amis aux cendres abhorrées 
.des fidèles? Comment supposer que l'Église romaine, 
après une pareille profanation, a continué de tenir ses 

! Venistis r a b i d i , venistis i ra t i , membra laniantes Ecclcsiae. . . 

De sedibus suis multos fecistis extorres, cum conducta m a n u 

venientes, basilicas invasistis... Et cum altare defenderenl 
diaconi catholici,tegulis plurimi cruentatî sunt, duo occisi... 
et quod vobis levé videtur, facinus immane commissum est, u l 
omnia sacrosancta supra memorati episcopi vestri violarent, 
jussorunt Eucharistiam canibus fundi, etc. — Opt. Milev., 
lib. u. 

34 
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assemblées saintes au milieu de ces cadavres maudits 
et continué d'offrir l'auguste sacrifice sur des tombes 
souillées par l'hérésie ? Cependant elle les a tenues dans 
toutes les parties de la Rome souterraine; elle les y a 
t e n u e s durant plusieurs siècles, alors que, de l'aveu des 
protestants eux-mêmes,elle était vierge de toute erreur; 
elle l'a fait sans purifier les Catacombes* Dond elle les a 
toujours regardées comme la sépulture immaculée de 
s e s e n f a n t s . Donc l a Rome souterraine ne renferme, ne 
renferma jamais ni païen, ni juif, ni hérétique. 

Telle est la conclusion finale à laquelle conduit l ' e x a 

men sérieux de cette importante question. 
Aussi Mabillon n'est que l'organe de la science vrai

ment digne de ce nom et de la critique la plus avancée 
lorsqu'il formule le résultat de ses longues études en 
disant : « Tous les morts qui habitent les Catacombes 
sont exclusivement catholiques » 

Certains que, dans la Rome souterraine, nous sommes 
en famille, il est temps de faire une connaissance plus 
intime avec nos pères, dont elle fut à la fois l'ouvrage, 
l'habitation et la sépulture. Trois espèces de morts oc
cupent les tombes de l'immense nécropole : les simples 
fidèles, les martyrs innommés, les martyrs de nom 
propre. 

Une multitude de loculi, d'ailleurs très-bien conser
vés, ne présentent aucun signe particulier de la sainteté 
ou du martyre de la personne qu'ils renferment. On 

1 Nullos por ro alios q u a m chris t ianos in bis cœmetoriis h u -

matos fuisse fidom facit m u t u u m fidèles intor ac p a g n n o s ( o n 

peu t ajoulnr avec plus de ra ison Judiceos et hœrctkos) o d i u m , 

m u t u u s hor ror , quorum noutr i n iur tuos suos aliis consppeliri 

passur i fuissent. E j m l r , Kusch. Nom., n . 1, ediL 2. 
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sait que cette personne est un enfant de l'Église; voilà 
tout. Aux preuves générales exposées plus haut vient 
souvent s'ajouter, pour rendre témoignage à ce fait con
solant, la simple, mais éloquente inscription tumulaire : 
MAUGIANA IN I?ACE; TUEODORVS IN PAGE, etc., e t c . ; 

« Marciana en paix ; Théodore en paix, etc. » Que ces 
morts soient des saints et môme des martyrs, la chose 
est possible; mais, comme rien ne le prouve, le fos
soyeur laisse intacts leurs loculi, et jamais l'Église ne 
relève leurs corps, ne les donne ni ne les expose à la 
vénération de ses enfants 1. Telle est la première caté
gorie de morts et de tombeaux renfermés dans les 
Catacombes. 

La seconde comprend les martyrs innommés. Une 
tombe se rencontre avec les signes authentiques du mar
tyre/mais aucune inscription ne révèle le nom de la per
sonne. Il est certain que là repose un athlète de la foi, 
un de nos héroïques ancêtres, qui affronta les supplices 
et la mort pour confesser la religion. Dieu seul connaît 
le temps, le lieu, les circonstances, le nom de son illustre 
témoin; la terre ne le saura qu'au jour du jugement : 
c'est un martyr innommé. Afin de lui procurer les hom
mages qui lui sont dus à si juste titre, l'Église le retire 
du tombeau et l'expose sur ses autels \ Or, les anciens 

1 Quanto a* corpi che si trovano ne' cimiteri senza i con-
trassegni spécifia et indubitati del ioro marfcirio, i quali non 
si niegnno esser moltissimi, e da iioi s'è sempro osservato di non 
estrarli, ne da' cimiteri ne da' sepolcri ove si trovano, e ciô ocu-
lavcmcntcsi puèvedere. —Boldotti, lib. i, c. xxiu, 109. 

2 Ma quanto a' (corpi) distinti co1 segni certissimi di mar-
tirio, quasti appunto son quei che si estraggono e chesicon-
cedono a* fedeli, c gli si da quel culto di venerazionu che da' 
Sommi Pontefici si prescrive. — Id . , <Md. 
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monuments établissent qu'il y a dans les Catacombes 
de Rome, ainsi que dans les autres parties de la chré
tienté, une multitude de martyrs dont le nom est in
connu. Les faits journaliers confirment cette assertion, 
que justifie sans peine le plus vulgaire bon sens. 

Le poëte.des martyrs, Prudence, parle d'une multi
tude de tombes muettes, qui ne disent que le nombre 
des héros qu'elles renferment sans faire connaître leurs 
noms, écrits seulement au livre de l'éternité 1. Dans les 
anciens Martyrologes de Rome et de saint Jérôme rien 
n'est plus ordinaire que cette phrase ou d'autres sem
blables : A Borne, cent cinquante martyrs, dont Dieu 
connaît le nom; saint Maxime, avec cent vingt soldats, 
dont Dieu connaît le nom, déposés dans la Catacombe du 
coteau du Concombre. La même locution se rencontre 
à chaque instant dans les Actes des Martyrs*. Chaque 
année la pioche du fossoyeur met à découvert de nou
velles tombes de martyrs innommés, dont la présence 
vient confirmer le témoignage de l'histoire. Il serait dif
ficile de compter toutes celles qu'on a trouvées depuis 
Bosio. 

Mais d'où vient que les premiers chrétiens, si jaloux 
de conserver tout ce qui appartenait aux martyrs, tout 

1 Sunt et multa tamen tacitas claudentia tumbas 
Marraora quae solum significant numerum. 

Quanta virum jaceant congestis corpora acervis 
Nosse licet, quorum nomina nulla legas. 

Soxaginta illic defossas mole sub una 
Reliquîas memini me didicisse hominum 

Quorum solus habet comporta vocabula Christus. 

Pcristephn hym. u. 

3 Boldetti, lib. i ,c . xxu, 107 ; Bosio, t. n,pa$sim. 
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ce qui pouvait rappeler leur mémoire, le temps et les 
circonstances de leurs glorieux combats, ont omis si 
souvent d'indiquer leur nom ? Cette question se résout 
d'elle-même pour qui songe aux difficultés des temps. 

D'abord les victimes étaient parfois si nombreuses 
qu'il était absolument impossible de savoir le nom de 
chacune en particulier. Comment, par exemple, connaître 
le nom des six mille soldats de la Légion Thébaine; des 
quatre mille martyrs brûlés le même jour sur la voie 
Appienne ; des dix mille égorgés aux Eaux Salviennes, 
avec saint Zenon, leur général; de tant d'autres, tirés 
de diverses prisons, jetés le même jour dans l'Amphi
théâtre et dévorés par centaines dans l'espace de quel
ques heures? On comprend que cela était impossible. 
Aussi saint Grégoire de Tours est le véridique historien 
de ces sortes de boucheries, plus fréquentes à Rome que 
dans le reste de l'empire, lorsqu'il dit en pariant des 
martyrs de Lyon : « Le carnage fut tel que les rues 
étaient inondées de sang chrétien, tellement que nous 
n'avons pu connaître ni le nombre ni le nom des vic
times \ » 

Ensuite il arrivait souvent que les empereurs, les 
proconsuls, les juges enfin empêchaient les chrétiens 
d'écrire non-seulement les actes, mais même le nom 
des martyrs. Leur procédé était tout à la fois simple et 
digne de leur cruauté. Ils jugeaient sommairement les 
accusés traduits à leur tribunal; et, sans.observer au
cune règle de droit ni dè justice, sans interroger, sans 
discuter, ilS les envoyaient tous à la mort. Est-il éton-

1 Ut pe r plateas flumina cur re ren t de sanguine ch r i s t i ano , 

q u o r u m nec n u m e r u m nec nomina colligere po tu imus . — Hist. 

Franc.9 l ib. i ,c . xxix. 
24. 
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nant que, dans cette multitude infinie de martyrs, on 
en trouve un grand nombre dont le nom soit perdu 1 ? 

Que faisaient alors les chrétiens? Au péril de leur vie, 
ils emportaient dans les Catacombes les corps des vic
times, leur donnaient la sépulture ordinaire, e t , dans 
l'impossibilité de graver le nom sur le loculus, ils y pla
çaient les signes du martyre. Par là, ils assuraient, au
tant qu'il était possible, et l'édification des fidèles pré
sents et futurs et la gloire des martyrs 2 . Dès l'origine 
l'Église entra pleinement dans leurs vues, et toujours 
elle honora d'un culte sacré les martyrs innommés des 
Catacombes aussi bien que les martyrs de nom propre 3 . 

Toutefois le Saint-Siège ne permet pas qu'on rende 
aux martyrs innommés ni mémo aux martyrs de nom 
propre dont la vie est complètement inconnue un 
culte aussi solennel qu'aux Apôtres, par exemple, et aux 

1 Quasi tumultuose, acervàtim et nulla observata juris for
mula martyrium consummarunt, . . . . Quid mïrurn, si în tanta 
martyrum et propo innumera multitudinc, quod multi sine 
ulla inscriptione fuerint? — D. Ruinart. Admonit. in Euseb. 
Narrât, de Perseeut. Dioclet., p . 316; i d . , Prœf. in Act JUar-
ttjrum, p . 17. 

' Quorum nomina pia christianorum manus assequi non po-
tnrafc, porumdem sepulrra martyrii signis pnrnotabant, et ve-
neranda eorumdem pignora intra eœmetcriales speluncas, ne 
merilo nultu destituerentur, condita diligenti studio posteris 
lommendabant. —Bosio, lib. m, c. xxu . 

Anastaso. dans la Vie du pape Scrgius II, dit : « Cum aliis 
« Jimltis (martyribus) quorum nomina Dco soli sunt coguita 
« utrusque sub sacro altari colloeavit. » — Et le Concile romain, 
tenu sous le pape saint Gélaso : « Nos ta mon cum pnrdida Kr-
« rlesia oinn^s martyres et eorum agonis qui D*lo magis quant 
« liominibus noli sunt omni devotiono veneramur, » I Part,, 
distinct. 157 Can. Uldcliom. Ecclcs. 
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saints dont nous possédons les actes glorieux 1. D'où 
vient cette distinction? Puisque l'occasion s'en présente, 
je vais le dire, afin de dissiper les nuages que l'ignorance 
ou la malignité pourrait élever sur la conduite de Rome. 
Croire que cette distinction suppose un doute quelconque 
de la part de l'Église sur l'authencité des reliques des 
Catacombes serait une grossière erreur. S'il en était 
ainsi, elle ne les placerait sur aucun autel et ne les offri
rait ni à la vénération publique ni à la vénération privée 
de ses enfants. La défense dont il s'agit manifeste seule
ment l'équitable sagesse de notre mère commune. 

Dans la Jérusalem céleste tous ne jouissent pas de la 
même gloire; ne faut-il pas qu'il en soit ainsi dans la 
Jérusalem terrestre? L'Église a des enfants dont la vie, 
les vertus, les travaux, les combats héroïques sont l'or
gueil de son cœur et l'édification du monde : à ceux-là un 
culte très-solennel. Elle en a d'autres, comme la plupart 
des martyrs des Catacombes, dont le courage et la sain
teté ne furent peut-être pas moins admirables; mais les 
circonstances tiennent toutes ces lumières cachées sous 
le boisseau, en sorte que l'imagination et le raisonnement 
peuvent seuls, à force d'efforts et d'inductions, les faire 
reparaître aux yeux de la piété : à ceux-ci un culte 
moins solennel. Tel est l'unique motif de la conduite 
du Saint-Siège. On comprend, du reste, que,pour être 
privés ici-bas de certains honneurs, nos martyrs ne per
dent rien de leur mérite et par conséquent de leur 
gloire devant Dieu 2 . 

1 Boldotti, l i b . i , c . x x v , p . 109. 
2 Les dofTcts de la sacrée Congrégation des Rites, sous la 

date des années tr>60, 1662, et de la sacrée Congrégation d*is 
Reliques, de 1630, 1 6 9 1 , défendent do dire la messe et l'office 
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Gomme conséquence de la première, une seconde dé
fense concourt au maintien de l'équitable distinction 
dont il s'agit. On ne permet pas de donner aux martyrs 
anonymes des Catacombes les noms des Apôtres, des 
martyrs, des saints connus dans l'Église : cette mesure 
a pour but de prévenir de fâcheuses équivoques. Elle 
empêche les fidèles de confondre des reliques étran
gères avec celles de saint Pierre, par exemple, ou de 
saint Etienne, et de les honorer comme si elles appar
tenaient au Prince des Apôtres ou au premier des 
martyrs. Aussi Rome ne baptise jamais aucune relique : 
elle le défend même en termes formels. Cependant il 
était nécessaire de désigner ces ossements vénérables, 
brisés pour la cause de Dieu, par une dénomination 
quelconque* La piété des fidèles le demandait; un nom 
sert puissamment h ranimer, surtout lorsque, par les 
idées qu'il exprime, il devient une leçon de vertu. Dès 
l'origine, la maîtresse des Églises a trouvé un expédient 
qui satisfait tout ensemble aux désirs de la piété et aux 
exigences de la vérité la plus exacte. 

Aux martyrs anonymes des Catacombes elle ne donne 
jamais de nom propre, par conséquent jamais elle ne les 
baptise. Elle se contente de les désigner par des attri
buts ou des appellations générales qui conviennent à 
tous les saints. Telles sont les suivantes : Juste, Candide, 

dos martyrs trouves dans les catacombes. Pour célébrer la masse 
de Communi il faut un induit spécial. — Je ne rapporterai qu'une 
de ces décisions du 17 avril 1660 : « Sacra Congregatio (Rituuni) 
« respondit : Non posse recitari oflicium de sanctis illis de 
«quibus nuUababctur mentio in Martyrologio romano, vel non 
« constat de iduntitate corummet corporum sanctorum de qui-
« busmcntioni'm facit idem Martyrologiuni. » — Voyez Boldi'tti, 
lib. m , c. xx , p. GW. 
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Déodat, Victor, Félix, Fortuné, Pie et autres semblables. 
En effet, tous les saints, tous les martyrs étant justes, purs, 
donnés de Dieu, victorieux, heureux, fortunés, pieux, 
on peut, sans ombre de mensonge, les appeler par ces 
noms divers x . Par ces dénominations communes on 
exprime uniquement leurs vertus, leurs triomphes, leur 
récompense et les couronnes que Dieu leur a données 
pour prix du courage avec lequel ils confessèrent le 
nom de Jésus-Christ par l'effusion de leur sang 2 . Du 
reste, ce qu'elle fait aujourd'hui, l'Église le fit dans tous 
les siècles 3. Sa devise constante est cette belle parole 
de saint Ambroise : « Je ne leur donne pas de nom, parce 
que Dieu les a déjà nommés : le privilège des saints est 
de recevoir leur nom de Dieu lui-même 4 . » 

Enfin la répétition des mêmes noms appellatifs ne 
cause aucune confusion dangereuse. Gomme deux et 
trois personnes peuvent être désignées par le même 
nom, ainsi il n'y a nul inconvénient à ce que plusieurs 
saints différents soient honorés sous la dénomination de 

1 Hoc modo certissimi sunt (Praelati) quod non mentiuntur 
ueque decipiunt, cum omnes sancti sint vere felices, vere for-
tunati et a Deo dati, etc. — Baldel, TheoL moral., t. u, dis-
2)ut. xvi. 

2 Actum est de nominibus quœ sanctorum martyrum reliquiis 
fore imponuntur, cum nullibi appareat quo nomine appellaren-
tur ; et S. Congregatio dixit : In decretis, statuerat enim fol, re
cord. Clemens papa IX ea sola nomina adhiberi quas omnium 
sanctorum communia sunt atque appellativa ; omnes enim et 
Justi et Candidi et Adeotati et Vie tores, etc., vocari merito pos-
sunt. DecreUS. C.InduL ctReliq. 2 3 junii 1 6 7 0 . 

3 Boldetti, lib. i ,c. xxui, 110. 
4 Non nos nomen eis imponimus, quia jam a Deo nomen ac-

ceperunt. Habent hoc mérita sanctorum ut a Deo nomen ac-
cipiant. In Luc, lib. u. c. i. 
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la môme vertu. Loin de là, cette répétition étend parmi 
les peuples la dévotion aux saints martyrs, précieux 
avantage qui n'aurait pas lieu, du moins au mémo degré, 
si le corps entier d'un martyr était toujours envoyé sans 
aucun nom ou sous un nom unique. En le multipliant 
sous des titres variés, on multiplie, suivant la belle ex
pression de saint Paulin, les semences de la vie éter
nelle 1. Do même quo le Saint des saints est tout entier 
sous chaque parcelle de l'hostie consacrée, de même la 
vertu du martyr réside tout entière dans la moindre 
portion de ses reliques 3. 

Maintenant que nous connaissons les deux premières 
espèces de tombes qui remplissent la Home souterraine, 
savoir celle des simples chrétiens et celles des martyrs 
innommés, il nous reste à dire un mot des loculi des 
martyrs de nom propre, qui forment la troisième. On 
appelle martyr de nom propre celui dont le nom est 
gravé sur la tombe; Souvent ce nom précieux se trouve 
seul et sans accompagnement propre à faire connaître 
soit l'âge du martyr, soit les circonstances de sa vie ou 
de sa mort. Gravé à la bftte, avec la pointe d'un outil 
quelconque, sur la pierre, sur le marbre ou sur la tuile, 

1 Multiplient populis œternse semina vitaî. 

Natal, i x & pelicis. 

2 Sertis i taquo eoruta co rpo r ibus , in tégra t a m e n vis ot gra

tin pe r sévé râ t , tonuesque ac tant i l lm reliquiae tot i pa r tem ha-

br,nt. — Theodore t . , De Curât. Grœcar. Affeet.,lib. v m , d c Mar-

tijrib. — Portionem rc l iqu ia rum sumps imus , e t nîbil non minus 

possiderecont idimus, du m totos quad rag in t a in suis favillis ho

norantes nmplcct imur. I taquo pars îpsa q u a m meru imus plé

n i t u d e est . — S. Gnmlrn l . , Ep. Brix., Serm. dedic. Basil SS. XL 

Martyr.; Biblioth. PP., t . i v . 
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il annonce la difficulté des temps, la pénurie des res
sources, l'inexpérience du Fossoyeur ou du frère qui 
donna la sépulture ; mais il montre le zèle admirable des 
chrétiens pour les martyrs. Après avoir,par le placement 
du vase de sang ou parla formation de la palme, assuré 
au héros de la foi les hommages religieux des générations 
futures, leur premier soin est de transmettre son nom 
h la postérité. Son âge, ses qualités, la date de sa mort, 
la nature de ses tourments ne sont que des circonstances 
d'un intérêt secondaire; ils les indiquent lorsque'le 
temps et les moyens d'exécution le permettent. 

Voici quelques exemples : 

SAVINA 

ASGENTIVS 

s 
es 

0 « 

IïEP. FRVCTVOSES 

V . NONAS OCTOBRES 

t e 
c 

G* 

« Déposition de Fructuosa, le cinq des nones d'oc
tobre. » 



432 LUS TROTS ROME. 

M. V1RISSIMUS 

QVI VIXIT ANNOS LU. QUESQUET IN PACE 

« Marcus Verissimus, qui vécut cinquante-deux ans, 
repose en paix. » 

Ces exemples suffisent pour donner une idée des tombes 
des martyrs de nom propre. Nous rechercherons demain 
les moyens employés par les fidèles pour connaître le 
nom de leurs frères ; nous examinerons ensuite la cer
titude des signes du martyre : c'est une des plus belles 
questions de l'archéologie chrétienne. 

19 Mars. 

Saint Joseph d'Arimathle. — Catacombes de la Voie Flaminienne. — 
Catacombes de Saint-Valentin ou de Saint-Jules. — Histoire. — 
Moyens par lesquels les chrétiens connaissaient le nom des martyrs. — 
Signes du martyre. - La Palme, premier signe. 

Dans ses trésors de reliques insignes Saint-Pierre de 
Rome possède un bras de saint Joseph d'Arimathie. On 
faisait aujourd'hui la fête du noble décurion qui donna 
la sépulture au Roi des martyrs. Avec une foule pieuse 
nous allâmes vénérer ce bras, plus glorieux que le bras 
des conquérants et des maîtres du monde. Il nous était 
doux de penser que la charité, le courage, la piété du 
saint Israélite à l'égard de Notre-Seigneur avaient servi 
de modèle aux héroïques Fossoyeurs dont nous allions 
continuer d'admirer l'ouvrage dans les vastes galeries 
de la Rome souterraine. Cette circonstance est une 
preuve de plus que la sépulture des premiers chrétiens 
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de Rome a son type dans la divine sépulture du Cal
vaire. Dix heures sonnaient lorsque nous traversâmes 
la Place du Peuple. En quelques instants nous fumes 
sur la Voie Flaminienne, dont nous avions à étudier 
l'antique Catacombe. Ici , comme ailleurs, un long cor
tège de souvenirs accompagne le pèlerin jusqu'au lieu 
théâtre de ses investigations. 

Le premier est celui du consul Caius Flaminius, qui 
ouvrit cette Voie devenue si célèbre et qui lui donna 
son nom. Elle le vit passer lui-même allant à la rencontre 
d'Annibal, mais elle ne le vit pas revenir : avec une 
partie de son armée, il avait perdu la vie sur les rives 
du lac de Trasimène. Plus tard un autre membre de la 
même famille, le consul Flaminius, vainqueur de la Li-
gurie, continua cette même Voie et la fit paver de larges 
dalles jusqu'à Rimini*. 

Un second souvenir est celui de Néron. Lorsque la 
nuit avait étendu sur Rome un voile épais et que Tin-
digne empereur pouvait se cacher aux regards, il venait 
ici, non loin du Ponte-Molle, errer comme une ombre 
sinistre et chercher des plaisirs qui, selon l'expression 
d'un historien, faisaient pâlir la lune 2 . Le Ponte-Molle, 
qu'on traverse bientôt, redit l'horrible sacrifice dont il 
fut longtemps le théâtre. Chaque année les prêtres de 
Saturne y conduisaient une victime humaine, qu'ils pré
cipitaient toute vivante dans le Tibre 3 . Adroite et à 
gauche s'élevaient des mausolées et des villas : mau
solées d'affranchis et d'histrions, villas d'empereurs et 

1 Sext. Pomp. ; et Slrab., lib. v. 
2 Pons Milvius in eo temporo celebris nocturnis illocobris 

erat; ventitabatquo illuc NLTO, quosolutius urbmi extra lasci-
viret. — Tarit., IlisK, lib, nu 

Lart., /««t. Mr., lib-i, c. de Fais* JR<%. 
T IV. 2k 
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d'impératrices, dont les ruines, aujourd'hui méconnais
sables, attestent une fois de plus le néant des richesses 
et des grandeurs humaines 1. 

A toutes ces gloires passées succède la gloire immor
telle de nos martyrs. Le plus illustre est celui qui donna 
son nom à la Catacombe où nous allons descendre. On 
était au plus fort de la persécution de Claude second; les 
chrétiens éperdus se tenaient cachés depuis deux mois 
dans les cimetières et notamment dans les Catacombes 
de la Voie Aurélienne, avec saint Callixte, lorsque l'em-
reur trouva moyen de faire saisir le prêtre Yalentin. 
Chargé de fers, le futur martyr est livré au juge Cal-
purnius, qui le remet à son collègue Astéricus, avec 
ordre de le ramener au culte des idoles. Astéricus obéit; 
mais ses efforts demeurent inutiles. Que dis-je? un jour, 
sa fille, aveugle depuis longtemps, s'approche du géné
reux confesseur, qui lui rend miraculeusement la vue. 
Pénétré do reconnaissance et d'admiration, Astéricus 
tombe aux genoux de son prisonnier, demande le bap
tême, devient chrétien avec sa femme, sa fille, tonte sa 
maison, et tous ensemble, conduits sur les bords du 
Tibre, signent la foi de leur sang. Quant h Valcntin, il 
expie les succès de son apostolat par une longue prison ; 
ee n'est qu'après un an de détention e t de souffrances 
qu'il est conduit sur la Voie Flaminienne, où la hache 
du licteur lui tranche la t ê tu . Cela se passait le \A février 
de Tan 270 2 . Une dame romaine, nommée Sabinclla, 
inhuma le! généreux martyr au lieu même où il avait 
reçu la mort. 

1 Tit.-Liv., i/ist., Hb. xv, c. ult.; Suoi., in Galb, e. u; 
Martial.» lib. u, Epîg. u,<l lib. vi, Kpig. \x\. 

2 Bar , .l?i.f t. u , a n . 270, n . ft. 
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Cette circonstance fixe l'origine de la Catacombe de 
Saint-Valentin au milieu du troisième siècle, peut-être 
même indique-t-elle une fondation plus ancienne. Quoi 
qu'il en soit, le pape saint Jules fit bâtir une superbe 
basilique sur le tombeau du martyr. Pieuse entre toutes 
les autres, cette basilique fut longtemps le but de la 
procession solennelle que le clergé de Rome fait le jour 
de saint Marc : aujourd'hui, malheureusement, il n'en 
reste plus que des ruines. L'entrée du cimetière se trouve 
à un demi-mille de la Porte du Peuple, sur la main 
droite, près du Ponte-Molle. Les terres dont elle est 
encombrée en rendent l'accès fort difficile. 

Entre les objets qui décorent la Catacombe de Saint-
Valentin je citerai les fresques suivantes, très-curieuses 
pour l'histoire de l'art. Dans la lunette de l'arc, qui sur
monte la tombe d'un jeune enfant on voit la sainte 
Vierge, en demi-figure, tenant Notre-Seigneur sur son 
giron, et non point penché sur le bras. Bien des fois 
nous avons eu occasion d'indiquer le sens dogmatique 
de cette position de l'Enfant-Dieu, qu'on retrouve sur
tout dans les fresques et les mosaïques postérieures au 
concile d'Éphèse. Comme celle du Sauveur, la tête de 
Marie est entourée du nimbe circulaire et couverte 
d'un voile retombant de chaque côté des joues et ne 
laissant voir que le visage. A droite et à gauche on lit 
l'inscription suivante, dont l'orthographe et la contexturc 
fixent l'époque après l'âge des persécutions; écrite de 
haut en bas, elle est ainsi conçue : SCA DIOENETRIX : 

Sancta Dei Genitrix. 

Une seconde peinture de la même crypte et qui 
semble contemporaine de la précédente offre aux re
gards Notre-Seigneur sur la croix. L'instrument du sup
plice forme une croix latine; à la partie supérieure, qui 
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dépasse la tête, est fixé l'écriteau. Au lieu d'être placé 
obliquement, il est horizontal et porte ces mots : Jesvs, 
rex Jvdœorvm. Notre-Seigneur est debout sur la croix, 
c'est-à-dire que ses bras s'étendent naturellement et sui
vent la direction horizontale des croisillons, tandis que 
ses pieds reposent sur un tasseau, appelé suppedaneum. 
Deux choses méritent surtout d'être remarquées : la pre
mière, c'est que Notre-Seigneur est attaché avec quatre 
clous, et non avec trois seulement; la seconde, c'est 
qu'il est revêtu d'une tunique qui descend jusqu'aux 
pieds. Le temps ne me permet pas d'expliquer cette 
double particularité, qui a fort utilement occupé les 
archéologues et les artistes 1. Une question désirée de
puis longtemps et plus en rapport avec nos études récla
mait notre attention. 

Comment les premiers chrétiens parvenaient-ils à 
connaître le nom des martyrs? Quand on songe à la 
multitude de fidèles qui étaient quelquefois égorgés en
semble, aux obstacles qu'opposaient les païens à l'em
pressement des frères pour approcher des martyrs, à 
la difficulté de connaître des prisonniers répandus dans 
les différents; cachots d'une ville telle que Rome et 
amenés quelquefois des pays éloignés, une chose étonne 
le pèlerin des Catacombes ; ce n'est pas de trouver beau
coup de martyrs innommés, c'est de n'en pas trouver 
davantage. Toutefois plusieurs moyens restaient à nos 
pères pour connaître le nom des héros qui, succombant 
dans un glorieux combat, acquéraient un titre sacré 
aux hommages de l'église. Au premier rang il faut 
placer le zèle des particuliers et la sollicitude des Pon
tifes. 

1 Voyez Sandini, JJist. /ami/. $acr.$ r. xv. 
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A peine le bruit s'était répandu qu'un des frères avait 
été arrêté pour la cause de la foi que tous, hommes et 
femmes, jeunes gens et vieillards, accouraient à la pri
son, pour le voir, le consoler, l'encourager, baiser ses 
chaînes et se recommander à ses prières. Ils l'accom
pagnaient devant les juges, recueillaient ses paroles et 
le suivaient jusqu'au lieu du supplice. Un auteur pro
fane du second siècle, Lucien, raconte ce qu'il a vu de 
ses yeux. Parlant du fameux imposteur Pérégrinus, qui 
se faisait passer pour chrétien, il s'exprime en ces 
termes : « Vous auriez vu, dès le matin, accourir à la 
prison non-seulement des vieilles femmes, des veuves, 
des enfants, mais encore des hommes de la plus haute 
condition; à force d'argent, ils gagnaient les geôliers, 

• et obtenaient la permission d'entrer, de consoler l'impos
teur et de passer la nuit avec lui » 

Ce qui se faisait à Rome se renouvelait partout. Qui 
ne connaît l'admirable charité des chrétiens d'Orient et 
d'Occident, de Lyon, de Vienne pour les martyrs? Le 
zèle alla quelquefois si loin que les évêques se crurent 
obligés de le modérer, afin de ne pas irriter davantage 
les persécuteurs \ Immortel comme le christianisme, qui 
l'inspire, le même esprit de charité a traversé tous les 
siècles. Ne l'a-t-on pas vu se produire en mille traits 
héroïques pendant la révolution française 1 Ne le voit-
on pas encore, dans les missions de la Cochinchine et 
du Tonquin, conduire chaque jour aux portes des pri
sons des chrétiens empressés à consoler les'captifs de la 
foi? 

Mais, indépendamment de ces communications jour-

1 Dialog. de Morte Percyrini, n. xu. 
2 S. Cypr., Epist. v, edit. Oxon. 
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nalières avec les prisonniers, est-ce que la plupart des 
chrétiens, des fidèles de Rome surtout ne se connais
saient pas d'avance? Ne sait-on pas qu'ils se réunissaient 
très-souvent en petites assemblées; qu'ils voyageaient, 
munis de lettres de leurs évêques; qu'ils nè formaient 
qu'un cœur et qu'une âme, et qu'ils assistaient coura
geusement au supplice de leurs frères ? Ainsi, en thèse 
générale, il était facile aux chrétiens de tous les paya de 
connaître le nom des martyrs et de le graver sur leur 
tombe. 

Dans la sollicitude des Souverains Pontifes nous 
trouvons un second moyen de connaître les noms des 
martyrs de Rome et une nouvelle garantie d'authenti
cité. Saint Clément, troisième successeur de saint Pierre, 
partagea la ville en sept régions. Dans chaque région il 
plaça un notaire, homme instruit, actif, probe, chargé 
de recueillir tous les détails relatifs aux martyrs de son 
quartier 4. En 238 le pape saint Fabien établit dans 
chaque région un diacre, ayant sous ses ordres un sous-
diacre et un notaire, avec ordre de réunir et de mettre 
par écrit les actes de tous les martyrs qui mouraient 
dans le ressort de leur département. 

Les papes suivants continuèrent avec un soin extrême 
l'œuvre de leurs devanciers. Ils voulurent même que les 
diacres, les sous-diacres et les notaires écrivissent fidè
lement tout ce qui arrivait de remarquable dans leurs 
églises3. Quel meilleur moyen de connaître avec certi-

1 Hic fecit septem regiones dividi notar i is fidelibus Ecclesiaî, 

qu i gesta m a r t y r u m sollicite et curiose unusqu i sque pe r regio-

n e m s u a m perqu i rc ren t . — Lib . De Hom. Pontif., in Clcm. 
7 Hic regiones divisit diaconibus, et fecit septem subdiaconew 

q u i septem notari is imminoren t , qu i gesta m a r t y r u m in in te -
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tude et le nom et les actes des martyrs? Pourquoi faut-
que cette collection de monuments originaux ait presque 
entièrement péri ? De tous les maux que l'impie Diocté
tien fit à l'Église, l'anéantissement de ces précieuses 
archives est peut-être le plus grand et certainement le 
plus irréparable : l'odieux persécuteur fit brûler toutes 
ces pièces dans la place publique 1. Néanmoins on put 
en sauver assez pour dresser les catalogues qui ont servi 
de base aux Martyrologes romains. 

Je dirai, en passant, que dans les autres églises du 
monde on ne prenait pas un soin moins religieux de 
conserver les noms et les actes des courageux athlètes 
du christianisme. En Afrique nous voyons, au temps de 
saint Cyprien, le diacre Pontius remplir la mémo fonc
tion que les notaires et les diacres régionuaires de Rome; 
Smyrne, Vienne et Lyon nous ont laissé des preuves ad
mirables du môme zèle. L'Orient et l'Occident nous 
montrent des fidèles achetant au poids de l'or la permis
sion de prendre sur les registres des tribunaux une copie 
authentique des interrogatoires de leurs frères. De là 
les actes proconsulaires, qui forment un des monuments 
les plus précieux de notre antiquité chrétienne 2. Telle 
est, en abrégé, la double réponse à cette intéressante 
question : Comment nos pères parvenaient-ils à connaître 
le nom des martyrs? 

Abordons maintenant cette autre question, plus belle 
encore, savoir : Quelle est la certitude des signes du 

grum colligerent. — Kl., InVabian.— Hic gesta martyrum di-
ligenter a notariis uxquisivit et in ccclesia recondidit. — Id. , in 
Anter. ; et in Julio Pp. 

1 Eusub.,Jfist.,lilj. viiijC. net n i .—Bar . ,Dc iUaWyro / . , c . m. 
2 Bar., DeMarUjrol.fC. i ; i d . An*, t. n, an. 238, n. 2;Bo-

sio, lib. i, c. xxx. 
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martyre? A côté d'un grand nombre de loculi on 
trouve un vase de sang, placé extérieurement au tom
beau. Il est incrusté dans une petite ouverture pratiquée 
dans le tuf de la galerie et fermée par une légère couche 
de chaux, dont la couleur blanche devait, dans le prin
cipe, se détacher vivement de la teinte grisâtre du tuf 
granulaire. D'autres loculi sont accompagnés d'une 
palme, gravée à la hâte sur la chaux qui cimente la 
pierre tombale ou taillée plus lentement dans la pierre 
tumulaire. Enfin, il en est qui présentent tout à la fois 
le vase de sang et la palme. Cela posé, examinons la va
leur de ce double signe, la palme et le vase de sang. 

Mettons-nous un instant à la place des premiers chré
tiens. Nous voilà, comme eux, renfermés dans les Cata
combes, privés des moyens nécessaires pour écrire de 
longues relations sur les martyrs. A chaque instant on 
apporte de l'Amphithéâtre, du Cirque, des Naumachics, 
de tous les quartiers de Rome des corps sanglants et 
mutilés. Des loculi creusés à la hâte les reçoivent et 
se ferment précipitamment. Ainsi Fexigent et la santé 
des vivants et la rapidité avec laquelle les bourreaux 
multiplient les victimes. 

Cependant nous attachons une importance extrême à 
conserver le souvenir des martyrs. Pour cela, nous 
voulons marquer leur tombe d'un signe distinctif; nous 
le voulons soit afin de savoir nous-mêmes, soit afin 
d'apprendre h la postérité quels sont, parmi ces mil
lions de morts rangés dans l'immense nécropole, ceux 
qui ont donné leur sang pour la foi, ceux qui ont rem
porté la palme de la victoire; en un mot , ceux dont le 
courage élevé jusqu'à l'héroïsme mérite et les brillantes 
récompenses du ciel et les hommages religieux de la 
terre. Afin de donner ces différentes indications d'une 
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25. 

manière tout à]Ia fois simple, durable et authentique, 
comment nous y prendrons-nous? J'affirme qu'après 
avoir longtemps cherché nous ne trouverons rien de 
mieux que de faire ce qui suit : 

Pour nous rappeler à nous-mêmes et pour apprendre 
aux autres qu'un fidèle a versé son sang pour la foi 
ou remporté la palme de la victoire dans le plus grand 
des combats, comment nous y prendrons-nous? Nous 
placerons près de son tombeau un vase rempli de son 
sang t nous graverons sur sa pierre tombale une palme, 
emblème du triomphe chez tous les peuples. Ces deux 
signes éloquents seront nécessaires et ils auront la même 
valeur. 

Ils seront nécessaires; si le héros chrétien a été égorgé, 
et qu'on ait pu recueillir une partie de son sang, nous 
mettrons près de lui une partie de ce sang précieux; 
mais si le martyr a été brûlé vif, s'il a été précipité 
dans les flots, s'il a'été étranglé, en un mot s'il est mort 
sans effusion de sang, le moyen de constater son triom
phe autrement que par la palme de la victoire? 

Ils auront la même valeur; le sang exprimera le prix 
de la victoire, la palme, le triomphe ou la glorieuse issue 
du combat ; l'une et l'autre rediront, chacun à sa ma
nière, le même fait, le fait du martyre. 

Ce n'est pas tout ; ces signes étant établis pour fixer 
nos souvenirs et pour diriger la piété des générations 
futures, où les placerons-nous? Nous les placerons non 
dans l'intérieur du tombeau, mais à l'extérieur. De 
cette manière, il suffira au pèlerin des Catacombes 
d'approcher sa lampe des loculi qui remplissent les 
sombres galeries pour savoir aussi tôt quelle est la tombe 
devant laquelle il doit se prosterner, offrir son encens 
et déposer l'hommage de ses prières. 
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Enfin nulle autre tombe, si chère qu'elle nous soit 
d'ailleurs, si elle ne renferme un athlète de la foi, ne 
sera jamais accompagnée de ces signes vénérables ex
clusivement réservés aux martyrs. 

Cette conduite, que le plus vulgaire bon sens indique 
à tous les hommes, fut littéralement celle des premiers 
chrétiens. D'abord ils attachaient une importance ex
trême à conserver le souvenir des martyrs. La charité 
mutuelle et la religion étaient le double motif de cette 
disposition aussi universelle qu'incontestable. Le respec
tueux amour que les fidèles portaient aux martyrs passe 
toute imagination. Les voir dans leur prison, leur parler, 
les soulager, baiser leurs chaînes, se recommander à 
leurs prières était pour tous les frères, hommes, 
femmes, enfants, jeunes gens, vieillards, riches et 
pauvres, prêtres et laïques, un besoin tellement impé
rieux que pour le satisfaire ils ne reculaient devant 
aucun danger, devant aucun sacrifice. 

Que dis-je? ni les railleries de la foule, ni les menaces 
des magistrats, ni les mauvais traitements des bourreaux, 
ni la crainte, souvent trop fondée, de voir leur rôle do 
spectateurs changé en celui de victimes, rien ne pouvait 
les empêcher d'accompagner leurs frères jusqu'au lieu 
du supplice. Chaque page de l'histoire de la primitive 
Église raconte quelques traits de cette héroïque charité 1. 
C'est un fait sublime comme le christianisme, éclatant 
comme le soleil : Marie, les saintes femmes, le disciple 
bien-aimé, ces intrépides témoins de la mort du Iloi des 
martyrs, curent, dès l'origine, a Jérusalem, à Rome, à 
Smyrne, à Carthage, à Lyon, h Àutun, partout, des 
peuples entiers d'imitateurs. 

1 Voyez, entre au t r e s , Mamachi , De 1 Coslumi dé1 prhniiivi cri$-

tiani, t. n i , c. i , p. 2 7 . 
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La religion perpétuait cet héroïque et respectueux 
amour. Instruits par les Apôtres du divin Maître, les 
chrétiens savaient que la mort ne brisait pas les liens de 
charité qui les unissaient aux martyrs. Loin de là, dans 
chaque vainqueur ils voyaient un ami puissant auprès 
de Dieu, un modèle et un soutien dans les épreuves qui 
leur étaient réservées. Soit afin de s'animer au souvenir 
de leur courage, soit afin de fortifier leur faiblesse du 
secours de leurs prières, ils bravaient tous les dangers 
pour se réunir assidûment auprès de leurs tombeaux. 
L à , au milieu d'ardentes supplications, ils buvaient le 
sang généreux qui élève l'homme au-dessus de lui-même; 
et dans ce double élément, la prière et l'Eucharistie, 
ils puisaient la force de monter à leur tour sur l'écha-
fïuid et de descendre dans l 'arène 1 . On peut juger par 
là de l'extrême sollicitude avec laquelle ils marquaient 
de signes incommunicableslatombe révérée des martyrs. 

Ces signes sont la palme et le vase de sang. Chez tous 
les peuples, la palme fut invariablement l'emblème de 
la victoire et du triomphe. Victoire dans les combats, 
victoire dans les Jeux Olympiques, victoire dans les 
courses du Cirque, victoire dans les luttes de la tribune 
et du barreau, victoire sanglante ou non sanglante, tou
jours la palme en était le symbole et le prix*. 

1 Mamachi, ibicL, c rv . ; Boldetti, lib. i; Aringbi, lib. i. 
2 Vietoros utique cuneti nbiquo locorum pnlmnm manu pra>-

fcruufc. — Pausan., in Arcadia, lib. vin; Plutarcb., Sijmpos., 

lib. vin, queest. iv. — Dans les jeux on plaçait une palme sur 
une table, comme but et récompense delà victoire : « Palmam in 
« medio stadii loco eminentiore, in mensa spectandam propone-
« bant; » de là ce mut de Virgile : 

Seuquis olympiacœ miratur prœmia palmœ. 

Georg., m. 
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Mais, quand cet usage eût été moins universel, il suf
firait, pour comprendre et pour justifier l'intention des 
chrétiens, de savoir que , chez les Romains et chez les 
Juifs, la palme fut le signe invariable de la victoire. 
L'histoire, les peintures, les sculptures, les médailles 
du peuple-roi nous montrent partout la palme comme 
l'emblème du triomphe. Sur une médaille d'Auguste 
on voit, entre la tête de Jules César et d'Octave, une 
palme qui indique la victoire remportée, en Egypte, par 
Jules César. Parmi les médailles de Vespasien on en 
compte quatre qui représentent un palmier tout entier. 
Elles perpétuent le souvenir de la grande victoire rem
portée sur les Juifs parce prince et par son fils Titus. Les 
inscriptions, VICTORIA AVGVSTI, JVUJEA CAPTA, ne laissent 
aucun doute à cet égard. Celles de Septime-Sévôre, de 
Caracalla, des Antonins, de Gallien, de Probus, de 
Carus, de Constantin offrent le même emblème du 
triomphe. 

Ce n'est pas tout; que la palme fût le symbcflc de la 
victoire, c'était une idée tellement reçue chez les Ro-

A Rome, on suspendait une palme à la maison du défenseur 
qui avait sauvé son client dans une cause capitale : « Patronurum 
« inUrbc domibus palnue apponebantur honoris ergo, quoniam 
« cives in judicio capitali servassent. » De là ces vers de Lucain : 

Sicut et sine sangirinis haustu 
Mitia legitimo sub judico bclla movero. 
Hue quoque servati contingit gloria civis, 
Altaquc victrices intexunt limina palmée. 

Arboribus aliis laudabilior palma omnis certaminis est en
roua, et victoiï&o monumentum habet ramum virescentem. — 
Liban., Soph.,Emrr. Elog. Palmœ. 

In certaminibus palmam signum ess^placuit Victoria1. — Aul. 
Gel., Noct. Allie, lib. 111,0. iv. 
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-mains qu'un rejet de palmier ayant poussé au pied 
d'une statue de Jupiter Capitolin, pendant la guerre 
contre Persée, on ne douta plus de la défaite de ce 
prince. Au contraire, lorsque, cinq ans plus tard, sous 
les consuls M. Messala et C. Gassius, un ouragan eut ar
raché le palmier symbolique, on crut avec la même 
certitude aux prochains revers de la république 1. De 
plus, la palme était à Rome le signe incommunicable 
des grands triomphes; car l'olivier seulement était ac
cordé au vainqueur jugé digne de l'ovation. Enfin, la 
signification de la palme était si évidente qu'elle était 
connue même du petit peuple 2 . 

Maintenant, je le demande, pour représenter le 
grand triomphe des martyrs les chrétiens de Rome 
pouvaient-ils faire usage d'un emblème plus certain, 
plus vulgaire et plus consacré? Est-il permis de se mé
prendre sur leur intention? À leur place, n'aurions-
nous pas fait, ne ferions-nous pas comme eux? 

Allons plus loin, et supposons un instant que ni les 
Grecs» ni les Romains, ni les autres peuples de l'anti
quité n'eussent employé la palme comme symbole de la 
victoire; il aurait suffi aux premiers fidèles, pour la gra
ver sur la tombe des martyrs, de savoir que le Saint-
Esprit lui-même l'avait désignée comme l'emblème du 

1 Plin., lib. xvii, c . xxv. 
a Oleaî honorom romana majestas magnum prœbuit, turmas 

cquitum idibus juliiscx ea coronando, item minoribus trium-
phis ovantes. — Plin., 1 ib. xv, c. iv. — Victoria demum in palma 
significatum,exnummis, picturis, sculpturisquo omnibus uni-
verssR jam plebcculaî manifestum est. Eaque elocutio toties usur-
pata Ciceroni : Docto oratori palma danda est ; in quadrigis, qui 
palmam primus acceperit, etc. — Pier. Valerian., lib. v, llie-

roglypliic. 
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triomphe. Religieux comme ils Tétaient, leur premier 
soin fut toujours de se conformer, dans leurs peintures, 
dans leurs sculptures, dans leurs emblèmes, non moins 
que dans leur langage et dans leurs mœurs, aux ensei
gnements sacrés : l'histoire de leur vie publique et privée, 
les monuments artistiques des Catacombes en sont une 
preuve péremptoire et mille fois répétée. Or, partout où 
il en est question dans I'ÉCIUTUIIE la palme est prise 
pour le symbole de la victoire; je citerai seulement 
quelques exemples. 

Le Seigneur prescrit aux juges les règles à suivre dans 
la discussion des procès, e t , pour désigner la partie 
victorieuse, il ordonne de lui mettre une palme à la 
main' . En témoignage de la victoire que Judas et Simon 
Machabée avaient remportée sur les gentils, le peuple 
vint à leur rencontre avec des palmes à la main 1 . Des 
palmes étaient sculptées sur toutes les parties du temple 
de Jérusalem, et les interprètes juifs et chrétiens s'ac
cordent à dire qu'elles signifiaient la récompense promise 
au juste, vainqueur dans les luttes de la vie 3 . Enfin, 
l'Apôtre saint Jean n'avait-il pas appris aux chrétiens à 
se servir de cet emblème en leur montrant les martyrs 
debout, devant le trône de l'Agneau, avec des palmes 
à la main 4 ? 

Aussi rien n'est plus commun dans les Actes des Mar-

1 Si fuerit causa interaliquos et interpcllavcrint judices, qiiem 
justum cssii perspexcrint, illi justitiœ palraam dahunt. ])cnt.t 

c. xvv, \ . 
2 Marital»., lib. xui, c. x. 
3 JPIIW. allcgor. kg., lib. u ; Cornai, a Lapid., in Ezcch.* 

c. x u . 
4 tStantcs nnte thronum et in ronspeetu Agni, amicti stolis al-

bis et palnnc in manibus eorum, Jjpoc, c. vi, y. 
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tyrs, dans les monuments primitifs et dans les écrits des 
Pères que cette expression : lapalmedumartyre, obtenir 
la palme dû martyre, arriver à la palme du martyre*. 

Les chrétiens étaient donc parfaitement fondés et par
faitement sûrs d'être compris si pour désigner un 
martyr ils gravaient une palme sur sa tombe. Ce signe, 
Font-ils réellement employé? L'Église a-t-ellc reconnu 
et reconnaît-elle la palme comme un témoignage irré
fragable du martyre? Telles sont les deux questions 
qu'il faut maintenant examiner. 

Que les premiers fidèles se soient servis de la palme 
pour désigner les martyrs, la preuve en est qu'ils ne 
l'ont pas gravée indistinctement sur tous les loculi de 
la Rome souterraine, que même le nombre de ceux 
qui en sont marqués est comparativement très-restreint. 
Pourtant si la palme n'avait signifié que la victoire non 
sanglante des justes dans les combats ordinaires de la 
vie, on devrait la trouver sur un grand nombre de tombes 
dont elle est absente, et ne jamais la rencontrer sur 
d'autres qu'elle orne de sa glorieuse présence. Ainsi elle 
devrait, d'une part, être toujours absente de la tombe 
des petits enfants ; et, d'autre part, orner les innombra
bles loculi des adultes, c'est-à-dire de nos héroïques 
aïeux, modèles accomplis de toutes les vertus. D'où 
vient néanmoins qu'elle marque la tombe déjeunes en
fants incapables encore, par leur Age, des luttes méri
toires de l'existence? D'où vient que des myriades de 
loculi y dépositaires de fidèles d'un Age mûr, en sont pri
vés et ne portent d'autre témoignage de la sainte vie 
et de la précieuse mort du défunt que ces deux paroles : 
In pace; un tel dans la paix ? 

1 Boldctti, lib. 1, c. xuu. 
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Comment les parents, les amis de ces admirables 
chrétiens, si fidèles à déclarer dans de touchantes ins
criptions et leurs tendres regrets et la religieuse sépul
ture qu'ils ont eux-mêmes donnée à leurs bien-aimés 
défunts, ont-ils négligé de recommander à l'estime de 
la postérité ceux qui leur étaient si chers en privant 
l e u r tombe du signe distinctif de la victoire et du triom
phe? Qui pouvait les empêcher de leur rendre ce devoir 
de charité et même de justice? Quelques minutes et le 
premier morceau de fer, de bois , de pot cassé suffi
saient pour cela. Si pressés et si pauvres qu'on les sup
pose, comment admettre que ces moyens leur man
quèrent presque toujours? Cependant, malgré tant de 
motifs et tant de facilité, ils ne Font pas fait; il faut 
donc en conclure qu'à leurs yeux la palme n'était point 
un signe facultatif, mais bien l'emblème réservé d'une 
victoire plus excellente que toutes les victoires spiri
tuelles, l'emblème d'une victoire effective, réelle,,ex*-
téricure, en un mot de la victoire par excellence, la 
victoire du martyre*. 

Une seconde preuve vient h l'appui de la précédente. 
L'illustre gardien des Catacombes lîoldetti a remarqué 
que la palme se trouve plus fréquemment dans les ci
metières voisins du Tibre. Celte particularité, dont la 
science archéologique ne saurait rendre compte, s'ex-

1 Dunquo è d 'uopo a f fer marc cho prosso di loro la palma di-

nolasse a l t ra cosa molto maggiorc c più cccellonto che la sola 

vittoria spir i tualc nd interna , c che pe r questo motivo si as to-

nissoro di offlgiarvela, eenza lasriarsi i n d u i r e o d a i r affoziono 

sangue o dalle loggi d 'una itfvedeiito amieizia a concederla 

a t-liî p»TlWlamentt>nonsf» l 'avra mûri ta ta r o n la s ianvzza di vera , 

eiïetliva n iva le vîtturin M i m a per mezzo del consumalo mar-

t i r io . — Ikildelli , lil». i> M.VIII , p . 200. 
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MARC ELLA ET CHRISTI MARTYRES 

CCCCGL. 

« Marcelle et cinq cent cinquante martyrs du Christ. » 

RUFFINUS ET CHRISTI MARTYRES 

CL. MARTYRES CHRISTI 

« Ruffin et cent cinquante martyrs du Christ, martyrs 
du Christ. » 

1 Boldet t i , l ib . i, c . x u v , p . 335. 

pliquc d'elle-même en admettant que la palme est le 
signe distinctif du martyre : en effet, on conçoit sans 
peine que les chrétiens ont dû transporter dans les Ca
tacombes les plus rapprochées leurs frères noyés dans 
le Tibre; et l'histoire nous dit que le nombre en fut 
grand. Mais leurs tombes ne pouvaient être signalées 
par le vase de sang, puisqu'il n'y avait point eu de sang 
répandu. De là, sans aucun doute, la multiplication 
de la palme dans les galeries dont il s'agit 

Un dernier témoignage complète la démonstration. 
Des tombes qui sont certainement des tombes de mar
tyre, puisque l'inscription en fait foi, n'ont d'autre signe 
distinctif que la palme. 

En voici quelques-unes : 
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HIC GORDIANVS GALLIiE NVNC.IUS JVGY 

LATVS PRO F IDE CUM F AMI LIA TOTA 

QVIESSVNT IN PAGE 

TIIEOrniLA ANCILLA FECIT 

« Ici Gordien, courrier de la Gaule, immole pour la 
foi avec toute sa famille : ils reposent en paix. Théo-
phila, leur servante, a fait cette tombe. » 

Cette inscription, écrite en caractères étrangers, pro
vient des Catacombes de Sainlc-Agnès \ 

Par cela seul il demeure démontré que, dans l'in
tention des premiers fidèles, la palme est le signe dis
tinctif du martyre. Donc sur tous les locttli où elle se 
trouve elle indique la même chose ; autrement elle ne 
serait plus un signe. Telle est la réponse à cette première 
question : Les chrétiens ont-ils employé la palme comme 
signe distinctif du martyre? Reste la seconde, savoir : 
L'Église a-t-elle toujours reconnu la palme comme le 
témoignage irréfragable du martyre? 

En parlant des peintures et des sculptures des Cata
combes, nous avons constaté que Part était un livre, 
une langue dont l'Église s'était servie, dès l'origine, 
pour enseigner à ses enfants les vérités de la foi. Or, 
pas plus que l'enseignement oral cet enseignement 
figuré ne fut laissé à l'arbitraire des particuliers et aux 

1 Quelques savants la regardent comme douteuse . 
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caprices de l'imagination. L'ensemble des monuments 
primitifs montre qu'une même pensée l'inspire, le do
mine et le surveille. On lui a même fait un reproche de 
cette reproduction constante des mêmes sujets et de 
cette invariable série de formes et d'emblèmes. Dans ce 
reproche, qu'on peut admettre au point de vue artisti
que , se trouve la preuve évidente du fait que nous vou
lons établir. 

Une pareille communauté, disons mieux, une pareille 
identité de types et d'emblèmes parmi l'innombrable 
variété de peintres et de sculpteurs inexpérimentés qui 
se succédèrent pendant plusieurs siècles et qui travail
lèrent sans se connaître dans les vastes souterrains des 
Catacombes révèle manifestement l'existence de sym
boles conventionnels, sanctionnés et maintenus par un 
pouvoir régulateur. Cette même uniformité traverse les 
âges suivants. Ainsi le concile de Trente ne fait que 
proclamer la perpétuité de ce pouvoir régulateur de 
renseignement figuré lorsqu'il d i t : cr Conformément à 
l'usage de l'Église catholique et apostolique, reçu dès 
les siècles primitifs, conforme à la tradition des saints 
Père3 et aux décrets des conciles, le saint Synode or
donne à tous les évoques... d'instruire avec soin les fi
dèles de l'usage légitime des images et afin que 

toutes ces choses soient observées avec plus d'exactitude, 
il défend à toute personne de placer dans un lieu ou 
dans une église quelconque, une image insolite, à moins 
qu'elle n'ait été approuvée par l'évêque 1. » 

1 I lœc u t fldelius observentur , s t a tu i t sancta Synodus nemini 

l i c c r e u l l o i n l o c o . v e l ecclesia, et iam quomodolibet e x e m p t a , 

insoli tam ponere vel ponendam curare imagiuem» nisi ab ep is -

copo approba ta fuerit . sus. x v , de Purgat. 
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Quant à la palme en particulier, toute la tradition 
nous la donne comme le signe distinctif du martyre. Je 
regrette vivement de ne pouvoir citer les innombrables 
témoignages des saints docteurs sur ce fait incontes
table 1 . Qu'il nous suffise d'entendre saint Grégoire le 
Grand. Le savant Pontife nous montre dans le ciel l'o
rigine de cet usage, en sorte que toute la différence 
entre l'Église de la terre et l'Église du ciel consiste en 
ce que la première grave sur la tombe du martyr la 
palme que la seconde lui met à la main, « Que signifient 
les palmes? demande l'illustre docteur, sinon le prix de 
la victoire? De là vient qu'on les donne aux vainqueurs. 
C'est aussi pour cela qu'il;cst écrit de ceux qui ont vaincu 
l'antique ennemi et qui triomphent dans les joies de la 
patrie : Et des palmes sont en leurs mains 2 . » 

Aux témoignages écrits succède la conduite plus élo
quente encore des Souverains Pontifes dans toute la 
suite des siècles. Saint Pascal extrait des Catacombes 
deux mille trois cents martyrs, qu'il place dans l'église de 
Sainte-Praxède : <}uel signe emploie-t-il pour désigner 
à la postérité la sanglante victoire de tous ces héros de 
la foi? Deux magnifiques palmes en mosaïque, gravées 
sur l'abside de la basilique. Saint Félix III, dans l'église 
des Saints-Cosme et Damien; Anastase IV, dans l'église 
de Saint-Venance près de Saint-Jean de Latran; Inno
cent II , à Sainte-Marie in Trastevere; Honorius III, dans 

1 Voir ces passages peremptoires dansBoIdetti, lib. i, c. xui, 
xuii , etc. 

2 Quid pcrpalmas? nisi prrcmia victori© designantur. Ipsœ 
quoquo dari vîneontibus solunt. Unde de his quoque qui in ccr-
taminc martyrii antiquum hostem vicerunt et jam viYtores in 
patina gaudubant srriptum est : Et palnuc in manibus corum. 
Homil. xv i i , i n E s e c h . 
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la basilique de Saint-Paul hors des Murs, emploient 
le même symbole pour désigner le même fait. 

Concluons par ces paroles de l'homme le plus savant 
de son siècle, qui résument l'histoire emblématique de 
tous les âges chrétiens. « Les saints, dit Bellarmin, sont 
toujours représentés avec les emblèmes de la vertu, de 
la souffrance ou de la puissance. Saint Pierre avec les 
clefs; saint Laurent avec son gril, etc., les martyrs avec 
des palmes, tous les saints avec la couronne. Ces em
blèmes sont comme une histoire abrégée des actions et 
des souffrances de ceux que nous devons honorer x . » 

De même donc que le concile de Trente a constaté le 
pouvoir perpétuel et la vigilance constante de l'Église 
sur l'enseignement figuré, de même le Saint-Siège n'a 
fait que constater la tradition catholique sur la significa
tion de la palme lorsqu'il Ta solennellement déclarée 
signe distinctif et suffisant par lui-même du martyre. 
Voici le mémorable décret ; « Lorsqu'il fut question des 
signes auxquels on pourrait distinguer les vraies et les 
fausses reliques des martyrs, la sacrée Congrégation, 
ayant examiné mûrement l'affaire, déclara que la palme 
et le vase teint de sang [devaient être regardés comme 
des signes irréfragables du martyre : quant aux autres 
signes, elle en renvoya l'examen à un autre temps a . » 

1 Sancti semper cum insigni virtutis, vel passionis, vel potes-
tatîs pinguntur; Petrus cum clavibus, Laurentius cumerati-
cula, etc., martyres omnes cum "palmis, sancti omnes cum dia-
dnmate; ex quibus signis, sou instrumentis, docemur quasi per 
compendium quid illi quos colimus egerint, quidve passi sunt. 
De Eccles. f r t u m j j h . , lib. 11, c. X . 

2 Cum de notis disceptarctur, ex quibus ver» sanctorum 
martyrum reliquiœ a falsis et dubiis dignosci possint, eadem 
S. Congregafio, re dîligentius examinata, censuit palmam et 
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Nous devons ajouter que, malgré ce décret, malgré les 
preuves multipliées de la signification de la palme sur les 
tombes primitives, Rome, par une prudence qu'on ne 
saurait trop admirer, ne relève aujourd'hui que les corps 
accompagnés du vase de sang x . 

Heureux d'avoir reconnu les solides fondements sur 
lesquels repose la conduite de l'Église dans la question 
des saintes reliques aussi bien que dans toutes les autres, 
nous regagnâmes avec la nuit la Porte du Peuple, bien 
disposés à la repasser demain, afin d'étudier le vase de 
sang, second signe distinctif du martyre. 

18 Marc*. 

Catacombes de la Voie Flaminiennc ( suite ) . — Catacombe de Sainte-
Tliéodora. — Vase de sang, second signe du martyre. — Zèle des chré
tiens de tous les temps pour avoir le sang des martyrs. 

Après avoir monté le Saint-Escalier et rendu nos 
hommages au vénérable portrait de Notre-Seigneur, 
qu'on y conserve et qu'on y découvre aujourd'hui, nous 
regagnâmes la Voie Flaminiennc. Comme toutes les au
tres elle fut rougie du sang de nos pères. A saint Va-
lentin se joignent les glorieux martyrs Abbondius, prêtre, 
Abbondantius, diacre. Le 1G septembre de l'an 303 une 
foule immense encombrait la Voie Flaminiennc, le pont 
Milvius et les plaines qui s'étendent à dix milles de dis
tance. Que faisait là tout ce peuple? Un spectacle san
glant allait être offert à son avide cruauté. Voici venir 

vas illorum sanguine tinctum pro signis cerlissimis habenda 

esse; nliorum vero signorum examen in aliud tempus rejecit. 
Dat. Rom. diex oprilis 1008, 

1 Yoir Benoit XIV, De Jtealif et canonisât. 8 5 . 
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lentement au milieu des licteurs deux ministres de 
l'Évangile, chargés de chaînes et le corps épuisé par 
les horribles tortures du chevalet. Ils vont subir la mort: 
ainsi le veut le magnanime Dioctétien. Tout à coup un 
long frémissement parcourt la foule; les uns crient au 
prodige, les autres h la magie. Qu'estril arrivé? Marcius, 
noble rejeton d'une des plus illustres familles de l'em
pire, s'est présenté devant les martyrs. Il a eu foi au 
pouvoir miraculeux de l'innocence, et il a demandé aux 
saints la résurrection de son jeune fds, qu'il vient de per
dre. Sa prière est exaucée, son fils est entre ses bras, 
plein de vie. Du père et de l'enfant la reconnaissance a 
fait des chrétiens; l'empereur en est immédiatement in
formé , et du Palatin revient l'ordre d'envelopper dans 
le même supplice et les apôtres et les néophytes. Tous 
quatre continuent leur marche et reçoivent ensemble la 
palme du martyre. La nuit suivante, une dame romaine, 
nommée Théodora, vint avec ses serviteurs enlever les 
corps des saintes victimes, les plaça dans sa voiture et 
les conduisit dans une de ses terres, située à vingt-huit 
milles de Rome. Elle les enveloppa précieusement de lin
ceuls avec des parfums et les inhuma dans la paix x . 

Notre intention était d'aller visiter la Catacombe de 
Sainte-Théodora; mais la distance nous retint. Je dirai 
seulement que ce glorieux cimetière se trouve en face du 
mont Soracte, si célèbre par la retraite de saint Syl
vestre ; qu'il est de forme circulaire, à deux rangs de ga
leries, et qu'il conserve encore quelques monuments 
primitifs, entre autres l'inscription de sainte Théodora, 
qui vint elle-même partager le tombeau des martyrs. 

1 Bar., t. H, a n . 303, n . 113 ; Mazzolari, t. v, 4 2 6 ; Act. SS. 
Aband. et Abund.f apud Bosio, lib. iv, c XL. 
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Regagnant la Catacombe de Saint-Valentin, nous abor
dâmes la question du vase de sang comme signe dis
tinctif du martyre. Les monuments que nous avions vus, 
ceux que nous avions sous les yeux rendaient palpable 
le sujet de nos études. Or, quand on opère sur une ma
tière appréciable au tact et à la vue, les recherches sont 
plus agréables, l'examen plus facile et le succès plus 
certain. 

A côté d'un grand nombre de loculi se trouve, ainsi 
que nous l'avons remarqué, une petite ouverture prati
quée dans le tuf et renfermant un vase de sang. Nous 
avons a montrer, 1° que ce vase n'est point un vase la-
crymatoirc ni un vase de parfums, mais bien un vase 
de sang; 2" qu'il est placé là pour indiquer le tombeau 
d'un martyr. 

Les païens honoraient les funérailles de leurs proches 
et de leurs amis par une grande abondance de larmes. 
Dans la crainte que la douleur réelle n'en fît pas assez 
répandre, on payait des femmes pour en verser. Ces 
femmes, appeléesprœficœ, s'arrachaient les cheveux, se 
frappaient, s'égratignaient le visage, chantaient des 
chants lugubres, afin de se faire pleurer Quelquefois 
leurs larmes, ainsi que celles des parents et des amis, 
étaient recueillies dans des vases lacrymatoires, espèce 
de fioles en verre, étroites et très-longues, qu'on enfer
mait, avec les cendres du mort, dans l'urne sépulcrale. 
De là cette formule, assez souvent reproduite sur les 
tombes païennes : Ils l'ont déposé avec des larmes -\ 

1 Cicer . , De Legib., l ib , u. 
2 I V i u s u r n a cum odoribus et J ac rymis , quac v ihvo vasni lo 

iiijfrtu* t'ssent, ossa cum ohuTibus r lawlcbfintur : undi* Iwec 

verba : Cum laer jnùs posuctf', — ( j r u l o r . . De Jure Mon., l ib. i, 

(i. xxvil. 
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En cherchant la raison de cet usage, on la trouve dans 
l'ignorance où étaient les païens du dogme consolateur 
de la résurrection. Persuadés que le corps de leurs 
amis périssait pour jamais, ils tenaient à se montrer in
consolables ; e t , afin d'éterniser leurs regrets, ils enfer
maient des larmes avec les cendres de ceux qu'ils avaient 
perdus. 

Rien de semblable n'avait lieu parmi les chrétiens. Ils 
pleuraient sans doute à la mort de leurs frères ; mais 
ils ne pleuraient pas comme ceux qui n'ont plus d'espé
rance. Aussi jamais ils ne connurent l'usage des vases 
lacrymatoires : histoire, tradition, monuments, tout se 
toit à cet égard. Ce silence absolu acquiert la force d'une 
preuve positive quand il s'agit d'hommes qui regar
daient la mort comme un sommeil et la séparation 
comme une absence de quelques jours. D'ailleurs les 
vases lacrymatoires se plaçaient toujours dans l'intérieur 
des monuments. Or, les millions de locnli ouverts jus
qu'à ce jour dans lesCatacombes n'en ont pas donné un 
seul. Il est donc démontré pour qui est tant soit peu 
initié aux rites funéraires des anciens que les vases trou
vés auprès des tombes de la Home souterraine ne sont 
pas des vases lacrymatoires *. 

Est-il également certain qu'ils ne sont pas des vases 
de parfums? C'est ce que nous allons examiner. L'usage 
des parfums, dans les funérailles, remonte à la plus 
haute antiquité. On le voit pratiqué chez les. Égyptiens, 
de qui les Hébreux paraissent l'avoir reçu \ De l'Egypte 
il passa dans la Grèce, de la Grèce en Italie J . Dès les 

1 VoyezBolde t t i , l i b . r, c . xxx iv . 
2 G « i . , c. L . 

* Pla to , in Phœdon. 

90 
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premiers temps de la république, une loi des douze 
tables en constate l'existence lorsqu'elle défend d'em
ployer des parfums dans la sépulture des esclaves 
Dans les beaux jours de l'empire on jetait dans le bû
cher des Césars et des grands une quantité considéra
ble d'aromates, soit pour honorer le défunt, soit pour 
rendre plus rapide l'action du feu, soit pour empêcher 
toute odeur désagréable \ 

Les chrétiens imitèrent cet usage. Ils avaient pour 
modèle la conduite tenue par les héros du Calvaire à re
gard du divin Maître, Comme on ensevelit le corps du 
Seigneur dans un linceul avec des aromates \ de même 
ils enveloppaient les corps de leurs frères et surtout des 
martyrs dans des linges avec des parfums. Ce genre de 
sépulture est mentionné à chaque page de nos monuments 
primitifs 4. 

Quant h déposer dans l'intérieur ou à.l'extérieur des 
tombeaux des vases remplis de parfums, ni les païens 
ni les chrétiens ne connurent jamais un semblable usage. 
Malgré.les fouilles plusieurs fois séculaires, malgré les 

1 Ut scrvilis unctura omnisque circumpotatio tollatur, 
Tarquinii corpus bona fcmina lavit et unxit. 

ENNIUS, apud Serv*, jEncid. lib. iv . 

2 Congesta cremantur 
Thurea dona, dapes, fuso cratères olivo. 

VIRGILE, jEneul, lib. v i . 

Lecta ossa vino et lacté perfusa, siccataque, aromatihus et 
odoribus commixia in urnam reponebant. — Spond., De Cet-
mêler., l ib, i , pars m, c. m. 

3 Acfvpurunt ergo corpus Jesu et ligaverunt illud linteis cum 
aromatibus, sicut mos est Judœis sepelire. Joan., c. xx. 

4 Boldetti, lib. i, c. xxxiv, p. 174 et suiv. 
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innombrables tombeau* mis à découvert, lé premier vase 
de ce genre, placé dans les urnes des mausolées, dans 
les ollœ des Colombaires,dans les loculi des Catacombes, 
est encore à trouver 4 . Mais n'en découvre-t-on pas qui, 
placés à l'extérieur des monuments, servaient comme 
de réchauds dans lesquels on faisait brûler des parfums 
en l'honneur des morts, aux jours anniversaires de leur 
trépas ? On peut affirmer qu'il n'en existe aucun près des 
tombes païennes. Quoi qu'il en soit, il est plus clair que 

1 Che di tali unguenti, profumi ed odori si collocassero i 
vasi o dentro o fuor. de' sepolcri, finora non è stato possibile 
rinvcnirlo in veruno degli autori che trattano de' funerali degji 
antichi especialmentediRoma. Id . , id . ,p . 175. — «Quantaux 
vases qui accompagnent quelquefois les tombeaux païens, il est 
d'abord reconnu qu'ils se trouvent toujours à l'intérieur et non 
à l'extérieur de la tombe, tandis que les fioles du sang des mar
tyrs sont toujours placées au dehors et jamais à l'intérieur de 
leur loculus. Puis un doute assez grave s'est élevé sur la desti
nation des vases que l'on a trouvés dans les sépultures païennes, 
à savoir s'ils étaient employés pour les parfums, comme l'ont 
prétendu quelques archéologues modernes, après Schoëfïlin et 
Faciaudi, ouplulùt si ce n'étaient pas des vases lacrymatoircs, 
ainsi que l'ont présumé Chifflet, Kirmann, Smith et d'autres écri
vains. Mais quel qu'ait été l'emploi réel de ces vases, l'un et 
l'autre de ces usages répugne également au caractère dos sépul
tures des martyrs. D'une part, l'Église n'a jamais prié pour le 
salut des martyrs et n'a jamais non plus déploré leur trépas, 
puisque c'eût été contraire à la gloire des martyrs et de Dieu : 
on ne trouve pas une larme gravée sur leur tombe. D'autre part, 
si elle les eût honorés avec des vases de parfums et de liqueurs 
que les païens consacraient aux dieux Mânes ou à d'autres divi
nités infernales, l'Église eût alors rendu aux martyrs un honneur 
emprunté à cette idolâtrie abominable contre laquelle ils avaient 
protesté par leur supplice et leur mort. — P. Secchi, Lettres sur 

le Martyre de saint Sabinien. » 
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le jour que ces vases n'accompagnent jamais les tom
beaux de nos Catacombes et que ceux qu'on y trouve 
sont des vases de sang : en voici les preuves. 

Ces vases sont, en général, de verre, un petit nombre 
en terre cuite, quelques-uns en bronze. On conçoit sans 
peine que les premiers n'ont pu servir à brider des par
fums : le moindre charbon enflammé les aurait fait écla
ter. Pas plus que les premiers ceux delà seconde et de 
la troisième espèce n'ont pu être employés à un pareil 
usage. Sans doute ils sont d'une matière capable de ré
sistera l'action du feu; mais l'exiguïté de l'ouverture, 
semblable au cou d'une bouteille, ne permet pas d'y in
troduire des charbons. La simple vue de ces vases rend 
absurde la supposition qu'ils ont pu servir de réchauds. 

L'expérience démontre que, dans la réalité, ils n'en 
ont jamais servi. Les Catacombes sont pleines de lampes 
en terre cuite, destinées à éclairer les galeries. Quoique 
éteintes depuisquinze ou dix-huit siècles, ces lampes con
servent la trace du feu. Le bec, fortement noirci, atteste 
le passage de la fumée : nous en possédons plusieurs, 
recueillies, sous nos yeux, dans les Catacombes de 
Saintc-rriscillc, qui portent le cachet irrécusable de leur 
usage primitif. Si donc les vases dont il s'agit avaient 
jamais contenu des charbons, ils conserveraient quelque 
trace de feu ; on devrait même y trouver des restes de 
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charbons mêlés avec la terre dont quelques-uns sont plus 
ou moins remplis. Or, l'examen le plus attentif et mille 
fois répété n'a jamais pu y surprendre ni trace de feu 
ni résidu de charbons ou de matière carbonisée : ils ne 
servirent donc ni de réchauds ni de cassolette. 

A ces preuves matérielles se joint une preuve morale 
qui, pour le pèlerin des Catacombes, remplace toutes les 
autres. Elle nait de la nature même des lieux. A la vue 
des profonds souterrains où circule à peine la quantité 
d'air nécessaire à la respiration ; à la vue de ces petites 
chapelles où le séjour prolongé d'un certain nombre de 
personnes joint à la fumée de lampes nombreuses épais
sit et vicie promptement l'atmosphère comment ad
mettre la présence de réchauds remplis de charbons et 
dégageant, pendant des heures entières, des nuages 
d'encens et de parfums ? La seule pensée d'une pareille 
hypothèse suffit pour asphyxier. 

Aussi l'histoire, qui mentionne avec tant de fidélité 
et les offrandes de luminaire faites aux tombeaux des 
martyrs parles Souverains Pontifes et les parfums de 
tout genre employés par les chrétiens dans l'ensevelis
sement de leurs frères, ne dit pas un seul mot des aro
mates brûlés en leur honneur sur de prétendus réchauds f . 
Les vases de verre, de terre cuite ou de bronze placés 
auprès des loculi des martyrs ne sont ni des vases la-
crymatoires, ni des cassolettes, ni des réchauds h par
fums : voilà un fait acquis. Que sont-ils donc? Telle est 
la question qu'il faut maintenant éclaircir. 

1 I isdomque inst i tu t is disposuit u t in cœmcteriis c i rcumqua-

que positis Romœ in die na ta l i t iorum corum (mortyrum) luini-

nar ia ad vigilias faciendas et oblat ionosdn patriarchio p e r o b l a -

t ionar ium depor t a r en tu r a d cckbrandos missas, etc. — Anastas- > 

ii> Greg.jin, e t c . 

26. 
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L'histoire, la tradition, la science, l'Église répondent 
d'une voix unanime : Ces vases contiennent le sang des 
martyrs. Ici, je l'avoue avec transport, c'est une bonne 
fortune pour le pèlerin catholique des Catacombes d'être 
conduit par lcs_ exigences de son sujet à dérouler aux 
regards de ses frères une des plus magnifiques pages des 
annales de la primitive Église. 

Dans la personne des pécheurs galiléens, le christia
nisme est entré dans la grande Rome avec la prétention 
de renverser Jupiter du Capitole et d'engager une lutte 
à mort avec le paganisme. L'heure du combat gigantesque 
a sonné : les lions et les tigres rugissent dans l'Amphi
théâtre. Le Palatin, leQuirinal, le Janicule,les sept 
Collines, le Forum se couvrent de roues, de chevalets, 
d'instruments de supplice : sous la dent des animaux 
furieux, sous la hache des licteurs le sang chrétien coule 
a grands Ilots; durant trois siècles les victimes périssent 
par millions. Un triple enthousiasme s'est emparé de la 
reine du monde, enthousiasme de la cruauté dans les 
empereurs, les magistrats et les bourreaux; enthousiasme 
des tortures et de la mort dans les martyrs ; enthou
siasme de l'amour et de la vénération dans les frères des 
victimes. 

Regardez ce peuple entier de sénateurs, de chevaliers 
romains, de matrones, déjeunes filles, d'hommes et de 
femmes du peuple qui veillent aux portes du Colisée, à 
l'entrée du Forum, au pied des échafauds. Malgré les 
bourreaux, les soldats et les juges, de la voix et du geste 
ils encouragent les condamnés au milieu de leurs tor
tures; puis, quand de profondes blessures ont fait jaillir 
leur sang, quand le glaive homicide ou la dent meur
trière des hyènes et des panthères l'ont fait couler par 
torrents, quand enfin ils ont expiré, voyez tout ce peu-
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pie se précipiter sur l'arène ensanglantée de l'amphi
théâtre, pénétrer hardiment sous les chevalets et les 
échafauds et recueillir à Venvi, avec des linges et des 
éponges, le sang dont la terre est inondée, en attendant 
qu'il puisse emporter précieusement, dansjdes cavernes 
inconnues, les restes mutilés de victimes*. Voilà le spec
tacle, étrange aux yeux de la raison, sublime aux yeux 
de la foi, dont Rome et Garthage, Lyon et Smyrne, l'O
rient et l'Occident furent chaque jour témoins pendant 
trois siècles. 

Malheureusement les limites de mon sujet ne per
mettent de citer qu'un petit nombre d'exemples. Comme 
Jérusalem avait vu Marie et Madeleine rester courageu
sement sur le Calvaire en face de la croix pendant le 
supplice de la grande Victime, de même, pendant les 
furieuses persécutions de Néron et de Domitien, Rome 
vit constamment au pied du gibet des martyrs deux hé
roïnes, deux jeunes et nobles vierges, fdles du sénateur 
Pudens, recueillir avec un zèle infatigable le sang pré
cieux des martyrs. Praxède et Pudentienne, les monu
ments primitifs vous attribuent la gloire incomparable 
d'avoir sauvé le sang et les restes sacrés de trois mille 
victimes. Honneur au génie des arts, qui a bien mérité du 
christianisme en vous représentant l'une et l'autre dans 
l'exercice de votre héroïque charité a . 

1 Tanti faciebant sacras martyrum roliquias ut -sudoris, si 
possent, guttas haurirent, et stillâs sanguinis, etiam persecutore 
vidente atquc exerto giadio minitante, qualibet arte subriperent. 
atquereconderent. — Baron,, on. 261, n. 3 4 . 

2 Dans réglise qui porte son nom on voit sainte Praxède 
pressant une éponge pleine de sang sur le bord d'un puits. 
L'usage des éponges pour recueillir le sang des martyrs, at
testé par les monuments primitifs, est devenu palpable par la 



464 LES TROIS ROME* 

Sous Valérien, Hippolyte, la gloire de Rome, est mis 
en pièces par des chevaux indomptés, qui le traînent dans 
des chemins couverts d'épines et de cailloux. Ses mem
bres sont semés sur une longue étendue, couverte de 
distance en distance par des flaques de sang : dix-neuf 
martyrs périssent avec lui. L'horrible supplice est à peine 
commencé que les frères, les sœurs, c'est-à-dire les chré
tiens de tout âge et de tout sexe, accourent pour 
recueillir et lé sang et les membres sacrés des victimes. 
Les uns ramassent la tête vénérable, dépouillée de sa 
chevelure ; les autres, les mains, les bras , les épaules 
mutilés; ceux-là recueillent avec des linges et des 
éponges jusqu'à la dernière goutte de leur sang pré
cieux 

Qui ne connaît l'héroïque courage des illustres ma
trones Priscille, Cyriaque, Lucine, Marcelle, JusU-, 
Théodora, glorieuse lignée d'héroïnes, qui reprodui
sirent pendant trois siècles, aux regards de la grande 
Rome, l'intrépidité de leur mère et de leurs sœurs, Marie 
et les saintes femmes du Calvaire ! Mais ce que plusieurs 
ignorent, c'est que le dévouement pour les martyrs, la 

découverte d'un grand nombre do vases où se trouvait encore, 
l'éponge imbibée de sang. — Voyez Boldetti, lib. i , c. x x x i , 

p. 149-150. 
1 111e caput nivoum complectitur, ac rcvorcndain 

Canitiem molli confovet in gremio. 
Ilichumcros, truncasque manus, ctbrachia, et ulnas, 

Et genua, eterurum fragmina nuda legit. 
Palliolis etiam bibuhc siccantur arenrc, 

Ne quis in inferto pulvere ros maneat. 
Si quis et insentibus ritculi'iiti adspergine sanguis 

lnsidet, hune omnem spongia pressa rapit. 

PRUDENT., J / y m n . u. 
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sainte avidité de posséder leur sang et leurs restes pré
cieux régnaient en souverains dans le cœur d'une im
pératrice; et quelle impératrice, grand Dieu! la femme 
même du plus terrible persécuteur que l'Église ait ja
mais eu : j 'ai nommé sainte Scrcna, épouse de Diocté
tien ! 

Susannc, jeune vierge, la fleur de l a noblesse romaine, 
vient, p a r ordre du tyran, d'expirer au milieu des toi>-
tures. La nuit suivante l'impératrice sort mystérieuse
ment du palais, et pendant le sommeil du tigre elle 
vient recueillir de ses propres mains le corps de l'hé
roïne; avec son voile elle ramasse le sang. Plus heu
reuse d e son trésor que son mari de toutes ses conquê
tes, elle enferme le précieux dépôt dans une cassette 
d'argent > l'emporte au palais, et tous les instants du 
jour et de la nuit qu'elle peut saisir elle vient furtive
ment offrir s e s prières et ses vœux à son auguste amie *. 

Passons à Carthage. Saint Cyprien va au supplice ; 
avec lui marchent de nombreux chrétiens. Sous les 
yeux des juges et des bourreaux, ils étendent par terre 
des linges et des mouchoirs, afin de recueillir le sang 
de l'illustre martyr 2 . 

Nicomédie contemple le même spectacle. Par ordre 
de Dioclétien, vingt-trois martyrs, à la tête desquels 
marche saint Adrien, non moins célébrera Rome qu'en 

1 Serena augus ta , cum gaudio noc tu venions , collegit corpus 

sanctœ m a r t y r i s , et sanguinem ejus illic fusum suo vulaminu 

c i t e r a i t , posui tque in capsa argentea palatio s u o , ubi diu noc-

t u q u e furtivis vicjbus orare non cessabat. Act. s. Susan., a p u d 

S u r . , I l a u g . 
2 F ra t res vero fientes l inteamina e t orar ia ante cum p o n e b a n t , 

ne sanctus cruor defluens absorberetur a t e r r a . Act% S. Cyp*t 

apud Ru ina r t . 
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Orient, sont condamnés au supplice delà roue. De leurs 
membres déchirés, broyés coulent des torrents de sang, 
sang précieux que sainte Nathalie, digne épouse d'A
drien, et plusieurs dames de ses amies reçoivent avec 
un amour qui ne peut être comparé qu'à leur courage. 
Les unes le recueillent dans des linges et de la pourpre, 
les autres dans leur propre sein. Ce n'est pas assez; les 
illustres matrones voient les habits des bourreaux cou
verts de ce sang précieux : pour les avoir elles leur 
jettent l'or, les perles, les riches parures dont elles sont 
couvertes 1 . 

Forions encore nos regards vers l'Arménie. Les or
dres cruels de Diocléticn s'y exécutent comme dans le 
reste du monde. La ville de Sébaste voit son vénérable 
évrque, saint Dlaise, conduit au supplice. Parmi la foule 
immense qui suit le glorieux martyr se distinguent sept 
héroïnes, qui recueillent précieusement les gouttes de 
sang qui tombent de ses blessures 1 ; et, comme leurs 
frères et leurs sœurs de l^Oricnt et de l'Occident, elles 
marquent leur corps de ce sang précieux. 

Sublime témoignage de la haute estime qu'on faisait 
du sang des martyrs ! De même qu'après la Communion 
nos héroïques aïeux, trempant le doigt dans le calice, 
s'oignaient les yeux et les oreilles avec le sang adorable 

1 Suscipientes sanguincm sanc to rum et l in teaminibus et p u r 

pu ra qu i stil labat de eorum co rpo r ibus ; alite v e r o i n s i n u s u o 

suscipientes abscondehant , et ves t imenta quaest ionariorum, q\m 

erant sanguine infusa s anc to rum m a r t y r u m , clarissimeo feminœ 

comparaverunt mul to au ro vel gemmis ô t o r n a m e n t i s pret iosis . 

MSS. Cori. cxS.Mar. Transhjber.,j>. 1 5 . 

* Septem beatissimm mulicres t imentes Dcum sequeban tur 

e u m , suscipientes gut tas sanguinis qurc ab eo c a d e b a n t , et se 

ipsas ungeban t . Ad. S. nias., a p u d Rol land . , 3 febr. 
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du Roi des martyrs, de même par cette onction san
glante ils communiaient avec ses glorieux imitateurs, 
soit pour s'identifier à leur courage et à leur sacrifice, 
soit pour se guérir, se fortifier et s'animer au combat \ 

A qui serait tenté de révoquer en doute ces traits de 
foi et d'intrépidité, parce qu'il ne saurait les compren
dre, je dirai en premier lieu : Expliquez-moi le cou
rage des martyrs, et je vous expliquerai le courage des 
chrétiens. Fallait-il moins d'héroïsme aux premiers 
pour répandre volontairement au milieu des tortures 
jusqu'aux dernières gouttes de leur sang qu'il n'en fal
lait aux seconds pour les recueillir ? Je dirai, en second 
lieu, que cette intrépidité sublime, quelque inexplicable 
qu'elle vous paraisse, est un fait constamment reproduit 
dans tous les siècles, sur tous les points du globe et 
que vous pouvez encore aujourd'hui voir vous-mêmes 
de vos yeux. Ic i , encore, je suis réduit à jalonner la 
démonstration, en me contentant de citer quelques faits. 

Lorsqu'en H27 le bienheureux Charles, comte de 
Flandre, fut martyrisé, un peuple entier d'hommes et 
de femmes, de vieillards et d'enfants se précipitèrent 
sur le lieu où coulait son précieux sang, qu'ils recueil
lirent dans des linges, employant même des instruments 
de fer pour enlever les gouttes qui s'étaient attachées 
aux pierres a . 

1 Sancta Natalia extergebat sanguinem beati Àdriani, etpor-
ungebat ex eo corpus suum. Supra. — Cum se venerando 
unxissent illius sanguine, tanquam unguento pretioso, consc-
quenter ad mortem contenderunt. Act. S. Aretœ, apudSur., 
24 oct. —Martyrii œmulatione accensa (niatrona), citissime ac-
currens, martyris ipsius Aretas cruore se filiumque perunxit. 
Jd. f etc.,etc.,etc. 

3 Vidercs itaque continue innumerabiles promiscui sexus, di-
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A la voix do saint François-Xavier le Japon se con
vertit, et bientôt le feu de la persécution s'allume avec 
violence. Vingt-six martyrs sont crucifiés à la fois sur le 
sommet d'une montagne. Les satellites et les bourreaux 
forment une barrière redoutable autour des victimes : 
les blessures, la mort peut-être seront le prix du témé
raire qui osera la franchir. Vaines terreurs ! Gomme leurs 
frères aînés d'Occident, les jeunes chrétiens d'Orient 
bravent les menaces et les supplices, et recueillent avec 
amour le sang des héros, plus précieux pour eux (pie 
lu soie, la pourpre, l'or et les pierreries 

linlin, pour fermer la bouche à l'incrédulité, voici 
qu'en plein dix-neuvième siècle les timides néophytes 
de la Cochinchine, animés tout à coup d'un courage in
connu, imitent trait pour trait la conduite des chrétiens 
des Catacombes. Le 20 septembre 1837 un de nos hé
roïques missionnaires, M. Gornay, est coupé en mor
ceaux par ordre de Minh-Mêhn. Trois cents soldats 
entourent le lieu du supplice, la foule païenne est 
immense. Un arrêt de mort plane sur toutes les têtes 
chrétiennes. Quel fidèle osera se montrer"? Voyez ar
river d'abord tout ce qu'il y a de plus faible; et de plus 
timide, une vieille servante et une religieuse. Les deux 
héroïnes portent deux nattes, afin d'y recevoir le sang 

versœ œ t a t i s , viros et mulicrcs cer tat im und ique occur ren lcs , 

sanguinern ejus lintefe extargoro et furramentis etiam de pavi -

mento nbradere . — Apud Bollancl. , 3 niar t i i . 
1 Licuit cernere c i rcumstan t ium christ ianorum a rdo rc in , qui 

per médius satellites, fustuarîo eorum noglucto, ad m i r e s a o 

c u n v n f c s , alii u t s u d a r i a sua m a r t y r u m sanguine imkuf ivu l , 

alii ul »«\ vestium limho aliquid du t ra l i e ron t , nlii ut reliquia-

runilut 'oatuulaliquùlaufi .Trent. — A p u d B o l l u u d . , fi'l>r., p . 7c.l, 

n. ioo. 
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du martyr; elles osent même recueillir les lambeaux de 
chair épars çà et là. Plusieurs chrétiens se joignent à 
elles; et comme une autre religieuse, chargée d'ap
porter de la chrétienté voisine des linges préparés d'a
vance, tarde trop, ils imbibent le sang dans tout ce qui 
se trouve sous la main, les habits du martyr, des mou
choirs, du papier. A ce signal, la foule se précipite pour 
recueillir aussi quelques gouttes de ce sang précieux ; on 
presse les chairs pour l'en exprimer, on creuse même 
les endroits de la terre où il s'était écoulé avec abon
dance 1 . 

L'empressement des chrétiens à recueillir le sang des 
martyrs est donc un fait toujours ancien et toujours 
nouveau. Nous chercherons demain la raison de ce phé
nomène unique dans l'histoire. 

19 Mars. 

Audience pontificale. — Zèle des chrétiens rie tous les temps. — Les 
vases de sang placés auprès des loculi des Catacombes ne sont ni «les 
vases lacrymatoires, — ni des vases de parfums, — mais des vases 
de sang. — Ce sang est celui des martyrs. — Le vase de sang est le 
signe infaillible du martyre. — Lettre de M. Raoul-Rochettc. 

Une seconde audience du Saint-Père suspendit la vi
site des Catacombes. L'excellent Pontife daigna signer 
de sa main' les suppliques assez nombreuses (pie je lui 
présentai. Je lui demandai, entre autres, des indulgences 
pour différentes personnes. Cela ne veut pas dire, comme 
le prétendait naguère certain voyageur favorisé d'un 

1 Annal, delà Prop. de la Foi, n . 63 , p . 25'i e t s u i v . 
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semblable privilège, par l'entremise du pénitencier de 
France, qu'il avait obtenu la rémission de ses péchés et 
des péchés de sa famille jusqu'à la troisième généra-
lion ! Sorti du Vatican, je vins reprendre, à la Minerve, 
l'étude de la belle question commencée hier aux Cata
combes de Saint-Valentin. 

Nous avons vu les chrétiens debout devant les che
valets de la vieille Rome, devant les croix du Japon, 
devant les poteaux de la Cochinchine, recueillant avec 
empressement le sang de leurs frères. D'où vient qu'ils 
bravaient ainsi la morl pour avoir le sang des mar
tyrs %i Quel prix attachaient-ils ù ce sang? Qu'en vou
laient-ils faire? Pour expliquer, dans les catholiques de 
tous les Ages et de tous les pays, ce courage surhumain, 
il faut, sous peine de folie, recourir à la mémo grâce 
qui communiquait à leurs frères la force de monter 
gaiement sur les bûchers et les échafauds ou de des
cendre triomphants dans l'arène. 

Mais pourquoi dépenser leur intrépidité à ramasser 
le sang des victimes ? Ce sang valait-il la mort qui en 
était souvent le prix? Oui, et plus que la mort. Dans 
les martyrs les chrétiens voyaient, ils voient encore, 
ils verront toujours les continuateurs de la grande Vic
time du Calvaire, les corédempteurs du monde, les 

1 On en cite un grand nombre qui furent victimes de leur 
courage. Je nommerai seulement les sept femmes qui suivaient 
saint Elaise au martyre ; une vierge nommée Paula, qui, pour 
avoir voulu recueillir le sang des jeunes martyrs Claudius, Hy-
patius, Paul et Denys, mêla son sang au leur. — « Compreuensa, 
virgis wsa est et in ignem conjecta ; sed liberata, demuin et 
ipsa eudeinloco ubi Lucillianus crucitixus fuerat décolla ta est. 
— Apud IMlaud., ii junii. 
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planteurs de l'Église» ses soutiens éternels, sa gloire 
incommunicable z . Or, dans le martyre ce qu'il y a, de 
plus noble, c'est le sang; le sang qui est tout à la fois 
le signe du témoignage, la marque de la rédemption et 
le gage du triomphe. 

Voilà pourquoi le monde entier dut en être arrosé; 
pourquoi Rome, future métropole de la sainteté, dut 
en être détrempée jusque dans ses profondeurs ; pour
quoi ses enfants surtout durent se montrer si ardents 
à le recueillir, si soigneux à le conserver. Grâce à leur 
courage intelligent, Rome peut, jusqu'au dernier jour 
du monde, chanter sa gloire incomparable. Mère de plu
sieurs millions de martyrs, sa fécondité lui donne la 
première place dans la tendresse du divin Époux et 
lui assure un titre non contestable aux suprêmes hom
mages de l'univers; maîtresse de la vérité, elle peut 
sans crainte demander pour] son/symbole, revêtu de 
tant de signatures sanglantes, la filiale soumission de la 
foi; car l'intelligence la plus haute peut raccorder sans 
faiblesse, ne peut la refuser sans folie 2 . 

1 Sanguine mundata utEcclosia sanguine cœpit, 
Sanguine succrevit, sanguine finis erit. 

x. Gruter. inPoltjant. noviss. Tit. Martyr,' 

Adimpleo ea quse desunt passionum Christi in carne mea. 
Coloss., 1, 2 4 . 

Plantaverunt Ecclesiam sanguine suo. Brev. Rom., m noct.t 

Com. Apost. 
2 Ita una Roma mactandis Christi ovibus générale quasi 

macellum erat. In ea aut imperatoras aut praefecti urbis per
pétuant christianorum carnificinam exercebant. Nec usquam 
terrarum christianus sanguis uberius effusus est quam in una 
urboiioma.— Stapleton, De Magnitud. Rom. Eccles., c. Vf. — 
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Ainsi, après le sang du Seigneur, il n'y a pas de sang 
plus précieux que celui des martyrs : telle est la pre
mière raison qui explique en la justifiant l'héroïque ar
deur des chrétiens pour l'obtenir. La bonté de Dieu à 
l'égard des généreux athlètes de sa gloire nous en four
nit un autre, « Quiconque, disait le Roi des martyrs, 
m'aura confessé devant les hommes, je le glorifierai de
vant mon Père et devant les anges *. » Et voilà qu'il 
accomplit magnifiquement sa promesse. Contrairement 
à l'usage de tous les peuples, dont les uns conservèrent 
avec honneur le corps entier, les autres le cœur, ceux-
là les cendres, mais dont aucun ne garda le sang des 
morts, Lui, il inspire aux chrétiens de recueillir avant 
tout et de conserver à part , comme la relique la plus 
précieuse, le sang des martyrs 2 . Ainsi ont fait les chré
tiens de tous les pays, de Rome en particulier. 

Or, c'est dans les petits vases de verre, de terre ou 
de bronze placés à l'extérieur des tombes que ce sang 

Terra ejus colorata est sanguine martyrum et contexta ossilms 
sanctorum. — S. Brigit., lib, m. 

Sancta os sanctorum pretioso sanguine, Roma. 
Nunc, nuncjusta mois reverentia compotit a unis, 
Nunc merito dicor venerabîlis et caput orbis,  

sanctorum sanguine tincta . 

PRUDENT., lib. n, contr. Symmach. 

1 Luc , x u , 8. 
3 Di niuna nazione, che io sappia, fu costume di serbare il san-

gue, fuoride'primi cristiani, che usarono questa notabile distin-
ziono a1 martiri per alta disposizione del cielo, perche volendolo 
noi, dopo tanti seroli, ravvîsar potessimo in esso il seme délia cat-
tolica cristiana voligiomî, ghista il detto di Tortuîliano : Semen 

est sangttis, etc, —Mazzolari,t. v, p. xi . 
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précieux fut déposé. La preuve en est que ces vases le 
contiennent, et qu'ils le montrent encore quelquefois li
quide et vermeil, le plus souvent concret et adhérent 
aux parois intactes ou brisées Tous les doutes à cet 
égard s'évanouissent devant les faits. 

D'abord, quand le sang est vermeil, comment dire 
que ce n'est pas du sang? Ensuite, lorsque le sang est 
concret, il n'est pas un chimiste qui ne connaisse le 
moyen de le rendre à son état normal et de s'assurer 
par ses yeux que c'est du sang, et même du sang hu
main :'on dit plus aujourd'hui, on assure que la science 
peut distinguer si ce qu'on lui présente est du sang 
d'homme ou de femme. Quoi qu'il en soit, l'expérience 
a été faite, je ne sais combien de fois, sur les résidus 
contenus dans nos vases tumulaires et même sur les 
croûtes ou teintes rougeâtres restées aux parois des frag
ments, et toujours elle a donné pour résultat du sang. 
Je citerai seulement l'expérience faite par un homme 
placé dans les meilleures conditions pour être cru. 

Protestant, philosophe et savant de premier ordre, 
Leibnitz, se trouvant à Rome, eut occasion de voir le 
célèbre prélat Fabretti, gardien des Catacombes. La con
versation étant tombée sur les vases de sang des mar
tyrs, Fabretti en donna un fragment à Leibnitz en lui 
disant qu'il pourrait y reconnaître des traces de sang. 
Le savant physicien le prit et l'emporta. De retour chez 
lui, il se livre à l'examen le plus sérieux, e t , pour dis
siper les doutes, il soumet le fragment en question à 
une expérience dont il raconte en ces termes les pro-

1 Voyez Boldetti, lib. i, c. xxvm et x x i x . — Il est même 
beaucoup de vases qui portent écrit : 5a, sang. : Sa, sangois. Id., 
ibid., c. x x x v i n . 
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cédés et le résultat : « J'ai examiné attentivement le frag
ment du vase de verre apporté du cimetière de Gallixte 
e t Joint d'une couleur rougeâtre, afin de bien distinguer 
d e q u e l l e nature était cette couleur, c'est-à-dire si , 
comme parlent aujourd'hui les physiciens, elle appar
tenait au règne animal ou au règne minéral. U m'est 
venu en pensée d'employer une dissolution de sel am
moniaque avec de l'eau commune, et d'essayer si par 
ce moyen je pourrais détacher quelque chose du verre, 
et le rendre soluble. J'ai réussi sur-le-champ et au delà 
de toute espérance. En conséquence j'ai pensé, avec 
raison que cette matière était plutôt sanguine que ter
restre ou animale. Celle-ci en effet, douée d'une grande 
propriété corrosive, aurait, pendant un si long espace 
de temps, pénétré plus profondément dans le verre, et 
n'aurait pas cédé si vite à un simple lavage, etc. 1 JD 

Et maintenant pourquoi les chrétiens ont-ils déposé 
le sang des martyrs dans des vases fixés à l'extérieur du 
tombeau? C'est évidemment pour achever d'accomplir 
les intentions paternelles du divin Maître et procurer 
aux martyrs la gloire qui leur était annoncée dès cette 
vie : Le vase de sang est un signe. Monument authen-

1 F r u s t u m phialre vitrea» ex cœmetcrio Callixti a l la tum r u b i -

dino t inc tum examinavi n o n n i h i l , u t fncilius discorni possot 

cu ju sca generis esset«,et u t r u m , u t physici hodie l o q u u n t u r , ex 

ïpgno animal i , a n pot ius mineral i esse tprofec ta . E t v e n i t m i h i . 

in mentem riti solutione salis ammoniaci , u t vocant , in aqua com

mun! atbcntarc, ut i cjus ope al iquid c vi t ro separar i a t q u c elui 

possot. Id vero subi to et s u p r a spem sucœss i t . Indeque na ta 

nobis nwrito suspicio esse snnguineam pot ius ma te r i am quam 

terres t rem seu mineralem qua î , vi corrosiva p rœdi t a , t a n t o tem-

pore nltius in vi t rum fnr tow. descondisset, n^c lixivio t a m subito 

ressisset , e tc . — A p u d Fabrc t t i , Inscript, a n t ù / . , r, v i n . 
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tique d'une glorieuse confession, il fut placé extérieure
ment au loculus pour désigner le héros de la foi à toutes 
les générations qui devaient venir, des quatre coins du 
monde, visiter les merveilles de la Home souterraine : 
cette attente n'a pas été déçue. Après les pieux fonda
teurs et les zélés habitants des Catacombes, la grande 
Cité des martyrs a vu tour a tour les pontifes, les rois, 
les évèques, les fidèles de tous les siècles se prosterner 
par millions devant ce sang précieux. Qui dira les hom
mages dont il fut, dont il est environné, soit dans 
l'obscurité de nos cryptes vénérables, soit au grand 
jour, sur les brillants autels de nos basiliques? les lar
mes pieuses qu'il fit répandre, les nobles sentiments 
qu'il inspira; en un mot, la gloire qu'il n'a cessé de pro
curer aux martyrs dont il signale l'auguste et sainte 
présence? 

En effet les actes primitifs des martyrs, les témoi
gnages des saints Pères, l'histoire des fouilles exécutées 
dans les Catacombes, c'est-à-dire la tradition tout en
tière, enfin l'autorité de l'Église, nous font connaître 
avec évidence l'intention des premiers chrétiens, et 
nous apprennent que le vase de sang placé auprès d'un 
locvlus de la Rome souterraine fut toujours regardé 
comme le signe indubitable du martyre. 

Je n'entreprendrai pas de citer les faits contenus dans 
les Actes qui racontent avec une candeur si touchante 
les interrogatoires, la mort et la sépulture des héros de 
la foi. U faudrait pour cela répéter quelques-uns des 
renseignements déjà donnés plus haut; il faudrait citer 
Boldetti depuis le chapitre xxvi jusqu'au xxxix de son 
premier livre, c'est-à-dire quatre-vingt-sept pages in
folio; il faudrait rapporter le nombre infini de témoi
gnages répandus dans les Actes publiés par les Bollan-
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(listes; il faudrait transcrire les Actes du martyr de 
saint Gypricn, par Dom Ruinart; ceux des martyrs 
d'Ostie, par de Maistrc ; ceux de sainte Cécile, par Lader-
chi, et beaucoup d'autres. Par là on peut juger s'il 
est un point d'histoire appuyé sur un plus grand nombre 
de documents dignes de foi \ 

Quant aux Pères de l'Église, nous voyons d'abord 
que, bien peu de temps après les persécutions, saint 
Uilaire disait en général : « Partout on a recueilli le sang 
des bienheureux martyrs, et leurs ossements vénérables 
offrent journellement un témoignage 7. Puis il rapporte 
les miracles qui s'opéraient aux tombeaux des mar
tyrs. 

Prudence, qui publia ses poésies en Tan 405 de notre 
ère , admire le courage des fidèles à recueillir le sang de 
leurs frères, et dit positivement qu'ils avaient pour but 
de laisser à la postérité une preuve réelle et évidente de 
leur martyre. Déjà nous l'avons entendu révéler cette 
intention en célébrant le triomphe de saint Hippolyte; 
écoutons ce qu'il en dit dans l'hymne de saint Vincent : 
« Voyez accourir de la ville la foule des fidèles ; ils s'em
pressent autour de ce corps déchiré; les uns retendent 
sur une couche d'herbes molles; d'autres ferment les 
blessures saignantes. Celui-ci parcourt de ses baisers les 
nombreux sillons placés sur ce corps par les ongles de 
fer; celui-là ne répugne point h lécher la plaie sanglante 
du saint martyr. La plupart, humectant des linges du 
sang qui s'est répandu ou qui dégoutte encore, veulent 

1 Le P. Secchi, Lettres sur le Martyre de saint Sabinian. 

'•' Sni ir tusuhique hoatorum mavtyvum sanguis exceptus es t , et 

venernnda ossa quotidie tes t imonio s u n t . Contr. Const. lmp.9 

<;. v i n , t . u , jfi7. 
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le conserver chez eux comme une source de grâce et de 
vertu pour leurs enfants *. » 

Saint Augustin, qui rapporte le même fait, est encore 
plus explicite : « On voit ensuite la foule des assistants 
s'empresser autour du corps lacéré, couvrir ses plaies 
de leurs baisers, les examiner avec compassion, recueillir 
avec des linges son sang, relique pour la postérité, vé
nérable et tutélaire \ » 

Après saint Augustin viennent saint Ambroise et 
saint Gaudence, évêque de Brescia. Le premier, parlant 
de l'heureuse découverte du tombeau et des restes mor
tels des deux saints martyrs Vital et Agricola, s'exprime 
ainsi : « Nous y avons trouvé le sang versé pour la foi, 
ou plutôt le sang de leur triomphe 3 . Puis, lorsqu'il vient 
à découvrir les corps des saints Gervais et Portais, il af-

* Coire toto ex oppido 
Turbam fidelem cerneres, 
Mollire prœfultum torum, 
Siccare cruda vulnera. 

Ille ungularum duplices 
Sulcos pererrat osculis ; 
Hic purpurantem corporis 
Gaudet cruorem lambere. 

Plerique vestem linteam 
Stillante tingunt sanguine, 
Testamen ut sacrum suis 
Domi réservent posteris, 

Perlsteph.y hijmiu v, 333 . 

7 Videres circumstantium frcqucntiam sancti vcstigia certatim 
deosculando prolambere, vulnera totius laccri corporis pia cu-
riositate palpare, sanguincm linteis excipere sacra veneratione 
postcris profuturum. — Apud Ruinart. 
. 3 Collcgiraus sanguincm triumphalem. Exhort. adVirg. 

27. 
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fîrmo également qu'il a trouvé le sang, signe de leur 
martyre : « J'ai trouvé tout.ee qu'on pouvait espérer 
dans une telle découverte, les squelettes entiers et beau
coup de sang*. » 

Mais afin qu'il nous soit clairement démontré que ce 
sang était celui qui fut recueilli à leur martyre, écou
tons saint Gaudence, contemporain de cette découverte : 
« Nous avons les bienheureux martyrs Gervais, Protais 
ci Nazairc, qui ont daigné révéler leurs dépouilles mor
telles au saint prêtre Ambroise, dans la ville de Milan, 
il y a peu d'années. Nous possédons leur sang recueilli 
dans un vase; ne demandons rien de plus, car nous 
avons le sang qui est le témoignage de leur passion \ » 

Il serait facile de multiplier ces témoignages; mais 
venons aux fouilles des Catacombes, afin de démontrer 
par quelques faits locaux, que le vase de sang ne peut 
être que le signe du martyre. Ces petits vases, qui an
noncent souvent une extrême pauvreté, nullement en 
harmonie avec la dépense de parfums ou de substances 
balsamiques, se trouvent toujours scellés dans le tuf k 
l'extérieur du sépulcre. Or, on ne les voit qu'aux loculi 

des martyrs. 

La preuve en est, 1° qu'on les a rencontrés près d'un 
grand nombre de tombeaux qui appartiennent certaine
ment à des martyrs. Donc ces vases de sang ont partout 

1 Invcni signa convenientia, o<=sa omnia intégra ctpkmmum 
ennguinis. Epist., lib. vu, epist. uv . 

* Ilubemus Gcrvasium, Protasium atquo Nazarium bontissimos 
martyres, qui se ante paucos annos apud urbem Mcdiolanensom 
sancto sneerdoti Ambrosio rcvelare dignati sunt. Quorum san
guincm lononms gypse collcctum, nihil amplius roquirentes; tc-
nemuseniinsanguimtm qui testis est passionis. Ser. in Dcdicat. 
Bas. SS. 40 Martyr. 

http://tout.ee
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la même signification, autrement ils ne Seraient plus un 
signe. Ainsi le cbrps dë saint Primitivus, sur la pierre 
sépulcrale duquel on lit cette inscription : POST. MULTAS. 

ANGUSTlAS. FORTISSIMUS. MARTYR. » fut trouvé avec le 
vase qui contenait son précieux sang. Le même fait s'est 
reproduit en 1725, lorsque, sous le maître-autel de la 
basilique de Saint-Clément, on découvrit le corps de 
Flavius Clemens, homme consulaire et martyr chrétien, 
La pierre tombale porte le titre de martyr, et l'intérieur du 
loculus renferme la fiole de son sang. Une autre inscrip-
tionantique rapporte également que sous l'autel de Saint-
Alexis, sur l'Aventin, le sang du saint martyr Boniface 
est conservé dans son vase 4 . Un ange, étant apparu au 
saint évéque Sabinus, afin de lui révéler le corps de saint 
Autonin martyr, lui donna pour indice le vase rempli 
de sang placé près du généreux confesseur \ 

On n'en finirait pas si l'on voulait rapporter tous les 
faits du même genre que fournit l'histoire des Catacom
bes. Terminons en ajoutant que des preuves écrites 
viennent se joindre à ces faits positifs. Les premiers 
chrétiens prirent quelquefois le soin, inutile alors, mais 
devenu fort précieux pour nous, d'inscrire sur le ciment 
avec lequel les petits vases étaient scellés au tuf le mot 
SANGUIS abrégé en S A surmonté d'un trait. On écrivait 
SA SATVRNÏI pour SANGVIS SATYRNINI \ OU pi US UU loiîg 
S A N G , . q u i ne peut s'interpréter que par S A N G U T S 3 . Si 
Ton voulait y voir en abrégé le mot SANCTUS , ce serait 

1 Lupi Epiiaph. Ser. Martyr., xxxn. 
a Cum capite abscisso urceum quoque ejus sanguine plénum in 

testimonium. — S. Anton., pars n,c. xiv, tit. 15. 
3 VoyezBosio, lib. m, c. xxv; Boldetti, lib. i , c . xxxix? Ma

machi, Origin. et Antiq., etc., t. i ,p.462. 
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montrer une grande ignorance des monuments chrétiens 
les plus anciens, qui ne joignent jamais ce titre au nom 
des martyrs. 

La preuve en es t , 2° que le vase de sang ne se trouve 
jamais dans les galeries des Catacombes ouvertes pour 
la sépulture des fidèles postérieurement aux persécu
tions. L'observateur le plus judicieux de la Rome sou
terraine, Boldetti donne en ces termes le résultat de sa 
longue expérience : « En 1710 j'explorais les Catacom
bes de Sainte-Agnès. Ayant fait commencer les travaux 
par mes fossoyeurs, on attaqua plusieurs galeries rem
plies de terre depuis le sol jusqu'à la voûte. Nous trou
vâmes jusqu'à douze loculi superposés les uns aux autres, 
tous bien fermés avec des briques ou avec des tables de 
marbre. Plusieurs avaient des inscriptions grecques et 
latines ; mais dans aucun de ces tombeaux je ne pus trou
ver un vase de sang ou une palme, signes caractéristi
ques du martyre. 

« J'allai plus loin; afin de réassurer pleinement si 
quelque vase de sang ne serait point renfermé dans l'in
térieur des loculi, ce qui arrive que lquefo i s je fis ou
vrir sous mes yeux eu un seul jour environ cent de ces 
tombeaux. Or, il me fut impossible d'y reconnaître au
cun signe du martyre. Je m'assurai par là que cette par
tie des Catacombes était postérieure aux persécutions : 
l'histoire v i n t confirmer mon jugement. Elle m'apprend 
en effet que cette partie du cimetière de Sainte-Agnès 
date du règne de Constantin et môme d'une époque 
immédiatement postérieure. 

1 Kmw» nlcuna vol ta è s u e c e d u l o r i l rova rv f t l n . — Cu l t e i r r u p 

t i o n n e fait qui- u H l r e en û v i d e n r e la ivg le c o n s t a n t e d e p l a c e r l*1 

*;ÎRnr» d u m a r t u v i» IVxImiMir du loniln$,\ 
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a De ce fait important, dont je fus témoin oculaire, 
je tirai une conclusion évidente et du plus haut intérêt. 
Si les premiers chrétiens, qui touchaient aux persécu
tions , se sont abstenus si scrupuleusement de marquer 
cette multitude de tombeaux avec la palme ou le vase 
de sang, comme ils auraient pu le faire si facilement, 
n'est-ce pas une preuve péremptoire que les tombes ac
compagnées de ces signes distinctifs renferment les 
corps des généreux athlètes qui répandirent leur sang 
pour Jésus-Christ et qui remportèrent dans un glorieux 
combat la palme de l'immortalité? Si de tels signes n 'é
taient pas les emblèmes du martyre, d'où vient que les 
chrétiens ne les auraient pas gravés sur les tombes de 
leurs amis et de leurs parents? Contemporains des per
sécutions, fils et frères de martyrs, ils n'étaient pas 
moins religieux que leurs pères, avec lesquels ils avaient 
vécu; ils connaissaient parfaitement leurs rites et leurs 
usages; de plus, la paix dont ils jouissaient leur permet
tait de manifester librement les témoignages de leur 
tendresse, elle leur en rendait les moyens faciles. Us ont 
placé sur la tombe de leurs morts des inscriptions, des 
tables de pierre et de marbre; auraient-ils manqué d'y 
joindre des palmes et des vases de sang si ce double 
signe n'avait été qu'un témoignage d'affection et de re
connaissance? Pourtant ils ne l'ont jamais fait : que con
clure de là? sinon évidemment que la palme et le vase 
de sang étaient à leurs yeux les signes distinctifs du 
martyre 1 . » 

Après des preuves si solides, aprôstant de témoi
gnages irrécusables ne faudrait-il pas nier l'évidence 
pour refuser d'admettre comme martyrs les premiers 

1 Boldettî, lib. i , c. u, p. s. 
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chrétiens dont la tombe se distingue par ce signe ré
servé? Libre de se donner un pareil ridicule à certains 
hommes qui n'ont peut-être jamais vu de tombes païen-
nos, qui n'ont pas été à même d'étudier les sépultures 
grecques, étrusques, romaines, et encore moins nos 
Catacombes. Quant aux savants vraiment dignes de ce 
nom, ils seront toujours unanimes à reconnaître qu'en 
proclamant le vase de sang comme le signe indubitable 
du martyre l'Église est le fidèle organe de la raison, 
de l'histoire, de la science, de la tradition constante de 
dix-huit siècles 

C'est ce que fit, k l'exemple de tant d'autres, l'homme 
le plus savant et le plus modeste du siècle de Louis XIV, 
Mahillon *. C'est ce que venait de faire, quelques mois 
avant notre séjour k Rome, un de nos honorables com
patriotes, M. Raoul-Rochette, secrétaire perpétuel de 
l'Académie des Beaux-Arts, membre de l'Académie des 
Inscriptions, etc. Sa lettre, publiée depuis dans les jour
naux de France et d'Italie, fait le plus grand honneur à 
ce célèbre archéologue; car elle montre à la fois sa 
loyauté, son amour pour la vérité et son respect pour 
l'autorité de l 'Église 3 -

1 Voir plus haut le décret du saint-siége, cité en parlant de la 
palme. — Voir aussi Boldetti, lib. i, c. xxx , p. 14», et c. \ x x i , 
p . 154. 

5 Ejusmodî ampullas sanguine t inc tas martyrum saerarum r c -
liquiarumcertissima indicia esso. Epist. adEuscb., 2 e d i t . , 49 . 

'* Voici cette lettre adressée au savant P. Secchi, de la Com
pagnie de Jésus : 

Paris, le 6 août 1841 . 
« Mon révérend Père-, 

•< Je viens de recevoir d'une main amie votre Dissertation d'Ar
chéologie chrétienne, publiée à l'occasion de la découverte du 
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2 3 Mars. 

Le martyre suffit pour la canonisation. — Surveillance des Catacombes. 
— Extraction de deux corps de martyrs dans les Catacombes de Saiote-
Priscille. Soin des reliques. — Sainteté dfs Catacombes. — Nom
bre des martyrs de l'Église en général, de Rome en particulier (note). 
— Adieu aux Catacombes et à Rome. 

Une grande joie , je dirais volontiers un grand événe
m e n t , nous était réservée pour aujourd'hui : nous de-
corps de saint Sabinianus, martyr, et je no puis m'empùcher de 
vous faire part de l'intérêt avec lequel j'ai lu cette nouvelle 
production de votre plume savante. J'ai d'ailleurs un autre 
motif pour vous faire cette communication, qui vous paraîtrait 
peut-être indiscrète si elle n'avait pour objet que de donner 
des éloges à votre travail : c'est l'occasion toute naturelle qu'elle 
me fournit de réparer une faute que j'ai commise et que vous 
avez justement relevée. II s'agit du vase de verre, en forme de 
lacrymatoire, scellé à l'extérieur de la niche sépulcrale, et regardé, 
dans les Gatacomlfcs chrétiennes comme un signo indubitable du 
martyre. En contestant ce point d'archéologie chrétienne, je n'a
vais pas suffisamment, j'en fais l'aveu sans la moindre peine, 
pe«é les circonstances qui accompagnent ordinairement l'insertion 
du vase en question et qui ne peuvent pas ne point se rapporter 
à une tout autre intention que celle des vases à parfums déposés 
dans lo sein de la tombe, conséquemment daas l'intérieur de la 
niche, loculus. Cette distinction seule, appréciée comme elle de
vait i'èfcre, eût suffi pour prévenir la méprise où je suis tombé ; 
et les témoignages de l'histoire ecclésiastique sur l'usage des fi
dèles de recueillir, par tous les moyens qui étaient en leur pouvoir, 
le sang des martyrs, ces témoignages, auxquels vous avez ajouté 
des citations nouvelles tout aussi dignes de foi, auraient dû dis
siper entièrement mes doutes. 

« Maintenant, mon révérend Père, il ne subsiste plus, après 
avoir lu, aucun de ces doutes dans mon esprit; l'assentiment que 
je donne à vos idées est complet et sans réserve ; et c'est surtout 
pour vous adresser cet aveu et cette réparation de ma faute 
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vions assister à l'extraction de deux corps de martyrs 
dans les Catacombes. Avant de raconter cette délicieuse 
circonstance de notre pèlerinage dans la Rome souter
raine , il faut exposer la conséquence qui résulte de ce 

que j'ai pris la plume, encore plus que pour vous procurer la 
vaine satisfaction de louer le savoir et la sagacité qui régnent dans 
toute votre Dissertation. Après cette déclaration, qui est assuré
ment bien spontanée de ma part, bien que d'après quelques mots 
où j'ai cru me reconnaître, p. 12, elle fût, ou quelque sorte, 
devenue nécessaire, vous me permettrez, mon révérend Père, de 
vous dire que j'avais déjà retiré une opinion qui m'avait toujours 
laissé de grands scrupules; car voici comment je m'exprimais 
page 255 do l'édition originale de1 mon Tableau des Catacombes, pu
blié à Paris en 1837. « Les vases de verre peint sont au pre-
« micr rang des objets d'antiquité chrétienne qu'on a recueillis 
« dans les Catacombes. Sans parler de ceux de la forme dite vul-
•< gairement lacrymatoire, qui servirent, dans l'opinion commune 
« des antiquaires romains, à recueillir Je sang des martyrs et qui 
a ont acquis, à ce titre, sous le nom â'ampolla di sangue, une si 
« grande importance religieuse, il en est d'autres, etc. » 

« J'énonçais ainsi, sans le contester, l'usage auquel on est 
convenu de rapporter les vases dont il s'a frit, et par ces motifs 
je m'abstenais d'un parler comme des autres objets d'antiquité 
chrétienne dérivés plus ou moins directement d'une coutume 
profane, avec lesquels Yampolla di sangue, comme objet essen
tiellement sacré, ne pouvait avoir, le moindre rapport. Teilo 
était donc déjà mon opinion ; mais elle avait besoin d'être et 
plus solidement établie au dedans de moi-même, comme elle 
Test maintenant grâce à vous, mon révérend Père, et plus 
formellement exprimée pour les autres, comme je le fais aussi 
maintenant en vous adressant cette déclaration, dont vous 
ferez, mon révérend Père, l'usage que vous jugerez conve
nable. 

« Excusez, mon révérend Père, la liberté que j'ai prise, et 
veuillez agréer l'hommage de mon respect. 

« IIAOUI.-ROUJEÏTK. » 
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que nous avons dit précédemment. Deux faits ont été 
constatés, l'extrême sollicitude des souverains Pontifes 
pour avoir les Actes des Martyrs, le zèle prodigieux des 
fidèles à visiter les confesseurs dans leurs prisons, à les 
accompagner au lieu du supplice et à recueillir leur 
sang. Quelle conclusion faut-il tirer de ce double fait? 
En d'autres termes : que se passait-il après la mort des 
victimes ? Quelle autorité faisait placer les signes du mar
tyre auprès de leur tombe? Comment savons-nous qu'il 
n'y eut dans ce placement ni fraude ni méprise, et 
que la palme et le vase de sang suffisent à eux seuls, 
indépendamment de tout miracle, pour autoriser le culte 
religieux des martyrs? Répondre par des faits à ces 
différentes questions, c'est révéler l'admirable sagesse 
de l'Église, en puisant à pleines mains dans les trésors^ 
trop peu connus, de notre vénérable antiquité. 

Lors donc que les chrétiens, "témoins intrépides du 
martyre de leurs frères, avaient recueilli leur sang avec 
des linges et des éponges, ils l'exprimaient dans de pe
tits vaisseaux de verre, de terre ou de toute autre ma
tière imperméable. Les monuments primitifs vont plus 
loin 3 ils nous les montrent emportant eux-mêmes les 
restes mutilés des victimes et les déposant de leurs pro
pres mains ou les confiant aux Fossoyeurs pour les 
déposer dans les loculi des ^Catacombes. Avec le corps 
du martyr ils apportaient le vase de son sang, ou , s'il 
était mort d'une manière non sanglante, la déposition 
authentique de son martyre. Il n'est pas une galerie de 
la Rome souterraine qui ne rende témoignage de ce fait 
mille et mille fois répété. 

Cependant, par cela seul qu'ils avaient été témoins 
de la mort de leur frère, les chrétiens pouvaientrils, de 
leur autorité privée, apposer sur sa tombe les signes du 
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martyre? Non, assurément; un acte de cette nature en
traînait le culte religieux, car il était la canonisation du 
défunt 1 . Or, le pouvoir ecclésiastique est seul compé
tent en pareille matière. Avant de placer le vase de sang 
auprès de la tombe ou de graver la palme sur la pierre sé-
pillcralc, le pouvoir ecclésiastique pouvait et devait donc 
être consulté. Qu'il en fftt ainsi, le bon sens le devine 
avant que les témoignages authentiques le démontrent. 

Le zèle des évoques d'Asie, d'Afrique, d'Orient et 
d'Occident pour avoir les Actrs des martyrs n ' e s t un 
mystère pour personne, témoin VHistoire d'Eusèhc, les 
Lettres des Églises de Vienne et de Smyrne, la Biogra
phie de saint Cyprien, écrite p a r son diacre Pontius \ 
Il e s t permis de croire que ce zèle prit une nouvelle ac
tivité lorsqu'on 238 le pape saint Fabien ordonna h tous 
ses collègues dans l'épiscopat de s'occuper avec le plus 
g r a n d soin de recueillir ces précieux monuments \ D'ail

leurs, en ceci comme dans tout le reste, les Pontifes 

1 Honôr t r i b u t u s mar ty r i bus in Ecclcsia p r i m i t i v a . . . pars 
q u i d a m roligionis fu i t , ot qu in cu lh im roligiosum involvorit. 

nihil est dub i t andum. — B i n i , JHsscrt. II, de Littcr. EnrycL, 
c. m , apud Bened. XIV, delieatif., c . m . 

2 Tustatur moribus j am receptum fuisse n i non snlum n o -

b i l i u m , sed rlium plcbeiorum mar ty r i a a d n o t a r e n t u r ; « Ut cum 

majores nostr i plebeiis et catcchumeiiis m a r t y r i u m ronseeutis 

t a n t a m honoris p ro mnrtyr î i ipsius vénéra t ions dederun t . Ut de 

passionibus eorum mul ta a u t prope dixerim peno cuneta con«5-

cripserint , u t ad nos t ram q u o q u e no t i t i am, qu i nondum nat i 

fueramus,perveni rent . — N . 1, apud Bened. XIV, ubi supra. 
3 In sua pr ima epistola decretali episcopos admone t u t collec

tion! Ar tuum m a r t y r u m invigilont : quod etiam vos omnes agere 
monemus; ot ricindc p r a r i p i t : et ideo fidclissimis h a v nogotia 

commiUi p rav ip imus , ne aliqua in ois illnsio invonia tur . — Apud 

Bened. XIV, ibid. 
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romains étaient les premiers à donner l'exemple. Nous 
avons vu saint Clément établir dans les différents quar
tiers de Rome des notaires spécialement chargés de re
cueillir tous les renseignements les plus minutieux sur 
les martyrs. En 237 nous voyons le pape saint Antôre 
se laisser conduire au supplice plutôt que de livrer ces 
Actes vénérables, dont l'Église de Rome possédait la col
lection depuis son établissement *. 

Or, quel était l'objet de cette sollicitude universelle? 
N'est-il pas évident quêtant de précautions, tant de 
recherches avaient pour but do faire connaître les vrais 
martyrs, d'éclairer l'autorité compétente et de préparer 
son jugement? L'histoire interrogée répond qu'il en est 
ainsi. Dans certaines parties de la chrétienté c'étaient 
les évoques seuls en synode, ailleurs c'étaient les pri
mats qui prononçaient la sentence qui devait offrir un 
saint de plus à la vénération des fidèles 2 . Avant cette 

1 Àcta mart j rum qu© a notariis excipi ot scriptistidelîter man-
dari Clemoas jusserat ab iisdem diligentpr oxquisivit, ac ne in-
terïrenfc nove nbpthnicis corrumpprentur, in Knrtoîfp tabulnrio 
volait reponi. Quamobrcm a Maximo-prïrfMoad morhnn datas 
est. — Eust'b., lib. vi ; Bar., an. 238; Sandini, Fit. Pontîf., p. 34 ; 
Beucd. XIV, ubi supra. 

2 Voyez Bellar., De sanct. Beatif., lib. i, c. vin ; Lupus, in No

us ad iv Conril. Rom., t. m , p. 565 ; Suarez, in NoUs ad S. 

Uni Opcr., p. 705 ; Du Saussay, in Apol. Theohg. pro Sanct. 

Cnltn, p. 3 ? , ad calcem Martyr, gaïlican. — Le savant évequo 
s'eAprimo ainsi : Vmimexselertiorivcnerandro antiquitatis pemi, 
quin et exquis]tiori Patrum testimonio, hoc jus non ita passim 
creditum, sed majoribus prppîatis duntaxat concessum fuisse 
certoliquidius apparrt. Moris enim erat ut, cumaliquis martyrio 
ocrubuisset, rem gestam scriberet Episcopus sub [cujus ditione 
hue arcidisset ad Primatum Episcopum, a quo, mahmsadhihitis in 
concilium Episcopis, an inter martyres is dsset recipiendus de-
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décision il n'était permis à personne d'honorer un mar
tyr d'un culte religieux, par conséquent de distinguer 
sa tombe des signes du triomphe. Là-dessus nous avons 
un témoignage qui tranche péremptoirement la ques
tion. Une dame forte riche, nommée Lucille, fut sur
prise par l'archidiacre nommé Gécilius baisant, avant 
la Communion, l'os d'un martyr non encore approuvé 
par l'autorité compétente. Le diacre la reprit fortement, 
e t , dans sa colère, elle'sc sépara de l'Église *. 

Telle était la discipline invariable des chrétientés par
ticulières en Orient et en Occident. Rome tiendra-t-elle 
une conduite différente? La maîtresse des Églises fou-
lera-t-elle aux pieds des règles si sages, en abandon
nant aux simples fidèles un droit sacré qui ne peut ap
partenir qu'à l'autorité suprême? Pour avoir l'ombre 
d'un doute sur ce point, il faudrait supposer dans les 
papes des trois premiers siècles une absence totale de 

cernebatur. —Saint Augustin confirme ce sentiment, inBrevi-

culo Collationum cum Donatistis Coll. m, c. xui. Indiquant L'or
dre et la manière suivant lesquels les Actes des martyrs devaient 
être transmis au Primat, il dit : « Ilecitarunt etiam rescripta Se-
cundi Tingitani ad eumdem Mensurium paciflec data, ubi et ipse 
narravit in Numidia persecutores quid egerint, et qui compre-
honsi et multa mala passi et gravissimis suppliciis; excruciati et 
occisi sunt, eosquo bonorandos pro martyrii sui merito commen-
davit, tandem cos non tradidisse Scripturas sanctas. » 

1 Cum correptionem archidiaconi Cfeciliani ferre non posset 
quœ ante spiritalem cibum et potum os nescio cujus martyris, si 
tamen martyris libère dicebatur, et cum preeponeret os nescio 
cujus hominis mortui, etsi martyris, sed nondum vindicati, cor-
repta cum confusioneiratarecessit. — Opt. Milev., lib. Ï, Adv. 
Parmen.—Vindicatos ergo volebant martyres, id est ab Episcopis 
agnitosetapprobatos, — Mabill., Prœf. inSecul. V Qrdxn. S. 

Bencd. ; Bcnedict. XIV, De Beatif., c. u. 
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bon sens, de probité, de zèle. On sait pourtant que le 
monde ne connaît rien de plus sage que leurs paroles, 
rien de plus pur que leur vie, rien de plus héroïque que 
leur mort. 

Dès l'origine ils établissent dans Rome un corps de 
notaires qui, de concert avec les diacres régionnaires 
et les sous-diacres, sont chargés de recueillir tous les 
renseignements sur les martyrs; plus tard nous les 
voyons eux-mêmes mourir au milieu des tortures plutôt 
que de livrer aux persécuteurs la collection de ces mo
numents vénérables. Or, pourquoi tant de sollicitude? 
N'est-il pas évident qu'à Rome, aussi bien que dans les 
autres églises, ces investigations avaient pour but de 
faire connaître la vie des martyrs et de constater leur 
mort pour la foi? Si donc, dans toutes les Églises d'O
rient et d'Occident, tous ces renseignements formaient 
les pièces du procès dont le jugement était réservé à 
l'autorité ecclésiastique, ne faut-il pas en conclure qu'à 
Rome ils avaient la même destination ? Or, nous le sa
vons, le signe par lequel Rome distinguait les martyrs, 
c'est-à-dire les désignait au culte religieux de leurs 
frères et leur assurait celui de la postérité, c'était le 
placement du vase de sang auprès de leur tombe. Là 
venaient aboutir tous les renseignements, toutes les pré
cautions, toutes les recherches des Pontifes? Et l'on 
pourrait supposer que ces mêmes Pontifes, oubliant 
tout à coup leur sollicitude, ont négligé cet acte déci
sif et laissé à l'arbitraire des particuliers le droit de 
placer auprès des tombeaux le signe authentique du mar
tyre? Où serait leur bon sens? 

Il y a plus; tenir une pareille conduite, n'était-ce 
pas renverser toute hiérarchie, et concéder aux brebis 
un ministère qui ne peut appartenir qu'aux pasteurs? 
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N'était-ce pas miner publiquement la foi et la confiance 
aux martyrs? Tandis que tous les évoques du monde 
auraient pris tant de précautions pour s'assurer de la 
réalité du martyre, qu'ils se seraient réservé à eux seuls 
le droit de prononcer sur cette grave question, en dé
fendant toute espèce de culte avant leur décision, les 
chefs et les modèles de tous les évoques auraient aban
donné le jugement de la même cause aux simples lu
mières de la foule ! Peut-on admettre une pareille ano
malie? N'était-ce pas exposer les fidèles contemporains 
adonner dans de graves méprises et à retomber, en ho
norant des personnes indignes de leur culte, dans les su
perstitions pour l'abolition desquelles ils mouraient? 
N'était-ce pas y condamner, matériellement du moins, 
toutes les générations futures? Et les vicaires de Jésus-
Christ auraient fait cela? Où serait leur probité? 

Coupables d'une pareille félonie, ils auraient d'au
tant moins d'excuse qu'il leur était plus facile qu'aux 
•autres évéques de remplir ce devoir sacré de leur charge 
pastorale. Tout se réduisait à constater le fait du mar
tyre, c'est-à-dire la mort, et la mort endurée pour la 
foi. A instruire ce procès de canonisation quelques ins
tants suffisaient. Les délégués de l'autorité pontificale, 
les Prêtres, les diacres, les sous-diacres, les notaires, 
les fossoyeurs, les gardiens des Catacombes, si bien 
nommés Cubicularii, c'est-à-dire chambellans des mar
tyrs , se trouvaient habituellement, durant les persécu
tions, dans les différents quartiers de la Home souter
raine. Les; papes eux-mêmes les habitèrent tour à tour, 
et cela pendant de longues années *. 

1 Vo jw Bar . , . lu . ; depuis Tan 00 UVan 300 ; Sandin i , Vit. Pou-

ti/. ; ttosio, taul do l'ois citô dans Y Histoire des Catacombes» etc. 
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Or, on est dans le feu de la persécution ; des victimes 
viennent d'être immolées ; les chrétiens ont recueilli 
leurs restes précieux. A la faveur des ténèbres, ils les 
descendent dans les Catacombes. « Quel est celui que 
vous apportez ? demande ou le pape lui-même? ou 
quelqu'un de ses représentants. — C'estjun denosfrères. 
— Comment le save,z-vous? — Nous l'avons visité dans 
les fers, nous l'avons suivi devant les juges, nous l'a
vons accompagné au pied de Téchafaud. — L'avez-
vous entendu condamner? — Nous avons entendu sa 
sentence; il a été condamné, parce qu'il était chrétien. 
— Comment est-il mort? — Il ne s'est point démenti ; 
il est mort pour la foi : voici le vase de son sang. » 
Indépendamment des détails circonstanciés fournis par 
les notaires, les diacres ou les diaconesses, telle est, 
en peu de mots, la déposition. 

L'événement s'est passé au grand jour; les témoins 
sont nombreux, irréprochables. D'une part, ils ont ex
posé leur vie pour acquérir la certitude du fait dont ils 
déposent; d'autre part, ils présentent de ce fait même 
la preuve palpable, le vase de sang. Quelle apparence 
qu'ils veuillent se rendre coupables d'une sacrilège im
posture, eux qui, demain peut-être martyrs à leur tour, 
paraîtront devant le souverain Juge? Mais quand ils le 
voudraient, le pourraient-ils? Parmi tant de voix il 
ne s'en élèverait pas une pour démasquer le mensonge? 
Convenons plutôt que jamais témoignage ne fut rendu 
dans des circonstances plus .solennelles et par des té
moins plus intègres. Par la double preuve de la dépo
sition et du vase de sang, le fait du martyre est cons
taté : l'autorité prononce. Marquée du signe triomphal, 
la tombe du héros chrétien sera l'autel du sacri
fice et lui-même l'objet de la vénération religieuse 
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de ses frères jusqu'à la consommation des siècles \ 
De cette conduite, indiquée tout à la fois par le bon 

sens, par la discipline générale de l'Église et par les 
monuments primitifs, il résulte qu'aucun vase de sang 
ne fut placé arbitrairement auprès d'aucun locidus des 
Catacombes; que le pouvoir légitime seul autorisa le 
placement de ce signe authentique ; en d'autres ter
mes, que l'Église de Rome, aussi bien que les Églises 
d'Asie et d'Afrique, le pape, aussi bien que les évo
ques, exercèrent, dès l'origine, sans l'abandonner aux 
simples fidèles, le droit essentiellement pontifical de ca
noniser leurs enfants. 

De là une seconde conséquence. Appuyé sur tous 
les genres de preuves géologiques, archéologiques, his
toriques, nous avons dit que les Catacombes sont d'ori
gine exclusivement chrétienne; en outre, nous avons 
établi qu'elles ne servirent jamais de sépulture aux 
païens, aux juifs, aux hérétiques; qu'elles sont exclusive
ment peuplées de catholiques. Or, en accordant et l'ori
gine moitié païenne et moitié chrétienne des Catacombes; 
en admettant, de plus, que la vénérable cité des mar
tyrs fut souillée par la sépulture de quelques païens 
ou hétérodoxes, il n'en resterait pas moins démontré 
que les reliques sacrées dont Rome enrichit ses basili
ques et les temples du monde entier sont parfaitement 
authentiques. La palme et le vase de sang placés, par 

1 Idcirco Ecclesiarum antis t i tes m a g n a semper solertia s u m m o -

que studio cave run t ne cui re l ig iosum h u n e cu l tum d e c e m e r a n t 

qui suo reipsa meri to mac tandus hoc honore dignus non esset, 

cjusque riâ grat ia invigi larunt u t ex certis indiciis mér i ta u m u s -

cujusque dijudicarent et causam mar ty r i i v i t amque mar tyr i s pe -

n i tu s innotescem\t . — Riui, Disserf. ; 17, (le Ltffer. Enclgc>} 

c. n i ; apud Bencri, XIV, De Rwilif,, c m . 
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l'autorité exclusive des Pontifes, auprès de certaines 
tombes demeurent toujours comme des monuments 
irréfragables de la vérité du martyre. Or, les ossements 
sacrés accompagnés de l'un ou l'autre de ces signes 
indubitables sont uniquement présentés à la vénération 
religieuse des fidèles. Voilà un des mille chemins par 
lesquels on se trouve conduit à dire de Rome ce que 
Bacon a dit de la religion : a Un peu de science en 
éloigne, beaucoup de science y ramène. » 

Dans le cours de cette étude, j'ai dit que la canonisa
tion des athlètes du christianisme était d'autant plus fa
cile que tout se réduisait à constater le fait même du 
martyre. Ici quelques explications deviennent néces
saires. En confirmant de plus en plus l'authenticité des 
vénérables reliques de la Rome souterraine, elles mon
treront sous un nouveau jour la profonde sagesse du 
Saint-Siège. Le martyre est l'héroïsme de la charité. 
C'est un baptême de sang, qui efface tous les péchés et 
met immédiatement celui qui le reçoit en possession de 
la gloire éternelle : telle fut, dans tous les siècles, la doc
trine invariable de l'Église catholique. Dès l'instant de 
leur mort, elle a toujours invoqué les martyrs ; elle n'a 
jamais prié pour eux. En demandant leur soulagement, 
elle aurait cru leur faire injure ainsi qu'à Dieu lui-
même 1 . 

« Sans doute, continue Benoît XIV, si nous parcou
rons les monuments de la primitive Église, si même 
nous consultons ceux d'une date moins ancienne, il ne 
sera pas difficile de trouver que dans les causes des 
martyrs on s'est occupé non-seulement du martyre et de 

« Injuriam facit martyri qui orat pro eo, — S. Cyp., ai 
Martyr. 

28 
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la cause du martyre, par conséquent de leur sainte 
mort, mais encore des vertus qu'Us pratiquèrent pendant 
leur vie. Toutefois on ne peut pas en conclure la né
cessité d'informer sur les vertus dans toutes et dans 
chacune des causes des martyrs, en sorte que, pour ca
noniser un martyr, il ne suffise pas de la mort coura
geusement soufferte pour Jésus-Christ, mais qu'il ait 
encore pendant sa vie pratiqué les vertus théologi
ques » 

Après avoir cité un grand nombre d'exemples qui 
établissent la pratique constante de l'Église , le savant 
Pontife rapporte, en les approuvant, les paroles sui
vantes deBellarmin : « Pourvu qu'il soit constant qu'une 
personne est vraiment martyre, l'Église n'hésite pas à 
la placer parmi les bienheureux et les saints, quand 
même, avant le martyre, elle eût été couverte de cri
mes. En effet, la promesse du Seigneur est générale : 
Quiconque me confessera devant les hommes, je le glo
rifierai devant mon Père*..» 

1 Siantiquiora Ecclcsia? monumenta percurramus atquc etiam 
si ad nonnulla non adeoantiqua manum udmuvoamus, difficile 
profedo non orit reperire actum fuisse in causis martyrum non 
solum de marUjrio et causa marhjril, et sic do pretiosa eorum 
morte, sod etiam de virtutihus quibus dum vixerant Horue-
runt : ahsque eo quod hinc inferatur nécessitas in virlules ip^as 
inquirendi in omnibus et singulis martyrum causis, ita ut pro 
martjre deelarando minime sufficiat mors i>ro Cbristo constan-
ter recepta , sod pvœtcrea ncccssc sit ut auto passioncm mar(\r 
iu virtutihus theologicis se consuetudino exercucrit. De Uca-
lif., etc., lib. i , c . x x i x , in-fol., edit. Yenet., 1788. 

2 Dmmnmlo coustet aliquem esse vere martyrem, Ecylesia non 
dubital l'uni intor sanctos et beatos u u m i T n r e , ctiamsi autc mar-
tyrium multis llagitiis eoopertus. Promissio cniin Domini ^nc-
ralis est, Sfatlh., x, xxxu ; Omni» qui conlUebitur mu coram 
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Ainsi dans les martyrs les vertus n'ont jamais été 
regardées comme une condition indispensable delà ca
nonisation : il en est de même des miracles. 

« Ce qui a été dit des vertus, ajoute Benoît XIV, peut 
se dire des miracles. Les anciens monuments appren
nent qu'il en était question lorsqu'il s'agissait de cano
niser un martyr; mais nullement qu'ils étaient regardés 
comme une condition nécessaire de la canonisation1. » 
Viennent ensuite un grand nombre de faits qui établis
sent la constante discipline de l'Église; puis le grand 
pape termine par les belles paroles de saint Euloge, ar
chevêque de Tolède et martyr lui-même, qui réfute 
victorieusement ceux qui prétendent que les miracles 
sont nécessaires pour canoniser les héroïques champions 
delà foi 2. 

Ce que furent dès l'origine les règles et la législation 
«le rtàglisc, elles le sont encore. Elle peut encore cano
niser les martyrs sans les preuves extérieures des vertus 
héroïques et des miracles. Toutefois, depuis le pontificat 
d'Urbain VTIl ? elle s'en abstient généralement. Avec le 
fait du martyre elle exige les vertus et les miracles. 
Kaul-il en conclure qu'elle blâme son passé et qu'elle 
regarde aujourd'hui comme indispensable ce qui du
rant tant de siècles ne lui parut qu'accessoire? Nulle-

hominibus, oonfitubor et e g o e u m e o r a m Pâ t re meo . De Indulg., 

l ib . i, r . n , n. 9, pars 4 . 
1 Quiv d i r t a sun t <ln v i r tu t ibus in causis m a r t y r u m dici et iam 

possimt de signis et miraculis ; hoc est du eis in ant iquis Ecclesiae 

mon u mentis habitam fuisse ra t ioncm, cum de mar tyr io agebatur 

e t ejus vindieatione, absque eo quod hinc inferri possit eorum 

nécess i tas ufc quis p r o m a r t y r e c o l e r e t u r . — I d . , i b i d . 
2 J3oldet t i , l ib. i , c . xxv, p. 122. 
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ment Cette modification dans sa discipline révèle seu
lement l'admirable sagesse qui la caractérise. 

Écoutons-la traduisant elle-même sa pensée : « Sans 
doute, je suis en droit de placer au nombre des saints 
mes enfants morts courageusement pour le nom de Jé
sus-Christ : l'héroïsme de leur témoignage suffit pour 
établir la certitude de leur bonheur éternel. Des miracles 
authentiques opérés par leur intercession ajoutent cer
tainement un nouvel éclat à leur sainteté. Ces preuves 
extérieures ferment la bouche aux plus audacieux dé
tracteurs de l'Église. Or, d'une part , la canonisation 
d'un martyr n'est pas une chose nécessaire, et je peux 
m'en abstenir sans violer aucun de mes devoirs. D'autre 
part, les hérétiques et les impies, plus nombreux au
jourd'hui que jamais, sont toujours prêts à censurer 
mes actions et à m'accuser de crédulité et de fourberie, 
désireux qu'ils sont de m'ôter le respect et la confiance 
des fidèles. Afin de prévenir ce malheur, je demanderai 
désormais, dans les procès de canonisation, des preuves 
dont les siècles plus heureux ne connurent ni la nécessité 
ni l 'usage 2. » 

1 Séries lucc monumentorum ostendit quod,licefc nunquam 
editum fuerit générale deerctum do nécessitai miraculorum in 
causis martyrum pro obtincuda beatificatione aut ennonizatione, 
nunquam tamen formalis beatificationis et canonizationis hono
res martyribus indultos fuisse a Sede Apostolica nisi ad appro-
bationem martyrii miracula acccssisscnfc. —Boned. XIV, ibid., 
c. xxx, n. 9. 

3 Tutiorem esse sententiam qu© miracula exposcit, cur 
erit rocedendum ab opinione tutiorc in causa non necessaria, 
sed arbitrarin, hoc est qu® non débet ex necessitate a Romano 
Pontificc definiri ohloquentibus potissimum hajreticis adversus 
nostrorum martyrum canonizationcs, nostrisque catholicis pas-
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28-

Au reste, plusieurs faits récents prouvent que le 
Saint-Siège ne s'est point dépouillé de son droit ancien 
et qu'il ne se croit nullement obligé de se conformer 
avec rigreur, et dans tous les cas, aux exigences tyran-
niques de l'incrédulité moderne. Je citerai, entre autres, 
la cause actuellement pendante des martyrs de la Chine 
et de la Cochinchine. 

Cependant le moment du départ pour les Catacombes 
était arrivé. Les notions précédentes, si propres à ré
veiller dans Tâme du voyageur le respect pour l'Église 
et à confirmer l'authenticité des saintes reliques, nous 
servirent de cortège. Grâce à monseigneur Castellani, 
gardien des Catacombes, nous savions qu'une levée de 
corps saints devait avoir lieu aujourd'hui : l'excellent 
évêque avait bien voulu nous inviter à la cérémonie. 
Vers dix heures trois voitures sortaient du palais Conti. 
Dans la première étaient les princes d'Espagne, fds de 
don Carlos. Nous occupions les deux autres. Une qua
trième arriva plus tard; elle conduisait le jeune frère 
du roi de Naples, élevé à l'Académie des Nobles. Sortis 
par la porte Salaria, nous arrivâmes, après un assez 
difficile trajet au travers des vignes, à l'entrée des Ca
tacombes de Sainte-Priscille : monseigneur sacriste y 
attendait les heureux pèlerins. 

Mais pourquoi le digne évêque se trouvait-il là , et 

sim adhor tan t ibus u t ad eas proceda tur servatis se rvandis , 

adhibi taque q u a c u m q u e d i l igen t ia , nec ulla prœtermissa q u œ 

certi tudini judicîi conducore possînt Minime culpanda, qu ïn 

pot ius maxime commendanda est Ecclesias Romanac consuotudo 

q u œ , crescente hominum malit ia, ad obs t ruendum os loquent ium 

in iqua , in r e t an t ! moment i nova indux i t expér imenta , quae an-

t iquioribus tempor ibus charitate plenis e t malitia vacuis u s u non 

e r a n t . — Id., ibid. 
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comment avait-il été prévenu de la découverte d'un 
tombeau de martyr? La garde générale des Catacombes 
est confiée au cardinal-vicaire. Son premier lieutenant 
est le prélat sacriste du palais apostolique. Il est plus 
spécialement chargé de la surveillance et de la protec
tion de la Rome souterraine. Sous ses ordres sont plu
sieurs ecclésiastiques, nommés députés des Catacombes. 
Ils désignent les cimetières où les fouilles doivent avoir 
lieu, dirigent et surveillent les travaux des fossoyeurs. 
Ceux-ci, au nombre de vingt ou trente, sont des hommes 
rcconimandables parleur probité et leur expérience. 
Comme à toute autre personne, défense leur est faite, 
sous peine d'excommunication, de toucher a rien ou 
d'emporter aucun objet des Catacombes. Leur travail, 
étant une œuvre de piété, est payé sur les fonds pro
venant des dispenses de mariage. 

Lorsqu'on déblayant les galeries ils découvrent un 
loculus qu'ils présument être un tombeau de martyr, ils 
en donnent avis au député particulier de la Catacombe. 
Cet ecclésiastique se rend aussitôt sur les lieux ; examine 
soigneusement* la tombe, s'assure qu'elle est parfaite
ment intacte, et constate l'existence des signes du mar
tyre. Le cardinal-vicaire et l'évéque sacriste sont 
prévenus à leur tour. Ils indiquent le jour où se fera 
l'ouverture du tombeau; et, je le dis avec reconnais
sance, ils ont la bonté d'en informer quelques-uns des 
étrangers qui se trouvent h Rome. Le Saint-Siège saisit 
avec empressement toutes les occasions de montrer avec 
quelle prudence il procède dans l'extraction et la recon
naissance des reliques offertes par lui à la vénération 
des fidèles. 

Ces détails expliquent la présence de monseigneur 
sacriste h Fcntrée du cimetière «le Sainte-Priscille. Notre 
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heureuse caravane se composait de quinze personnes, y 
compris le député des Catacombes, l'évêque de Por
phyre et le P. Marchi. Munis de torches allumées et 
de chandelles de réserve, nous descendîmes à cinquante 
pieds au-dessous du sol. Là se trouve Y église primitive, 
que j 'ai décrite ailleurs. C'est une des plus grandes et 
des plus belles cryptes que j'aie vues dans la Rome sou
terraine. HAtic en briques romaines, elle affecte la forme 
d'une basilique. Le jour lui vient par une seule ouver
ture carrée, qui communique avec la campagne et 
qui lui sert comme de coupole. 

Dirigés par les fossoyeurs, nous nous engageâmes en
suite dans des galeries basses et tortueuses. Plusieurs 
fois nous fûmes obligés de ramper sur nos mains et 
d'affronter la boue séculaire, formée parles infiltrations 
assez fréquentes qui ont plus ou moins dégradé les Ca
tacombes de Sainte-Priscille.Après un long trajet dans 
ce difficile labyrinthe, nous arrivâmes à un endroit où 
la galerie se relève un peu, et permet sinon de se tenir 
debout, du moins de n'être pas entièrement accroupi. 
Le fossoyeur qui éclairait la marche s'arrêta tout à coup 
et s'écria : Ecco; Voilai et il indiquait le loculus du 
martyr. À ce mot chacun reste immobile à la place 
qu'il occupe : seul, monseigneur sacriste s'avance auprès 
du tombeau. 

Il promène lentement sa torche sur toutes les parties 
du locitlm, examine avec la plus minutieuse attention 
la pierre tombale, le scellement, les endroits présumés, 
du vase de sang. Lorsqu'il s'est assuré que tout est par
faitement intact, il fait signe à l'un des fossoyeurs, qui 
s'avance tenant d'une main son flambeau, de l'autre un 
petit outil de mineur : ordre lui est donné de procéder 
à la recherche du vase de sang. L'ouvrier se met à l'œu-
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vre. Avec la pointe de son instrument, il pique légère
ment la paroi de la galerie aux deux extrémités du lo
culus; puis , ayant rencontré deux taches blanchâtres, il 
les éraille avec précaution; plusieurs couches de chaux 
tombent en miettes et enfin laissent entrevoir deux vases 
de sang. 

A l'apparition des signes vénérables je ne sais quel 
frisson parcourut nos membres. Jusque-là forcé par le 
peu d'élévation de la galerie à se tenir accroupi, les 
mains appuyées sur les genoux, tout le inonde se pros
terna. 

Prêtres et laïques, pèlerins obscurs et enfants des 
rois, nous récitâmes d'une voix unanime des psaumes 
choisis et des oraisons analogues à l'imposante décou
verte. Chanter la gloire des martyrs, féliciter l'Église 
qui les enfanta et qui les retrouve, bénir le Dieu qui 
les soutint et qui les couronna, tel est le sens de ces 
belles prières *. 

Cependant les petites ampoules, moitié pleines d'un 
sang coagulé, étaient entre les mains de monseigneur sa
criste. Il les avait approchées de sa torche et reconnu 
commenous,àlalueur des flambeaux, des taches de sang 
sur les parties vides. Par ses ordres deux fossoyeurs pro
cédaient à l'enlèvement de la pierre tombale. Elle était 
si fortement scellée qu'elle se fendit par le milieu sous 
l'effort des leviers. Les morceaux précieusement re-

1 Domine Jesu Christe, rox gloriosissime m a r t y r u m t e q u e con-

fitentium c o r o n a , qui disposition*) mirabil i sacra corpora t u o r u m 

mi l i tum, qui^pro tua fîde ac nomine sanguinem s u u m profu-

derunt , in hoc !oco per sanctos Angelos tuos custodirc d igna tus es, 

illosquo uvhis hujus tua) dilocbe Jérusalem circa muros consti-

tuist i rustudns, etc. — Ex Vrcctb. reciland. in recogn* el ejclraçt, 

corp. 8S.MM.ex locul\$in ccemeter, 

http://8S.MM.ex
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cueillis furent confiés à l'ecclésiastique député de la 
Catacombe. En même temps un autre prêtre, appelé 
par monseigneur sacriste, avait approché de la tombe 
ouverte deux longues caisses en bois, destinées à rece
voir les ossements des martyrs. Je dis des martyrs, car 
le loculus était un bisomum; il contenait deux corps. 
Les martyrs étaient couchés sur le dos, à côté l'un de 
l'autre : les chairs, les muscles, la plupart des cartilages 
étaient consumés; les ossements seuls restaient dans 
leur intégrité, moins ceux qui avaient été violemment 
rompus par la dent des bêtes ou par les instruments de 
supplice. C'est avec beaucoup de soin que le prêtre dut 
les toucher et les prendre, tant l'humidité les avait ra
mollis. Chaque corps fut déposé dans sa caisse particu
lière avec son vase de sang. 

Après cette solennelle et délicate opération, monsei
gneur sacriste, qui n'avait pas quitté un instant l'ouver
ture du loculus, ferma lui-même les deux caisses et les 
scella de son sceau en trois endroits différents. Porté, 
par des ecclésiastiques comme l'arche du désert sur les 
bras des lévites d'Israël, le précieux dépôt prit la tête 
de la caravane, qui le suivit en continuant les hymnes 
et les prières jusqu'à l'entrée de la Catacombe. Là mon
seigneur sacriste brisa les sceaux qu'il avait apposés et 
rouvrit les caisses, afin de faire prendre l'air aux osse
ments et de les raffermir. Assis à la petite table sur la
quelle les saintes reliques étaient placées, il dressa dans 
le plus grand détail le procès-verbal de ce qui avait eu 
lieu. Pendant ce temps-là le P . Marchi nous faisait 
examiner la pierre tombale. On se mit à déchiffrer l'ins
cription. Elle contenait le nom des martyrs et la date 
de leur mort. Le premier s'appelle Heliodorus; le nom 
du deuxième, imparfaitement gravé, ne put être lu sur-
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lo-champ. Tien fut nullement du millésime : l'an 200 nous 
apprit qu'ils furent victimes de la grande persécution de 
Septimc-Sévèro. 

Le procès-verbal fut lu à haute voix, signé par les 
témoins, revêtu du sceau de monseigneur sacristc et 
déposé dans une dos caisses. Los caisses elles-mêmes, 
renfermées et scellées comme la première fois, furent 
placées avec la pierre dans la voiture de monseigneur 
sacristc, qui les emporta h la custode générale. Ce sanc
tuaire auguste est comme le quartier général des mar
tyrs sortis des Catacombes. Là ces héros, ces héroïnes 
de la foi primitive attendent les ordres du Vicaire de 
Jésus-Christ pour aller porter aux églises des différentes 
parties du monde le triple secours do leur présence, de 
leurs e x e m p l e s <»i di» leurs prières. A chaque départ on 
inscrit sur des registres publics le nom du martyr, le 
nom de la personne, du diocèse, de .la ville, de l'église 
qui en est gratifiée. Dé cette manière, si l'authentique 
particulier dont on a soin d'accompagner toujours le 
corps du martyr vient h s'égarer, on peut infailliblement 
en obtenir un nouveau. Est-il besoin d'ajouter que tout 
ici est complètement gratuit? 

Toile est , en abrégé, la conduite de Rome relative
ment à la surveillance des Catacombes, à la reconnais
sance des martyrs, à la conservation et à la communi
cation de leurs reliques. En présence de cette sollicitude 
sans égale, rcste-t-il h l'incrédulité, au sophisme, à la 
légèreté mondaine le plus petit mot à dire? Je prie tout 
homme impartial de répondre. 

Cependant nous remontâmes en voiture après avoir 
jeté un dernier regard sur les Catacombes, regard plein 
do mélancolie comme celui du voyageur qui s'éloigne, 
peutrétre pour toujours, des lieux chéris où fut placé 
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son berceau. Eu ce moment la Rome souterraine, la 
grande cité des martyrs reparut tout entière à nos 
yeux avec les souvenirs héroïques dont elle est pleine 
et qui élèvent à leur plus haute puissance le respect et 
l'amour pour l'Église. 

Souvenirs de force. Plus merveilleuse que celle des 
pyramides d'Egypte, de Babylone, de Ninive, du grand 
égout de Tarquin, du Colisée, de la capitale même des 
Césars avec son étendue démesurée et ses palais fabu
leux, sa construction est l'ouvrage le plus extraordinaire 
qu'ait réalisé le génie de la foi et que l'œil de l'homme 
puisse contempler. 

Souvenirs de sollicitude. Demeure trois fois séculaire 
de l'Église naissante, elle montre à chaque pas la mère 
des peuples chrétiens cachant dans les plis de sa robe 
ensanglantée la foi, la liberté, les lumières, la civilisa
tion, les consolations divines et les espérances immor
telles qu'elle avait reçues au sommet du Calvaire et 
qu elle devait donner au monde. Dans ses cryptes véné
rables on la voit tour à tour prosternée, les mains éten
dues, les yeux élevés vers son divin Époux, demandant 
la tin de la lutte ou la victoire pour ses enfants, aux 
prises avec la rage des bourreaux et les lions de l'amphi
théâtre; puis, debout, peignant d'une main timide sur 
les parois de ses cubicula ou gravant sur la tombe de 
ses héros les dogmes sacrés pour lesquels ils mouraient, 
fermant ainsi la bouche à l'hérésie en léguant à la pos
térité le vrai symbole des martyrs. 

Souvenirs de désintéressement. Témoins irrécusables 
d'une vie toute de privations, ses pauvres meubles, ses 
lampes en terre cuite révèlent son dévouement, son hu
milité et rehaussent l'éclat du miracle qui lui donna la 
victoire sur l'orgueil tout-puissant du monde de Néron 
et de Dioctétien. 
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Souvenirs de charité. Avec leurs emblèmes mystérieux 
et leurs inscriptions si touchantes, ses petites coupes en 
verre rappellent les innocentes agapes, repas fraternels 
où la sainte égalité de tous les hommes était pratiquée 
dans toute sa perfection alors que l'empire romain con
tinuait de maintenir dans toute sa rigueur la distinction 
barbare du riche et du pauvre, du libre et de l'esclave. 

Souvenirs de courage et de sainteté. De ces fresques 
naïves, de ces cryptes vénérables, de ces tombes si sim
ples, pressées les unes contre les autres, de ces rues, de 
ces places tapissées d'ossements, de cette terre détrem
pée de sang dans toutes ses parties, de toutes parts 
enfin s'exhale un parfum d'héroïque sainteté qui em
baume l'âme et la fait vivre dans le vestibule du ciel*. 

Souvenirs de foi. Pendant que le cœur s'épanouit avec 
délices dans une atmosphère inconnue partout ailleurs, 
l'esprit contemple avec un saisissement profond cette 
nuée de témoins de toute condition, de tout sexe, de 
tout âge, dont chacun, lui montrant, au bas du Symbole 
catholique, sa signature sanglante, lui dit : Credo : Je 
crois. Au bruit de ce mot solennel répété plus de deux 
millions de foi 2 , le pèlerin des Catacombes ne peut s'em-

1 la mundo multa loca sunt ubi corpora sanctorum requies-
cunt, scd non similia huic loco (Catacumbis). Nam si sancti nu-
mcrarontur quorum corporahic fueruntreposita, vix crederetur. 
Ideo sicut homo infirmusex bono odore et cibo reficifcur, sic ho
mmes venientes adhunclocum mente sincera recréantur spiri-
tualiter et recipiunt veram peccatorum remissionem unusquisque 
juxta vitamsuamntfidem. — S . BrigitMlib. iv, c. 108. 

2 Quel fut le nombre total des martyrs pendant les trois pre
miers siècles de l'Église? C'est une question dont le développe
m e n t excède les limites d'une simple note. Je dirai seulement 
qu'au témoignage de saint Chrysostome, de saint Augustin, de 
saint Jùrùnv1, d'Eusùho, do tous les pères et de tous les his
toriens la multitude des martyrs est tellement grande qu'elle 
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pécher de répondre, lui aussi, de toute l'énergie d'une 
conviction désormais inébranlable, Credo : Je crois. 
L'incrédulité lui fait pitié ; la polémique sans cesse re -

est incalculable. Quand ils en parlent, tous emploient les ex* 
pressions les plus générales, de manière à laisser à la pensée la 
liberté de s'étendre jusqu'à l'infini. Ils appliquent aux martyrs, 
glorieux enfants du véritable Abraham, les paroles divines qui 
annoncent à l'ancien patriarche son innombrable postérité : 
« Benedicam tibi, et multiplicabo semen tuum sicut stellas cœli 
et velut arenam, quœ est in littore maris. G en., xxu, 17. » 

« Quis cœli stellas enumeret, s'écrie saint Théodore, ac dtf-
fusam ad maris littus arenam? Totsunt martyres per orbem, 
qui adversariam potestatem fide vicerunt, procinctique ad ty-
rannicas acies, inignem, gladium, feras, terrores omnes teten-
derunt, qui supplicia ducerent pro deliciis, obtruncationem 
pro voluptate. » — S. T H E O D . S T U D I T A , Serai, x, in omnes SS. 

Martyr. 

Saint Grégoire continue: « Tofcum mundum, fratres, aspi-
cite; martyribus pienus est. Jam penetot qui videamus non su-
mus quot veritatis testes habemus. Deo ergo numerabiles, per 
arenam multiplicati sunt, quia quanti siut a nobis eomprehendi 
non possunt. » Hotnil. xxvu, inEvang. 

«Possibile non est, dit Eusèbe, numéro eomprehendi quanti 
quotidie pene per singulas quasque urbes et provincias martyres 
effidebantur. » Hist., lib. vin, c. iv. 

a Hac tempestate, ajoute saint Sulpice Sévère, omnis fere sacro 
martyrum cruore orbis infectus est, quippe certatim gloriosa in 
certamina ruebantur. » HisL, lib. n. 

Telles sont les expressions des Pères, si parfaitement placés 
pour connaître la vérité du fait qu'ils transmettaient à la pos
térité. De savantes recherches ont été entreprises pour réduire à 
un chiffre approximatif le nombre des martyrs, que tous les Pères 
nous donnent comme incalculable. Les travaux de Baronius, t. n, 
an. 303 ; et iYot. ad Marlyrol., c. v ut vu ; de Fulvius Cordulus, 
In Notîs ad passiones SS. Getuli, Amantii, etc. ; d'Arias, ad imit. 

Chrîsti, Mb. in, c. xxxn ad xxxvi ; de Genebrard, inPsaL L X X vin ; 
io tVrraris, Biblioth. Art Martyr.; de Bcrnini, llist, Om. Heures., 

T. I V - VJ 
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naissante sur la divinité du christianisme est à seè yéûx 

une injure, un hors d'œtivre, un danger. 
Lo seul aspect rie la grahdë cité des ftartyta A suffi 

c. xiv,' siceul. m , p. 2 0 6 ; de Mamachi, Ori§. etAntiq., t . i , 
p. 4 7 o ; de Bosio* Rom, subter., l ib. iu* p. 2 8 9 ; de Mazzolari, 
Vie Sacre* t; v, p. 83 , 284 ; do Boldetti* Osservaz. sopra i Cimi-

teri, etc. * lib. c. xxvir, et d'un grand nombre d'autres, fondés 
sur les monumonts primitifs, portent à O N Z H M I L L I O N S * E T av 

mu, lo nombre des martyrs dans l'Église entière pendant les 
trois premiers siècles. — a Adhibito tamen, dit le savant P. Flo
res* dans son grand Ouvrage sur les Martyrs, » diligenti studio in 
sacris evol vendis annalibus et martyrum actis, quorum major 
pars drpiîriit aut cxarata in tabulis ecciesiasticis non fuit, illud 
ex probatis auctoribus deduco : I N E C T . M & I A A U M E R A I U U A I I E C I M 

M A R T Y R U M Ml L U O N E S , E T K O P L U R E S ; ita ut quolibet anni die, Pi 
in omncs distribuaiitur, coli possint plus quam Mginta mar

tyrum m\U\a. 

« Sic putat et computat Gencbrardus ex aliis in PsaL L X X V I I I , 

4. Magna, inquit, copia martyruni quœ tanta utaliqui in sin-
gulos anni dies numerent triginta millia martyrum. Sic noster 
Franciscus Arias, virpictatect eruditione magnus,... rem to-
tam deducens per singula srerula, provincias et persecutiones, 
ostendit adeo esse immnnsum martyrum nuraerum ut in sin-
gulis totiusanni diebus possimusnos honorare martjTes tanquam 
tali die redis coronatos usque ad triginta millia. Cui existimationi 
multiapplaudunt, et jurcmei'ito. » De Fnrhjio Agon. MarUjriï, 

lib. iv, c. m , p. 1. 

Quant aux martyrs de la ville de Rome, nous trouvons, pour 
on indiquer la multitude, la même généralité d'expressions dans 
les Pures et dans las auteurs chrétiens. Saint André, de Crète , 
s'exprime ainsi : « Vidi mulierem ebriam de sanguine sanctorum 
et de sanguine martyrum Jrsu. » Apoc. , c. xvu, o. Hanc merc-
trieom quidam veterem Romam designari putant. Et quidem nu-
merum martyrum et sanguinis modum qui a Neronis tempore in 
romana urbe et ditione effusus est usque ad Diocletianum quis 
enumerare valent? » Comm. in Apoc, c. tu et u n . 

Saint liéon tient le mémo langage : « Duo ista pr&cclara divini 
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pour graver dans son cceqr et placer sur ses lèvres la 
profonde et noble parole d'un Père de l'Église : <* Sa
chons-le bien, discuter sur la vérité d'une rejjgjpn 

germinis semina (Petrus et Paulus) in quantam sobolem gcrmi-
narint beatorum millia martyrum protestantur, qui, apostoli-
cnrum asmuli triumphorum , urbem nostram purpuratis et longe 
iateque rutilantibus populis ambierunt, et quasi ex multarum 
honore gemmarum conserto uno diademate coronarunt. » Smn. 
in Nat. 4pp. 

Sainte Brigitte, à qui il fut donné de lire surnaturellepaent 
dans les mystères du passé et de l'avenir, s'exprime comme 
saint Léon : « Si mensurares terram centum pedum in longitij-
dine et totidem in latitudine, et seminares eam plenam puris 
granis tritici ita compresse quod non esset distantia inter gra-
nam et granum) nisi quasi articulus digiti unius, quodlibet vero 
granum daret fructum centuplum, adhuc essent plures mar
tyres et confessores Romœ a tempore illo quo Petrus venit Ro-
mam cum humilitate usquequo Cœlestinus discessit. » Lib. an, 
c. xxvi 1. — Elle compare ensuite Rome à un champ de cent pieds 
de long sur cent de large, tout planté de rosiers; puis elle ajoute : 
« Si horti omnes de toto mundo coujuncti essent Romsfe, certe 
Roma esset œque magna de martyribus. Rosœ vero sunt mar-
tyres rubirundi sanguinissui effusione. » Id. 

Stapleton ajoute : v Ita una Roma mactandis Chrisbi ovibus 
générale quasi macellum erat. In ê L aut imperatores aut prœ-
fecti urbis perpetuam christianorum carnificinam exercebant. 
Nec usquam terrarum orbis christianus sanguis uberius effu-
sus est quam in una urbc Roma. » De Magnit. fiom. EccL 

c. V I . 

Le travail de patience et d'érudition qui a.réduit en valeur 
numérique les expressions des Pères sur le nombre des martyrs 
de TÉglise tout entière s'est continué pour les martyrs de Rome. 
Cas recherches, appuyées sur les monuments prupitifs, donnent 
à Rome deux millions et demi de martyrs ; en sorte qu'elle peut 
célébrer chaque jour de Tannée la féte de sept mille de ses en
fants. « Chemoltipjicati ascendonoa più di duemillioni e mezzo 
di santi martiri. » — Bernini, llist. Om. Hœr., t. 1, c. xiv; 
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que nous voyons confirmée par la déposition sanglante 
d'un si grand nombre de témoins est une chose fort pé
rilleuse. Oui, il est fort dangereux, après les oracles des 
prophètes, après le témoignage des Apôtres, après les 
tourments des martyrs, de venir discuter la foi des siè
cles, comme si elle était née d'hier... Admirable sagesse 
de Dieu ! qui, donnant pour motif à la foi les héroïques 
combats des martyrs, fait servir les souffrances des pères 
k l'éducation des enfants. Il les éprouva, afin de nous 
instruire ; il les brisa, afin de nous conquérir : de leurs 
horribles tortures il fit la base de notre foi et l'aiguillon 
de nos vertus \ » 

Merci, mon Dieu ! mille fois merci, de m'avoir conduit 
dans ces lieux les plus instructifs et les plus sanctifiants 
qu'il y ait au monde. Pèlerins des derniers âges, puissent 
tous mes frères venir, à leur tour, se retremper aux 

Sainte Brigitte, lib. m, c. xxvii'; Ferraris, Art. Martyr; Florès, 
De incly. Agon. Martyr., p. 320. etc., etc. — C'est le cas de 
s'écrier avec un des auteurs cités plus haut : « Dieu, quelle nuée 
de témoins vous avez rassemblés pour nous animer au combat! 
Comment se peut-il que les hommes se laissent encore appesantir 
et entraîner après In mensonge et la vanité? 0 vous qui nous 
avez créés, ayez pitié de nous, que vous avez rachetés au prix 
de cette mer de sang! « Qui plasmasti nos, miserere nos tri, 
« quos pretioso sanguine redemisti! » 

1 Noverimus quia non sine magno discrimine de religionis ve-
ritate disputamus, quam tantorum sanguine confirmatam vi-
demus. Magni periculi res si post Prophetarum oracula, post 
Àpostolorum testimonia, post martyrum vulnera veterem fidem 
quasi novellam discutere prssumas.... Quanta circa nos Dei 
nostri sollicitudo, dum nobis fidem veram duro agone martyrum 
commondnt, afflictionom praecedentium, instructionem efficit 
posternrum. Illos exanimat ut nos crudiat ; illos conterit ut nos 
arqiiirnt; eorum rrunatus nostros vult esse profectus. Serm. de 

SS. Martyr. 
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sources de la foi et de la charité primitives, afin de se 
préparer aux luttes formidables qui doivent signaler, qui 
signalent déjà l'approche du jour suprême! 

Et vous, gardienne dix-huit fois séculaire de l'héroïque 
nécropole, sainte Église romaine, qui protégez la tombe 
de vos martyrs avec la sollicitude de la mère qui veille 
sur le berceau de son fils endormi, soyez aussi mille fois 
bénie ! 

Pour vous exprimer sa reconnaissance éternelle et 
son attachement filial, permettez au plus obscur de vos 
enfants d'emprunter le cœur et la voix de l'un de ses 
frères, qui fut tout à la fois l'ornement de votre auguste 
sénat, l'historien de votre gloire et le vivant témoignage 
de votre inaltérable sainteté. « Maîtresse des sciences et 
des mœurs, ô Rome, cité par excellence, la gratitude me 
fait un devoir de dire de vous ce que Grégoire de Na-
zianze disait d'Athènes : Dangereuse peut-être pour quel
ques-uns animésde mauvaisesdispositions, vousfùtestou-
jours pour moi un trésor rempli de pierres précieuses, 
une source de jouissances, de lumières et d'avantages de 
tout genre. Si je ne suis pas devenu plus riche de science 
et de vertu, si je n'ai pas écrit plus éloquemment de 
vous, ce n'est pas votre faute, c'est la mienne 1 . » 

1 Mihi ccrtc do Urbe illud liceat haud ingrate fateri quod 
de Atbenis GregoriusNazianzenus affirmât, nimirum Borna ipsa, 
etsi aliquibus fortasse perniciosa fuerit, mihi certe gemmea om-
nique ex parte beata atque proficua semper exstitit.... Sedula 
magistra morum existons .ac litterarum, ut plane intclligam, 
quod minus in utrisque profecerim facultatîbus, mihi cédera 
culpœ, non Urbi. Gard. Baron., in P i f a , c. n , p. 4 . 

FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME. 
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E S S A I 

SUR LES INSCRIPTIONS. 

Le but de ce modeste travail sur les inscriptions est tout 
à la fois scientifique et religieux. 

1. Scientifique. Les inscriptions forment une partie es
sentielle de la science archéologique1. On sait quelles pré
cieuses lumières elles répandent sur la chronologie, la 
géographie, l'histoire, la religion, les mœurs, les usages 
des peuples de l'antiquité en général et du Peuple-Roi en 
particulier. Souvent même elles suppléent au silence des 
historiens, restituent les passages altérés de leurs écrits et 
fixent le sens des lois. De là l'estime singulière qu'en ont 
faite les plus savants hommes de tous les pays. Afin de 
rendre à chacun ce qui lui appartient, je dirai que les élé
ments de cet Essai sont tirés des grands travaux de Maffei, 
de Dom, de Gruter, d'Hagenbuch, de Gori, de Zaccaria, do 
Fabretti, etc. De là encore l'empressement de toutes les villes 
di: l'Europe à recueillir les inscriptions. Elles se trouvent par 
centaines dans nos musées de France; elles abondent en 
Italie. Gènes, Parme, Vérone, Florence, Pise, Naples, Rome 

i Riecrrare le Mgle c le note compendinrie degli anticlii monninent i 

s rr i t t i , fu teinpre degna orcupazione de 1 sonimi eriulîti . Ycrmîglîolî, 

Lfzioni t'h'int'nt, di Jivhcohtgr. ]». iijfî. 
T . IV. U 

CHAPITRE I e r . 

But de cet essai. — Importance des inscriptions. 
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surtout possèdent un peuple entier de ces fidèles organes 
d'un monde qui n'est plus. Quels trésors d'érudition elles 
ouvrent au voyageur! quelles nobles jouissances elles lui 
procurent ! 

2 . Religieux. La connaissance des inscriptions païennes 
offre un avantage de plus au savant chrétien. Elle lui ap
prend à distinguer les monuments d'origine païenne et 
d'origine chrétienne. Le sujette style* les mots, les signes, 
la contexturc des unes et des autres sont tellement diffé
rents qu'avec un peu d'habitude il est impossible de les 
confondre. Important par lui-même, ce résultat le devient 
plus encore par les conclusions auxquelles il conduit : la 
première, que les Catacombes romaines ne renferment 
aucun monument païen; la semnde, que les reliques ti
rées de ces vénérables cimetières et des monuments qui 
s'y trouvent sont parfaitement authentiques et dignes des 
hommages du monde chrétien. Ce fait seul est une réponse 
aussi neuve queperemptoire aux objections des protestants, 
aux blasphèmes des impies et aux légèretés impardonna
bles de certains voyageurs modernes, 

Mais autant les inscriptions présentent d'avantages, au
tant elles sont quelquefois difficiles à déchiffrer et à com
prendre. Les notions suivantes, jointes au Dictionnaire des 
Sigles, placé à la fin de cet Essai, sont de nature à lever 
une partie des difficultés en rendant élémentaire une 
étude dont le voyageur en Italie regretterait vivement de 
n'avoir pas la clef. Que le désir de lui rendre utile et agréa
ble son pèlerinage serve d'excuse à l'imperfection de notre 
travail. 
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CHAPITRE Iï. 

Divisions des inscriptions. 

La première chose à faire pour trouver le sens d'une ins
cription, c'est de connaître à quelle classe elle appartient. 
En effet la signification des sigles ou abréviations qui pré
sentent le plus de difficulté se trouve indiquée, au moins 
d'une manière gcnérale?par l'ensemble de l'inscription elle-
même. Or, on distingue six classes d'inscriptions. 

1° Les inscriptions votives. Dans cette catégorie se ran
gent non-seulement les inscriptions où il est fait mention 
d'un vœu, mais encore celles qui rappellent la consécration 
d'une chose quelconque à la Divinité, comme les temples, 
les autels, les statues, etc. Exemples des unes et des autres : 

M E R C V R I O 

V . L. S. M . 

M- SCJEVIUVS. 

CORÏSEOLVS. 

« Mrtrrurio votum libens solvit merito, Marcus Scœ\ilius 
Corncolus ». » 

J . 0 . M . 

CONSERVATORl 

l». P 0 M P 0 N 1 V S 

CORNEMAXVS 

COiNSYLÀiUS 

CVRATOR 

RERVM 

P V B L I C A R V M . 

1 Notre travail étant destiné aux personnes qui savent le lat in , il 

nous a semblé superflu de traduire les inscriptions. 
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« Jovi optimo maximo Conservatori, Publius Pomponius 
Gornclianus Consularis, Guratorrerum public arum. » 

Ordinairement Vex-vofo se trouve à la fin de l'inscrip
tion, exprimé par les sigles suivants : v. s., ou v. L. S . M. 
Exemple : 

M I N E R V E A V G . 

Q V I N T V S C A S S I V S 

P A P I R I . E T C L O D I A 

V . S . 

a Minerva?, Augustes, Quintus Cassius Papirius et Glodia 
votum solvcrunt. » 

On sait que les différents Césars avaient leur divinité tu-
télaire, à laquelle ils donnaient leur nom pour surnom : 
Minervte Auguste, Plutoni Nerviano, etc. Du reste, les 
mots un peu difficiles à comprendre sont expliqués dans le 
Dictionnaire des Sigles. 

Quelquefois le nom des consuls est indiqué. Dans ce 
cas il suffît, pour connaître la date de l'inscription, de 
consulter les fastes consulaires que nous donnons plus loin. 
Exemple : 

IN II. D. D. i . o. M. 

G E M O . L0C1. E T . F O R 

T V N J E . D I S . D E A B V S 

Q V E . EMERIT1VS 

S E X T V S . M I L E S . 

L E G I O N I S . X X I I . 

T R . P . F . S E V E R I A 

K £ . B F . C O S . P R O 

S E E T SV1S. P O S V 

I T . V . S . L . L . M . 

M A X I M O . E T . 

A ^ L I A I S O . C O S S . 

1DÏBVS. J A N V 

ÀR1IS. 



ESSAI SUR LES INSCRIPTIONS. V 

« la honorem domus divinœ, Jovi optimo maximo, Genio 
loci et Fortunse, Dis Deabusqué, Emeritius Sextus, miles 
LegionisXXII, primigeniœpiae fidelis Severianœ, beneficia-
riusconsulis, pro sectsuisposuitvotum solvcns laetusliben-
ter merito; Maximo et jEliano cnnsulibus, idibus januariis. 

En se reportant aux fastes consulaires, on trouve le con
sulat de Maxime et d'Élius, Tan 223 après Jésus-Christ. 
Ainsi l'inscription est du 13 janvier 223. 

2 ° Les inscriptions juridiques. Cette classe comprend 
toutes les inscriptions relatives aux lois, sénatus-consultes, 
plébiscites, c'est-à-dire décrets du sénat et du peuple; aux 
actes publics et privés, contrats, testaments, etc. Une chose 
surtout distingue ces inscriptions, d'ailleurs fort importan
tes ; c'est le nom des consuls : il accompagne toujours la loi 
rendue sous leur gouvernement. Exemple : 

L. iELIO CA5ARE. 1MP. P . COELIO 

P. F. BALBÏNO VIRVLLO PRO COSS 

Vil IDVS OCTOBRIS 

CN. DOMITIVS. VALENS. II. VIR. ID. 

PRiEEUNTE. C. JVLIO SEVERO TON 

TIF 

LEGEM. DIXIT. IN. EA. VERRA. QV/E 

1NFRA SVNT, ETC. 

« Lucio yElio Cœsarc imperatore, Publio Cœlio Publii 
filio, Balbino Vibullo Proconsulibus, septimo idus octobris, 
Cncus Domitius Valens, Duumvir, Juridicando, prœeunte 
Caio Julio Scvcro Pontifice, legem clixit, etc. » • 

3rt Les inscriptions publiques. On entend par inscriptions 
publiques celles qui sont gravées sur les monuments pu
blics, tels que les temples, les théâtres, les murs des cités, 
les axes de triomphe, les ponts, les aqueducs, les fron
tières des différents pays, les milliaircs des voies, etc. Re
marquons, en passant, que les inscriptions des temples se 
plaçaient, en général, sur l'architrave et sur la frise des 

a. 
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chapiteaux des colonnes, et non point au frontispice du tem
ple sur des tables de marbre. Les inscriptions des murs de 
villes se gravaient sur les portes mêmes de la cité. On 
connaît l'inscription du Panthéon d'Agrippa placée sur l'ar
chitrave ; voici celle des murs de Vérone, gravée sur la porte 
de cette ville sous le règne de Gallien, Tan 265 de Notre-
Seigneur : 

COLONIÀ. AVGV8TA. VERONA. NOVA. 

CALLIENIANA. VALERIANO H ET LYCI 

LU). CONS. MVRl VERONENSIVM. FA 

BRIC ATI. EX DIE. III. NON. APRILIVM. 

DEDICÀTl. PU. NON. DECEMRR1S. .TVBEN 

TE. SANCTïSSIMO GALLIENO. AVCVSTO 

N. INSISTENTE AVR. M A K C E I X 1 N O . V. P . 

DVC. DVC. CVRANTE JVL. MARCELLINO. 

« Colonia Augusta Vcrona nova Gallieniana, Valeriano 
ilerum et Lucilio consulibus. Mûri Veronensium fabricati 
ex die tertio nonarum aprilium, dedicati pridic nonas de-
cembris. Jubente Sanctissimo Gallieno Àugusto nostro ; in-
sistente Aurelio Marcellino viro perfectissimo duce ducena-
rioj curante Julio Marcellino. » 

Si le monument est dédié aux empereurs ou à d'autres 
personnages, leur nom, placé au datif, figure en tete des 
inscriptions. Exemple : 

TI. CiESARI. D I V I . 

AVGVSTï. F . DIVI. J V L 1 

NEPOTT. A V G . P O N T I F I C . 

MAXIMO. COS. V. 

ÏMP. VÎÎT TR. POL. XXXVIII 

AVCVRI. XV. VIR. SACR 

FACIUN. VÎT. VIR. EPVLON 

L. RCRIBONIVS. L. F . VOT. CELER 

/EIHUS. EX. D. D. 

PRO LVDIS. 
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a Tiberio Csesari divi Augusti filio, divi Julii nepoti Au
guste, Pontiftci maximo, Gonsuli quintum, Imperatori oo 
tavum, Tribuuitia potestate trigesiraum octavum, Auguri, 
Quindeccmviro sacris faciendis, Septemviro epulonum, 
Lucius Scribonius , Lucii filius Votina (de la tribu Votina) 
Celer œdilis, ex decrcto Dccurionum, pro ludis. » 

Cette belle inscription en l'honneur de Tibère montre le 
soin particulier qu'avaient les Romains de nommer les 
personnes qui avaient élevé les édifices ou qui avaient 
contribué à leur construction, et surtout d'indiquer la cause 
ou l'occasion de l'érection. Quand les monuments ne sont 
dédiés à personne, le nom da ceux qui les ont édifiés se 
place en tète de l'inscription. Exemple : 

I M P . CvESAR. D I V I . F . A V G . 

P A U E N S. C O L O N L E M V R V M . 

E T T V R R E S D E D I T 

T . J V L I V S O P T A T V S T V R R E S V E T V S T A T E 

C O N S V M P T A S . I M P E N S A . S V A . R E S T I T V I T . 

« Imperator Caesar,dm (Csesaris) filius, Augustus, parens 
coloniœ, murum et turres dédit ; Titus Julius Optatus turres 
vetustate consumptas impensa sua restituit. » 

Ceux qui avaient donné l'ordre de construire les monu
ments ou qui avaient approuvé l'ouvrage n'étaient pas ou
bliés ; ainsi sur un temple de la déesse Matuta on trouve : 

maf£\&. M A L L I V S . M . F . L . T V R P I L I V S . 

L . F . D V O M V I R E S . D E S E N A T V S S E N T E N T I A 

^ D E M F A C I E N D A M . C ' O E R A V E R Y N T E1SDEM 

Q V E P R O B A V E R E . 

« Manlius Mallius Marci filius, Lucius Turpilius Lucis 
filius, Duumviri, de Senatus sententia œdem faciendam 
curaverunt iidcmquc probavere. » 

Les monuments les plus modestes, tels que les amphores, 
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les briques, les vases en terre cuite, redisent également et 
le nom du terrain d'où ils ont été tirés et de la fabrique 
où ils ont été faits, quelquefois même le nom des consuls 
sous lesquels ils furent fabriqués. Exemple : 

OPVS DOL DE FIGVL PVBLIIUAMS 

PREDIS JEMUMS SEVERES. 

« Opus doliare de Ogulinis Publinianis, prœdiis ^Emiliae 
Severae. » 

SEVERO ET ARRIANO COS. EX. 

F1GL. DOM. DOMIT. 

« Severo et Arriano consulibus, ex figlinis domus Domi-
tiao. » 

De là les sigles suivants, qu'on trouve d'ordinaire sur les 
ouvrages de ce genre : 

Op. dol. ou o. p., opus doliare. 
Op. fig., opus Jigtdinum. 
0. d. v., opus doliare vinarium. 
Ex. prœd., exprmdiis. 
Ex. poss., expossessione. 
Ex. fig., exfiglina. 
Ex. off., ex officina. 
Remarquons, en passant, cet usage invariable, chez les 

maîtres du monde, de marquer tous leurs monuments, tous 
leurs ouvrages par une inscription qui en redit l'origine , 
la cause, l'époque, les auteurs, les circonstances. Rome 
chrétienne Ta fidèlement conserve, et on doit l'en bénir; 
sans cette attention, qu'on peut appeler providentielle, com
bien de faits,de dates seraient aujourd'hui perdus! Il se
rait bien à désirer que tous les autres peuples cussen 
suivi cet exemple. 

Ne quittons pas les inscriptions publiques sans dire un 
mot des te&serœ gladiatorite, ou marques honorifiques des 
gladiateurs. La fessera gladiatoria était une espèce de jeton 
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o u d e d é q u e r e c e v a i t l e g l a d i a t e u r é m é r i t e e t \qm p o r t a i t 

l ' i n d i c a t i o n d e s c o m b a t s d a n s l e s q u e l s i l a v a i t g l o r i e u s e 

m e n t figuré, a i n s i q u e l e n o m d u l a n i s t e , l e j o u r e t l ' a n n é e 

d u c o m b a t : c ' é t a i t l a c r o i x d ' h o n n e u r d e c e s s o l d a t s - l à . 

E x e m p l e : 

F A V S T V S 

A N T O N ï 

SP. K. PR 

M. LEP. L. ÀRR. C O S . 

« F a u s t u s ( s e r v u s v e l g l a d i a t o r ) A n t o n i i , s p e c t a t u s ( s p e c -

t a c u l o c x h i b i t u s ) k a l e n d i s a p r i l i s , M a r c o L e p i d o , L u c i o A r r i o 

G o n s u l i b u s . » 

4° L e s i n s c r i p t i o n s historiques. E l l e s o n t p o u r b u t d e 

t r a n s m e t t r e à l a p o s t é r i t é l e s f a i t s m é m o r a b l e s e t l e s n o m s 

d e c e u x q u i l e s a c c o m p l i r e n t . A c e t t e c l a s s e a p p a r t i e n n e n t 

l e s F a s t e s C a p i t o l i n s , l e c é l è b r e m a r b r e d ' A n c y r e , c o n t e 

n a n t l a v i e d ' A u g u s t e , l e v œ u d e P o m p é e a p r è s l a g u e r r e 

d e t r e n t e a n s , e t c . U n e n o b l e s i m p l i c i t é f o r m e l e c a r a c t è r e 

d i s t i n c t i f d e c e s i n s c r i p t i o n s . G o m m e e x e m p l e j e c i t e r a i 

s e u l e m e n t c e l l e d u c o n s u l A p p i u s , f o n d a t e u r d e l a v o i e A p 

p i e n n e : 

APPIVS. CLAVD1VS 

C F . CiECVS 

CENSOR. COS. BiS . D1CT. INTERREX. III 

PR. ÏÏT JEU. CVR. ÏÏÏ Q. TR. MIL. 1ÏÏ. COM 

PLVRA OPPIDA. DE. SAMN1TIBVS. CEP1T 

SABINORVM. ET. TVSCORVM. EXERCI 

TVM. FVDIT. PACEM. FIERI. CVM. TYR. 

RHO (SIC ) 

REGE. PROHIBVIT. ÏN. CENSVRA. VIAM 

APPIANT. STRÀVIT. ET. AQVAM. IN 

VRBEM. ADDVX1T. jEDEM BELLONA 

FECIT. 
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a Appius Glaudius Gaii filius cspcus, Gensor, Consul bis, 
Dictator, lnterrex tertium, Prœtor bis', ̂ Edilis curulis bis, 
Quœstor, ïribunus milituin tertium, etc. » Au lieu de Pyr
rhus, l'inscription porte Tyrrhus. 

5° Les inscriptions honorifiques. On en distingue de deux 
sortes : les unes relatent le décret du sénat, des empereurs, 
dos collèges, des colonies, etc., en vertu duquel une 
sfalue, un monument, des honneurs ont été décernés à 
quelque [personnage; les autres mentionnent l'honneur 
non-seulement décerné, mais accordé. Le nom de la per
sonne auquel le monument est élevé commence l'inscrip
tion, et se trouve au datif : cette circonstance est une 
preuve d'authenticité. Exemple : 

M. CyECILIO 

NOVAT1L1AK0 C. V 

ORATORI ET POET 

A: I LLVSTRf ALLE 

CTO INTER CONSV 

LARES m/ESWÎ 

PROV. MQES, SVP 

JVRTDIC APVL. ET CA 

LAB. PRiET. TR1B. PL 

Q. PROV. A FRIC 

SPLESDIDISS1MVS 

ORÛO 

BENEVENTANORVM 

PRIVAT1M ET PVBL1C 

PATROCWUO E4VS 

5JEPE PEFENSI P. DD 

« Marco Caîcilio Novatiliano clarissimo viro, oratori et 
pocfce illustri, allocto inter consularcs, Pracsidi provincial 
Mwsin» superioris, Jiiridico Apulioc ctCalabriœ, Prator, Tri-
liunus plcbis, Qiucstor provinciœ Africse, splendidissimus 
ordo ttcnovriitanorum privatim et publiée patrocinio ejus 
srcpe defensi posucrunt deercto decurionum. » 
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Quelquefois ôn imite le style grec, et le nom du person
nage est à l'accusatif, témoin l'inscription de l'athlète Fi-
lumenus : 

FILVMENVM 

DDD. ET. PRINCIPES. N . VALENTîNïAN 

VALENS. ET GRATIÀNYS SEMP. AVGG 

FILVMENVM IN OMNI. AÎHLETICO. Cfcfc 

TAMINE. ETC ^TERNITATIS 

GLOhlA. DÏGNVM ESSE. JVDICARVNT. 

« Filumcnum Domini, Domini, Dotnini et Principes nos-
tH Valentinianus, Valens et Gratianus semper Augusti, etc. » 

Si le personnage, tout en acceptant l'honneur qu'on lui 
fait, a remboursé la dépense du monument; si la dépense 
es t r e s t é e à la charge du fondateur, cette double circons
tance est également rapportée. En général, rien n'est omis, 
clans ces p r é c i e u s e s i n s c r i p t i o n s , d e ce q u i p e u t i n s t r u i r e la 

p o s t é r i t é s u r l a n a t u r e c l l a c a u s e du la distinction h o n o 

r i f i q u e , s u r les t i t r e s d u p e r s o n n a g e , s u r le n o m et los 

qualités des personnes q u i l'ont décernée : c'est toute u n e 
page d'histoire; j'en citerai un dernier exemple : 

M. HELVIO. M. F . M. N» SERG 

AGRIPPA. F . 

HVIC ORD. SPLENDIDlSSIMVS 

ROMVLENSIVM 

IMPENSAM FVNER1S STATVAM 

LOCVM SEPVLTVRJE 

DECREVIT 

M. HELVIVS. AGRIPPA. PATER 

HONORE. VSVS 

IMPENSAM REMISIT. 

a Marco Hclvio,Marci filio, Marcl nepoti Sergio, Agrippa? 
filio, huic ordo splendidissimus Homulensium impensam 
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funeris, statuam, locum sépulture decrevit : Marcus Hel-
vius Agrippa patcr, honore usus, impensam remisit. » 

6° Lesinscriptions/wnerai/w. Placées sur les mausolées, 
sur les sarcophages, sur les marbres, sur les ollas des colom
baires, elles sont les plus nombreuses, et méritent l'atten
tion spéciale du voyageur. C'est en les étudiant qu'il ap
prendra surtout à distinguer le style, la contexture, le cachet 
païen de la forme chrétienne, et qu'il arrivera, sans peine 
et sans crainte d'erreur,à cette conclusion fondamentale, 
que nos Catacombes ne contiennent aucun monument païen. 
Or,les inscriptions funéraires des anciens Romains sont de 
deux sortes, les unes simples et communes, les autres d'une 
contexture singulière et accompagnées de détails sur le 
droit de sépulture, sur l'inviolabilité du tombeau, etc., etc. 

Toutes commencent u peu près invariablement par la 
formule solennelle : D. M., Dis Manibtts; ou D. M. S., Dis 
Manibus sacrum; ou D. I. M., Disinferis Manibus. D'or
dinaire cette formule est seule; quelquefois on la trouve 
accompagnée de ces mots : Q V I E T I J E T E R N ^ , P E R P E T V < E S E C V -

I U T A T I , ou D. S., Dis securis. Le nom du défunt, sa filiation, 
ses qualités, les regrets qu'il laisse, le nom de ceux qui lui 
ont élevé sa tombe, ses années de mariage, son âge, le jour 
précis de sa mort sont marqués avec soin. Il faut cepen
dant remarquer que sur les tombes chrétiennes le jour de 
la mort et de la sépulture sont notés avec une exactitude 
plus religieuse encore. La raison en est dans l'usage où fu
rent, depuis les premiers siècles, nos pères dans la foi de 
prier pour les morts au jour de leur anniversaire, ainsi que 
nous l'apprenons de Tcrtullicn. Citons quelques exemples : 

D . M . 

AVREI.bE. S P E N I S . T . L. 

M E S I V S I I E R M E R O S . C O 

J V G I . CAR1SSIME E T I N C O N 

PARA Vf M . C O N Q . V I X I T . AN 

I S . X I I I . M . V. O X X X I I I . H. 

http://AVREI.bE
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u Dis Manibus. Aureliae Spenis, Titi libertae,Mesius Her-
meros, conjugi carissimae et incomparabili cum qua vixit 
annis tredecim, mensibus quinque, diebus viginti septem, 
horis undecim. » 

D . M* 

iELIA. E\THENIAS 

FECIT. S I B I . ET. A C I U O 

PRIMIGENIO. PETRO 

CONJVGI. S V O . Q V I . 

VIXIT. ANN. L. 

ME. IIII. D I . VI. 

BENEMERENTI. FECIT 

V. ANN. X X V I I . 

M E N S I B V S . V. D . XXII. 

« Dis Manibus. jElia Euthenias fecit sibi et Acilio primi-
genio Petro, conjugi suo, qui vixit annis quinquaginta, 
mensibus quatuor, diebus sex, benemerenti fecit. Vixit 
(sous-entendu in matrimonio, ou mecum) annis viginti sep-
tem, mensibus quinque, diebus viginti duobus. » 

En voici une avec le digamma ou £ , pour B et F9 et qui 
accuse l'époque de Claude et les temps postérieurs jusqu'au 
quatrième siècle : 

D . M. S A C R V M 

SECENDVS ^IXIT. M EN. IX. D . XXVI 

PETRONIA. NOE. SOROR. EJVS 

J I X I T . AISNVM. MENS. III, D . XII. 

HIC SEPVLTf. S V N T 

« Dis Manibus sacrum. Scccndus (ou Secundus) vixit men
sibus novem, diebus viginti sex; Pctronia Noc, soror ejus, 
vixit annum, menses tres,dicsduodecim; hic sepulti sunt. » 

Sur la tombe des femmes se met aussi le nom de leur 
mari : ce nom est ordinairement au génitif, régi par le mot 
vxor sous-entendu. Exemple : 

b 
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CJECIUM 

METELLiE CRASS1 

Q. CRETICI. F 

« Cœcilise Metcllae ( sous -en tendu uxori) C ra s s i , Quinli 

(Mctel l i ) Crctici filiœ. » 

FANN1A 

L. F . INASVLJEI 

« F a n n i a (filia) Lucii F a n n i i , (uxor) Nasulrei. » 

Le nom de la p rofess ion , de l ' hab i t a t i on , de la t r ibu se 

t rouve également i n d i q u é , e t il se place ap rès les nom ut 

s u r n o m tW la pe r sonne . Exemple : 

AVRE1JVS L. L. 

IIKRM1A. LÀNIVS 

I)E COLLE. VlMINÀLÏ. 

« Aure l ius , Lucii (Aurelii) l iber tus Hermiae, l a n i u s ( b o u -

cher) de colle Viminali . » 

P . CORNELIVS 

CELAOVS. LIBR 

AB. EXTR. PORTA 

TRIGEMIiSA 

« Publ ius Cornélius Ccladus , l ib ra r ius ab ext ra por ta T r i -

g e m i n a . » 

Sur les tombes mil i ta i res on lit : Miles veteranus, avec 

le n o m de la c o h o r t e , de la l ég ion , de l ' a i l e , de la cen

t u r i e , d e l à flotte, du vaisseau où il a combat tu . Mil. coh. 

vi ; veter. leg. x v . ; mil. coh. xxu urbanse; m . Vict.; nu Mi-
n a r r a , etc. ; c 'est-à-dire, miles cohortis sextse; veteranus 
legionis decimsequintse ; miles cohortis vigesimœ secnndx 
urbanx ; (miles) triremis ï'ictoria (nom de la galère) ; /ywa-

driremis Minerva, e tc . Enfin les années de service sont 
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ordinairement indiquées par les sigles suivants : mil. 
an, xvi, « militavit annis sexdecim; » ou bien slip, xxvii, 
stipendiorum (annis) viginti septem. 

Telles sont les inscriptions communes. 
Quant aux inscriptions d'une contcxturc singulière, je 

n'en rapporterai que deux ou trois exemples, dont l'expli
cation suffira pour initier à cette lecture ; 

LVPENSIA. HIC EGO 

SVM. INLATA. CONSVTÎA 

UVFA. GV1VS. OSSA. LEVITER 

TECAT. TERRA. MATER. 

« Lupensia, hic ego sum illata a Consutia Rufa, cikjus 
ossa ieviter tangat terra mater. » 

AVR. T1GRIS. C. F . AVR. 

FELICIANO. V. P . MARITO 

INCOMPARARtLÏ. CVM. Q. VI 

XI. ANNIS. Xï. SINE. VLLA 

D 1 S C 0 R P I A . R K N E M E R E N T 1 

CVM. UOLORE. MEO. 

ÏNSCVLPÏ. JVSSï, 

« Aurélia Tigris Caii filia, Àurelio Fcliciano virp perfcc-
tissimo, marito incomparabili cum quo vixi annis undc-
cim, etc. » 

BENE S1T. FILIS. FILÏABVS MEIS 

QVI. ME. BENE. COLVERVNT. 

Il est un grand nombre d'inscriptions qui mentionnent 
des legs pour que, chaque année, au jour anniversaire de 
la mort du défunt ou de son fils, on donne à ses conci
toyens des comestibles : epulum, crustulum, ?nuïsum,pe-
cuniam, oleum, panem, carnem;ou que, chaque année, 
on apporte des roses sur sou tombeau : ad solemnia cibi 
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et rosarum, quod est ut singulis annis fosse ad monumentum 
deferrentur, etibi epularentur duniaxat; ou bien farf mu-
nus glarfiatorium edendum ; ut omnibus annis saerificio ei 
parentarentnr, idest oleo, lacté, vino et victimarum san
guine statis diebus tumulus aspergeretur, vel remundaretur. 

Quant aux inscriptions qui marquent le droit de sépul
ture, elles sont très-nombreuses et révèlent chez les païens 
le triste caractère d'égoïsme dont j 'ai parlé dans l'histoire 
des Catacombes- Les formules par lesquelles est exprimée 
la propriété, le droit ou l'exclusion du monument sont 
très-variées; en voici quelques exemples : 

M. STATIUS 

M. L, CIULO 

HIC 

HEVS. TV. VTÀTOR. LAS 

S E . QVI. ME PRiË 

TEREIS 

CVM. D1V. AMBVLA 

REIS TAMEN. HOC VENIVNDVM 

EST TIB1 

IN. FR. P . X . 

IN. AG. P . X. 

« Mareus Statius, Marci libertus, Ghilo, hic; heus! tu 
viator lasse,qui me praeteris, cum Divis ambulaveris, ta
men hue veniendum est tibi. » Voici la mesure du monu
ment ou du terrain appartenant à Statius : « In fronte pedes 
decem; in agro pedes decem. » 

On va jusqu'à indiquer le nom des personnes vivantes et 
mortes qui ont droit au même tombeau. Le nom des morts 
est précédé de la lettre grecque 0 , initiale du mot Odvaxoç 

ou 0avt'>v, mors vel defunctus; le nom des vivants de la 
lettre v , vivus ou viva. 11 paraît que dans les registres 
militaires on marquait d'un thêta (0) le nom des soldats 
morts; cet usage aurait donne lieu à celui qu'on remarque 
dans les inscriptions. Exemple : 



ESSAI SUR LES INSCRIPTIONS. XVII 

0. EGNATIA. S E X . L. A V G E 

V . SEX. EGNATIVS S E X . L. N E I C O 

V. EGNATIA SEX. L. APOLLONIO 

0. P . CiGCILIVS. P. L. FAVSTVS 

« Defuncta Egna t i a Sexti l i be r t a a u g e ; vivus Sextus 
Egnat ius Sexti l ibertus n e i c o ; v iva Egnatia Sexti l iberta 
Apol lon io ; defunctus Publ ius Caeciiius Publii l iber tus faus-
lus . )) 

D 'au t res fois l ' inscript ion ind ique non les indiv idus 

mais la classe de personnes qu i a droi t à la m ê m e sépul

t u r e . De là les sigles s u i v a n t s , si communs sur les p ier res 

t omba les : H . M . H . N . S , hoc monumentum hseredes non se-
guitur; H . M . A . H . N . P . , hoc monumentum ad hseredes non 
pertinet. Si les hé r i t i e r s sont a d m i s dans le t o m b e a u , l ' ins

cr ipt ion a soin de le r e m a r q u e r : H . M . H . s.,hoc monumentum 
hmredessequitur* Quelquefois les seuls héri t iers na tu re l s doi

v e n t j o u i r d e ce p r i v i l è g e , à l 'exclusion des héri t iers légaux, 

et cette dist inction se t rouve éga lement spécifiée : H . M . H . E . 
N . s . , hoc monumentum kœredes exteros nonsequitur. 

Ord ina i r emen t les affranchis , les affranchies et leur pos

tér i té ava i en t place au colombaire de leurs pa t rons . Cette 

faveur est exprimée pa r la formule : L I B . L I B . Q . P O S T Q . E . , 

Ubertis libertabusque posterisque eorum. 
Telle étai t la ja lousie des p a ï e n s à l 'égard de leur sépul

tu re qu ' i l s ind iqua ien t so igneusement la contenance du ter

r a in c o n c é d é , afin q u e pe r sonne ne pu t s'en e m p a r e r , le 

d i m i n u e r , y bâ t i r , en faire un usage que lconque . De là 

e n c o r e ces sigles t a n t d e fois reprodui t s s u r les c o l o m 

baires et les tombes isolées : I N . F R . P . X V . ; I N A , ou I N A , ou 
I N A G R . p. x u , inJronte pedes quindeeim, in agro pedes duo-
decim. Comme la p lupa r t des tombeaux regarda ien t les 

voies publ iques su r les bords desquelles ils é taient p l a c é s , 

infronte veut d i re in latttm, inlatitudinem, ante frontem, 
in monumentOy in facie a via; e t inagro signifie in Ion-
gum, inpartem posteriorem, rétro, a rétro, retrorsum. Si 

b. 
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le tombeau formait un quadrilatère, on l'exprimait de cette 
manière : Q . Q . V . ; quoquoversum ; ou bien : in fronte et 
in agro pedes quadratos. Exemple : I N . A . P . Q . X V . , I N . F R . 

I». o- x \ \ , in agro pedes quadratos quiridecim, in fronte 
pedes quadratos guindée im. Ils allaient jusqu'à indiquer les 
fractions, comme un demi-pied et même quelques pouces : 
I N . F . p. xv., I N . A G . p. X I I S . , in fronte pedes quindecim, in 
agro pedes duodecim semis; m. F R . P . V U . S . , in fronte 
pedes septem triens. 

Pour protéger leur tombeau contre toute espèce de pro
fanation, ils ne se contentaient pas de le placer sous la 
protection des Dieux Màncs ; les inscriptions lançaient en
core des malédictions, et stipulaient des amendes contre les 
violateurs; exemples: n. M . D . M . A , huic monumento dolm 
malus abesto; ou bien : si quis hoc vendere voluerit, arka-
pontificum L . S S . X . millia nummum inferet; vel : si quis 
alienum corpus hic intulerit,pœnam supra scriptaminferet. 
La p l u s grande malédiction qu'ils pouvaient lancer contre 
le. v i o l a t e u r de leur tombe, était qu'il fût lui-même prive 
de sépulture. Exemple : 

LiKSERIS. irVSC. TVMVLVM. SI. QVIS 

QVIft. I N . TARTARA. PERGAS 

ATQUE. EXPERS. TVMVLI. LASSE RIS. 

HVNC TVMVLVM. 

CHAPITRE III. 

Orthographe des inscript ions ; or thographe des lettres . 

La première condition pour lire une inscription, c'est de 
connaître à quelle classe elle appartient, chaque classe 
axant des siffles particuliers; mais cela ne suffit pas, il 
faut m r m v si*, familiariser avec l'orthographe lapidaire. Or, 
MX r l i i i M N i | n i \ e i i l fixer l'attention : les lettres, les diphtlion-
Hucs, l e s M ^ l o , la pourluation et r<»riienicnlalioii. 
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Des lettres. Il faut d ' abo rd s 'habi tuer à p lusieurs bizar

re r i es d a n s la forme des le t t res : 1° on trouve des inscr ip

t ions la t ines en carac tè res g r e c s ; cela peut ten i r à ce que 

les deux langues se pa r l a i en t indis t inc tement à Rome et 

en Italie sous l 'empire et s u r la fin de la r épub l i que ; 2 ° la 

p r e m i è r e e t l a dern iè re l igne de l ' inscription sont souvent 

écr i tes en let t res majuscules , t a n d i s que les l ignes in te rmé

dia i res sont en texte o r d i n a i r e ; 3 ° dans le con tex te , des 

let t res majuscules son t quelquefois mêlées à des let tres 

plus pet i tes . Cet usage n ' a d ' a u t r e motif q u e la fantaisie 

du sculp teur ou l ' o rnementa t ion du m o n u m e n t ; exemples : 

Q V I I S O T I V S , M A T E R , C O N S V L I B V S , O M N I V M , C V R I A M , M V M C I P I A , 

S T I P E N P I I S , M V N I C I P I I S , S I B I , I N T E L L I G A N T , e t c . D'autres fois la 

let t re majuscule i n d i q u e / e n la suppléan t , une let tre o m i s e ; 

exemples : M E R C U R O , E S E , A R G E N T A R I , B O A R I , C O P I S , P I S S I M O , T V R -

R I S , e tc . , pour Mercurio, esse, argentarii, Boarii, copiis, 
piissimo, turreis ou turres. E n f i n , d a n s certains c a s , pour 

i n d i q u e r q u ' u n e syllabe est longue on redouble la le t t re . 

Exemples : svils, U B E R T I I S , p o u r suis et libertis. 
A s'écrit quelquefois c o m m e ^ des Grecs , d 'au t res fo.is 

B c o m m e no t re b ou ^ . 

D c o m m e no t re d . 

E est souvent r emplacé p a r deux II ; exemple, M A T I I R pou r 

mater; d ' au t res fois p a r le H des Grecs ou par le e en demi-

lune 

F p r e n d quelquefois cette forme Jf. 
G celle-ci Q. 
H celle-ci [f, ou celle d e l 'esprit doux \ 9 ou celle de 

l 'espri t fort i . 

I. On t rouve à peine quelques inscinptions avec le i sur

monté d 'un po in t ; mais il se r encon t re en un certain n o m b r e 

s u r m o n t é d 'un petit t r iangle A. Cette man iè re de ponctuer , 

dont on t rouve des exemples au siècle d 'Augus te , devient 

c o m m u n e au qua t r i ème siècle. 1 su rmon té d 'une petite ligne 

signifie et. Exemple : 
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IMP AVGG DD NN 

MAC. MAXIMO I 

FL. VICTOR 

« Impcratoribus Augustis dominis nostris magno Maximo 
et Flavio victoribus. » 

L est souvent écrit en grec A, d'autres fois sous cette 
forme 

M comme deux AA grecs; exemple * o u M > *cs 

deux lignes du milieu étant beaucoup plus courtes que les 
jambages latéraux. 

P s'écrit quelquefois p . 
Q comme il suit : Q ou 0 sans petite queue. 
II. Le P des Grecs remplace quelquefois rit des Latins. 
T se trouve quelquefois sans tùtc; exemple : SIAIIITA pour 

Statitta. 
U, excepté dans les inscriptions chrétiennes, ne se trouve 

jamais que sous la figure du V. Quelquefois il prend cette 
forme bizarre ç[ Cf; mais ici se présente une remarque im
portante. Dans les inscriptions qui datent du règne de 
Claude le digamma des Grecs remplace le V consonne; 
car on sait que cet empereur introduisit cette lettre grecque 
dans l'alphabet latin. Suct., in Claud., c. 41. Exemples : 
AMPLI A ̂ I T , TERMINAIT, Dlj[ l , 0CTAJ1A, XVJIR, pOUT ampliavU, 
ierminavity Divi, Octavia, Quindecemvir. 

X s'exprime souvent par deux SS ou par CS. 
Y par V. 

CHAPITRE IV. 

Orthographe des Oîphthongucs. 

Des simples lettres passons aux diphtbongues ; 1° les 
sculpteurs oublient souvent de les exprimer; exemples : 
V I T E , uo?iE, pour vitœ, borne; 2° ils en font quelquefois sans 
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raison ; exemples : J S O R U M , B U E N E M E R E N T I , S A I U N D A , pour 
eorum, benemerenti, secunda ; 3° ai pour m est fort du 
goût des anciens Romains; néanmoins on trouve cette 
forme de diphthongue dans les siècles postérieurs à la ré
publique, jusqu'à Constantin, où elle tombe en désuétude; 
exemples : C A I C I L I O , P R O V I N C I A I , R O M A I , C L O D I A I , etc., pour 
Cxcilioy Provincise, Ilomœ, Clodiœ, etc. 

Les dipbthongues sont quelquefois liées, d'autres fois 
non ; exemples : ^ E R A R I O , F O R T U N A E ; quelquefois les simples 
lettres qui ne forment pas dipbthongues sont liées ensemble ; 
exemples : vix t yV^v/ST- R E D E N / F O R ^ E R A R I O , pour 
vixit annos. Redemptorab ssrario. Ces ligatures qui unis
sent ces lettr.es simples sont d'une haute antiquité. En 
voici un exemple qui remonte à la onzième année de 
Domitien; il est d'autant plus intéressant qu'il nous 
montre une ponctuation qui ne peut être attribuée qu'à la 
bizarrerie du sculpteur : 

C L A U D I A A T T I C A 

ATTICÏ. A V G . H B . ARATIOĵ g 
I N . S A C R A R I O . C E R E R I S . A N T I À T I ^ \ / £ 

D E O S S V A . I N P E N S A . P O S V I T 

S A C E R D O T E . J V L I A . P R O C U L A 

I M P . C E S A R . D O M l T l W 

A V G . G E R M A N I C . X I . C O S 

(( Claudia Attica ( uxor ) Attici, Augusti libert a ratio-
nibus in sacrario Gereris antiatinae (de la ville d'Antium) 
Deos sua impensa posuit, sacerdote Julia Procula impera-
tore Cœsare Domitiano Augusto germanico, undecimum 
consule. 

Après avoir parlé de la forme matérielle des lettres, disons 
quelque chose des mots, savoir : 1° du changement des 
lettres; 2° de leur omission; 3° de leur addition ou redou
blement; 4° de leur transposition. 

1° Du changement des lettres. Rien n'est plus commun 

http://lettr.es
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dans les inscriptions païennes et chrétiennes que les chan
gements suivants : 

B pour V. Exemples : Albci pour Alvei. 

Atahis Atavis. 
Bihus Bivus. 
Bivus Vivus. 
Bixit Vixit. 
Prohincia Provincia. 
Serlms Servus. 
Sibe Sive 
Viba Viva. 

H prend encore la place du P. Exemples : C O N L A B S U M pour 
eoniapsum; ou vice versa, P L K P S , S U P pour plebs, suh. 

Il s'écrit quelquefois pour le fi. Exemple : M A C I S T R A T V S 

pour magtstratus, C O R C O M V S pour Gorgonius; il remplace 
quelquefois le Q; exemple : A C V A R I O pour aquario. 

I) se trouve mis pour T : Q Y O D A N I N J S pour quotannis. 

E pour I dans un grand nombre de mots : D E A N A , P O L K A , 

D A B E T , pour Dianq, dolia,dabit. 
F pour PH. Exemples D A F K E , T R I U M F A L E M , T R I U M F A T O K I , 

pour Daphne, triumphalem, triumphatori, etc. 
I pour E. Exemple : C . A M I N A , M I R O V R I V S , O B C I V I S S E R V A T O S , 

nmuis, F I N I S , P A K E N T I S , pour Camena, Mercurius, ob cives 

servatos, turres, fines, parentes, etc. 

K pour G.IMSSO, K A L E N D A S , K A N D I D A T U S , KAR1SS1ME, A R K A R I T S , 

K V O K A T U S , S A K R U M , U R T I K A , pour c;eso, calendas, candidalus, 

carissime, arvarius, evocalus, sacrum, urtica. 

M se change cnN. Exemples : I N P E I N S A , I N C O N P A R A B I L I , pour 
impensa, incomparabili. 

N s'adoucit en S dans les mots M E S S I S , M E S S I B U S , pour men-

sis, mensibvs. 

O se trouve pour U. Exemples : H O C , E O V O M , P E R P E T I Ï O M , 

I N < ; I ; M O S , pour hue, eguum, perpetnum, ingenuus* 

P. On rencontre, mais rarement, PH pour F. Exemple : 
P I I K C I T puur/ec& 
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Q pour G : L O Q V B , Q V R A H , pour iocus, curam. 
R se voit pour h : S U P E R L E C T I L E pour supetlectile. 
T pour D , comme A T F I N E S , A T L E C T U S , S E T , pour adfines, 

adlectus, sed. A la troisième personne du pluriel du prétérit 
actif il se confond avec l'N précédent. Exemple : C O M P A -

R A V E R U M , F E C E R T J M , S U M , pour comparaverunt', fecerunlsunt. 
V rend la pareille au B et prend souvent sa place : HA-

N U V 1 U S , P L A C A V I L E , V E N E M E R E N T I , pOOT DaUUbiUS , pfacabUe, 
benemerenti. 

U usurpe aussi, surtout dans les inscriptions du siècle d'Au
guste, la place de 1*1. Exemples : L A C R U M - * , M A X U M U S , O P T I T -

M U S , U L T U M A , pour lacrimœ, maximus, oplimus, ultima. La 
place de l'O : M A N D A T O V E , S U B O L E S , N U M E N C L A T O R , pour mau-
datove, soboles, nomenclator. Enfin celle de l'Y, ainsi ; 
n x u R i c u M , S U R I A , pour Illyricum, Syria. 

2" De t omission ou retranchement des lettres. Non-seu
lement clic a lieu pour les lettres doubles, mais encore pour 
les lettres simples. Exemples de la première proposition : 
J U S Î T , H O R E A R I U S , suLA, c o L u i E R T c s , \\our jussit, horreariits, 
Sulla, cotlibertus. Exemples de ta s e c o n d e : cnoivns, M I X E V I , 

G A L L U , V I B U , pour choortis, Minerva, gallus, vivas. 
Mais de toutes les lettres celles qui se trouvent le plus 

souvent supprimées dans les inscriptions sont l'ftl et l'N. 
Exemples de l'M retranché : D E U A N N O R U , A D H O N O R E , A N T E 

F A C I E , E O R U , Deitm, annorum, ad honorem, ante faciem, 
eorum. Exemples de l'N retranché ; A R N I E S I , C R E S C E S E S , M I -

S E N E S I S , A Q U I L E I E S I S , pour Arniensi, Crescenses, Misenensis9 

4qtdleiensis. 

3° Du redoublement ou de ¥ addition des lettres. U porte 
principalement sur les deux lettres N et X. Exemples : 
H E R E N S , T H E N S A U R 1 3 , C E S T E X S I M U M , K O K A G K N S I M U M , C O N J U N X , 

pour hères, thesauri$,centesimum, nonagesimûm, conjux, 
E X S O R T J E , E X S E M P L U M , F 1 X S U S , JUXCXIT, V 1 C X 1 T , M A X S 1 M 1 , M A X SU 
M O S , pour exortmtexemplum9fixus9junxit} vixit, viaximv-
maximos. 

4 ° La transposition. Elle est assez rare ; en voici un seul 
exemple : M A P H I T H E A T R K pour amphitheatri. 
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On se demande d'où peut venir cette orthographe si 
bizarre et si éloignée de la manière ordinaire d'écrire le 
latin. On peut en indiquer plusieurs causes, mais entre 
autres l'inexpérience du sculpteur et la prononciation vul
gaire. U est plus que vraisemblable que les peuples conquis 
prononceront la langue des vainqueurs chacun à sa ma
nière, comme il nous arrive de prononcer les langues étran
gères avec notre accent national. On a écrit comme on 
parlait; de.là l'orthographe étrange des inscriptions. Il faut 
seulement observer que les bizarreries que nous venons 
de signaler ne se rencontrent pas dans les inscriptions ro
maines d'un intérêt public et des beaux siècles de la lati
nité ; par exemple d'Auguste à Trajan. A partir de Gordien, 
la langue publique elle-même s'altère a mesure que l'em
pire tombe en décadence. 

CHAPITRE V. 

Orthographe d e s S ig l e s . 

On appelle sigles {singulse litterm) les abréviations si 
communes dans les inscriptions qui en forment la princi
pale difficulté. On distingue six manières d'écrire ces 
abréviations : 

1° En mettant seulement les initiales des mots : V. C., 
C. F-, Q. L., pour vir clarissimus, Caiifilius, Quincti /*-
bertus. 

2° En mettant les deux ou trois premières lettres des 
mots : D E C . , C 0 N L . , A J V T . , T À B V L . , A R K . , A U G . L I B . , T A B U L . A Q V A -

R U M , pour decurio, conlegium, ajutor, tabularius, arkarius, 
Augtisti liber tus y tabularius aquarum. 

> En mettant la lettre initiale et la finale, et suppri
mant les lettres intermédiaires; ainsi : F R I . pour fratrL 
Quand on veut marquer le pluriel on redouble quelquefois 
la lettre initiale . en ajoutant quelques-unes des lettres in-



ESSAI SUR LES INSCRIPTIONS* XXV 

termédiaires ou finales; en voici un bel exemple dans 
l'inscription de Glaucus. 

» 15" * ^ 
T ^ iELÏO j ^ * A V G . L Î B . G . L A V C O 

C V B I C V L A R I O 

S T A T I O N I S . vnm/E 

ROSC1A. L Y D E 

C O N J V G I . K A R I S S I M O 

B E N E M E R E N T I . F E C I 

E T . S I B I . E T . S V I S . E T , L L . B . L . L1BERT 

P . E . H O C M O N I M E N T U M £ ^ H . ^ N ffi S . 

« Dis Manibus. Tito iElio Augusti liberlo Glauco, cubicu-
lario stationis primas, Roscia Lyde, conjugi carrisimo be-
ncmcrenti fecit et sibi et suis et Ubertis libertabus posteris 
corum. Hocmonimentum hœredes non sequitur. » 

4° En mettant, lorsque le mot est de deux syllabes, 
l'initiale de chaque syllabe. Exemple : BN. RP. NT pour 
bono reipubliese nato. 

5° En mettant, si le mot a plus de deux syllabes, les 
initiales de toutes les syllabes; exemples : B. N. M. R. TB, 
D. C. R. N. M. pour benemerentibus, decurionum* 

6° En écrivant les nombres on fait souvent précéder le 
chiffre de la lettre N, qui .signifie numéro, nombre. Exemple : 
V I X I T A N N O S L V , M E N S E S N . X I , M E S N . X X V I I , pour VÎXtt a U H O S 

quinquaginta quinque, men&esnumero undecim, dies numéro 
viginti septem. 

T Quantaux sigles numériques, je vais donner les prin
cipaux, afin de rendre mon modeste travail aussi complet 
que possible. 

Un, i. 
Deux, u» I. 
Quatre, un, iv. 
Six , [ n u ] , v i . 

c 
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Huit, H X , V I I I . 

Trente, xxx. 
Quarante, xxxx, X L . 
Quatre-vingts, xxc. 
Quatre-vingt-dix* L X X X X , X C . 

Quatre cents, cccc, C D C , B . 

Cinq cents, D , >B,@I 

Huit cents, ce o o . 

Mille, O O , cio, oô, j f Ç * ̂ RL* 
Deux m i l l e , o o o o 

Trois m i l l c , o o o o o o , ou bien 000. 
Quatre mille, o o I D O , oti bien 0®&0. 
Cinq mille, » , ou bien /([. 

Neuf mille, o o ecœ, ou b i e n o o j ^ . 

Dix mille, ccioc, ou bien ou bien ^ • 

Quinze mille, c c i 3 u a , o u b en 

Vingt mille, tfft/ftl, dû bien fera) (ci), ot» bien Xmx. 
Un million, ES-
Seize millions, /XI//J-
Il faut remarquer que lorsqu'il s'agit de monnaie lâ li

gne tirée au-dessus du chiffre indique le mille; exemple : 
L X V l ? s o l x a n ^ c mille Souvent cette ligne se trouve, mais 
comme simple ornement, sur les chiffres qui indiquent les 
années,les numéros d'ordre des légions, des magistratures; 
quelquefois m&mc elle coupclccbiffrc indicateur sans avoir 
même une valeur spéciale ; exemple de l'un et de l'autre : 
UNI», xîï̂  T U Ï B . P O T Ë S T x\t viR,pour imperalor dxtodecU 
mum ; tribunitia potestate decirftwi sextum; qvatuôr vit. 

Les sesterces s'indiquent par les sigles suivants : us, us, 
ÏH JfLiî£;> &$I SS, et les deniers par ceux-ci : N , 5 C X # 

Les centaines s'expriment par différents signes dont le 
plus usité est celui-ci : qui sert aussi à désigner Iccen-
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turion. On trouve encore, avec la même signification, le 
Y , le 0, le ^>, T £ , l ' O O ; comme le & P o u r indiquer 
le beneficiarius. 

CHAPITRE VI. 

Ponctuation. 

Je n'ajouterai que peu de chose à ce que j'ai dit de la 
ponctuation dans l'histoire des Catacombes. Les accents fi
gurent sur un certain nombre d'inscriptions; mais jamais 
on n'y trouve l'accent circonflexe, bien qu'il fût en usage 
chez les Romains, ainsi que nous l'apprend Scrvius L'o
rigine des accents dans l'écriture monumentale date du 
siècle d'Auguste. Au reste, les accents apprennent peu de 
chose, excepté l'antiquité des inscriptions. Si quelquefois 
ils marquent les syllabes longues, souvent ils accompa
gnent les syllabes brèves et n'accusent que la fantaisie du 
sculpteur. 

Quant à Yinterponctttation, elle donne lieu à trois remar
ques d'une certaine importance : l°Dans les inscriptions de 
la meilleure époque chaque mot est suivi d'un point rond. 
Il faut excepter, en général, les derniers mots de chaque 
ligne. En effet le point ne fut introduit que pour distinguer 
les mots les uns des autres. Or, cette distinction est suffi
samment indiquée pour le mot final par la place qu'il oc
cupe. Maffei va jusqu'à rejeter comme fausse toute inscrip
tion dont les dernières paroles sont ponctuées. Cette règle 
offre cependant des exceptions; il existe des inscriptions 
très-authentiques dont les derniers mots [sont ponctués. 
Exemple : 

1 jgntid. xn, v. 3 7 6 . 
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A A 

C Û U V I O A C A F A ERGA 

A A 

CLEMENTIA MILA COHA VIII 

A A A 

P R A ^ A C A MARCIA GEMELLIM 

A A A 

LIVIVSA ORSEQYEÏSA U B A 

V A F A 

« Caio Livio Caii filio, Sergio Clemcnt i , mil i t i cohort is 

octavae, primae ccn tu r iœ , Caius Marci Gemellini Livius ob -

sequcns l ibcr tus , vivus fccit. » 

Ce qu ' i l y a de r e m a r q u a b l e d a n s cette i n s c r i p t i o n , c 'est 

qu 'e l le est ponctuée n o n avec le point r o n d , ma i s avec un 

point t r i angu la i re : cette forme ind ique les temps postér ieurs 

à Augus te . 

2° Quelquefois c h a q u e p a r o l e , chaque , syllabe et m ô m e 

c h a q u e lettre est suivie d ' u n poin t . Ce s igne a n n o n c e les i n s 

cr ip t ions du second s i èc l e , b ien qu ' on le t r o u v e parfois 

d a n s les temps an t é r i eu r s . Exemples : DVM. TAXÂT, IN. 

TRA. G, 1.AVC0. pou r dumtaxat, intra Glauco; et enf in , J . v . 

v. E . N . T. i. v. s . ; T . i. T . V . S . p o u r Juventius, Titus. 
3° P a r un excès opposé , on t rouve des inscr ip t ions où n i 

les syllahes ni les mots n e sont séparés pa r a u c u n point . 

Les ouvrages en t e r r e cui te offrent souvent cet te a n o 

ma l i e . En voici u n exemple en t r e mil le : 

EX PRAVLPI^: ACCE 

PTA VM ET APR COS 

« Ex praîdiis Ulpige accepta Pœt ino e t Apron iano consu-
i ibus. Cette inscription da te de l 'an 123 après Not re -Se i 
gneur . 

Te rminons en ajoutant q u e pour sépa re r les pé r iodes , ou 
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indiquer le passage d'un sujet à un autre, les anciens se 
servent ou d'un point d'interrogation (?) ou d'une ligne ver
ticale : | . 

CHAPITRE VII. 

Ornementation. 

Quant aux ornements des inscriptions, ils offrent un qua
druple intérêt : 1° ils font connaître en détail les usages de 
l'antiquité. Non-seulement les grands ouvrages, comme la 
colonne Antonine et la colonne Trajane, mais encore les 
sarcophages et les monuments de moindre importance mon
trent dans les figures, dans les bas-reliefs dont ils sont ornés 
la manière d'offrir les sacrifices, de bâtir, de combattre, de 
se vêtir, de manger; d'ordonner la pompe des triomphes, 
des enterrements, etc. ; en un mot, tous les détails de la 
vie religieuse, publique et domestique des anciens. 

2° Ils garantissent l'authenticité des monuments. Les 
fausses inscriptions, dit le sévère Maffei, ne sont presque 
jamais accompagnées d'ornements et de sculptures. Haro 
occurrunt spuria epigramtnata qinbiis simulacra attaque 
sculptilia et ornamenta sint adnexa On en conçoit la 
raison ; quoi de plus propre à découvrir la fraude que des 
ornements qui n'auraient pas le goût antique ou qui ne 
répondraient pas au sujet? 
* 3° Ils indiquent l'époque du monument. La simple coif
fure d'une statue de Pauline a fixé l'origine de cette statue 
au règne d'Antonin; ainsi d'un grand nombre d'ornements 
exclusivement propres à telle ou telle époque: 

4 ° Us en facilitent l'intelligence. Un savant antiquaire 
avait trouvé l'inscription suivante : 

c. PVPIVS. c. L . MICVS. 

PVRl'VRARIVS. 

* De Avtc lapida tût, c. 2 1 0 . 

C. 
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ef il expliquait le mot purpurarius par pêcheur de coquil
lages purpurifères. Mais, en examinant les bas-reliefs qui 
accompagnent l'inscription, on a trouvé une balance, un 
vase. Or, ces deux objets sont plutôt les attributs d'un mar
chand de pourpre que d'un pécheur : la balance sert à 
peser la pourpre et le vase à la conserver. L'illustre cheva
lier Orsati1 en a conclu avec beaucoup de vérité que Caius 
Pupius Micus était non un pêcheur de coquillages purpu
rifères, mais un marchand de pourpre. 

Outre les figures et les bas-reliefs, on remarque souvent 
sur les pierres tombales et les sarcophages un ou plusieurs 
trous, qui révèlent un usage célèbre parmi les païens. Ils 
sont destinés à recevoir les larmes, les libations, l'eau ar-
ferla, le vin, le sang des victimes offertes en l'honneur du 
mort. On sait que les anciens attachaient un grand prix à 
ces inarques d'affection. 

Je n'en citerai que deux preuves : 

QUÀNDOCUMQVE LEVIS TELLVS MEA CONTEGET OSSA 

1NCISUM ET DVRO NOMEN ERIT LAPIDE 

SI QVA TIBI FVERIT FATORVM CVRA MEORVM 

NE GRAVE SIT TVMVLVM VISERE S ^ P E MEVM 

ET QVICVMQVE TVIS IIVMOR LABETVR OCELLIS 

PROT1NUS INDE MEOS DEFLVAT IN CINERES 

1NJ1CE SI PIETAS VSQUAM EST SVSPIRIA ET IMPLE 

MECVM HOSPES LACRIMIS MARMOR1S HOC VACWM 

CHAPITRE VIII. 

Interprétation (les inscriptions. 

Voici quelques règles et quelques moyens généraux d'in
terprétation. Il faut se rappeler que les abréviations et les 

' Marmieruditij pars n , p . a3o. 
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sigles exposés aux regards publics sur les ipopuments et 
les tombeaux n'ont pas une signification mystérieuse et 
difficile à trouver. Au contraire, ils indiquent des choses 
que tout le monde pouvait facilement deviner : c'est la ju
dicieuse remarque de Maffei : Us j ta tas formulas, solemnia 
verba litterasque in oculos perpétua incurrentes quivis 
ferme tune intelligeret ac perciperet ; puhlicse emditionis ita 
fuit uniformitas et constantia ut quse in Africa, in Gallia, 
in Dacia marmoreis aut œreis tablais committebantur iis-
dem ac quse liomse contractionibus perscripta videamus 
eodemque sensu adhibitls *. De là une première règle d'in
terprétation : 

1° L'explication ne doit rien avoir de forcé, de tiré, et 
qui n'obtienne aussitôt l'assentiment des hommes ins
truits. 

2° L'explication ne doit contenir ni formule inusitée ni 
transposition de mots, mais être simple et d'une seule ve
nue. 

3° L'explication ne doit laisser aucun sigle sans le con
fronter avec le contexte et le corps de l'inscription. 

4° L'explication ne doit admettre aucun sens qui répugne 
au genre particulier de l'inscription; exemple : 

ANTONINO. A V G . P I O 

rOST. MAX. TRB. 

POT. COS. U . 

P . P . D . P 

« Antonino Auguste pio, Pontifici maximo, tribunitia po-
testate, consuli iterato, patri patrise, décrète publico. » On 
expliquerait mal les sigles P . P ; par ces mots prsefecto prie-
toriOy ou patri patrum. Cette interprétation ne serait plus 
en harmonie avec l'ensemble de l'inscription; lesempercurs 
ne prirent jamais le titre de préfet du prétoire ou de Père 
des pères. 

* DeArte lapidarùtx p . 29 . 
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5° L'explication doit tenir compte de la place occupée par 
les sigles, et ne rien admettre, en les interprétant, qui soit 
contraire h cette place. Prenons pour exemple les sigles 
A . J \ , précédés d'un nom, comme dans cette epitaphe : 

C. ALBIN US. C. F . 

OVF. MASCELLIO 

nu. via. A» p 

Caius Alhinus, Caii filius Oufentina(dcla tribu Oufentina) 
Mascellio, quatuor vir sedilitia potestate. » Les sigles A . P . si
gnifient aedilitiapotestate. Dans un autre, où ils seront pré
cédés de ces mots dare debent> ils signifieront ssrario po-
puli (romani) ou œrario pubtico. 

6° L'explication doit faire attention au lieu où a été trou
vée l'inscription, parce que celle-ci contient souvent des 
sigles qui indiquent le pays même ou la ville. 

7° L'explication doit s'éclairer, se confirmer par la com
paraison des monuments ornés d'inscriptions semblables, 
mais plus clairement exprimées. C'est par ce moyen que 
furent glorieusement interprétés les sigles suivants d'une 
inscription trouvée à Genève en 1733 : L E G . V I I I . A V G . P . F . 

c. c , par ces mots : Legiords Octavse Augustse Piœ Felicis, 
Constantis Commodœ. En effet, on trouve dans Grutcr une 
autre inscription dcC. Vcsnius, sur laquelle on lit en toutes 
lettres : 

QVO MILITANTE CVM LIBER AT A E S 

SET. NOVIA OBSIDIONE LEG 10 PiA 

FIDELIS. C0NSTA3NS. C.OMMODÀ CO 

GNOMINATA EST, CtC. 

Il en est de môme de ces sigles : T . «. p. n. s. T . T . L . pour 
1 mlerprétalinn desquels le savant Muratnri demandait un 
Œdipe. L'inscription plus explicite de iluscilius en a donné 
la clef : 
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MVSCIUVS CÀRVS SVIS ANN. 

IIII. H . S . E . E T . T E . ROGO 

P&OTERIENS. VT. LEGAS. ET 

DICAS. SIT. T . T . L . 

« Muscilius carus suis, annorum quatuor (vel quatuor 
annos natus) hic sicus est; et te rogo preeteriens ut legas 
et dicas : Sit tibi terra levis. » 

8° L'explication doit être conforme à l'histoire. On com
prend dès lors la nécessité de connaître non-seulement 
les faits, les dates, les usages, les magistratures, les sacer
doces, etc., de l'antiquité, mais encore les noms des Ro
mains, des tribus, des légions, etc. 

Je vais donner, dans les chapitres suivants, quelques no
tions indispensables sur ces derniers objets; le Dictionnaire 
des Sigles contiendra diverses explications relatives aux 
premiers. 

CHAPITRE IX. 

Noms de famille. 

Les noms romains jouent un grand rôle dans les inscrip
tions. Sous peine de rester dans un labyrinthe inextricable 
il faut connaître, au moins en général, le système de nomi
nation en usage chez les anciens maîtres du monde. 

1° Les Romains avaient plusieurs noms; cette règle est 
générale. Au commencement ils se bornaient à deux, tel
lement que le manque du troisième nom ou du surnom est 
un signe presque indubitable d'antiquité, archaismi poten-
tissimum indicium; il faut excepter les militaires, dont la 
plupart curent un surnom dès l'origine. Plus tard les Ro
mains eurent trois noms; cela devient commun vers la fin 
de la république et sous l'empire. Beaucoup en eurent 
jusqu'à quatre. Or, on distingue : le prénom, prsenometi; 
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le nom, nomen, nomen gentilitium; le surnom, cognomen; 
et le second surnom, agnomen. 

Le prénom est le nom personnel de l'individu : Caius, 
Marcus, Lucius, Cneus, etc.; il est ordinairement relatif à 
quelque circonstance de la naissance de la personne. 

Le nom est le nom de la race (gens) : Julius, Flavius, Cor
nélius, c'est-à-dire de la race/w/fa, Flavia, Cornelia. I 
est essentiel de le bien distinguer. Pour cela il suffit de 
se rappeler qu'il se termine toujours en i u s : cette règle 
souffre à peine deux ou trois exceptions. Ce nom de la gens 
fut, dans le principe, celui de la souche commune ou de 
l'aïeul, de qui sortirent un grand nombre de descendants. 

Le surnom. De la même race étaient venus, avec le temps, 
plusieurs familles particulières, comme les branches sorties 
du même tronc. Il fallait les distinguer entre elles, tout en 
conservant le souvenir de leur commune origine. Tel fut 
l'objet du surnom. 

M agnomen, ou second surnom. Dans une famille il se 
trouvait quelquefois un fils qui., par ses qualités, bonnes 
ou mauvaises, par ses exploits ou ses talents, se distinguait 
de ses frères. On lui donnait alors un nom de plus, qui le 
faisait reconnaître. Tout ce qui précède va s'éclaircir au 
moyen de quelques exemples : Marcus Fabius Ambustus. 

Marcus, voilà le prénom ou nom personnel. 
Fabius, voilà le nom de la race, ou nom patronymique. 

Ainsi, nous savons que Marcus est de la race Fabia. 
Ambustus, voilà le surnom. De la race Fabia étaient sor

ties plusieurs familles, telles que la famille Jmbusta, Vi-
bulana Labeona. Nous savions déjà, par le prénom et 
le nom, que Marcus était de la race Fabia ; grâce au surnom 
il est évident qu'il appartient à la branche Ambusta, sortie 
de la race Fabia. 

Quand la gens ou race primitive n'avait pas produit plu
sieurs familles, le surnom était particulier à chaque in
dividu. Exemple : Caius Julius Caesar. 

Gaius, voilà le prénom. 
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Julius, voilà 1*3 nom de la race, gens Julia. 
César, voilà le surnom donné à l'enfant, parce qu'il était 

venu au monde par l'opération césarienne. 
Autre exemple : Publiué Cornélius Sàlplo AfHcanus. 
Publius, voilà le prénom. 
Cornélius, voilà le nom de la race, gens Cornelia. 
Scipio, voilà le surnom, qui nous fait connaître que le 

personnage appartient à la branche des Scipions, sortie de 
la gens Cornelia. 

Africanus, voilà Yagnomen ou second surnom, qui dis
tingue le même personnage de tous ceux de sa famille : il 
le doit à la conquête de Cartilage, le dirai, en passant, que 
quelques auteurs prétendent que ce dernier nom doit être 
appelé cogriomén, comme le précédent. 

2° Pour distinguer entre eux les frères que rien ne dis
tinguait naturellement ou accidentellement, on leur donnait 
un surnom pris dans Tordre de leur naissance. Exemple : 
primus, secundus, quartus, sextus, etc. 

3° Il paraît que les femmes eurent généralement des pré
noms jusqu'au temps de Varron, vers la fin du règne d'Au
guste; mais depuis rette époque elles cessèrent d'en avoir; 
on les leur rendit au temps de Domitien. Du reste, leurs 
prénoms ordinaires étaient Cala ou Publia, c'est-à-dire, il
lustre ow petite fille : publia, de puelfa. Quand les prénoms 
leur furent ôtés, elles conservèrent simplement les noms de 
leur race et de leur famille, auxquels elles ajoutaient, en 
se mariant, le nom de leur mari. Exemple : Csecilia Me-
tella CrassL 

Cîecilîa, voilà tout ensemble le prénom et le nom de la 
personne; car cela veut dire fille-de la gens Cœcilia. 

Metclla, voilà le surnom ou nom de la famille sortie de 
la gens Cœcilia. 

Crassi,appartcnant à Crassus ou épouse de Crassus. Pour 
marquer le droit de propriété du mari, son nom se mettait 
au génitif, en sous-entendant (wxor). On employait la même 
formule pour désigner la propriété du maître sur son es-
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clavc. Exemple : Artemisia Cœsaris, Artémise de César 
(sous-entendu serva). 

4° Dans les familles, on distinguait les sœurs entre elles 
par Tordre de leur naissance : prima, secunda, ter fia, etc., 
ou major et minor. Exemple : 

HERRENIA L. F . 

MERVLA. MAJOR. 

HERRENIA. L . F . 

MERVLA. MINOR 

« Herrenia, Lucii filia, Merula major; Herrenia, Luci 
filia, Merula minor. » 

5° Au temps de Juvénal les esclaves ut les étrangers, 
c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas citoyens romains, n'a
vaient pas encore le droit d'avoir trois noms f . Les affran
chis pouvaient les avoir en ajoutant à leur nom primitif 
ceux de leur patron. Exemple : 

F . FLAVIO. SABINO 

CvES. N . SERVO A. RAT. 

VOLVPT. FEC1T. T. FLAV1VS 

EROS. PAT. D0M1TIAN. 

CiES. SER. A CELLARUS. 

u Tito Flavio Sabino, Caesaris nepotis servo a rationibus 
voluptatum [intendant des plaisirs), fecit Titus Flavius 
Eros Pater, Domitiani Csesaris servus a cellariis [intendant 
des caves). » 

6" En cas d'adoption , l'enfant adopté prenait tous les 
noms de son père adoptif ; il retenait seulement, en mé
moire de sa famille d'origine, le nom patronymique, ou le 
surnom simple ou dérivé. Exemple : Publius Cornélius Sci-
pio Nasica, ayant été adopté par (juintus C&cilius Metellus 

* Tinicjuam habens tria nomina 

S u t . v. 127 . 
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Pius, s'appela Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio. Voilà 
le surnom simple conservé après l'adoption. Le voici dérivé : 
Glaudius Marcel lu s, ayant été adopté par Cneus Cornélius 
Lentulus, s'appela Cneus Cornélius Lentulus Marcellinus. 
Quelquefois même ils ne conservaient aucun des noms de 
leur propre famille. Ainsi dans l'inscription suivante on 
trouve deux frères qui portent des noms totalement diffé
rents : 

T. FLAVIO. AVG. LIB. CEREALl 

TABVLAR. REG. PÏCEN. PflOENIX 

V.JES. N. SER. PILIO. PIENTISS 

ET. P. JfVNIVS. FRONTÏKVS 

FRATRI.DVLCISSIM. 

ET. CELERIISA. SOROR 

« Tito Flavio Augusti liberto Cereali > tabulario regionis 
Piccnœ, Phœnix Cœsaris nepotis servus, filio pientissimo, 
et Puldius Junius Frontinus fratri dulcissimo et Celerina 
soror. » 

7 t t Tel est le système général des noms romains jusqu'à 
la décadence de l'empire. A dater des Antonins tout change. 
Ainsi on trouve : 1° des personnages avec plusieurs pré
noms; 2° des surnoms deviennent prénoms; Nero, qui 
était surnom, devient prénom : iSero Drusus; magnus, tna-
gnus maœimus, etc. ; 3° le prénom, qui servait à distinguer 
les membres d'une famille et qui était le nom personnel 
de chaque individu, est remplacé parle surnom, qui devient 
nom propre. Ainsi Titus Flavius Fespasianus, Titus Fla
vius Domitianus, Titus Flavius, Clemens eurent pour nom 
propre Fespasianus, Domitianus, Clemens. On voit que la 
décadence n'avait pas attendu le règne des Antonins pour 
commencer; 4° non-seulement on prend plusieurs prénoms, 
mais encore plusieurs noms de race, nomina gentilitia. 
Ainsi : Caius Ceionius Rufius Folusianus, voilà deux noms 
de race; Marcus MummiusCeionius Ànnius Albinus9 en 
voilà trois. 

d 
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8° Quant à Tordre dans lequel on gravait les noms stir 
les monuments, il faut savoir : 1° qu'on écrivait d'abord 
le prénom, puis le nom et enfin le surnom. Exemple : 
Caius, Julius, Thùmyrus; 2U qu'on les écrivait tantôt avec 
la seule lettre initiale * tantôt avec plusieurs; 3° quand plu
sieurs personnes de la môme faiiiille se réunissaient pour 
élever une tombe,'ou si la tdrftbe était élevée h plusieurs 
personnes de la môme famille, le nom patronymique se 
mettait au pluriel, et on redoublait l'initiale des prénoms 
lorsqu'ils étaient les mômes. Exemple : 

D. si. 

L. VALERIO. NARCISSO 

l .L. VALERI 

VRSVS. ET 

STASÏMAINVS 

FIL. VATRI. PIISSIMO 

«t D. M. Lucio Valerio Narcisso, Lucius Lucius Valerii 
Ursus et Stasimanus filii, patri piissimo. » 

Si les prénoms étaient différents, on en mettait les ini
tiales devant le nom patronymique, qui restait au pluriel. 
Exemple : L. C. Octav. L. F. Martialis et Maacer, pour 
Lucius Octavius Luâli filius Martialis ; Caius Oc ta vins Lu-
ciifilius Maacer; 4° les noms patronymiques, ayant le no
minatif en tus et le génitif en ii9 s'écrivent souvent sur les 
tombes par un I long. Exemple : JviJ. L'I long, à la fin 
d'un mot, tient aussi lieu de deux iL Exemple : MUNICIPIS, 

MILITIS, COPIS, pour mimicipiis, militas, copiis; S» entre le 
nom patronymique et le surnom de la personne on trouve 
très-souvent le nom de son père et même de son aïeul. 
Exemple : G. VELÏVS. A. F. SCAPTIA, pour Caius Velius Sca-
ptia, Auli{Felii) filius; 6° dans les inscriptions des affran
chis, entre le nom et le surnom de la personne, on met
tait toujours le nom du patron. Exemple : 
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JVSSV PlfOS^RPIN^ 

L . CALVENTÏUS U L . FESTUS. 

ARAM POSIT 

SACRUM 

« Jussu Proserpinae, Lucius Calventius [Festus) Lucii 
(Calvcniii) libertus Festus, aram posuit, sacrum. » 

Si la personne était l'affranchi de plusieurs patrons, on 
redoublait l'initiale de leurs noms. Exemple : 

YARICIA 

C C. ET* 3« L . 

CAUTYCHE 

« Varicia duorum Caiorum et Caiae liberta Calityche; ou 
C. C. C. L., trium Caiorum liberta; ou L. L. L. L. , trium 
Luciorum liberta, etc. » 

En (in, si le prénom du patron n'était pas le môme, on 
mettait les différentes initiales avant le mot affranchi. 
Exemple : VETTIA L. D. L . N E B K I S , pour Fettia Lucii et 
Cam liberta Nebris. 

Du reste, pour faciliter l'étude des inscriptions, nous al
lons donner le nom des familles romaines avec le surnom. 

CHAPITRE X. 

Noms de tribu. 

Les inscriptions ne se contentent pas de marquer les 
noms des personnes auxquelles le monument est destiné 
ou qui l'ont érigé ; souvent elles indiquent encore la tribu 
à laquelle ces différentes personnes appartiennent. On sait 
que le peuple romain fut divisé d'abord en trois, puis en 
trente-cinq et enfin en cinquante-deux tribus. Réunies en
semble, les tribus formaient les Comices. Les Comices fai-
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saient les lois, nommaient les magistrats, décrétaient la 
guerre et jugeaient les crimes d'État : c'était la puissance 
souveraine du peuple romain. Les sujets de l'empire qui 
avaient droit de cité romaine pouvaient seuls en faire par-
tic. Ainsi, dans une inscription, le nom de la tribu indique 
clairement que le personnage était citoyen romain. 

Quant à la manière de l'écrire, 4° le nom de la tribu se 
met toujours à l'ablatif, en sous-entendant ex tribu; ce 
n'est que par une rare exception qu'on le trouve au génitif; 
2° il se place entre les degrés de parenté et le surnom de 
la personne, mais avant toute autre chose. Exemples : 

SECUNMJS. CLAUDIVS. SEX. F . 

PALATIN A. AVSPICALIS 

« Secundus Claudius Scxti filius, Palatina (ex tribu Pala-
tina) Auspicalis. » 

M. CVSIHIVS, M. F . 

VEL. MX). PL. 

« Marcus Gusinius Marci filius, Yclina (ex tribu Velina) 
vEdilis plebis. » 

3° Les affranchis étaient inscrits dans les tribus, les 
femmes jamais, parce qu'elles n'avaient pas voix dans les 
assemblées ; les empereurs non plus, parce que ce qui était 
un honneur pour les simples citoyens eût été une sorte 
d'humiliation pour les maîtres du monde. 

Depuis que Tibère eut transporté au sénat le droit su
prême des Comices, on trouve rarement le nom des tribus 
dans les inscriptions. 11 disparaît presque entièrement après 
le règne de Scptimc-Sévèrc, an 211 ; enfin on n'en trouve 
plus de trace au commencement du quatrième siècle. Voici le 
nom des tribus romaines avec les sigles qui l'expriment; 
cellesqui sont marquées d'une étoile ne faisaient point par-
tic des trente-cinq tribus anciennes : 
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jElia. 
Mm. JEtai.JEmïï. sEmilia. 
An. Ani. Anien. Aniens. Anie-

sis. Aniensis. 
* Ap. Appia. 
Ar. Arn. Arnien. Arniese. Arniensis. 
* Avg. Augnsta. 
* Avr. Aurélia. 
* Cam. Camil. Camilia. 
* Camp. Campa na. 
Cl. Cla. Clav. Clavd. Claudia. 
* Clv. Clvent. Cluentia. 
Clvst. Crv. Crvst. Clustumina ou Cruslumina. 
* Clvvia Clnvia. 
Col. Collin. Collina. 
Cor. Corn. Cornel. Cornelia. 
* Dvra. Dumia. 
Esq. Esquil. Exq. Esquilina. 
Fait. Fahia. Fabia. 
* Fl. Flavia. Flavia. 
FaL Falerina. 
Ga. Gai. Caleria. 
* Hor. Horat. Horatia. 
* Jvl. Julia. 
Lat. Latin a. 
Lcm. Lcmon. Lemonia.. 
Mœc. Mxcia. 
Mon. Mcncn. Menennia. 
* Ocr. Ocri. Ocriculana. 
Ovf. 0. v. f. Ovfcn. Oufentina. 
Pa. Pal. Palat. Palatina. 
Pap. Pp. Papia. 
Papir. Papir ia. 
* Pinaria. Pinaria,. 
Po. Pob. Pop. Popblilia, ou Publitia, ou Po-

pilia, ou Publicia. 
d. 
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Pollia. 

Pomptina. 
Pupinia. 
Quirina. 
Romilia. 
Sabbatina. 
Sapina. 
Scaptia. 
Sergia. 
Stellatina. 
Suburana. 
Succurrana. [C'est la même 

tribu que la précédente. J 
Terrentina. 
Titiensis. 
Froment ina. 
Feientina. 
Felina. 
Feturia. 
Ulpia. 
Foltinia, ou P'olinia. 

CHAPITRE XL 

Noms de* pays ou de patrie. 

Au nom de la tri lui s'ajoute très-fréquemment le nom du 
pays de la personne à laquelle le monument est érigé, sur
tout si la personne est un soldat et si elle est morte loin de 
sa patrie. Dans les inscriptions il vient d'ordinaire après 
!e surnom ou le nom patronymique ou les degrés de pa
renté. On le trouve, \° au génitif précédé du mot natus 
(originaire). Exemple : Nafus Feronx, natus Aquileim* 

PoL 

Pom. Pomp. Pompt Pont. 
Pontina. 

Pvp. Pvpin. 
Qxi. Qvir. Qvirin. 
Ro. Rom. 
Sa. Sab. Sabbatin. 
* Sapina. 
Sera. Scap. Scapt. 
Ser. Serg. 
St. Stel. Stcll. 
Svb. Svbvra. 
Svc. 

Ter. Terrentin. 
* Tilîcnsis. 
Tro. Trom. Tromcnt. 
Veîen. 
Vel . Ve l l . 

* Vet. 
* VIp. 
Vo. Vol. Volt. Vol. Vltina. 

Bollinia. 
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quelquefois le mot natus est sous-entpndu, et Y on dit : Un 
tel, de tel pays. Exemple : Q. Sejepus, Q. F. Veronae : Quin-
tusSejenus, Quintifilius Feronm (de Vérone), 2° à l'ablatif, 
en ajoutant le mot domo. Exemple : Domo Roma9 domo 
Placentia ; souvent le mot domus est indiqué par le sigle n. ; 
d'autres fois on supprime |ct le mot domus et le sigle D , et 
Ton met simplement l'ablatif. Exemple : 

Q. MODIO. Q. F . 

POIXIA. AMO 

MO. PARMA 

<( Quinto Modio Quinti fîlio Pollia (de la tribu Pollia) 
Amomo Parma (né à Parme; Parme était inscrite dans la 
tribu Pollia). » Le nom de pays s'exprime encore par l'ad
jectif. Exemple : Gallus, Germanus, Hispanus, etc. 

CHAPITRE XII. 

A g e des inscr ip t ions . 

C'est quelque chose de savoir lire les inscriptions ; mais 
le plus important est de connaître l'époque à laquelle elles 
remontent. Autrement elles perdent la plus grande partie 
de leur intérêt et de leur utilité. En effet quel avantage la 
religion, l'histoire, la science, en un mot, peut-elle retirer 
d'un monument dont la date est inconnue? Afin d'initier le 
voyageur à la chronologie des inscriptions, je vais terminer 
ce faible essai en donnant quelques règles pour discerner 
l'âge de ces précieux monuments. 

1° On distingue quatre époques dans l'histoire des ins
criptions latines. La première commence aux rois de Rome 
et vient jusqu'à Auguste; la seconde part d'Auguste et sc-
tend jusqu'à Constantin; la troisième date de Constantin et 
vient jusqu'à la destruction" de l'empire romain, sous Au-
gustulcjcn 476; la quatrième commence à la mort d'Au-
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gustule et finit à Charlemagne : nous n'avons à nous oc
cuper que des deux premières. 

"2° Beaucoup d'inscriptions se trouvent accompagnées du 
nom des consuls et des empereurs. Dans ce cas, rien n'est 
plus facile que d'en connaître l'époque j il suffit de se re
porter aux fastes consulaires. En voyant l'année où tels 
personnages furent honorés du consulat ou de la puissance 
impériale, on trouve par là même l'époque de l'inscrip
tion. Afin de faire de ce travail un manuel commode pour 
le voyageur, je place à la suite du Dictionnaire des Sigles 
les fastes consulaires et impériaux. 

Je dirai, en passant, que le nom des consuls se place or
dinairement à la lin de l'inscription, et que leur dignité 
s'exprime par le siglecos. ou KO*.,consules. Les sigles coss. 
et K O S S , avec deux ss, ne datent que du règne de Volusicn, au 
milieu du troisième siècle. Exemples : 

svnscnipsi. m NON 
rSOEMB. ANTIO. POLLONE 

ET. OPIMIANO 

KOS. OROINARIIS. SEVERO 

ET. SAB1NIANO. COS 

« Subscripsi tertio nonas novembris Antio Pollione et 
Opimiano consulibus ordinariis; Severo et Sabiniano cou
su li bus. » Ces derniers sont les consuls appelés Suffecti, 
c'est-à-dire nommés pour remplacer les consuls morts en 
charge. 

PLUTONI NERV1AN10 ET PR0SEKP1&E 

NERVIANLE SACRUM. KM.. JAN. 

L. R. I>. D. AMITE UN EN SES 

M. AVREL1U ET iËMAKO. COSS 

» lMuluui Nervianio et Proserpînsc Ncrvianiœ sacrum, 
c i t l e i i d i s jaminriis, loeus datus décret*» decurionum, Ami-
teruenses : Marco Aureliu et yEliano consulibus. » 
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3° A défaut du nom des consuls, l'âge des inscriptions se 
distingue par différents signes. Ainsi on reconnaît les ins
criptions de la première époque au style, à l'orthographe, 
au caractère de la latinité. On y trouve fréquemment les 
diphthongues : sei, profiterez, utei, posterei, pour si, profi
ter*, uti, posteri. Exemple : 

SEX. ÀTIUUS. M. F . SARANVS. PROCOS 

EX. SENATI, CONSULTO 

INTER. ATESTINOS. ET VEICETINOS 

FINES. TERMINOSQVE STATVI. JVSIT 

« Scxtus Atilius Marci filius Saranus proconsul, ex sena-
tus-consulto,inter Atestinos et Vicentiuos, fines terminosque 
statui jussit. » Cette inscription est de l'an 619 avant Jésus-
Christ. 

4° Les inscriptions de la seconde époque se distinguent 
tout à la fois par la majestueuse simplicité du style, où Ton 
ne trouve presque pas d'inversion; jamais de mot inutile; 
aucun jeu de parole; et par l'usage fréquent de Tu pour 
Fi. Exemple : Maxumus, optumus, pour maximus, opti-
mus; et par l'emploi non moins fréquent de la diphthongue 
ai pour as; de l'o pour le v ; de l'a; avec Vs. Exemples : 
Cœcitiai, vivos, genUivos, vixsit, uxsor, exsemplum, pour 
Ciecilim, vivus, genitivus, vixit, ttxor, exemplum. Voici 
une de ces belles inscriptions : 

IMPER ATORÏ. CiESARI. DIVI. FIL. 

A V G . PONTIFICl. MAXIMO. IMP. 

XIV. TRIBVN1CIA POTESTATE XVII 

S. P. Q. R. QVOD. EJVS. DVCTV. AVSP1CIISQVE 

G ENTES. ALPIN/E. OMNES 

QyM. A. MARI. SVPERO. A D . INFERVM 

PERTINEPANT. S V B . IMPERIVM 

POP. ROMANI. SVNT. R E D A C T J E 
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5° Peu après le règne d'Auguste, alors que Rome est 
devenue la ville de l'univers, les inscriptions privées per
dent de leur élégante simplicité ; on y trouve de nombreux 
barbarismes. Les marbres de Pisc sont des témoins irrécu
sables de l'imperfection du langage populaire au beau 
siècle d'Auguste. Quant aux inscriptions publiques, elles 
conservèrent longtemps, surtout à Rome, quelque chose de 
leur majesté et de leur pureté primitive. Exemple : 

0IVO. NERViE. TRAJANO. PARTHICO ET. DIViE 

PLOTHLE DIV. TRAJAM PARTHICI VXORI 

IMP. CittSAR. TRAJANVS. HADRIANVS AVGVSTVS 

PONT. MAX. TR. P. COS. III. PARENTIBVS SVIS 

6° Le digamma indique l'époque de Claude et les 
temps postérieurs jusqu'au commencement du quatrième 
siècle. 

7° Les noms en ens, enis commencent après les Anto
nins. 

8° L'indication des tribus marque les époques antérieures 
à Constantin. 

9° Les accents accusent le siècle d'Auguste et l'époque 
suivante. 

10° L'absence de surnom à un personnage illustre dénote 
la première époque. 

il" Le point en forme de triangle est postérieur à Au
guste. 

1 2 ° L'absence de prénom pour les femmes indique l'é
poque d'Auguste à Domitien inclusivement. 

1 3 ° La qualité de vlr perfectissimus, v. p., date de Marc-
Aurèle; celle de procurator privatarum rerum, p. p. r . , de 
Septime-Sévèrc ; celle de vir clarissimus, v. c , donnée aux 
sénateurs, de Tibère; aux préfets du prétoire, d'Alexandrc-
Sévèrc. 

i t° Les sacrifices au dieu Mithra, le Criobolium, le Tau-
robolium rappellent l'époque de Commode. 
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45° Le mot tfftntt, dans les insert ions impériales, an
nonce que le monument est postérieur à là mort du prince 
auquel il est dédié. Rome ne connaît qu'une exception h 
cette règle ; c'est l'inscription de l'Arc de Titus. Il en existe 
plusieurs dans les provinces : la flatterie n'attendait pas 
toujours la mort des maîtres du monde pour faire leur 
apothéose. 

16° Les inscriptions païennes trouvées dans les Cata
combes, et qu'on appelle opisthographiques parce qu'elles 
sont écrites des deux côtés de la table de marbre ou de 
pierre, sont contemporaines à l'ère des persécutions et 
même antérieures. A partir de la paix de l'Église, les chré
tiens ne furent plus dans la nécessité d'employer les dé
bris des monuments païens pour élever les tombes à leurs 
frères. 

17° La grande règle pour connaître l'âge des inscriptions, 
comme pour les interpréter, c'est d'en voir beaucoup, de 
les comparer entre elles, d'en étudier les caractères, le 
style, la forme, la contexture sous la direction d'une per
sonne expérimentée. 

On trouvera dans ce Dictionnaire, outre l'explication 
des principaux sigles» de notions sur différents sujets d'an
tiquité, tels que les magistratures, les sacerdoces, etc., 
qui sont de nature à faire de chaque monument une page 
d'histoire. 

CHAPITRE XIII. 

Dictionnaire des Sigles. 

A AA. Àqnis Aponis. 
A. A. A. P. F. A u r o , argento , 

aere Oando, feriundo. 
A seu AA. Annumannos. 
A. Aulns, — Prénom. 
A . jEdilis. 

A. A. S. E. V . Aller ambove sieis 
videbitur. — En parlant des 
consuls. 



XLYI1I LES TROTS ROME 

A . B . F . s. s. s . Ave benemerita 
fcmina sanctissima. 

A . B . P R I V Â T . A halneis privatis. 
— Intendant des bains privés. 

A . C V B . A cubictilo. — Cham
bellan, 

A . i>. A . Adsignandis, dandis 
agris. 

A . D . A. x. Adsignari, dari agri 
jura. 

A . K. Abest. 
A . F. Ara facta. 
A . F . Auli filius. 
A . F . A . w. AuliTilius, Anl inepos . 
A . T«. Auli libertus, Augustse ii-

berla. 
A . r.. Anîmo libens. — Dans les 

inscriptions votives. 
A . i.. F . Airimo libens fecit. 
A . T.. F . v . Anima m lîquil p r ê 

ter votum. 
A . M . x x . Ad milliare vicesimum. 
A . M . F . AlœMucedouumpriime. 

— Soldat du premier escadron 
de cavalerie, appelé escadron 
des^acédon iens . La cavalerie 
des légions s'appelait a/a9 alœ 
à cause de sadestinatiou, qui 
était de couvrir les ailes de 
l'armée. 

A . M . A municipalis sacris. — 
Revêtu des fonctions sacerdo
tales dans une ville municipale. 

A . o . F . c. Amirooptimofaciun-
dum eu ravit. 

A . r . JËdilitia potestate, — Les 
édiles étaient des magistrats qui 
avaient l'intendance des bâti
ments publics et particuliers; 
le soin d'approvisionner la ville 
de \ ivres; dérégler tout ce qui 
concernait les marchés et de 
veiller aux préparai ifs des jeux 
publics. II y avait six édiles. 
Deux édiles cundes, pris 
dans la noblesse et distingués 
par la chaise curule, la robe 
prétexte! le droit de publier les 

édils et dé présider les grands 
j eux; deux édiles plébéiens, 
chargés de faire observer les 
lois et règlements ; deux édiles 
céréales, établis par César et 
choisis parmi les patriciens, 

Eour surveiller les greniers nu
lles et les distributions de blé. 

A . F . B . M . F . Amans pater b e -
nemerenti filiae. 

A . F. M. Annorum plus minus . 
— Environ tant d années. 

A F Q . ^ E R . JEdililia potestate» 
quasstor ïerarii. — Receveur 
du trésor. 

A . P . R . TErario populi romani. 
A . p . R . c.. Anno post Romain 

conditain. 
A . P . v . c. Anno post urbem 

conditam. 
A . Q V / R S T I O V . O F P . VRJBfl F R & T . 

A quœstionibus officialtum prœ-
fecti prœtorio. — Employé 
charge de notifier les questions 
des assesseurs du préfet du pré
to ire . 

A . Q. E U . pp. R . r,; Aut qui 
e r u n t , proximis recte liceat. 

A . R . A recta , vel A ripa. 
A . R . cet,. A rationilms cellïe. 

— Chargé de l'intendance, de la 
cave. 

A . R A . M I T , , F R V . A ration ibns 
militaris frunienti. — Intendant 
des blés militaires. 

A . RATIO. V01.ITIT. A valiouiluis 
voluntatum. — Intendant des 
plaisirs; charge créée par T i 
bère. 

A . H I O N . A raiionibus. 
A . s . Abesl, vel a solo, ve/adqui-

sivit sibi. 
A . su;. A signis. 
A . s. s. A sacris srrini is , vel 

Aram suo sumptii. 
A. T . v. Amici titulo usi. 
A. A V G . M . p. Ab Angusta millia 

pashiium. 
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A B . Y . c. A b urbe condifa. 
A B D . Abdicavit. 
ABiT. A B N . Abnepos. 
A U . A V G V S T . T E M P . c. p. Ad au-

gustale tempcramentum, c o i n -
probatum pondus. — "Vérifié à 
la mesure impériale. 

A D . D O I . . T E S T . Ad dolia testacea. 
ADrxn. Abdiabenicus. — Titre de 

l'empereur Sept. Sévère. 
A D N . Adncpos. 
A D Q . Adquiescit. 
A D T K , J V D . Adtributus judicio. 

— Attribué par jugement. 
JEU. A E D . JËdilis. 
j E T t , C V R . .Xdilis curulis. 
JE. D E S I G . £Sdilîs désignât us. 
JEU. P O T X S T . ^Edilitia potestate. 
MU. pii. &di1is plebis. 
J E J S D . Q Q . j^Ediiis quiuqueiinalis. 

— En fonction pendant cinq 
ans. 

JET.. JElius. — Nom de famille. 
MM. et A I M . JEmilia. — Nom 

d'une tribu. 
m\. JErum. — Paye militaire. 
A G R . Agrorum. 
AGRir. Agrippa. — Prénom. 
A . L« v. s. Animo libens votum 

solvit. 
A L . Aliimnus. 
A I . / K . i . P R . G. R . Alie primas 

prïetorue ci vin m romanorum, 
— Premier escadron de l'armée, 
commandé par un préteur et 
composé de citoyens romains. 

ALT*. AlleCtUS. 
A N . -vel A N I . Anîensi . — Nom 

d'une tribu. 
A N . v. p. M . a . Annos vixit plus 

minus duos. 
A N U I . A . Anularis. 
A P . Appius.— Prénom de la famille 

Claudia. 
Arr. K . Appellulus est. 
A Q . Aqua. 
A Q . P R / E T . U R B . Aquilifer p n e -

lorii urbis. — Porte-a ig le du 

prétoire de la ville. — Voir ce 
qui est dît plus bas du préfet 
du prétoire. 

A Q V . A D . M. Aquarum ad Mini-
cam. 

A R G . p. Argenti pondo. — Une 
livre d'argent. 

A R G . R * v. p. s. P . Argento 
rudi quinque pondo sua pecu-
nia. 

A R K . Arkarius. — Caissier. 
A R K . R E T . P . Arcbœ rétro posîlte. 
A R M . Aram monitus, <vel Aram 

marmoream. 
A R . V . V . D . D . Aram votain 

volens dedicavit. 
A R N . Arniensi. — Nom d'une 

tribu. 
A V G . L . Augusti libertus. — Af

franchi d'un Auguste. 
A V G G . Augusti d u o , auguslalis 

gratuitus. — Prêtre gratuit 
d'Auguste. 

A V G G G . Augusti très. 
A V G . w. v. Augusti noslrî verna. 

— Esclave de notre Auguste, 
née dans sa maison. 

A V G . r. Augusti puer. 
A V G . E T . Q . A V G . Augustalis et 

quœstor Augustalium. — Prê
tre d'Auguste et trésorier du 
collège des prêtres d'Auguste. 

A V G V S T . E T . P O P . Augustalis et 
populus. 

A V R , Aurelius. 
A V S P . s. Auspicanle sacrum. — -

Faisant une fonction sacrée 
conformément aux auspices. 

B 

s . pro v . — Prénom de femmes. 
Par exemple, Ribia pour Vibia. 

B . Baccho. 
B . Rcleno. 
a. Benemerenti, — Ce mot re-
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tient très-souvent dan* les ins
criptions païennes et chrétien
nes. Voir ce (pie nous en avons 
dil dans Y'Histoire de ta famille, 
t. I, De la Famille romaine. 

n. Kerna pour Verna. 
n. Beneficiarius. — C'était un 

employé , un soldat pensionné 
en raison de ses services : on 
trouve des bénéficiera des con
suls , des préfets du prétoire , 
des légions, des armées navales 
et même des vaisseaux : B . I I I 
V E S T A , Beneficarius tri remis 
Vesta. — Pensionné de la galère 
à trois rames nommée Vesta. 
Autre exemple : 

1). M . 

Q. H JE vio 
H A R C I A N O 

M I L I T I C X . F R . M I S 

H E N E V I C I A R 

Dis Manibus. Quincto Mœvio 
Marciano milili, cl assis prœlo-
ri». Misenensis beneficiario. 

B . Bivns pro Vivus. 
B . Bixit pro Vixit . 
B . a. Bene bene, id est Optime, 

féliciter. 
B . B . Beneficiarius. 
B. B . Bonis bonis, id arfOptimis. 
n, n. B o n » Dca;. 
B . D . D . Bonis Diis , Deabus. 
B . D . s. M . Bene de se merenli . 
B . F . Beneficiarius. 
n. F . A . Bobus furvis aratro junc-

tîs, vel Bona femina alba. 
B . F . cos. Beneficiarius consulis. 
IÏK. PR. Beneliciarius prtvtoris. 
D F . p. R . E . Beneficiarius praUo-

ris. 
n. G . p. Biga gratis posita. 
B. M. Bovem ma rem. 
R. w. Bene merenti. 
B . M . F . Benemerenti fecit. 
n. M. F. c, Benemerenti facien-

dum curavil. 
B . M . M . R . Bunemerentibus. 

B . M . T . Benemerenti . 
BUT. M . Bene mérita;. 
B N F . Beneficiarius. 
BU v. Benevolo. 
n. p. D . Bono pnblico dédit. 
B . R . p. N . Bono reipublicîc nalo . 
B . S . D . Basi signuin dédit. — 

Ajouta la statue au piédestal. 
B . TRIB. Beneficiarius tnbuni . 
B . v. s, Basim voto soluto. — A 

fait le piédestal pour accomplir 
son vœu. 

B E N . Beneficiarius. 
B F . Beneficiarius. 
BRI. Britannici. 
B R I T . Brilannicus. 
BRRX. Brixia vel Brixiani. — 

Brescia, habitants de Brescia. 
u. T E . Bene valete. — A la fin 

des lettres. 

G 

c, Caius.— Prénom fort commun. 
c . Centurio. — Officier mili

taire commandant une centu
r i e , c'est-à-dire cent hommes. 

c . Cereri. 
c. Ci vis. 
c Cohors. 
c. Conjux.—Dans les inscriptions 

c e mot signifie également époux 
et épouse , et plus soin eut 
époux ; car épouse s'exprime 
par mari ta ; quelquefois môme le 
mot ujcor se prend pour mari" 
tus. L'époux d'une vierge s'ap
pelle virginius; l'épouse vierge, 
virgina ; non remariée , uni-
vira ; l'épouse illégitime, conçu-
binay contuhernalis f ainsi que 
l'époux; et ce mariage, contuber-
nium, tandis que le mariage 
légitime s'appelle connubium. 

c. Consularis. — Personnage qui 
a été honoré du consulat. 
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Consulibus. — Magistrats s u 
prêmes du peuple romain. Ils 
étaient au nombre de d e u x , 
nommés pour un a n , et se 
partageaient l'autorité ; de telle 
sorte qu'ils se succédaient de 
mois en m o i s , quelquefois d'un 
jour à l'autre. Leurs insignes 
étaient la chaise curule, sella eu -
rtilisjtsbâton du commandement 
en ivoire, scipio ebumeus; la 
toge ornée d'une bande pourpre, 
toga prœtexta. Dans toutes 
leurs démarches officielles ils 
étaient précédés de douze lic
teurs, lictorcs, qui portaient 
des faisceaux entourés de bran
d ie s de \aurier9 fasces laurtati. 
Hors de Rome ees faisceaux 
étaient armés de haches. Si un 
consul mourait en charge, un 
autre était élu pour le rempla
cer pondant le reste de Tannée, 
consul stijfecttts. Les consuls 
en charge s'appelaient consuls 
ordinaires, consules ordinarny 

et leurs successeurs consules 
(lesignati. 

A. F. MED. Copia Augusta 
felix Mediolamtm. — Nom 
d'un corps d'armée résidant à 
Milan. 
A. A. M. Colonia JElia A u 

gusta Mercurialîs. — Nom 
d'une colonie fondée par Adrien 
sous la protection de Mercure. 

A V C . P V L . Gaius Auctius Pul-
cher. 

B . Gereri Baccho. 
D . Ci vis bonus. 
n. Gonjugi bonœ. 
n. Gonjugi benemerenti. 
n. Colonia Bononia. 
n. M . F . Gonjugi benemerenti 

fecit. 
c. Curator civium. 
c. curiae cousuIto. — Décret 

du sénat , assemblé dans un des 

Ïliais appelés Curia, Caria Ju-
a, Hostilia, etc. 

c . c . D u x ducenarius. — Com
mandant de deux cents h o m 
mes. 

c. c. c . Calumnia»cavendœ causa. 
c. c. c. Tricenarius. 
c, c. c. AVO. LVGD. Colonia co

pia Claudia Augusta Lugdu-
nensis. 

c. c , coii. I . U C D . Claudia copia 
colonia Lugduncnsis. 

c . c. D. Curai uni consulto deen-
rionum. — Pourvu par le dé
cret des dédirions. 

c. c . "L, Caiorum duorum libcr-
tus. 

c . c. M. M. Collegium centona-
riorum municipii Mrevaniolae. 

c, c . M. a. Collegium centona-
riorum municipii Ravennatis. 

c. c. H . s . Colleg. ceutonario-
rum municipii Sassinatîs. 

c. c. s. Curattim corn muni 
sumplu, vel Curaruut cives Sas-
sinates. 

c. c. v. v . Golator curiatus vir-
ginum Veslaiium. 

c. c . v . v . Glarissimi viri. 
c . D. D. Creatus decreto decurio-

n u m . 
c. F . Clarissima femina. 
c. F* c. w. Caii filius, Caiinepos. 
c . H. F . Cujus haeres fuit. 
c. i . o . N . B. M. F. Civium il-

lius omnium nomine beneme
renti fecit. 

c. i. F . A . Colonia Julia paterna 
Arelate. 

c. i . r . c . N . M . Colonia Julia 
pia Narbonis Marlii. 

c . i . r . s. Colonia Julia paterna 
Suburitana. 

c . K . TJ. C. S. T., F . c. Gonjugi 
karissima? loco concesso sîbî 
Iibente ticri curavit. 

c . i.. Gaii tibertus, 
c . v . F . Curavit monumenttuu 
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fieri, vel Clarissima? memoriae 
femiuœ. 

c* M . v. Clarissimœ memoriae vir. 
c* N . Caii nepos. 
c . P . Cum prceterito, vel Cui 

pra-est. 
G. P . Clarîssimus puer, 
c . P . R. B. a. Coinnaraberunt. 
c . Q. F . Cum qua fuit, 
c. n. Civium romanorum. 
c. R . Civis romanus. — i ° As

surance de la liberté person
nel le , libertas; a° exemption 
du supplice des verges et au 
tres réservés aux esclaves et 
aux étrangers , immuni Cas ; 
3° participation au service mili
taire dans les légions, militia ; 
4 ° inscription sur le registre 
indiquant la fortune de chaque 
particulier, census; 5 ° admis
sion dans une des tribus, jus 
tribus; f>° droit de suffrage 
daus les comices, jus quiritum,-
7° droit d'être élu aux charges 
publiques, jus Iionorum; 8° 
droit de participer aux solen
nités religieuses, jus sacrorum 
privatorum et publicorum; 9 0 

droit à tous les avautagesdépen-
danl de la constitution de la fa
mille romaine 9jus gentilitium ; 
i o M droit de posséder suivant 

les l o i s , / r w legitimi domlnii; 
r i " droit de mariage légitime. 

jus connubii; i a ° droit absolu 
sur la vie et les biens de leurs 
enfants propres ou adoptés , jus 

patrium ; telles étaient les pré
rogatives des citoyens ro
mains, 

c. R . Curarunt refici. 
c. R. Cas tris K aveu nali bus. 
c. s. Carus suis, 
c. s. Cum suis. 

c. SVM. Coin m uni sumptu fecit, 
factum. 

c, s. u . Conummi sumptu ho> 

redum, W C o n c e s s u suorum hae-
redum ; alibi, Cum semî liora, 

c. s. H . s. s. s. v . T . L . Com-
mtini sepulcro hic siti sunt. Sit 
vobis terra levîs. 

c. v . Castris veteribus. 
c. v . Clarîssimus vir. 
c . v . Colonia Vinnensis . 
c. v , p. v . i>. o . Communi vo-

ïuntate publiée votum dedica-
runt. 

c. v. T . Curavit usus littilo. 
CMS. Caesar. 
Gicss. Cn?sares duo. 
Gissss. Très Cwsares. 
C A M . Camilia seu Camillina. — 

N o m d'une tribu. 
GAP. Capitalis. 
CAS. Castrorum. 
GAST. R I P . Castri Ripcnsis. 
GEN. Centurio. 
C E N S . Ceusores. — Il y avait 

deux censeurs. Leur charge 
était de faire le recensement 
des citoyens romains; de 
veiller sur les mœurs publi
ques ; d'affermer les revenus 
de l'Etat; d'inspecter les bâti
ments publics , les routes , les 
pui t s , les aqueducs. A l'excep
tion des licteurs, ils jouissaient 
des mêmes prérogatives hono
rifiques que les consuls : ils 
étaient nommés pour cinq ans, 

C E N T . Centurio. 

G E R K R I . i . Cereri învictae. — A 
moins que l'r ne soit un T. , ce 
qui donnerait Cereri légiférai, 
nom donné à Gères par Virgile. 

CEiuor.AR. A R C Ceriolaria argen-
tra. 

c i . Circiler. 
C L . Claudius, Claudia. 
ci*. Claudia. 
C L . C E T , . Claudia Celeia. 
C L . M A T . Claudialis Major. — 

Un des principaux prêtres de 
Claude. 
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C L . Q Q . Claudius quinquatratis. 
C L . V I R . Clarissimus vir. 
C L A . Claudia. — Nom d'une tribu. 
cr.ASs. P R . M I S . Classis prxtoria 

Misenensis. — D e la flotte 
prétorienne ou commandée par 
nu préteur et stationnée à Mi-
senc. Les Romains avaient trois 
flottes : l'une à Misène , l'autre 
à lui venue , la (lumière à Frc* 
jus ; les vaisseaux se distin
guent, dans les inscriptions, par 
leurs rangs de raines, par le 
nom de leur divinité tu tel aire 
et par le lieu de station: m M I N . 
M I S , Trircmis, Minerva, Mise-
ne n sis. 

C L V . Clustumiiia. — Nom d'une 
tribu. 

C N . Cneus. — Prénom. 
C N . F . Cuei filius. 
C N . N . Cnci nepos. 
C N . L O . Cneo Lollio. 
co. Conjux. 

c o h . i . br o o . ïî-Q Cohortis pri
mai Britonuiu JYlilliaria? equi-
tataï. — De la première cohorte 
de cavalerie bretonne , appelée 
Milliairc. 

C O H . 11 u . P R . p . v . Cohortis 
quartse prœtorke piœ victricis, 
vel pire vi ml ici s. 

C O L . Coll ina.— Nom d'une tribu. 
C O L . A P . Colonia Apulensis. 
C O L . A V G . N E M . Colonia augusta 

Nemausum. — Nîmes , Colonia 
augusta ou impériale. 

c o l . Collega. 
c o l . f a b r . Collège des artisans.— 

Les corps de métiers formaient 
tous des associations ou collèges. 

C O L . J V L . Colonia Julia. 
C O L , J V L . A V G . APOLL1NAR. R E I O R . 

Colonia Julia Augusta A poil i-
Tiariuiu Keiorum. 

C O L . N \ R . Colonia Narnicnsis. 
C O M . Comparatum. 
cgM. no M. Comes domeslicorum. 

— Chef des domestiques, 
sous les derniers empereurs. 
Le titre de comte date de Ti 
bère; ilsigniGa d'abord court i-
san et compagnon du prince. 

C O M . H A B . c. Coruitîorum haben-
dorum causa. 

C U M I ' I T A I I . L A R . A V G . Compilait* 
tio Latin m Augustorum. 

c o n . p. s. Consularis provincias 
Siciliaâ. 

C O N . S O L . n. Concedeudo solum 
dédit. 

C O N C O R . Coucordialis. 
C O N . O . S . P . Conjugi optinne se-

pulcrum posuit. 
cow. v . P R O . Conjugi vir o probo. 
C O N I . Conjugi, 
C O N S . Conservus, conservo. 
C O N S . C A P . Consularis Camnpuûe. 
C O N T . 0 0 . G R . Coutariorum 

miïliaria civium romanorum. 
C O R . Corpus. 
C O R . Cornelia. — Nom d'une tribu. 
C O R . T R . Coniicularius ti ïhuni. 
C O R R . F L A M . Corrector fia mi nia?. 

— Inspecteur de la voie Fla
m i n i e n n c 

C O R R . Ml. E T . A L . S E N . V . 5, 

Corrector Miuicia? et al imen-
toruni seniorum urbis sacne. 

C O N S . Consul. 
cos . D E S . Consul designalus. 
cos. et coss, Consules. 
cos . et C O N S . Consularis. 
cu i P R . Q . E R . Cui prœest Quiii-

tus Erucius. 
C V N C . Conjunx. 
C V R . A G E N . Curam agente. 
C V R . C O L . Curâtôr colonia'. 
C V R . L A V R . L A V . Curator Lau-

rens Lavinas, vel Laurentium 
Lavinatium. 

C V R . p. p. Curator pecuniaî p u -
blicte. 

C V R . R . Curator reipubliese. 
C V R . R . « P I S . E T F A N . Curator 

reipublicœ Pisaurentium et 
e, 
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Fanestrium. — D e Pesaro et 
de Fano . 

C V R . R E S I . Curator Residuoram. 
C V R A T . r,. T-, Curator Laurentîum 

Lavinatium. 
C V R . V I A R . Curator viarum. 

D 

». Decimus. — Prénom, 
u. Decuria. 
i». Decurio. — C'étaient les ma

gistrats des villes municipales. 
Librement choisis par leurs con
citoyens; ils les gouvernaient à 
peu prés comme les conseils mu
nicipaux gouvernent nos com
munes. Leur réunion s'appe
lait Cotlegium Decurionum ; ils 
étaient au nombre de dix. Les 
villes municipales, municipia, 
étaient des villes conquises 
et alliées qui ne possédaient 
que par faveur Je droit de cité 
romaine. Ce droit leur était 
accordé lorsqu'elles se gouver
naient d'Après les lois romaines, 
Municipia cum suffragio; si 
elles se régissaient d'après leurs 
propres lois, elles n'avaient 
accès qu'aux charges militaires, 
Municipia sine suffragio,La plus 
connue de ces dernières était 
la ville de Cérc eu Toscane. 
D e là cet te express ion/ / / Cas-
ritttm tabulas referre9 employée 
par les censeurs pour designer 
la privation de quelques-uns de 
leurs droitsiufligéeaux citoyens 
dont ils étaient mécontents. — 
Dans les inscriptions militaires, 
decurio, officier atibalterne qui 
commandait une décurie ou dix 
hommes. 

D . Dcdieavit, dédit, 
D . D e o , diis, 

D . Démo. 
D . vel D . Domo. — A l'ablatif, 

c'est-à-dire de loco, du lieu ou 
de la maison, Borna, Bononia. 

D . A . Dies artificialis. 
D . A . » . Dî is Avernis manibus. 
D . B . Decurio ballistanorum. 
D . B . x . Dulcissimœ beneme-

renti fecît. 
D . c . Decurio. 
D . G. D . Decuriones colon iœ Der-

tosfle. 
n. c. R . M . Decurionum. 
D . D . Dono d a t , vel déd i t , vel 

Donum dédit. 
D . n. Dea dia. 
i>. n. Diis deabus. 
n. n. Decreto decurionum. 
D . n. c. B . Dea» diaî Ccreri liac-

cho . 
D . D . n . Dono dédit donum. 
n. D . D . Datus decreto decurio

num. 
D , D . D . D o n o dédit , donum de-

dicavit. 
n . n. n. Kir*, m . Dominorum 

nostrorum Flaviorum. 
D . D . r. i . M . Dcdieavit jussus 

Jovis merito. 
D , D . L . M . Donum dédit libens 

merito. 
n. n . N . c. p. R . Dedicatum n o -

mine commuai populi romani. 
i>. D . o. Dîis deabus omnibus. 
D , D . s. M . Dédit sui velsomno 

monilus . 
n. B . M . Dci ejusdem nionitu. 
n. i \ Decimi filius. 
D . F . D . i . P . Decurionum fide 

dividenda in publico. 
n. o . Dies sex. 
u. r. Dca» Isidi , vel Diana: in-

vieta». 
n. i. M . Diis inferfc mnuilms. 
D . i. M . s. Deo invicto Mi lime 

sacrum. 
» . T„ Decimi liberlus. — Dans 

ses relations avec son mail le 
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n . F. D o n u m p o s u i t . 
D . p . p . D. D. D e p r o p r i a p e c u n i a 

dedxcarunt. 
D . p. s. D . De pecunia sua dédit. 
D . p . s. T . x.. Die prœteriens : 

Sit terra levis. 
D . Q . T.. s. T . T . i.. Dicite qui 

legitis : Sit tibi terra levis. 
D . R . p. M . R . Det reipublicœ 

muuicipii Ravennatis. 
D . R . s. De reditibus suis , vel 

De reditu suo. 
n. s. n. M . De se benemerilo. 
n . s. u. De suo dédit, 
n . s. D . D . De suo donum dédit. 
D . s. j . Diis Stygiis inferis , vel 

Diis sacrum inferis. 
n . s. J . F . De sua impensa fecit. 
D . s. J . p . c. De sua impensa po-

nendum curavit. 
o. s. j . s. £. M . De sua im pensa 

solvit libens merxto. 
D . s. p. De suo posuit, vel De sua 

pecunia. 
D . s. p. F . c. De sua pecunia 

faciendum curavit. 
D . s. p . p. De sua pecunia po

suit. 
D . s, p. v. j . s. r.. M . De sua 

pecunia votum jure solvit li-
. bons merilo. 

n . s. A . De suo sumptu. 
D . T . Bu m taxât. 
D A L . D I V I T . DalmatarumDiviten-

sium. 
nAi,. F O R T . Dalmatarum Forlen-

sium. 
D E . Defunctus. 
D E D . M. De dolo malo. 
D E . v i e . s. De Vicanorum sen

tent ia. 
D E C Dorurio. 
O E C . c. c. coi., A V G . L V G . Decu-

rio collegii centonariorum Co-
louiîc Auguslaï Lugdiinensis. 

D E C * nF.c. Dccrcto decurionum. 
D E C . rr. Q . i . Decurio b i s , qutes-

tor semel. 

l'esclave affranchi s'appelait 
libertus; par opposition au 
citoyen né libre, il s'appelait 
libertinus. L'affranchi prenait 
le nom et le prénom de son 
pa t ron , et y ajoutait le sien 
comme surnom, cognonejn. Du 
reste, pour être affranchi, il ne 
cessait pas d'être attaché par 
certaines obligations à son 
mai Ire, dont il devenait le 
client. En donnant le nom de 
client, cliensy à un homme, à 
une famille, à une ville qui 
confiait la tutelle de ses affaires, 
de ses intérêts à un praticien, 
celui-ci se chargeait de les dé
fendre moyennant certains de 
voirs et hommages, salutare, 
occurrcre, deducere, sectaru 
Le droit du patron s'appelait 

jus patron a tus. 

n . h* D . Donum liberis dédit 
n . M . Deum matris, 
n. M . Dis manibus. 
A. M . Dis manibus. 
D * M . Dîvino monîto. 
n . M . Dolo malo. 
D . M . A . Do lus malus abest, ab-

sî t , abesto. 
n . M . E T . JET, M . t . Diis mani-

bus et «plerna? mémorise Lucii. 
n. M. J . Dis mauihus inferis. 
D . M . I N . Dis manibus inferis. 
n. M . s. Dis mauibus sacrum. 
n . M . v . Dis manibus votum. 
n. N . Decimi nepos. 
p . N . E T D . W . Dominus noster ; 

et Domino nostro. 
» . N . M. Q . E . Devotus numini 

majcstaliqne ejus. — Expres
sion de flatterie inventée par 
les courtisans des Césars. 

n. N . M . s. l)av Nostia* magna? 
sancttt*. 

D . o. M . Dca? optimaï maxinue. 
n. o. P . Domo Ostia,1 portu. 
n. p . Diis publicis. 
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E . Siglc indicpianl le centurion. 
E . Ergo. 
E . Exactor. 
s. A . Equis Augusti. 
E . C V R . Erigi curavit. 
E E . Q Q . R R . Equités Romani. — 

Dans l'origine, les chevaliers 
romains étaient les c i toyens 
qui allaient à la guerre sur un 
cheval qui leur appartenait, i l s 
devinrent une classe puissante, 
intermédiaire entre le peuple 
et le sénat, dont l'existence po
litique fut décidément reconnue 

ROME. 

D Z C . E Q . S I N G . I M F . H . Decurio 
equituni sîugularium imperato-
ris nostri. — Déciirion de la 
garde impériale. 

D E C . oniv. Dccuriotû ornamenta-
rio , vel Drcurionalihus o m a -
menlis. — Décurion houoraire. 

D I X V R . Decurio. 
i )K Dediravit. 
D E K . Defricalor, defunclus, 
D E O N E M . D e o Nemanso. — 

Voilà Nimes divinisée comme 
Rome, Dea Roma. 

D E S . f.t H E S I G . Désignât us. 
D I C T . Dielatore. 
D I S . Disciplinatus (est.) 
D V C . I I V C . Duce ducenario. — 

Coiiunandanl de deux cents 
hommes. 

O V P . S V B . p. c . Du phi ris sub prai-
fecto classis. — Soldat jouissant 
d'une double paye. 

O V P L . Duplarius. 
D V P T . . C I . , r. MisEN, Duplaris clas

sis prietoria? Misenensis. 
D \ r r , . m V R . S T I P E I R . xir. Duplari 

diiirnorum stîpendionim duo-
decim. — Soldat jouissant d'une 
double paye depuis douze ans. 

E 

du temps de Cicéron. U n de 
leurs privilèges était d'obtenir 
la ferme des revenus publics 
des provinces. D'abord exclu
sif, ce privilège fut depuis 
Sylla partagé avec les sénateurs. 
Les insignes de leur dignité 
étaient : i ° un anneau d'or, 
annulas aureus ; 2 ° une petite 
bordure de pourpre sur leur 
tun ique , augustus cl a vus ( tu-
nica angusticlavia ) ; les qua
torze degrés au-dessus du po
dium leur étaient réserves 
dans l'amphithéâtre. 

K. F . Egrcgia femina. 
E . M . v. Egregîa» mémorial viro. 
E . r. K pretio. 

E . p. nu. E publiais régionum. 
E . s. E suo. 
E . R . K . v. E republica esse vi-

debitur. 
E . T . Ex testameuto. 
E . T . F. J . s. Ex teslamento fie ri 

jussit sibi. 
x. V . I . . M . F . Ex voto libens 

merito posuit. 
E T ; . Erga. 
E M . Emeritus. 
K Q . A V G . I F . Eques Augusti nostri. 
E Q . P V B . Equo publico. — Cheval 

donné par le peuple ou l'auto
rité publique. 

E Q . H. et E Q . R O M . EquesRonianus 
E Q . s. Eques singularis. — Garde 

du corps. 
E Q . s . D . D . N . H . Eques singu

laris duminoruru nostrorum. 
E Q . m r i i . Equiti triplnrî, — Re

cevant une triple paye. 
B R . TJEG. Erogalori legionis. — 

Payeur de la légion. 
E S Q . Esquilina. — Nom d'une 

tribu. 
E T . R . Et reliqua. 
E . v . Egregio viro. 
E . v . u M . Ex voto , l ibens me

rito ( posuit,) . 
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E V M . H* L . W . R . Eum ( id est 
eorum ) hac lege nihil rogatur. 

E X . A R G . R . V . P . S . P . E X a r -
genlo rudi quinque pondo sua 
pecunia. 

K X . A . p . c. A . Ex auctoritate 
divi C Œ S A R I S Augusti. 

E X * A . Q . . 1 . R . P . V . et ex A V C . 

Q . J V N . R V S . P R . V R . Ex auc-
tor i ta teQ. Juiiiî Ruslici Pra> 
loris Urbani. 

E X . B . s. Ex bonis suis. 
E X . C . c. Ex conseil su C I V I L A T I S . 

E X . C O N S E Z R S V . P R . Ex consensu 
provinciae. 

ex, s . o. Ex decreto decuriontim. 
K X . D E C . D E C . M V N . M A L . Ex 

decreto decurîonum municipii 
Malacensis. 

E X . D E C . Û R D . E X decreto ordi-
nis. 

E X . F I G . Ex figlina, vel figulina. 
— "Vase fait d'argile ou dans 
la boutique d'un potier. 

E X . J V G X . Ex jugero decimo. 
E X . O R A C . Ex oraculo. 
E X . P R . V R B . Ex prœfeclo urbis. 
E X . P O . Ex prœfecto prœtoris. 
E X P R . Ex prœdio vel prodiis. 
E X P P R E . E X prsefecto privatarum 

rrmuneralionum. — Intendant 
des bienfaits particuliers de l'em
pereur. 

E X . s. c. Ex senaluscousulto. — 
Le sénat se composait S O U S Au
guste de six cents membres. Il fal
lait être âgé de trente et un ans 
pour être sénateur, tandis qu'il 
n'en fallait que seize pour être 
chevalier. Le sénat se recrutait : 
x° dans les familles patricien
nes ; 2 ° dans la classe des che
valiers; 3° parmi les citoyens 
distingues par leur fortune ou 
par les emplois qu'ils avaient 
exercés. Le sénat avait droit 
de délibération préalable quand 
il s'agissait de* lois constitu

tives ou de prononcer sur la 
paix et la guerre. Il avait l 'ins
pection du trésor public ; il ré
glait l'état militaire, était char
gé de l'organisation et de l'ad
ministration des provinces, trai
tait avec les ambassadeurs étran
gers et choisissait ceux de la 
république. Dans les grandes 
crises de l'État, il pouvait, sans 
consulter le peuple, confier,, à 
certains magistrats un pouvoir 
absolu. Les assemblées du sénat 
commençaient par un sacrifice 
et par la consultation des au
gures. Le prince du sénat pro
posait le sujet de la délibéra
tion; chaque membre donnait 
son avis en peu de mots ou par 
un discours détaillé; le prési
dent résumait les débats; en
suite, si le nombre des suffra
ges était suffisant, le senatus-
consulte était proclamé, gravé 
quelquefois sur l'airain et dé
posé dans les archives ou trésor 
de la république, in tabttlis re-
poni, in œrarium refvrrt, cou cl L 
Les insignesdessénateurs étaient 
une chaussure en cuir noir, 
calcei nigri ex aiuta , ornée 
d'un C en ivoire ou en argent, 
lunula ebttrnea vel argentea, 
une large bordure en pourpre 
sur leur tunique latusclavus, tu-
nica latîcltw'ta; des places pri
vilégiées leur étaient réservées 
aux spectacles, In orchestra se-
dere, ad podium spectare ; leur 
traitement était de ia5,ooo fr. 

E X - s. c. T E R M I N . Ex senaluscou
sulto terminaverunl. 

xx< S T A . Ex stipe annua. 
E X . T E S T . Ex leslamenlo. 
E X . T T . ss. H H . Ex testamentis 

supra scriptorum hseredum. 
E X . v. Ex voto, vel Ex visu. 
E X , v. r . Ex voto posuit. 
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E X . V I S . Ex visu. 
E X . H . 8 . H . C C . L . X > X L . Ex 

sesterciorum nummorum du-
centis quinquaginta millîbus 
quingentis quadragînta. 

E \ A R . I Y V M . R»Ar„ D I V I T . Kxarchi 
I H I M E R I Dalmatorum Divilen-
sium. 

E X E M P T , . T Ï E C T . Q . F . Exempluïll 
decreti quondam f a c t i , I R E / quod 
factttm. 

F X E R C I T A . N. Exercilatori nu-
meri, id est legionis. 

E \ O . Kx([tiilina. — Nom d'une 
tribu. 

E X . T M . Fx lestameulo. 

F 

F . Flatnen. — N o m d'un praire 
d'un seul dieu. "Ville essentiel-
L E N I E N T religieuse et qui dut 
l'empire du monde , T " au sen
timent religieux ; a° au respect 
pour l'autorité paternelle; 3° à 
l'amour de la patrie né des deux 
principes précédents , R o m e 
comptait un grand nombre 
de sacerdoces : i ° Le collège 
des pontifes, composé de seize 
membres; il avait le droit 

d'inspection sur le culte reli
gieux et sur ses ministres, or 
donnait les solennités publi
ques , etc., etc. Le président de 
ce collège, pontifex max'tmus, 

installait les prêtres et jouissait 
en outre de droits temporels 
fort é tendus , pouvait arrêter, 
suspendre les délibérations du 
sénat, etc. De là \ in l que les 
empereurs se liront nommer 
souverains pontifes. Il remplis
sait ses fonctions à v i e , habi
tait près du Forum la Régi a 
domus avec le rot des sacrifices 

chargé de la célébration des 
sacrifices nationaux, accom
plis dans le principe par les rois 
en personne, rex sacrorum, seu 
rex sacrificulus, et ne pouvait 
jamais quitter l'Italie. Tous les 
pontifes portaient la toge ornée 
de pourpre , toga prœtexia, et 
comme ornement principal un 
bonnet conique en peau , sa
bras. 2 ° Les augures. L'une 
des lois fondamentales de la 
constitution r o m a i n e , c'était 
de ne jamais accomplir aucun 
acte publ ic , civil ou militaire 
sans être auparavant assuré du 
contentement des Dieux . À cet 
effet , on observait tous les phé
nomènes extraordinaires de la 
nature , et particulièrement le 
vol et le chant des oiseaux. Les 
augures, au nombre de quinze, 
étaient charges de ce soin ; leur 
chef s'appelait Augur max't

mus, ou Magister co/tegii Au-
gurum» 3° Les aruspices. C'é
taient des prêtres ou devins 
chargés d'interpréter les s ignes, 
les prodiges, de chercher la 
volonté des dieux dans les en
trailles des victimes; leur nom
bre s'élevait à soixante. 4° Les 
Quindecerrrviri sacris Jaciundis. 
C'était un collège de quinze 
prêtres chargés de garder les 
livres sibyllins, de les consulter 
sur l'ordre du sénat et d'exé
cuter les prescriptions qu'ils y 
trouvaient. 5° Les Septemviri 
epulonum. C'était un collège de 
sept prêtres,adjointsaux pontifes 
pour la préparation des festins 
solennels dans les sacrifices et 
la surveillance des jeux p u 
blics : cet emploi était ordinai
rement confié à des jeunes gens 
de haute naissance. Excepté les 
aruspices, les prêtres mention-
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nés plus haut étaient les plus 
importants à Rome, Sacer-
dotes summorum collegiorum. 

Parmi les prêtres les uns étaient 
consacrés au service de tous 
les d i e u x , d'autres au culte de 
plusieurs divinités, d'autres 
enfin n'en servaient qu'une 
seule. Les prêtres d'un seul 
dieu s'appelaieut Flaminest et 
o n les distinguait par des sur
noms empruntés à leurs divinités 
respectives. Les principaux 
étaient celui de Jupiter, de 
Mars et de Quirinus, Fiamen 
Dialis, Martialis, Qutrinalis; 
les Césars déifiés eurent aussi 
leurs flammes : Flamen Au-
gustaUs, Claudialis, Adriana-
lis, etc. , etc. On distinguait en
core : les frères Arvaïes, fra* 
très Arvales, au nombre de 
douze , chargés de la consécra
tion annuelle des terres; les 
Curions, Curiones ; c'étaient 
trente prêtres qui présidaient 
aux sacrifices communs des dif
férentes tribus ; les féciaux, 
Feciales, chargés de prononcer 
solennellement les déclarations 
de guerre, les conclusions des 
traités d'alliance; leur chef 
s'appelait Pater patratus ; les 
Sulieus, Salit, au nombre de 
d o u z e , chargés de porter une 
fois chaque année en triomphe 
1rs douze boucliers confiés à la 
garde des Vestales et auxquels 
ou croyait al lâché le salut de 
l 'empile; enfin les Vestales , 
préposées à la garde du feu sa
cré, du Palladium et dos bou
cliers sacrés. — Il était utile de 
donner une notion de ces diffé
rents sacerdoces, dont les noms 
reviennent souvent sur les ins
criptions. 

FI. F i l ius , filia. 

F Fuit . 
F . Figltna. 
F . Flavius, Flavia. 
F . Fundus . 
F . AIT . x iv . Fi l iœannorum xiv . 
F A s. Fastigium. 
F . c . Faciendum curavit , vel Fa-

cere curavit. 
F . c . Félix constans. 
F . ci*, V A X . Forum Claudii Val-

lensium. 
F . D . M . Fecit diis manibus. 
F F . Fisci frumentarii. 
F . F . Flando feriundo. 
F . F . F . Trium Flaviorum. 
F F . O L L . Fecit ollam. 
F. F . ». t . Fecerunt Caise liberti, 

vel Fieri fecit Caise libertus. 
F F , L L . Flaviis duobus. 
F F F , L U , . Flaviis tribus. 
F . F, P . P . F . F . Fortissimi, 

pi iss imi , felicissimi, vel Feii-
cissimi, fortissimi principis 
i i l io , vel Florentissimi patris 
patrirc filio. 

F . F . o» L . Filiorum suorum Cai;e 
liberti. 

F . B . F . Fieri hœredes fecerunt. 
F . J . Fieri jussit, vel Fieri insl i -

tuit. 
F . j . A . Félicitas Juiia Augusta. 
F . J . n. P . S . Fieri jussit de p e 

cunia sua. 
F . i.. i*. P . s. Fecit libentissîme 

pecunia sua. 
F O C C E S . Figlina Oceana Cœsa-

ris. 
F . P . Fortunœ publicîe. 
F . p . D . D . ii> M . Fortume pl | -

* blica» dederimt libenler miri to . 
F . P . F . Filia? poni fecit, 
F . s: Fratribus vel Filiis suis. 
F . v . s. Fecit voto siuceplo. 
F A B , Fabia. — Nom d'une tribu. 
FAn. Fabrum. 
F A B . Fabrina. — Nom d'une 

tribu. 
VEo. Fec i t , fecerunt. 
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P E C . Fecialis. 
F E R . I . A T . c . Feriarum latînarum 

causa. — Fête où Fou célébrait 
la confédération commune des 
peuples du Latium. 

F I G . l'igliua i'<*/Fîgulina. 
F I N . P O M E R . T E R M I N . FîueS P 0 -

merii lerminarunt. 
F I . . Flavius, Flavia. 
F I . , lïivr. Flamen divi. 
F I . , D I V I . T I T . Flamen divi Tit i . 
F I . , D I A I , . Flamen dialis. 
F I . , M A R T . Flamen martialis. 
F I - A M . p. H . c . Flamen provincial 

Hispania? citerions. 
F O R . con . Forum Cornelii. 
F R . Frumentarius. 
F R . n. Frumenli dandî. 
F V G . Fugilivus. 
pvr.. Fulvius. 

G 

G . c . GenîoGaîi. 
G . F . Gcrminœ fideb's. 
G G G . F F F . Germant fratres très. 
G . r*. Genîo loci. 
G . M . v. Germina Minervia vic-

trix. 
G . p. F . Gemina pia :Gdelis. 
G . s . Germanue superioris. 
o M , . Galleria. 
G A I , . Galliarium. 
G E M . Gemina. 
G E R , Germanicus. 
G E R . p. Gcrmania provineia. 
G E R . S V P . Gcrmania superior, 
G R E G . V R B . Gregis urbani. 

I I 

H . Havres, 
a. Hahel. 
H . I lonorem. 

R . A . F . c. Hanc aram faciendam 
cura vit. 

H . A Q . Hic adqitiescit. 
H . A . c . HiTredes ainico curarunt. 
M . A . C . F . c . Hseredes acre com-

niuiii faciunduiu curavere. 
u . A R A . H . N. s. Hftic ara hœre-

dés non sequitur. 
H , A R A M . S . Q . L . B . J . J . Hane 

aram si quis lasserk babeat Isi-
den ira tain. 

H . A . J . R . Honore accepto i m -
pcnsam vel impendium re
mis i t. 

u. n. Homo bonus. 
B . u. M . F . c . Haeres beneme-

renlî faeiundum curavil . 
H . c. ïl;eres curavil. 
H . c. Hic condiderunt. 
H . c . n. n. Huic collegio dedi-

carunt. 
B . E . B . T . F . c . Hreredesejusex 

testamento fieri curarunt. 
H . E T M B . Hivredes et liberti. 
H , E . H on es ta femina, 
H . F . G . H&res faeiundum cura-

vit. 
H . F . s . c . A . H&redes fecerunt 

suniptu communi aram. 
H . H . p. p. Hispaniœ provineia-

rum duarum. 
H . j . J . H.'eres jussu i l lorum. 
H . j . Hujus. 
a . i.. Hac lege. 
H . T.. R . Hanc lege rogatam. 
H . i.. s . s . Hic tocus sive sepul-

crum. 
H . M . Hoc monumentum. 
H . M . Honeste matrona?. 
H . M . A . B . n . p. Hoc monu

mentum ad han'edexn non per-
tinet . 

u. M . D . A . Huic monumento 
dolus abest. 

B . M . D , M . A . Huic monumento 
dolus malus abest. 

B . M . » . M . A B , Huic monumento 
dolus malus abest. 
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H * M . x. Homini mémorise egre-
gias. 

B * M . E T . L . 8 . B , I F . S . H O C 

monumentum et locus sepulcri 
haeredes non sequîtur. 

H . H . E X T . xr. R . Hoc m o n u 
mentum exteros non recîpit. 

H - M . G . H . s. Hoc monumentum 
gentil es non sequîtur. 

B » M . H . w. s. Hoc monumentum 
hœredes non sequitur. 

H . M . a. E . xr. s. Hoc monu
mentum hseredem exterum non 
sequitur. 

B . M . B . s. Hoc monumentum 
hreredes sequitur. 

H . M . M . H . M . W . S . F . Huma-
nitatîs mala metuens hoc mo
numentum nomine suo fecit. 

H . M . p . Hoc monumentum po
suit. 

B . M . s . D . M . Hoc monumen
tum sine dolo malo. 

B . M . s. s. E . ir. s. Hoc monu
mentum sive sepulrrum exte
rum ( hœredem ) non sequitur. 

B « M . V . A . K . T . I C , H O C M O U U -

menlum vendere alienare non 
licet. 

B . o . v , F . F . n. s. E . M . Q , M . 

c. s. Hic ollas quinque fdiis 
de suo émi t , monumentumque 
merenti conjugi sua?, *vel Fecit 
fieri de suo a?re ; melius ; Hœ-
redes optimo \ i ro fuerunt de 
se egregie merito quietis et 
mémorise caussa. 

H . R . J . R . Honore rccepto inv 
pensam remisit. 

n. s. n. M . A . Huic scpulcrô 
dolus malus ubesto . 

n s. E . Hics i tuses t , i v / s i t a est. 
M. s. E . s. T . T . i.. Hic situs est. 

Sit libi terra levis. 
H . s . F . Hoc soins fecit, vel Hoc 

sacrum fecit. 
» . s. r . u, T . F . Hic situs fuit. 

Hïeres tiliilum fecit. 

B . S . F . X., S . P . D . D . D . Hue 
sibi fecit, Vél Hic situs fuit lo
cus sépulture permissus de-
creto decurionum. 

B . s . a. w. s . Hoc sepulcrum 
hîeredesnon sequitur. 

H . s . T . x . E . H ic sila tamen non 
est. 

B . s. s. Hic sili sunt. 
B . T . D . D . Hferes titulnm dédit. 
H . T . F . Hune titulnm fecit. 
B . T . D . D . Hune titulnm dédît. 
B . T . v. P . Hune titulum vivus 

posuit. 
B . v. Hispaniœ ulriusque. 
B . v . Honore nsi. 
H . v„ Hœc vîxit. 
a. v . n. Hujus voti debitrix, vel 

Herculi victori donum. 
H . v. Hic vixit, 
B . v . s, H . Honore usus sump-

tum remisit. 
B . v . v, Herculi valenti victori. 
H . x. Horis decem. 
H F R E D . E X T . F . c . Hanvtles ex 

testa m en to fieri curarunt. 
H O N . vsvs. Honore usas. 
H O R . Horatia. — N o m d'une 

tribu. 
H O R . Horreaiins. 
H U I C . M . c. Huic monttmçnto 

cedit . 

J . Scmel. 
J . ïmperator. 
J . Prima, pnenomen maxime so-

rorum. 
j . Judicans, 
j . A . i*. y. v. Incomparabil i , 

amantissima', prjestanliquc vir
ilité. 

j . i>. Jussu Dei. 
j . n . Juridicundo. 
j , n. w. c iv . Judcx designalus 

umniuc ri*ium. 
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J . P . Jnssu fecit. 
J . P . C . H . s. Inferri concesserunt 

lucredes so i . 
i i . V O T . Itcrum vota. 
u . M . liera lus miles. 
I L Secondas , rognonem. 
n . v i a . Duiimvir. — Il y avait 

à Rome et dans les villes mu
nicipales plusieurs corps ou 

• collèges de magistrats, dont le 
nom commence par le nombre 
des membres et finit par l'in
dication de leurs fonctions. 
Duumvirit magistrats des munî-
cipes; Triumviri monetales, A . 
A . A . A . F . F . A b a?re, auro, 
argento flando, feriundo, 
chargés de la fabrication de la 
monnaie. Triumviri capitales; 
ils composaient le tribunal d e 
première instaure pour les 
eau M* s criminel les , a\aient la 
surveillance des prisons et fai
saient exécuter les arrêts de 
mort ; c est pour cela qu'ils 
avaient huit licteurs à leurs or
dres. Triumviri nocturni, chefs 
des gardes de nuit et gar
diens des machines contre l'in
cendie ; Qnatuorviri Colonial 
deducenda*, co mm iss ion de 
(piatre membres chargée de 
rétablissement d'une colonie; 
Quinqueviri minuendis publias 
stimpi'tltus, dont la fond ion élait 
d'arrêter l'augmentation des 
dépenses publiques; Id, mûris 
turribttsqtte rcficivmlis, chargés 
de veiller à l'entretien cl à la 
réparation des fortifications ; 
Sexviri regendis ci vitatibus, 
espèce de conseil municipal 
chargé de soigner les intérêts 
de** \ i lh\s; Siwvîri attgustale*', 
c'étaient les si \ prèlres d'Auguste 
destinés au culte de l'empereur 
divinisé. On trouve que les mu-
nicipes étaient administrés par 

des corps de a , de 4, de 5, de 
6, de I O magistrats, etc. 

M . V I R . Duumvir. 
i i . v . nn . Duumvii ïs dedicanlî-

bus. 
i i . V E R . j . D . Duumviris juridi-

cundo. 
m . Trieris. — Oalère à trois 

rangs de rames, 
n i . F . Tertio filio. 
n i . Triumvir. 
m . A . A . A . F . F . Triumvir 

a u r o , argenlo , œre flando fe
riundo. 

i n . V I R O G A F I T . Triuinvlro capi
tal!. 

m . V I R . J . n. Triumvir juridi-
cundo. 

TTÏ. V I R . R . p. c. Triumvir reipu-
blicïc conslituendaL1. 

iv. Cognonem femina,'. 
iv. V I R . Quatuorvir. 
ùlï. V I R . .T. D . Quatuorvir juridi-

cundo. 
a i t . V I R . A . p. Quatuorvir a?dili-

tia potestate. 
ifiï. V I R . L É O . C O R . Quatuor-

viro lege Cornelia. 
u n . P . TJ. P . Quatuor\ir per lc-

gem Pompeiam. 
vi. V I R . Sexvir. — Sévir. 
I I I I I I . V I R . A V G . Sexvir Augustalis. 
t. i.. F . Illius liberta fecit. 
.1. L . H . Jus liberoruni habens. 

— Vo \ez ce qui en est dit 
dans VHistoire de la Société do
mestique; I. i, de la Famille 
romaine, 

.T. » . In opus. 
J . o . M . Jovi optimo maximo. 
J . o. M . A . ». Jovi optimo maxi

mo adioassuritano Dolicheno. 
.r. o. M . n. Jovi optimo maximo 

dcdiralum. 
J . o . M . n. J . Jovis optimimaximi 

divino jussu. 
J . o . M . u. A V G . Jovi optimo 

maximo : honori Augusli . 

file:///ilh/s
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J . n. M . J . M . Jovi optimo niaxi-
mo Junoni Minervae. 

.1. o . M , S T A T . Jovi opltmomaxi-
mo statori. 

J . P . N . M . p. xv. Julia P iaNar-
honensis Martia pedes quinde-
cim. 

i. Q . P . Ideinqiie probavit. 
.r. R . Junoni Régime. 
J. s. In suo. 
J. s. c. Judcx sacrarum cognitio-

nuin. 
.1. s. .i. i>. n. M . Jovi sereno, 

Junoni placida*, diis magnis. 
J . s. M . a. Junoni sospilaa ma

gna» Régime. 
J . s. s. Iufra scripta sunt. 
.i. s. v. p. Impeusasua v ivuspo-

suit; i W i p s a s i b i vivons posuil, 
vel In suo vivens posuit. 

j . v. K. E . R . p. p. s. v. c. Ita 
ut eis* e repubiica fideve sua 
videbitur, censuere. 

j . v. T . Julia wctrix togata. 
m. qvot. n. k. h. s, c , Idem 

quotannis det fîseo sestertios 
cenluin. 

IMTW. n. B O N . iv. Immunis ite-
rum honnratus qnartum. 

[ M M , A . Ï V . Immunis annos qua
tuor. 

I M P . Imperator. 
I M P . C E S A R . M . P L A V T I O S1LVAN0 

cos . 
I M P . C O M . A V G . Impensa com-

muni Augustalium. 
I M P . I M . Imperio ipsarum. 
iMro. Imperio. 
I M P P . Imperatores duo. 
I M F P P . Imperatores très. 
I M M V N . Immunis . 
I N . A . In altum. 
I N . A . In agro. 
I N . A . P . x. In agro pedes d é 

cent • 
I N . A G R . In agro. 
I N . E . L . F . E . In ejus locum 

factus est. 

iNF. A R K . . P O N T . Inferet arkae pon-
tificum. 

I N . y K, P . ïïï. In fronte pedes 
octo. 

I N . H . In honorem. 
I N . a. D . n. In honorem domus 

divin». —• A l'honneur de tel 
temple. 

I N . H . u. In hoc honore. 
I N , n. i», s. E . In hac lege scrip-

tum est. 
I N . n. M . In hoc magistratu. 
I N . H . T . S V N T . C O M . O R . H . S . 

In hoc tilulo sunt eomprehensa 
onuunenta hujus seputcri. 

I N . T.. In latuni. 
I N . M . M . E . In magistratu mor-

luus est. 
I N . M . O . E . In magistratu occi-

sus est. 
I N . PRiET. S P E C . In ( cohorte ) 

pratoria speculatorum. 
I N . 5iNG. H . Insinguloshomines. 
I N . T V T . In tutelam. 
I N . V . R . E T . A B . V . R . P . Illtl'a 

urbem Romametab urbe Ruina 
passus. 

I N . v. R . p. V E . v. T . p. In urbe 
Roma propiusve urbem passus. 

I N . v. i . s. In lus tris vel Illustris 
vir infra scriptus. 

I N C . Incolse. 
iND. Indîctione. 
I N D . E A C . Industriensis faciebat. 
iNF. > E R . p. P . R . Inférât œrario 

popnli romani. 
I N I * . Inlustris. 
I N . F R , p. x i i . In fronde pedes 

duodecim. 
I N T R . M . i . Intra meusem unum. 
I T . Iterum. 
.VVL. Julius. 
jvr,. p. A R E L . Julia Palerna A re

late. 
.iUR. Juridico. 
J V V E N T . T R I B V L . M V T V S T . JuVen-

ttitîs t ne bu lie mutustœ. 
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K.. C A Ï A . 

K. Kaiso vel Caœso. — Prénom 
des Fabius. 

R . Calenda». 
K . Casa. 
K . ('.ausa, kalumniœ caussa. 
K . F . Karsonis filius. 
K . if. Kaîsonis nepos. 
K , M B . Karissimo nobis. 
K . P R . Caslris prioribus. 
K . s. Karus suis. 
KAI* . Caleiuhe. 
K A R C . Carceris. 

L 

L . Sestertius nutumus. Vas, //-
bella , assipundium, valait 
5 centimes ; le dupotidius va
lait ib* centimes; le sesterce, 
sestercius nummus, valait 2 1 
centimes; le quinarius ou 
toriatus 4 x centimes; le 
I Ï Ï M Sa centimes; l ' au rez ou 
solidus 3 0 francs 54 centimes. 

1 . . La lu ni. 
Legio. — La légion romaine 

se composait d'environ 6 , 0 0 0 

hommes d'infanterie et 4oo 
cavaliers. L'infanterie était 
divisée en dix cohortes, cha
que cohorte en trois manipu
les, chaque manipule en deux 
centuries. La cavalerie comp
tait six escadrons, turmœ, cha-
cuu de trois décuries, décu
rie* ; les légions tiraient leur 
nom de leur numéro d'ordre, 
prima, primigenia, secundo, 
E T C . ; ou du lieu de leur séjour, 
Maccdanica, Jltspaniensîs, etc.; 
ou de certains événements, 
pia9 victriv, fidelis, fulml-

nata, e tc . ; ou de leurs divinités 
tutélaires, Martin, Minervia, 
etc. ; deux légions réunies for
maient une armée consulaire, 
c'était le minimum. Le com
mandant en chef était le consul, 
le préteur, le dictateur, sous les 
ordres duquel étaient tous les 
ofiieiers qu'on appelait du nom 
général de legatt. A la tête de 
chaque légion étaient six tribuns 
militaires, Tribuni militum, 
commandant deux à deux, et de 
deux jours l 'un , pendant deux 
mois. Après eux venaient les 
centurions, les porte-aigle, les 
porte-enseigne, Aquilïferi, $i~ 
gniferi, les chefs des décuries, 
Decuriones, Décati, Primipilt. 

Chaque tente recevait dix soldats 
avec leur décurion, contuber-
nales. Les officiers de cavalerie 
se nommaient Prœfecti, Decu
riones, Opiiones, etc. 

L . Longum. 
L . Lustrum. 
L . Lucius. 
ii. Lyciae. 
1 . . A. Libens animo vel Libenli 

animo. 
L . A . D . n . Locus adsignatus de

creto decurionum. 
c. Locus concessus. 

h . <:. F E L . F A P . Lucius Caius fe-
lices... Papiria. 

L . D . Larum dîvinorum, id est 
domus divine. 

L . n . n . c. Locus datus decreto 
collegii. 

x., P . » . P A . Locus datus decreto 
patrum. 

x,. D . D . v . M . Locus datus de 
creto vicanorum Minodunen-
sium. 

I r„ n . p . Locus datus publiée. 
1 . . n . s. Libens de suo. 
t.. P . s. c. Locus datus senatus-

cousulto, vel senlentia collegii. 
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E« Ii« Ma G. Sa Libens et lubens» 
velpotius Lselus et l ibens cum 
suis. 

• F , Lucii filius. 
. F . L . ir. Lucii filius, Lucii ne -

pos. 
. B . L . D . Locus hic libenter d a -

tus, vel Locus hic libère datus. 
. L , Lsetus libens. 

L . Laurentium Lavinatium. 
L . L . p. o . m. s. Liberia, l i -
bertis* libertabus posteris o m 
nibus monumento scriptorum. 

L , p. E . Liberïis libertabus 
posteris eorum. 

L . Lucii liber lus. 
L . L . L . r. E . Luc ius , duorum 

Luciorum libertus, jussu ejus. 
t , m. Libentissime, vel libens 

la;tus merito. 
M . Libens merito. 
M . D . Libens merito dédit, vel 

Locum monumenti dédît. 
M , E . S E X . L . H . Locus monu-

meitli e scxtante Icgatns hmredi. 
N . Lucii nepos. 
k. Librarius ootarhis. — Co

piste secrétaire. 
r. Libens posuit. 
p. r. n. n. Locus publiée 

concessus decreto decurionum. 
p. n. Locus publiée datus. 
p . D . n. D . Locus publiée 

datus decreto decurionum, vel 
Locus plebi datus. 
p. v.. T.AT» p. I i l . Longum pe

des quiuque, latum pedes très. 
Q . Locum quadratum. 
s. Libens solvil. 
s. Locus sepulcri. 
s. A . Lucius Sextitis AureliuS. 

— Ou un nom semblable. 
s. m. c. Locum sibi monu

mento cepit. 
I U V . D . p. s. Locus triumvi-

rorum decreto publiée sump-
1ns. 
v. s, Locum vi \a sibi. 

t . xx . H. p. Locus sestertium 
vinginti millia nummum pendet. 

L A P I . Lapidum Wlapidar ius . 
L A T . Latiuœ (feria? ) . 
L B R . Libenter. 
L E G . Legatus. 
L E G . Legavit. 
L E G . Legio. 

L E G . Legionarius vel legatarius. 
L E G . A V O . Legatus Augusti. 
L E G . A U G . P R . P R . Légat us Au

gusti pro-prfetore. 
L E G . G R . v. Legatus gratuito 

quinquies. 
L E G . L E G . Legatus légion is . 
L E G . F . m. p. F , Legionis primas 

Minerva? pise felicis. 
L E G . IZ A D I V . p. F . Legio secunda 

adjutrix pia felix. 
L E G . n. T R . F O R . Legio secunda 

Trajana fortis, 
L E G . n u . F . F . Legionis quart* 

Flavia? felicis. 
L E G . v. M . c. Legionis quintu? 

Macédonien Claudia;. 
L E G . v . M . F . c. Legionis quinta? 

Macédonien pia? Constantis, 
vel Claudia?. 

L E G . vir. v. G . Legionis sep lima; 
Felicis geminac. 

L E G . V I I . C L . G E M . P . MDEl,. 
Legionejseptima Claudia gemina 
pia fideli. 

L E G . v i n . A V O . p . F . ce . Legio
nis octava? Augusta? pise felicis 
Constantis Commoda». 

L E G . x i i . P R . p . F . Legiouis duo* 
décima? prîmigenia? pia; felicis 
*vel fidelis. 

L E G . xx. v. E . Legiouis vicesima? 
Ulpia? felicis. 

L E G . xx . v. v. Legioui vicesîma? 
Yalentis victricis, 

L E G . xxx . v. x. Legiouis trice-
sinias Valent is victricis. 

L E G . xxx . v. v. S E . Legionis tri-
cesima? Yalentis victricis Seve-
riauoi Alexaudriiia?. 
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L X G . ss. Legionis suprascriptas. 
L E O . P R O . Legato provinciœ. 
L E M . Lemonîa. — Nom d'une 

tr ibu. 
L G . Legionis. 
i.Gi). Lugdunensis. 
L I . Lucii. 
u n . Liburna. 
I . I D . A . copia. G A 5 T R . LiberIus a 

copiis castrensibus. 
L I B . L U I . Q . P O S T Q . fi. Libertis 

libertabusque posterisque eo-
rum. 

r.m. FRJEF. Libraritis pra*fecti. 
LiuvRN. V A R V A R . Liburno Varva-

ria. 
1 .0G. » . E X . D . D . Locus dalus 

ex decreto decurionum. 
i.of;. H . s. c. p. s. Locum hit jus 

scpuleri curavit vel comparavit 
pecunia sua. 

M 

M . Magister. 
M . Mardis. 
M . Mater. 
M . Monumentum. 
M . Manibus. 
M . Mémo ri a*. 
M . Marmorca. 
M . # L . C E T . Municipii JElii Ce-

tii. 
M . A . G . s. Memor animo grato 

solvit. 
M , B . Municipii Jjergomatuin 

( Bcrgame. ) 
M . r;. Municipii Caralitani. ( Ca-

gliari.) 
M . c. Monumeuto cedit. 
M , <:. n. Mcmoria; caussa dalum. 
M . c. P . M . R I . N O . C Y R . Mémo-

rue causa posuit Marco Reuo 
C.yivnensi. 

M . r.LAvn. Muuicipium Claudia-
uuni. 

M. C O H . Miles cohorlis. 
M . n . Matris Deum. 
M. » . Militum décorum. 
M . n. M . J . Magnas Deum matri 

Ideœ. 
M . E . Monumentum vel Memo-

riam erexit. 
MERiB. Merentibus. 
M . F . Marcî filins. 
M . F . Municipalibus functus. 

M . F . c. Monumentum vel Me-
moriam fieri curavit. 

M . F. M . w. Marcî filins, Marci 
l i epos . 

M . H . N . Missus honesta mis-
s ione .—Pendant tout le temps 
de la république, le soldat ro 
main présent sous les drapeaux 
ne pouvait se marier. L'empe
reur Claude lui accorda la fa
culté, du mariage appelé confu
ite mi um ; mais les enfants qui 
eu naissaient étaient réputés 
illégitimes et ne pouvaient hé
riter de leur père. Afin d'ob
vier à ces inconvénients, on 
accorda aux soldats qui avaient 
servi cinq ans et au delà le 

jus connubii ; c'est-à-dire qu'on 
légitima leur mariage, en sorte 
que les enfants devenaient ci
toyens romains et joussnient 
de tous les biens du leur père. 
Cet acte de réhabilitation s'ap
pelait honesta mis si o. — Les 
esclaves ne pouvaient se ma
rier aux yeux de la loi ; leur 
union s'appelait contttbcrnium, 
les époux concubintv et conlit' 
bvrnales. 

M . .r. F . P E T I T . Mililia 1 j u s filiis 
pctilori. 

M I R P A . Siglc bizarre qu'on ex
plique : — Marcus Juvenlius 
Restitutus publiais aiigur. 

M . .1. v. Marcus Julius Vapiscus 
vel Vuhisus. — Ou autre nom 
semblable. 
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M . L . Marci libertus. 
M . L . Miles legionis. 
M . M . Mémorise. 
M . M . Meritissimo. 
M . M . Municipium Mediolanense 

(Milan). 
M . M . r.. Marcorum duorum li

bertus. 
M . M . M . L . Marcorum trium l i 

ber lus. 

M . M . £ ) L . Marcorum duorum 

et Caiae libertus. 
M . M , O R . Magislcr inili-

tum per Orientem. 
M . w. Marci nepos. 
M . N . Millîa minimum. 
M . P . Macédonien piœ. 
M . p . Monumentum posuit. 
M . Q , ïr. Millia passuum duo . 
M . r . v , Millia passuum quinque. 
M . P . x i . Millia passuum un-

decim. 
M . R , MunicipiumRavennatium 

( R a v e n n e ) . 
M . R . s . F . c. Meritissimo fa-

ciendum curarunt. 
M . R . T . Merenti. 
M . s . Majeslatî. 
M . s . Mresim superioris. 
M . s . Menses. 
M . s . A P . Municipii Septimiani 

Apulensis. 
M . s. B . M . Magistro suo bene 

merenti. 
M . s. D . D . Municipessuidecreto 

decurionum. 
M . T A H R A C . Municipium Tarra-

conense (Tarragone). 
M . v. M . Marcus Valerins Maxi-

mus. 
M . vie. Municipium Vicelinum 

(Vicence). 

AA/". Marcius. — Prénom. 

AA/". p « Marcii filius. 
N . Marcii nepos. 

M A . Massiliaui. 
M A C U . F . P . Machinant foi'ipislot'ii. 

M A C . Magister, magistratus. 
K A G . C O L . Ç V L T O . E J V S . Mtgister 

collegii cultorum ejus. 
M A G . CORTLIB. L I B E R T . MagistrO 

colliberlarum libertorumque. 
M A O . E Q . Magistcr equilum. — 

Maître ou chef des chevaliers, 
magistrat supérieur qui pen
dant les dictatures défendait les 
droits de la noblesse, comme 
les tribuns ceux du peuple sous 
les consuls. 

MAo. M V N . R A ^ J N . Magister mu
nicipii Raveiinatis. 

M A G . p. se . Magister publions sa-
crorum. 

M A X . Q V I H Q . C O L L . F A B R . T I G . 

Magister quinquennalitius col
legii fabrorum Tignariorum. 

M A . R . Marmorea. 
M E R G . A V G . Mercurio Augusto. 
M E R V . Meruît. 
M I L . Miles, militavit. 
M I L . C L . P R . R A . .MÎICS claSSIS 

praMorias Raveunatis. 
M I L . F R . Miles iVumentarius. 
M I L . I N C O H O R . Militavit în co

horte, 
M I L . i . E G . s. s. Miles legionis su-

prascripttt. 
M I N E R , P . F . Mincrviapialîdelis 

(legio). 
M V . A . Municipii Apulensis. 
M V L . Mulier. 
Mvir. S A S S . Municipii Sassinatis. 

N 

N . Numerarius, id est Miles. — 
Simple soldat, 

xr. Natus, nata. 
» . Nepos. 
N . Neronis. 
N . Nauta. 
N . Natione. 
N . Nuiucrius, — Prénom. 
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ir. Numéro . 
N . A G R . A M . Numeratus agri am-

bitus. 
w. u. Numeravit bivus, pour vi-

vus . 
N . c. M . M . Numerius , Caius , 

duo Marci {hic siii sunt). 
N . ». Neino doluit. 
N . u. A . N . M O R . Nullum dolo-

rem accepi niai mortem. 
N . J . Nomme ipsius. 
if. J . D . N u mm u m mille decu-

rionibus. 
N . J O . T . Numini Jovis Olympii 

tonantis. 
N . L . F . Numei ï Lucii filiœ. 
N . M . N . s. Novum monumen-

tum iiomine suo. 
N . M . Q . E . D . Numini majesta-

tique ejus dévolus. — Expres
sion d'adulation idolàtrique in
ventée par les flatteurs des Cé
sars. 

JN. M E . M . IVatus menses sex. 
N . M O N V . Novum monumentum. 
if. N . Nostrorum. 
w. K . Duorum Numeriorum. 
N . F . c. Nomine proprio curavit. 
if. R . Natione RaHi. — Ou un 

nom semblable, 
x. s. Nomine suo. 
if. v . A . Nautarum vico Arilica. 
N . T . M . Numini tutelari muni-

cipii . 
w A T . Natione. 
N A T . G A I J . . Natione Gallus. 
NAVICUfAR. MAR. A R E ! . . NaVlCU-

lario maris Arelalensis. 
H E P . Nepos. 
M E R . Ncro . — Prénom, 
noir, T R A S . n. ii. Non transitas 

hune Incum. 
N V M D A L . m v i T . Numeri Dalma~ 

taruni divitentium. 
H U M . F O R T . Numeri Dal-

matarum fortensium. 
H vin, inni . A V G . Numini domus 

Alignait . 

O 

o. n. Opus doliare. 
o . D . s. M . Oplime de se meritœ, 

nierenti. 
o . E . B . Q . c . Ossa ejus bene 

quiescant condita , seu poiius 
quiescaut. 

o . H . M . R . s . F . Omnibus 
honoribus in repubiica sua 
funclo. 

o . H . s . s . Ossa hic sepulta 
sunt. 

o. M . H . Optimo Maximo Ham-
moni . 

o . M . s. Or d o municipii Sesli-
natium. 

o . M . T . Optimo maximo te
nant i. 

o. N . F . Omnium nominefacien-
dum. 

o. P . Ossa posila. 
o. r. Q . Ossa placide quiescant. 
o» s. F . p. s. F . Ordo splendi-

dissimus fieri pecunia sua fecit. 
O B . M O N . Ob honorem. 
O B . M E R . Ob mérita. 
O R . A H . L . Obiit anno 5 o . 
O C R . Ocriculana. — N o m d'une 

tribu. 
O P . Officinarius. 
O P T . C L . P R . Optio (officier) clas-

sis prœtoriae. 
O F V S . B O L . Opus doliare. 
O R D . R E T . Ordine retrogrado. 
O R N A M . Ornamentario. — Fonc

tion de l'esclave chargée de la 
toilette, etc. 

O V F . Oufentina. — Nom d'une 
tribu. 

P 

r. Pater. 
v. Palria. 
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p . J . s. Publica impensa sepul-
tus. 

p. i . s. Pi us in suos. 
r . i*. P . Per legem Pompeiani. 
p. i». Publii libertus. 
p. M . Plus minus, 
p. M . Pontifex maximus. 
p. M . Pontifex minor. 
p. M . Post inortem. 
p. M . Prinreps magistrianorum. 
p . w. Publii nepos. 
p , P . Papiria. — Kom d'uue 

tribu. 
p . P . Pater palria?. — Dans les 

inscriptions impériales, 
p. P . Pater patratus. 
p . P . Pater Patrum. 
p. P . Pecunia publica. 
p. P . Pedes. 
P . P . Perpeluus. 
P . P. PopuluS. 
p. P . Prsepositus.—Dans les ins

criptions relatives à la maison 
impériale. 

p. P . Primi pilo. 
p. P . Pro pâtre. 
p. P . Prseses provincia?. 
p. P . Provincia Pannonia. 
p. p . D E D . Propria pecunia dedi

cavit. 
p. P . D . p . Patri palria? decu-

riones posuerunt, vel decrclum 
publice, vel datum publiée. 

p. p. F . P i» , pollentis felicis. 
p. P . F . c. Pecunia publica fa-

ciundum curarunt. 
p. P . r . K . Pia, Parthica, Félix, 

fidelis. 
p. P . H . T . Praesesprovincia:His-

.pania? Tarraconensis. 
p . r . Htsp. C I T . Prœses provin

cia? Hispania? Citerions. 
p. P . i . Posuerunt propria im

pensa. 
P . P . M . J V H . Publice posuit me

rito jure . 
p. P . M . M . T . Prœses provincia? 

Norici Mediterranei. 

Per . 
Perpétua. 
Pondo. 
Pontifex. 
Posuit. 
Publicus. 
Paella. 
Puer. 
Pueroruni. 
A V G V R . Publicus augurum. 
c. Patrono corporis. 
c. Patrono colonise, 
c. Ponendum curavit vel cu

ra verun t. 
c. Prarfecto corporis. — Chef 

de corps. 
c. Post consulatuni. 
c. N . Posuerunl communi no-

mine. 
c. xt. Patrono corporis nostri. 
c. s. N . Poni curavit suo no-

mine. 
CM. N . Privata Csssaris nostri. 
D . D . Publtco dedicatum, vel 

Positum decreto Decurionum, 
vel Pater dedicavit. 

D . D . E . Populo dare damnas 
esto. 
D . F . Publico decreto fecerunl. 

E . Publiée erexerunt. 
F . Publici filius. 
F . Pra?eunte filio. 
F . Piusfelix. — Dans les ins

criptions impériales. 
F . Pia fidelis (legio). 
F . Perfecerunt. 
F L . Prima Flavia. 
F . p . N . Publii filius, Publii 

nepos. 
F . v. Pio felici vîctori. 
G . H . Provincia; C a 11 ta? Nar-

bonensis. 
H . c. Provincia Hispania? Ci

terions. 
.T. n. Prœfeclus juridicundo. 
J V . Poni jussit. 

u . O O *>. Pondo duarum 
semissis librarum. 
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p. v, P . Pro pietate posuit; vel 
Propria pecunia posu i t ; vel 
Pubtîre poni placuit ; vel Patri 
pa triai prœslautissimo. 

r. r. P . c. Patrono perpetuo co
lonia?. 

r . p . P . D . Publica pecunia po-
nendum decrevît. 

r. p . r . H . c. vel T . Prœposilus 
provin. Hisp. Citer. w / T a r r a -
coù. 

p . p . s. Provincia? Panuoiiia? su
per ioris. 

p . p . x, Per provinciam décima?, 
p . p . M I . Pondo duodecim. 
p . p . xx. Prpppositus vicesima?. 
r . P . v . p . Pro pietate vivi po-

sueruul. 
r. POU. Publii por, id est puer .— 

Esclave. 
p . V . x. Pedes quadrati decem. 
p . Q . Q . T . . o . Pe.rmissu quin-

quenualium locus datus. 
r. R . Pupulua Romanus. 
r. R . c. PoslRomam conditam. 
p . R . R . Posterisqtie. 
p . R . Q . Populi Romani Quiri-

tium. 
p . £. s. Q . Posterisqtie. 
T R . s. Per seni lem, vel Pro sa

inte, vel Provincial Sieiliae. 
p . s. F . Pecunia sua fecit. 
p . s. F . Posuit fratri. 
p . s. P . Q . P . Pro se proque pa-

tria. 
p . s. p . Q . R . H . Puhlius Sex

titis Publii Quincti Romani lise
rés, vel simile, 

r. T . Q . E . Posterisque eorum. 
p . T . R . Poster is. 
p . T . R . Q . P o s t e r i s q u e . 

r. v. Pia; victricis. 
p . v. PnTStantissimo viro , vel 

Perfectissimo *iro, vel Primario 
viro, vel Praifertus urbis. 

p . v . A . Post victoriam Actiaeam. 
p . v. s. i . . Pedes quique semis 

longus. 

p . v . B . p . R . Q . Publ iais po
puli Romani Quiritium. 

p. v. v. L . s. Prout voverat lu-
bens sol vil. 

P A L . Palatina. — Nom d'une 
tribu. 

P A P . Papiria. — Id. 
P A R T . M u . Parthicus Maximus. 
P A T . Patrieîus. 
P A T . cor,, et P A T R . C O L . Patrono 

colonia». 
P E C . Pecunia. 
P E I ) . Pedes. 
P E D . C V A D . REHT. Pedes quadra-

tibinî. 
P E R . Permissu. 
P E R . A vu. Perpetuus Àugustus. 
n . . V E . se. s. c. Plebîsve scita • 

senatusconsulla. — Le peuple 
était convoqué par centuries et 
par tribus. 11 y avait i y 3 cen
turies : 9 8 étaient composées 
des citoyens qui possédaient au 
moins 1 0 0 , 0 0 0 as (Tas valait 
cinq centimes). Il était évident 
que dans les assemblées par 
centuries les riches avaient pres
que toujours la majorité. Les 
délibérations de ces assemblées, 
Comifia Cetttttriala majora^ s'ap
pelaient populiscita. Profitant 
du procès de Coriolan, les tri
buns du peuple convoquèrent 
les plébéiens par tribus, au 
nombre primitif de quatre de 
la ville et de vingt-six de la cam
pagne, Comilia tributa. Ici la 
majorité était presque toujours 
acquise au peuple, dont les reso
lutions, obligatoires pour tous 9 

malgré les réclamations des pa
triciens, s'appelaient plébiscita. 

P O B . Poblilia. — Nom d'une 
tribu. 

r o i - Pollia. — I d . 
p o w T i F . TJ, i . , Pontilici Lauren-

tiuiis Laviuatium. 
rosi' . M A X , Poutifex Maximus. 
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P O P . G T M . M A G N A . L A C R I . F V N V S 

P R 0 5 E Q . Populo cum magna Ia-
crymatione funus prosequente. 

P O S . J E D . C A S T . PosLaedem Casto-
ris. 

P O S S . Possessores. 
rosT. Poslhumus. 
P R . Prœtor. — Il y avait deux 

préteurs : le prœtor xirbanus^ 
major, maxtmus , Iwnoratus, 
qui jugeait les procès civils entre 
les citoyens romains. Quand 
les lois étaient incertaines, il 
avait le droit de juger suivant 
Téquité, causa bonus fidei ou 
arbitraria ; prononçait les sen
tences et les faisait exécuter. En 
qualité de substitut des consuls, 
il convoquait le sénat et le peu
ple, présidait aux affranchisse
m e n t solennelsj ordonuait cer
tains jeux publics, etc .—Leprte-
tor peregr'inus ouperegriuorum 
jugeait Tes procès que les étran
gers avaient entre eux ou avec 
des citoyens romains. A Rome le 
préteur était précédé par deux 
licteurs, hors de Rome par 
six. — D a n s la suite, les procès 
s'étant multipliés, on compta 
jusqu'à huit préleurs urbains; 
et pour aider le préteur pere-
grinus ou élut chaque année 
i o 5 magistrats, trois de chaque 
tribu, judïcium ccntwnvirale. 
Ordinairement on choisissait 
parmi eux une commission de 
dix membres, qui représentait 
le corps entier. Decenwiri lit't-
bus judicatidis. 

P R . JBR. Prœl'crtus œrarii. 
P R . A K . v. Prœïeclus argenlo fe-

riendo. 
P R . eu t . Primoccreali . 
P R . E Q . V R B . Prœfcctus equitum 

urhanorum. 
P R . F R V M . Tneposilus vel Primus 

frumentariorum. 

P R . H. c. CT. Provincial Hispan. 
Citer, curatori. 

PR. J . D . AVX. Prœfectus juridî-
cando Auxumi . 

PR. J M M . E . CORP. Pro immuni' 
tate eorumdem corporum. 

PR. J V V . Prœfectis juventuti vel 
juvenum. 

P R . N . Pro ne pos. 
P R . p. F . Primigeniœ, pi ie , ûde-

lis ( l e g i o ) . 
P R . P U . . Primipilus, 
P R . p. v. Pneloriœ piœ, victricis, 

vel Prœtoriœ prœtorii urbis. 
P R . rn, Prœfeclo pnetorii. 
PR. PR. Pro prœtore. 
PR. PR. Pnefecli vel Prœsidis pro

vincial. 
P R . PR. C V . Prœfectiprœtorio cas-

tris veteribus. 
P R . T R . v . Prœfectus prœtorio 

uterque. 
P R . P . R. V. Procurator privatœ 

rei vir. 
P R . Pnetori, quœstori, vel prœ-

tori qiiinquennalitio. 
P R . S E N . Pro sententia. 
P R . viGiT.. Prsfeclo vigilum. (Chef 

des gardes de nuit. ) 
P R J E . Prœses. 
P R . * . Prœfectus. — Ce mot re

vient souvent, ainsi que nous 
Pavons dit, dans les inscriptions 
relatives aux emplois de la mai
son impériale. — Le pratfectus 
urbis était un magistrat qui 
remplaçait, à Rome, le roi et 
les consuls pendant leur ab
sence ; dans la suite celle charge 
perdit beaucoup de sou impor
tance. 

PRJŒF. F . Pnefeclus fabrum. 
PR.* . P R / E . E H , v. Prœfeclo prœ-

torio cmiuenlissimo viro-
PR-EF, SACR. Prœfectus sacrum m. 
FRJEF. îr. SACR. Prœtor i 1er mu sa-

crarius. 
PR^BF. VIGVL. P . v . Prœfecto Vi-
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gulum vel Vigilura perfectis-
simo viro. 

P R F . P R T . Pnefecti prœtorio. 
P R . xx. B T E R . Procuratorvicesimœ 

haereditaturn. 
P R O - C O S . Proconsul. — Jusqu'à l'an 

I / J 9 avant Jésus-Christ les pro
vinces étaient administrées par 
des préteurs nommés expressé
ment à cet effet. Depuis cette 
époque elles le furent ordinai
rement par les consuls et les 

préteurs sortant de charge ,pro~ 
consules, proprœtores ; de là le 
nom de provinces proconsutares 
et prœtoriœ; ces dernières 
étaient ordinairement les moins 
étendues et les plus tranquilles. 
Les provinces proconsulaires et 
prétoriennes & appelaient, sous 
l'empire, provinces du peuple. 
Il y en avait d'autres qui étaient 
gouvernées par des consulaires, 
des légats ou des propréteurs; 
elles s'appelaient provinces im
périales ou augustœ, parce 
qu'elles recevaient leurs gouver
neurs des Césars. Devenu gou
verneur de province, le procon
sul, on le préteur, se trouvait 
en même temps le chef de la 
force armée et de l'administra
tion des affaires publiques dans 
sa province. Règle générale, 
son gouvernement durait un an. 

P R O . p. Profusione parentetur. 
P R O . P R . Pro prœtore. 
P R O . s. Pro sainte. 
P R O C . F . c. Procurator fisci Cœ-

surei. 
P R O C . K , Procurator kalcndarii. 
P R O K . Pronepos. 
nu., xx. I . Ï O . Publions vicesimœ 

lihertatis. 
P . s. Publias. 
pvn. Publicia. — Nom d'une 

tribu. 
pvn. fcva. Publions nugurum. 

P V B . p . n. Q . Publiais populi 
Romani Quiritium. 

P V B . Pupinia. — Nom d'une tribu. 

Q 

Q . Quintus. — Prénom. 
Q . Quadratî. 
Q . Qui. 
Q . Quœstori. — Le nombre de ces 

magistrats fut porté à 4 0 par 
César. Deux étaient destinés à 
la ville de Rome, Qttœsiores 
urbani vel œrarii Ils avaient, 
sous l'inspection du sénat, 
l'administration du trésor et des 
archives, la garde des dra
peaux qu'ils remettaient aux 
légions allant eu campagne. Les 
autres administraient les finan
ces auprès des armées et dans 
les provinces. 

Q , Quinquennalitio. 
Q . A . Quœstor œdilîs. 
Q . A L I M . Quœstori alimentorum. 
Q . R . Qui bixit, pour vixit. 
Q . c. P . R . B . R , Quam ComPa-

ralieRunt. 
Q . c. R . F . R V K T . Qui cives Ro

mani erunt, 
Q . n. Quinquennalis decurio. 
Q . n. R . R . F . p. n . E . R . r. c. 

Quîd de ea re fieri placerct, de 
ea re ila eensuerunt. 

Q . » . RS. Qui dederunt supra 
scripta. 

Q . F . Qui net i filins. 
Q . F . Quod factum. 
Q . F . P . n. E . R . 1 . c. Quod 

fieri placerct, de ca re i(a een
suerunt. 

Q . F . u. T*. Qnincti filins, 
Qui net i nepos. 

Q . F V R R C . Quinquennalitio In ne tus, 
<} . H . u. s. s. Qui hœredes scriptî 

S U N T . 
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Q. i . s. s . Qui infra scripti sunt. 
Q . J V V R N V M . Quinqùennali juve-

num. 
Q. x. Qusestori kandidato. 
Q. x.. Quincti libertus. 
Q . ' N . Quincti nepos. 
Q . P R . Quaestori provincia?. 
Q Q . Quinquennaiitius. 
Q Q . Quoque. 
Q Q . c o a r o R i s . Quinquennaiitius 

corporis. 
Q . Q . C O R P O R . V I N . V R B . E T O S T . 

Quinquennalis corporum vina-
rîorum urbanorum et ostien-
sium. 

Q . Q . Quinquennalitioiterum. 
Q ; Q . Î Ï Ï . Quenquennalitio ter-

tium. 
Q . Q . L . H . s. Quoquoversum la-

titudo huic sepulcro. 
Q . Q . I . . X.. QuenquennalisLau-

rentium Lavinatium. 
Q . Q . P E R . Qtiinquennalitio per-

pe luo , vel Quinquennalilii per-
petui. 

Q . Q . ss. Quam qui supra scripti. 
Q . Q . Quaquaversus. 
Q . R . Quïestor Reipublicœ. 
Q. s. Quasi. 
Q . R . S ; H . F . H . T . T . V , Qui 

rétro scripti hœrcdes fecerunt 
hune titulum titulo usi, Tel fe
cerunt hoc testamento titulo usi. 

Q . s. P . P . s. Qui sacris publicis 
prresto sunt. 

Q . v. G . Quod voverat gratus. 
Q . V A . I . Qui vixit annuin unum. 
Q V A N D O Q . H V M A N I T . A T T I G E R I T . 

Quandnque humanitas attigerit. 
Q V I . et Q V I R . Quirîna. — N o m 

d'une tribu. 
Q V I . L E G Î S . T . v. Qui legis titip 

lum 9 vale. 
Q V I K Q . Quinquennalitatis, 

R 

K . Rerla. 

n. Rétro , . 
a. Rarissimo. 
a. Rec to . 
R . G . c . Rei gerundœ causa. 
R . H . c. s. Rivi hujus cursus su-

pernatis. 
R . x. Rétro karinas. 
R . P . Rétro pedes. 
R . P . Respublica; repubiica. 
R . P . A . Respublica Astigitano-

rum. 
R . P . c. Reipuhlicaeconsliluenche. 
R . p. B N . Retpublicse Beneven-

tanie. 
R . P . H . v. Reipublira? huic v i -

gilantissimo vel Reipublicae bu-
jus urbis. 

R . p. s. Reipublicae Sestinatium. 
R . P . s . D . D . Respublica Sagun-

tinorum decreto decurionum. 
R . R . P R O X . C I P P . Ruderibus re-

jectis proximo cippum. 
R . T I B . Ripfe Tiberis. 
R . V E R . Respublica Veroncnsis. 

R A . o . s. Rationali operum sâcro-
rnm, id est operum domus di
v i n » sive auguslae. 

R A T . s. R . Rationalissacrarum ra-
t i o n u m , vel remunerationum 9 

vel Ratinnalis siimmre rei. 
R E G . Regione. 
R E I P . T I F . T I B . Reipubl. Tifirna-

tum Tîberinorum. 
R E M F . N . Rempnblicam noslram. 
B E S T . A . A . C A M B . M . P . XI. Res-

tituerunt a Cambidone millia 
passuum undecim. 

R O M . Romilia. — Nom d'une 
tribu. 

R V F . Rufus, Ru fi us, Ru fin us. 

S 

s. Sextus. — P r é n o m , 
s. Sepulerum. 
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s. Après les noms propres signifie 
servit s, scrva. 

s. Singulum, singuli. 
s. Suivit. 
s. A . D . Snb ascîa dedicaverunt. 

— Pour marquer l'inviolabilité 
d*uu monument i ou y gravait 
une scie : le profanateur était 
averti qu'il méritait d'être scié 
vif. 

s. A . s. Saturno augusto sacrum. 
s. A . s. Somno œternali sacrum. 
S B T A . Subacta. 
s. c. Senatus consulto. 
s. c. D . s. Sibi eu ravit de suo. 
s. c. F . c. Senatus consulto fa-

ciundum curaverunt. 
se. P . Sacri, palatii. 
s. n. Sub dio. 
s. D . s. Soli Deo sacrum, 
s. K . T . i.. Sil ci terra levis. 
s. KT s. Sibi et suis, 
s. F . Sacris faciundis. 
s. i. M . Soli invicto Milhne. 
s. T.. Sua laude vel Sonlentialibens. 
s. r.. M . Solvit libens merito. 
s. M . Salutari magno. 
s. M . c. SacraruM cognitionum. 
s. M . A . L . S . Sacrum memori 

animo libens solvit. 
s. M . n. Sacrum matri Detim. 
s. o. v. Sine offensa ulla. 
s. p. SanctissiimepuelkeW Spec-

tabili puelhe. 
s. P R . Suhpnefecto, sub praelore. 

P R . Sub pnefeclo. 
s. p . u. n. Sua pecunia donum 

dédit. 
s. p. £jvs. a c. Q . ç> Solo pri

va to ejus collegium consensn 
quinquennalitiorum. 

s. p. F . Sua peeunia fecit. 
s. P . F . c. Sua pecunia faciun-

dum euravit. 
s. P . r. Sua pecunia posuit. 
s. P . p. c. Sua pecunia ponen-

dum euravit. 

s. p . P . s. Sacris publicis praesto 
sunt. 

s. P . Q . c. Senatus populusque 
Carcolitanus. 

s. r . Q . L . Senatus populusque 
Lanuvinus. 

s. P . Q . I . . v. Senatus populus
que LanuVinus. 

s. p . q. R . Senatus populusque 
Romanus. 

s. p. Q . s. Sibi posterisque suis. 
s. r . v. T . s. Sua pecunia usus 

tilulo suo. 
S Q . Sequilur. 
s. R . Sacra ri u m remunerationum. 
s. s. Supra srriptum, supra scripti. 
s. s. Sanctissimus senatus. 
s. s. Sacerdos sulis. 
s. s. E . Sivc sepulcrum est. 
s. s. r . F . o. R . Sibi , suis, pos

terisque eorum. 
s. s. s. Soli sanctissiino sacrum. 
s. s. s. Supra scriptaïsummnï. 
s. s. T. K. Supra svripli tuti no-

mine. 
s. T . T . r,. Sil tibi terra levis. 
s . V E . c . Senatus-ve consulto. 
s. v. p . Sibi vivus posuit. 
s . v. Q . Sine ulla querela. 
s . v. T . h . Sit vobis terra levis. 
s. v. T . i.. H . F . c. Sit vobis 

terra levis, hœredes facinndum 
curarunt. 

S A . R . Sacerdos Roma*. 
S A B . Sabina.— Nom d'une tribu. 
S A C . Sacerdos. 
S A C . vRBAxo s . p . Sacerdote ur-

bano sibi pra?unie. 
S A C . V G . Sacrata virgo. 
s A L . Salutem. 
SAL. Salariai. 
S A L T V A R . Saltuarius. 
S A R M . Sarmaticus. 
se. i>. M . Sciens dolo malo. 
se A . T . Scaptia. — Nom d'une 

tribu. 
S C R . A L I B . coTiniARis . Scriba a 

lîbris quotidianis. 
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scRi . S V L . F * Scribae S u l m o n e n s i 
posuit. 

S E C . B . A . G . Secundus haeres 
agens gratias. 

S E C , B E R . Secundus haeres. 
sait, s. G . Seditionis sedandœ 

caussa. 
S E Q . Seqnanus. 
S E R , Servia. — Nom d'une tribu. 
S K R . Servius. — Prénom. 
S E R , Servus. 
S E R , A C T . Servus actor. 
S E R . AI> A G R . Servus ad agros. 
S E R . A D L Y C H N . Servusad lychnu-

chos. — Pour allumer les flam
beaux. 

S E R . O F F . Servus officinatoris vel 
officinarius. 

S E R . vie. Servi vicarius. — Les 
esclaves cn avaient d'autres sous 
leurs ordres; on appelait ces 
derniers vicaires de tel esclave, 
srrvi vicarii. 

S E R C . Sergia. — Nom d'une tribu. 
S E S T . Sestor. — Prénom. 
S K V . A V G . Seviro auguslali. 
S E X . Sextus. — Prénom. 
S E X . F . Sexti filius. 
S E X . T . . Sexti libertus. 
SF.X. y. Sexti nepos. 
S E \ . Sextilis. — Nom d'un mois. 
S I G . I . I B . Signum liberi. 
S U . . Silius. 
S I I F G . Singiliensis. 
S I N G . ^ X I . Singulis denarios 

biuos. — Le denier, denarius, 
valait 8 2 centimes. 

S I G N . I ' P R . Singularis preefecti 
praMorio. 

S I G X . T R I R . Singulari tribuni. 
S I Q . H . P L A N C . P . E X C . E O R . Q . S . 

S . S . A , D . I N F . c . Siquîshauc 
planeam post excessum eorum 
qui supra scripti sunt alio de-
feret ( vel aperiens dejiciet ), in-
feret collegio. 

S O G I O R . V I C E S . S o c i o r u v v i c e s i m s . 
S P . Spurius. — Prénom. 
S P . ( I n tesseris gladiatoriis) Spe-

ctavit vel spectatus. — Donné 
en spectacle, 

S P . F . Spectabilis femina. 
S P . F . Spurii filius. 
S P . L . Spurii libertus. 
S P E C . I .F .G. Spectator legionîs. 
S P . N . Spurii nepos. 
S P L . E Q . R . Spleudidissimo equiti 

Romano. 
5 . s. Suavissituis. 
S S . Supra scriptus. 
S T . Sextus. — Prénom. Vel Sta-

tius. 
S T . N V M . S . Stygiis numinibus sa

crum. 
S T . xxxv. Stipendiorum triginta 

quinque. — Soldat de 35 ans 
de service. 

S T . T V R I C E N . StatîonîsTuricensis. 
S T B . S T E L . Stellatina. — Nom 

d'une tribu. 
S T I R . Stipendiorum. — Au lieu 

de dire année de service, les 
Romains disaient année de paye, 
stipendiorum. 

5 T I F . A N . vï. Stipendiorum anno-
rum sex. 

S T I P I S A R G . Stipis argent ea*. 
s. tp. Stipendiorum. 

S T R . A . P . R . Strator a publîcis 
ratiouilms, ou mieux Strator 
praeloris. 

svn. E T svc. Suburana et Succu-
sana. — Tribu, 

svc. Succusano ( municipe ). 
S V M . M A G . Summus magister. 
S V M P T . Sumptuarius. 
svo. S V M P T . Suo sumptu. 
S V S T . M A N . I R A T . H . Sustiderit 

Mânes iratos habeat. 
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T 

T . Tribimus. 
T . Titus. - Prénom. 
T . Tune . 
T . Tiirma. 
x . A . Taurum album. 
T . A V O . Tutelle augusta?. 
T . c. Testamenti causa, 
r . F . Testamento vel Titulum 

fuit. 
T . v. Titi filius. 
T . F . J . Testamento fieri jussit, 
T . F I . u. F . c . Testamcuto fieri 

vel Titulum fieri Ineredes fide-
liter curarunt, vel Testamento 
fieri jussil, hrcredes faciuuduin 
curarunt. 

T . L . Titi libertus. 
T . I . F C . t u . Trîbunus legionis 

terti;e. — Il y avait deux sortes 
de tribuns, les tribuns du peu
ple et les tribuns militaires. Les 
premiers, au nombre de c inq , 
étaient des magistrats défenseurs 
des plébéiens et investis d'une 
grande puissance. Ils étaient in
violables, sacrosancti, et avaient 
droit de voter dans le sénat. 
Leur maison devait rester ou
verte nuit et jour, pour s e n i r 
de lieu d'asile. Au lieu de lic
teurs , ils avaient des appari
teurs, apparitores > par lesquels 
ils pouvaient faire saisir qui
conque s'opposait à leurs or
dres. — Les tribuns militaires, 
nous l'avons v u , étaient comme 
les colonels des légions. 

T . N . Titi nepos. 
T . r. Titulum ponit, posuerunt. 
T . r. c. Testamento poni curavit. 
T . r. J . Testamento poni jussit. 
T . F . o . vu n. Tan ta m pecuniam 

qiuvslor urbanus. 
T . R . E . s. p. R . Très provincia;. 
T . R . P . n. s. T . r. i.. Te rogo 

prrcteriens, dicas :Sit tibi terra 
levis. 

T . R . Q . t . n. s . , etc. T e rogo qui 
legis dicas : Sit, e t c . 

T . S C . E X . V I I . E J V S . B . M . P . F . 

Testamento scriplî ex septima 
ejus bonorum monumentum po
suerunt. 

T . s. F . j . Testamento sîbi fieri 
jussit. — Dans beaucoup d'ins
criptions le nom du testateur 
est suivi de cette formule so
lennelle : Testamento fieri jussit 
arbitratu N . ; et puis : Tels et 
tels probaver e. Ces mots signi
fient que la personne désignée 
avait le droit de commander le 
monument à son gré et d'ap
prouver l'ouvrage. 

T . v . Titulo usi vel Tu vale. 
T A . Taurum. 
T A B . Tabularius. 
T A B . F. Tabularius fisci. 
T A B . r. u. c. Tabularius provin

cia? Hisp. c i t er ions . 
T A B . xx . Tabularius vicesimœ. 
T E R . Terentina. — Tribu, 
T E S . Testamento. 
TEss . Tesserarius. 
T i B . Tiberius. 
T I . F . Tiberii filius. 
T I . L . Tiberii libertus. 
T I . N . Tiberii nepos. 
T O L . G . Tolosa Gai lia?. 
T O N . Tonsor. 
T R , Trajectus vel translatifs. 
T R . M U . . Tribunus militum. 
T R . P L . D E S S . Tribuni plebis dé

s ignai . 
T R I B . Tribunus. 
T R I B . L A T I C L . Tri bu no laliclavî. 
T R I B . P O T . Tribunitia polestate. 
T R I B . svec. Tribus Succusana. 
T R I V M P . Triumpbalis. 
T R O . T r o m e n t i n a . — T r i b u . 
T R V M . P . p. p. Trium Publio-

rum. 
T V L . Tiillus. — Prénom. 
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V 

v . Volusctis, Volero, Volera, Vi-
bius. — Prénoms, 

v . Verna. 
v. Vétéran us. 
v. Viarum. 
v . Vivit. 
v. Vivus on vivum. — Dans les 

inscriptions funéraires, 
v . Uxor. 
v. JED. Viro sedilitio. 
v. A . r . Vivus aram fecit. 
v . A . J . D . Vivus aram jussus 

dédit. 
v. A . L . Vixit an nos 5o. 
v . B . Viro bono. 
v. c;. Vivus euravit. 
v. Vir clarifiai mus. 
v . c. E T s. Vir clarissimus et 

spectabilis. 
v. p. T . Vir consularis pro

vincial Tarraconensis. 
V C S J . ViCe sacra judicans. 
v . D . » , Voto dedicatum. 
v. » . i. M. v i , Vixitdiem unum, 

menses sex. 
v. u. p. R . L . p . Unde, aut qui 

de piano recte legi possit. — 
(liiez les Romains, le lieu où 
Ton rendait les jugements n'é
tait pas rigoureusement déter
miné. De là les expressions : 
Pro tribunali et de piano jus 
diccre; mais il fallait qu'il fût 
tel que les parties pussent en
tendre la lecture de la sentence: 
Ubi de piano recte legi possit» 

vuss. Viducassium. 
v . E . Viregregius. 
v . K . n. F . Vir egregius Decimi 

filius. 
v. F . Viro fidclissiuio. 

INSCRIPTIONS. LXXVII 

TTK. Turma. — Escadron de ca
valerie. 

0 . 

v . ». Vivus fecit. 
v . r . Verba fecit on fecerunt 

(dans les senatus consultes). 
v. F . Visum fuerilT 

v. F . Valerii filius. 
v. F . c. Victoria? felicitatis Gae-

saris. 
v . F . F . Vivus fieri fecit. 
v. F . s. E T S . Vivus fecit sibi et 

suis. 
v. r.. s. Votum lubens solvit. — 

Le suppliant,voti reus, promet
tait à une divinité, soit de bou
che , soit par écrit, tabula rô
tira, une preuve matérielle de 
sa reconnaissance, res votiva, 
dans le cas où la prière serait 
exaucée. Sa demande exaucée, 
il était voti compos ou dam
nât us. 

v. M. Vir magnificus. 
v. M. Volutn merito. 
v. M . s. Votum merito solvit. 
v. oi' . Vir optinius. 
v. p. et v. P O S . Vivus posuit. 
v . p. Utijusque Pannoniae. 
v. p. et v. p. Vir perfectitsjmus. 
v. p. p . p. H . Vir perfectissimus 

proses provincial Hispani;e. 
v. p. p. p. N . » . T . Vir perfec

tissimus pneses provincial No-
rici Mediterranei. 

v. Q . F . Valeat qui fecit, 
v. s. Votum solvit vel voto sus-

ccplo. 
v. s. Vir spectabilis. 
v , s, A . L . Voto suscepto animo 

lubens posuit. 
v. s. c. Voto suscepto euravit. 
v. s. ». ». Voto suscepto donum 

dédit. 
v. s. F . Voto suscepto fecerunt. 
v . s. J . Vice sacra judicans. 
v. s. J . c. Vice sacra judiCans. 
v. s. J . F . Voto suscepto jussit 

fieri. 
v. s. i.. M . Votum solvit libens 

merito. 
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v . s. L . M . V o l o suscepto libens 
merito. 

v. s. L . P . Voto suscepto libens 
posuit. 

v* s. P . L . L . M . Voto suscepto 
posuit libens lubens,J*w liben-
lissime. 

v . s. s. M . Votum susceptum 
solvit libens merito. 

v. s. s. L . s. n, E X . P R I M . V o 

tum susceptum solvit lubens sa-
cerdos Deœ ex primis. 

v. S V P . Vale superstes. 
v. T . F . J . TIsustitulo fieri jussit. 
v.' v . Votum vovit vel voverat. 
v. v. Valons viclrix ( L e g i o ) . 
v. v. Virgini Veslali . 
v. v . v. Vale, vale, vale. 
v . V L . con. Vic lor i , ultori , co-

ruscatori. 
v . v. ce. Viri clarissimi, viro 

clarissim. 
w . cess. c»s . Viri clarissimi con-

suies. 
v. v. E . Vestri vistim erit. 
v . v. s . s. p. Vivis suprascriptis 

fecit. 
v. v. M A X . Virgini Vestali maxi-

mas. 
V A L . Valerius. 
V A L . B Y E A C . Valeriaî Rvzacenœ. 
V E . Veteranus. 
V E . p. P . Vertamus perpetuus. 
V E R . A V G . P P . Veslamen Augusti 

perpetuus. 
V E L , V e l i n a . — T r i b u . 
V E T . Veturia, — Tribu, 
v ï - T. AVG. Veteranus Augusti. 
V E T . L E G . Veteranus Legionis. 
V E T . sphc. Velcrani speculalores. 
vï. R . Sexies Ronne. 
V I C E S. J . C . Vice sacra judex 

coguitiouum. 

vicx xx et xxxx. Vice vicesima* 
rîi et quadragesimarii, vel V i c e 
(Proctiratoris) vicesimœ et qua-
dragesimae. 

V I L . A B A L I M . Villici ab alimen-
tîs. 

V I R . D I A P M E . Virgini Diauae. 
V I R . S B L . Vir spectabilis. 
V O L , Volina. — Tribu. 
V O L . Volusius. — Prénom. 
V O L . F . Volusi filius. 
V O L . N . Volusi nepos. 
V O L . T . Voltina. — Tribu. 
V O L E R . Volerus. — Prénom. 
V O T . Volina. — Tribu. 
V O T . E . Voli ergo (causa) . 
V Q . Pupilla. 
vï. V I R . Sévir, Sex vir. 
vï. V I R . A V G . Sexvir Augustalis. 
vTï. V I R . E P V L . Septem vir epu-

lonum. 
vïïï. V I R . Octovir. 

X 

x. Decimus. — Prénom, 
x. E R . Décimas erogator. 
xv. via. S A C . F A C . Quindecimvir 

sacris faciendis. 
xx. I I K R . Vicesimœ hœreditatum. 
\ \ . M B . Vicesimat libertatum. 
xx. L I B . R E G . Vicesimœ libertatis 

Région is. 
\ L . G . Quadragesimœ Galliarum. 

Z 

/ E , Zepbiriensiuiu. 



FASTES CONSULAIRES LXXIX 

CHAPITRE XIV. 

Fastes consulaires. 

Pour compléter, autant que le permettent les bornes d'un 
abrégé, ce petit manuel d'épigraphie païenne, j e donne ici 
les fastes consulaires par ordre alphabétique, il faut avoir 
soin, pour trouver la dates précises d'une inscription, de 
remarquer sous quel consulat de tel ou de tel personnage 
le fait a eu lieu. Or, le nombre et la succession des consu-
latsjest indiquée par les sigles connus H , m, iv, etc., bis9 

tertium, quartum consul. 

Cn. Acerrooius Proculus. — C Pontius INigrinus... 
M. Acilius Aviola. —• C. Cornélius P a n s a . . . . . . . . . 
M. Acilius Balbus. — C. Porcius Cato 
Mao. Acilius Faustinus. — C. Csesonios Macer Triari-

nus Rufinus 
M. Acilius Glabrîo. — P, Cornélius Scîpio Nas iea . , . . 
M. Acilius Glabrio. — C. Bellitius Torquatus 
M. V. Acilîus Glabrio. — M. Valcrîus Verianus Ho-

mullus 
ftLWws Adriaous. — Tib. Claudius Fuscus Salinator.,. 
X M n s Adrianus II. — Q. Junîus Rustîcus 
M. ^lius Aurelius Juuius Commodus. — T. Sextilius 

Laleraous 
L. $\\m O s a r Vcrus II. — P. Oclius Balbinus Vibul-

lius Pins 
Sex. £ l ius Catus. — C. Sentius Saturnimis 
L. .ïliiis Samia. — M. Cervilius Gcmîaus , 
Q. J E V w s Pacttis. — M . Junîus Pennus 
Q. /Elius Tubero. — Paulus Fabius Maximus 
jKuiilius /fclianus. — L. Antistins Velus 
Q. /fcmilius Barbula. — C. .luuius Rtibulcus Bru tus . . 
L. £milius Barbula. .— Q. Mareius Philippus 
M. jEmilius Barbula. — M. Junius Perar.. 
M. .£njiltus Lepidus. — M. Poblicius Mulleolus 
M. .tonilius Lepidus. — C. Flaminius Nepos 
M. ,'Kmilius Lepidus. — L. Aurelius Orestes 
M. -Kmilius Lepidus. — Q. Lutatius Catulus 
M. sKmilius Lepidus. — L. Volcatius Tullus 
M. .Kmilius Lepidus. — L, Arrtmtius Nepos 
M. -lùnilius Lepidus. —. T . Statitius Tattriis 
M. :£uiilius Lepidus Porcina. —- C. Huslilius Maticinus. 

An de Av. Dep. 
Rome. J.-C. 

790 37 
875 122 
640 114 

963 210 
563 191 
877 124 

905 152 
871 11S 
872 119 

907 154 

890 137 
757 4 
756 3 
587 167 
743 11 
869 116 
437 317 
473 281 
524 230 
522 232 
567 187 
628 126 
676 78 
688 66 
759 4 
764 11 
617 137 
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JEmil ius Laetus U . — Auic ius C e r e a l i s . 

L , & m i t i u s M a m e r c i n u s . —- Q . F a b i u s Y i b u l a n u s . I I . 

L . £ m i l i u s M a m e r c i n u s I I . — C . Scrv î l iua S t r u c t u s 

A h a l a . — C . C o r n é l i u s L e n t u l u s , 

L . & m i l i u s M a n t e r c i u u s I I I . — P . V o p i s c u s J u l i u s 

J u l u s 

T . jRmil ius M a m e r c i n u s I I . — Q . F a b i u s Y i h u l a -

n u s I I I 
M . /Kmilius M a m e r c i n u s . — C. V a l e r i u s P u t i t u s V o -

lusus , 

L . i f rn i l ius M a m e r c i n u s . — L . S e x t i u s S e x t i n u s L a -
te r .mus , 

L . jf trail ius M a m e r c i n u s II. — CD. G e n u c i u s Avemi-
nens i s , , 

T . /Krnilius M a m e r c i n u s . — Q . P u b l i l i u s P h i l o . . , . . 

L . & m i l i u s M a m e r c i n u s P r i v e r o a s 11. — C . P l a u l i u s 

D c c i a n u s 

L . Airai l ius P a p u s . —- C . Atl i l i t is R e g u l u s . . . . . . . . . . 

L . ^ m i l i u s P a u l u s . — M . Bf tb ius T a œ p h i l u s . . . . . . . 

L . Jùn- î l ins P a u l u s . — T . L i o i n i u s C r a s s u s . . . . . . . . , 

L . /Kruilius P a n l u s . — C . C t a u d i u s M a r c c l h i s , 

M . ACmilius S c a u r u s . — C . Casci l ius M e t e l l u s 

À fra ni us H n n n i b a l i a n u s . — M . A u r e l . A s c l e p i o d o i u s . 

L . Afran ius N e p o s . —• Q . Cec i l ius Mcle l lns C e l e r . . . . 

I*. Alfinius o u A f r a n i u s V a r u s . — I*. Y i n u c i u s N e p o s . 

C . Allius F u s c î a n n s I I . — Dui l ln i s S i l a n u s II 

L . An i r iu s G a r n i s . — M . C o r n é l i u s C c t h e g u s 

Auic ius F a u s t u s 11 . — S c v e r u s G a l l u s 

Ann icus ftassus I I . —- L . U a g o n i u s Q u i n e t i a m i s 

L . Amiius r ' a h i a m i s . — M . ISonius M u c i a n u s 

Aunius G r a t u s S a b i n i a n u s . —• C l a u d i u s SeU ' i i eu s 

A p . A n ni u s T r e b o n i u s . — M . Att i l ius B r a d u a 

M . Aun ius V e r i u s I I . — L . A u g u r 

C . Ant i s t ius V ê t u s . — D c c i i n u s t . i r l ius B a l h u s 

C . An t i s t i u s V ê t u s . — M . Su i l l ius Ru fus N c n i l i a n u s , 

M . A n l o n i n u s G o r d i a n u s " A u g u s t u s . — M . Ac i l lu s 

A viola 

M . A n t o n i n u s G o r d i a n u s A u g u s t u s 11. — T i t . G l a u d . 

Civica P o m p e i a u u s H , , 

A n t o n i u s A u g u s t u s . — Q . M . C o c l a t i n u s A d v e n t u s . . . 

A n t o n i n u s A u g . P ius U . — B r u l t i u s P r s s e t i s 

A n t o n i n u s A u g . P i u s I I I . — M . A u r c l i u s Cscsar 

An ton inus A u g . P i u s A u g . 11. — M . A u i c l î u s G c s a r I I . 

L . A n t o n i u s . — P . S t r v i l i u s V a t i a I s a i i r i c u s 

M. A n t o n i u s N e p o s . •— A. P o s t i i u m i u s A l b i n u s 

M. Antonius M c p o s . — L . S c r i b o n i u s L i b o . . . . . . . . 

Appitts C taud ius P u l c u c r . — Q . G m l i u s M e t e l l u s M a -

c e d o n i r u * 

M . Apulc ius N e p o s . — P . S i l ius N e r v a 

Q . Apu te ius P a n s a . — M . Vale t ius C o r vus . . 

An d t 
Rome. 

9 6 8 

2 7 0 

2 7 6 

2 8 1 

2 8 7 

3 4 4 

3 8 8 

3 9 1 
4 1 5 

4 2 5 

5 2 9 

5 7 2 

5 8 5 

7 0 4 

6 3 9 

1 0 4 5 

6 9 4 

7 5 5 

9 4 1 

5 9 4 

1 0 5 1 

1 0 4 2 

9 5 4 

9 7 4 

8 6 1 

8 7 4 

7 4 8 

» 0 3 

9 9 2 

9 9 4 

9 7 1 

8 9 2 

8 9 3 

8 9 8 

7 1 3 

6 5 5 

7 2 0 

611 
7 3 4 

4 5 4 

A». 

J.-C. 

4 8 4 

4 7 8 

4 7 3 

4 6 7 

410 

3 6 6 

3 6 3 

3 3 9 

3 2 9 

2 2 5 

1 8 2 

1 6 8 

5 0 

1 1 5 

6 0 

1 6 0 

6 

4 1 

9 9 

3 4 

1 4 3 

2 0 

3 0 0 
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M. Aquilii» Julianus. — P . Nonius Asprenas 
L. Aquilius Tascus. — T, Sicioius Sabinus 
O. Arrius Paetinus. — C. Veranius Aprouianus 
L. Arrius Pudeus. — M. G ravi us OrfiLus 
C. Asitrius Gallus. — C, Marcius Censorinus 
Q. Asinius Marcellus. — M. Aciïius Aviola 
C. Asinius Pollio. — C. Anlistius Vctus 
C. Atius Sabinus 11. — Sex, Cornélius Anull inus, . . . 
A. Attilius Calatiuus. — C Sulpitius Patorculus 
C. Attilius Gilatinus. — CH. Cornélius Blïisîo 
M. Attilius Kegnlus. — L. Julius Lîbo 
C. Attilius Regulus II. — L. Manlitis Vulso 
M. Attilius Serranus. — Q. Servi Mus Cnpio 
T. Aturius Saturninus. — Annius Trcbonius Gallus.. 
C. Aufidius Orcstes. P. Cornélius Lentulus Sura.. 
M. Aurclius Antoninus Caesar III. — L. jElius Aure-

lius Verus Desar II 
M. Aurclius Antoninus Aug. H. — C. Septimus Geta 

Cajsar ^ 
M. Aurelius Antoninus Aug. III. — P. Septimius Geta 

Cssar II , 
M. Aurelius Antoninus Aug. IV. — Csecilius Balbinus 

H. — M. Antonius Gordianus. —Helvius Pertinax. 
M. Aurelius Antonius Augustus H. — M. A u r e l i u s 

Euthychianus Comaron 
M. Aurelius Antonius Augustus I. — Ltciniussacndos. 
M. Aurclius Antouius Augustus IU. — M. Aurclius 

Scvcrus Alexandcr Caesar 
M. Aurelius Carinus II. — M. Aurelius Numerianus II. 

— Dioclelianus. — Annius Bassus. — M. Aurel. 
Yaler. Maximianus. — M. Julius Maxiraus 

M. Aurelius Carus Augustus II. — M. Aurcl. Carinus 
Caesar. — M. Aurel. Numerianus Caesar Matronia-
iv» 

M. Aurelius Claudius Augustus II. — Pateruus 
M. Aurelius Claudius Civica Pompeianus. —Pelignia-

nus, ou Celignus, ou Felicianns. , . . 
L. Aurclius Commodus Augustus. — Plautius Quiuc-

tillus 
L. Aurelius Commodus Augustus 11, — T. Annius Au

relius Varus. — P. Helcvetus Pertinax. — C. Didius 
Scverus Julianus 

L. Aurelius Commodus Augustus III. — L. Antistius 
Burrlius 

L. Aurelius Commodus Augustus IV. — C. Anfidius 
Victorinus 

L, Aurelius Commodus Augustus V. — C. ^CliusGla-
brio II 

L. 'Aurclius Commodus Augustus VI. — C. Pelronius 
Septimianus 

An de 
Rome. 

791 
267 
876 
918 
746 
807 
776 
969 
496 
497 
487 
504 
648 
951 
683 

914 

958 

961 

966 

973 
972 

975 

1037 

1036 
1022 

984 

930 

Av. 

J. C 

487 

8 

258 
257 
267 
250 
106 

71 

932 179 

934 181 

936 182 

939 186 

943 190 
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L. Aurelius Commodus Augusti» Vil. — C. Helviiis 
Pcrlinax 

L. Aurelius Cotta. — P. Scrvilius Geminus 
C. Aurelius Cotta. — P. Servilius Geminus II 
L. Aurelius Cotta. — L. Manliua Torquatus 
T . Aurelius Fuivius. — A. Sempronius Atratinus.. . . 
M. Aurelius Memmins Tuscus. — Pompon i us Bassus. 
M. Aurelius Sevcrus 11. — T. Claudîus Poinpeianus. 
M. Aurelius Sevcrus Alex. Aug. II. — C. Marccllus 

Quinctilins 11 
M. Aurelius Servus Alcxandcr Aug. III. — Cassius 

Dio III 
C. Aurel. Valer Dinclcliaiius II. — Aristobnlus.. . 
C. Aurel. Valer. Dioclelianus III. — M. Aurel. Va

ler. Maximianus Hereulius Augustus 
C. Anrcl. Valer. Dioclctianus Aug. IV. — M. Aurel. 

Valer. Maximianus Aug. III 
C. Aurel. Valer. Dioclelianus Aug. Y. — M. Aurel. 

Yalcr. Maxim. Ilerc. Aug. IV 
C. Aurel. Valer. Dioclelianus Aug. VI. — FI. Valer. 

Coustautius Clilorus Gcsar 11 
C. Aurel. Valer. Dioclctianus Aug. Vi l . — M. Aurel. 

Valer. Maximianus Aug. VI . • « . . . . . . . . . . • • • • • . 
C. Aurel. Valer. Dioclelianus Aug. VIII. — M. Au

rel. Valer. Maximianus Aug. VIII 
M. Aurel. Valer. Maximianus llerculins Aug. H. — 

Pomponiiis Jannarius . . , 
M. Aurel. Valer. Maximianus Aug. V. — G. Galcrius 

Maximianus Caisar 11 , 
C. Aurel. Valer. Maximianus Aug. VIII. — M. Au

rel. Valer. Maximianus Aug. VU. . 
M. Aurel. Valer. Probus Augustus. — M. Aurelius 

Paullinus.. 
M. Aurel. Valer. Probus Angustus II. — M. Furius 

Lupus 
M. Aurel, Valer. Probus Augustus III. — Oviuus Pa-

ternus 
M. Aurel. Valer. Probus Augustus IV. — C. Juniua 

Tiberianus 
M. Anrcl. Valer. Probus Augustus V. — Pomponius 

Yictorinus 
L. Aurelius Vcrus III. — T. Numidius Quadratus.. 

B 

Barhalus ou llarbarus. — Regulns 
T. Rellitus Torquatus II. — T. Glaudius Allions !lc-

rodes 
L. Bclliuis Torquatus U . — M. Salvius Juliauus Vêtus. 

An de 
Rome. 

Av. 
J.-C. 

Dep. 
J.-c. 

945 
502 
506 
089 
842 

1011 
926 

252 
248 
65 

192 

89 
258 
173 

979 226 

982 
1038 

229 
285 

1040 287 

1043 290 

104G 293 

1049 296 

1052 299 

1057 304 

1041 288 

1050. 297 

105G 303 

1030 277 

1031 278 

1032 279 

1034 281 

1035 
920 

282 
107 

910 157 

896 
901 

143 
148 



FASTES CONSULAIRES. L X Ï X T I I 

C, Bruttius Praesens IL — M. Atitonius Rufimw.. . . 
C. Bruttius Praesens. — T. Messius Extricatas, •—Ma-

crinus Augustus. — Diaduraenianns Caesar.... 
Bruttius Praesens. — Numraius Albiuus II 

G 

L. Caecilius Balbinus. — Max. jEmilius jEmilianns, ou 
M. Numraius Albinus , , 

L. Csecilius Metellus. —M. Fabius Buteo 
L. Cœcilîus Metellus 11. — C. Furius Pacilus 
Q. Csecilius Metellus. — L. Veturitis Pbilo 
Q. Csccilius Metellus. — Q. Mutius Scsevola 
L. Csecilius Metellus. — Q. Marcius Rex 
Q. Csccilius Metellus Balearius. — T. Quintius Fia-

minins 
L, Csecilius Metellus Calvns. — Q. Fabius Maximus 

Servîllianus 
P . Csecilius Metellus Caprarius. —CrfTPapîriusCarbo. 
Q. Csccilius Metellus Cretîcus. — A. Lîcinius Nerva. 
L. O e i l lus Metellus Palmatteus. — L. Aurelius Cutta. 
Q. Oeil ius Metellus Nepos. — T. Didius N e p o s . . . , 
O. Cœcilius Metellus Nnrnidicns. — M. Juliits SÎIanus. 
C. Caecilius Ru fus. — L. Pomponius Flaecus 
C. Csftlius Caldus. — L. Domitius Abenobarbus 
C. Csesar Caligula IL — L. Apronius . . . . . . . 
C. Csesar Octavianus IL — L. Volcatius T u l l n s . . . . 
C. Csesar Octavianus 111.—M. Valerius Messala Cor-

vinus 
* C. Ca?sar Octavianus IV. — Licinius Crassus.—C. An-

tistius. — Marcus Tullius. — Lucius Sa: ni us 
C. Caesar Octavianus V. — Sex. Apuleins. — Potittis 

Valerius Messala 
C. Csesar Octavianus IV, — M. Vîpsanius Agrippa IL 
C. Csesar Octavianus Augustus VII. .— M. Vîpsanius 

Agrippa III 
C. Csesar Octavianus Augustus YIII. — T. Stntilius 

Taurus 
C. Csesar Octavianus Augustus IX. — M. Junius Si-

lanus,. 
C. Csesar Octavianus Augustus X. —' C. Norbanus 

Flaecus.; 
C. Csesar Octavianus Augustus XI. — Aulus Tereutîiis 

Varro. — P. Sexlius. — C. Calpurniiis Piso 
C. Csesar Octavianus Augustus XII. — L. Cornélius 

Sylla , 
C. Csesar Octavianus Augustus XIII. •— M. Plautius 

Silvanus. •— C. Caninius Callus 
Caeso Fabius Vibulanus. — Sp. Fnrius Fnsus 

An de Av, Dep. 
Rome. J.-C. J.-C. 

906 153 

970 217 
999 246 

980 227 
507 247 
503 251 
548 206 
637 117 
686 68 

631 123 

612 142 
641 113 
760 7 
635 119 
645 109 
656 98 
770 17 
660 94 
792 39 
721 33 

723 31 

724 30 

725 29 
720 28 

727 27 

728 26 

729 25 

730 24 

731 23 

749 5 

752 2 
273 4SI 



LXXXIV LES TROIS ROME 

Geso Fabius Vibulauus. — A. Virginius Tricostus 
Rutîlus 

L. CffsoniusCommodusVerus. — C . Cornélius Prisais 
C, Cxsnnîus Psctiis. — Pctromns Sabînus 
C. Cnligula O s a r III. — Geltius Poplicola 
C. Cnligula Cassar IV. — Cncius Senti us Saturnius. 
C. Calpurnins Pieo. — M. Popilius Lamas 
C. Calpumius Piso. — M. Acilîus Glabrio 
L. Calpumius Piso. — M. Lucinius Crassus 
C. Calpumius Piso. — M. Vitius Bolanus. . . 
Calpumius Piso. — M. Salvius Julianus 
L. Calpumius Piso Cœsonius. — A. Galbinus Nepos. 
L. Calpumius Vivins Agricola. — Sex. Catius Clemen-

tinus 
C. Calvisius Sabînus. — L. Passianus R u f u s . . . . . . . . 
C. Calvisius Sabimia. — C. Cornélius Lentulus Cos* 

sus Gctiiticus. 
Spur. Carvilius Maximus II. — Q. Fabius Maxim us 

Vcrrucosus I L . . . , 
Cassius Apronianus. — M. Altilius Mclilîus Bradua.. 
L. Cassius Longinus. — L. (Cornélius C i n u a . . . . . . . 
C. (Cassius Longinus. — C Sexlius Calvinus 
!.. Cassius Longinus. — M. Minibus Scan rus II. — 

C. Marins Ncpos • • • • . 
Sp. Cassius VisccIIiuiiJi II. — T. Po&lhumius Cominîus 

Atiruncu* II 
Sp. Cassius ViaceMinus 111. — Procnlus Virginîns Tri-

coslus , 
L. Catilius Severus. —- T. Aurelius Fulvus 
L. Catilius Severus. — L. Bagonius Urinatius Quin-

tianiis 
L. Cejonius Cninmodus. — Ses. Vctulcnus Civica 

Poinpeiunus 
M. Ccjonius Silvanus. — C, Serius Àugurinus 
P. Ccslius Capitolinus. — C. Menenius Lnnatus , , , . 
C. Ccstius Gallus. — M. Scrvilius Gcminus 
T. Claudianus Civica Pompcianus. — LoEiantis Avitus. 
Ap. Claudius Cxcus. » L. Volumnîus Flainina Vio-

Icns 
Ap. Claudius Crecus IJ. — L. Volumnîus Flamma 

Violons 
Claudius Crcsar IV. — L. Vi lc l l ius . . . . 
Claudius Crcsar V. — Ser. Cornélius Scîpio Orfitns.. 
C. Clandius Canina. — M. £inilttis Lcpidtis ou Bar-

bnla 
Ap. Claudius Caudex. — M. Fulvius F l a c r u s . . . . . . . 
C. Claudius Ccutho. — M . Sempronius Tuditanus. . . 
Claudius Crispinus. — Solenus Orf i lus . . . . 
Claudius Crispinus, — Papirius /Klianus.,., 
t'.landtiw Imprratnr 11. -— l.icinius 1.argus.. 

An da 
Rome. 

Av. 
J . -C. 

275 
R31 
814 
793 
794 
615 
687 
780 
864 
928 
696 

479 

139 
67 

58 

78 
61 
40 
41 

27 
111 
175 

983 
750 4 

230 

779 26 

526 
944 
627 
030 

228 

124 
127 

191 

647 107 

261 493 

268 
873 

486 
120 

988 235 , 

889 
909 
302 
788 
962 

452 

136 
156 

35 
209 

447 307 

458 
800 
804 

896 
47 
51 

469 
490 
514 
863 
9 i9 
795 

285 
2G4 
240 

110 
187 
42 



FASTES CONSULAIRES. LXXXV 

Claudius Imperator III. — L. Yîtellins 
Claudius Julîanus 11. — Claudius Crîspinins 
App. Claudius Lateranus. — M. Marius Rufinus. , . . 
M. Claudius Marcellus. — C. Valerius Politus Flaecus. 
M. Claudius Marcellus. — Sp. Nautius R u l i l u s . . . . . 
M. Claudius Marcellus. — T. Quintius Crispinns,, . 
M. Claudius Marcellus I I I , — L. Valerius Flaecus.. . 
C. Claudius Marcellus II. — L. Cornélius Lenlulns 

Crus . . . . , 
M. Claudius Marcellus £serninus. — L. Arruntius 

Nepos 
Claudius Maximus. — Cornélius Scipio Orfltus 
C. Claudius Ncro. —- M. Lirius Salinator 
T. Claudius Nero. — M. Servilius Pnlex Gcmïmis.. 
Claudius Ncro, Csesar. — L. Antistius Vents 
Claudius Ncro Csesar U. — L. Calpurnias Piso 
Claudius Nero Caesar III. — Valerius Messala 
Claudius Ncro Csesar IV. — Cossus Cornélius Lentulus. 
P. Claudius Pulcher. — L. Juoins Pullus 
Ap. Claudius Pulcher. — L. Porcins Lïcinius 
P. Claudius Pulcher. — M. Sèmpronius 
C. Claudius Pulcher. — T. Sèmpronius Gracchus, . . 
C. Claudius Pulcher. — M. Perpenna 
C. Claudius Pulcher. — M. Perpenna Nepos 
Ap. Claudius Pulcher. — C. Norbanus Flaecus. —. 

C. Octavianus Csesar. — Q. Pedius.— C. Canïnas. 
— P u b l . Ventidius.. 

Ap. Claudius Sabînus. — P. Servilius Prisais 
Ap. Claudius Sabînus. — T . Quintius Capitolinus 

Barba tus. 
C. Claudius Severus. — C. Aufidius VicLoriDUS 

M. Claudius Tacitus M. Mseius Furius Placidianus. 
M. Claudius Tacitus Augustus U. — Fulvius JEmi-

liauus. —1 -V.Lius Corpiacius 
Claudius Tibcrius Ncro. —Drusus Csesar II 
T. Clodius Vihius Varus. — Ap. Ann. Attilius Bradua. 
Cocceius Nerva 111. — T. Virginius Rufus 
Cocecius Ncrva Augustus IV. — IJlpius Trajanus II. # 

C. Cornélius AiiulinusII. — M . Aufidius F r o n t o . . . . 
P . Cornclîu^ Asiatîcus II. — Q Vettius Aquil inus. , . . 
M. Cornélius Ccthegus.— P. Sèmpronius Tuditanus. 
C. Cornélius Cethcgus. — Q. Minutius Ru fus 
P. Cornélius Cethcgus. — M. Biebîns Tamphîlus. . . . 
M. Cornélius Ccthegus. — C . Erucius Clai'us 
L. Cornélius Cinna II. — C. Marius VII. — L. Vale

rius Flaecus 
L. Cornélius Cinna III. — Cn. Papirius Carho 
Cn. Cornélius Cinna. — L. Valerius Messala 
M. Cornélius C o s s u s . — L. Furius Medullinus 
Cn. Cornélius Cossus. — L. Furius Medullinus.. . . r 

An de Av. 
Rome. J . -C. 

796 
977 
959 
423 331 
467 287 
546 20S 
602 152 

705 49 

732 22 
925 
547 297 
551 203 
808 
810 
811 
813 
505 249 
569 185 
570 184 
577 177 
624 130 
662 91 

71G 3S 
259 495 

283 471 
953 

102G 

1029 
774 
913 

'850 
S51 
952 
878 
550 204 
557 197 

• 573 181 
923 

668 86 
669 85 
758 
3 4 ! 413 
345 409 



LXXXVI LES TROIS ROME. 

A. Cornélius Cossus Arvina H. — Cn. Domitius Cal-
vinns, 

C. Cornélius Dolabella. — M. Fulvius Nobilior 
P. Cornélius Dolabella. — C. Julius Silanus 
P. Cornélius Dolabella Maximus. — Cn. Domitius Cal* 

vinus 
L. Cornélius Lcntulus. — Q. Publilius Philo II 
Ser. Cornélius Lcntulus. — L. Genutius Aventinensis. 
Cn. Cornélius LentuJns. — P. jËimlius Pastus 
L. Cornélius Leutulus. — L. Yilius Topulus 
Cn, Cornélius Lentulus. — L. Mummius Acbaïcus. • • . 
C. Cornélius Lcntulus. — P. Licinius Crassus 
P. Cornélius Lcntulus. — Cn, Cornélius Lentu lus . . . . 
Cn. Cornélius Lentulus. —• M. Licinius Crasstis 
Cn. Cornélius Lentulus. —• M. Valcrius Messalinus.., 
L. Cornélius Lentulus Caudinus.—Q. Fulvius Flaccus, 
P . Cornélius Lentulus Caudinus. — C. Licinius Vartis. 
C. Cornélius Lcntulus Lupus. — C. Marcius Figu-

)us H 
Cn. Cornélius Leutulus Marcellinus. — L. Marcius 

Phiiippus 
P. Cornélius Lcntulus Spintcr. — Q. Qecilius Mctcl-

lus Nepos 
M. Cornélius Mnlngineusis. - L. Papirius Crassus.., 
L. Cornélius Merula. — Q. Minutius The r m us 
A. Cornélius Palma. — C. CalvLsius Tu 11 us 
P. Cornélius Rufiuus, — M. Curius Dentntus 
P. Cornélius Ru h" nus II, — C. Junius Brutus Bubul-

cus II 
L. Cornélius Srccularis IL — Junius Donattis 
Cornélius Scipio. — Cn. Fulvius Centuinalus 
P. Cornélius Scipio. — T . Scmpronins Lnngus 
P. Cornélius Scipio. — P. Lir'rnius Crassus 
L. Cornélius Scipio. — C. La-lins Ncpns 
L. Cornélius Scipio. —» C. Aquilius Florus 
P. Cornélius Scipio Africanus. — T. Semprnnius Lon-

g u s . . . . 
P. Cornélius Scipio Africanus £milianus. — C. Livius 

MnmilianusDmsus 
P. Cornélius Scipio Africanus ;Emilinnus II. — C. Ful

vius Flaccus 
L. Cornélius Scipio Asiaticus. — Cn. JuniusNorbanus. 
Cn. Cornélius Scipio Asina. — C. Duillius N e p o s . . . . 
Cn. Cornélius Scipio Asina. — A. Attilius Calatiiius., 
P. Cornélius Scipio Asina.— M. Minucius Hufus. . . 
Cn. Cornélius Sripio Hisnalus. — C. Valcrius Lrcvi-

nus. — f). Petelius Spurinus 
P. Cornélius Scipio Nasica. — C . Marcius Figulns. . , 
P. Cornélius Scipio Nasica. — M. Claudius Marccl-

lus II 

An île 
Rome. 

422 
592 
763 

471 
427 
451 
552 
555 
608 
657 
731 
740 
751 
517 
518 

598 

698 

697 
318 
561 
862 
464 

'477 
1013 
456 
530 
540 
564 
495 

560 

607 

620 
67 | 
491 
500 
533 

578 
592 

599 



FASTES CONSULAIRES. 

P. C o r n é l i u s S c i p î o N a s i c a . — L. C a l p u r n i u s P i s o 

Best ia 

P . C o r n é l i u s S c i p i o N a s i c a S e r a p i o . — D. J u u i u s B r u -

t u s Ca l la ïcus 

S e r g . C o r n é l i u s S c i p i o O r f i t u s . — Q . N o n n i u s P r i s c u s , 

P . C o r n é l i u s Su l la F a u s l u s , — L . Sa lv iu s O t h o , . . . . 

L , C o r n é l i u s Su l l a Fé l ix . — Q . P n m p c i u s K n f u s . , . 

L . C o r n é l i u s S u l l a F e l i x I I . — Q . C œ c i l i u s M e t e l l u s P i u s . 

L . C o r n i f i c u s . — S e x . P o r o p e i u s 

C o s s u s C o r n é l i u s L e n t u l u s . — L . C a l p u r n i u s P i s o . . . . 

C o s s u s C o r n é l i u s L e n t u l u s I s a u r i c t i ï . — M . Asin ius 

A g r i p p a 

M . C u r i u s D e n t a t u s I I . —- L . C o r n é l i u s L e n t u l u s C a n 

di n u s 

M . C u r i u s D e n t a t u s I I I . — S e r . C o r n é l i u s M c r e u d a . , 

L , C u s p i u s R u h ' u u s . — L . S t a t i u s Q u a d r a t u s 

D 

D c e i m u s J l a t e r i u s A g r i p p a . — C . S u l p h i u s G a l b a . . . . 

P . D c c i n s M u s I I . — Q . F a b i u s M a x i m u s B u l U a n u s l l l . 

T . F l . D o m i û a ï u i s I I . — M . V a l e r î u s M e s s a l i n u s 

F l . D o m i t i a n u s V I I I . — T . F l a v i u s S a b i n u s 

F l . DomiLiauu.s A u g . I X , — T . Yir j i iuius IVufus 

F l . D o m î l i a i m s A u g . \ . — A p . J u u i u s S a b i n u s 

F l . D o m i t i a n u s A u g . X L — T . A u r e l i u s F n l v i u s 

F l . D o m i t i a n u s A u g . X l l . — S e r Y . C n r n . D o l a b e l l u . . 

Kl . Doi i i i l i anus A u g . X I I I . — A . Volus ius S a t u r n i n u s . 

F l . D o m i t i a n u s A u g . X I V . — L . M ù i u t i u s Knfus 

F l . D o m i t i a n u s A u g . X V . — M . C o c c e i u s N o r v a . . . , 

F l . D o m i t i a n u s A u g . X V I , — A . . V o l u s i u s S a t u r n i n u s , 

F l . D o m i t i a n u s A n g . X V I I . — T . F lav ius V a l o n s . . . . 

C n . Dnmî t î u s A h e n o b a r b u s . — C . F a n n i u s S t r a b o . . . 

C n . Doin i t ins A h e n o b a r b u s . — C . C a s s i u s L o n g i o n s . . 

L . D o m i t i u s A h e n o b a r b u s . — A p . C l a u d i u s P u l c h c r . . 

C n . D o m i t i u s A h e n o b a r b u s . — C . S o s ï u s . . . . . . . . . . 

L . D o m i t i u s A h e n o b a r b u s . •— P . C o r n é l i u s S c i p i o . . . 

C . D o m i t i u s A h e n o b a r b u s , — A . V i l c l l i u s . -— M . F u -

r i u s Catn i l lus 

C n . Domi t ius C a l v i m i s . — M . V a l c r i u s Messala , 

C n . D o m i t i u s C a l v i n u s I I . — C n ; As iu ius P o l l i o . — 

L . C o r n é l i u s B a l b u s . — P . C a n i n i u s C r a s s u s 

C n . Domi t ius D c x t c r I I . — L . V a l e r i u s M e s s a l a P r i s c u s . 

L . Domi t ius Va l e r iu s A u r e l i a n u s A u g . H . — M . Cejo-

n i u s Vir ius Bassus , o u P o m p o n i u s B a s s u s 

D r u s u s Ca-sar . — C . N o r b a n u s F l a c c u s 



LXXXVI1I LES TROIS ROME 

E 

L. Ëggius Marcellus. — Cn. Papirius /fclianus 
Q. Kl pi di us Rufus Loltianus Gcntianus. — Pomponius 

Bossus... , 
Sex. Ki uLius Clarus II. — Cn. Claudius Scverus 

F 

Q. Fabius Ambustus. — C. Furius Pacilus 
M. Fnhius Ambiisfus. •—C. Pcrilius Lîbu Visoltis,... 
C Fabius Aiubustus, — C PlauLinus Proculus 
M. Fabius Ambustus II. — M. Popilius Liunas II 
M. Fabius Ambustus III. —• T, Quintius Penutts Ça-

pilolinus 
M. Fabius lliitco II. — C. Attilius BMbus 
Q. Fabius Catulimis. — Q, Juliu* Balbus 
M. Fabius Dnrso. — Scr. Sulp. Camerinus 
C. Fabius Dnrso Licinus. — C. Claudius Canina I I , . 
Q. Fabius Lnbeo. — M. Claudius Maredlus. 
Q. Fabius Maximus ,Kimlianus. — L. Ilostilius Man-

cinus 
Q. Fabius Ma\imus Gorges. — Junîus Briitus Scxva.. 
C. Fabius Maximus Gurges U. — C* Geoucius Clcp-

sina 
Q. Fabius Maximus Gurges III. — L . Mamilius Vilulus. 
Q. Fabius Maximus Q. Fil. — T. Sèmpronius Grac-

clws II 
Q. Fabius Maximus Hullianus. — L. Fulvius Corvus. 
Q Fabius Maximus Kullianus II. — C. M ardus Rutilus. 
Q. Fabius Maximus RnlliamisIV. — P. Dccius Mus 111. 
Q. Fabius Maximus KulliunusV. — P . Dccius Mus IV. 
Q. Fabius Maximus Ycrrncotus. — M. Pomponius 

Millio 
Q. Fabius Maximus Vcrrucosus IV. — M. Claudius 

Marcellus III 
Q. Fabius Maximus Vcrrucosus V. — Q. Fulvius 

Flaecus I I I . , , 
M. Fabius Pictor. — 0. J uni us Pera 
L. Fabius Seplimianus Cilo H. — M. Flavius L ibo . . . . 
M. Fabius Vibulanus. — Scr. Cornélius Cossus Malu-

ginensis 
M. Fabius Vibulanus. — L. Valerius Piihlicnla Potilus. 
Q. Fabius Vibulanus Y. — T. Quintius Capitoliuus 

Barbatus I I I 
Q. Fabius Vibulanus V I . — L . Cornélius Maluginen-

sis Cossus . 
M. Fabius Vibulanus. — Posthumius Klbulius F.lva 

Cornicensis 

A n d e A v . 
R o m e . J . - C . 

937 

964 
399 

342 412 
39* 360 
396 358 
398 356 

400 354 
509 245 
S K 3 
409 345 
481 273 
571 183 

609 145 
402 292 

478 270 
489 265 

5 ' i l 213 
432 322 
444 310 
457 297 
459 295 

521 233 

540 214 

545 209 
4 8 8 266 
957 

269 485 
271 4S3 

289 465 

295 459 

31 442 



FASTES CONSULAIRES. 

C. Fabricius Luscinus. — Q. JEorilîus P a p u s . . . . . . . 
Q. Fabricius Luscinus II. — Q. £milius Papus II . , . 
C. Fia m'i ni us Nepos. -— F u ri us Philus 
Flavius Antiochianus. — Furius Orfitus, 
M. Flavius Apcr. — Q. Allius Maximus 
Q. Flavius Scopula Tertullus. —* Tu* ci us Flavius Cle-

mens , 
Q. Flavius Tcrlullus. —Claudius Saeerdos 
L. Fonleius Capito. — C. Julius ftul'us 
M. Fulvius .-fcmilianusIL—Juuiusfoii Vcllius Aquiliuus). 
Fulvius .'Lmilianus. — Poinponius bassus II 
L. Fulvius Brultius Prxscns II. —• S. Quîutiluu Cou» 

dianus 
Q. Fulvius Flaccus. — T. Manlius Torquatus II 
Q. Fulvius Flaccus II. — Ap. Claudius Pulrher . . . . 
Ser. Fulvius Flaccus. — Q. Calpurnius Piso 
Q, Fulvius Nobilior. -— T Annius I.uscus 
M. Fulvius Pc ri n u s . — T. Maolius Torquatus.—-M. 

Vale ri us Cor vus 
Ser. Fulvius Poetinns Nobilior. — M. £milius Pau lus, 
C, Fulvius Valens. — II, Autistius Vctus 
C. Fundanius Fumlulus - C. Sulpitius Gallus 
Lurius Cainillus. — Ap. Claudius Crassus 
L, Furïus Cainillus. — C. Oenius , 
L. Furius Cainillus IL — I). Junius Brutus S tue v a . . . . 
M. Furius Cainillus. — S c x . Nounitis Quinciittanns.. 
L. Furius Mecuillinus Fusus. — M. Manlius Vu l so . . . , 
C. Furius Pacilus Fusus. — M. Papirius Crassus 
P. rurïus Philus. — Scsi. AtÙUus Seiranus 
L. Furius Purpurcn. — M . Claudius Marce l lus . . . . . 
C. Furnius. C. Julius Silanus 

G 

Gallieatius. — Titiauus 
Gallus. — Flaccus 
T. Geganius Mucerinus. — P. Minucius Augurinus.,. 
M. Geganius Maeeriims. — C. Julius Julus 
M. Geganius Maeerinus IL — T. Quinctius Capituli

ons BarbaLus V 
M. Gegauius Mamercinug. — L. Serg. Ftdenas 
L. Geliius PnpUeola. — Cn. Cornélius Lcntulus Clau

dia mis 
L. Geliius Poplicota. — M. Cocceius Nerva 
M. Gcnucius Augurinus. — C. Curtius Philo 
L. Gcnucius Aveutinensis. — Q . Servilius Aha la . . , , 
C. Gcnucius Clcpsiua II. — Cn. Cornélius B las io . . . . 
T . Ccnnanicus Ciesar. .— C. Foutcius Capito. — C. 

Vitellius Varro, 

LXXXIX 

An de Av. Dep, 
Rome. J.-C. J.-C. 

472 282 
476 278 
531 223 

1023 270 
960 207 

94 195 
911 158 
820 67 

1002 249 
1012 259 

933 180 
$30 224 
542 212 
619 135 
601 153 

455 299 
499 255 
849 96 
511 243 
405 349 
410 338 
429 325 
761 8 
280 474 
313 441 
618 136 
558 196 
737 17 

880 127 
927 174 
262 492 
307 417 

311 443 
347 437 

682 72 
7J8 36 
309 445 
389 365 
484 ' 270 

765 12 



LES TROIS ROME. 

H 

Cttlunontanus 
Ilibcrus. — Sisenna 
C. HoraLius Pulvillus. — T. Menenius Lanatus.. 
C. Iloralius Pulvillus. — Q. Minutius Augurinus.. 
Q. Iloricnsius. ~ Q. Cœcilius Metellus Creticus, , \ . 
II. Hoslilius Manoious. A. Attilius Serrauus.,. 

Julianus Vettius Rufus. — Gavius Orfitus 
Julius Antouius Afrîcanus. — Q. Fabius Maximus.... 
C. Julius (ou Juliaous) Arriauus. •— jfcmilius Papus.. 
C. Julius Asper. — P. Aspcr, ou C. Julius Aper 11. 

C. Julius Aspcr 
Sext. Julius Csesar. — L. Aurelius Orestcs 
Scxl, Julius CiESar.— P. Rutilius Rufus 
L. Julius Cxsar. — L. Marcius Figuliis 
C. Julius Ca:sar. — M. Calpumius Bibulus 

Publius Isauricus. — Quintius F u si us Calcous. 
Vatinius . . . . . . . . . . . . . 

C. Julius Csesarll (dictateur). — M. Antonius 
C. Julius Cssar 111 (consul et dictateur). — M. /Evai-

lius Lepidus 
C. Julius Caesar IV (dictateur). — M. Lepidus. — 

Q. Fabius Maximus. — C. Tribonius. — Caninius 
Bebilus 

C. Julius Gesar (dirtaleur et consul). « M . Anto
nius. — M. /Kmilius Lepidus 

C. Julius Csesar. — L. JKmilius Paulus 
T. Julius Candidus.—A. Julius. Quadratus 
C. Julius Julus. — P. Pinarius Rufus Mamercinus,.. 
C. Julius .lu lus. — Q. Fabius Vi bu la nus III 
C. Julius .lulus. — L. Virginius Tricostus 
C. Julius Julus II. — L. Virginius Tricostus II 
P. Julius Lupus. — Maximus 
C. Julius Maximus Augustus. — C. Julius Africamis.. 
M. Julius Phiiippus Augustus. — T. Fabius Junius 

TiLi;tnus 
M. Julius Phiiippus Augustus 11. — M. Julius Philip

pin; Ca»sur 
M. Julius Pliilippus Augustus 111. — M. Julius Phi-

lippus Cœsar II 
C. Julius Scrvilius. — C. Vibius Juvcn. Vcrus 
C. Julius Severus. — M. Rufiuus Sabinianus 
M. Julius S il,mus. — L. îSnrbaims Flaccus. 

An de Av. 
Rome. J.-C 

306 448 
886 
277 477 
297 457 
685 69 
684 170 

931 
744 10 
996 

965 
597 157 
664 90 
690 64 
695 59 

706 48 
707 47 

708 

709 45 

719 44 
75'» 
858 
265 489 
272 482 
319 435 
320 434 
985 
989 

998 

1000 

1001 
887 
908 
772 



FASTES CONSULAIRES. 

L. Junius Brutus. — Sp. Lucretius Tricipitinua. — 
M. Horatius Pulvillus. — L. Tarquinîus Collatinus. 
— P. Valerius Publicola 

M. Junius Brutus. — A. Manlius Vulso 
D. Junius Brutus Lepidus. — M. £miUiui Lîvianus.. 
C. JuniusBubulcusBrutusIII. — Q. jEmilius BarbulaII. 
M. Junius Maiimus II. — M. Yetitus Aquilious 
Junius Mcssala. — Gralus 
T. Junius Montanus. — L. Vcttius Paulus 
M. Junius Pompeius Macrinus. —• L. Cornélius Ju-

vcnlius Celsus 
Q. Junius Busticus. — C. Vettius Aquilious 
D. Junius Silanus. — L. Licinius Murcna... ». 
Ap. Junius Silanus. — P. Silius Ncrva 
M. Junius Silanus. — Q. Hatcrius Antonius. 
Junius Silanus. — Q . Servilius Silanus. — Sevcrus el 

Vitcllius 
C. Junius Tibcrianus. -— Cassius Dio 
P. Juvenlius Celsus II. — M. Annius Liboll 

C. LaMius Sapiens. — Q. Servilius Cfcpio 
JEm. Laitus II. — Anictus Ccrcalis 
Sp. Lartius (ou Largius) Flavus ou Bu fus. — P . lier-

minius Aquilinus 
T. Lartius Flavus II. — Q. Clœlius Sic ni us 
P. Lecaoius Bassus. — M. Licinius Crassus 
G. Licinius Cal vus. — F. Sulpitius Pcticus II 
P. Licinius Crassus. — C. Cassius Longinus 
L. Licinius Crassus. — Q . M ut i us Srajvola 
Licinius Crassus. — Cn. Pompeius Magnus 
P. Licinius Crassus Mucianus. — L. Valerius Flaccus. 
P. Licinius Gallicnus Augustus IV. — L. Petronius 

Tau rus Volusianus 
P. Licinius Gallienus Augnstns V. — Ap. Pompeius 

Faust inus 
P. Liciinus Gallicnus Augustus VI. — Annius (ou 

A m u l i u s ) Saturni tJUs 

P. Licinius Gallicnus Augustus VII. —» S a b i n i l l u s . . 
C. Licinius Gela. — L . (ou Q. ) Fabius MaximusKbur-

nus 
L. Licinius Luctillns. — A. Postliumins Albinus 
L. Licinius L u c u l l u s . — M. Aurelius Colla 
P. Licinius Valerianus Augustus II. — M. Valerius 

Maxiums 
V. Licinius Valerianus Augustus 111. — P. Licinius 

Gallicnus Augustus II 
P. Licinius Valerianus Augustus IV. — P. Liciuius 

An de 
Rome. 

Av. 

242 
576 
677 
443 

1039 
1033 
921 

509 
178 
77 

311 

917 
915 
692 
781 
806 

62 

1)42 
1044 
882 

614 
968 

140 

248 
256 
817 
393 
583 
659 
684 
623 

506 
498 

361 
171 
95 
70 

131 

1014 

1015 

1017 

ioiy* 
638 
603 
680 

116 
151 
74 

1007 

1008 



XG1I LES TROIS ROME. 

Gallienns Augustus 111. — M. LJlpius Crinitus U, 
— L. Domitius Aorclianus 

P. Licinius Valcrianus Caesar II. — L. Osonius Ma-
ccr Lucillus (ou Lurianus, ou Licinius) BuBuianus, 

M. Livîus Dcxlcr. — M. jËmîlhis Paulus 
M. I.ivius Drusus. — L. Calpurnius Piso. 
M. Livius Satinator. — L. JCmilius Paulus 
C. Livius Salinator. — M. Valerius Messala 
LoNianus Avitus. — C. Gavius M a x i m u s , . . . . . . . . . . 
M. Lollitis. — Q. jfcmilîus Lepidus 
M. Loi lins Pedius Verus. — Q. Junius Lepidus Bi-

bulus 
M. Lucius Drusus Libo. — L. Calpurnius Piso 
L. Lucretius Flavus. —Scr. Sulpitîus Camcrinus.... 
T. Lucretius Tricipîtinus. — T. Vcturii» Geminus Ci* 

curinus 
C. Lutatius Catulus. — A. Postbumios Albinus 

M 

M. Mïctius Fuscus, ou Rufus, ou Priscus, ou Priscia-
nus. — L. TurpilUus Dcxtcr 

C. Mamilius Titrions. — Q . Valerius Falto 
T. Manilius Modes tus, ou Vettius Modcstus. — Scr* 

gius Calpurnius Probu 
Cn. Manlius Cincinnatns. •— M. Fabius Vibulanusll, 
T. Manlius Impcriosus Torquatus. — P. Dccius Mus. 
P. Manlius Nepos. — C. Papirius Carbo 
T. Manlius Torquatus. — C. Atlilius Bulbns U 
T. Manlius Torquatus. — C n . Octavins Nepos 
A. Manlius Torquatus. — Q. Cassius Longinus 
A. Manlius Torquatus Alticus. — C. Scmproniiis 

B L Ï T S L I S II 

A. Manlius Torquatus Atticus. — Q. Lntatius Cerco.. 
Cn. Manlius Vulso. — M. Fulvius Nnbilior 
A. Manlius Vulio Longus. — Q. Cndiciiia. — M. At

lilius Béguins 
L. Manul. Acidin. Fulvianus. — Q . Fuluus Flaccus.. 
L. Marcinus Onsorîuus. — M. Manilius Nepos . . . . 
M. Marcinus K util us. — Cn. Manlius Capitolinus lui* 

periosusll 
L. M a rei us Ccnsorimu. — C. Calvisius Sabinus. . . . 
0. Marcius Pliilippus IL — C. Scrvilius Oepio 
L. Marcius Philqqxis. — Sex. Julius Cicsar 
0. Marcius Trcmulua.— P. Cornélius Arvina 
Q. Marins Trcmnlus. — P. Cornélius Arvin; 
C. Marins. — Cn. Papirius Carbo III 
P. Marins Olsus. -— L. Asiuius Gallus 
Marins Maximus. — L. Boscius AJliamis 

An de A V . 

Rom*. J.-c. 

1010 

1018 
452 302 

42 212 
535 219 
506 188 
897 
733 21 

87!) 
739 15 
361 393 

292 462 
512 242 

978 
515 239 

981 
274 480 
414 340 
634 : i 2 o 
519 235 
581) 105 
590 16'i 

510 244 
513 211 
565 189 

498 256 
575 179 
C05 149 

397 357 
715 39 
585 169 
663 91 
448 306 
466 288 
672 82 
815 
976 223 



FASTES CONSULAIRES XGIII 

C. Marius Nepos II. — C. Flavius Fimbria 
C. Marius Nepos III. — L. Aurelius Orcstes 
C. Marius Nepos IV. — Q. Lntatius Catulus 
C. Marius Nepos V. Manilius Aquiieius Nepos. . . 
C. Marius Nepos VI. — L. Valerius Flaccus 
C. Martius Kulilus. — T. Manlius Imperiosus Tor-

qualus 
C. Martius Rutilus. — Q. Servilius Aliala 
Maximus II. — Ovinius Patc-rnus 
Maximus III. — C. Cœlius Urbanus, ou Maximus, ou 

Urinatius Urb-mus 
L. Mcmiiiius Regulus. — Paulus Vîrgilius Rufus 
C. Messins Quintius Trajanus Dcvius Aug. II. — An-

niiis Maxim, (ira tu s _ 
C. Messins Quintius Trajanus Dccins Aug. I1J. — 

Q. Ilcreunîus Hetruscus Mcssius Decius O e s a r . . . . 
M. Mimicius Augurions II. — A. Scmpronius Atra-

tinns II 
M. Minucius Rufus.—Sp. Pnstbumius Albînus 
P. Minucius Se a; vola. — L. Calpuruius Piso 
P. Mutins Srrevola. — M. £railius Lepidus,H 
M. Muuunius Albînus II. — Maximus De x ter 
L. Munatius Plancus. — M. Aùnilius Lepidus II 

N 

Sp. N au tins Rutilus. —Sex. Fiiriua Fusus 
C. Nantius Rutilus. — L . Mi nu tins 
Sp. Nantius Kulilus. — M. Popilius La'.nas , . 
Nero Claudîus Drusus. -— L. Quinctius Crispimis 
Q. Ninnius II as ta. — C. Manlius Vopisrus 
L. Nonius AsprenasTorquatus..— M. Aricius Clemens. 
L. Nonius Asprenas Torquatus. — M. Anuius Libo. . 
Numericus Tuscus. — Annius Corn. Anulinus 
M. Nummius Annius Albinus. — Fulvius -ïmilianus.,. 

O 

Sp. Octaviauus Pontianus. — M. Antonius Rufinus... 
Cn. Octarius. — L. Cornélius Cinua. — L. Cornélius 

Me ni ta m , 
Cn. Octavîus. — M. Scribouius Curio 
L. Octavins. — C . Aurelius Cotta 
Cn. Oclavius Nepos. — T. Annius Luseus Rufus 
0. Ognlinus Gallns. — C . Fabius Pirtor 
<). Opirius Nepos. — L. Poslhumius Albinus 
L. Opimius Nepos. — Q. Fabius Maximus Allobro-

gicus 

Aa de Av. 
Rome. J.-c. 

650 104 
651 103 
652 102 
653 101 
654 100 

410 344 
412 342 
956 

987 
816 

100J 

100? 

263 491 
644 110 
621 133 
579 175 

1016 
712 42 

266 4S8 
296 458 
438 316 
745 9 
867 
847 
811 

1048 
959 

884 

667 87 

679 75 
626 123 
485 269 
600 154 

633 121 



X G 1 V L£S TROIS ROMti 

Opiter Virginius Tricostus. — Sp. Cassius Viscellinus, 
M. OUcilius Crassus. — M. Fabius Licinius., 
Ovinins Paterous, — Arcesilaus 
Oviuius Patcrnus. — Ma ri ni anus , . 

L. Papirius .ïlianus. —Junîus Pastor 
Cn. Papirius Carbo 11. — L. Cornélius Cinna I V . . , 
C. Papirius Crassus. — U. .lutins Juins 
L. Papirius Crassus. — C;i*so Duillius 
L. Papirius Crassus. — L. Plautius Yen no. 

JL. Papirius Cursor. — C . Petilius Libo Visolus 
L. Papirius Cursor (dictateur) 
I,. Papirius Cursor II Q. Publins Philo III 
L. Papirius Cursor III. — Q. jKiiiiliu* (ou Attiras) 

Cerretanus 
C. Papirius Cursor IV. ~ Q. Publius Philo IV 
L. Papirius Cursor (dictateur). 
I*. Papirius Cursor, — Sp. Cnrvilins Maximus 
L. Papirius Cursor II. — Sp. Carv. Maximus II 
Sex. Papirius Gallianus. — t ) . Plautius Plautianus... 
L. Papirius Mn^tllanus. — Sèmpronius Atratinus..., 
M, Papirius Mugiliamis. — C. Nautius Rulilus 
M. Pedttceus Prîscîiw. —* T. Ho-mius Scverus 
Pcn'piuus. — A. Fulvius jËrailîanus 
C. l'eîitJus JÂUo Visohuc. — I,, Papirius Miigîllanu*.. 
M. Pctilius IJbo. — C. Sulpitius Louons 
C. Petronius Mamcrtitins. —Corn. Trebellius llufos. 
P. Pinarius lin fus Mamcn-inus. — P. Furius FHSIM. . 

C. Plautius IlvpsaMis. — T. Maulius linperiosus l'or-
«piattis 

C. Plauliaus Hvpsauis. — L. ASinîlius Mamcrcinus.... 
M. Plautius llvpsams. — M. Fulvius Flaecus 
C. Plautius Proculus. — P. Cornélius Scaputa 
Plautius QuiiiclHlu*. — Stalins Prîsrus. 
M. Plautius Sylva n u s . — M. Asinius Pollio Vcrrucosus. 
I*. Plautius Yeono. — M. Fossius Flaccinator 
Pompeiauus Lupercus. — L. Junitis Atlicus Aedianus. 
Sex. Pompéi us. — Sex. Apuleius 
Sex. Pompcius Coltcga. — Cornélius Priscus 
P. Pomprius l,o»g'mus Gallns. — Q. Veranius I^rtus. 
Cn, Pompcius Magnus II. — M. Cicinius Crassus I I . . 
Cn. Pompeius Maguus III. —• C. Ciccilius Metellus 

Scipio. 
Co. Pompcius Strabo. — L. Pondus Cato 
M. Pomponius Mallio II. — C. Papirius Maro 
M. PnpUîus Lamas. — Cn. Maulius CapiLolinus linpe

riosus 

An de Av. Dep. 
Rome. J.-C. J.-C. 

252 502 
508 246 

1020 267 
1021 268 

916 163 
670 84 
324 330 
418 436 
424 330 
421 333 
430 324 
434 320 

435 319 
43« 315 
44 ;> 309 
461 293 
482 272 
789 36 
310 444 
3)3 4M 
894 141 
ï)»7 24'* 
428 326 
4Ï0 314 
935 182 
282 472 

407 347 
413 341 
629 125 
426 328 
912 159 
834 81 
436 318 
888 135 
767 14 
846 93 
802 49 
699 55 

702 52 
665 89 
523 231 

395 359 



FASTES CONSULAIRES. xcv 

M. Popilius Lacas 111. — L. Cornélius Scipio . . . . ; . 
M. Popilius Laenas IV. — M. Valerius Corvns 
C. Popilius Laenas. — P. £lius Ligus 
P. Popilius Laenas. — P. Rnpilius Nepos , 
M. Porcius Cato. L. Valerius Flaccus 
M. Porcius Cato. — L . Marcius rex 
Posthumius Albinus. — Sp. Carvilius Maximus 
L. Posthumius Albinus. — Cn. Fulvius Centumalus.. 
Sp. Posthumius Albinus. — Q. Marcius Philippus... 
Ap. Posthumius Albinus. — C. Calpurnius Piso. — 

Q. Fulvius Flaccus 
Sp. Postliuinius Albinus. — (kl. Mutins Scievola.... 
L. Posthumius Albinus. — M. Popilius Laenas 
Sp. Posthumius Albinus. — L. Calpurnius Piso Cicso-

nîus / 

L. Posthumius Albinus Gracchus. —> T. Scmpronius. 
— M. Claudius Marcellus. — Q. Fabius Maximus 
Verrucosus III 

A. Posthumius Albus Regillensis. — T. VirginiusTri-
coslus Cœlimontanus 

Sp. Posthumius Albus Regillensis. — Q. Servilius 
Priscus II 

A. Posthumius Albus Regillensis. — Sp. Furius Mc-
diilb'nus Fusus 

T. PosthumiusCominius Auruncus.— T. Larlius Flavus. 
L. Posthumius Mcgellus. — T. Minucius Augurinus. 

— M. Fulvius Corvns Partinus 
L. Posthumius Megcllus. — M. Attilius Regulus 
L. Posthumius Megellus III. — D. Junius Brutus Bu-

bulcus 
L. Posthumins Megcllus. — Q. Marailius Vi tu lus . . . . 
Posthumius Titianus 11. — Fl. Popilius Nepotianus.. 
P. Posthumius Tubertua H . — Agrippa Mcnenius La-

natus 
ProeulitR Gcganius Maccrinus. — L. Mcnenius Lanalus. 
L. Publias Olsus 11. — C. Claudius Crispinus 
M. Puppius Piso. — M. Valerius Messala Niger 

Q 

Quietns. —Yoldumianus. — Q. Falsonou Nao Falco-
nius ou Niromar 

C. Ouirtlilius Claudus. — L. Genucius CLcpsina 
Sex. Quintilius G or g i a nus Candianus. — Sex. Quinti-

lins Ma\imus 
Sex. Qiiinlilius Varus. — P . Iloralius (ou Curiatus) 

Tergemiuus 
T. Quintius Capitolinus Barbutus 11. — Q. Servilius 

Priscus 

An de 
Rome. 

404 
406 
582 
622 
559 
636 
520 
525 
568 

Av. 
J.-C 
350 
348 
171 
132 
195 
118 
234 
229 
136 

574 
580 
531 

180 
174 
173 

606 148 

539 115 

258 496 

288 466 

290 
253 

464 
501 

449 
460 

305 
294 

463 
492 

1054 

291 
262 

251 
314 
«66 
693 

503 
440 
113 
61 

1025 
483 271 

904 

301 453 

286 463 



x c v i LES TROIS ROME 

T. Quîntius CipitolimisBarbatus IV. — Agrippa Furius 
Fusns. — M. Minulius. — C. Quîntius 

T. Ouinlius CapîloHnus Barhatus VI.—Agrippa Mc-
nenius Lanatus 

T. Ouinlius Capitoliuus Barbatus, — Humcrius Fabius 
Vibtilanus. .• 

C. (juintins Crispinus.—T. Statilius Taurus 
T. Ouinlius Flaminins. — Ses J£Iius Pactus Catus . . . 
L. Quintius Flarninius. — Cn. Doinitius Ahcnoharbus. 
L, Quîntius Flarninius. — M. Acilius Bal bus 
Ouinlius Niger. —- T. Vipsanius Apronianus 
T. Quintius Pennus Cbicinnalus IL — A. Cornélius 

Cossus . . 

R 

T. Hnmilius Rocus Valicanus. — C. Velurîus Cicu 
rinus 

Rumulus Gallicanus. — Antistius Vêtus 
C. Rubellius Geininus. — C. Fusius Gémi nus 
C. Rutilius Rufus. — Cn. Manlius Maximus 

Cn. Scipio Calvinus. — M. Claudius Marcellus 
A. Semproniiis Atratinus. — M. Minucius Augurinus. 
C. Sempronius Atratinus. — Q. Fabius Vibulanns . . . 
T. Sempronius Gracchus. — P. Valerius Fallu 
T. Sempronius Gracchus II. — M. Juvcntius Phalna. 
P. Sempronius Suplius. — P. Snlpitius Saverr io , . . . 
P. Sempronius Sophus. -— Ap. Claudius Crassus , . , , 
C. Sempronius Tuditanus. — M. Aquilius N e p o s . . . , 
C. Scnlius Saturnious. — Q. Lucretius Vespillo 
C. ScptimiusGetaGœsar.— F. Fulvius Plautianus II, 
L. Sep îi mi us Severus H. —• Clod. Albinus Cicsar IL . 
L. Septimius Severus Augustus III. — M. Aurelius 

Antoninus Aug , . 
L. Septimus Severus II. — L. Alfidius Uerennianus.. 
L. Scrgius Fidenas II. — Hostius Lucrcliua Tricipi-

tinus 
Serins Augurinus. —Avius Severianus 
O. Scrvilius Ahala IL — L. Genutius Avcntiuensis IL 
Cn. Servilius Crcpio. — C . Sempronius BIxsus 
Scrvilius Cornélius Ccthcgus. _ L. Vue!lins Vnrro.. 
Cn. Servilius Gcminus. — C. Flarninius Nepos II. — 

M. Atlilius Regulusll 
Q. Servilius IN r pus. — Q. Pompcius Nepos 
P. Servilius Prisais. — !.. Fbutiiis Klva 

An d« Av. 
Rome. J.-C. 

308 446 

315 439 

333 421 
797 
556 198 
562 192 
604 lûO 
870 

326 428 

299 455 
903 
782 
649 165 

532 222 
257 497 
331 423 
516 238 
591 163 
450 304 
486 268 
625 129 
735 19 
956 
947 

955 
924 

325 429 
88.) 
392 362 
501 253 
7:7 

537 
613 
291 

217 
n i 
î«3 



FASTES CONSULAIRES XfîVll 

C. Servilius Pudens. — L. Fusidius P o l l i o . . . . . . . . . . 
C. ServiliusStructus A h a l a . - - L . Papir. Mugil lanûsl l . 
C. Servilius Tucca. — L. Cscilius Mi-tellusou Dexter . 
P. Servilius Vatia Isnuricus. — Ap. Claudius Pulcbcr. 
C. Silius ltalicus. — M. Galerîus Traclianus 
Silius M essai a. — Q. Aquilîus Sabinus 
C. Silius Nepos. •— L. Munatius Planeus 
P. Silius Ncrva. — C. Julius» Atticns Vesliuus 
Q. Sosius Falco. — C . Julius Krueius Clarus. — FI. 

Claudius Sulpicianus. — Fabius Cilo Scpliiuianus 
— j£liu* et Probus 

Q. Socius Priscus. — P. Creltus Apulliuaris 
C. Socius Seuccio 11, — A. Cornélius Baltua, . 
C. Socius Seuccio 111. — L, Licinius Sura 
C. Sosius Senecio IV. — C . Tmius Ccrcalis 
C. Sosius Seuccio V. — L. Tucius Cerealis 
T . StatilIiusSiscnna Ta unis . — L. Scribonius Lîbo. — 

Julius Pompouius Grœcinus . 
I) . Suetouius Paulinus. — L. Poutius Tclesinus 
Q. Sulpitiiis Camerinus. — Sp. Lartius Flavus 
O. Sulpitius Camcrinus. — C. Poppœus Sabinus 
Sulpitius CanieriniiS. — Qnintiiis ISiger Bal bits 
L. Siilpilius Cursor. —• Junius Bubulciis Brutus U . . 
Scr. Snlpilius Galba. —• L. Aurelius C»Ua 
Ser. Sulpirius Galba. — Q. Ilorlensius ISrpos. — 

M. Aurelius Sciiurus • • . • 
Scr. Sulpitius Gnlbu. — L. Cornélius S) l ia . — L. SaJ-

vins Ollin. —• Vibius M a r d i s . . . . 
C. Sulpitius Galba Caesar. — T . Vicinius Crispiniauus. 
P. Sulpitius G ïilbn Maximus. — C. Fulvius Centuinalus. 
P. Sulpitius Galba Maximus. — C. Aurelius C o l l a . . 
C. Sulpitius Gallus. — M. Claudius M a r c e l l u s . . . . . . . 
C. Sulpitius Longus. — P. jKlius Pwlus 
L. Sulpitius Longus. — Q. Aulius Ccretanus 
L. Sulpitius Pcticus. — C . Licinius Cal vus 
C. Sulpitius Pcticus 111. — L. Valerius Poplicnh II, . 
C . Sulpitius Pcticus IV. — M. Valerius Poplicnla III. 
C. Sulpitius Pcticus V. — T. Quinlius Pcnnus Ciuriu-

nalus 
Ser. Sulpitius ftufus. — M. Claudius Marcellus 
P. Sulpitius Savcrrîo. — P. IH'cins Mus 
Sura nus II. —• P. Neratius Marcellus 

T 

Sp. Tarpeius Montauus Capitulions, — A. .'Etcrîus 
Fontilauis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Ti-n ntins V-'irro,— L. .l-jniliut ianlus II» 
M. Terenlius Varro LIICUIIII<;, — C Cat-.ius V a n u , . 

An IIA Av. 
Rome. J.-C 

9 1 0 
427 327 427 

4 7 0 284 
6 7 5 7 9 
821 
967 
7 6 6 
H l i S 

9'i« 
n-n 
8 5 2 

s;>9 
8 6 0 

76Î) 
• 

71!) 
26 i 4 9 0 
762 
891 
141 3 ( 3 
6 1 0 I'i4 

6 4 6 108 

"86 
oA z 

hili 21J 
5 ' 4 200 
588 166 
417 
431 32a 
3 9 0 3 6 4 
3 9 9 3 5 5 
401 3 5 3 

*03 351 
>i)3 51 
4 7 5 2 7 9 
857 

300 4Vt 
;.:is 2 1 0 

73 



x c v n i LES TROIS ROME. 

Tiberius Claudius Nero. — L. Qnintiliua Vnrus 
Tibciius Claudius Nero, — C l Calpumius Piso 
Cl. Tiberius Nero Ca\snr Augustus II, — Gcrmanicus 

Or-sar II 
Cl. Tiberius ISero Cassar Augustus. — L. jElins Scja-

mis. — C. Meinmius Rcgulus. — Faustus Cornélius 
Sylla. — Scxtidins Catuliniis. — L. FuIci nus Tiro. 
-—|L. Poinpoitius Secundua 

P. Titius Perpetuus — L. Ovînius Rus lie us Cornelia-
nus. — Julianus Silanus. — K.nn. Mcsaius Gallica-
nus. — L. SeptimiuA Valerianus. — T. Claudius Ju-
lianus. — Celsus /Kliamis , 

CJlp. Trajanus. — M. Acilius Gtabri» 
Ulp. Tr.ijanus Atijj. III. — M . Corn. Fronto III 
i'ip. Trajanus Aug. IV.—Sex. Articulais J\*ctus.... 
Ulp. Trajanus Aug. V. — L. Appins Maximus 
Ulp. Trajauus Aug. VI. — C. Julius Atïicanus I . . . 
Triarius Malcruus. — M. Altilius Br.-ulua 
M. Tullius Cieero. — t>. Antonius Nepns 
M. Tullius Dcenla. — Cn. Corn. Unlabelbi 
M. Tullius Longiis. — Sri*. Suipilius Cumcrinii*.... 

U 

M. Uipias on Pius-Crinilus. — Proculus Pontianus.. 

C. Valcrius Ariaticu* II. — M. Valcrius Mcssala.. . . 
FI. Valcrius Constanlius Clilorus Ca^sar. — C. Galerius 

Valer. Ma\iininiius Cffsar 
Fl. Valeiins Cunstantius Clilorus O s a r III. — C. Ga

lerius Valer. Maximianits Ca'sar 111 
Fl. Valerius Constantin* Clilorus CœsarlV. — C . Gai. 

Maxim. Oaar IV 
Fl. Valcrius Coiiftlanlitis Clilorus Cjesar V. -— C. Gai. 

Maxim. CtPsnr V 
Fl. Valcrius Ciinslaniiu* Aug. IV. —• C Gai. Maxim. 

Aug, IV. — P. Curiirlina Anulinns l'amar. —Seve
rus Cfcsar. ' 

M. Valcrius Corvus. — C . Pctilins Ijbo Visulus 
M. Valcrius Corvus. — An. Corn. Cossus Arûna . . . , 
M. Valcrius Corvus. — M. AMîlius Hc^ulus 
L. Valeriu* Duuiitius Aurelianus Aug III.— C. Julius 

Capitulions 
I.. Valcrius DnmUius Aurelianus Aug. IV. — T. No-

nius (nu Avoniiis ) Marecllinus. — M. Aurelianus 
(inrdianus 

An de Av. 
Rome. J.-C. 

741 13 
747 

771 

7 8 4 

9 9 0 
844 
8 5 8 
8 5 4 
8 5 6 
8<M 

9 3 8 
091 0 3 
« 7 3 81 
264 5 0 0 

991 

7 9 9 

1047 

1053 

1052 

1058 

1059 
407 40 
411 43 
4 1 9 3 5 

1027 

1028 



FASÎ£S CONSULAIRES. 

L. Valerius Flaecus. — T . OctaeiKus Crassus . 
P. Valerius Flaecus. — M. Attîlius Regulus 
M. Valerius Flaecus. — VI. Herennïus N e p o s . . . . . . , 
P. Valerius Lsvinus. — T. Coruncianus Nepos 
M. Valerius Lœvinus 11. — M. Claudius Marcellus IV. 
M. Valerius I,ar«us. — M. Valerius M<*ssalinns 
M. Valerius Maximus. — Sp. Virginius Tricostus Co> 

li>iton(auns , R . . < » 
M. Valerius Maximus. — P. DT'cius Mus 
M. Valerius Maximus 11. —. M. Acilius Glabrio. — 

A T I L O I I H I S Gallus * 
M. Valerius Maximus Corviuus. — Q. Cad ici us No-

t t i a . . . . . . . . . . . . é * , . 
M. Valerius Maximus Messala. — M. Oiacilius Crassus. 
M. Valerios Maximus Poli tus. — C. .Klius Pa'Lus 
M. Valerius Messat.I. — L. Apulliits i'ullo 
M. Valerius Messala. — C. Fannius Strabo 
M. Valerius Messala. — P. Sulpitius Quirinus. —Caius 

Val^ius. — Garnis CaninUis ftebilus 
M. Valerius Messala. — M. Aurelius Cotta 
M. Valerius Messala. — C. Pompilius Cams P e d o . , . 
J.. Valerius Potitus. — M. Manlius Cspitolinus. é . . . 
P. Valerius Poplicola.—• C. Martins Riitilus 
P. Valerius Publicola II — P, I.ucrclius Tricipirinus. 
P. Valerius Publicola III. — M. Horalius Ptilvil-

lus II 
P. Valerius Publicnl.1 IV. — P. Lucretius Tricipiti-

N U S II 
P. Valerius Publicola. — C. Nanti us Iliifus , 
P. Valerius Pulilionla II. — D. Clodiits Sabiuus Regil-

lensis. , 
!.. Valerius Publicola Potitus II. — T. yKmil. Ma-

mercinus IV « 
L. Valerius Publicola Potitus. — M. Moratius ttnrbatus. 
M. Valerius Volesus. — P. Postlmmîus Tubertus . . . 
T. FI. Vespasianus Cœsar 11. — T. Vespnsianus 
T, FI, Vespasianus Csesar 1H. — M . Corcoius iNerva. 
F. Vespasianus Cœsar IV. — T. Vespasianus Cwsar II. 
T. Fl. Vespasiauus Caesar V. — T. Vespasianus Ca> 

s r III. — f. FI. Oomitiauns III. 
Fl. Vespasianus Csesar VI. — T. Vespasianus Crcsar IV. 

T. Fl. Domitimms IV 
Fl. Vespasianus Csesar VII. — T. Ycspasianus Cœsar V. 

— T. Fl. Domitianus V 
Fl. Vespasianus Cœsar VIII. — T. Ycspasianus Cse

sar V I . — T . Fl. Domitianus VI 
Fl. VI'sp.isiarius A I N » . 1 \ . — T . Vcspasiinus Cœsir Vil, 
T. Vespasianus Aug. VIII .— Fl. Domitianus V I I . . . 
C. Vettius Aufidius Allions. — C. Asinius Pnrtexlalus. 
Vetlius Balbinus II. — Vcnustus 



LES TROIS ROME. 

T. Vt-titriii* CalvinHS. — Sp. Poslhuinius Albinus.. . 
T. Vetiilius Galvinus H. — S p . Poslhumius Albinus II. 
P. Vcluritis G en n nus. — T. Ebutius Klva . , 
L. Veturîus Philo,—C. Lu ta ti us Catulus 
C. Vibîus Pansa. — A Hirtins 
C. Vibius Trchonianus Augustus II. — C. Yibius Yo-

lustaniiH G:esar , 
C. Yihius Volusianus Augustus H. — M. Valerius 

Maximus 
M. Vinitius Ouartînus. — M. Statilius Corvinus. . . . 
M. Yinucius Nepos. — C. Cassius Longions 
M. Yipsanius Agrippa. — L. Caninius G al l u s . . . . . . . 
C. Vipsaiiius Poplicola. — L. Fontcius C a p i t o . . . . . . . 
A. Virginius Tricostus Orlimontanus. — T . Veturius 

Gcmiuus Cieiirinus 
A. Virginius Tricostus Cœlimont.inus. -— T. Numicius 

Prisons 
A. Virginius Tricostus Kntitus. — C. Servilius Struc-

lus 
A. Vitellius. — L. Vipsanius Poplicola 
I.. Vitellius Nepos. — Pauliis Fabius Pcrsicus 
K. \itrasiits Pollio II. — M. Flavius Apcr H 
P. Voliiimûus Aminlus Gallus. — Scr. Sulpilius Ca-

murinus 
Q. VolusiusSaturninus. — P. Cornélius Scipio 

An île Av. 
Itome. J.-C. 

49.0 334 
433 321 
255 4î)9 
534 220 
711 43 

1005 

1000 
798 
783 
717 37 
812 

260 494 

2S5 469 

278 476 
801 
787 
929 

293 461 
809 

E M P E R E U R S R O M A I N S . 

Auguste, jusqu'à Pan 14 
Tibère 37 
Caligula 41 
Claude 54 
Néron 68 
Julius Viodcx dans les Gau

les, L. Claudius Macer en 
Afrique et Fonteius Capito 
dans la Germanie 

Galba 69 
Olhon 69 
Vitellius 6!) 
Yespasien 79 
Titus 81 
Domitien <)0 
Nervn 98 
Tiajan 117 
Adrien 138 
Aiitotiiii le Pieux 161 

Marc-Aurèle, jusqu'à P a n , . . . 180 
Et Lucius Verus 170 
Commode lî)2 
Pcrtinax 103 
Didier Julien 193 
Niger 1<>5 
Alb in . . . . . 1<)7 
Septime-Scvcrc 217 
Caracalla 212 
Kt G e t a • • * « • . « . . • • * • • • • • • 218 
Macrin 221 
ïlélingabalc 222 
Aleiand re-Scvère 235 
Maximieri 238 
Gordien l'ancien 237 
Gordien le fils 237 
Maxime , Pupicn cl Dalbin.... 238 
Gordien le jeune 211 
Philippe, père et fils 24!) 

file:///itrasiits


EMPEREURS ROMAINS. CI 

Dèce, jusqu'à l'an 251 
Gallus; Hosùuen; Yolusien; 

, Eiuilicn . . . . . . . . . • • • . • • * 253 
.Valéricn 260 
Et Galiien, son fils 267 
Claude II 270 
Qtiintille, son frère 270 
Aurélicn 275 
Tacite 276 
Florien 276 
Probus 282 
Cartis 283 
Carin 285 
Et Numôricn, sim f r è r e . . . . . . . 284 
Dioctétien... . J 
Maxtinicu-Her-[abdiquent eu 305 

culc ) 

Constance-Chlore, jusqu 'en , . 306 
Galère 311 
Maxence 311 
Sévère II 311 
Maximin 313 
Constantin le Grand 337 
Licinius 323 
Constantin le jeune 340 
Constance 361 
Constant frères « 350 
Julien TApostat 363 
.lovien 564 
Yalcntinien I, cn Occident. . . 375 
Valons, en Orient. 378 
Graticn 393 
Va lent te o II 392 
Théodose le Grand 395 

i. 





T A B L E 

DE L'ESSAI SUR LES INSCRIPTIONS. 

C H A I * . L — But de cet essai. Importance des inscr ipt ions . . , . . . . r 

II. — Division des inscriptions * n i 

III. — Orthographe des inscriptions ; orthographe des lettres, x v n r 

IV. — Orthographe des diphthongues i i x x 

V.—Orthographe des sigles x x c v 

VI . — Ponctuation x x v i 

VII. —Ornementation XXÏX 

VIII. —Interprétation des inscriptions x x x 

IX. — Noms de famille x x x i u 

X. —Noms de tribu x x x i x 

XI. —INoms de pays ou de patrie x u r 

X l l . — A g e des inscriptions XLIII 

XIII. —Dictionnaire des sigles xr.vri 

XIV. — Fastes consulaires I.XXIX 

Empereurs romains c 

FIN. 





T A B L E A L P H A B É T I Q U E 

D E S M A T I È R E S 

CONTENUES DANS LES TOMES I, II, III, IV. 

A 

Académie ecclésiastique ( Projet 
d 'une) , I, 255 et suiv . 

Acclamations ( L e s ) aux défunts 
chez les païens e t chez les chré
tiens, IV, 127 e t suiv . 

Acquapenâtoite, pet i te vi l le de l 'E
tat romain, I, 186. 

Adieux à l'Italie, III, 538 e t suiv. 
Adrets {Baron des ) , I, 35. 
Adrien ( Villa d ' ) , 111,211. 
Agapes {Les), IV, 331 e t suiv. 
Agincourt (TV), IV, 84. 
Agnès (Sainte), vierge et martyre, 

II, 124; IV, 340 et s u i v , , 
Albann, petite ville d e l'Etat ecc lé

siastique , II, 397. — Lac de ce 
n o m , II, 400. 

Albe la Longue; ruines de ce t te 
ville, II, 399. 

Alexandre (Saint), III, 464. 
Alexandre (Pape), IV, 336. 
Alexandre Sévère : rescrit de cet 

empereur au sujet de la Taberna 
meritariaf II, 195. 

Alexandrie: arrivée dans cette ville, 
I, 92 et suiv. 

Alexis (Saint) ; son histoire, I, 516 e t 
suiv. 

Aloardine (Verre de l 'hérétique), 
III, 408et suiv. 

Alphonse du Liguori ( S a i n t ) : dé
tails sur sa v i e , sur sa canonisa
t ion, IL M4 et suiv. — Lettre d u 
saint , 146 et suiv. — Anecdote 
sur ce saint, III, 18. — Sa cham
bre ; — détails sur sa mort, 22 et 
suiv. — Son portrait, 24. 

A malfit HT, 35 et suiv. — Souvenirs 
historiques, 3G el suiv. 

Amhmine (Saint) : souvenirs, 111,477 
cl suiv. 

Ambroisc, vétéran des armées im

périales d e Dioctétien ; — sa pri
son , sa mort , III, 5». 

Amêdce ; tombeau du B* à Vercei l , 
III, 5 1 9 . 

Amiante .-détails sur l 'amiante; — 
chemise funéraire, II, 165 e t suiv. 

Amphithéâtre d'Arles, 1 ,49. — A m 
phithéâtre de Capoiic,n, 431 et suiv. 
— Amphithéâtre de V é r o n e , U l y 

454. 
An ; le 1 e r j o u r de l'an à Rome, II , 

I e t suiv. 
Anagni, III, 72 e t suiv. 
Anc'ône, III, 334 et suiv. 
André (Saint) d'Avellino, II, 455. 
André (Saint): demi-fête du saint en 

Italie, I, ion et suiv. 
An gèle (La B.)deMérici ; institution 

fondée par clic a Rome, I I , 3 9 2 ; 
III, 461 . 

Anrtelicù d e Fiesole : sa tombe , H , 
122. 

Angélus d u soir à Ferent ino , III , 
59. 

Anglais ( L e s ) c n voyage , I , 72 e t 
suiv. 

Année : fin de l'année. — Impres
sions, I, 520 e t suiv. 

Annibal : souvenirs de ce général 
.dans la Camianie , II, 429 et suiv. 
— Sa marche militaire en Italie, 
III, 10. 

Annina (Histoire et conversion d') 
Constantin!, III, 336 et suiv. 

Annunziata (Eglise de P ) à Flo
rence , I, 145; à Padoue, III, 398 
e t suiv . 

Antinmf II , 409. 
Antoine d e Padoue (Saint) s son dis

cours aux poissons, Ht, 353 et 
suiv. — Chapelle de ce saint. 403. 
— Popularité du saint, 104 et suiv . 
— Langue de saint Antoine, 407 . 
— Ses sermons, 4o8. 



2 TABLE ALPHABÉTIQUE 

Anton in : colonne élevée en Vlion-
neur de cet empereur, n , ï07 et 
suiv .—Sa restauration par Sixte V, 
I lo et suiv. 

Antimin. ( Saint i, archevêque de Flo
rence, l , \ 12 et suiv. 

Apennins : costume des monta
gnards, I, 13:i et suiv. 

AiMtttHiiirf [ h ' ) , l i t , l i l . c t suiv. 
Aqueduc* des anciens Romains, fi, 

99 cl suiv. 
Aqui/to, III, 50. 
Art- de fiallicn, 1, 294. — Arc de Ti

tus . 346 et suiv. — Vue diî l'arc 
tic Titus près le Palatin, 3 6 1 . — 
An: de Constantin, 36"» et su iv . ; 
391 e! suiv. — Arc de .Inntis Qiki-
dr i l rons , 489 et suiv. — Arc de 
Drusus, Ili , 181. — Arc de Tra-
j a n à Aucune, 331 et snîv, — Arc 
de la Paix, ôo.t. 

Am>t in, :>r>. 
Archiroufrt'rie de l 'Annonctation, 

I I , 321 et suiv. — Archiconfrérie 
d e la Mort, 3**5 et suiv. — Arrhî-
conrrériedu Suffrage, iR7. — Ar
chiconfrérie de sainte-Marie (tel 
Piaula, à Home. III. 71 et suiv. — 
Archiconfrérie de Saint-Jérôme, 
121 cl sniv. 

jtrchhvs rapt fit In ires de la cathé
drale d'Anagni, MI, 63 . 

Arcofe, Ilf, 452 et suiv. 
Arcosolhtm, IV, loi et suiv. 
Arfêe, ff, 409. 
sirfcia. village sur la voie Appienne, 

IL 402 et suiv. 
Arles, l, 47 et snîv. 
A mal fa di Lapo, architecte italien ; 

— inscription eu son honneur, I, 
14«. 

Arptnn: souvenrrs*do Cîcéroti et de 
Marins, III, r»fl. 

Arts (Les) et la jwpanté . 1, 131 et 
suiv. — Réflexions sur les arts à 
Home; — conversation deCanova 
avec Napoléon à ce sujet , 1t . 229 
et suiv. — Nouveau coup d\pil 
sur Part chrétien, IV, 371 et suiv. 

Axih de Sainte-Catherine des Cor-
dîers pour les orphelines, II, 309 et 
suiv. — Asile des Quitre-Saints-
Couronnes, 3Hi. — Asile Karbe-
viuî pour les mourants , 3f>2. — 
Asile île la Pitié à Venise, 111, Vî». 

Ixhwlh ,'Tour des) , I. 120. 
A s s i s r : Kghse et couvent de Saint-

François d'Assise, l i l , 2Dff et suiv. 
Assortit lion des Saeconi à Home, 

I l . 3rtn et suiv. — Association de 

Saint-Louis-dc-Gonzague, III, 115 
e t suiv — Association de la pitié 
des prisonniers, 128 et su iv . 

Astérie (Sainte), IU, 463. 
Afrani, IU, 37 et suiv . 
Attifa et saint Léon près de Pes-

chicra. UL 460 et suiv . 
Auberge de la Fonta ine , I I I , 59 e t 

suiv. 
A u g u s t e : révélation faite à ce prince, 

I,' 317 et suiv. — Ses funérailles, 
son mausolée, H. i'î2 et suiv. — 
Auguste mourant à N o i e , I I I , 14 
e t suiv. 

Augustin (Souvenir d e saint*, III, 
180 — Corps du saint, 4»3 et suiv. 

Aumônes particulières qui se font ,1 
Home, II, 370 et suiv 

Aumônes annnellesk Venise, 111,412. 
Aumânerie apostolique 'Institution 

de 1") à R o m e , H, 33« et suiv.; 
341 et suiv. 

Aurore du Guide , II , 2-16. 
Autels des Catacombes, IV, iw> et 

suiv 
Auérirhe (Rap|iorts de P) avec le 

Saint-Siège. UL 3*3 et suiv. 
Ave Maria \V) dos morts , II, 3.ï8. 
Avant in (Mont), I . 510 . 
Aversa, petite ville du royaume de 

Naples, M, 43». 
Avignon : aventure d u soir dans 

cette ville, I, 36 e t su iv . 

B 
lia g nés ; le Bagne d e T o u l o n , l , 65 

cl suiv. — Réflexions sur les ba
g n e s , 68 et su iv . 

Bata, II, 4*5, 490. 
Bains de Timothéc, I, 296. 
Bafbine (Histoire de sainte), IV, 154 

et suiv. 
Bapfrme d'une famille juive ; — s o n 

histoire, H. 37 et suiv. 
Baptistère de Parme, I, 108 et suiv. 

— Haptislere de Florence , H o e t 
sniv. — Baptistère de Constant in 
a R o m e , 218. — Baptistère de la 
cathédrale de Naples , I I , 444. — 
Baptistère de Padoue, U l , 395 et 
sniv. — Baptistère de Milan, III, 
48o et suiv . — Baptistère de No-
vare, 515. 

fittrbrroHssr : souvenir de ce fameux 
corsaire à F o n d i , II, 4*22. 

tlaranittst IV, 170 e t suiv. 
Barque marchande, III. 37 et suiv. 
Bailli : ancienne Baccola, I I , 18fî. 



DES MATIERES. 

Bavard (Souvenir de), III, 463. 
Betiarmm (Le cardinal) , I , 185. — 

souvenir de Be l larmin , U , 435. 
Bénédiction du Saint-Sacrement à 

l'église des Saints-Apôtres à Rome, 
1 ,231. —Bénéd ic t ion des agneaux 
à Sainte-Agnès hors des murs à 
R o m e , I I , 212 e t su iv . — Béné
diction d e l'eau pour les malades, 
IV, 172 e t suiv. 

Bénitiers (Anciens) de la cathédrale 
de F lorence , l , 143, — Bénitiers 
des Catacombes, IV, 205. 

Benoit XI (Souvenir d e ) , III, 450. 
Benoit XIr; anecdote sur re pape, 

1,132. — B e n o î t M V , TondateurUe 
l'Albergo à Napies , II, 5*4. 

Bergame, 111, 163 et suiv. 
Bernardo (Le Padrej à R o m e , I I , 

156 et suiv. 
Bernardin (Saint) de Sienne, I, 181. 
Bibiane (Sainte);sonmartyre, 1,489. 
Bibliothèque de P a r m e , I , III . — 

Bibliothèque Laurenlienne à Flo
r e n c e , 172. — Bibliothèque de 
Rome, 400 et suiv. — Bibliothèque 
du Vatican, 42a ut suiv. — Biblio
thèque du palais Chigi, H, 236. — 
Bibliothèque de laCava, III, 25 et 
suiv. — Bibliothèque du mont Cas-
sin. 49. — Bibliothèques romaines, 
147. — Bibliothèque Angclica, 135. 
— Bibliothèque de Ravenne , 370. 
— Bibliothèque de Ferrare , 381 et 
suiv. — Bibliothèque de Saint-
Marc à Venise, 422. — Bibliothèque 
Amhrosienne, 5 0 1 . — Bibliothèque 
de Turin , 522. 

/fij/rtV/o (Hospice) à Florence, l , 170. 
Boboli : jardin de ce n o m à F lo 

r e n c e , 1 , 137. 
Bote sucrés, I , 277. 
BoldetU : son opinion sur les Cata

c o m b e s , IV, 14 e t suiv . 
Bologne, I , l i 6 . 
Bots'ena, miracle éclatant arrivé 

dans cette v i l l e , I , !t>6. 
Bon aventure (Saint) : souvenirs de 

ce saint à Allxmo, II, 397 et suiv. 
Boni/are flll (Souvenus de) , III, 

64 et suiv. 
llourilt» ,Cou\ersion de) , I II , 355 et 

suiv. 
Borgo Sau-I)oniu>, I, 104. 
Borrnwrc : chapelle de la famille 

Borminta dans l'église de Sainte-
PiMvdt-à Home, E, 2*>9, 

Bazin t IV, 82 cl suiv. 
Botu/ninistes de Rome, 1, 401 et 

S U I V . 

Boutiques d e Noël à Rome, I, 422 
e t suiv . 

Bragadino (Monument de) , III, 430 
e t suiv. 

Brefs : détails instructifs sur les 
brefs émanés dit Saiut-Siége, II, 
46 et suiv. 

Brenta (Bords de la), III, 409. 
Bresvia, III, 461 et suiv. 
Brigands italiens; anecdote inté

ressante , II, 176 et suiv. 
Bucentanre (Le), IU, 425 et suiv. 
Bûcher impérial, U, 101 et suiv. 
Buttes (Les;, II, 47. 

C 
Cabine d'un vaisseau, I, 73 . 
Café Petrocchi à Padoue, III, 390 et 

suiv. 
Calasanz (Saint Joseph de) , fonda

teur des écoles gratuites ; — ori
g ine de son œuvre ; — ses déve 
ioppemenls , II, 387 et suiv. 

Calepin \Tombeau de) à Bergame, 
III , 4 6 5 . 

Catiguta ( P o n t de), entre le P a l a 
tin e t le Capitole, I , 35C. 

Calixte {Cimetière on catacombe 
d e Saiiil), IV, 163 et suiv. 

Calvi, III, -S2. 
Camille de Lellis : son tombeau 

dans réalise tic Sainte-Madeleine à 
Rome, 111,214 et suiv. 

Camp prétorien, I , 277 et suiv. 
Campagne romaine, T, 191 et suiv. 
Campante, II , 428 et suiv. 
Campanile de Santa-Maria d'il Fiore 

à Florence , I, 144. 
Campa Santo (Le), en Italie, I, I2Q 

e t suiv. — Campo di Fiore, II, 
130 et suiv . 

Ctf/î*'«o,villageprèsdc Vitcrlte, 1,189. 
Cannes (Champ de bataille de), III, 9. 
Cap Misène . 11, 4*7. 
Capitole (Le) ancien, I, 30fl et suiv. 

—-Le Capitole m o d e r n e , 313 et 
suiv. —- Le Capitole* et le Santo 

. Bamlina, 4Gfi. 
Capoue, II , 43o et suiv. — Sa ca-

Ihédi-ale, i32<t&uiv. — Anecdote 
arrivée dans cette ville. III, 41 e t 
suiv. 

Capri (Ile de), III , 50 et suiv. 
Capucins à Marseille, I, 57 et suiv. — 

Capucinsdc la Conception à Home, 
386 et suiv. 

Caracalla : souvenir de cet empe
reur à Rome, I, 279 ; II , 58, 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

Caravita (Le), III , 05 e t suiv . 
Cardinaux: (Uvision, origine, n o m -

lire, n o m , dignité des cardinaux, 
1, 352 e t suiv. — Les cardinaux 
protecteurs* II, 5 a e t suiv. — Tra
dit ion du chapeau cardinalice, 2 6 3 . 

Carême: ce <pie fait Home pendant 
le carême : prédications, s tat ions , 
catéchismes, retraites, pompes r e 
ligieuses ;— remarques d'un protes
tant , U t , 76 e t suiv. 

Carnaval (Le), à «orne, II , 319 et 
suiv. 

Carte routière de la douleur, H , 
2 7 8 e t suiv. 

Casa di Lavoro, ouvroir public à 
Parme, f, 104. — Pia Casa di La-
v n r o à Florence, 170. — Pia Casa 
de Saint-Philippe» à Florence, 170. 
— Casa di Kieovcro et Casa d'in
dus! ria, à Venise, 111,441, et suiv. 
— Pia Casa d'industria à Milan, 
5 0 9 et suiv. 

Cascade délie Marmorc près de 
Terne, III, 2 8 6 . 

CaneateUes, 1 1 1 , 2 0 8 . 
Casernes des soldats étrangers à 

Home , 1, 47e.) et suiv. 
C u K s i n (Mont) : égl ise , bibliothèque, 

souvenir, anecdote, III, 40 et suiv. 
Cassius (saint) : son tombeau à Nar-

n i , TIF, 285 e t suiv. 
Castet-Gandaifo, II, 4 0 1 . 
Casfeftamare, III, 3 7 . 
Castute (Martyre de saint), IV, 297 

et suiv. 
Catacombes, II , 5 1 8 . — Catacombes 

de Ccmct îno, 111, 2 e t suiv. — 
Coup d'uî l général sur les Cata
combes ; noms et positions ; n o m s 
tics différents quartiers ; pourquoi 
sur le bord des voies romaines? 
leurs formes et leur d imens ion , 
IV, l à 12. — Origine des Cata
combes , 12 et suiv. — Preuves 
historiques de l'origine exclusive
ment chrétienne des Catacombes, 
19 et fini v. — Preuves phys iques , 
23 et suiv. — caractères généraux 
des Catacombes, 2fl e t suiv. — 
Prières composées pour la visite 
des Catacombes, 4 0 e t suiv . — 
Histoire des Catacombes depuis 
leur origine jusqu'au seizième siè
c l e , «4 et suiv. — Depuis le sei
zième siècle jusqu'à nos jours , 8 0 
et suiv. — Leur réouverture pro
videntiel le. SI et suiv. — liaisons 
de rcuromhrciuriH des paieries , 
f-5 cl MIÎV. — Fouilles actuelles, H7. 

— Pieux empressement des chré-
l i cusà reposer dans les Catacombes 
prouvé par les inscr ipt ions , 65 
e t suiv. — Sépulture dans les Ca
tacombes après les persécut ions , 
74 et suiv. — Double destination 
des Catacombes ; leurs divers noms , 
98. — Séjour des chrétiens dans 
les Catacombes pendant la pa ix , 
pendant les persécut ions , loo e t 
suiv. — Pourquoi plusieurs en
trées , 104 et su iv . — Raisons de 
la forme des galeries , 105 et ,suiv. 
— Gloire qui revient à l'Eglise 
des Catacombes, 219 et suiv. — 
Types de nos églises pris dans les 
Catacombes, et n o n dans les basi
liques pa ïennes , 230 c l suiv. — 
Peintures des Catacombes , 240 et 
suiv. — Les Catacombes exclusive
ment cathol iques , 403 e t suiv. — 
Parmi leurs habitants point de 
p a ï e n s , 403 et suiv. — Point de 
j u i l s , 416 et suiv. — Point d'héré
tiques , 417 et suiv. —Trois classes 
d'hahuanis de la Home souter
raine. — Simples fidèles, 4-2-2. — 
Martyrs I n n o m m é s , 4 2 3 et suiv. — 
Martyrs de n o m propre , 430 et 
suiv. — Surveil lance des Catacom
b e s , 481 e t suiv. — Divers souve
nirs , &03 e t suiv. — Adieux aux 
Catacombes e t à R o m e , 508. 

Catacombe vaticane : son o r i g i n e , 
ses g lo ires , IV, 5 0 et suiv. — Ca
tacombes de la voie Aurclienne ; 
leur histoire , leur descr ipt ion , 
76 et suiv. Catacombes de. la 
voie Corné l i enne , «o et suiv. — 
Catacombes d e l à voie de P o r t o , 
d e saint Ponticn, ÏH. — Catacombe 
d e sainte Généreuse art S e x t u m 
Phitippi, du pape saint J u l e s , ï),> 
et suiv. — Catacombes de la \ oie 
d'Oslic, »7 e t suiv. — Catacombes 
de sainte Luciuc , de saint Tiino-
thèc, io7. — Catacombes des saints 
Fé l i x , Adauctc et Couiodilla, 112 
et suiv, — Catacombe de saint-Cy-
r iaque , 114 et suiv. — Catacombes 
de la voie A n l é a d i i c , l i f ta I3<>.— 
Catacombes des .saints Nèrée et 
Achiléo, 130cl suiv . — Catacombes 
de saint Damase et des saints Marc 
e t Marcel l in, 133 el suiv. — Ca
tacombes de sainte Uiilhiuc e l du 
pape saint Mare, 151 et su iv . — Ca
tacombes de. la voie Appienne, de 
155 à 250. — Catacombe de s o n t 
Cal ixle; MHI origine, 103 el suiv. 
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— Sa découverte par B o s i o , 164 
et suiv. "— Nouvel le visite aux 
catacombes de saint Calixte, 173 
et suiv. — Descente aux catacom
bes de saint Calixte , 182 et suiv. 
— Glorieux souvenirs des persé
cutions des papes et des martyrs , 
183 et suiv. — Catacombes de 
saint Zéphirin, IV, 186 et suiv. 
— Catacombe d e sainte Céci le , 
187 et suiv. — Catacombe de saint 
Sixte II, 188 ot suiv . — Catacombe 
de Prétextât , 2 i o e t suiv. — Coup 
d'a i l général sur ses g lo ires , 212 
et suiv. — Inscription du papo 
Damase. — Catacombe de Sa m te-
S o t è i e , 221 e t suiv . — Catacombes 
des saints Euscbe e t Marcel, 235 et 
suiv. — Catacombes de la voie La
tine, de 257 à 283. — Catacombe 
d'Apronien, 258 et su iv . — Cata
combe des saints Gordien et Epi-
înaque, 207 et suiv . — Cata
combes des saints Simplicius et 
Scrv ihcn , 270 e t suiv. — Cata
combe de saint Tcr lu l l ien , 282 et 
suiv. — Catacombes de la voicLa-
v icane ,de284 h 308. — Catacombes 
des saints Tiburcc , Marcell in, 
Pierre et H é l è n e , 284 et suiv. 

— Catacombe des saints Claude, 
Nicostrate , Sympbor ien , Casto-
rius, Simplicius e t des quatre 
saints couronnés , 294 et suiv. — 
Catacombe de saint Castule ; 296 
et suiv. — Catacombe de saint 
Zot ique, 307. — Catacombes de la 
voie Tihurtine, 308 et suiv. — 
Catacombe de saint Laurent ou 
etc sainte Cyriaque, 309 et suiv. — 
Catacombes de la voie Nomentane , 
de 319 à 338. — Catacombe ad 
ftymphas, 320 e t suiv. — Cata
combe de saint Alexandre, 336 e t 
suiv. —Catacombes des saints Pri -
mus et Fé l i c i en , 337 et suiv. — 
Catacombe de saint Rcst i lut , 338 
et suiv. — Catacombe de sainte 
A g n è s , 340 et suiv. — Catacombes 
de la Aoie Salaria nuova, de 35:] 
à 383. — Catacombe de sainte Pris-
cillc. 351 et suiv. — Catacombes 
de saint Sy lves tre ,de sainte Féli-
cité c l de saint Alexandre , 307 e t 
SUÎY. — CalaroiultcH do Novcl la , 
d'Ostriano, 37n. — Catacombe de 
suinte Uilarie, 381 e t suiv. —Cala-
couibe du saint Thrason, IV, 382. 

— Catacombes de la voù* Salaria 
rmhM, de 3H3 ,'I 41 i , — C:il;i-

combes dn coteau du Concombre, 
385 e t suiv .—Catacombes de saint 
Hermès , 400et su iv . , 415 et suiv.— 
Catacombes de la voie Flaminien
n c , de 433 à 469. — Catacombe de 
saint Valcnt inou de saint J u l e s , 
435 e t suiv. — Catacombe d e 
sainte Théodora, 455.' 

Catéchisme de persévérance à Flo
rence , 1,108 et suiv. — Catéchisme 
d e l'arcbiconfrérie de la Doctrine 
chrét ienne, III, 69 et sniv. 

Catéchumènes (Ecole d e s ) , IV, 230. 
Catherine (Sainte) de Bologne , I, 

130 et suiv 
Catherine (Sainte) de Gênes : sa 

c h a m b r e , I, 90. 
Catherine (Sainte) de S ienne , I , 

181. — Sa chambre, II , 122. 
Catino (Le Sacro). dans le trésor de 

Saint-Laurent à Gènes , I, 83 et 
sniv . 

Cattotica (La), petit village, III, 349 
et suiv. 

Cava (La), petite ville célèbre liai
son monastère e t sa bibliothèque, 
III , 25 et . suiv. 

Cécile (Martyre de sainte), I I , 187 
c l su iv . — S o n tombeau ; sa cham
bre rie bains, 189 et suiv. — Sou
venirs de cette sainte au cimetière 
d e Satut-Calixte, IV, 1G7. 

Cemctino (Vi l lagede) : ses catacom
bes, III, 2 et suiv. 

Cendres : j our des Cendres à R o m e , 
I I , 359 e t suiv. 

Cène (Table de la), III, 230. 
Ceprano, III , 57. 
Cervkt, I II , 358. 
Césaire t'Saint), évêque d'Arles, I, 

49 et suiv. 
César (Mort d e ) , H, 131 et suiv. 
Chaire de Saint-Pierre, II, 9 e t 

suiv . — Chaire de saint Maximin 
dans la cathédrale de Ha v e n u e , 
III , 370. —Chaire do saint Pierre, 
martyr à Milan, 475. — Chaire 
pontificale des Catacombes, IV, 199« 

Chumhéry, III, 517. 
Chambre des grands hommes, T, 290 

et suiv. — Chambre de sainte Ca
therine de Gênes, 1, 90 et suiv. — 
Chambre d e sainte Catherine d e 
S i e n n e , II, 122. — Chambre d e 
saint François d'Assise au couvent 
d e San-Franeesco-a-Hipa, à Ko-
m e , 19i. — Chambre de saint Tho
m a s , 122. — Chambre de saint 
André d'Avrl l ino, 4ritf v\ suiv. 
— Clnmhre di» saint Jérwrimo, 

7 
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461 et suiv . — Chambre de saint 
Alphonse de Liguorl , I I I , 28 e t 
su iv . — Chambre de saint Louis de 
Gonzague au col légea'omain, I I I , 
275 e t sniv. \ 

Champ de Mars, II , IM. — Champ 
de bataille du consul Fabius Am-
h u s t u s , n i , 65 et suiv. — Champ 
d e bataille de François I e r , 490 et 
K I I Î V . 

Champs El usées (Les), II , 489 . 
Chancellerie romaine, (I, 42 . 
Chandeleur (Fêle de In) à Rome. — 

Cierge béni!, Il , 3**7 e l suiv. 
Chapelles» Chapelle dus MéoMeis à 

Florence, I, 145. — Chapelle de 
la famille Horromée dans I église de 
SaiuLc-Praxcdc à Rome, 299 et suiv. 
— Chapelle solitaire, I, IK3ctsuiv . 

Chapelle du séminaire à . \ n -
p l c s ; — chapelle de Minutoln. U, 
117. — Chapelle du S.iiul-J invicr, 
448.— Chapelle de l'Adieu, l i i , 107 
e l sutv. — Chapelle du Miracle à 
Rimini, 352. — Chapelle de saint 
Antoine à Padoue , 403. — Cha
pelle du sain! Suaire à Turin, ;>20. 
— Chapelle papale,!. 351, — Messe à 
la chapelle Sixliuc, 301 et smv. — 
Cérémonies particulières, 302 e t 
suiv. — Chapelle papale à i église; 
de ia .Minerve, U, 322. • Chapelle 
papa/oie jour des Cendres, 359 et 
suiv. 

Charités. Etablissements de charité 
à Marseille, I, 5n. — Caractère de 
la c lur i l é romaine, II, 277 et suiv. 
— Charité romaine pour le nou
veau-ur cl l'orphelin, 278-285 et 
suiv. —Charité romaine pour l'or
phelin, 21)7, 3o2 et sniv. — Charité 
romaine pour l'orpheline, 308 et 
suiv. ; 317 et suiv. — Charité ro-
maiue pour les malades, 322 e t 
suiv — Charité romaine pour les 
malades qui ont beso.n de prompts 
secours. a3u et suiv. — Chanté 
romaine pour les maladies chro
niques. 333 et suiv. — Cluri lé r o 
maine pour ceux qui n'ont besoin 
que de remèdes ou de soins do
mestiques, 333 et suiv. — Charhc 
romaine pour le convalescent; — 
Charité romaine pour le pauvre 
guéri, 337 et suiv. — Travaux p u 
blies; — secours particuliers, 339 
et suiv. — Autres charités pour le 
pauvre ; visites à domicile ; 
commission des subsides ; prêt 
d'argent au pauvre ; soin de ses 

petites é c o n o m i e s ; l o t er i e ; dé
fense de ses intérêts temporels , 
342 et suiv. — Charité romaine 
pour le pauvre sans abri , 355 et 
suiv. — Charité romaine pour les 
vieillards. — chari té pour tes veu
ves, 301 e t suiv. — Charité pour 
les mourants ; — .charité pour les 
infirmes, 467 et suiv — Réflexions 
sur la charité romaine , 375 et 
suiv. — charité romaine à i'ésanl 
des ignorants, 385. — charité na
politaine pour les enfants aban
donnés, IL 546 et suiv. — Clur i lé 
romaine dans l'ordre moral, Mf, 
fis et suiv. — Charité romaine pour 
entretenir la vie m o r a l e : — ré
flexions a c e sujet, 109 et suiv. — 
Charité romaine pour rendre la vie 
morale à ceux uni l'ont perdue, 
122 et suiv. — charité vénit ienne. 
43fi c i sutv. 

Chartes Horromée. 'Crucifix de 
saint), III, 479. — Saint Charles e t 
Calvin, 482 et suiv. 

Chartes lllt fondateur de XAlherqo 
à Naplcs, M, 544 et suiv. 

Charte de Boniface VIII, III, Gi. 
Chartreuse* III, 497 e t suiv. 
Chu le nu Saint-Ange, U, 175 e t 

suiv. — Feu d'artifice au château 
Saiut-Angc, I f l , 201 . 

Chemin de la croix au Cotisée, II, 
384 et suiv. — Exercice solennel 
d u chemin de la croix au Colisée 
les dimanches et les fêtes, Uf, S9 et 
suiv. 

Chrétiens de la maison de Néron, ï, 
410 et suiv . 

Christ do Constantin, conservé à 
Ccmcl ino, 111,6. 

Christophe Colomb: souvenir de ce 
célèbre navigateur à Sienne, I, 
182. 

Chrt/sanfe (Saint): son corps à l'é
glise de Gesù-Vecchio à Naples, II , 
549 et suiv . 

Chute des anqcs, groupe pyramidal 
à Padoue , f ï ï , 390. 

Cimetière des Capucins de la Con
ception à Rome, 1 ,280 et suiv. — 
Cimetiêredes Pèler ins à Rome, II , 
183 et suiv. — Cimetière des P r o 
testants, III, (64. — Cimetières de 
Saint-Calépodc, dcSainl-JuIcs, des 
Saints-Proeès-ct-Martinien, IV, 76 
e t suiv. 

Cirques. Cirque Flamiuicn, l , 498. 
— Grand Cirque île Hniue ; — di
m e n s i o n ; — description. 499 et 
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so ir . — Cirque de Romains, Ilf,' 
190.—cirque moderne à Wfem,608. 

Cisterna, petit village, II, 40B et 
sniv. 

Citadelle de Rome, I, 310. 
Civilà Lavinia » I I , 403. — Cività 

C'asteflano. — Souvenir d e Mac-
donald, III, 284. 

Clause (Monastère d e ) , HT, 839 et 
suiv. 

Claude-dcs - Bourynignons (Eglise 
et hôpital de bàmt- ) à Rome, I, 
2r»n et suiv. 

Cloches (Origine desi , l i t , 16 et suiv. 
Clou de la passion, ITÎ. 4 4 3 . 
(\pt/its (Le n mut) . I, 4fi9. 
Cotisée : \ u e d u Colbée depuis le 

Palatin, 1, 3«i et suiv. — Le Coti
sée; — premières impressions ; — 
description du Coliséc; — des
cription des romliats. 3»>9 et suiv. 
— Le Cotisée, Capitolc chrét ien , 
387. — Visite au cotisée le samedi 
saint, III, 251 et suiv. 

Collège (Le sacré), I, 351 et suiv. — 
Collège chinois, II, 540. — Le Col
lège r o m a i n , I I I , 146 et suiv, — 
Collège Borroméc, 49<> et suiv. — 
Collège militaire à Milan, 507 et 
suiv. 

Cotlconi (Mausolée du général ) à 
Bergame, III. 4(ï5. 

Cotnmbaire de PomponiusHylas , II, 
380 et suiv. — Colomba irè de ta 
famille Yolusia, 381 et suiv.; — les 
Colombairc», IV, 38 et suiv. 

Colonnes. Colonne Antonine ; — la 
légion fulminante ; — bas-relief; 
— restauration de la colonne par 
Si \ te V . M, 107 et suiv. — Co
lonnes aulitpies de la cathédrale 
de .Naplcs, H ï . — Colonne des 
Français, U ï , 373. 

Colonne de la Flagellation dans l'é
glise de Saintc-Praxède a Rome, I, 
2ï)y. — ( otonnes de Saint-Pierre 
et de Saint-l'aul dans l'égiisc de 
Sainte Marie Trasponiina a Rome, 
3 3 1 ; H, ISO Cl SUiv. 

Combat nanti donné par César, II, 
135 et suiv. 

Comitium (L".à Rome. ï , 331. 
Conception IFètc de l'Immaculée) à 

Rome, ï . 232 et suiv 
Concile (.Congrégation du? a Rome, 

ÏT, 27. 
Concihs. Conciles d'Arles, I, &0. — 

Concile géuér<d d e Florence, 114, 
— Concile d'Elvire expl iqué , IV, 
244 et suiv. 

Conclave (Détafls sur le), II, 82 et 
sniv. 

Confession dé saint Pierre, ï, 212 et 
sntv. 

Confessionnanx primitifs, IV, 200 et 
suiv. 

Confrérie de la Miséricorde à Flo
rence; I, Ifi7 et suiv. 

Confrérie de Saint-Yves a Rome, I I , 
348. 

Congrégations romaines, leur but, 
leur origine, leur constitution, II , 
21 et suiv. — Congrégation de la 
Propagande, 22 et suiv. — Congré
gation rlu;Saint-Oftiee, 23ct suiv. — 
Congrégation de l'Index, 25 et suiv. 
— Congrégation du Concile, 27 et 
suiv . — Congrégation de l'Exa
m e n des évéques, 28 et suiv . — 
Congrégation île ta résidcnce.dcs 
évéques ; — congrégation des Evo
ques et Régul iers , 30 et suiv. — 
Congrégation de la Discipline des 
Réguler» , 31 et suiv. —Congréga
t ion de l'Immunité ecclésiastique, 
32 et suiv. — Congrégation con-
sistoriaïe, 33 .— Congrégation des 
Rites, 34 et suiv. — Congrégation 
des Indulgences et des Saintes-Re
l iques, 35. — Congrégation des Af
faires ecclésiastiques extraordi
naires, 3fi et suiv. 

Conradin (Sniiveuîrdu malheureux) 
à Naplcs, II, 40o el suiv. 

Canberratoire des S é o p l n t c s , II, 54 
e t suiv. — Conservatoire des Men
diantes a Ruine. 310 et suiv. — Con
servatoire du Zocrolctto ; — con
servatoire de l i Vierge des douleurs 
à Rome, 312 et suiv. — Conserva
toire Borromée; — conservatoire 
de Sainin-Euphémic etrie la divine 
Providence à Rome, II, 314 et suiv. 
— Conservatoire Pie, 317 et su iv .— 
Conservatoire de Sainte-Marie du 
Refuge a Rome, 318 et suiv. — Con
sistoire : couuc c'est, II, 29. — Con-
sïslo're public au Vatican, TI, 258. 

Consia/ariale ( Congrégation ) à 
. R o m e , iî, 3 3 / 
Conversation entre un religieux hié-

ronvnùV et un jeune militaire, !, 
75 et suiv. 

Conversion de la comtesse de H.... 
I. 233. — Raptèmc d'une famille 
ju ive , son histoire. II, 37 et suiv . 
— Conversion tic M. Hatishonne, 
221 et suiv. — Conversion d e la 
jeune Aniiina Constantini, III, "30 
e t suiv. 
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Corconhis (Sarcophage d e ) à A n -
c ô n e , III , 335. 

Cornaro ( Maison d u comte Louis ) > 
III. 201 e t su iv . 

Corritmlo (Le) , voiture naiwlitaine, 
1T, 512. 

Coupole de l'église Saint-Pierre, I, 
212 e t Slliv. ; U , 14. 

Couronne de fer conservée àMonza, 
III. 487 et suiv. 

Couvent do Saint-Ambroise délia 
Massima, l , 490. — Couvent d e 
San- Francesco-a-Ripa, 19a e t 
suiv. — Cloîtres du couvent , 194. 
Courent de Saint-François à As
sise, NI, 296 et suiv. — Crèche de 
l'Enfant-Jésus a Sdiulo-Marie-Ma
jeure. — Détails. — Description, 
l, 4M* el suiv. 

C r L s p i n a (Le Jt . ) ,cnpucindc Viterbe, 
I, I «9-288 c l suiv. 

Cn*i.r {Titre de la vraie ) d é c o u -
UTI à Sainte-Croix en Jérusalem, 
I, 271. — Différentes espèces d e 
croix, IV, 273 et suiv. 

C r u c i f i x : son ahsrnre des Calacom-
IM'S*. Pourquoi? IV.272 et suiv . 

Crypte de Sainl -Prosdoeinms, III, 
401 . — Origine des Crxplrs, I V , 
191 et suiv. — Leur destination 
religieuse ; —• preuves historiques 
et archéologiques, 195 e t suiv. 

Cubhula ( Les ). IV, 174 et suiv. — 
Leur antiquité , 176 et suiv. — 
Trois espèces de Cubicula; — 
leur origine, l?8 et suiv. — Soin 
et respect de l'Eglise pour les Cu
bicula, 180 cl suiv. 

CtthienJaires (Ordre des), IV, 181. 
Cttbiculum ctarum9 I V , 175 e t 

suiv. 
Cuisine i talienne, I, 78 et suiv. 
Culte perpétuel de Marie, III, LOI. 
C urnes t II, 48G. 
Curia Catabra, I, 311 . 
Curie de Pompée, II , 131 e t suiv. 
Curtitts (Lac de), I. 391 et suiv. 
Cycle pascal du sixième siècle, III , 

370. 
C if riuqne, ( Histoire de s a i n t e ) , IV, 

"300 e t suiv. 

D 
Damase [Saint), pape, IV, 135 c l 

Mliv. 
Dames du S i r r é - O m r à Parme, I, 

10:>;à Lore l l eJII , 330. 
Daniel (Saint), III, 395 c l suiv. 

Dante (Le) Î monument élevé en son 
honneur à la cathédrale de Flo
rence , I, 141 et suiv. — Le Passa 
di Dante, 17t. — Son tombeau à 
Bavenne , 111,364. 

Darie ( Corps d e sainte ), martyre 
dans l'église du Gcsit-Fccchio k 
Naples , II, 549 et suiv. 

Daterie (Le tribunal d e la), II , 41 et 
suiv. 

Déléaats (Letydu Saint-Siège, II , 52. 
Depositus (Le mot ) , IV, 123 e t suiv. 
Diisenzano ( B o u r g d e ) , III, 461. 
Dimanche. Ce que fait Itome tous 

les dimanches pour entretenir la 
vie morale; — instructions parois
siales et part icul ières , III, 86 e t 
suiv . — Dimanche des Hameaux 
à Home, 177 et suiv. 

Dioctétien (Thermes de) , I, 279. 
Discipline (Congrégation de la) des 

Réguliers à Home, II, 31 et suiv. 
Dixro (Le) conservé dans la cathé

drale de Gènes, I, «a et suiv. 
Drtrtrinaires (Les), instituteurs de 

l'enfonce, H, 3*9 et suiv. 
Dor/e (Palais du) a Venise, III, 418, 

421. 
Dominique (Saint) ; son oranger, I, 

515 et suiv. 
Dots accordées aux jeunes orpheli

nes, II, 320 et suiv . 
Douane {Lu) I, 99, 113 el suiv . — 

Douane autrichienne, I I I , 383. 
Drapeaux des Turcs dans l'église de 

Notre-Dame de la Victoire à Home, 
I, m e et suiv. 

Dtjptir/ue (Le), 111,396.— Dvpiique 
consulaire . 515 et suiv . 

E 
Echelles, (Passage, des) III, 548. 
Écoles. Ecole de gladiateurs, 1, 482. 

— Ecoles régiounaires : leur disci-
p j i n e , leur n o m b r e , I I , 3 8 5 . — 
Ecoles gratuites , 388 et suiv. — 
Autres écoles gratuites pour les 
jeunes garçons , 389 e t suiv. — 
Visite «mv école? d e petites filles, 
391 et suiv. — .Ecoles pontificales, 
392 et suiv. — Ecoles des pieuses 
maîtresses, 393 et sniv. — Remar
ques sur ces nombreux .établisse
ments , 394 et suiv . — Ecoles d u 
soir , I I ! , 99 e t suiv. — Ecole Vé
nit ienne, 423 c l suiv. — École de 
Sniut-Ambroise, 481 et suiv. — 
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Marc, 7 3 . —Égl i sede Sainte-Agnès, 
124. — Eglise de Sainte-Marie-
in-Navicella. 127. — Eglise d e 
S,aint-Jérôme-de-la-Charité, (33. — 
Eglise de.Saint-Louis-des-Franrais, 
153. — Eglise de gainle-Marie-i«-
Fornica, l6o. — Eglise d e Sainte* 
lUarie-du-PeupIe, 17! e t suiv. — 
E g l i s e . d e la Trinité-des-Monts, 
I 7 i . Eglise de Samte-iwaric-M/-
Tras-pontina, 180. — Eglise de 
Sainte-Céci le , 187. — Eglise de 
Saint-François-a - liipa f 194. — 
Eglise de Sainte-Marie-m-Tnwte-
vere, première église dédiée à la 
sainte Vierge, 195. — Église de 
Saînl-Pierre-in-.1/o«ter/o, 201. — 
Eglise de Sainte : Agnès hors des 
m u r s , 215. — Eglise de sa inte-
Constance, 217 e t suiv. — Eglise 
d e iùint'Andvé-deUe'Fraltc, 228.— 
Eglises dp Saint-Ignace et du Gexit, 
237. — Eglise de Saint-Eustachc, 
242 . — Eglise de Sainte-Marie-de-
l a - P a i x , 243. — Eglise d e Saint-
Andrè-dclla-P'alte, 246. — Eglise 
cathédrale de Terracine, 415. — 
E g l i s e d e Capoue , 4 3 2 . — Eglise 
cathédrale de Naples, 443 ,447 . — 
Basi l iquede Sainte-Rcstitnte, 444. 
— Egl i sede Saint-JKartin-des-Char-
treux, 452. — Eglise de S„aint* 
P ierre -ar f -^n /m, 451. — Kglise 
d e la P\èté-i(i-Sanatï, — Eglise 
de S a i n t - P a u l - M a j e u r , 455. — 
Eglise Saint-Dominique - Majeur, 
4,57. — Eglise de YIncoronata. — 
Eglise de Monte-OUveto. — Église 
eje Sainte-Marie-cfe2-C«rm/tte. — 
Eglise d e Gesù-Nuovo, 459 e t suiv. 
— Eglise de Sainte-Marie-ff-P/Vî-rfi-
Grotta, 465. — Eglise d u Gesù-
Feechio à Naples, 549 e t suiv. 
— Eglise d e Cemetino, III. 3 . — 
Eglise cathédrale de Snlcrne, »3. 
— Eglise d'AmaHi, 35. — Eglise 
f]n Monl-Cassin, 4« et suiv, — 
lïgl isc cathédraled'Anagni, 63. — 
Eglise de Saint-Augustin à Rome, 
134 et suiv. — Eglise de Saint-
Paul hors des m u r s , 168. — Eglise 
Saints-Vincent - et - Anastasc. 172, 
— Kglise de Sa int - Pau l -Tro i s -
Fonta incs , 174 et suiv. — Basili
que de Saint-Sébastien, 187.—Église 
« u Domine - gua-vadis ? 192. — 
Cathédrale de Tivoli. 205 .—Égl i se 
d e la Madeleine,2,14. — E g l i s e d e 
Folignn, 289, — Eglise de Saiiitc-
Mar ic -dcs -Anges h SpeLIo, 291. 

École des catéchumènes, I V , 23Q. 
Écriture (Interprétation d e 1'), faîte 

chaque dimanche à Rome, III, 8 8 
e t suiv . 

Éducation dans les Etats pontificaux, 
L 119 ejtsuiv . 

Églises. Eglises de Marseille, I, 55. 
—Egl i se de Saint-Laurent à Gênes, 
82. — Eglise de Sainte-Marie di Ca-
rignano à Gênes , 91, — cathédrale 
de Parme, 100. — Eglise de Saint-
Quentin. U 2 . — Eglises de Bolo
gne, 127 et suiv.—.Eglises de Flo
rence, 140,145. — Eglises de Sienne 
180 et suiv.—Eglise de Saint-Pierre 
de R o m e , 210. — Classement des 
églises de R o m e , 234. - Eglise de 
Saint-Jean de La Iran, 237. —Eglise 
de Saint-Claude des Bourguignons, 
256 et suiv.—Église, de Sainte-Marie-
Majeure, 260. — Eglise de Sainte-
Croix-cn-JérusaIem,270. — Eglise 
rjc Sain te-Marîe-des-Anges, 283.— 
Eglise de Sainte-Pudcntienne : sou
venirs h i s tor iques , 295. — Eglise 
de Sainte-Praxcde, ,297. — Eglise 
û'str&Cœli, 315.— Eglise de Sainte-
Martine, 332, — Eglise des sa ints-
Cosme-e t -Damicn , 333. — Eglise 
d e Sainte-Maric-la-Neuve, 338, — 
Çglisc de Saint-Théodore, 350. — 
Église de Saint-Clémenl, 396. — 
Église de N . - I ) . - d e - la-Victoire , 
406. — Eglise / le Saint-Pierre-ès-
Liens, 4 1 6 . — Eglise de Sajnt-Mar
tin-des-Monts, 419. — Eglise de 
Saint-Sébastien-ff//a-Pofepricrrt.— 
Eglise de Saint-Bonaventure, 446, 
— Église, Saint-Laurent hors des 
murs .—Eglise de Saint-Laurent-ii?-
Fonte, in Panisperna, inLncina. 
462 et sniv.—Eglise des Saints-Jean-
et-Paul , 477. — Eglise de la Navi-
cella, 481, — E g l i s e des Qnatrc-
SaîntS;Couronncs. — Eglise de 
Saint-Etîennc-le-Rond, 482 et suiv. 
Eglise de Saint-Georges, 488. — 
Église dc,Saintc-Marie-Egypticnnc, 
404. - - Eglise de Saù i t -Ange- /« -
Peschcria, 496. — Eglise Sajnte-
Mme-in-tosmedin, 508. — Eglise' 
de Sainte-Prisque,—Eglise„dc Sain
te-Sabine, 511 et sir. v .—,Egl i se de 
Saint-Alexis , 5 1 6 . — Eglise des 
Saints-Nërée-et-Achi)léc.—Origine 
de son n o m de Fascwla, IL 58 e t 
suiv. — Basjliqne des Saints-Apô
tres, 65.— Eglise de Saint-Marcel, 
fi7. — Eglise de sainte-Marie-/w-
Fia-Latn. 7n. — Eglise de Saint-
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—Eglise de Saint-François, à Assise, 
296 . — Cathédrale d'Ancône, 335. 
— é g l i s e d e Rimini , 351. — Egl ise 
de Saint-Vital à R a v e n n e , 365. — 
Égl ise de Saint-Romuald, 369 e t 
K I I I V . — Cathédrale d e Ferrare, 
377 . — Eglise de Sainte-Marie-
del-Pados 378. — Eglise de Sainte-
Sophie a Padoue, 393 et striv. — 
Église deJ 'Annunziata à Padoue , 
398. — Eglise de Sainte-Justine, 
399. — Eglise, de Saint-Marc à 
Venise, 413. — Eglise délia,Sainte, 
—Eglisedes Dei-Frari,—Eglise de 
Saint-Pierre. 426. — Eglise des 
Saints-Jean-et-Paui. — Eglise de 
Saint> Georges-Majeur a V e n i s e , 
4 3 0 , et suiv . - r Cathédrale de 
Vérone, 456. — Eglise cathédrale 
de Brcscia, 46$. — Cathédrale de 
Milan 467. — Eglise de Saint-Lau
rent. — Église de Saint-Alexandre. 
— Église de Saint-JEustorge à Mi
lan. 471 et suiv .—.Egl ise de Saint-
Amhroisc, 477.—.Eglise de Monza, 
483 et suiv . — Eglise cathédrale 
d e Vi'ircil. — Église d e Saint-
André à Verra i , f>IO..— Cathé
drale de Turin, 52G. — Eglise délia 
(hynt-Ma<trc-di-I)iohT\mni 528. 
— fîfflist* romaine ; esprit de c o n 
servation qui la caractérise, I , 448 
e t suiv. 

Églises souterraine*. Raison de leur 
exiguïté , IV, 214 et suiv. — F o r m e 
architecturale des égl ises souter
raines; ves t ibu le ; tombeau d u 
fond, 223 . — Transennes o u bar
rières , 224 e t suiv. — Table du 
tombeau servant d'autel; tombes 
latérales , 224. — Places séparées 
pour les hommes e t pour les fem
mes , 228. 

Egoitfs (Les) de Rome en généra l ; 
— grand égout dS Tarqnin , I, 4!>0 
et suiv. 

Emblèmes des premiers ehréï iens, IV , 
315 et suiv. — Le poisson, 34»,—Le 
dauphin , 351. — Le hmuf, 357. — 
La colombe ; — le cer f , 358. — 
Le paon ; — le c o q , 359 et suiv . 
— Les arbres ; — le cyprès ; — 
le palmier et l'olivier, 362 e t 
suiv. — La vigne ; — les c o u 
ronnes . 304. — L'ancre; — le 
chandelier aux sept branches , 
36«. 

Knrjfrliqae : ce que c'est, II, 45. 
Enterrement à Sainte - Marie- des-

Gr;kes , III, 92. 

Enzius (Prisondu roi), 1 , 1 2 7 . 
Epiphanie (Jour de 1') à Rome ; — 

messe lat ine, grecque, arménienne, 
maronite ; — agaj>es à la Propa
gande ; — fêtes des Langues ; — 
impressions, Hj, 74 et suiv. 

Ermitage (L' ) , II , 534. 
Esclaves (Marché aux) : condit ion 

d e l 'esclave; — e m p l o i ; — trai
t e m e n t ; — esclaves fugit ifs; — 
puni t ion , II , 264 et suiv. 

Este (Cardinal d') : sa Villa, III, 210. 
États pontificaux: leur organisa

tion civile et jud ic ia i re , I I I , 344 
et suiv. 

Eugénie (Martyre de sa in te ) , I V , 
258 e t su iv . 

Ênsèbe fhistoirc de sa in t ) , martyr, 
IV, 235 et suiv. 

Ensébie (Sainte), III, 465. 
Évégues (Congrégation des) e t Régu

liers, TI, 30 e t suiv. 
Examen (Congrégation de 1*) des 

évoques à Borne, 11, 28. 
Exérut'um (Une) de deux criminels 

.\ R o m e , I I , 205. 
Exercices pieux a Saint-Vil et à 

Sainîe-Marie-/'//-Cf/yw/A/, I I I , 88 . 
Exposition et adoration perpétuelle 

d u Saint-Sacrement à R o m e , I I I , 
100 e t suiv. 

F 

Fana, I I I , 343. 
Farnésine, H , 246. 
Fastes sacrés de Vcrrius F larrus , 

M, 244. 
Félicien (Saint), martyr, I I I , 4no . 
Félicité (Martyre de sainte) et de ses 

sept fils, (V, 367. 
Félix (Crotte de Saint - ) , I I I , 5 et 

suiv . 
Ferentino* IÏT, 57. 
Ferrare : son château, Il 1,376 et suiv. 
Fêtes. Demi-fête d e saint André, I, 

109. — Fêtes de l'Immaculée Con
ception a Rome, 232. — Fêtes des 
Langues le jour de l'Epiphanie à 
R o m e , II, 77. — Fête de la Chan
deleur à Borne, 307, — Fote iin-
IM*rialc à Sai n tc-Marie-del- Pian to, 
III, 70. — Préparation aux fê tes , 
108. — Fête au palais Massini, 
140. 

Flagellation (Colonne d e la) dans 
l'église deSa in te -Praxèdcà Home , 
l , 299 e t suiv. 
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Flavie DomitiUe ( S a i n t e ) : s o n 

triomphe, IV, 131. 
Flavie (Sainte) s vierge et martyre, 

IV, 356a 
Flavius Çlemens (Le consul) , mar

tyr, I , 398. 
Florence: arrivée dans cette v i l l e , 

T, 137. — Coup d'oeil sur l'histoire 
de F l o r e n c e , 138. — Cathédrale, 
141. — Etat moral de F lorence , 
165. 

Foligno ; sa Casa pia, sa cathédrale, 
I I I , 289. — Retour à Fol igno , 
2 9 9 . 

Fondation d e la B. Angèle de Mérici 
à R o m e , I I , 392. 

Fondis I I , 421 et suiv. 
Fontaine d'huile (Miracle de la) , I I , 

1 9 6 , — P r e u v e s , inscriptions, 197 
et suiv. 

Fontaines de Rome, II, 98. — Fon
taine d u Monte-Citorio, 112. — 
Fontaines de la place Navone, 123. 
— Fontaines de la place d u Palais 
Farnésc , 248. 

Forappio; souvenir , I I , 410. 
Forum ; ce que c'est ; — forum r o 

main ; — édifices ; — basiliques; — 
temples dont il était e n t o u r é , I , 
327 e t suiv. — Nouvelle visite au 
Forum, 339, — Forum de Trajan, 
484. — Forum olitoriuin, 49R. — 
Forum de N e r v a , 62. 

Fossombrone, I I I , 313. 
Fossoyeurs (Les) de la primitive 

Eglise; — leur portrait, IV, 42. 
Fourches Cattdines, I I I , 6 e t suiv. 
François d'Jssise (Saint) : chambre 

de ce saint au couvent San-Fran-
cesco-a-Ripa% à R o m e , I I , 194, — 
Not i ce , ! M , 344 . 

Françoise (Sainte;, Romaine, I I I , 
93 et suiv. 

Frascalif III , ,29t et suiv. 
Frères des Ecoles chrétiennes à 

Rome, II , 390 et suiv. — Frères de 
Saint-Jean de Dieu , I I I , 50«. 

Fresques, — Fresques de Giotto dans 
l'Eglise de YIncoronala à Naples, 
TI, 459. — Fresque de la Cène, 
I I I , 502. 

Frosinone, I I I , 57 . 

G 
(lutta. — Ses souvenirs , I l , 424. 
Gaétan deTièue (Sa in t )dans l'église 

de Saiul-Paul-Majeiir a Naples, II. 
4;»(.. 

Galeries. Galerie de Bologne, 1,132. 
— Galerie du palais Pitt i , 149. 
— Galerie dit parai» Farnèse. TIO. 
—» Galerie du Capitole moderne , 
314 . — Galerie du Vatican, 232. — 
Galerie d u palais Barherini , I l , 
232. — Galerie du palais fiorghèse 
a Rome, 933. — Galeries d u palais 
Chigi à R o m e , 235. 

Galilée : son tombeau, 1 , 173. — Sa 
tribune; — pourquoi Galilée fut-il 
c o n d a m n é ? — à quoi fut-il con 
d a m n é , 174 et suiv. 

Galta Placidia (Tombeau d e ) , III . 
366. 

Garde (Lac de) , III, 458 et suiv. 
Carizenda (Tour de la) à Bologne, 

I , 120. 
Gavdensi Martyre de saint), 111 ,35! , 

462, 516 et suiv. 
Genès (Saint) : lieu de son martyre , 

I , 50. 
Gênes, vue intérieure, I , 80. — P a 

lais ducal et Sarra, 81 e t suiv. — 
Départ de Gênes . 91 . 

Genzano (Rourg d e ) , I I , 403. 
Germain (Saint) d*Auxerre,HI,371. 
Giotto (Fresques de) dans l'église 

d e Vlncoronata à Naples, II, 459 . 
— Peintures de Giotto dans l'é
glise do l'Anminziata-de P a d o u e , 
I I I , 39« e t s u i v . 

Gladiateurs (École de) , I, 482. 
Gnomon ou aiguille de l'horloge so

laire d u Champ de Mars, I l , 113. 
Gonzuaue (Tombeau de saint Louis 

de) dans l'église Saint-Ignace à 
Rome f I I , 237. — Sa chambre au 
col lège romain, III, 275. — Asso
ciation d e Saint-Louis-de-Gonza-
g u e , 115. 

Gordien (Martyre de saint), IV, 2K7. 
Gouvernement ecclésiastique, son 

organisation, I I , 20. — Idée d u 
gouvernement vén i t i en , I I I , 428 
e t su iv . 

Grala (Sainte- ) : église de ce nom à 
B e r l i n e , 1H, 465. 

Gréf/oire Barbarigo (Le B.), I II , 
3 9 5 . 

Grégoire Vil (Tombeau de saint), 
p a p e , I I I , 34. 

Grégoire KFL Audience du 12 j a n 
vier ;—impress ions ; — accueil du 
Saint-Père ;— royauté pontificale; 
— cabinet particulier du pape ; — 
portrait de Sa Sainteté Grégoire 
XVI ; — cérémonie du haisement 
fies p i e d s , I l , L17. 

Grotta-Fcrrata, f i l , 200 et suiv. 
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Grottes. Grotte tin Chien , I I , 461 
e t s u i v . — Grotte de Pausi t îppe, 
466. — Grotte de la Sibylle, 479. — 
Grotte de Saint-Félix, I U , 5 e t suiv . 
— Grotte d'Azur, 30. — Grotte des 
Sirènes, 210. 

Guardiole., petites maisons sur les 
bords de la route de Rome à N a 
p l e s , II , 418. 

Guattamelata (Statuedu capitaine), 
I I I . 409. 

II 

Jlallebardiers du pape, 1, 448. 
Helena Enselmini (LaB. ) , III , 393. 
Hv/iogabale (Ordre bizarre d o n n é 

par), l , 520. 
ITMIRÎ J'111: livre de ce roi à la bi

bliothèque du Vatican, I, 42 t. 
Hercufannm, I l , 541. 
Hermès (Histoire de saint) , IV, 4ol 

et suiv. 
Hitarie (Histoire de sainte), IV, 381 

cl sniv . 
Hôpital général de Gènes, I, 88. — 

Hôpital de Plaisance, 102. — H ô 
pital de Saint-Claude des Bourgui
gnons à Home, 250. — Hôpital du 
Saini-Iîsprit à Rome , tour de cet 
hôp i ta l , H , 27L>; description de 
cet hôpital, 281. — Hôpital Sainl-
Koch-/n-liipt'tta h Rome, 2H6. — 
j lôpital de Saint-Sauveur à R o m e , 
323. — Hôpital de Saint-Jacques. 
— Hôpital de Saint-Gall ican, 326 
et suiv. — Hôpital de Sainte-
Marie de la Consolat ion, 330. — 
] lôpital des Benrratelli ou de Saint-
Jcan-de-Dieu , 332. — Hôpital d e 
Tcrracinc, 407. — Grand hôpital 
de Milan, 111, 505. — Grand hô
pital de Turin, 529. — Hôpital de 
la Chanté à Turin. 531 . 

Hospice Bigallo. — Hospice des In
nocents à Florence, 170. — Hos
pice des Francs-Comtois à Borne, 
256. — Hospice «le Salutc-Maric-
TN-JQITIRO, I l , 2»o. — Hospice de 
Saint-Michel, 2<M. — Hospice de 
Sainte-Marie des Anges à R o m e , 
302. — Hospice du Tata-Giovanni, 
à Rome. 304. — Ilospiscc de Sainte-
Galle, 350. — Hospice de Saint-
Louis, 3 V . — Hospice d'aliénés à 
Aicrsa . 436. — VJlbcrgn des 
pauvres à Naples . I l , 513 et suiv, 
— Hc^pice Saint-Janvier des pau
vres . MH. — Hospice des Pèle

rins à R o m e , I I I , 247 e t suiv. —. 
Hospices Martinetti e t de Sainte-
M a n c - o W a - S t e t f a , 507. — H o s -
pice des Pèlerins sur le m o n t Ce-
l l i s , 545. 

Hôtel d'Orient à Marseille, ï , 5 5 . — 
Hôtel deir Amalf i , I I I , 55. 

Hymne O Gloriosa Domina, I I I , 
379. 

I 

Ignace (Martyre de saint), I , 386 et 
suiv . 

Ignace (Saint), fondateur de Tordre 
des Jésuites. — Son tombeau dans 
l'Eglise du Gesù à Rome, II , 238. 

Ile de, Murano, 111, 443. — Ke de 
Saint-Lazare, 444. 

Image miraculeuse d e la sainte 
Vierge a Milan, III, 473. 

Immunité ecclésiastique (Congré
gation de V), a Rome, II, 32. 

Index ( congrégat ion de V) a Rome, 
II , 25. 

Indulgence da la Porziuncula , III, 
292 èt suiv. — Inscription relative 
à une indulgence, 432 e t sniv . 

Indulgences (Congrégation des) à 
Rome, II, 35. 

INSCRIPTIONS. Inscriptions près de 
la Tréhie , I, 100. — Inscriptions 
d'Aruoifo, 146. — Inscriptions de 
1'arehilcctc d u Cotisée dans l'é
glise souterraine do Sainte-Martine 
a Rome, 332 et suiv. — Inscriptions 
païennes e t chrét iennes au Vati
can , 426, — Inscriptions remar
quables dans l'église de Saint-
Angc-///-Pesc/jcWtf, 496. — Ins
criptions de la Foulaine d'huile à 
R o m e . Il , l'.'H. — Inscription dans 
la basilique de Saint-Sébastien , 
III, 1 8 9 . — Inscription relative 
à une indulgence , 432 et suiv. 
— Trois remarques sur les ins
criptions des Catacombes , IV , 
(>«. — Inscriptions des tombeaux 
dans les Catacombes; caractères 
dis t inctes des inscriptions chré
tiennes, l i e . — Leur s implic i té , 
117. — Leur brièveté, 119. — 
Leurs cou textures, 121. — Le m o t 
Depmitus, 123. — Différence 
des inscriptions païennes c l chré
tiennes, 125. — Nouvel le étude des 
inscr ipt ions , n o m s qui s'y trou
vent, 136. — Dédicace aux dieux 
Mânes, U 3 , — Ponctuat ion des 
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inscriptions, 148. — Age des ins 
criptions, 151. — Inscription d n 
I>ape Oamase dans la catacombe 
de Prétextât , 213, — Inscriptions 
des Catacombes. — Inscriptions 
sur les verres et les tasses ; — véri
tés qu'elles ense ignent , 387 et suiv. 

Institut de M. Canif*, III, 151. — 
Pieux institut de Sainte-Marie de 
la Paix à Milan, 500. 

Institutions de Rouie chrétienne, I, 
240. — Institutions pour les or 
phelins et les orphelines à Turin, 111, 
531 et suiv. 

Intermontium, T, 3(>8 c l 311. 
Irlandais (Les) à l'église Saintc-

AZ'dtliQ-afla-Suburrah Rome, IFf, 
133. 

Irrigation (Système d'), III, 512. 
Isnfiia, III, 2« cl suiv . 
Itinéraire des voyageurs , I, 17 et 

suiv. 
Itri, petit village, U, 422 et suiv. 

Ja 
I 
uricr f Chapelle de Saint-) à Na
zies, H', H8 . — Sacristie du Tré
sor, 450. — Souvenir de saint 
Janvier, 472. 

Jardins. Jardins de Sal lnsle , I, 
407. — Jardins Farm'se, 145. — 
Jardins d'Agrippa, .H, 115. 

Jean de La Iran (Eglise de Saint-) 
à Rome, I , 234. 

Jean de Vaurienne (Saint), III, 546 
et suiv. 

Jérôme E mi lia ni (Saint), I U , 430 
e t suiv. 

Jcronimo (Chambre de saint), II, 
ifii et suiv. 

Jeudi saint à Rome. Messe à la 
chapelle Sixtinc ; — procession à 
la chapelle P a u l i n e ; — l a v e m e n t 
des pieds ; — table de la Cène ; — 
fonctions d u grand Pénitencier ; 
— ténèbres; — lavement de l'autel 
à Saint-Pierre; — reposoirs; — ser
inons de la Passion à Saint-André-
delta-r'alle, III, 233 et suiv. 

Jeûne (Grand) à Rome, L 300. 
Joseph d1 Arimathie (Reliques do 

saint) , IV, 432. 
Joseph de Calasanz (Saint), fonda

teur des écoles gratuites, II, 367 
et suiv . 

jÉWfl/>/i{iVeuvaineà Saint-), III, 207 
et suiv. 

Juifs, Prédication pour les juifs 

dans l'église de S a i n t - A n g c - î n - f es-
cheria a Rome, I I I » H t . 

Justin ( Maison de saint), 1 ,294. 
Justine (Église de Sainte-) a Padoue, 

I I I , 399 et sniv. 

L 

Lacs. Lac Naviso. I, 18s, — Lac Cur-
t ius , 349. — Lac d'Agrippa, II* 
115. — Lac d'Alhaiio, ion et sniv. 
- - Lac Némi, 403. — Lac d'A-
gnano, 161, — Lac Lurrin, 477. — 
Lao Avcrno, 479. — Lac Régille, 
III, ï ï j . — Lac de Garde, 458. 

Lampea funèbres; leur placement, 
IV, 157. — Leur double destina-
n a t i o n , 159. — Matière et forme 
d e ces lampes, 161. — Emblèmes 
qui couvrent les lampes des Ca
tacombes , 162, 

Lan s (Le bourg de), HT, 545. 
Laocoon (Le) : histoire de cette sta-

tatne, I , 427. 
Larorittm ou chapelle domestique 

des empereurs (Le), l , 439. 
Laurent (Saint), III, 577 et sniv. 
Laurent Justinien (Souvenir de 

s a l u t ) , III, 427. 
Lavement tics pieds à R o m e , le 

jeud' saint, III. 227. 
Lazare: son arrivée à M.uscîlle, I, 

53 et suiv. 
Lazare {lia Saint-) , ï l ï , 411. 
Lazaret de Milan, III, 482. 
Lazzaroni (Les), II, 137. 
Légats à latere. — Légats-envoyés, 

ou nonces apostoliques, U , 51 e t 
suiv. — Légats-nés, 52 . 

Légion Fulminante (Miraclede la), 
sculpté sur la colonne Antonine à. 
Rome, H, 108. 

Léon (Souvenir de saint), I, 419 
Léonard de part Maurice (Corps 

d u B . \ miraculeusement conservé 
dans l'église de Saint-Bonavenlurc 
a Rome, I, 446. 

Léonard de Vinci, III, 502. 
Lépante (Flotte et bataille de); — 

n o m s des vaisseaux, III, 418 et 
suiv . 

Liguori (Détails sur saint Alphonse 
ù V . ; — sur sa canonisation ; — let
tre du saint ; — sa théologie est-elle 
u n e théologie loca le , nouvel le , 
dangereuse , de contrebande , II, 
114 e t suiv. — Anecdote sur ce 
sainl , III, 18. — Sa] chambre ; — 
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— détai ls sur sa mort , 22. — Son 
por tra i t , 24. 

Lancent des martyrs conservé dans 
l e trésor du Vatican, IV, 62. 

JJnen Pin <Roule d e \ II, 400. 
Liris ( F l e u v e ) , II, 427. 
Lorii Spencer (Conversion de) , I, 

233 . 
Lorettf Porte de la v i l l e , r u e , 

place , ML 302e l suiv. — Messe à 
la Sainte-Chapelle ; — description 
de l'église; — du monument qui 
entoure la Sainte-Chapelle : — de 
la Sainie-Chapelie ; -- la sacristie :— 
le Trésor ; — le Palais apostolique : 
— ta pharmacie ; — les dames du 
Sacré-Cœur, 313 rt suiv. — Messe 
a l'autel de l'Annonciation ; — ar
rivée des pèlerins ; — les l'aimâ
t e s , leurs prières, 331 et suiv. — 
Départ de Lnrrtle, 333. 

Ly<nt. Arrivée dans cette ville, I, 27. 
"—Dépari, 28 et suiv. — Retour à 
L v o i ^ l l l . H H . 

» 1 

Macaroni, met favori du Napoli
tain, II . 4Ou. 

Manlonald (Souvenir dei , NI , 284. 
Varrrata, III, 301. 
Machiaref (Tombeau de) , .1. 17*. 
Madeleine rte Pazzi (Eg l i s e de 

Sainte-) a Florence , ! . 145. 
Mwhna dei Monte à Vieence, N I , 

451 . 
Madone de Sun-Lara ; sa fête, I, 

122. — Madone de Sainte-Marie in 
Trasfpvrre, IV, 4 15. 

Mai (Visite au cardinal), II, 300. 
Maison de saint Justin, I, 294. — 

M.iison d'or de Néron, 343. — U n e 
n u i son d i s anciens Romains, 470. 
— Maison de Marl ia \ poète, II, 
6 6 . — Sainte maison de Nazareth; 
— son histoire, III, So i . 

Malle 'Prieuré de1), 1,518. 
Mauvrtine 'Prison), l t 321 et suiv. 
Manuscrits du Tasse, de l'Ariosle, 

de Giiar'mi, 111, 381. — Manus
crit de saint Mare, Ht, 520. 

Marais Pantins (Les), II, 407. 
Marangnni >Le pereî, IV, 8 1 . 
Mare (Saint». — Translation de son 

corps , I U , 116. — Église Saint 
Mare à Venise, 413. — Cioeher de 
Saint-Mare, n i . — Souvenir de 
saint Mare dans la chapelle des 
Cordelière à Venise, 436. 

Marc-Aurèle ( E d i t de) pour foire 
cesser la * persécution contre les 
chrét iens , II, 109. 

Mare et Marcellin ( S a i n t s ) ; — h i s - ' 
toirc de leur martyre, IV, 133 e t 
suiv . 

Marcel (Histoire de saint) , martyr,-
IV, 235 et suiv. 

Marrelline ( Corps de sainte ) , III, 
47». 

Marchi (Opin ion du p e r e ) sur les 
Catacombes, IV, 10. 

Marengo i Champ de bataille de ), 
I. i>i. 

Marie /Culte perpétuel de) , III, l o i 
c! sniv . 

Maric-des-.4nges (Eglise de Sainte-) 
à Rome, I, 283 et suiv. 

y a rie-Majeure i Église île Sainte-) à 
R o m e ; — son orig ine , I, 2«>o et 
suiv. — Ses o r n e m e n t s , 261. — 
Ses peintures ; — porle Sainte; — 
îmmiMienls et souvenirs du quar-
tîerde Sainte-Marie Majeure, 263 et 
s'iiv. 

Mttri** - de - fa - Paix { Institut de 
Sainte-) , 111,506. 

Marias (Souvenir dcï, III, 519. 
Marseille, L 55 et suiv. 
Martyrs ( Souvenir des ) h Sainte-

Alarie-Majeure, I, 200. — Sénat de 
martyrs dans L'église Sainte-Croix 
en Jérusalem, 275. — S a i n t s mar
tyrs à S linte-M.irie-de: «Anges, 285. 
— Sénat de m i r h r s dans l'église 
de S a i n l - P r a v de à Itoine, 3i»0.— 
Pierre des martyrs dans l'église des 
Saints-Cosiue-ct-Duiuien, 333 — 
Instruments de supplie^ des m a r 
tyrs , 421 ; III , 4 ; I V , 62. — 
Translation des martyrs dans les 
é g l i s e s , I V , 75. — Pourquoi les 
martyrs exposés nux bétes? 207 et 
suiv. — Mart>rs i n n o m é s , 4 2 3 . — 
Culte des martyrs, 499. — Martyrs 
d e n o m propre , 430 e t sniv. — 
Moyens par lesquels les chrétiens 
connaissaient ie nom des mnrt)rs,-
430. — Signes du martyre, 430. — 
La palme, signe du martyre, 4 4 3 . — 
Vase de s a n g , signe du mart>re, 
456. — Zèle des chrétiens du tous 
les temps pour avoir le sang des 
martyrs , 162 et suiv. — Le mar
tyre; 'suffit pour la canonisat ion , 
183. — Investigations pour re
connaître les martyrs, 28!) c t s u i y . 
— Nombre des martyrs «le l'E
glise en général, de K o m c e n par
ticulier (note;, 504 et suiv. 
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Mammo (Le prince) : anecdote à son 

sujet, I I , 260 et suiv. 
Mathias ( Corps de saint ) , I U , 4 0 I , 
Matthieu (Tombeau de saint) , l i t , 34 

et suiv. 
Maurtj ( S o u v e n i r du cardina l ) , I, 

188. 
Mausolée d'Auguste (Détails sur le), 

II, 164. — Les Mausolées, IV, 38. 
Mon ton e (Visite au père), supérieur 

des Réilemptoristes ; — piquante 
conversation de ce bon père, II, 
144 et suiv. 

Maxime (Saint), III, 526. 
Méehte : sa villa, ni, 207. 
Méchitaristes (Les religieux), III, 436 

et suiv. 
Médicis (Chapelle des ), I, 145. 
Mendiants de Rome. — Traits d e 

mœurs, 1 , 4 0 2 et suiv. 
Mendicité ( Etablissement de ) à 

Sienne, I, 182. 
.Ver (La), I, 61 et sniv. 
Masse à la chapelle Sixtinc, I, 361 ; 

III, 225. — Cérémonies part icu
lières, 1, 3i',2. — Messe dans la pri
son île Samle-Agiies , II, 2 i o . — 
Messe à Sainl-Nicolas- i / j -G; rce/v?, 
IU, 113. — Messe à Saint-Stanis
las-Kotska, 12<>. — Mcs«c a la sainte 
Chapelle île Lorettc, 3 1 5 . — Messe 
à l'autel de 1*Annonciation, 331. 

Messe, papale à Saint-Pierre de 
Rome. I, 417 cl suiv. — Entrée du 
Saint-Père -, — pourquoi le souve-

I J t U U U l i l , , j ...... ~ — # 

les chantés en grec ; — consécra
t i o n ; — communion du Saint-P«*rc 
et du diacre. 4«o et suiv. 

Meta-Sudans ( R u i n e de l a ) , I , 
368. 

Mezzojanli (Vis i te au c a r d i n a l ) : 
anecdotes, II , 315. 

Micara (Le cardinal) , III, 19« e t 
suiv. 

Michel-Ange. (Tombeau de ) , I , 
173. 

Micheli ( Monument du doge ) , III, 
435. 

MHan : coup dVril général, III, 460 
et sniv. — Visite détaillée, 473. — 
Départ de Milan, 512, 

Mimât (Saint), martvr -, — sa statue, 
I, 142. 

Ministres «les infirmes ; — ministres 
pour Ifs morts , U, 363 . 

Minturne, II, 126 et suiv . 
Miracles. Miracle de Rolscna, 1,186. 

— Miracle de la légion F u l m i 
n a n t e , I l , 108. — Miracle de la 
Fontaine d'huile, 196 et suiv. 

Mixène (Le cap), 11, 613. 
Mission urbaine à Rome : ce une c'est, 

M, «7 et suiv. 
M ode ne, I, 114. 
Mœurs italiennes, f, 84 . — Mœurs 

napolitaines, U, 557 et suiv. 
Moïse (Le) tle Michel-Ange, 1 ,418 . 
Mnta-fli'Gaefa, 11, 424 et suiv. 
Monastères. Monastère de Saint A n 

dré, I, 475 — Monastère de Fassa-
iïuova, II, 413. — Monastère de 
Classe, III, 359. 

Monogramme du Christ; — raisons 
de cet emblème, IV, 318. 

Mont Cassin, III, 46. 
Mont Cenist III, 645. 
Monfebetlo, III, 452. 
Monte Cavo, I I , 399. -— Monte So-

iaro, m , 31 . 
Montefiasco ne, petite ville; anecdote 

plaisante, 1, 187 et suiv. 
M on te rosi , 1 , J89 et suiv. 
Monuments chrétiens au delà d u 

T i b r e , II. 187. — Monument d e 
Marc Antoine Bragadiuo , capi 
t a i n e , III, 430. — Du doge Mi
c h e l ! . , 3 5 . - • M o n u m e n t Arqués 
son or ig ine , IV, loi et suiv . 

Monza , III, 483. 
M o n t a s (Village de), ï , 35 et sn iv . 
Mosaïque. Détails sur la mosaïque; 

— signification de ce mot : — dif
férentes espèces de m o s a ï q u e ; — 
Histoire de "art; — é léments d u 
travail ; — sa composit ion ; — ca
ractères imprimés sur les vète* 
n i e n t s . I, 300et suiv. — Mosaïque 
d e l'église de Sainte* Praxède à 
R o m e / 297. — Mosaïques de l'ab
s ide et du chirur de l'église de 
Sainte-Cécile à Rome, I I , 190. — 
Mosaïques de l'église de Sainte-
Marie r» Trasievere à R o m e . 200. 
— Mosaïques d e la cathédrale de 
Capoue, 432. — Mosaïques de l'é
glise de Sainte-Apollinaire près du 
monastère de Liasse, III, 300 et 
suiv. — Mosaïque de la basilique 
Ambros ic imn, 478. , 

Moulins (Ville de) . Eglise du col 
l è g e , 1, 22. 

Muf/ttatto, III, I et 7. 
Mutes de Sixte V, II, 62 
Murano (Tle de), III, 443. 
Mttratari (Tombeau du célèbre) , 

c u r é de Sainte-Marie de Pomposa ; 
— son ouvrage, I, 115. 
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Musée de P a n n e , I , 109. — Du Ca
pitule m o d e r n e , 314. — Musée 
chrét ien , 425. — Musées p a ï e n s , 
427. — Musée Bourbon, 518. — 
Musée grec e t romain a Turin ; — 
musée égyptien à Turin, III , 522 
et suiv . 

IV 

Naples (Départ pour), H, 3<Mî. — 
Arrivée, 436. — Vue générale de 
Naples , 440. — Visite a la cathé
dra le , 443 et 447. — Départ d e 

. Naples, HT, 38. — Observations 
sur le peuple napolitain, 39. 

ISarni : sa cathédrale ; — tombeau 
de saint Cassius, Ht , 28i e t suiv. 

Aaumachie de César, II , 133 et 
suiv. — Naumachic de D o m i t i e n , 
173. 

Navigation, I, 73. 
Naviso (Lac), I, 188. 
]\avone (Place), II, 123 e t suiv. 
ISazaire (Saint), III, 471. 
Nazareth (Histoire de la sainto mai

son de) , 111,301. 
Negroni (Villa), ï , 83 et suiv. 
fshness 1,44 et suiv. 
ISémi (Lac), II, 403. 
Néron (Souvenir de) , I , 278. — Mai

son d'or de N é r o n , 343. — Ther
mes de Néron, II, 240. 

Nerra: souvenir de cet empereur a 
Narni , III, 285. 

heuvaine à saint Joseph, I I I , 207. 
Nevrrs (Départ de), I, I. — Retour 

à Ncvers, III, 5 4 9 . , 
Nicolas-in-Carcerc (Eg l i sede Saint-) 

a Rome, III, 113. 
Nicolas (Saint) de Tolenl ino, III , 

3oo et suiv. 
Nieomède (Histoire de saint) , IV, 

322 et sniv. 
Nimba (Signification du) , T, 306. 
Notera, lieu on mourut le R. Al

phonse de Liguori, n i , 18. 
Note, ancienne ville de la Campanie, 

I I I , U et suiv. 
Nouées apostol iques, I I , 51 et su iv . 
Notre-Dame-de-ta-Garde à Marseille, 

I, 52. 
l\ovar*!T HT, M5 et sniv. 
A«W, petite \ i l ï e , I, 92. 
h t / M p h é r s des anciens Romains, 

277; II, 400. 

O 
Obélisques. Obélisque de N é r o n , I» 

209 et sutv. — Obélisque de Saint-
Jean-de-Latran, 250. —Obél isque 
d'Auguste devant Sainte-M a rie-Ma
jeure , 257 e t su iv . — Obélisque 
sur la place d u peuple . 10«. 

Océan- ; visite sur le vaisseau de ce 
n o m , I, 6) et suiv. 

OKuvre dette perirnlanti pour les 
j eunes tilles, III , 117. 

Office (Congrégation d u Saint-) k 
Rome, II, 23. 

Oratoires nocturnes^ III , 95 et suiv. 
— Oratoire de Saint-Charles, 506. 

Orphelines (Première maison d") à 
Milan, III, 501. — Institutions 
pour les orphelins et les orphelines 
a Turin, 629. 

Othon III, empereur, au monastère 
d e Classe, III, 302 et suiv. 

Otrieoli, IM, 284. 
Owerbeeh (Visite à) ; détails sur cet 

artiste, III, 73 . 

P 
Pacca (Visite au-cardinal) , II , 219. 
Padoue, I II , 385 e t suiv. 
Palais ducal et s a c r é , 1, 84. — Pa

lais des Augustes, 438. — Palais 
Doria, II, 70 . — Palais de Venise, 
73 . — Palais du Quirinal, 81 . — 
Palais Brasrhi, II, 120. — palais 
Spada, 132. — Palais Barberini; — 
palais Borghèse, 232 et suiv. — 
Palais Ruspo l i , son escalier; — 
palais Cuigi, 235. — Palais Rospi-
glio.d à Rome, 230. — Palais Ma
dame, 24o. — Palais V idon i , 244. 
— Palais Matlci ; — palais Corsini, 
215. — Palais Farnèse, 248. — Pa
lais de la résidence â Terracine, 
4Ï7 . — Palais du doge à Venise, 
III, 4 i« , 421. — Des heaux-arts à 
Venise, 423. — Palais archiépisco
pal de Milan, 503. — Pahiis-Royal 
de Turin, 527. 

Palatin (Le), 1,437. 
Palazzn-I eech iot antique manoir 

des Médicis, 1. 163. 
Palazzola, humble couvent de Fran

ciscains à Alhano, II, 399et suiv . 
Palestrina, biographie de ce célèbre 

musicien, IM, 212. — Visite à son 
tombeau, 21%. 

I'ulestriiit\ III, 201 cl suiv. 
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Palla^U) de Saint-Pierre de Rome, 

PatUum (Détail* sur le), II, 213 et 
suiv. 

Palme, premier signe du martyre, 
IV, m. 

Palotta (L'abbé) à Rome, II , 153. 
Pandecles nîsanes, manuscrit du 

sixième siècle , I, 172. 
Panthéon (Le) : son histoire. — Ri

chesses. — Purification. — Mira
cle , II, 110 et suiv. 

Papesse (La) Jeanne t origine de 
cette fable, II , 302. 

Pâques (Jour de) a Rome ; — vne 
de Rome et de Saint-Pierre; — 
entrée du pape ; — messe ; — vue 
de la place Saint-Pierre ; — béné
diction solennelle ; — fé tedans les 
familles ; — illumination d u Vati
can, III, 253 et suiv. 

Parallèle d e la vie humaine et d'un 
voyage cn dil igence, I, 23 et suiv. 

Paralytique (Histoire touchante d'un 
pauvre;, I, 390. 

Parme. Cathédrale; — baptistère ;— 
musée; — galerie;—bibl iothèque ; 
— intérieur de la vil le, I, loo e t 
su:v. — Départ de Parme, 113. 

Passionistes (Religieux) a Rome, I, 
477. 

Paul (Prison de saint), II, 70 . — 
Colonne dn sa int , conservée dans 
l'église de Sainte-Marie- Traspan-
tî'ui à Rome, 180. — Souvenir de 
saint Paul , 406-469. — Chaîne d e 
saint Paul à Saint-Paul hors des 
murs, III, 270 e t suiv. — Adieux 
à saint Paul . — Son portrait, 276 
et suiv. 

Paulin (Saint), évêque de Noie , III, 
/2 et su iv . 

Parie, 111, 400 e t sn iv . 
Peintures du Poussin dans J'église 

de Saint-Martin des Monts à Ro
m e , I, 419. — Peintures dans l'é
glise de Saint-Etienne à Rome, 
481. — Peintures du palais Far-
nèse, 11, 249 et sniv. — Peintures 
de la chapelle Six l ine, III, 218. — 
Peintures du Palais du Doge h Ve
nise. 4 2 1 . — Peintures de l'église 
do Monza, 486. — Peintures des 
Catacombes, IV, 210. — Leur m i 
l i t é , leur authenticité , 241 . — 
Usage de la peinture sacrée, aussi 
ancienne (pie le christianisme, IV, 
217. — Age des peintures des Ca
tacombes, 252, — Peintures des 
( 'al . irombes partie historique, IV, 

d e 259 & 267 — 271 à 282 — 287 
à 294 — 298 à 307 — 311 à 318 
— 323 à 336. — Peintures des Ca
t a c o m b e s , partie décorat ive , d e 
341 à 352 — 357 à 367. 

Pénileneerie (Tribunal de la) à 
R o m e , II, 39. 

Pénitencier (Baguette du) à Rome, 
I I , 17. — Fonctions du grand p é 
nitencier le jeudi saint, III, 231. 

Pepoli (La marquise), modèle des 
mères de famille, I, 135 et suiv. 

Perles (Fabrication de) à Murano, 
III, 443 et suiv. 

Pesa.ro (Ville de), 111,343. 
Peschiem (Petite ville) où se ren

contrèrent saint Léon et Attila, 
III, 460. 

Peste de Milan (Souvenir de la), III, 
482 et suiv. 

Philippe de Néri (Saint), fondateur 
d e la congrégation de l'Oratoire, 
) , 481 ; H, 127. — Saint Philippe 
d e Néri dans les Catacombes, IV, 
8 1 . — Souvenir ; — nouvel le gloire 
d e ce grand saint, 167 e t su iv . 

Philomene (Tombeau de sainte) À 
Mugnano, III, 8. 

Phosphorescence de la mer , I I I , 
417. 

Pic d e la Mirandole : sa tombe. 
— Anecdote relative à ce philo
sophe, I, 173 c l suiv. 

Pie anecdote relative à ce pon« 
TIRE, II, 126 et suiv. — Souvenirs 
d e Pie VI a Suhiaco, 111 ,201 . 

Pic r i t (Enlèvement de), II, 96. — 
Souvenir de Pic VII à Venise, III, 
435. 

Piémont (Le), 111, et su iv . 
Pierre (Chaire de saint), apôtre, II , 

0 et suiv. — co lonne du saint apô
tre dans l'église de Saiute-Marie-
Traspontina à Rome, II , 180. — 
Bâton de saint Pierre conservé 
dans la cathédrale de Naples, II, 
45o. — Chaîne de saint Pierre à 
Sa in t -P ierre - fn - f toco /o , a Komc. 
— Paroles de ' sa in t Chrysostôine, 
UI , 271 et suiv. — Adieux à saint 
Pierre. — Son portrait, 276 et 
suiv . 

Pierre (Chaire de sa int ) , martyr à. 
Milan, son t o m b e a u , ses rel iques, 
sou histoire, III, 475 cl suiv . 

Pierre (Saint-), de Rome. Appa-
ri tion de la coupole de Saint-Pierre, 
T, 190 et sniv. — Visite à Saint-
Pierre ; — souvenirs, 201 et suiv. 
— Trône de saint Pierre, 211. — 
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Confession tic saint Pierre, 212 . 
— Coupole. 213 e t suiv . ; II , 181 
et suiv. — \ n t r c visite a Saint-
Pierre ; — dimension ; — beautés 
artistiques, II, 2 et suiv. — Chaire 
de Saint-Pierre, 10. — Saint-
Pierre, image du ciel, 15. 

Pierrette* Mon lier (Petite ville de 
Saint- ) , I, I». 

Pirté napolitaine, II, 553. 
Pi/lerart (Les) a Rome, I, 200. 
Piqnata (La), forêt de pins, III , 

J58. 
Pif nie (Tombeau de) près de Vienne , 

1 , 3 ! . 
Piscine publique à Rome, II , 55. — 

Piscine admirable, 487. 
Pitié (Asile de la) à Venise, III, 438. 
Pitti (Calerie du palais), I, 140. 
Pinces. Place Saint-Pierre a Rome, 

I, 2 o o . — Place «te Monte-Citorio, 
I I I , — Place Navnne, lifl. — Place 
de pasquiu, 127. — Place du Peu
ple a Rome, 168. — Place Saint-
Marc à Venise, 111, 418. 

Plaisance^ I, 1 0 2 . 
Pompéi : Histoire e t ruine de la 

ville : — aspeel général ; — im 
prenions ; — examen des édifices 
rel igieux, .civi ls e l p r i v é s ; — ré
flexions, II, 403 et suiv. 

Pont». Pont Saint-Esprit, I, 33 . — 
Pont du Taro, ioa. - Pont de 
Caligula entre le Palatin e t le Ca-
pilule, 350. — Pont Sa in t -Ange , 
a Rome, IL 175.— P o n t Fabririus, 
185. — Pmit Ces l ia s 18«. — P o n t 
Mamenola sur la l é v é r o n e , III, 
213 — Pont du Tessin, III, 403. 
— P o n t de Hcauvoisin, 548. 

Poute-Motle; antique m o n u m e n t , 
L 102. — Ponte -S tor to , auberge , 
111, 42. 

Pontecentinoy I, IR5. 
Ponte-liât to> 11,548. 
Pontife (Première v i i cdusouvera in) , 

I, 230. — Audience papale; — 
impressions ; — accueil du Saint-
Père; — royauté pontificale ; — 
cabinet du pape ; — portrait de 
Sa Sainteté Grégoire XVI ; — céré 
monie d u baiseincnt des p ieds . II, 
137 et suiv. — Seconde audience 
pontilieale, IV, 46*). 

Pontifes ( F r è r e s ) ou faiseurs de 
ponts, 1 , 34. 

Port de Marseille, ï , 54. — Vue d u 
porl de Toulon, 62. 

Porte» de l'église Sun-Sa val tore, III, 
3ft. — Porte Trinemina , 105. 

Portici, II, 542. 
Portique d'Octavie a Rome, 1 , 496. 

— Portique de Pompée , 131. 
Porziuncuta CEglise de la). Vision 

de Saint-Francois ;— indulgence, 
III, 291 cl suiv . 

Pouzzoles (Pctilc-ville de) , II, 466 et 
s u i v . 

Prato-della-Faltè, III, 390. 
Prédicateurs (Les petits; à Rome 

dans l'église iVJra-CœiU I» 467. — 
Prédicateurs dans les rues à N aulcs, 
III. 26. 

Prédication i ta l ienne, II, 139. — 
Prédication pour les juifs, l i t , 112. 

Presbyterium ; ce que c'est, IV, 199. 
Présentation 'Fôic de la) de la 

sainte Vierge a Bologne, I , H 6 -
118. 

Prières du soir à Rome, II, 22» . 
Prison iin roi E n x m s , \ . 127. — 

P R I S O N Mautertiue, I, 321 et su iv . 
— Prison de saint Paul, U . 7 o e l 
suiv. — P r i s o n de samt Ambioise , 
uHéran des armées impériales, 111, 
69 el MI"'\. — Prison de h fin 
(Initia, 120. — Prisons de Venise, 
419, 

Prisonniers. Système pénitentiaire 
à Rome pour moraliser les prison
niers , l i t , 122. —. Différentes œ u 
vres cn fa \eur des prisonniers, 
12s et suiv. 

procession du Saint-Sacrement, à 
R o l o g u c L 117. — Procession à 
ta cbapelte Pauline, Ut, 226. 

Prorida i l l c d c ) , III, 20. 
Proconsuls romains (Portrait des i , 

1, 408 et suiv. 
Progrès. Chanson sur le progrès , ! , 

25 et sniv. 
Propagande (Congrégation de l a ) , 

à Rome, U, 22. 
Providence (Pet i te maison de l a \ à 

Turin, III. 533. 
Pubthitts nibulus i Tombeau d e ) , 

à Rome, U, 64. 
Putkuti i l .es) , I V , 41 el sutv. 
Pyramide de Cestius ; — explica

t ion archéologique de t e monu
ment , 11C 156. 

Q 
Quatre Saints-Couronnés, asile d'or

phel ines , H, 310 . 
Qnirinul (Le), II, 80. 
Qnisisttna . maison de campagne du 

roi de Naples , Ut. 37. 
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Radicofani (Bourg do) : souvenirs 
de Pie v i f , ï . lëi. 

Rameaux (Dimanche des) â Rome, 
a n e c d o t e , l u , 177. 

Raphaël Cartons de), t, 430.—Loges 
et chambres de Raphaël. 431. '— 
Tableau de la Transfiguration par 
Raphaël. — Histo're de ce eheF-
dYenvre, 402. — Sibvlles de Ra-
phiôï, II, 243. 

Ratishonne (Conversion de M . \ — 
Récit de M. de Bussière, H, 221 c l 
sniv. - Baptême de M. Ratisbonne, 
291. 

Ravenne, III. 303 et suiv. 
liera uati (Vi l lede , III, 302. 
Rrfuqes. Refuge de la Croix-dc-

ï .orette, 111. 136 c t su iv .—Refuges 
de S.iin le-Marie-/w- Traxtevere, 138. 
— Refuge de la Divine-Clémence. 
139. 

Rcggio (Petite ville de) , 1, 114. 
Reliques à Brcscîa, 111, 462 — Rome 

ne baptise pas les reliques, IV , 
428. — Soin des rel iques, 5 7 o e t 
suiv. 

Renaissance (Jugement sur. la) , I, 
155. 

Rtposoirs d u jeudi saint à Rome, 
III, 433. 

R é p u b l i q u e d e S a n - W a r l n o , III, 344. 
Résidence des évoques ( Congréga

tion d é l a i à Home, U , 30 . 
Résina i Petit village dcï, II, 533. 
Reslitnt 'Martyre de saint), IV, 339 

et suiv. 
ResiUute M a r t y r c d c f t i i n l c i . i l , *15. 
Refraiff's de première communion , 

l i t , 7 1 . 
Riwini, 111,351. 
Rites (Con ;régation des) à R o m e , 

U, 34. — Rite Ainbrosicn, III, 481. 
Rivoli, U I , 160 et suiv. 
Rnnune, I, 27. 
RftvrnSecva (Village de) et le père 

San-Ccrmano, MI, 56. 
/ f twv ) (Lc p*;re), dominicain. I l , 546. 
R t m v i g n e (État de la), III, 375. 
Rome\ Dépari pour R o m e , I , 179. 

Kntrée à Rome ; — idée de notre 
itinéraire dans Rome, 193 et suiv. 
— Les Guides de Rome ;— guides 
dans la Rome païenne, dans la 
Ro:ne chré t i enne , dans la Rome 
souterraine, 195 et suiv. — Vue 
générale des deux Rome, 211. — 
Rome païenne ; — s o n étendue ; — 

ses v o i e s ; — sa population, 215. 
— Borne chrétienne ; — sa posi
t ion ; — ses beautés ; — ses insti
tu t ions , 223 et suiv. — Puissance 
d e la Ville éternelle. II, 104. — 
R o m e purement chrétienne, 273,— 
Continuation de la visite de Rome 
chrét ienne. 293 et suiv. — A d i e u x 
à Rome païenne, UI, 260. — Adieux 
a Rom*1 chrétienne e t à Rome son* 
terra n e . 268 et sniv. — Adieu 
final a Rome, 2 8 1 , — Départ final 
d e Rome, 283. 

Romnnl>!(Sa\\\\\fondateur de Tordre 
des Camaldulcs. III, 362. 

Ruse rsaiiile-) : couvent de ce nom à 
Viterbe, I, 189. 

Rose d'or (Cérémonie de I a \ III, 66. 
Rosines (Œuvre des) pour les orphe

lines à Turin, III, 532. 
Rote (Tribunal de la> à Rome, 11, 43 . 
Rotonde de Saint-Jean devant la 

porte Latine, II, 378 et suiv. 
Route de Marseille k Toulon, I , 58 

et suiv. 
Rovif/o (Route de), III, 385. 
Rubxcon (Pa>sage du) , III, 357. 
Ruines romaines (Réflexions sur 

les) I. 306 et suiv. 

Sabine (Sainte) : son histoire, I, 512 
Saccnni (Association des) à Rome' 

I I , 369 et suiv. 
Sacristie de Sainl-Satvrc à Milan, 

I I I , 473 . 
Sa/ntr-Cmix en Jérusalem (Eg l i s e 

d « \ I,27i». 
Snferne, III, 33 et suiv. 
Salles (Les sept) ou réservoirs, II, 

60. — Salles d'asile à Milan, III, 
506. — salles d'asile à Turin, 530. 

Sa'uts du Saint-Sacrement à Rome, 
111, %. 

Samedi saint à R o m e ; — office 
à la chapelle Sixtine ; - chant de 
YExsuftet, des Prophètes et des 
Litanies solennelles ; — messe d u 
pape Marcel ; — chant du Gloria 
in excelsis. — l'AIteluia; — as
pect île Rome depuis le chant du 
Gloria ; — messe arménienne ; — 
couronnement de la sainte Vierge, 
111, 240 et suiv. 

San-Firmo (Kglise d e ) , à Vérone, 
III, 542. 

San-Germano filoute de) i village 
d e ce nom, III, 43 et suiv. 
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Sarcophage de Corconhis à A n -
, cônc% III, 335. 
Satyre ( l i t de saint), 1U, 479 et suiv. 
Senta-Santa on le Saint-Escalier à 

Home, I , 253. 
Scipwns (Tombeau des) , II, 383. 
Sculpture sanre aussi ancienne que 

le christianisme, IV, 248. 
Sébastien (S.iint), 1,444 et s u i v . — 

Imaçc miraculeuse de saint Sé
bastien dans l'église Saint-Pierre 
ès- l iens, à Iïome, 417. 

Serre farium Scitatns, à n o m e , I, 
330. 

Servttien (Martyre de saint), IV, 270. 
Semaine, Ce que, fait Home pour 

sanctifier Imia les jours de la se
maine. III ,90 . — Coque fait Home 
chaque jour de la semaine pour 
entretenir la vie morale, ion et 
suiv . ; — semaine sainte a Hoiue, 
177. — Réflexions sur les solennités 
île la semaine sainte cl de Pdf pics, 
2(»;i et suiv. 

Séminaire des Philosophes h Monza, 
III. 489. — Grand séminaire de 
Milan, 503. 

Septa (Lus) à Home, II. 114. 
Septiznnium (Le), I» 445. 
SriénaWrù Itoto^iic en l'honneur de 

la samle Vierge, I, /17. 
Sermon à Milan, III, 3uo et suiv. 
Sezze (Peli lc ville d c \ II , 409. 
Sibi/tles (Les) de Raphaël, II , 213. — 

Grotte de la Sibylle , 179. 
Sienne:sa cathédrale, I, 180. 
Sif/fes (Dictionnaire des} : combien 

il est utile au voyageur en Ita l ie , 
IN, u n . 

Si tri» Petlico. III. 510. 
Simpficius (Martvrc de saint), IV , 

270. 
Siniguglia: sa foire, III ,34î et Mliv. 
Six te ï~ (Mules de) . II , 02. 
Sixte 11 (Saint), pape; son martvre, 

IV , 18H et suiv. 
Sixtine (Messe à la chapelle) , I, 

;ttl ; III, 225. — Ténehres à la 
chapelle Sixtine, 2ïG. — Office du 
vendredi saint à la chapel le Six
tine, 234. — Office d u samedi 
saint, 240. 

Stetos grises à Alexandrie, l , 92 et 
suiv. 

Sotfalarre (La), III, 213. 
Somma (Gorge de la), 111. 28% 
Sttnvntoy 111, »7. 
Sut ère 'Histoire d é s u n î t e s IV, 2 2 1 . 
Sourentr du concile général de l'io-

rcucc, l, IV*. —Souvenirsde saiulo 

Catherine de Sienne ; — souvenir 
d e saint Bernard in d e Sienne, 181. 
— Souvenir de Christophe Colomb 
a S i enne , 182. — Souvenir d e 
P ic VII, I8û, — Souvenirs d u car
dinal Maury, 18». — Souvenirs 
d e Néron êt de Caracalla, 278 et 
suiv. — Souvenirs historiques de 
l'église Sainte - Prudent iennc à 
Home, 291 . — Souvenirs de saint 
Pierre et de saint Paul, 238. — 
souvenirs des grands h o m m e s , 
343 et suiv. — Souvenirs chré
tiens, 118 et suiv. — Souvenirs d e 
sainte Hébiaue, 489. — Souvenirs 
païens. — Souvenirs chrét iens , 
5IP et suiv. — Souvenirs de Cara
calla, U, r>8. — Souvenirs du Oui-
r i n a l , 95, — Souvenirs de saint 
Phil ippedc Néri, 127. — Souvenirs 
païens du Trastevere, 185. — Sou
venir du cardinal Cnnsalvi, 22S. 

— Souvenir de saint Bonaven-
ture, 397. — Souvenir de saint 
Paul , 405, 410 et suiv. — Souve
nir de saint Thomas , 413. — Sou
venir de Tibère, 420 ; III, 3 1 . — 
Souvenir d'Esmcnard, II, 421. — 
Souvenirs de G a e t e , 425. — 
Souvenir d'Annibat, 129. — s o u 
venir de Bcllarndn, 4"5. — Souve
nirs de saint Thomas, 458. — Sou
venir du Tasse, 459. — Souvenir du 
malheureux Conrad i n , 4<;o. — 
Souvenir de saint Paul h Pourvo
ies, 4C9 et suiv . — Souvenir de 
saint Janvier, 472. — Souvenir de 
Spariacns et de Pl ine , 535. — Sou
venirs de Français à Capri, III, 32. 

— Souvenirs h is tor iques , 30. — 
Souvenirs de P i c VI à Suhiaco, 
204. — Souvenir de sainte S w n -
phorose, 2U5. — Souvenirs de Mac-
donald, 284. — Souvenir tic l 'em
pereur Ncrva a Narni , 285. — 
Souvenir païens e t chrétiens à 
S po Ici t e , 287 e t suiv. — Souve
nir de Napoléon et de Murât à 
Tolentino, 301. — Souvenir d'As-
tlruhal, 343,— Souvenirs des pères 
de Rimini , 349. — Souvenirs de 
saint Laurent-Justinicn, 427. — 
Souvenir do Pie VII, 435. — Sou
venirs d e saint Marc, 430. — 
Souvenirs de Benoît M et de To-
lila, 4M». — Souvenirs de l'empe
reur Philippe et tic Pic VI, à Ve
rrue , 455. — Souvenirs à Hi-
vol i , 4.Vi et su iv . — Souvenir de 
Bavard, 4O:J, — Souvenirs de Théo-
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d o s e , 477. — Souvenir de saint 
August in , 480. — Souvenir de la 
peste d e Milan, 482. — Souvenirs 
de Marius e t d e saint Eusèbe, 510 
et suiv. 

Spazzara (Conversion d u j e u n e ) , 
par saint Philippe de Nér i , II, 
128 et suiv. 

Spedaletto\Lc) à Venise, III, 439 et 
suiv. 

Spetlo (Petite ville d c \ III, 291. 
Spaletfe, I U , 287 et suiv. 
^r / i / f to -AoMafChapel leJcSaiHt- )» 

IM, 120. 
Statis/lqueinovalQ h Rome, 111, 118. 
Statue de la Victoire, I, 349. — Sta

tue du Laoeoon , 427. — statue 
d'Apollon, 440. — Statues de saint 
Mintat, de saint Antonin, dans l'é
glise de S'tnla-Marin-del-Fiore à 
Florence, 142. — Statue de Pom
pée , II, 132 et suiv. — S t a t u e d u 
capitaine Guattamelata à Padoue, 
III, 409. — Statue de la Victoire, 
462. 

Sti/icon (Tombeau de) . 111,478. 
Staphutji (Château d e ) , III, 529 et 

suiv. 
Suaire (Chapelle du Saint-) à Turin, 

Ut , 520. 
Snbluco, IU, 202 et suiv. 
Sitperga (Ûglisc de la), le Saint-De

nis 'des rois du Piémont , III, 529 . 
Snze, III, 538. 
Sylvestre (Le pape sa int ) , I, 4 2 0 e t 

suiv. 
Symbolisme (Coup d'oeil sur le), IV, 

'311 e t suiv. 
Sumphorose (Souvenir de sainte), III, 

'205. 

T 
Taberna meritoria, maintenant 

église de Sainte-Marie in Truste 
vere à Rome, II, 195. 

Tabla isiaque, IU, 522. 
Tacite (Souvenir d e ) à Terni, III, 

285, 
Tarare, I, 27 . 
Tarascon, I, 41 et suiv. 
7 W r o ( P o n t d u \ I, 105. 
Tarnptennë (Roche), 1,311. 
laotienne (Martyre de sa in te ) , IV, 

206 et suiv. 
Te Deum au Gesit a Rome, I, 522. 
Temples païens à Rome. I, 277. — 

Temple de Jupiter Capilolin, 303. 
— Temple de Rémus , 333. — 

Temple*de Faustine, 335 e t sniv. — 
Temple de la P a i x , 336. — Tem
ple o e Vénns à R o m e , 338. — 
Temple de Castor ; — temple d e 
V e s t a , 319. — Temple de Jnnon 
J u g a , du dieu ATus Locut ius , 
350,- — Temple des dieux et des 
e m p e r e u r s , 439. — Temple de 
Pallas, II, 63 . - Temple du Soleil , 
67. — Temple du d i e u Fklius, 80 . 
— Temple du Quirinus < « i . — 
Temple d p Antonin, 174. — Temple 
do Jupiter Jnxurus et de Mi
nerve h Terracine, 414. — Tem
ple di». Sérapis, 474. — Temple d e 
R o m u l u s , l l l , 190. —Temple d e 
Vesta e t de la S iby l l e , 206 e t 
suiv . 

Ténèbres a la* chapelle Sixt ine; — 
idée générale de roflice ; — chant 
des Psaumes et des Lamentations ; 
— Miserere de "Baini, de B a i , 
dWHegri; -—jugement de m o n 
seigneur Weisman, IU, 216, 

Ternis, souvenir de Tacite ; — c o m 
bat du général Lemoine ; — mar
tyrs , III, 285. 

Terracine : sa cathédrale, H, 413 e t 
suiv . 

Terrains volcaniques ; leur fertilité', 
11 ,510. 

Terlullien (Martyre de sa int ) , IV, 
282 et suiv. 

Teslacch ( Le m o n t ) , 1 , 519 e t suiv. 
Théâtres. Théâtre d'Arles, I, 49 . — 

Théâtre de Marcellus k Rome, IL 
495 c l suiv. — Théâtre de P o m 
pée , 131. — Théâtre olvmpique, 
111, 451. 

Théodoric, roi des Goths : son châ
teau , U, 414. 

Théodose (Souvenirs de), III, 477. 
Thermes de Dioclét ien, I, 279. — 

Thermes de Titus, de Trajan, d'A
d r i e n , 217. — Thermes de Cara-
ea l la , 11, 55 et suiv. — Thermes' 
d*Agrippa, 115. — Thermes de Né
r o n , 210 et suiv. 

Thomas Gallo (Tombeau d e ) , III, 
521 . 

Thrason ( Histoire de sa int ) , IV, 
382. 

Tibère ( Souvenirs de ) k Capr i , 
IH, 31. 

Tibre ( l ie du), II, 185. 
Tiburce (Martyre de saint), IV, 284et 

sniv. 
Timothéc (Bains de), I, 296. 
Tirahoschi (Le cé lèbre) , jésuite, I, 

115. 
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Ttttts ; description de son triomphe, 
i l , 251 et suiv, 

Tivnli, III, 201 et suiv, 
'fufiH/iao, 111, son et suiv. 
Tombeau d e Miche l -Ange .—Toin-

lif.'iu de Galilée. — Tombeaux de 
Machiavel et de Pic de la Miran-
riolc, I , (7:*. — Tombeau dans l'é
glise de Saîutc-ltrarîe-/ii-7iY/jvA'i.Yn' 
à R o m e , JI, 2' 0. — Tombeau de 
saint Louis rie Gonza.ime à Home, 
2:ï7. Tombeau, de sait t Ignaee 
à Home , II, 238.—Toiuhc.au des 
SWpiOns, 383. — Ton i beaux pré
tendus d'Ascagne e( des Curiaccs, 
l o i , — Toniheau d e Cieéron, 423. 
— Tombeau de Charles d'Anjou à 
Naples , 444. — Tombeau du roi 
André à Naples , 448. — Tombes 
r» > y ah -s à Sai n t-1 *omi n u \ m Ma -
j c n v , 457. — Totnficau d e Vir
gile ; — tombeau de Sauua/ar , 
4ni et suiv. — Tombeau de saint 
Matthieu; — tombeau de saint 
Grégoire Vi l , III, 31 cl suiv. — 
Tombeau de s.iiul Maguus et de 
sainte O l i \ u , ( > 2 r l HH»V. — T o m 
beau de Lnria Metalla , I n, -
Tombeau delà famille Plautia, 212. 

— Tombeau de saint («nuiIle de 
l.ellis, 214. — Tombeau rie Palcs-
Irina, 245 .—Tombeau de saint Cas-
NÎIIS, 285. — Tombeau du Dante, 3C4. 
— Tombeau de Galla Placiria, 306 
et 368. - ToinlK'aiix riesTmnlce, 
<73. — Tombeau deSt i i i con , î 78 . 

Tombeau du H. unériée. — 
Tombeau de saint Eusèbe, 620. — 
Tombeau de Thomas Gallo, 521. 

Tour (Le: de l'hôpital du Saint-Es
prit à Rome, II, 27». 

Tournon [château rio\ 1, 31 . 
J raja n ( A r c d e ) à Aucune, 111,334. 
Tra'tmrnnes, ou harrières dans les 

Catacombes, IV, 224. 
Tratuttêverins (Caractère des ) , II, 

201. 
Trasft'rère (Le), II, T84 et suiv. 
Trèbie (Passage tic l a ) , I, 100 et 

suiv. 
Trésor générai cl trésors particuliers 

de l'Empire romain, I , 312. — 
Trésor de la Ratilîqiic de Padoue, 
ï l l , 1o~. — Trésor de l'église Saint-
Marc, 417. — Trésor de l'église de 
Mou/a. 487 et suiv. 

7rfTi*c, 111,440. 
Tribun » aux harangues au Forum 

romain, 1, 330. — Tribune de Cé
sar, 111,352. 

AIIÉTIQPË 

Tricthiinm de saint Léon, 1, 251. 
— Triclinium des pauvres prés de 
l'église Saint-André à Home, 476. 

Triomphe des Humains II, 250. — 
Itinéraire rie* triomphateurs, 255. 
— Seconde partie du tr iomphe, 
2«3 et Miiv. 

Triumvirat, I, 115. 
Tri vu tir (Tombeaux des), III, 473. 
'Trône rie Sa îw-Picrrc , 1,211. 
Trophimr f S a i n t ) , apôtre d 'Arles 

— Kghsc de ce nom. — Les c lo î 
tres, 1, 48 et suiv. 

Turin (Vue de) , III, 521 et su iv . 
Tuscutum, III, 19H e t su iv . 

U. 
t i f f i z j (Les) à Florence , I, 113 et 

suiv, 
Hnirrrsitt1 de Itologne, I, 121. —: 

rwvfTMlé de H o m e , III. 143 et 
suiv. — t'nivi'rsitc de Padoue, 38fi. 
Université de Pav ie , III, 4»5. 

V. 

Va ton ce, I, 32. 
f'atentine 'Sainte), \ i erge et mar

tyre, IV, 356. 
l'allée de la nxmphe Egér ie , H, 58. 
Tnlmantone (Vrilagrrir), III, 65. 
Faprio (Pont de) , III, 4«fl. 
Faru* Quitttilitts • sa v d l e , III. 208. 
F uses île s a n g , signe du martyre , 

IV, 45fi — s igne certain du mar
tyre. 471 e t suiv. —• Lettre rie 
M. Itaoul-Rochelle , 482. 

Fa titan (Le), l , 123 c l suiv. 
Faudoix (Les), III. 537 et suiv. 
Fetabrr (Loi, I, 484. 
Fettetré (Ville de), II, 403 et suiv. 
Feudredt nuint à R o m e ; — coup 

d V i l sur Rome en ce jour ; — vé
nération des reliques à Sainte-
Croix-cn-Jcrusalein ; — office à la 
chapelle Sixt ine; — adoration de 
la Croix ; — tribut royal ; — expo-
sillon de la vraie Croix; — ténè
bres ; — vénération des reliques h 
Saint-Pierre ; — les trois heures 
d'agonie ; — le chemin d e l à Croix ; 
- l'heure de Marie désolée ; — of

fice selon le rite grec: — l'Académie 
des Arcades , III, 234 et suiv. 

/>/i/w» (Vue et histoire rie), III, 4 i o 
et suiv — Sou arsenal, 424. — Ses 
aumônes annuelles 4 4 2 et suiv. — 
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Dernier reflet de la gloire de Ve
n i s e , 447 e t suiv. 

Fvnt des morts (Le coup de), I, 87. 
Fentura (Sermon du «ère) k Rome, 

11, 158. 
f'èprès siciliennes, TU, 29. 
Ferceil, ITI, 519 et sniv. 
Fêrone; son amphithéâtre, ïTI, 454. 
f'errius Flaccus (Fastes sacrés de) 

h R o m e , 11, 244 et suiv. 
Vestale (La'i, martyre, II, 551 ei suiv. 
Fésure (Le), f î t , 533. — Arrivée au 

sommet du Vésuve, 53« et suiv. — 
Descente au cratère, 538 et suiv. 

Fia Lata (Ancienne région de la), 
n, 04. 

Ficcnve (Ville de). TTI, 450 et suiv. 
Ficus Patricius (L'ancien) à Rome, 

I, 303. 
F tenue, I, 29 et suiv. 
Vierge de Pozzano, TU, 37. — Cou

ronnement de la sainte Vierge à 
Rome le samedi saint, 247. — 
Vierge de Giotto, 394. 

Filin Ncgroni, f, 83 et suiv. — Villa 
Palalina, 44.".. — Villa Mattei, 479. 
— Villa Publiea, 1T, I l f . — Villa de 
Ciccron, 424 ; IH, «2. — Villa de 
Pol l iou, II, 403. — Les vdlas ro
maines .— Villa Allmni, III, 149 et 
suiv. — Villa Ludovici; — Wlla 
Rorghèse, 153. — Pamphiii, i:»5. 
— Villa de Mavence. I9o e< suiv. 
— Villas près fie Fraseati, 19". — 
Villa de Mécène , 207 et suiv. -
Villa de Varus, ou Madona del 
Q v i n t i f f l i a l t K 208. — V IU d Este. 
— Villa d'Adrien, 210 et suiv. 

Villars (Château de) , I, 18. 
Fiterbe, I, 188 et suiv. 
Viviers, ] , ; n , 

Voqhera, I, OC. 
Foie Cassienne, I, 188. — Voies de 

R o m e , 220. — Voie sacrée, 3*2 et 
sniv. — Vole Sveleruta, 410. — 
Voie Campanienne, II, 474 c l suiv. 
— Voies romaines; — voie Ap-
pienne, IU, 181. 

Visite à M. lo chanoine II... h Flo
r e n c e , I, 1C5. — Visite à Saint-
IMcrrc ; — souvenirs, 201 et suiv. 
— Visite au père V...- à Rome, IT, 
17. - Visite au père Mautonc; — 
piquante conversation de ce hou 
père, 1 4 4 . — Visite à Saint-Louis 
des Français, ir»3. — Visite au car
dinal Paeca, 2lD t — Visite des pa-
l..is et des galeries particulières de 
R o m e , TI, 232 et suiv. — Visite au 
cardinal Mai, 3oo^ — Visite an car
dinal Mczzofanti, 315 et suiv. — 
Visite à l'hospice de Sainte-Galle : 
— visite n l'hospice de Saint-Louis, 
350 et suiv — Visite aux écoles tics 
petites filles, 391 et suiv. — Se
conde visite à la cathédrale de Na
ples, 447. — Visite à l'artiste o w e r -
herck, 111,73. — Visite an péni-
iencier des jeunes détenus, 127. — 
Visi lc à l'église de S.iiul-Augustin, 
134. — Visite an tombeau de Pales-
tr ina, 24». 

Z 

Z'-nobe (Saint), F, 143. 
Zenon (Saint), III, 450 et suiv. 
Ttéphirin (Sainl), pape et marl>r, 

IV, i8fi et suiv. 
Zotique (Martvre de saint), IV, 3«7. 
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