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AU LECTEUR 

Le tome X, relatif encore à l'hagiographie romaine, achève de. 
traiter ce qui concerne les reliques et reliquaires, puis s'occupe du 
patronage spécial des saints et enfin commence la série des saints 
examinés individuellement ou par groupes. 

Le sujet m'inspire deux sortes de réflexions : d'une part, je me 
permettrai de donner quelques conseils pratiques et, de l'autre, je 
ferai revivre deux mémoires précieuses devant le Seigneur. 

Les études lipsanographiques n'ont pas encore suffisamment péné
tré en France et le clergé s'en désintéresse trop facilement, quoique 
ce soit pleinement de sa compétence directe. Pour obvier à cet 
inconvénient, il serait nécessaire de prendre des mesures efficaces, 
comme une préparation première au séminaire, la discussion de 
questions posées dans les conférences ecclésiastiques et, par-dessus 
tout, la commission donnée, dans chaque diocèse, à un ecclésias
tique, de gardien des saintes reliques. 

Il ne sera pas inutile de rappeler ici ce que je tentai à Angers de 
1857 à 1861, lorsque j'y remplissais la charge d'historiographe du 
diocèse. Mon premier soin fut de procéder au recensement général; 
trois catégories furent établies: paroisses, communautés et particu
liers. Toutes les reliques furent minutieusement examinées, pour 
établir à la fois leur provenance, leur authenticité et leur état pré
sent. Reconnues authentiques, elles étaient scellées à nouveau et 
enregistrées. Le Répertoire archéologique de l'Anjou, que j'avais 
créé, publiait de temps à autre le résultat de mes investigations. A 
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ma demande, l'évêque réglait par une ordonnance les jours et mode 
d'exposition, pour laquelle il accordait toujours une indulgence . 
Aucune relique n'était distribuée sans mon autorisation préalable et 
intervention directe. Si le reliquaire cessait de faire honneur au 
saint tît à l'église, l'hospitalité lui était offerte au musée diocésain 
que j'avais établi à Tévôché. Le culte des reliques fut ainsi avivé 
et, grâce aux précautions prises pour les mettre en relief, aucun 
doute n'était plus possible sur leur authenticité canonique. 

Les rapports plus fréquents avec Rome depuis un demi-siècle ont 
importé en France et à l'étranger un nombre considérable de 
reliques. J'ai connu particulièrement doux collectionneurs intré
pides. Le comte de Baiuville, que j'y rencontrai en 18o(5, avait pris 
à Rome le goût des choses romaines. Quand il eut décidé de rétablir 
dans notre pays l'ordre des Olivétaius, il constitua, à son prieuré de 
Mont Olivet, archidiocèse d'Àuch, un trésor de reliques, qu'il se 
plaisait à exposer et à faire vénérer. 

La lecture de mes publications, qui l'intéressaient vivement, avait 
mis en relation fréquente avec moi sœur Àloysia, des Sœurs de Notre-
Dame, à Namur (Belgique). Elle avait une dévotion particulière 
pour les reliques : son couvent on était fort bien pourvu et, dans 
son zèle intelligent et éclairé, elle me questionnait volontiers à leur 
égard, ne voulant rien ignorer de ce qui y avait trait : histoire,culte* 
archéologie. 

Puisse ce dévoûment pieux à une si sainte cause trouver ailleurs 
des imitateurs pour la plus grande gloire de Dieu l 

La Touche, lo 7 juillet 1894. 



LES PHYLACTÈRES1 

Le reliquaire de Château-Ponsac (Haute-Vienne) n'est ni inconnu 
ni inédit. Les archéologues ont pu le voir quelque temps à Paris en
tre les mains de MM. Didron et du Somraorard, surtout à l'Exposi
tion universelle de 1867, et à celle de Limoges en 1886 2. Les in
ventaires de l'abbaye deGrandmontl'ontenrcgistré, en ly07ct 1700, 
lui consacrant quelques lignes 3, et enfin, apros trois courtes men-

i . Le phylactère de Château-Ponsac; Brive,Roche,1887,in-8 de 33 pages,avec 
une planche et deux gravures dans le texto.Extraitdu Bulletin de ta Société ar
chéologique de la Corrùze, t. VIII et tiré à 50 exemplaires.Comptes rendus :dom 
Piolin, dans le Monde du G novembre 4887 : « Mgr Barbier do Montault... 
traite plusieurs questions qui s'y rapportent avec les connaissances étendues 
qu'il possède de toutes les brandies de l'archéologie. Il croit ce précieux reli
quaire d'origine limousine et non toulousaine. Il décrit l'ensemble avec beau
coup de précision; il en fait voir le symbolisme et y reconnaît une figure du 
ciel; il donne des renseignements sur les reliques qui y étaient contenues et 
il démontre que le nom qui lui convient est c<dui de phylactère, » L. Cloquet, 
dans la Revue de l'Art chrétien, 1888,p. 118 : a En décrivant cette belle épave de 
l'abbaye de Grandmont, l'auteur a voulu refaire une besogne dont l'abbé Texier 
s'était imparfaitement acquitté. Rien no manquera plus désormais à la noto
riété de cet objet du xme siècle, remarquable plutôt par la richesse de ses dé
tails que par l'élégance de sa forme générale. Aux gemmes qui le recouvrent 
se mêlent quatre médaillons en émail translucide, qui formait à celte époque i 
un fonds commun dans les ateliers des orfèvres. L'auteur en avait déjà signalé 
à Poitiers; dans notre dernière livraison nous en notions deux outres, singu
lièrement ressemblant à. ceux do Château-Ponsac, qui existent à Tournai, ap
pliqués l'un sur la châsse N.-D., et Pautre surlc reliquaire de la Vraie-Croix. 

— Mgr Barbier de Montault interprète le phylactère au point de vue symbo
lique. Il y trouve une quadruple expression de la Jérusalem céleste, dans le 
plan carré de l'objet,, ses parois gemmées, ses pendeloques et Parbre terminal. 
— Chose importante, ce reliquaire se nomme lui-même, dans l'inscription qu'il 
porto, un phylactère; cette circonstance amène Mgr Barbier de Montault à 
rechercher la définition de ce mot resté jusqu'ici si peu précis; d'après lui, ce 
phylactère est un reliquaire,de forme et matière indéterminées, a/f'ecté exclusi
vement à la conservation des parcelles de reliques. » 

2. Catalogue de l'Exposition^ partie rétrospective, Orfèvrerie, pp. 16-17, 
3. « Une pièce d'argent doré, en carré, où il y a quatre petits clochers d'ar

gent et des christallins et perles qui pendent tout autour d'iccllc, garaye de 
pierreries où il y a du christallin et une pinne d'argent dorée, par le dessus, 
bien ouvrée. » (Invent.de l'abbaye de Grandmont,en 1£>67, dans Mêm. delà 
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tions *, feu Tabbé Tcxior l'a décrit en détail dans les Annales ar
chéologiques, en ayant soin d'accompagner son article d'une belle 
gravure due au burin de Léon Gaucherel 2, et dans le Dictionnaire 
d'Orfèvrerie (Paris, Migne, 1850, in-'** col. 89i-900), où la gravure 
est détestable (col. 1490). 

À la rigueur, on pourrait se contenter de ce qui a été dit anté
rieurement. Cependant cette publicité est-clleréellement suffisante? 
Je ne le pense pas. Jeune séminariste, je lisais avec avidité les tra
vaux de l'abbé Texier, admettant saus conteste une autorité qu'il 
m'était alors absolument impossible de contrôler et que j'acceptais 
volontiers de confiance. Actuellement, placé à un autre point de 
vue, sinon au-dessus au moins au même niveau, je constate à re
gret que le zélé archéologue n'a pas toujours bien vu ou tout vu, 
qu'il a émis des principes sans eu tirer des conséquences, etqu'ayant 
peu voyagé et par conséquent très peu comparé, les limites du Li
mousin ont presque été son horizon, forcément restreint. 

Je reviendrai donc, à l'occasion de l'Exposition de Limoges, sur 
une pièce d'orfèvrerie, dont il ne me semble pas avoir compris toute 
la portée archéologique. Pour ceux qui, avec le poète, n'aiment pas 
le bis in idem, mon excuse sera dans des aperçus nouveaux et ma 
justification dans des conclusions différentes :i. 

Soc. des Antiq. de l'Ouest, nn. 485-3, p. 311 ; Annal, archfiolwjif/., t. XÎ1I, 
p . 320; Dicfionn. dOrfèvr., col. 890.) 

« Un reliquaire de vermeil, orné do fïlagrammes de mémo matière, enrichi 
de plusieurs pierreries, dont lo soubassement porte une plaque qui le couvre 
en entier comme une table, aux quatre coins do laquelle il y avait autrefois 
quatre petites tourelles, dont il ne reste plus qu'une entière; une seconde a 
perdu sa flèche par le laps du temps (l'ouvrage étant fort ancien et d'un goût 
gothique); les autres manquent . Au milieu de cotte plaque s'élève un christal 
carré et ciselé, qui parait être de christal de roche; il est surmonte d'un bou
quet de feuilles de chène et aussi de vermeil dont est toute la matière de ce 
reliquaire, sous lo pied duquel, qui est carré, et sur les quatre faces d'icelui 
est gravée l'inscription suivante en caractères gothiques. » [Ino. de 1790. — 
V. Mém. de la Soc, p . 330; AnndL, p . 329; Dictionn. d'Orfèvr., col. 899.) 
L'abbé Lrgvos, rédacteur de ce second inventaire, a lu couramment l'inscrip
tion; toutefois.il s'est trompé à protomartirc, qu'il écrit PTBO, ce qui signi
fierait plutôt presbytero, et a Persie, qu'il interprète Ï'HK, qui n'a guère d'autre 
sens que prophète, 

1. Mém. delà Soc. des Antiq.de l'Ouest, an. 18i2, p. 238; an. 1850, pp.170-
173. — Annal, arch., t. XV. p. 202. 

2. T. XIII, pp . 32U-330. Une seconde gravure, sur bois, a été donnée dans 
les Annales, t. XIX, p. 37. 

3. J'ai décrit le reliquaire de Château-Ponsnc dans Orfèvrerie et Emaillerie 
limousines. Jl figure en phototypie ù la planche XX. 

http://toutefois.il
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Je commence par déclarer que la dénomination de Reliquaire de 
tous les saints ne peut subsister, car elle n'est pas exacte. En effet, 
il ne s'agit pas de tous les saints, ni même d'un nombre considé
rable de saints, pas plus que d'un calendrier, mais seulement de 
trente-six reliques, nombre peu considérable relativement au marty
rologe et au bréviaire. De plus, on ne précise pas de cette façon le 
lieu qui a l'honneur do le posséder, ce qu'il importe principalement 
aux amateurs de savoir, car c'est là qu'ils devront aller le chercher. 
Enfin ce n'est pas un reliquaire ordinaire, puisque une inscription 
gravée sous le pied lui donne un nom particulier, qu'il est d'autant 
plus utile de faire ressortir que, jusqu'à présent, on ne connaît 
que de très rares exemplaires authentiques des phylactères du 
moyen-âge. 

L —La hauteur totale du phylactère, dans son état actuel do 
mutilation, est de 0m28 Centimètres. Le pied mesure, en largeur, 
0mi2 centimètres, tandis que le plateau supérieur n'a que 0m085 
millimètres. 

L'ensemble se constitue ainsi : Une pyramide carrée, à lignes 
courbes, sur laquelle est posée par la pointe une autre pyramide 
plus petite, Tune et l'autre séparées par un nœud. Du plateau, for
mé par la base de la seconde pyramide, s'élance une tourelle qua-
drangulaire, flanquée de quatre petits clochetons 4. 

La matière est l'argent, doré seulement à l'extérieur. 
Le pied est carré, ce qui a permis d'asseoir solidement le reli

quaire ; mais aussitôt, pour dissimuler la lourdeur inhérente à cette 
forme, l'artiste en a percé à jour la plinthe, qu'il a ornée d'une série, 
d'arcades cintrées -. 

i . Ces clochetons se nommaient, au moyen âge, fillettes ou filiales^ parce 
qu'on les considérait comme liis filles du clocher central. Le Glossaire archéo
logique n'a pas le mot fillettes; il donne, au contraire, de nombreuses cita
tions h filiale. L'acte de confection de la tombe de du Guescliii,en J398, porte 
qu'il y aura « un tabernacle à 3 pans », avec « les arches, les pignons et les 
fîllioles », c'est-à-dire les clochetons (Gaz. des Beaux-Arts, 2e pér . , t . XXXVI 
p. 239). En 4536, le maître maçon de la cathérlrale de Vannes « dict que, pour 
mectre le dict clocher en service, il conviendroit l'abaptrc jusques h environ 
la carrée, où sont les guarites et abaptre et démollir les quatre fillettes et pe
tites tourelles qui sont au cerne du grant aguillon d'ieeiuy clocher ». 

« Sunt plures rcliquie in grosso vase cristaîlino cuin quatuor turribus 
esmailliatis. » (Inv. de lacalk. de Châhns, 4410, n° 47.) 

2. Nous retrouvons ces arcades sur la croix filigranéc de l'église d'Eymou-
liers et le reliquaire de l'église Saint-Michel, à Limoges, deux pièces rcmar-
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Une pyramide quadrangulaire rectiligno eût manqué de grâce. Les 
côtés en ont doncété adoucis par une courbe, dont toutes les arêtes 
sont dessinées par une torsade qui s'harmonise avec les fils, égale
ment tors, qui pourtournent le soubassement. Sur chaque pente 
courent des tiges souples, formées par un filigrane léger qui, aux 
extrémités, s'arrondit en volute : en quelques endroits, le fil d'or 
est double, mais toujours strié sur sa tranche, soit pour imiter le 
fil tordu au fuseau, soit pour mieux le détacher du fond uni. 

Le filigrane relie ensemble les pierres précieuses, régulièrement 
disposées en orle, et sur une ligne droite, au nombre de dix-neuf 
par panneau. Suivant l'usage admis au moyen-âge, les petites alter
nent avec les grosses. Toutes sont montées en bâte, cylindrique 
pour les petites, irrégulière pour les autres, selon la forme même de 
la pierre. Le lapidaire employait la gemme telle qu'elle lui était four
nie par Ie-commercc, se contentant de la polir. Aussi y en a-t-il de 
formes très diverses : rondes, ovales, carrées, triangulaires, irrégu
lières, ce que Ton nomme les pierres baroques, La taille n'admet 
que deux variétés : le cabochon et la table, c'est-à-dire que la sur
face est tantôt arrondie et tantôt plane. 

Ces pierres se nomment l'améthyste, le saphir, Péraeraude, la tur
quoise, la topaze, la cornaline, le rubis balai. Au nœud, il y a alter
nance de saphirs, d'émeraudes et de rubis. Parmi elles il faut noter 
une turquoise poiulillée, une topaxede mauvaise qualité etquelques 
perles fines, mais surtout deux pâtes phéniciennes ; une pierre 
a été probablement rapportée au xvnc siècle. 

J'ai expliqué, à propos du trésor d'Aix-îa Chapelle, où ils étaient 
signalés pour la première fois*, l'usage de ces émaux assimilés 

quables do l'orfèvrerie du xm8 siècle (Orfèvrerie et Emaillerie limousines. 
pi. XV, XVÏI). 

i. Bulletin Monumental, 1877, p, 233. A l'Exposition du Trocadéro, on a 
beaucoup remarqué la splendide collection de M- Gruau, qui possède quantité 
de fragments do ces verroteries et raêrac un vaso intact. 

Dans la nécropole gallo-italique de Gardana, on a trouvé de nombreux objets 
do céramique et d'orfèvrerie, qui ont. élé déposés au inusée do Côinc, Parmi 
euv, M. Ciarovaglio signale (Mvisfa archeolngha délia pmvinciu di Cornu, Corne, 
18S8, 31" Uvr., pp. 8-0) « des fragments d'un une/uentario ou vase à parfums, 
de fabrique évidemment phénicienne. Celui-ci devait être un des plus beaux 
exemplaires que recherchent les musées et les collectionneurs. La nécropole 
phénicienne de Tliarros en Sardai^ne en a fourni un grand nombre, également 
de forme cylindrique, dits communément afabaxlron ou de forme sphérique, 
bambilios. Les uns et les autres ofirent les plus vives couleurs, comme le vert 



— 7 — 

à des gemmes. Peut-être un jour sera-ce un kidice pour la fixation 
certaine de quelques ateliers d'orfèvrerie. Plus tard, ce genre a été 
imité à Venise. Ici les pâtes violacées sont veinées de blanc. 

Une pierre artistique doit fixer notreattention, pareeque c'est une 
intaille antique. Le fond en est d'un bleu très pâle. La gravure est 
fine et montre, dans un très petit espace, un lapin assis sur le train 
de derrière et broutant des feuilles en tassées dans une corbeille. Une 
autre intaille figure un hexagone saillant, chaque pan incliné arrondi 
à la base. 

Au milieu de cette constellation degemmes variées brillent quatro 
petits médaillons en émail, un par côté, montés en bâte comme les 
pierres. Ce sont des émaux cloisonnés et translucides. Sur le fond 
d'un rouge grenat, contourné de bleu, se détache une croix verte, 
dont les bords sont ondulés et qui est marquée, au centre, d'une 
petite rose blanche. Sur le quatrième émail, la bordure est rouge, 
le fond vert et la croix blanche. Cette croix, d'un dessin très léger, 
est trilobée à ses extrémités, cantonnée de trèfles rouges et mar
quée, au centre, d'un point jaune bordé de bleu. Ces émaux, ce que 
n'a pas dit l'abbé Texier, ne peuvent être de fabrication limousine; 

clair, l'azur. le jaune, disposés en dessins linéaires à anneaux concentriques 
ou coupés, comme sur nos fragments. II faut retenir que ces vases sont d'im
portation étrangère et une preuvo du commerce établi avec des contrées 
lointaines. A Rondineto, „on a la preuve que ce commerce fut fait par ceux 
mômes qui produisaient ces objets, les Phéniciens. » 

Les vases phéniciens sont actuellement très connus des amateurs. Leurpro-
venauce n'est plus douteuse depuis l'inscription qui nomme le pays d'origine 
et qui a été découverte et publiée par M. Alaxo Wcrly dans le Barrois* C'est, 
en effet, dans les sépultures qu'on les rencontre généralement. Mais, presque 
toujours, les vases, destinés aux onguents et parfums de l'Orient pour la 
toilette des femmes, sont brisés et réduits à l'état fragmentaire. Un vase intact^ 
ou presque entier est une rareté. Les deux plus belles collections on ce genre 
sont celles du Vatican et de M. Gréau : la seconde l'emporte de beaucoup sur 
la première, au moins pour la qualité des pièces. 

Le moyen ngc eu a en main ces verres phéniciens et les a trouvés si beaux 
qu'il les a employés au lieu de pierres précieuses dans son orfèvrerie. J'en ai 
vu de cette sorte dans les trésors d'Aix-la-Chapelle, do Cologne et du Limousin. 
Le premier, j'ai appelé sur eux l'attention qu'ils méritent. Leur emploi indique 
qu'ils étaient déjà eu morceaux, qu'on a cherché à utilîseràcause de leur éclat 
et de l'originalité de leurs dessins. 

M. Garnicr écrit dans VHistoire de la verrerie, pp. 27-28 : « Les Celtes et les 
anciens Gaulois connaissaient le verre ou du moins les verroteries, que leur 
apportaient les hardis navigateurs phéniciens... On a trouvé à Arles des rebuts 
do pûtes vitrifiées dans lesquelles on voit le mélange de plusieurs couleurs et 
ces « rebuts, dit Quieherot (Revue archéologique, t. XXVlil, p . 7-4), y ont été 
trouvés eu assez grande abondance pour témoigner qu'il y eut là une fabrique 



_ 8 — 
ils pourraient provenir soit de Byzance *, soit d'Italie : je les crois 
d'une époquo bien antérieure au reliquaire et fabriqués à Trêves où, 

où l'on travaillait le verre à la façon de Sidon ou d'Alexandrie. «Cette infor
mation est-elle bien exacte et peut-on croire réellement à une fabrication 
locale ? 

i . « L'industrie byzantine importait en Occident des pacotilles de plaquettes 
émaillees, que les orfèvres latins associaient aux pierreries dans la composition 
de leurs ouvrages. J'en puis citer des exemples au trésor de Conques et à 
Stc-Croix do Poitiers. D'au 1res seraient faciles à rencontrer ailleurs. J'estime 
néanmoins que la fabrication de cet article Bt/zancc cessa des l'époque où les 
produits limousins, mosttns et rhénans ucrapnrùrGnt le marcha européen ; 
sans nul doute nu XIII» siècle, quand la domination étrangère, imposée p a r l a 
croisade de 1204, eut précipité l'Hmpire grec au fond de l'abîme de décadence 
qu'il côtoyait depuis longtemps » (liev. de VÂrt chrét., 4887, p . 421). Il y a dans 
ce passage une double erreur. D'abord SLe-Croix de Poitiers n'a point d'émaux 
byzantins de rapport ; puis il faut distinguer doux sortes dé plaquettes entail
lées, les unes orientales et les autres occidentales. Il existe des unes et des 
autres a Conques; la différence est sensible, les byzantines étant d'un travail 
plus fin et soigné. Mien avant 120J, on en faisait de ce genre en Italie et à 
Trêves; le pillage de Constantinople dut en jeter un graud nombre dans le 
commerce. 

M.Garnicr écrit a ce sujet : « L'autel d'or que Juslinien, neveu et succes
seur de Justin, et Théodore son épouse; donnèrent à l'église Stc-Sophie était, 
selon toute probabilité, enrichi d'émaux de couleur. C'est, du moins ce qui 
ressort, malgré leur obscurité, des descriptions qu'en ont laissées plusieurs 
auteurs, cnlr 'aulres ÏS'icétas, qui assista à la prise de Constantinople par les 
Croisés en 1204 et qui ïnt témoin du pillage pendant lequel cet autel fut dé
truit. « La sainte table, dit-il, composition de différentes matières précieuses 
assemblées par le feu et se réunissant l'une à l 'autre en une seule masse de 
diverses couleurs et d'une beauté parfaite, fut brisée eu morceaux et parta
gée par les soldats. » 11 parait évident qim ces matières assemblées par le feu 
et formant une masse de diverses couleurs ne pouvaient être que de l'émail » 
[UisL de la verrerie, p . 37(1). 

Le même auteur continue ainsi par une citation de, Labarto : « Ces orfèvres 
(de Constantinople).. . , dés le ix' siècle, s'étaionl livrés à la fabrication dos 
croix, reliquaires portatifs de petite dimension et de ces petits émaux détachés 
qui pouvaient s'adapter à toute pièce quelconque d'orfèvrerie. Le commerce 
les répandait ensuite à profusion dans l 'Europe, puis les orfèvres français, 
allemands et anglais, enrichissaient leurs travaux de ces émaux, qu'ils sertis
saient comme des pièces fi tics dans des cha/oris » (p. 383). — « Les émaux 
byzantins, exécutés sur des plaques de formes et de dimensions variées, 
étaient recherchés par les orfèvres d'Occident, qui les faisaient entrer dans 
l'ornementation de leurs œuvres, en les disposant avec plus ou moins de goût 
au milieu des pierres les plus précieuses » (p. 3'jfr). 

« C'est de, Constantinople que venaient la plupart de ces petits émaux, me
nue monnaie de l'art byzantin, que nous retrouvons sur une foule d'œuvres 
d'orfèvrerie exécutées soit en France, soit en Allemagne; ils sont facilement 
rcconnaissablcs, à la finesse du travail, aux tons des couleurs et les orfèvres 
occidentaux les ont montés comme de véritables pierres précieuses ». (Bull, 
de la Soc. arch. de la Corrbze, t. XI, p . KG). 

L'aiguiôre dite de Charlcmagne, à S.-Maurice d'Agaune, aurait été composée, 
« du vi8 au viue siècle, avec des plaques émaillees venues de l'Orient». (Munlz, 
Etud. iconographe p . 99.) 
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dans le trésor de la cathédrale, il en existe db pfécieux spécimens *. 
Dans l'atelier du lapidaire, ils formaient un fonds commun *, comme 
les pâtes de verre et les intailles antiques; on y puisait au besoin, 
sans se préoccuper d'autre chose que d'enrichir une œuvre qu'il 
fallait faire belle avant tout. 

Le moyen-âge, qui aimait le luxe, prodiguait les pierres précieuses 
dans ses œuvres les plus soignées. Ici ce n'était pas sans raison, car 
on attachait un sens mystique à toutes les pierres et on leur faisait 
signifier, en ne tenant compte que de leur nuance, les différents 
ordres de saints et mémo certaines individualités exceptionnelles, 
telles que celles des apôtres. De la sorte le pied du phylactère s'har
monisait avec les reliques qu'il devait supporter : en haut,on véné
rait les dépouilles mortelles des saints, et, en bas, on se plaisait à 
considérer les gemmes, qui étaient les emblèmes de leurs vertus 3, 

Le symbolisme se maintientau nœud, qui a la forme d'une boule 
légèrement aplatie. Il se divise en deux zones,séparées par un ban
deau gemmé où se remarquent des émeraudes, des saphirs'et des 
balais. Sur chacune d'elles s'allongent des dragons ailés, aux yeux 
d'émail, à la queue recourbée en volute, et qui s'entrelacent et se 
mordillent *, Une décrétale, citée par le chanoine Àuber dans son 

1. Voir, flans le Trésor de Trêves, l'Autel portatif et l'Etui du saint Clou, qui 
sont des œuvres de l'archevêque Egbert. M. Cloqnet, décrivant la châsse de 
N.-D., à Tournai {Rev. de l'Art c/irél., 1892, p . 323), fait remarquer au man
teau delà Vierge un fermait on émail translucide, analogue à celui du reli
quaire de la Stc-Croix, dans la même ville. 11 ajoute : « L'un et l'autre doivent 
être un deces bijoux d'orfèvrerie byzantine que les orfèvres d'Occident ont sou
vent enchâssés, comme de véritables pierres précieuses, dans leurs oeuvres les 
plus importantes, IU rassemblent d'une manière frappante à ceux qui décorent 
l'autel portatif du Trésor de Trêves. » 

2. M. Darcel exprime la même idée à propos d'émaux analogues constatés 
par lui à Conques sur TA dit de Charlematfue : « Les émaux translucides des 
médaillons ne peuvent fournir aucune date positive (pour l'âge du reliquaire), 
car ils doivent avoir été fabriqués en Orient à toutes les époques et envoyés 
dans tous les ateliers d'orfèvrerie pour y être montes au gré de chacun, du 
vin0 au xiv# siècle"... Rien n'empêche quo nos médaillons ne soient des pre
mières années du ix\ » (Annal, arcli., t. XX, p. 260.) Cette dernière date con
vient pr»squc aux émaux de Ghatcau-Poiisac, 

3. Voir dans les Annales archéologiques, t. V, p.216, l'article plein d'érudition 
de Mra" Fôlicio d'Ayzac : Symbolique des pierres précieuses. 

4. Le moine Théophile, dans sa Diversarum artium schedula, a propos de 
l'encensoir, prescrit de mêler aux fleurs des botes et oiseaux, ainsi que des dra
gons dont les queues et les cous s'enlacent : « ïn quibus siul flores, bcsti;i> et 
aviculic sive dracones concatouali coltis et caudis » (rap. LXXXIV). Or, Théo
phile écrivait cinquante ans au plus avant l'exécution du phylactère limousin* 



— 10 — 

Histoire duSymbolisme^ous révèle que ces monstres, si fréquents 
sur les crosses où souvent ils sont rendus d'une manière plus éner
gique, figurent la lutte qui existe sur la terre par suite des mauvais 
instincts, combat dans lequel les saints, que l'Eglise propose comme 
modèles, sont demeurés vainqueurs. Ces dragons se détachent en 
fort relief et contrastent avec le reste de l'ornementation, si délicate 
et si fine, dont ils n'ont plus les proportions harmoniques ; aussi 
pourrait-on peut-être concevoir quelque doute surlcur authenticité *, 
D'ailleurs, il est assez singulier de faire traverser une tige carrée 
par une boule, qui aurait du être évidée à pans pour maintenir 
l'équilibre des lignes 2. Cela est si vrai que, plus haut, l'on n'a pas 
osé donner la forme cylindrique au clocheton central, quoiqu'elle 
soit plus élégante. 

Du nœud émerge la seconde pyramide, filigranée et gemmée 
comme celle dont elle est le développement, mais dans des propor
tions plus restreintes, car les lois du goût exigent que le pied soit 
plus large, parce que c'est sur lui que repose toute la pièce. De ce 
plateau pendaient de petites boules de cristal de roche, traversées 
par un fil et attachées par un crochet. Il n'en reste plus que deux 3. 

Le plateau se rapetisse par un glacis, bordé d'un orlc de petites 
gemmes. Un second rang de gemmes semblables décore la plate
forme, qui sert de base au clocheton. De celui-ci il n'y a plus que 
les amorces^ c'est-à-dire une série d'arcades cintrées. Le plan forme 
un losange, cantonné de quatre tourelles ajourées, terminées par un 
toit conique, que couronne une petite croix : une seule de ces tou-

i . Je ne veux pas dire pour cola que ce rurud soit de fabrication récenleet 
non du xiir siècle, mais qu'il n'a pas dû être fait pour ce reliquaire; néan
moins il trouve son pendant dans les feuillages de l'amortissement du clo
cheton. 

2. L'ostensoir de Limoges, dont le pied est rectangulaire, a modifié esthéti
quement la boule de son mrud en la faisant traverser par un filet à pans, qui 
rétablit a l'œil l'accord des lignes principales. 

3. L'inventaire du château de Nantes, de 1400, qualifie boulon nets branlants 
de petites boules suspendues et non fixes : « Une os^uyère d'ulbastre, garnye 
d'or... Et à l'cnviron d'iceluy fretelet a xijbouionnelz d'orbranlans. » Ailleurs, 
à propos d'une salière d'or, il dit que : « ou corps d'icelle » sonl « seix petites 
perles branlantes... et ou fretelet une grosse perle et cinq petites perles bran
lantes. » 

Des perles pendantes se voient ainsi à la coupe do plusieurs calices du 
trésor de S. Àlarc de Venise, qui datent du x* siècle (Kohaull de Fleury, la 
Messe, t. IV, pi. CCC, CCCJ, GCC1V, CCGV, CCCVI, GCGVII). 
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relies est restée en place *» De la galerie à jour,-gemmée sur sa 
corniche, monte une collerette de feuillages, destinée à emboîter le 
clocheton, renforcé de petits arcs-boutants et disposé en carré, de 
manière à concorder avec le pied du reliquaire. 

Un flacon de verre coulé 2 a remplacé, au xvii0 siècle, le tube do 
cristal, plus ou moins élancé, dans lequel étaient renfermées les 
saintes reliques. On ne pourrait que se livrer à des conjectures sur 
sa forme et sa hauteur, quoiqu'il soit probable que l'élévation n'a 
pas dû varier sensiblement, et qu'il soit au contraire certain, d'après 
la base et le couronnement, que le clocheton affectait la forme rec
tangulaire. L'amortissement se compose de quatre étages de feuilles, 
disposées en croix et dont la nervure se prolonge en une petite 
grappe; au sommet est une pomme de pin, appuyée sur une corolle. 
Ce détail est gracieux, quoique un peu lourd. 

Au point de vue de l'esthétique, ce reliquaire laisse à désirer sous 
le rapport de la forme, car, comme lignes, il est d'un dessin médio
cre et peu étudié. Cependant l'originalité ne lui fait pas défaut, et, 
quand on en vient à examiner les détails, on est frappé tout de suite 
par sa « remarquable exécution », suivant l'observation judicieuse 
de Didron 3. 

2. Je ne suis pas partisan du symbolisme à outrance. Cependant 
je l'admets sans difficulté quand il se fonde sur une inscription ou 
que l'intention de l'artiste est manifeste. Or, dans le phylactère de 
Château Ponsac, l'évidence saisit au premier abord et la pensée ne 
peut se défendre de s'arrêter à l'idée de la Jérusalem céleste, dont 
nous avons sous les yeux une quadruple expression dans le carré, les 
parois gemmées, les pendeloques et l'arbre terminal. 

La ville sainte est bâtie sur un plan carré : c Ostendit mihi civita-
tem sanctam Jérusalem descendentem a cœlo, habentem claritatem 
Dei... et civitas in quadro posita est » (Apocalyps^ XXI, U, 16). 

1. Toutes les reliques ne pouvant tenir dans le tube central, il est probable 
que l'on en disposa un certain nombre dans les tourelles, comme il fut fait 
dans un reliquaire analogue, exécuté en 1223 pour l'abbaye de Clairvaux. 
(Lalore, Trésor de Clairvaux, pp. 33, 37.) 

2. « Une buze dorée et deux petits flacons dorés » {Trousseau de Marguerite 
de Valois, 1559). Ces flacons contenaient des essences parfumées pour la 
toilette des femmes. 

3. Annal, arch., t. XIII, p. 327. 
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La clarté divine est admirablement rendue par le brillant de l'or': 
« ipsa vero civitas aurum mundum » (XXI, 18). Les poires, tou
jours ouvertes, qui y donnent accès, sont cette galerie à jour qui 
forme le soubassement : « Et habebat murum magnum et altum, 
habentem portas... et portse ejus non claudentur » (XXI, 12, 25). 

Les murs sont omis de toutes sortes de pierres précieuses, parmi 
lesquelles saint Jean spécifie le saphir, l'émeraudc, la topaze et l'a
méthyste : <c Et fundamenta mûri civitatïs, omni lapide pretioso or-
nata: jaspis,... sapphirus,... chalccdonius,... smaragdus,... sardo-
nix,... sardius,...chrysolithus,... beryllus,... topazius,... chrysopra-
sus,... hyacinthus,... amethystus » (XXI, 19, 20). 

L'office de la dédicace, développant le même symbolisme, nous 
montre les pierres, dont sont formés les murs, préparées et polies 
sous le marteau de la souffrance. « Lapides pretiosi omnes mûri tui, 
et turres Jérusalem gemmis œdificabuntur, » dit une antienne des 
vêpres, complétée par l'hymne : 

Cœleslis urbs Jérusalem, Mortalisilluc ducilur, 
Beafa pacis visio, Amore Chrisli percitus, 
Quai celsa de vivenlihiis Torraenfa quisquîs snslînef. 
Saxis ad usfra tolleris.... Scalpri salubris iclibus 

Hic margaritis emicant Et tunsione plurima 
Patentque cunclis oslia : Fabri polita ranlleo 
Virlule namque prtovia liane saxa molcm construunt. 

Dans cet ensemble harmonieux et pacifique, les dragons ne sont 
pas déplacés. Occupés à se dévorer entre eux, ils attestent par là 
môme que les justes sont désormais à l'abri de leurs morsures. En 
effet, là où ils habitaient poussent le jonc et le roseau, si bien expri
més par les tiges souples et élégantes du filigrane. Ceux qui ont été 
délivrés sont les seuls appelés à fouler cette voie sainte de la nou
velle Sion, où la joie sera éternelle, sans douleurs ni gémissements. 
« In cubiîibus, in quibus prius dracones habitabant, orietur viror 
calami et junci. Et erit ibi semita et via sancta vocabitur: non tran-
sibit per eam pollulus... Et ambulabunt qui liberati fuerint. Et 
redempti a Domino convertentur, et venient in Sion cum laude : et 
laîlitia sempilema super caput eorum : gaudium et heliliam obtinc-
buntet fugiet dolor cl gémi tus. » (Isai., XXXV, 7-10.) 

L'office de saint Bernard, composé au xue siècle, exprime la même 
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dée dans l'antienne du premier nocturne : « Viœ viri sancti vise 
pulchrae et omnes semitœ ejus pacificae, quia iignum vitaa appre-
hendit » (Lalore, Reliq. des trois tombeaux saints de Clairvaux, 
page XI). 

De plus, les saints ont vaincu par la foi *. Or, cette vertu victo
rieuse est ici exprimée par le vice qui lui est contraire et qu'elle a 
dompté, l'hérésie, qui ne croit pas et conteste l'autorité enseignante. 
Le chanoine Auber, qui a découvert dans les Décrétales une des 
sources du symbolisme chrétien 2, a bien eu soin de consigner dans 
son docte ouvrage ce passage de Grégoire IX qui, excommuniant et 
anathématisant tous les hérétiques, sous quelque nom qu'ils se ca-
chent,lcs compare à ces monstres dont la queue repliée est faite pour 
enlacer et, comme ils se tiennent tous, dont le lien est la vanité3. 

Ici les dragons ont une queue enroulée, qui dénote l'aptitude à 
ces enlacements funestes, et elle s'épanouit en feuillages stériles, 
symbole expressif de ce qui est vain et ne produit rien pour le ciel. 

Puis, au milieu du plateau de la cité, s'élève, près d'un fleuve de 
cristal, l'arbre de vie, aux fruits nombreux et savoureux *, aux 
feuilles toujours vertes qui doivent guérir les nations : « Et osten-
dit mihi fluvium aquae vita?, splendidum tanquam crystallum, pro-
cedentem de sede Dei et Agni. In medioplateae ejus... lignumvitre, 
afferens fructus duodecim, per menses singulos reddens fructum 
suum et folia ligni ad sanitatem gentium » (Apoc, XXII, 1, 2). 

Enfin, la grâce céleste descendra sur tout germe comme une rosée 
bienfaisante, ce que traduisent littéralement les gouttes de cristal 
tombant du plateau où coule le fleuve : « Flumen Dei repletum est 

1. L'Inventaire tle Grandmont, en 166fif admettait parfaitement ce symbo
lisme: * Un reliquaire fait en tableau, dont le cadre est en bois et par-dessus 
orné d'ivoire et d'ébènc, bien travaillé. On lit, à travers d'une glaee, ces mots 
tout autour du carré : Sancti per fidem vicerunt régna, operati sunt, etc., et les 
noms autour des reliques dont il est garni. » (Diclionn. d'Orfèvr., col. 874.) 

2. ïlist. du Symbolisme, t. III, p. 344. 
3. « Excommunicamus et anathematizamus uni versos lucreticos, Cafharos..,, 

Pauperes de Lugduno..., Arnaldistas et alios quibuscumque nominibus cen-
scantur : faciès quidem habentes divorsas, sed caudns ad invicem colligatas, 
quia de vanitato conveniunt in idipsum. » {Décrétai.,lib. V.tit. Vll.cap. xv.) 

4. Saint Bernard, dans sa vie de saint Malachie, répétée aux leçons et aux 
antiennes dés la fin du xir siècle, fait allusion à ces fruits spirituels : « Liceat 
nobis aliquas, te migrante, rctinere reliquias de fructibus spiritualibus quibus 
onustus asceadis, qui in tuo hodie tam delicioso convivio congrogamur. » 
(Lalore, Ue'-j. des (rois tombeaux, page XXVIII, XXXVI.) 
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aquis, parasti cibum illorum... Ri vos ejus inebria, multiplica geni-
mina ejus ; in stillicidiis ejus laetabitur germinans » (Psalm. LXIV, 
10, 11). — « Dcscendet sicut pluvia in vellus, et sicut stillicidia stil-
lantia super terram » (Psalm, LXXI, 6). 

Et alors, « le chrétien se conserve dans une éternelle jeunesse de 
cœur, » suivant l'expression de saint Àmbroise, qui le compare au 
pin, toujours vert par son feuillage, incorruptible par son fruit* 

Je ne puis mieux faire, après cet exposé rapide, que d'invoquer 
le témoignage d'Innocent 111. Ce grand pape du xine siècle s'expri
mait ainsi à propos des rites liturgiques : « Toutes ces choses sont 
pleines de mystères divins, et chacune abonde en douceur céleste; 
mais, pour cela, elles doivent être diligemment examinées par celui 
qui sait tirer le miel de la pierre et l'huile du roc le plus dur 4. » 

3. La provenance de ce phylactère est certaine : il a été tiré de 
Grandmont à la fin du siècle dernier, et Château-Ponsac l'a obtenu 
dans la répartition faite à tout le diocèse des reliques de l'abbaye 
suppriméeâ. 

A Grandmont, il aurait existé une tradition sur son origine et sa 
date ; j'éprouve quelque peine à l'accepter, quoiqu'on la dise con
signée à la fois dans les inventaires et les chroniques de l'ordre. 
Les inventaires ne sont pas toujours des sources sûres, témoin ce 
qu'ils rapportent de la chasse d'Àmbazac: d'ailleurs, la citation faite 
par l'abbé Texier (Essai sur les argent, et les émaill. de Limoges, p. 
117) ne se retrouve pas sur l'original. L'identification du texte de 
Bonaventure de Saint-Amable a éciiappé à M. Rupin, malgré ses 
recherches. Le raisonnement croule donc par la base, et nous avons 

1. « Iïœc omnia divinis surit plena mysteriis, ac singula cœlesti dulcedino 
redundantia; si tamen diligcntem habeant inspectorem, qui norit sugere mel 
de petra oleumquo de saxo durissiiuo. » (De sacr. ait, mysL) 

2. On no saurait trop blâmer cette dispersion clans les églises rurales, quand 
il eût été si facile et si sage de conserver à la cathédrale le trésor tout entier. 
Il s'en est suivi que nombre de reliquaires, tenus en mince estime par leurs 
dépositaires et gardiens, ont été aliénés et vendus souvent à vil prix. On est 
effrayé de ce qui a ainsi disparu clandestinement, depuis la liste dressée en 
1842 par l'abbé Texier pour les trois départements de la Ilautc-Vienno, de la 
Creuse et de la Gorrèze (Mém. de la Soc. des Anliq, de l'Ouest, an. 1842, 
pp .237-2-57). A l'étonncmcnt succède bientôt une légitime indignation.Sauvons 
au moins ce qui reste, en faisant intervenir l'autorité ecclésiastique, qui ne 
doit pas rester indifférente, et, pour notre compte personnel, décrivons et 
photographions ces vénérables survivants, afin d'intéresser le public à leur 
conservation, 
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des doutes sérieux pour ne pas admettre, sans preuve positive, que 
le nom de reliquaire de Saint-Sernin tenait, non pas à la destination, 
mais uniquement à la commémoration du fait de la donation au 
xiue siècle. Voici ce qu'en dit l'abbé Texîer : « En 1226, les abbayes 
de Grandmont, près Limoges, et de Saint-Sernin de Toulouse, s'af
filièrent mutuellement à la fraternité de leurs ordres. Ce langage, 
peu intelligible aujourd'hui, signifiait que les deux communautés 
entraient en participation spirituelle do toutes les bonnes œuvres 
qui s'accomplissaient dans chaque monastère. C'était une mise en 
fonds commun des mérites particuliers. A cette occasion, ces deux 
abbayes célèbres échangèrent des dons affectueux. Saint-Sernin pos
sède une châsse émaillée par le procédé limousin, qui pourrait 
bien avoir cette origine. Mais, le fait douteux pour Saint-Sernin, est 
positif à Grandmont. Les anciens inventaires et Bonaventure de 
Saint-Amable désignent le joyau que publient les Annales comme 
donné à Grandmont par Saint-Sernin en 1226. 11 a d'ailleurs tous 
les caractères du commencement du xmc siècle, si ce n'est même 
de la fin du xu*4. » 

Deux conséquences immédiates découleraient de ce document, 
que Ton ne peut considérer comme officieljusqu'à preuve contraire, 
à savoir la date et le lieu d'exécution. Que le phylactère en question 
ait été fabriqué dans le premier quart du xui* siècle, l'archéologie 
n'y contredit pas. Sans doute, la forme générale est insolite, mais 
nous trouvons, pour le Limousin, des similaires dans les arcades du 
pied et les dragons du nœud ; quant à l'ornementation filigranée et 
gemmée, elle est bien celle du temps, quoiqu'elle se prolonge encore 
plus avant. Il y en a un beau spécimen contemporain dans le reli
quaire d'Arnac-la-Poste 2. 

Si nous sommes fixés sur la date, nous ne le sommes guère sur 
le lieu de l'exécution. En effet, il est plus que probable que les reli
gieux toulousains donnèrent seulement les reliques et non le reli-

1. Annal, arch., t. XIII, p. 326. 
2. Orfèvrerie et Emaillerie limousines^ pi. XX. En comparant entre eux les 

reliquaires de Château-Ponsac et d'Arnac, j'ai été frappé immédiatement de 
la similitude des types, de l'ornementation, de la date, de la destination, de 
l'origine et de la provenance. La logique me permet donc d'attribuer à celui-ci 
le nom spécial de phylactère, qui, dans le principe, fut officiellement assigné 
à l'autre. 
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quaire, quoique la désignation populaire à Grandmont ait autorisé 
à croire le contraire. Les reliques étaient minuscules et secondaires, 
tandis que le reliquaire qui les contenait était d'une telle richesse 
qu'il constituait par là même un cadeau non ordinaire. 

Je reconnais volontiers dans cette œuvre le travail de l'école li
mousine, qui est ailleurs aussi délicat et aussi soigné. Mais si ce 
n'était pas un produit limousin, le style devrait permettre de l'at
tribuer à la France, et, puisqu'il proviendrait du Midi, probable
ment à l'école de Toulouse ou à celle do Montpellier, qui étaient 
alors dans tout lour épanouissement et qui jouissaient d'un juste 
renom *. Cette attribution demanderait à se justifier en comparant 
cet objet avec d'autres, très authentiques, qui auraient une date et 
une origine certaines. La science est-elle assez avancée, de nos 
jours, pour pouvoir préciser quel fut le style de chaque atelier ou de 
chaque centre industriel? 

Dans l'Orfèvrerie et Emailleric limousines, j'ai posé cette objec
tion qui a une grande force : « Gomment se fait-il que, parmi tant 
de reliques, il n'y en ait pas une du titulaire lui-même, saint Sa
turnin, et que le donateur, qui en inscrivait si long sous le pied, 
n'ait pas ajouté une ligne de plus pour constater la fraternité spiri
tuelle et le don spécial qu'elle provoquait? » 

4. Une inscription, gravée entre deux lignes, énumère les reliques 
incluses jadis dans le phylactère. Elle se divise en quatre sections, 
occupant chacune un des pans du dessous du pied. L'ordre suivi 
dans leur énumération n'est pas absolu, ainsi que l'avait remarqué 
Didron, car le quatrième compartiment semble revenir sur les 
catégories déjà établies 2. 

Au premier rang figurent les reliques du Sauveur : Un de ses 

1. « Dans les villes méridionales, on ouvrait (travaillait) l'argent plutôt que 
l'or, et les orfèvres prenaient le nom de dauraires, (['argentiers ctri'uiiiaillcurs... 
Toulouse et Montpellier, qui avaient anciennement accueilli l'art limousin dans 
leurs murs, lui conservaient son caractère et ses habitudes; les orfèvres de 
ces deux villes étaient donc plutôt des éuiaillcnrs et dos argentiers... Mont
pellier et Toulouse étaient renommé» pour l'argenterie blanche et dorée. » 
(Paul Lacroix, llist. de VOrfèvrerie, pp. ïi2-53.) — Voir Annal, urchéol., t. VIII, 
pp. 200, 263, pour les orfèvres et argentiers de Montpellier. 

2. Annal, areft., t. XIII, p. 328. — Il ne faut pas chercher habituellement 
un ordre hiérarchique dans le placement des reliques. — Voir Lalorc, Trésor 
de Clairvaiu, p. iy, 
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cheveux *, puis des fragments de sa tunique sans coûtuïe, de sa 
croix, de son sépulcre et de la table sur laquelle fut posé son corps. 
On ne saurait préciser quelle est cette table, car on en compte deux 
à Jérusalem. L'une servit au moment des onctions et de l'embau
mement, qui précédèrent l'ensevelissement *; l'autre, au sépulcre 
même, reçut le corps du Christ une fois embaumé. 

La seconde énurnération débute par le sépulcre et les vêtements 
de la Vierge; ensuite défilent les reliques de saint Jean-Baptiste, des 
saints apôtres André, Philippe, Barthélémy, Thomas et Jacques, 
probablement le majeur; enfin les saints Innocents précèdent les 
évangélistes saint Marc et saint Luc. 

Dans le troisième compartiment, nous avons successivement les 
martyrs, les évoques et les docteurs, représentés, les premiers, par 
saint Etienne, saint Vincent, saint Laurent, saint Ignace, saint Eus-
tache, saint Théodore et saint Êleuthère; les seconds par saint 
Martin, saint Nicolas, saint Hilaire; puis saint Jacques Tintercis, qui 
aurait été mieux à sa place parmi les martyrs 3. Sur quatre doc
teurs, deux seulement sont mentionnés: saint Grégoire et saint Jé
rôme. Ce n'est que bien plus tard que Boni face VIII, par une dé
crétai , déclara que les quatre docteurs de l'Église latine seraient 
honorés d'un culte spécial, ce qu'atteste encore la belle mosaïque de 
Saint-Clément, à Rome, qui était exécutée à l'époque même où se 
prononçait cette déclaration. 

Le dernier groupe de reliques comprend saint Zélx'dée, le gendre 

i. « Item une petite relicque ronde de cristal, où il y a : de pillis Domini. » 
(Inv. de N.-D. de Lens, xv* siècle.) 

2. Voir cette scène sur le bel ivoire du Louvre, qui est du xm' siècle, et que 
reproduisent les Annales archéologiques, tome XXV, p. 40U. Un voyageur du 
xvn9 siècle, cité par Chateaubriand dans son llinëraire de Paris à Jérusalem, 
dislingue la pierre de l'onction de la table du sépulcre : « Eu entrant dans 
l'église, on rencontre la pierre do l'onction, sur laquelle le corps de Notre-
Seigncur fut oint do myrrhe et d'alors avant qun d'être mis dans le sépulcre... 
Le saint sépulcre est à trente pas de cette pierre... Le dedans du sépulcre est 
presque carré. . . Il y a une table solide de la même pierre qui fut laissée en 
creusant le reste... Ce fut sur celte table que le corps do Notrc-Scigneur fut 
mis, ayant la tête vers l'Occident et les pieds à l'Orient. » 

3. M. Texier propose de lire « PUidi.r, ou pciU-ètre l'ersisr, parce qu'il aurait 
été martyrisé en l'erse », Celte dernière lecture est la seule bonne et conforme 
à la Légende d'or, qui débute ainsi à propos de ce martyr illustre : « De sancto 
Jacobo interciso. Jacobus martir, coguomeuto intercisus, nobilis génère, sed 
fide nobilior, ex reyionc Persarum et civitate Liapc oriundus fuit. » (Lcgenda 
aurea, édit. Grasse, p. 7iW.) 

T. X. 2 
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de sainte Anne, le vieillard saint Siméon, sainte Marie-Madeleine, 
les deux martyres sainte Euphémie et sainte Catherine d'Alexandrie, 
enfin un fragment d'épines de la sainte Couronne. 

ï& IN IIAC PHILECTERIA SVNT HE RELIQUE 

QVIDAM P1LVS DNI : DE TVNICA INC 

ONSVTILI : DE CRVCE DNI : DE S 

EPVLCHRO DNI : DE TABVLA 

IN QVA F VIT POSITVM COU 

PVS DM : 

DE SEPVLCRO BEATE MARIE t DE \ESTIME1N 

TO : IPSIVS : (DE *) BI ions BBK : DE SGO ANDREA 

DE s : PIIIUPPO : DE s : BARTIIOLOMEO : DE S 

RARNABA DE S TOMA DE S IAGOBO 

API.0 : DE : INNOCENTIB : DE S : MAR 

CIIO .* DE : S : LVCHA EVANGL : 

DE SCO : STEPIIO PTIIOMARTIRE : DE S LAVREXTIO ; DE 

: S VINCENCIO : DE S ; IGNATIO ; DE : S : EVSTACUIO : 

: DE : s : TIJEODORO : DE : s : ELEVTERIO MARTIRIIÏ 

DE : s : IIARTJNO ; DE : s : NICIIOLAO : 

DE : s ; ILARIO : DE : s IACOBO PSIE : 

DE : s : GREGORIO : DE : s : IERONIMO : 

DE : s ZEBEDKO": DE : s : SDIEONE : 

DE : S MARIA UAGDALENA : DE : S : EVEEM 

IA: DE :S : CATIIERINA : 

DE SP1NIS CORONE DNI : 

5. J'ai restitué au reliquaire son vrai nom, qui est celui de phy
lactère. Essayons de bien préciser le sens de ce mot qui, jusqu'à ce 
jour, a plus été étudié d'après les textes que sur les monuments., et 
qui ne semble pas avoir été appliqué d'une manière suffisamment 
adéquate aux objets existants. Mais, avant de me prononcer, l'équité 
la plus vulgaire me fait un devoir de citer ce qui a été imprimé à 
ce sujet. Je vais rapporter in extenso l'opinion d'un maître en ar
chéologie : c'est le procédé habituel de saint Thomas d'Aquin qui, 
pour mieux établir sa thèse, a soin d'en écarter toutes les objections 
et de déblayer ainsi le terrain. Alfred Darcel écrivait ceci en 1858 
dans Jes Annales archéologiques (t. XYI11, pp. 344-340) : 

1. Effacé. 

file:///ESTIME1N
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Si Ton s'en tenait au sens rigoureux du mot phylactère ei de sa racine 

çutaiffeiv (conserver, garder), tous les reliquaires devraient porter ce nom. 
Mais celle appellation nous semble devoir être plus spécialement réservée 
pour désigner les monuments de la nature de celui que publient aujour
d'hui les Annales archéologiques. 

D'après, les exemples cités dans l'édition moderne de Du Gange, au mot 
Filaterium, le phylactère désignerait surtout les croix qui renferment soit 
des parcelles de la vraie Croix, soit simplement des reliques, c Aduo-
vaido regl transmittere filaleria curavimus, id est, crucem cum ligno 
S. Grucis, i dit saint Grégoire. < Fecit igitur illam (redditionem) cum 
quodam pulcro filaterio, scilicet cruce argentea, in qua sanctorum re
liquide conlinebantur, i trouvons-nous dans une vie des évêques d'IIa-
gustald. Mais, croix ou non, ces reliquaires sont éminemment portatifs, 
car l'Ordinaire de Saint-Germain renferme cette prescription : t Ilebdoma-
darius vero missaï portabit crucem cum duobus filateriiSj et veniet pro-
cessionaliter per navem monasterii. » 

De même dans Tordre de Cluny : c Signa autem omnia pulsantur, sicut 
cum fratres iilacleria portant, antequam egrediantur ab ecclesia, propter 
reliquias; » et plus loin : « Omnis scilicet basilica ornamentis suis ex 
integro decoratur, filacteria appenduntur. » Que ces phylactères aient 
été portés au cou, il n'y a rien d'impossible à cela, mais rien ne le prouve 
dans les exemples cités. Aussi Du Cange ou ses continuateurs ont-ils tort 
de dire que le mot filacterimn désigne « une petite boîte à reliques, qui 
se portait suspendue au cou par des phylactères (filaderiis) ou par des 
cordons, durant Jes processions. > Ils ont donné à un accessoire le nom 
du reliquaire lui-même, croyant devoir attribuer à ce reliquaire tout en
tier le nom de ce qui, suivant eux, le portait. Suspendu ou non à des 
cordons, le reliquaire devait s'appeler, dans l'origine et d'après sa nature 
propre, un phylactère *. Mais ce nom a pu se restreindre à ceux que l'on 
pouvait porter sur soi, et qui ressemblaient à ces morceaux de parchemin, 
couverts de passages de l'Ecriture sainte, peut-être enchâssés dans de 
l'orfèvrerie, que les juifs pieux avaient sur le front ou sur la poitrine. 

C'était naturellement sur la poitrine que l'on tenait les reliquaires comme 
ceux qui nous occupent, et nous en avons la preuve dans Tune des 
planches du trésor de Saint-Denys et dans le reliquaire de Saint-Etienne 
de Muret lui-même. Aucun d(s textes que nous avons donnés jusqu'ici. 
ne prouve avec certitude que l'on désignât ces reliquaires précisément 
sous le nom de phylactères; mais nos présomptions se changent en cer-

1. Darcel a eu tort de prendre pour des « reliquaires d'un poids léger, qui 
étaient certainement destinés à être portés sur la poitrine», autrement dit «des 
phylactères », là où il n'y a évidemment, d'après l'inventaire de la métropole 
d'Avignon en 1514, que des pectoraux ou agrafes de chapes contenant des 
reliques, comme il s'en trouve ailleurs des exemples, et entre autres à Aix-lcs 
Chapelle au xvc siècle {Rev. des Soc. sav., VIIe série, t. I, p. 2Gb), 
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titude à la lecture d'un chapitre de l' i Inventaire du trésor de Notre-Dame 
de Laon », publié par M. Ed. Fïeury. Malheureusement cet inventaire 
n'est que de Tannée 1523, et, malgré le défaut de précision que nous y 
remarquons, il nous est impossible de no pas voir l'analogue de notre 
monument dans celle description sommaire de l'un des sept phylactères 
que renfermait ce trésor 

Mais ce reliquaire et les deux autres, dont il sera parlé dans un autre 
article, sont-ils bien des reliquaires et non de simples plaques d'orne
ments? Si nous n'avons là que des ornements, ce sont, en tout cas, des 
ornements mobiles et pouvant être vus sur Tune et l'autre face, car Tune 
et l'autre sont décorées. Si ce sont des reliquaires, il suffirait de les ouvrir 
pour s'en assurer. Mais comme nous ignorons si cette investigation a été 
faite, comme de plus il nous est impossible de la tenter, il nous faut es
sayer de prouver par analogie ce que nous "avançons. Il y a d'abord une 
grande ressemblance entre ces objets et les reliquaires, cités plus haut, 
du trésor de Saint-Denys, puis de l'analogie avec d'autres reliquaires qui 
portent des inscriptions précisant leur usage. 

C'est d'abord le phylactère du Musée départemental d'antiquités, à 
Rouen. Une double inscription, gravée sur son revers, indique et les re
liques qu'il contient et par qui il a été commandé. Nous avons aussi vu, 
à l'Exposition de Manchester, un phylacière du xino siècle appartenant à 
lord Ilastings et portant sur son plat, en lettres repoussées, les noms des 
saints dont il contient des reliques. 

Tout en reconnaissant les louables efforts faits par Darcel pour 
arriver à la vérité, il faut reconnaître qu'il est resté en route, quoi
qu'il ait presque atteint la solution désirée. Revoyons donc les textes 
et les monuments, et surtout serrons de plus près la discussion. 

D'abord il est nécessaire de distinguer deux sortes de phylactères : 
le phylactère de dévotion et le phylactère liturgique. Le premier se 
portait au cou, car il était toujours de petite dimension. Les textes, 
en le disant rempli de reliques, ne manquent pas d'indiquer son 
usage tout personnel. « Phylacterium a collo usqtie ad pectus pen
dons, sanctorum reliquiis refertum, quorum patroeinio se in pert-
culis tutum futurum credebat. » (Albericus, In Citron,) — « Reli-
quiatum phylacteria, tenui argento fabricata, vilique pallio de collo 
suspensa. » (Joan. Diaconus, in Vita Urr.gorii Mag., lib. IV, 
cap. 80.) — « Et pretiosa quidem ligna ab eo sublata supra mensam 
posuit, phylacteria vero in collo suo suspendit. » (flislor. Aliscella., 

l ib. XX, p. 029.) Phylactère est ici synonyme iVencolpium *, 

1. Voir co mol dans le Utclionnaire des Antiquités chrétiennes, de Mgr Mar-
iigny. 
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Le phylactère liturgique, au contraire, ue sert qu'à lVglise*. Qu'il 

soit avec ou sans pied, il est éminemment portatif, on le voit même 
suspendu au cou de l'officiant ou de ses ministres, qui le soute
naient de leurs mains 2. La rubrique clunisienne philacteria appert-
duntur s'interprète d'une manière plus logique et régulière, à l'aide 
de cet article de l'Inventaire de Lille, daté d'environ 1400 : « S'en
suit les relicques, tant en phillatières comme en bourses, estant en 
ung coffret de bos point, qu'on pent au ceur quant on dresche le 
candélabre 3. » Si on suspendait ces reliquaires, c'est, à n'en pas 
douter, qu'ils étaient dépourvus de pied, et alors s'expliquent les 
ornements sur.leurs deux faces. 

Je ne suis pas très sûr que le reliquaire de Saint-Étienne soit un 
phylactère 4 ; il doit plutôt être classé parmi les imagines. J'en dis 
autant du reliquaire cité par Dom Félibien 5, auteur trop moderne 
pour donner au phylactère un sens se référant à des objets anciens. 
Cependant, en ne tenant pas compte du support, diacre ou dona
teur, le médaillon renfermant la relique pourrait, à la rigueur, 
avoir été dénommé phylactère, car le phylactère, dans l'Inventaire 
de Laon de 1302, est dit se combiner parfois avec l'image : « Tertia 

i 

1. Un coflïct du xine siècle, conservé à Saint-Maurice d'Agaunc et dessiné on 
forme de maison, porte cotte inscription qui le qualifie phylactère: IN HOC 
PHIL/mO Philtro est contracté de phylacterio. 

2. « La lèpre de ce pauvre homme guary par Nostre Seigneur, c'est à scavoir 
ceste peau pleine de boutons qu'il leva de dessus son visage, est encore con
servée dans le Thrésor de S. Denis avec les saintes reliques, et est en un vase 
d'argent qu'un jeune religieux porte pendu à son col avec une chaîne d'argent, 
quand on va à la procession es jours des Rogations et de S. Marc. » {Dorn 
Millet» le Thrésor sacré de Vabbaye royale de S.-Venys en France, 4640, p. 19.) 

3. V. le Glossaire de M. de Luborde, au mot Phillalïere. M. de Montaiglon a 
signalé dans la Gazette des Beaux-Arts,, t. XXI, 2me période, p. 161, un petit 
coffret qui pourrait bien n'être qu'un de ces phylactères qui se suspendaient. 
Voici comment il le décrit, en parlant du trésor de la cathédrale de Sens: 

« Par contre, les châsses sont assez peu importantes. Une, qui est très com
mune puisqu'elle est en cuivre et décorée sur un seul côté par neuf bosses, 
posées trois par trois, dont sept, reliées par des lignes saillantes, forment une 
sorte de marelle incomplète ou mieux de rai, est particulièrement curieuse et 
de forme plus que rare. Elle est plate, étroite, un peu plus large en bas qu'en 
haut, et garnie, sur ses deux petits côtés, d'un anneau à passer une sus
pension. C'est un reliquaire de voyage à porter, soit sur la poitrine, soit au 
côté à un cordon en baudouliére, comme plus tard une cartouchière ou une 
giberne. Dans sa condition toute vulgaire, la forme insolite de celte petite 
châsse lui donne un intérêt très particulier. » Il ne manque a cette descrip
tion qu'une seule chose: la date du polit monument. 

4. Ann. arch., t. XIII, p . 322. 
5. Ibid., p. 345. 
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imago est major ceteris, argentea cîeaurala, tenons coram se phy-
lacterium esmailiatum, rcliquiis plénum. » 

Un texte de 1523, très vague dans sa rédaction, est par trop in-
suflisant pour pouvoir établir une comparaison avec un objet du 
xiuc siècle qui n'a pas été visé par lui. Aussi, après avoir affirmé la 
certitude do l'attribution, Darcel devient-il moins affirmatif 
quand il arrive à l'étude des trois objets dont il présente la gravure1. 
11 n'est même plus assuré que ce soient des reliquaires; donc il est 
plus que douteux que ce soient des phylactères, qui supposent né
cessairement des reliques, que la gravure ne laisse pas du tout 
soupçonner. Puis il va jusqu'à les appeler simples plaques d*orne
ments % et enfin, toute hésitation cessant, la lettre de la seconde 
gravure porte phylactères ou agrafes. Les objets exposés ne 
peuvent donc être invoqués en témoignage. 

Quant aux phylactères de Rouen ou de Manchester, leur attri
bution est moins contestable, puisqu'ils portent des inscriptions dé
signant les reliques 2. Toutefois, comme je ne les connais ni en ori
ginal ni en gravure, je m'abstiens de me prononcer sur le genre 
d'appellation qui leur convient, et je laisse à Darcel la responsa
bilité de cette attribution. 

Les inventaires d'Angers, que M. de Farcy a publiés dans la 
Revue de Tari chrétien, doivent être spécialement consultés sur la 
question des phylactères. 

ileliquise Tanchro virgînis in philaterio oblonguo argenteo deaurato, 
cum ligura ejnsdem tenenlis caput suura. Keliquioo beati Eutropii et beat» 
tirigidu* virgînis et beati Crispini in philaterio cristalino,cum pede et coo-
perlorio argealeîs. — Heliquiic Agnetis virgînis in philaterio cristalino, 
cum pede et cooperlorio argenfeis. — Rcliquiœ beati Ypotliemii in phila-
terio argenteo deaurato in figura episcopali. — Os tibia) beati Benedicti, 
episcopi Andegavensis, sine philaterio, intra scrinium picium ligneum.— 
Item, reliquiio bealie Magdaleinc in philaterio argenteo oblonguo, cum fi
gura argentea deaurata ejusdem lenentis librum. — Item, contfnetur in 
scrinio prescriplo cum pluribus figuris deauratis, phllaterium aureum 

1. Annal arch.t t. XVIII, p. 34S; t. XIX, p. 230, 
2. Nous savons, par les vers du charmant poète du xui6 siècle, Gauthier de 

Coiucy, dans ses Miracles de ta Vierge, que les phylactères portaient des ins
criptions : 

« Li filatère de l'église 
Qui riche et bel suut, à devise. • 
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oblongum, ornatum gemmis, quoddam conlinens camaheu in mcdîo sui 
cum figura capilis hominis cum collo et humerîs et quasdam reliquias 
beati Maurilii et beati Sebastiani. — Reliquiœ beatî Dyonisii cum phila
terio argenteo et cristallo in raedio. — Item, reliquise beati Mauricii in phi
laterio argenteo oblonguo cum quibusdam gemmis. — Dens beatissW 
Juliani, Cenomanensis episcopi, in medio philaterii argentei deaurati in 
figura crucis cum quatuor cristallis. — Reliquise sancti Slepham in phi-
laterio oblonguo argenteo deaurato cum unico cristallo, scilicet capilJi 
ejusdem. — Reliquise beati Blasiï in philaterio quadrato argenteo deaurato 
cum cristallo in medio. — Item, duo philateria quadrata cum quatuor pe-
dibus, argentea deaurata, cumduobus cristallis positis in medio.—Item, 
quoddam philaterium oblongum argenteum deauratum cum grosso cris
tallo in medio. — Item, aliud philaterium ex una paite argenteum, ex al
téra cum majestate deauratum.— Item, aliud philaterium obiongum ar
genteum deauratum cum figura episcopi deaurata et opposita parte cum 
crislallo. — Iiem, philaterium jaspidis cum capilellis argenteis etcalhena 
argentea. — Item, philaterium cristalinum cum capite argenteo deaurato 
et cathena argentea (Inv. de la cath. d'Angers, !2o5.) 

Item, philacïa cooperta de argenfo, quse communiter traduntur et delïe-
runtur in processionibus, in rogationibus. — Item, alia nova cum corpore 
beati Sereneti. — Item, in alio estagio a parte sinistra supra cruces sunt 
Y philacia cum reliquiis talibus, scilicet beati Mauricii cum antîquo milite 
depicto. — Item, duo philacia de beato Slephano. — Item, philacia Magda-
lente. — Item, duœ philacise rotondtc de argenlo cum baculis coopertis de 
argenlo. — Item, magnum scrinium ligneum cum quatuor phîlaciis dear-
gentatis, excepta pixide parva qua; est eburnea (Inv. de la cath. d'Angers, 
1285). 

Philacterium, In quo repositee sunt plures reliquise et lapides preciost 
in cruce desuper et crucifixo (Inv. de la cath, d'Angers^ 1505). 

Notons ces différents caractères du phylactère, d'après l'Inven
taire de 12ô"5. Il a un cristal pour laisser voir la relique : « Reliquias 
beati Dyonisii cura philaterio argenteo et cristalio in medio. » Il 
est oblong et gemmé : « Item, reliquiaï beati Mauricii in philaterio 
argenteo oblonguo cum quibusdam gemmis. » Il a un pied et un 
couvercle : « Reliquiae beati Eutropii et beatae Brigidîe virginis et 
beati Grispini in philaterio cristalino, cum pede et coopertorio ar
genteis. » Le saint dont on y déposait les reliques y était repré
senté : c Reliquise Tauchte virginis in philaterio oblonguo argenteo 
deaurato,.cum figura ejusdem tenenlis caput suum. » On le fait en 
carré : « Reliquite beati Blasii in philaterio quadrato argenteo deau
rato cum cristallo in medio. » 
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Le phylactère était orné des deux côtés : « Item, aliud philate-
rium ex una parte argenteum, ex altéra cum majestato deauratum. 
Item, aliud pliilaterium oblongum argenteum deauratum cum figura 
episcopi deaurata et opposita parte cum cristallo. » Une chaînette 
servait à le suspendre : « Item, pliilaterium jaspidis cum capitellis 
argenteis et calliena argentea. Item, pliilaterium cristahnum cum 
capile argenteo deaurato et cathena argentea. » 

Étudiés isolément, les textes sont scabreux; confrontés avec les 
monuments, ils n'enlèvent pas encore toute incertitude. Le reli
quaire de Chàteau-Ponsac offre, au contraire, l'incomparable avan
tage de réunir en lui les deux éléments de la solution tant cherchée: 
il nomme l'objet et le montre. 

Cependant tout embarras n'a pas cessé, car ce reliquaire ne dif
fère en rien de ceux que nous nommerions volontiers pyramidaux, 
parce qu'ils ont un clocheton monté sur un pied. La signification 
du mot ne se trouve donc pas uniquement dans ce rapprochement. 
Elle n'est pas évidemment dans la forme, mais plutôt dans la des
tination, ainsi que nous l'apprend l'Inventaire de Laon. En effet, ce 
document répartit les reliquaires en plusieurs catégories : ce sont 
d'abord les reliquaires majeurs, parmi lesquels je constate deux 
images, deux fiertés et une monstrance eucharistique, rcliquiaria 
majora; les images, imagines; les capsules de cristal exhaussées 
sur des piliers, capsule crystallinc super quatuor pilarhi site; les 
vases en forme de candélabres, visa instar candelibrarum confecta; 
les reliquaires de cristal â pied trèfle et clocheton, rcliquiaria crys-
taV'ma, cum perte tri forint n ac cnmpanill desuper; les reliquaires à 
pied polylobé, rcliquiaria- cum pedibus pfurium ktterum angulo-
rumejuc quatluor, utpote quorum pedes nec s uni quadranquli nec 
quadratl nec triforiati; les reliquaires a pied carré, rcliquiaria cum 
pedibus quadrangulis; les reliquaires à pied rond, rcliquiaria cum 
pede roiumht; les vases ronds, à l'instar des Aynus f)ei, vasa ro~ 
tunda instar unius Aqnus Del; les couronnes auxquelles pendent 
des reliquaires et des joyaux, corone prime dcscrîptio ac sanctaram 
rellqularum qui bus ipsa decoratur, cum jocalibus in ea uppensis; 
les cornes et autres vases recourbés, cornua et alla vasa-adunca seu 
recurva;\e$ pyxides, pyxides; les vases de cuivre, vasa cuprea; les 
arches ou coffrets, arche, et enfin les phylactères ou capsules, spô-
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cialement destinés aux. menues reliques des* saints, phitacteriat id 
est capsule in quitus reservantur minute veliguie sanclorum* 

Ce texte est extrêmement précieux, car il tranche définitivement 
la question. Le phylactère devra donc se définir rigoureusement : 
« un reliquaire, de forme et matière indéterminées, affecté exclusi
vement à la conservation des parcelles de reliques. » Que la relique 
soit unique ou que plusieurs soient groupées ensemble, cela ne 
change pas la dénomination du reliquaire : il suffit que ces reliques 
soient minuscules et que ce soient plutôt des fragments que des re
liques entières, susceptibles d'avoir un nom par elles-mêmes, comme 
seraient un fémur, un tibia, etc. 

Il ne faudrait pas prendre à la lettre le mot capsule, employé ici 
comme terme de comparaison, car le rédacteur do l'inventaire a 
déjà eu un article à part pour les capsule crystaUine.Ld. forme n'in
flue en rien sur la dénomination. 

L'inventaire de l'abbaye de Clairvaux, rédigé en 1741 sur d'an
ciens documents, me donne pleinement raison pour la signification 
que j'attribue au mot phylactère : 

La table, marquée par derrière d'un grand A, a été faite du temps de 
dom Radulphe, XVe abbé de Clairvaux. II a placé dans le milieu de cette 
table un philactère, ou reliquaire quarré, couvert d'une lame de vermeil, 
laquelle se lève et baisse comme une coulisse. Dom Artaudus, chevalier 
du Temple, puis moine et cellérier de Clairvaux, y apporta ce philaclère. 
Il contient des reliques de saints au nombre de vingt-quatre, sous vingt-
quatre petites cellules. Dans ce philactôre, il y a un morceau de bois de la 
vraie Croix, à nud, sous la forme de croix patriarchate à deux croisons, 
donné par le même dom Artaudus. Dans foule cette table on comptait, en 
1501, cent quarante-huit reliques, et maintenant quatre-vingt-huit. (Lalore, 
Trésor de Clair-vauxy p. 19.) 

L'Inventaire de 1504 porte : 
Decimo Ioco est tabula l que lacta fuit tempore doraini Radulphi, XVL 

abbalis, etnonni Drogonis, sacrisle Clarevallis, in cujus medio insertum 
est philaterium, quod altulit nonnus Artaudus, in quo continentur reliquio 
viginti quatuor sanctorum, sub viginti quatuor cellulis, Sub eodem phila-
terio continetur portio ligni Domînici, quam attulit idem Artaudus. Et 
continentur in dicta tabula reliquie centum quadragiQtaduo.{fbirf,, p. 21.) 

Le même inventaire décrit plusieurs autres phylactères, pleins do 

1. Du Gange n'a pas, à tabula, l'acception de rcliquairu en tableau. 
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petites reliques, qui ont été insérées comme précédemment dans une 
table. 

In eminenliori parte posile sunt reliquie que erant in quodam philac-
terio aureo , quod dédit cornes Philippus , scilicet : de Iigno Domini, de 
spongia, de spinfs, de presepîo , de sepulchro , de cunabtilo. Hoc philac-
terium primo fuit domini Roberti, comitis Flandrne, qui interfuit captioni 
Jérusalem et AtUiochie cum GodefriJo de Buillon et alîis baronibus mullis. 
Super idem philacterium faciebant dictus comes Philippus et predeces-
sores ejus jurarel in precipuis quibusdamcausis; super quod cum quidam 
miles juraref et perjuraret, videntîbus omnibus, dextera ejus super illud 
philacterium extenta dirijruït, ita quod retrahere non potuit donec con-
îessus est coram omnibus se per jurasse . . . Unde quotiescumque défère-
batur in medio prodictum philacterium, multo timoré et horrore conçutie-
bantur omnes qui super illud jurare habebant. Hoc philacterium, quia 
conquassatum erat et parvum, conilatum est , et aurum positum in hac 
tabula, et reliquie hic collocate. Sub eisdem reliquiis insertum est philac
terium aureum quod dédit domina Mathildis , Flandrie comitissa , in quo 
est portio ligni Domini et capilli 13. M. V. 2, et alie reliquie sicut in carta 
secundum forniam hujus tabule confeeta continetur. lu parvis philacteriis 

1. Voir dans le Glossavium do du Cnngo l'arlicle Juramenti ad sanctorum 
relit/uias. 

2. « Uno imago do Nostre Dame, tenant son enfant, posée sur un soubasse
ment quarré, appuyé sur quatre lyons, le tout d'argent doré. Cette image, 
enrichie d'émaux sur lesquels sont représentez les mystères de la Nativité et 
Passion de Notre Seigneur et les armes do la reine Jeanne d'Evreux. Elle a sur 
la teste une couronne d'or, les fleurons'de lnqunllo, comme aussi tout le rond, 
sont enrichis do précieux saphirs, grenats et très belles perles. Elle lient on la 
main droite une fleur de lys d'or, assisu sur un branchage d'or et enrichie de 
grenats, perles et rubis. Derrière la (leur de lys, sur un champ d'émail vert, 
on lit ces mots : fies cheveux de Navire Dame. Des veslemens de Nostre Dame. 
Autour du soubassement de l'image sont ces mots : Cette image donna céans 
Madame la Reyne Jeanne d'Evreux, Reyne de France et de Navarre, compagne 
du Roy Charles, le 28 avril 13X9. » (Don) Millef, le Trésor sacré de Sainl-Denis% 
p . 91.) L'épitaphc do Jeanne d'Evreux, morte en 1370, porte: « Laquelle Reyne 
donna... cotte image de N. Dame, laquelle est d'argent dovdj où il y a do son 
hiiet, do ses cheveux et de sos vestemens. » (I). Millet, p . 270.) — o Une 
grande image, d'argent doré de Notre Dame, tenant à la main droite une fleur 
de lis d'or émailié, sur laquelle on lit cvs mots ; Des cheveux de Noire Dame* 
Ce reliquaire a ûtô donné par Jeanne d'Evreux, reine de France. » (Le Trésor 
de S.-Denys en France, 1783, p. 8.) 

« Secundo nouas decembris. Susccplio capillorum béate Marie et capitis 
bcati Dionisii in Ecclesiu Parisieusi. » [Missel du XIV* siècle, à la Bibl. nat.) 

« Ung autre cristal, à pié d'argent, doré nux hors et sans couvercle, ouquel 
sont de sacris vestiôus et capillis bcatx Maria Virginis et Marias Magdalenœ.» 
(ïnv, de la calli. de Ueauvais. 1472, n° 4t.) 

« Une image de la Sainte Vierge, d'argent..., danslaqucllc sont des cheveux 
do la Sainte Vierge. » (/nu. de iS.-Rcmy de Reims, 1C90, n* 13.) 
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que sunt circa illud contineiur : de sanguine D. ! , de capillis D. 8
f sicut 

In eadem tabula contiaelur. (Ibid., pp. 22-23.) — Jmigo Beatœ Vir-
g i n i s . . . Pes (infantis Jesu) decem marchas et novem et duas uncias. Sub 
cujus pede in quodani philacterio argenteo et deaurato , quadrato, sub 
crystallino, conlinentur reliquie sequentes, videlicet : De camisia3, de 
pallio, de corrigia, de lacté Vin/inis Mario 4 ; et in quatuor angulis sunt 
duodecim margarele juncte quatuor saphyris (lbid.t p . 54). 

Item in eadem tabula inferius inserlum est philaterium aureum, divi-
gum in duas partes , quod fuit domini Eski l i , venerabilis arclriepiscopi 
Dacie, postea monachi Clarevallis, in quo continenlur reliquie muïtorum 
sanctorum. (Ibid., p. 61.) 

L'Inventaire de 1403 signale plusieurs phylactères d'argent : 
« Item aliud scrinium deargentatum, plénum rcliquiis,etplura fila-
teria de argento. » (Ibid., p. 98.) Plus un autre phylactère pour 
plusieurs reliques : « Unura filaterium argenteum, deauratum de-
super, in quo sunt plures reliquie. » (Ibid., p. 100.) 

Le Carlulaxre de Vabbaye de Saint- Vaast d'Arras, rédigé ait 
xne siècle et publié par lechanoine Van Drivai, mentionne, pages 107, 
108, 109, des phylactères pleins de petites parcelles, à en juger par 
l'énumération qu'il en donne : « Sunt etiam in ipsa ecclesia philac-
teria et in quibusdam eorum taies legimus titulos: De ligno Domini, 
de sepulchvo Domini... Item, reliquie in divcrsis philacteriis in
vente. » Or, ces reliques minuscules sont au nombre de 112. 

Je reviens à l'Inventaire de Laon. Darcel n'y a rencontré que 
sept phylactères. Pourtant il y en a douze bien comptés, dont cinq 
sont enregistras à l'endroit de la description des deux couronnes 
auxquelles ils sont suspendus. Ce texte est capital pour le sujet qui 

4. (ouvres, t. VII, pp. 524-339. 
2. « La coronne du glorieux Roy sainct Louys, d'or massif; elle est enrichie 

de topazes, saphirs, rubis, csmoraudus et de 1res belles porles orientales, mais 
principalement d'un très excellent rubis ballay, cabochon de grand prix, qui 
est percé de long, et dans le creux y a une des espines de la couronne de 
Nostre Seigneur, avec quelque parcelle de ses cheveux. Ces mots sont gravez 
dans le chatton de cette pierre précieuse : De capillis Domini, de Spinis Do
mini. » (Dom Millet, le Trésor sacré de sainct Denys, p . 12&.) 

Sur la chAsse de la Sainte Chemise était appliquée « une ovale », dont « le 
quadre tout uni » contenait « huit reliquaires qui en font le tour et qui portent 
chacun leur inscription : De capillis Jesu Chrisli... De tabula ruhificala san
guine Christi » (Inu. de la cath. de Chartres, 1682). — « Deux cheveux de 
Nostre Seigneur disposez on croix de S. André. » (Id., xvme siècle.) 

3. Œuvres, t. VII, pp. 321-334, 
4. Voir sur le lait de la Vierge, Œuvres, t. II, pp. 324-341. 
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nous occupe; en conséquence, je crois opportun de le reproduire 
intégralement : 

Septem phiïacteria, id est capsule, in quibus reservantur minute reli-
quie sanclorum. 

Philacterium primum est argenteum deauratum, ab una parte esmail-
latum. In cujus circutnferentia olim exculpta fuisse bec duo carraina se-
quenlia tradunt, quibus exprimebanlur îeliquie in eo contente et habet 
anuulum cum calhena argentea : 

Spongia, CVUJO Domini, cum sindone, cilm faciali 
Metacral, algue lui, Qcnilvix et uirr/o, capilli. 

Secundum philacterium habet crystallum in medio et evangeliste ima
giner» deauratam a tergo. 

Tertium philacterium habet lapidem crystallinum in medio. 
Quarlum philacterium est esmaillatura, habet quatuor lapillos inangulis 

acutis. 
Quintitm est perforatum in quattuor locis el continet sub crystalio os 

sancli Quinlini, martyris. 
Hcxlum est undecumque argento opertum, etconlinet de sanctis Sebus-

iiano, llippolito, Cucufate, de sepulchro sancti Martini, et de pulvere 
8anctî Marcelli. 

Scptimum ab una parle habet vitrum et a reliquis partibus est coopertum 
argento rîgalo. Et conlincnlur in eo reliquie sequentes, scilicet : Dons 
sancti Slcphani prolho-marlyris, dens sancte Felicitatis, os sancli Dlasii 
episcopi, de petra mense Domini , de virga Aaron, de corrigia Domini. 
(lurent, du trésor de la cath. de Laon en 7.525, par Ed. Fleury, pp. 33-&J.) 

Gorone prime descriplio ac sanclarum reliquiarum quibus ipsa deco-
ratnr, cura jocalihus in ea apponsls... Item, philacterium argenleum 
deauratum, in quo est imago Crucilixi ab una parte, et ab altéra parle est 
lapiïlus qui vuîgo vocalur camahfru. l£t continet de ciiicio et cooperïorio 
sancti Thome, martyris; de béate Uelisabclh capillis, de ossibus sancti 
Thome, martyris; de sancta Doroihea, de beatis Cosma el Damiano, de 
capile sancti Sebastiani, et de ossibus sancli Thome apostoli. (ïbid,t 
pp. 2a-26.) 

Dépendent in circuitu corone rellquiaria et jocaiia sequentia, et omnia 
snnt argentea... Philacterium deauratum cum hipillis ruhris super extan-
tibus, et continet de lumba sancte Calliarine cura aliis. (lbid.9 pp. 20, 28.) 

Gorone secundc declaratio cum reliquariis et jocalihus in ea penden-
Mbus. Item, philacterium deauratum ab utraque parle, habens ab una parte 
imaginent Crucilixi et ab altéra Agnum Dei, et continet de vera cruce. 
(Ibid.t pp. 28-29.) 

Reliquiaria *t jocalia pondentia in circuitu corone. Philacterium par-
vum, habens sex lapillos qui sunl virides a parte anteriore. Continent de 
sancta Gatharina. Philacterium aliud deauratum, in quo sunt desuper tria 
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lilia aurata cum earaaillaiura, et contînet militas reïiquîas quibus nulla est 
inscrîptio. {lbid.y pp. 29-30). 

Puisque le phylactère de Clrâteau-Ponsae appartient au Limousin 
et au xiue siècle, je ne puis me dispenser de dire qu'à la même 
époque le trésor de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges possédait 
quatre phylactères, dont deux en or et deux en argent. Des deux 
premiers, l'un contenait de la vraie Croix, et l'autre était renfermé 
dans des tables d'argent, c'est-à-dire un diptyque. Des deux autres, 
le premier servait à signer le peuple, ou à le bénir en faisant sur 
lui le signe do la croix, et le dernier contenait de l'huile recueillie 
au tombeau de sainte Catherine d'Alexandrie. « IÏÏIor philacteria : 
duosuntaurea cum iignocrucis; unum servaturin tabulis argen-
teis i et duo sunt argentea ; unum ad signandum populum, aliud 
cum oleo sancte Caterine 2. >> 

6. De l'archéologie passons à la philologie. 
On aura pu croire que le graveur limousin, en écrivant phUecte-

rîa gavait fait un barbarisme, excusable chez un ouvrier et un laïque. 
Sans doute phylacterium est bien la forme classique et primitive, 
mais il est incontestable aussi que le mot a été féminisé au moyen-
âge, lorsqu'il a été employé par les liturçrisles. Au xue siècle, Jean 
Beleth cherchait à définir cette espèce de reliquaire et à établir une 
distinction plus subtile que vraie entre phylacterium et phylacleria : 
« Est tamen discrimen inter phylacterium et phylacteriam. Phylac
terium enim chartula est, in qua docem Logis paccepta scribebantur, 
cujusmodi chartas solebant ante suos oculos circumferre Pharisœi , 
in signum religionis. Undo in Evangelio: Dilatant enim phylacleria 
sua et magnificant fimbvias, Atquo hoc quidetn phylacterium a 
9UU<WM, etThorah, quod est Lex. Phylacleria aiHem, phylacteriam, 
vasculum est, vel argenteum , vel auroum, vel etiam crystallinum, 
in quod sanctorum cineres et reliquias reponuntur. » {De dïoinis 
of/ic, cap. 113.) 

1. Jo crois voir un exemple de ces phylactères appliqués à des tables dans 
le beau triptyque, en argent duré et du XIII* siècle, que Darcel a décrit 
dans le Trésor de Conques {Annal. arch.% t. XX, pp. 219-221), et que Léon Gau-
chercl a reproduit dans une lidèle gravure. 

2. Bulletin archéologique publié par te Comité historique, ï. IV, p. 101. 
3. V. sur la substitution de Ve à l'a au moyen-âge et dans le langage popu

laire, l'opuscule de L. Charles : Mélanges et aperçus sur diverses questions 
littéraires ou archéologiques* Le Mans, 1801, in-12, pp. 27-28. 
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Àa xm« siècle, Guillaume Durant, qui n'est qu'un compilateur, 
répétait la même définition dans des termes identiques : « Philat-
teria est vasculum de argento vel auro vel crystallo, vel ebore et 
ejusmodi, in quo Sanctorum cineres vel reliquke reconduntur. » 
(lîatinn., lib. 1, cap. m, num. 26.) 

Ces deux définitions ne précisent rien, car elles peuvent s'appli
quer indistinctement à toute sorte de vase contenant des reliques de 
saints. Nous n'avons à en retenir que ces deux choses : que ce reli
quaire était de petite dimension, vasculum, et qu'en latin on l'avait 
mis du féminin pour le distinguer du phylactère dont parle l'Évan
gile. 

La même expression se retrouve avec Je même genre dans ces 
doux textes cités par Du Cange ; « Philacteriie supcrstolanlur et 
tapetia ex formis auferantur... Post versum seniores ponant phi-
lactcrias super altare liinc incle, sicuti in choro consistunt. » 

La traduction française s'est calquée sur le latin; aussi le mot est-
il resté au féminin dans notre langue, comme le témoignent plu
sieurs textes cités par de Laborde aux mots Fillalièreei Phillatière, 
et dans ce passage du l\oman de Rou : 

Oc sous ont une filatire, 
Tout le meillor qu'il pot eslire 
Et le plus chier qu'l pot trover. 



RELIQUAIRES PROFANES 

Les reliquaires n'ont pas toujours été faits expressément pour les 
reliques; souvent on a pris, pour les renfermer, des boîtes pro
fanes. C'est ainsi qu'on trouve parfois dans les trésors d'églises des 
coffrets de mariage ou à bijoux, en métal ou en ivoire, dont l'exté
rieur a conservé ses sujets galants, qui font là un singulier effet. 
Je puis citer pour mémoire les curieux colïrels des cathédrales 
d'Anagni et de S.-Bertrand deCommiuges, ainsi que de l'église do 
Ste-Ursule à Cologne, qui remontent au xnr3 siècle. A Rome, dans 
les trésors de Latran et de S.-\larc; j'ai relevé des boîtes carrées, du 
xve siècle, en bois marqueté, à appliques d'ivoire, qui rappellent 
par leurs motifs des épisodes des romans de chevalerie. 

On descend même plus bas, car on n'a pas hésité à prendre ce 
qu'on avait sous la main, par exemple de petits vases à usage 
purement domestique. De ce genre sont les deux suivants, qui ne 
sont pas dépourvus d'intérêt artistique et qui comblent une lacune 
dans la série des objets de table. L'un, trouvé à S.-Léonard (Haute-
Yienne) et décrit tome IX, page 480, est une poivrière; voici main
tenant la salière, qui peut lui faire pendant, quoiqu'elle soit d'une 
époque postérieure. 

i . La Salière dyEnghxei\ *. 

Plus un objet est rare, plus il mérite de fixer l'attention des ar
chéologues. A ce titre, je parlerai d'une salière du xve siècle, trou
vée en Belgique, et qui offre un véritable intérêt, à cause de sa 
forme et du mélange de sacré et de profane que l'on remarque dans 
ses inscriptions en gothique carrée. 

1. Une salière du XVe siècle, Monlauban, Fovcstîé, 1875.. in-8« de 10 pag.Exlr. 
du Bulle!. de la Soc. arch. de Tarn et-Garonne, tir. à part h 2§ ex. 
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1. Le R. P. Bossue, de la compagnie de Jésus, a raconté, en 1859, 
dans les Précis historiques (180e livraison), la découverte de ce petit 
ustensile, à la fois ecclésiastique et civil. Voici en quels termes 
s'exprime le savant Bollandiste : 

Vers le commencement de l'année 1859, on démolit le maître autel de 
l'église paroissiale d'Enghien (Belgique), pour y en placer un nouveau, en 
style gothique, conforme à l'architecture de ce remarquable édifice... 
Dans la maçonnerie et sous le sépulcre de l'ancien autel, on découvrit un 
coffret en bois qui renfermait les trois pièces suivantes, superposées les 
unes aux autres : un vase en terre cuite, recouvert d'une plaque ou ta
blette en plomb, et sur cette plaque un petit vase en étain; le tout dans 
un état de conservation, je dirais de fraîcheur parfaite, quoique 
le dépôt en ait été fait il y a plus de quatre siècles. Le vase en terre cuite 
esi de moyenne grandeur, sans aucun ornement, ni à l'intérieur ni à l'ex
térieur. On y avait renfermé les reliques de plusieurs saints, enveloppées 
de soie et recouvertes d'une touffe de ouate. . . La tablette en plomb est à 
peu prés carrée. . et porte sur chacune de ses deux faces une inscription. 

Enfin, sur la tablette se trouvait placé le petit vase en étain, fermé, de 
forme élégante; il s'ouvre au moyen d'une charnière. Le couvercle repré
sente un dôme octogone, se terminant en pointe et surmonté d'une fleur. 
On lit à l'extérieur : o MATEB DEU1 : 0 Mère de Dieu. Les lettres sont répar
ties dans les huit panneaux. La coupe est appuyée sur trois lions, et 
autour, encore à l'extérieur, sont écrits les mots : SALES BIEN A POINT (salez 
bien à point). Au fond intérieur on voit un agneau de l'Apocalypse, en 
relief, avec ces paroles gravées à l'entour : AGNUS DEI, QUI TOLLIT PECCATA 

MDNDI : CAgneau de /Jfe«, qui efface les pêches du monde. 
Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que sur l'agneau on avait 

placé un corps mince et rond, de la forme de nos hosties consacrées. Je 
ne doute guère que ce n'en soit une, mais altérée par le temps. Sa cou
leur jaunâtre, à peu près comme celle d'une éponge, me fait penser qu'a
vant d'être déposée elle aura été humectée, peut-être même trempée dans 
le vin eucharistique. On l'a trouvée tout entière, maintenant elle est 
brisée et rompue en plusieurs fragments d'inégale grandeur. En les exa. 
minant de près, on s'aperçoit que c'est réellement du pain azime, mais 
évaporé, après un séjour de plus de quatre cents ans dans une pyxide 
close et maçonnée sous la table de l'autel... 

Il nous reste à parler d'un second vase ou boîte en étain, renfermant 
avec les reliques un petit parchemin qu'on a trouvé dans un autre autel 
de la n:cme 6glise paroissiale, et qui, sous plusieurs rapports,nc manque 
pas d'intérêt. D'une forme moins élégante que le premier vase, il nous es^ 
aussi parvenu dans un état de conservation moins fraîche. Le couvercle, 

1. Je lis DEY. 
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légèrement bombé et surmonté d'un emblème qu'on pourrait dire pour le 
moins assez profane (un coq avec une poule), est attaché à la coupe par 
une charnière. On y remarque des ornements, entre autres une guirlande, 
qui rappellent la Renaissance ou la fin du x v siècle. L'inscription sui
vante est clairement tracée : SALES BIEN A POINT (xalcz lien ù point). C'est 
absolument la même que celle que nous avons trouvée sur la partie infé
rieure de l'antre vase. Dans toutes les deux, entre chaque mot, il y a un 
signe bien distinct de séparation. Autour delà coupe, à l'extérieur,on lit: 
TSKGH SEL DE PUE ESPE>E {sech on sec se/ de pure espèce}, Les mots se/, de, 
espcse sont écrits à l'envers : les, ed, espese, de manière qu'il faut lire de 
droite à gauche. On sait que ces sortes de caprices ne sont pas rares. 

Tout cela peut faire concevoir l'idée' que cette boîte n'a pas eu, dès le 
principe, une destination exclusivement religieuse, et qu'elle n'est autre 
chose qu'une salière commune et (vu l'emblème) assez profane, dont on 
se sera servi pour y renfermer les reliques du sépulcre. Ajoutons toute
fois que la fleur de lis, placée à la charnière du couvercle, est le signe 
ordinaire de la localité dans laquelle ces sortes de meubles ont été faits. 
Or, le lis étant 11 marque communale de Lille, il est probable que notre 
boîte provient d'un étainier de cette ville l. 

2. Le sel n'est pas seulement un condiment indispensable à l'ali
mentation humaine. L'Église en fait aussi usage d'une manière 
symbolique da îs sa liturgie : au baptême des enfants, pour la con
fection, le dimanche, de l'eau bénite et le méU nge de l'eau grégo
rienne2 , réservée aux consécrations d'églises et d'autels. Si donc le 
sel ligure parmi les matières sanctifiées par le culte catholique, on 
doit retrouver dans les inventaires la mention du vase destiné à le 
contenir. 

Du Gange, dans son Glossaire, cite quelques textes qu'il peut être 
utile de reproduire ici. Jean de Salisbury, eu sa 75e épitre, appelle 
la salière le vase au sel : vas sularium. L'ordre de Saint-Victor de 

1. « De tous les ans, l'orfèvrerie fut celui que l'industrieuse population delà 
Belgique rendit le plus populaire ; et dans les vieilles cités, dont la bourgeoisie 
marchande était si riche, l'art des orfèvres-joailliers ne fut pas voué exclusi* 
venicnt, comme eu France, au service des nobles et des grands. Le premier 
clan donné à cet art dans les provinres flamandes étail venu des ducs de 
Bourgogne; l'intelligente vanité dos bourgeois lit le reste. Pendant tout le 
cours du xv« siècle, les plus précieux o u v r a i s des orfèvres duGand,do Bruges, 
de Bruxelles et des autres villes à corporations d'orfèvres, allèrent successi
vement prendre* plare d.ins le trésor de Bourgogne; mais tout l'or, tout l'ar
gent, que les ingénieux artistes de res villos-là fondaient csOiinpnUmt, niel
laient, diVoupnient et cisohiionf, où allaient-ils, sinon sur les dressoirs et 
dans les coffres de la fière bourgeoisie locale? » (Lacroix, Hisl. de Vorfi'vrerie, 
pag. 80.) 

2. On la nomme ainsi parce rçii3 saint Grégoire le Grand eu est l'auteur. 
T. X. 3 
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Paris, au chapitre dix-septième, parle à la fois de bassins, de sa
lières, do chandeliers, de nappes et de manuterges : « liacinos, et 
salarias,et candelabra,etmensalia et manutcrgia...habere debent. » 
L'histoire dos évoques d'Àuxerre enregistre quatre petites salières, 
pesant quatre livres, et une autre salière d'une livre, au milieu de 
laquelle était un homme avec un chien : ce Dédit item salariolas 
quatuor aneetcas, qua* pensant lib. quatuor, ltem,salariolam anac-
team, pens. lib. 1 : habet in medio hominem cum cane. » L'ordre 
de Gluny (partie lre, chap. xxvu) veut que le surplus du sel bénit, 
qui n'a pas été mis dans l'eau, soit porté par un enfant de chœur, 
à la procession, jusqu'à la porte du réfectoire, où un des maîtres 
le prend et en met une pincée dans chacune des salières disposées 
sur la table des moines : « Cum aqua benedicta lit, unus eorum 
(puerorum) de sale servit, et quod restât portât ad processionem 
usque an te ostium refectorii ; unus wvo magistrerum ibidem illud 
accipiens de manu cjus..., ponit inde in omnibus salariis refectorii, 
parum in unaquaquo. » 

L'inventaire de la cathédrale d'York contient une salière d'argent, 
dorée à l'intérieur, qui servait à mettre le sel bénit chaque dimanche : 
9 Unum salarium argeuloum intusdoauratum, pro sale in domini-
cis diebus benedicendo, pondeïis II unciarum et dimidiî. » 

Enfin, Flodoard dit que Sonnalius1 donna à l'église de Saint-
Rein y, à Reims, douze cuillères et une salière d'argent : «• Cochlea-
ria quoque duodecîm et salarium argcntedin-.j) 

En 1550, époquede décadence, Ton n'avait même pas un vase pour 
mettre le sel destiné à l'eau bénite, et J. Thiboust, valet do Alargue-
rite, duchesse de Berry, en était réduit à creuser « du pain pour 
faire salières ». C'est ce qui résulte de « la déclaration de ce qui est 
nécessaire à dédier uno église » (Do Laborde, Glossaire, pag. 41)1). 

D'ailleurs, il n'en était pas autrement dans la viecivile3. «Onferait 
fausse route, dit le comte de Laborde, si on jugeait de l'ordinaire 
de la vie du moyen-âge par le tableau de son luxe. La simplicité et 
le dénûment le côtoyaient. Pour les salières, dans l'habitude de la 

1. Sonaalius fut uvêque do Hcirits de -jy.l à tïM. 
2. Cotnmo on se servait autrefois de cuillers pour baptiser, il est probable 

que ce tion de cuillers cl de suliere se ivfrriiil à l'tidiiiiiii.strntioii du Imptcmo. 
3. « Le saussier doibt livrer Je sel. . . ut doibt avoir le pain... sur quoy ou 

mot lo sel pour faire lu salière » (1474, Olivier de la Marche). 
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vie, on se contentait de morceaux de raie de pain découpés, et 
cela non seulement dans de modestes intérieurs, comme ceux dé
crits dans le Mênagier de Paris, mais aussi sur la table du plus fas-* 
tucux des ducs de Bourgogne » (Glossaire, p. 489). 

Je ne suivrai pas Je docte écrivain dans l'énumération qu'il fait 
en son Glossaire des textes des xiv% xv* et xvr siècles, car il ne 
cite que t les salières d'une richesse remarquable ou d'une forme 
particulière, comme il s'en trouvait un grand nombre dans les 
trésors des princes et des riches seigneurs ». « C'était sur la table 
la pièce importante ; » aussi Aliénor de Poitiers déclarait en 1485 
que « la salière devait se mettre au milieu de la table » (Glossaire, 
pag. 489, 491). 

Les deux salières exhumées à Enghien nous ramènent à des habi
tudes plus modestes et moins fastueuses. Par elles, nous avons à 
nous occuper d'un ménage bourgeois, qui connaît l'aisance, mais 
qui ne se sert pas d'argenteric.En effet, toutes les deux sont simple
ment cnétain, que Part a embelli en lui donnant une forme gra
cieuse et en l'ornementant avec goût. 

Il n'y a pas de doute possible sur la seconde salière, que le par
chemin qui l'accompagnait date au moins de l'an 1500. sinon de 
quelques années plus tôt. Son affectation aux usages domestiques 
ressort parfaitement, tantde sa double inscription, où il est question 
de l'emploi du sel et de sa qualité, que du sujet qui en agrémente 
la crête. 

Comment a- ton été amené à mettre des reliques dans une salière 
quand il était facile de fabriquer à peu de frais un vase analogue, pré
sentant au moins l'avantage de ne pas avoir servi préalablement à 
la vie domestique? Je ne puis m'expliquer, sinon par la date même 
de la consécration, l'oubli formel des plus simples convenances. 
L'inscription seule eût dû faire écarter un tel vase, et sans elle on 
eût parfaitement oublié, à plusieurs siècles de distance, une origine 
toute profane. 

3. Je ne parlerai ici avec détail que du premier vase, dont on a 
une représentation exacte, puis surtout à cause des inscriptions 
profanes et religieuses qui y sont bizarrement mélangées. 

La date de la salière d'Enghien est fixée rigoureusement par la 
tablette de plomb sur laquelle elle était posée, et qui contient l'acte 
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même de la consécration de l'autel, cérémonie qui fut accomplie en 
H42, la veille de la Toussaint, paiTévêque de Dora. 

Sou élf'gaftce est incontestable : on y sent le faire d'une main 
exercée et d'une époque habile jusque dans les plus petites choses. 
Du reste, l'étain, qui est une matière fort malléable, s'y prêtait admi
rablement. 

Trois lions*, assiset appuyés sur une petite tablette dont les angles 
sont rabattus» offrent complaisammentleur croupe pour yappuyer le 
petit vase, représenté dans la gravure de grandeur naturelle. La pré
sence deces lionceaux,fermessurleurs pattcsdedevant,àrœtlardent, 
à la bouche rugissante, n'est pas une nouveauté. En effet,l'inventaire 
de Charles Y, en 1380, mentionne « une salière sur un lyon, séant 
sur un esmail vert semé de marguerites » (Glossaire, pag. 400). Je 
ne crois pas qu'il y ait ici pure fantaisie, car tout autre animal eût 
aussi bien fait les fonctions de support. Ne faudrait-il pas y voir 
le double emblème de la force2 donnée par le sel aux aliments, et 
aussi de la sagesse que l'Église a symbolisée dans sa liturgie par le 
sel3? 

La forme de la salière est celle d'une boîte circulaire ou pyxide. 
Tels étaient encore, aux xn* et xiii° siècles, les petils vases en cuivre 
doréetémaillé qui servaient à la réserve eucharistique. C'est pour
quoi l'inventaire du Dauphin, rédigé en 1347, parlant d'une salière 
d'argent et voulant spécifier sa forme, ajoute qu'elle ressemble à 
une pyxide : « Unam aliam salcriam clausam, argenteam, factam 
ad modum picidis» (Glossaire, pag. 489). 

Le corps de la boîte est enchâssé d'une manière non vulgaire, 
entre deux bandes unies qui font saillie en haut et en bas, en ma
nière de corniche et de soubassement. L'inscription qui se déroule 
sur sa surface recommande de saler à point, ni trop ni trop peu, 

\. Trois semble le nombre traditionnel pour les pieds des salières : o Unnm 
salariant patvam. . cmn tribus pndihus » (1347, huent, du Dauphin.)— « Une 
.s;i)iùre de cristal et d'or... où iïj clames qui la tiennent. » (13(i.*J, Clossaire, pages 
48!MWOI.Cependant, on en rencontre aussi a quatre : « Une autre saliiêre u"or, 
à quatre lyons, dont le font est d'une aguthe, qu'on disait de bericle ou de 
nisauloinc,garnie à l'ontour de huyt petites perb>s et d'un snflirperse, pesante 
ladite salière ni onces d'or. » {Inv. des fhfcs de BrptaQnfi, t-Wfl, n° 30). 

2. Saint Mclitou fait du lion le symbole do la force {PiIra, Spicilcgium, III, 
51 54). 

3. Saint Euchcr, dans ses Formulas minons, nomme le sel condimentum 
sapienliœ (Pitra, Spicilegium, M, 405). 
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dans la mesure convenable et rationnelle, pour que les aliments 
prennent du goût et se digèrenl facilement.Comme l'espace ne man
quait pas? l'ouvrier a espacé ses lettres, qui demeurent planes et 
lisses sur un fond guilloclié de lignes réticulaires. Par un raffine
ment qui montre son intelligence des lois de la lumière, il renforce 
le trait qui se trouve dans l'ombre. Les mots, suivant un usage 
assez fréquent à cette époque, sont sépan'spar deux points losanges 
et superposés,que réunit un filet qui se contourne en S. 

La partie supérieure du rebord est ornementée d'un rinceau 
courant, qu'interrompt la forte charnière qui joint le couvercle à 
la boîte. 

Le couvercle était exigé par la propreté. Il empêchait la poussière 
ou toute autre immondice de se mêler au sel. Les salières de ce 
genre existaient précédemment. Nous avons déjà vu que celle du 
dauphin était fermée. En 1363, l'inventaire du duc de Normandie 
parle également de couverture : « Une salière de cristal et d'or, à la 
façon d'une coupe couverte. » L'inventaire du duc de Berry, en 
1416, s'exprime ainsi : c Une salière d'agathe, dont le couvercle est 
d'or, » et enfin l'inventaire du duc de Bourgogne, daté de 1453, dé
crit une salière en « façon d'un petit hanap, avec un couvercle en 
manière d'une couppe » (De Labordc, Glossaire, p. 490). 

Le couvercle était donc dans les traditions. Quoique de forme 
octogone, celui de la salière d'Enghien se combine assez bien avec 
le cylindre, auquel il se superpose. Une tranche unie sert de base 
à sa pyramide, dont les pans sont guillochés en manière de filet, 
et portent chacun une des lettres de l'invocation pieuse à la mère 
de Dieu. 

Enfin, ce couvercle en pyramide surbaissée se termine par quatre 
feuillages disposés en croix et formant une espèce de pomme de 
pin1. Ce n'est peut être pas sans raison, car de môme que le sel a la 
propriété de conserver ce qu'il imprègne, ainsi l'antiquité avait-elle 
fait du fruit du conifère un symbole de longévité et d'immortalité 
à cause de la liqueur résineuse qui durcit sa substance et la rend 
inattaquable aux insectes. 

A la base de cet appendice terminal, quatre crochets s'élancent 

1. « Une pomme d'or faicto à ppnnos » (lîî28, Glossaire, pag. 4»fi). 
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dans quatre directions différentes, portant chacun un anneau. Ces 
anneaux ne sont point un motif de décoration inutile, si j'en juge 
par cet article de l'inventaire du duc de Normandie (1363), qui 
laisse entendre que les salières étaient munies de chaînes pour pou
voir les suspendre : « Une salière d'argent à pendre à la cheminée» 
(Glossaire, pag. 489). 

A l'intérieur et au fond est représenté l'Agneau de Dieu avec une 
légende qui le montre, après la liturgie qui Ta empruntée à l'Évan
gile, comme ayant mission d'effacer les péchés du monde. Cette 
invocation en cet endroit, là même où pourrait reposer la sainte 
hostie, ferait croire à une pyxide. Le R. P. Bossue, qui déclare y 
avoir trouvédes traces de pâte azyme, confirmerait cette supposition. 
Mais les explications qu'il donne ne permettent pas d'ajouter foi à 
cette destination, sinon d'une manière accessoire. Cependant, il ne 
serait pas impossible que, comme ailleurs, l'hostie consacrée eût été 
jointe aux reliques ou même les eût remplacées : la salière aurait 
cessédètre profane par l'apposition de l'Agneau. Les textes cités 
pour appuyer cette opinion prouvent l'existence de cet usage, non 
dans la seconde moitié du xve siècle, mais à une époque bien anté
rieure. Ils perdiaient donc par là même, dans le cas en question, 
presque toute leur valeur probante, si Ton ne pouvait invoquer ce 
petit monument en faveur du maintien de la tradition. 

Si j'osais hasarder une autre opinion, jo dirais que nous avons là 
sous les yeux une boite à Aynus, et je serais d'autant plus enchanté 
de la découverte que je n'en connais jusqu'à présent que deux 
principales, les autres étant de simples médaillons : l'une du 
xve siècle, en orfèvrerie et en forme de monstrance*, au dôme 
d'Aix-la-Chapelle, et l'autre en nacre, du x\i* siècle, au musée 
de Narbonne2. Je n'insiste pas sur cette attribution, que n'infir
merait pas l'invocation du couvercle, mais que ruine complètement 
la légende toute profane du pourtour extérieur. 

Cette salière est vraiment une énigme pour moi. A ne considérer 

1. Coite monstrance a été dessinée par le P. Martin et gravée dans les Mé
langes d'archéologie, t.1, planche XIX. Le chapitre m'ayant autorisa à l'ouvrir, 
j 'y ai trouvé un Agnus Dei consacra par Kugéue IV on 1134. 

2. Sa destination est rendue certaine par l'inscription gothique gravée sur 
le couvercle et que n'avait pu lire M. Tournai, à qui j'en signalai toute l'im
portance. 
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que le Satez à point*,on ne peut songer qu'à une salière do table2, 
A n'envisager que les deux invocations à la Vierge et à l'Agneau, 
sa destination religieuse est évidente. D'ailleurs", l'emploi désaltères 
pour les consécrations d'autels se retrouve ailleurs; le fait, pour 
être rare, n'est pas absolument exceptionnel. En effet, les comptes 
de ïa dédicace de l'église de Mormant (Seine-et-Marne), accomplie 
en 1S53 par l'archevêque de Sens,contiennent cet article: « Quatre 
salières d'étain pour mettre les reliques, 10 sols » (Iiev. des Soc. 
Sav., oesér., t. VIH, p. 437). 

Faut-il chercher quelque explication à cette anomalie? Je puis en 
donner deux également plausibles. Ce petit vase est réellement une 
salière ; sa confrontation avec l'autre salière, qui n'a pas de devise 
religieuse, ne permet pas la moindre hésitation- Alors, de deux 
choses l'une : ou les inscriptions pieuses ont été rapportées après 
coup, ou elles sont de la même main et de l'époque même de la 
salière. 

Dans ce dernier cas, l'ouvrier atteignait un double but, et il ven
dait sa salière aussi bien aux ecclésiastiques qu'aux bourgeois, 
montrant aux uns et aux autres que l'objet était à volonté ou reli
gieux ou profane. Je n'approuve pas. bien entendu, un pareil pro
cédé, car tout ce qui sert à l'église doit être fait spécialement pour 
elle, et n'avoir pas d'autre destination possible, en raison de la 
forme aussi bien que de l'ornementation. Ce laisser-aller me paraît, 
d'ailleurs, concorder avec les coudées franches qu'en fait d'art, 
religieux surtout, savait se donner une époque si voisine de la 
Renaissance. 

Il me serait impossible, en présence du seul dessin publié par le 
R. P. Bossue, de dire si les inscriptions ont été gravées à deux fois 
différentes. Pour cela, il faudrait avoir l'original sous les yeux, et 
peut-être même resterait-il muet devant nos pressantes questions. 

Quoi qu'il en soit de ces réflexions, la salière d'Enghien n'en 
demeurera pas moins un de ces petits meubles domestiques, aussi 
curieux que rares, et nous remercions l'intelligentBollandiste, qui 

5. SALES BIEN A POINT ne serait-il point la devise de la famille des 
Salenbien, bourgeois de Paris, dont a parlé le baron de Guilhcrmy dans ses 
}nsc?%iplions de la France, X. U\, pp. 403-404? 

2. Cette devise no conviendrait que bien imparfaitement à un vnso baptismal. 
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l'a remise en lumière, d'avoir appelé sur elle les observations des 
archéologues et des critiques. 

2. — Le coffret de FE&curial *. 

Le coffrai de VEscuriaL par Edm. Bonnaffé ; Paris, irapr. de l'Art, 
1887, in-4° de 28 pages, avec G pi. hors texte et 4 vignettes. 

Ce merveilleux coffret a été exécuté à la fin du xnB siècle par 
des artistes Milanais : les frères Sarachi gravèrent les plaques de 
cristal que monta avec un art exquis le joaillier J»-B. Croce. La du
chesse de Savoie, qui le commanda, en fit don à l'infante Isabelle, 
qui, en 15!)3, l'offrit au roi d'Espagne Philippe II. Le roi Alphonse XII 
Ta fait restaurer à Paris, par M. Alfred Audré, en 188o. 

Toute l'ornementation est essentiellement profane et ne convient 
qu'à une cassette de bijoux, augmentée fVaue écritoire. Néanmoins, 
on l'a affecté, dès l'origine, à la réserve eucharistique du jeudi-
saint, et, eu dehors de ce temps, on y a enfermé des reliques (il y 
en avait 7.000 à l'Escurial), entre autres de saint Herménégilde. 

Les sujets gravés sur les plaques, d'une façon un peu maigre pour 
les triomphes, représentent les quatre saisons, les quatre éléments 
et Apollon sur son char. Les gravures ne donnent que l'Eau et le 
Feu, l'Automne et l'Été : j'aurais préféré, pour avoir un tout com
plet, qu'on eût figuré une seule série, par exemple, celle des élé
ments. 

Au point do vue iconographique, négligé par l'auteur, qui se 
préoccupe surtout de la question d'art, notons, d'après les planches, 
que l'Eau, sous la figure d'une femme, a six attributs : des cygnes, 
qui tiaînent son char; la mer, sur laquelle elle vogue; le roseau et 
ies joncsi qui croissent sur ses bords; le dauphin, qui est le plus 
célèbre parmi les habitants de l'onde, et l'aiguière, destinée à con
tenir et verser le liquide. 

Le Feu, comme le voulait le genre de son nom, est au contraire 
un homme, que distinguent cinq attributs : les lions, symbole de 
force, attelés à son char; la flamme qui pétille, le nuage qui lance 
des éclairs, la foudre qui brille, la torche qui éclaire. 

I. Dans la ttevue de l'art chrétien, iS'XA, pp. 64-6"». 
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L'opuscule de M. Bonnaffé est des plus intéressants et Tait honneur 
au talent bien connu de l'auteur. Plu* tard, je me réserve de con
denser mes propres observations sur un motif iconographique, qui 
n'a encore été traité, mais d'une manière insuffisante, que dans les 
Annales archéologiques (t. XVIII, p. 232), par Didron, à qui l'ico
nographie est redevable de tant d'aperçus ingénieux. Aussi bien la 
science profitera de cette énumération de monuments, qui, groupés, 
fourniront une résultante de caractéristiques qu'on aimera à ne pas 
ignorer. 



LE PITÀCIUM 

On trouve dans les reliquaires trois sortes de renseignements 
écrits : YètiqupJle, lo pitacium et Y au l h en tique. 

L'authentique, généralement en forme brève, est une petite charte 
en parchemin ou papier qui désigne la relique, indique sa prove
nance et fixe l'époque de sa translation ou donation. 

L'étiquette, inscrite sur la relique même ou placée à côté, se con
tente d'un mot : elle est comme le sommaire de l'authentique. 

Le pitacium ^ empruntant une matière plus durable et une forme 
plus solennelle, se présente en manière d'inscription. Gomme il 
n'en a encore été question nulle part parmi les archéologues, je 
vais lui consacrer un chapitre détaillé. 

On se plaît à répéter, depuis quelques années, dans des journaux 
politiques, que l'archéologie est en baisse. Je voudrais me le dissi
muler, mais je suis forcé de me rendre à l'évidence. Je n'en veux 
d'autre preuve que celle-ci: deux anciennes, superbeset importantes 
publications, les Annales archéologiques et \& Gazette archéologique, 
ont cessé de paraître, faute d'un nombre suffisant d'abonnés. C'est 
une perte immense, irréparable pour la science du passé, surtout 
celle du moyen àgc, qui en est réduit à compter ses adeptes et ils 
sont, hélas! bien peu nombreux. La vogue est ailleurs, à l'époque 
dite préhistorique surtout. 

Quelques méchantes langues, qui ont eu sans doute maille à 
partir avec les vrais savants, crient bien haut et impriment même 
que l'archéologie est morte, comme uno lampe qui s'éteint par 
défaut d'huile. Grâce à Dieu, nous n'en sommes pas encore arrivés 
à cette extrémité et rien ne fait présager la famine dans notre camp, 
depuis longtemps abondamment pourvu. La matière, loin d'être 
épuisée, peut fournir pendant une longue période de bonnes et 
solides dissertations. Tout n'a pas été fouillé et tout n'a pas été dit. 
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L'archéologie entre actuellement dans une phase nouvelle. Il 
s'agit de lui appliquer le procédé de la synthèse, après l'avoir con
finée dans l'analyse *. C'est le moyen le plus sûr delà rajeunir et 
de la faire accepter, comme utile et pratique, par les esprits trop 
superficiels qui n'y ont vu jusqu'à présent que des études isolées» 
partielles et désagrégées les unes des autres. On s'est livré avec 
ardeur à l'exploration des détails. Aussi les revues, les recueils, les 
répertoires sont-ils de vrais magasins où le labeur de chaque jour 
a été incessamment déposé et entassé. Il importe maintenant d'y 
puiser avec discernement et de grouper ensemble les documents 
d'une nature identique, pour en faire une œuvre unique et homo
gène. Il appartient au talent de suivre cette voie peu explorée, qui 
n'est pas sans périls sans doute, mais qui aboutira certainement à 
un résultat. 

Le temps est donc venu de généraliser les découvertes, en pre
nant pour ainsi dire leur substance et en les coordonnant entr'elles. 
Un sujet quelconque présenté ainsi offre de prime abord un aspect 
nouveau. Néanmoins, il ne manquera pas de gens qui, une fois mis 
sur la trace, n'auront qu'à puiser dans leurs souvenirs pour en 
savoir aussi long que l'auteur. Mais l'étincelle n'avait pas jailli, qui 
devait allumer ce flambeau, destiné à éclairer un recoin de Tanti-
quilé encore plongé dans les ténèbres ou tout au plus environné 
comme de la demi-teinte du crépuscule. 

J'aborde aujourd'hui un sujet qui n'est probablement étranger en 
lui-même à aucun archéologue. Tout le monde a vu, palpé, décrit 
et commenté des pitacium. En effet, il en existe à peu près partout 
et les musées en conservent des spécimens aussi nombreux que 
variés. A eux seuls ils constitueraient une branche spéciale de l'épi-
graphie, si l'on s'était avisé de les grouper pour en traiter à part. 
Or, les recueils épigraphîques les citent sans même une mention 
spéciale et, qu'ils soient sur plomb ou sur marbre, c'est pour beau
coup tout simplement une inscription. 

1. « L'analyse devait précéder la synthèse, mais la synthèse doit succéder 
à l'analyse. Il est possible aujourd'hui de concevoir la synthèse et d'y tra
vailler, c'est possible et c'est nécessaire. Le temps de la synthèse, est venu: il 
faut qu'on prenne conscience — il en est temps, je vous le dis — et de ce que, 
cherche la science ot de ce qu'elle a trouvé déjà; il faut qu'on le formule et 
lo proclame. » (Henri Berr, Vie et science, Paris, 1894.) 
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Pourtant la question est complexe, car ces petits monuments ne 
sont pas seuls en jeu ; on fait appel également aux textes des auteurs 
contemporains, qui permettent de les nommer et do les classiiier. 
L'archéologie a ici double tache : comparer les monuments aux 
ouvrages manuscrits ou imprimés et contrôler les faits acquis d'une 
part par des témoignages non moins probants de l'autre. 

Dans l'origine, le pitacium est une petite feuille de parchemin, 
une cédule, qui ne tarde pas, pour une plus grande durée, puis
qu'il s'agit d'éclairer la postérité, à se transformer et à adopter une 
matière plus résistante, telle que le marbre et le plomb. 

Pitacium est un terme générique, vague par lui-même. Il devint 
plus précis quand on le surnomma plumbetum, à cause de la ma
tière employée et l'expression titulus, qui signifie un marbre gravé, 
inclique au premier coup d'œil une inscription. 

Je n'étudierai pas ici le pitacium d'abord dans l'antiquité, chez 
les Grecs et les Romains, puis au moyen-àge, montrant quelques 
traces de cet usage jusque dans les temps modernes. Mon but exclu
sif est de faire voir comment il a été employé, dès l'époque la plus 
reculée, à nommer les saints, soit dans leurs tombeaux, soit dans 
leurs châsses, si l'Eglise les a jugés dignes d'un culte public et par 
conséquent, d'une manière plus générale, à identifier et authenti
quer leurs reliques, 

Pour plus de clarté, je répartirai, suivant leur destination, les 
pitacium connus en plusieurs catégories, comprenant les tombeaux, 
les châsses et les autels. 

1 

Avant de s'occuper des pitacium existants, rrcherchons les formes 
diverses, IVHymologie et les différents sens d(̂  ce mot. 

1. La forme primitive, d'où dérivent toutes les autres, est piçta-
cium. La première syllabe étant dure, on a cherché à l'adoucir en 
supprimant le c et en redoublant le f, procédé fort usité dans la 
langue italienne. On a donc écrit pUtachtm. Le double t rapprochait 
de Tétymologie, mais dans la prononciation il n'était pas indispen
sable. Ayant été supprimé, il en résulta le mot pitacium. 

Les voyelles i et xj sont identiques, quant au son et au radical. De 
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là les formes, constituant des variantes, de pyclacium et pytatium* 
La dernière syllabe est et reste dure, quoi que Ton fasse pour 

l'adoucir. Il est donc indifférent d'écrire par un c ou par un l. Le 
moyen-âge préférait le c ct.écrivait pitacium, comme les mots ana
logues negocium, annunciacloy preciosum. Depuis le xvie siècle, le t 
a prévalu. 

Les manuscrits, suivant les copistes et les époques, offrent des 
formes diverses, auxquelles il ne faut pas attacher plus d'impor
tance qu'elles n'en méritent. Quand il s'est agi d'imprimer des textes 
anciens, on a simplement reproduit ce que l'on avait sous les yeux, 
en indiquant tout au plus une modification possible dans l'ortho-

. graphe, comme il résulte de l'édition d'Anastase le bibliothécaire, 
publiée à Mayence, en 1602, où, après avoir dans le texte imprimé 
pictacium, on retrouvée la marge la variante pitacium. 

Il est dans le génie d'une langue d'altérer les mots, soit par aug
mentation, soit par diminution, pour mieux exprimer une nuance 
dans l'emploi de la locution. Je ne connais pas d'augmentatif, mais 
seulement un diminutif de pictacium, qui s'allonge, avec la dési
nence ordinaire olunx ou olus, piitaciolum et piiacïolum, piciacio-
lum et pktaciolus C'est ainsi que domus était devenue domuncula, 
oralio, oraiiuncula et monasterium.monastcriolum^m nous est resté 
en français sous la forme si commune de MonlreuiL 

Peut-être pourrait-on rattacher, comme le Tait du Cange, au 
radical primitif l'altération piltaphhim, qui aurait produit ultérieu
rement, par i addition d'une lettre initiale exigée par l'oreille, le 
mot epilaphium, conservé tel quel dans notre langue, où il a pour 
équivalent épilaphe. 

2. Les grammairiens sont loin d'être d'accord relativement à 
l'étymologie possible ou probable du latin pictacium. Du Gange cite 
jusqu'à quatre racines grecques entre lesquelles il laisse le choix. 11 
donne d'abord les deux mots w/.-rcç, ^iva; rajy.co;, avec la significa
tion de tablette manuelle, pugillaris tabella, qui servait à écrire. 11 
en retrouve même la forme dans le mot allemand buck et dans les 
expressions anglaises book et bega bock. En effet, on peut consi
dérer un livre comme n'étant que la réunion de tablettes ou de 
feuilles distinctes. Cette étymologîe aurait la chance d'être exacte si 
l'on indiquait quelques mots formés du radical proposé, qui aurait 
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passé dans la langue latine avec une simple variante de désinence, 
car il n'y a pas loin de pyetos à pictacium, en prenant le participe 
pictus pour intermédiaire. 

Voici deux autres radicaux qui demandent une comparaison avec 
les précédents. Les Grecs se servaient encore des substantifs ^(rcav, 
-rfrrav, pour exprimer les mêmes tablettes, enduites à l'intérieur do 
poix Tondue, sur laquelle on traçait les caractères. Eustathius, dans 
ses Commentaires sur Homère, page (Î33, adopte cette origine et 
observe que le mot s'applique surtout aux tablettes qui affectent Ja 
forme carrée, 

C'est peut-être remonter bien haut, non pas que le pitacium ait 
vté inconnu aux Grecs, puisqu'on peut en citer au moins un 
exemple, mais comme ceux dont j'ai à parler sont tous latins, je 
trouve naturellement l'origine du mot- dans la forme primitive de 
l'objet qu'il désigne. Effectivement, le plus ancien pitacium que 
j'aie rencontré à Rome est en marbre, avec lettres simplement peintes 
au minium, usage qui semblerait s'être maintenu ultérieurement 
d'après ce texte qui parle de lettres d'or : « Pittacium aureis cons-
criptum litteris. » (Vila S. WiOoradx, sgec. V IJcncd., pag. 62.) 
De plus, si les premiers pitacium étaient en parchemin ou en cuir, 
l'écriture qu'ils portaient n'était-elle pas une peinture à l'encre 
noire? Je serais donc autorisé à.faire dériver pictacium du participe 
pictus, qui indique un objet peint. 

3. Consultons maintenant les grammairiens pour savoir quelle 
signitication ils attribuaient au mot pitacium. 

Papias le définit une mcmùranule, un petit morceau de charte l 

et par extension une lettre, qui s'écrivait sur une simple feuille ; 
« Petatia et petatiola, modica pars carUe » et ailleurs : « Pitacium 
vol pitaciola, membranula, epistola. » 

Isidore de Sévi lie est aussi explicite. Jl considère le pitacium 
comme une membrane, qui devient ultérieurement une lettre, courte 
quant au style et petite quant à la dimension, e Pictacium, epistola 
brevis et modica. Pictaciuncula, membrana. » 

1. Telles sont 1ns étiquettes en papyrus, apposées uux célèbres fioles de 
Monza et qui nomment les saints devant les reliques desquels ont brûle les 
huiles contenues dans ces Violes et envoyées en preseut ù Ja reine Tljéodelinde 
par S. Grégoire le Grand, au vr» siècle. 
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Guillaume le Breton dans son vocabulaire ne parle pas autrement, 
mais il oflre en plus l'avantage de donner une étymologie et une si
gnification nouvelle du mot. « Pictacium a pingo dicilur cpistola 
brevis et modica, Item pictacium dicilur cedula de membrana de-
cisa. Item pictacium dicitur corii particula, quse soleae repetiaUe in-
suta est. Un de pictatiatus, repetiatus. » 

S. Germain, dans son glossaire latin français, abonde smloutdansce 
dernier sens. « Pittacium, Tacon de soler, ou Epistrebrève ou cëdule, » 
ce que confirme Josuas, chapitre IX : «Calceamentaquepcrantiqua, 
qute ad indicium vetustatis pittaciis cousulaerant. » 

Si nous réunissons méthodiquement tous ces textes de manière à 
eu tirer une idée générale, nous arrivons à cette conclusion : le 
pitacium était une membrane ou pièce taillée dans une peau d'ani
mal ; un parchemin de petit format, cédule sur lesquels on écrivait 
une lettre; un morceau de cuir, rapporté sur de vieux souliers pour 
en boucher les trous. Bien entendu, ce n'est pas ce dernier côté de la 
question que nous envisagerons, paulo majora canamus. 

De scheda dérive le diminutif schedula, d'où nous avons fait ce' 
dule} qui équivaut à pitacium. Du Cange prétend même y trouver 
l'origine du mot billet, qu'il suppose avoir été écrit primitivement 
pillet : « Pittaciolum etpitaciolum, diminut. à pittacium, pro sche
dula : unde forte nostri suum billet pro pillet hauserunt. » Ausrû 
Ilariulphe (lib. IV, cap. 17) met-il le pitacium en opposition à la 
charte, qui est de plus grande dimension : « Quorum nomina Yel 
chartëc, vel quolibet pittaciola insinuare videbantur. » 

4. Passons maintenant en revue les textes anciens où il peut être 
question de ce mot. 

Théodose, dans la Novelle de Siliquarum exact, veut que ce qui 
concerne les biens meubles se constate par l'émission du pitacium ; 
« Ut gestis municipalibus immobilium rerum contractus constet 
initus : mobilium vero emissis pictaciis transigatur. » Voir aussi de 
Erogat. milii. annonse^ L LX1X de Pétition. Leges XI^ XUI, XVI. 

5. Euloge, dans sa lettre à Alvar, parle de dispositions prises au 
moyen de chartes et de pitacium : « Ut erafc cartulis et pilaciis di-
versis dispositum ». 

S. Gésaire d'Arles, dans son Testament, dit qu'un objet peut être 
donné de trois manières, ou par lettre, ou par pitacium ou encore 
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verbalement : « Si cui aliquid per epîstolam, aut per pitacium, aut 
verbo, pietatis intuitu, contulit, valere volo. » 

Le pape Symmaque, qui siégea de 498 à 514, dans le premier con
cile romain, déclare privé de sa dignité et excommunié quiconque, 
prêtre, diacre ou clerc, qui,du vivantdu papeet à son insu, s'occupe 
clandestinement de lui choisir un successeur, s'engageant par écrit ou 
par serment. «Si quis preshyteraut diaconus^ aut clericus, papa 
incolumi eteo inconsulto, aut subscriptionem pro Romano pontifi-
catu commoéave, aut pyetacia promittere, autsacramentum prœberc 
tentaverit, aut aliquod certe suffragium polliceri, vel de hac causa 
privatis conventiculis factisdeliberare ctdecernere, locisuidignitate 
atque comraunione privetur. » (Décréter, pars / , distinct. LXX1X, 
cap. 2). Le mot pyetacium peut s'entendre ici du bulletin de vote 
donné au moment de l'élection. 

Jean diacre, dans sa vie do S. Grégoire le Grand, mentionne une 
oraison écrite sur un pitacium : « Et scribens orationem in pyc-
talio » ( Vitn Gregorii magni, cap. XLV). 

Adrien II, écrivant à Charles-le-Chauve, lui fait savoir qu'il éta
blit un cardinal métropolitain et archevêque de la province de 
Tours par ces quatre moyens : la férule ou bâton pastoral, le pita
cium, l'anneau et une décrétale : « Constituimus cardinalem metro-
politanum et archiepiscopum Turonicas provincial per fcrulam, 
pitacium et anulura, nec non per nostne auloritatis littérale de-
cretum » (Baronius, Annal. /sectes., an. 871, nu 87). Le pitacium 
était donc un des objets nécessaires à l'investiture canonique, mais 
seul ildemeurait insuffisant ; aussi Jean, évêque de Citri,, demande-
t-il si le patriarche peut nommer un évoque de sa propre autorité, 
simplement par pitacium et bref : c< per soïa pktacia et brevia. » 

Atton, évéque de Vereeil, parle d'un pitacium qu'on lit en trem
blant : « Vel in aliquo tromens loget pytatio » (d'Achery, Spicileg*, 
tom. VIH, p. 74). 

Amulphe, au troisième livre de son Histoire de Milan, assure 
que le pitacium s'employait en témoignage du vœu do chasteté { : 
« Deindc providet callide scribi pyiachnn de castitate servanda. » 
(Muratori, Scriptovcsrevum Italie, tom, IV, p.24). 

1. Los bûnêilictius, le jour de leur profession, signent sur l'autel même un 
papier contenant leurs vœux. 
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Rodrigue de Tolède, dans son Histoire d'Espagne, relate avoir scru-
puleusementcompuîséles parchemins et les pxtacium : « Et aliis scrip-
turis, quas de membranis et piclaciis laboriose invcstigatas labo-
riosus compilavi » (Prœfat. ad.Iliator. Hispanic). 

Hincmar, évéque de Laon, inscrivit en tête de son recueil des 
lettres des Pontifes romains, que ce livre prouvait pleinement qu'on 
pouvait en appeler librement au Siège apostolique: 

« Iste pitlaciolus plane depromit et apte 
Sedem appellandam libère Àpostolicam. » 

Et aussitôt son oncle, archevêque de Reims, lui répond qu'il a 
mal employé le mot pittaciolus^ inconnu sous cette forme à l'anti
quité : 

« Namque piitaciolam ncutro dixere priorcs. » 

Bède, cité par Mabillon dans son voyage en Bourgogne, fait allu
sion aux piiacium sacrés, dispersés dans les divers lieux habités par 
les apôtres : « 111e multa sacra pklaciola in Apostolorum variis in 
locis scribendo dispersit. » 

Raoul Glaberdit que les Juifs écrivirent au prince de Babylonc 
en caractères hébraïques et que, pour ne pas exposer leurs lettres à 
être perdues, ils les renfermèrent dans un bâton de fer : « Miseront 
(Judsei) ad principem Babilonis cum hebraicis caracteribus scrip-
tis epistolis, pklaciolis ferri baculo insertis, ne quo casu potuissent 
ab eo divelli » (Duchêne, tom. IV, page 31). 

Je pourrais multiplier les citations, mais je crois en avoir ditassez 
pour attirer l'attention sur l'emploi de ce mot par les écrivains tant 
ecclésiastiques que profanes. Je n'ajouterai plus que quelques in
dications à l'usage de ceux qui voudraient approfondir la question. 
Pour l'antiquité, citons Pétrone, page 40; Gelse, liv. III, chap. 10 ; 
Marcel empyrique; redit de Théodoric, chap- 120. 

Quant aux auteurs ecclésiastiques, ils sont nombreux. G'est d'a
bord S. Augustin (De verbis Apost. serm. XIX, cap. 7).— Raban 
Maur (Epist. ad llcginboldum). — Théodore ermite [Vïta S. Ma-
gni, cap. XVI). —Guillaume le Breton (Lib. UPhitipphL, in libro 
rniraculor, S. Vulfranni episc, HUWI. 26). — Théodoric {delnven-
tione S* Celsi episcopi Tremwms, num. iO). — Rathier de Vérone 

T. X. 4 
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[Epistola ad Joannem papam.apud iVAchcvy, Spicilcg.> tom. / / ) . — 
Il n'est pas jusqu'aux conciles qui n'aient fait usage de ce mot. Voir 
lo premier concile de Cartilage, chap. XII; le septième concile 
œcuménique, action IV, et le premier concile de Douai, partie II, 
chap. XXVII. 

J'ai dit plus haut que piiacium avait dégénéré en pittaphium. Ce 
mot se trouve en effet dans les RolJandistes, au tome II du mois de 
mai, page841, dans la vie du Carme S* Ange : « Legerunt quod-
dam scriptum, scu piltapkiiim scripturae. » 

II 

Les tomheaux se reconnaissaient à leurs inscriptions, car rare
ment ils étaient anépigraphes. Or ces inscriptions se plaçaient, soit 
à l'extérieur, soit à Pinlérieur et même au dehors et en dedans à la 
fois. L'épitaphe, comme le nom l'indique, se plaçait sur le sar
cophage même, afin d'avertir le passant de son contenu; le piiacixm, 
au contraire, ne pouvait se voir qu'autant que le sarcophage était 
ouvert, car il était exclusivement réservé à l'intérieur. 

i . Le plus ancien exemple, actuellement existant,du pilaciumla-
tin,gravésurplomb, a étédécouvertà Augsbourgdanslo sarcophage 
anépigraphe de l'illustre martyre Afra et il ne porte autre chose . 
que son nom écrit en majuscules romaines : AFRA * (De Rossi, 
Roma solîervanea, t. I, p. 98). 

C'est bref et concis, comme les épitaphes des loculcs des catacom
bes, qui^ aux époques les plus reculées, ne présentent rien que Je 
nom du défunt, sans explication pour indiquer l'âge et le jour de 
la déposition, détails qui ne sont donnés que postérieurement à 
cette époque. Ce pitacium peut donc être reporté sans crainte au 
ivc siècle. Là aussi nous voyons pour la première fois le plomb, 
qui sera plus tard d'un usage si commun et qui, en raison do la 
matière, offre une durée égale à celle du marbre. 

2. Les actos de S.Siméon le reclus, reproduits par les Rollandistes, 
dans les ActaSancforwn, au tome Ier du moisde juin, page 103, mon-

I. S" Afro fut marljnstîiï à Augsltourg, avec s;i mùro cl ses trois servantes, 
l'an 110% (NalaJis de Wuilly, iUômcnls de paleotjraphie» ,t. J, p. 12S ; Butte t* 
d'archèofog. religieuse, 1871, p. 113). 
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tionnent un pilacium do plomb, [écrit à la main, par conséquent 
sans apprêt, en écriture cursive, puis déposé dans un cercueil do 
plomb. On pouvait écrire sur le cercueil même à l'extérieur, mais 
on a pensé avec raison que le temps détruirait cette épitaphe, tan* 
dis qu'il a épargné la tablette mise ainsi à l'abri ; « Porro residuum 
corpus in plumbea recunditum tumba, cumplumbeto indigna manu 
mea super regesta conscripto ». 

3. AvecBoldetti et le chanoine Martigny je consacrerai quelques 
lignes aux rouleaux de plomb qui ont été signalés dans les catacom
bes, aux époques de persécution. 

En parlant de certaines lames de plomb roulées recueillies par lui dans 
quelques sépultures des catacombes, et où, selon une pratique d'ailleurs 
bien constatée, on avait coutume d'écrire les actes de quelques martyrs, 
Boldetti(p. 324) suppose que des épitapbes de simples chrétiens ont pu 
être tracées d'après ce procédé et placées à l'intérieur des tombeaux. Si 
le fait était constant (Boldelti n'en cite pas d'exemples), ces épïla-
phes devraient aussi être rangées dans la classe des inscriptions 
gravées. 

Telle était l'importance qu'on attachait à leur conservation (Actes des 
martyrs), que plus d'une fois on les écrivit sur des lames de plomb que 
Ton renfermait dans les tombeaux des martyrs "eux-mêmes avec leurs 
ossements sacrés, afin de leur assurer la durée que Job voulait pour ses 
oracles (Job, x u ) : « Qui me donnera que mes discours soient gravésdans 
un livre avec un style de fer, et sur une lame de plomb? » Un écrivain 
nommé Cyrus(ap. S u r , die jun, XVIIJ) grava ainsi sur le plomb les actes 
du martyr Léontius, couronné sous Vespasion, et il les plaça dans le 
locutus où fut déposé le corps. Notre S. Grégoire de Tours raconte aussi 
que l'empereur Dèce ayant fait (en 253} fermer l'entrée de la grotte où 
s'étaicnl cachés les sept frères d'Ephèsc, appelés les Sept Dormante) afin 
qu'ils y trouvassent la mort que les tourments qu'ils avaient déjà soufferts 
n'avaient pu leur donner, il se rencontra un chrétien qui eut soin d'écrire 
leurs noms, ainsi que l'histoire abrégée de leur martyre, sur une tablette 
de plomb qu'il jeta furtivement dans la caverne, avant qu'elle fût com
plètement close (De glor. MM., lr 95} ' . D'après le même écrivain, on 
aurait retrouvé sous Théodose, et les saints pleins de vie, et la lame de 
plomb renfermant les détails de leur martyre : Invmit (episcopm) tabulant 

i. Voici plus au long le texte de Grégoire do Tours : « Qnod du m agerclur, 
quidam christianus in tabula plombea nomina et marlyrium eorum scriben» , 
clam in adilu cavornas priusquam oppilarotur inclusit... Cumrjuo în^redorctur 
episcopus, invonit tabulam plombeam, in rjua omnia qiuc porfuleranl habu-
bantur scripta, locutusque cum eis, nuntiaverunt hœc cursu rapido imperatori 
Thcodosio. » 
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phtmbcam in fjua omnia quai pcvtulcrant habebantitr scripla. A l'époque 
de l'invention du corps de S. Valenlin, cvêque de Padoue, on recueillit 
aussi dans son tombeau le récit de ses actes sur une lame de plomb, liol-
delti donne (lav. II, n° 3, p. 322), et nous reproduisons, d'après lui, un 
objet de ce genre qu'il avait trouvé dans un loculus de martyr au cime
tière de Cyriaque. Malheureusement, le plomb se rompit quand on vou
lut le dérouler, et il fut impossible de déchiffrer les caractères, très vi
sibles néanmoins, qui y étaient tracés (Martigny, Dictionnaire des Anti
quités chrétiennesj pp. 12, 306). 

4. On a trouvé, dans la catacombe de S. Calixte, h l'intérieur 
d'un sarcophage de marbre, une tablette également de marbre, sur 
laquelle reposait la léte du cadavre. Or, cette tablette portait une 
inscription peinte à l'encre : 

CYRIACO 

ET VICTOIUAE 

Le commandeur de Rossi, qui le premier a parlé de cette décou
verte, dans la Ruina soUevranea> tom. II, p. 168, ne me semble 
pas attribuer à ce pilacium son importance réelle, et en cela je le 
surprends en contradiction avec ce qu'il écrivait au tome 1er, page 
98. En effet, si, dans ce dernier cas, il reconnaît que le pitacium 
sert à nommer le défunt, pourquoi ici diiïerc-t-il de sentiment, en 
disant que le marbre où sont écrits les deux noms de Cyriaque et 
de Victoire est un marbre rapporté et n'ayant pas pour but de dé
signer les défunts inhumés dans ce sarcophage? Pourtant le cas est 
identique. De part et d'autre, il n'y a que le nom seul, nom dou
ble, il est vrai, puisqu'il s'agit d'un bisome, c'est-à-dire d'une tombe 
destinée à renfermer deux corps. De plus, la matière employée ne 
diffère pas substantiellement. Solide et résistante, marbre ou plomb, 
c'est exactement Ja même chose pour le but qu'on se propose, et 
ultérieurement on les emploie alternativement tous les deux. Le 
plomb a été gravé et le marbre n'est que peint. On écrit facilement 
sur le plomb, dont les molécules s'écartent sans peine sous le sty
let do fer; le marbre, au contraire, demande une main plus 
ferme et un outil mieux trempé. D'ailleurs,quelle nécessité y avait-
il de graver le [ritacium de marbre, puisqu'il devait être renfermé 
et hors de toute atteinte qui pût l'altérer ou le détruire ? Des traits 
à l'encre suffisaient donc. Je ne puis admettre avec M. de Ilossi que 
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ce marbre ait été posé là uniquement pour soulever la tête des 
époux, et pris au hasard parmi des marbres sans emploi. Resterait 
à expliquer comment cette inscription offre par elle-même un sens 
complet. De plus, M. de Rossi suppose gratuitement que l'inscrip
tion n'était que préparée par la main du graveur qui, pour une rai
son ou pour une autre. Tarait jetée au rebut, ne comptant pas la 
graver. Cette hypothèse est loin de satisfaire comme celle du piia-
cium, qui est peint, parce que son nom même l'indique. 

Il ne faut pas croire que cette peinture sur marbre soit une ra
reté ou un fait insolite. Je citerais au besoin plusieurs épitaphes du 
musée même de Latran, dont le marbre ou la brique ne porte 
qu'une inscription peinte * et j'en conclus a fortiori que si on 
agissait ainsi à l'extérieur des locules, rien ne s'oppose plus à re
connaître à l'intérieur du tombeau des épitaphes abrégées et trai
tées par le même procédé. Enfin, voici un autre fait non moins 
concluant. Tout le monde peut voir au séminaire romain le corps 
d'un jeune martyr, qu'une tablette de marbre, simplement peinte à 
l'encre, nomme S. Florentin. 

Enfin, s'il fallait une autre autorité que la mienne pour voir un 
pitacium dans le marbre romain, je citerais colle de 3t. Edmond 
Le Riant, qui, dans son Manuel d'ëpigraphîe chrétienne (p. 201), a 
écrit ces lignes qui me donnent raison : « 11 en était souvent que la 
tombe dérobait au regard. Les légendes se gravaient de trois ma
nières : sur une plaque déposée dans le sépulcre, sur la face inté
rieure du couvercle qui fermait le sarcophage ou sur la dalle qui en 
formait le fond. Des inscriptions de cette nature ont été retrouvées 
dans les nécropoles de Trêves, de Metz et de Briord. » 

y. En 17o2, le cardinal Guadagni, vicaire de Benoit XIV, envoya 
à Peraes le corps de S. Victorien, martyr, extrait du cimetière de 
Gastulus, « cum palma, vase sanguinis et nomineinciso in parvula 
tabula lignea ». Cette curieuse tablette de bois ne se retrouve mal
heureusement plus. 

6. Le corps de Ste Fcbronia, vierge et martyre, est conservé à 
Trani, dans la Fouille. Lors de sa translation de Mésopotamie en 
cette ville, à une époque indéterminée, J'authenticité fut constatée 

i. Voir sur \rs inscriptions pointes le Dictionnaire des antiquités chré
tiennes, pp. 300-307. 



par une plaque de plomb gravée, disent ses actes, qui fixent sa 
mort vers Tan 304. « Ipso (archicpiscopus) omnia considerans 
esse ut sibi rolalum fuerat, insuper invencrit tabellam plumbeam, 
cui inscriptum FEBRONLE VIftGINiS *. JU Ce laconisme dénote 
évidemment une haute antiquité, surtout avec l'absence du qualiii-
calit sainte, qui à l'origine ne s'appliqua qu'aux martyrs. 

7. Los sépulcres des saints vont nous révéler d'autres pUacium 
et en nombre assez considérable pour qu'ils puissent être classifiés 
à part. Il importait, en effet, aux populations qu'aucun doute ne 
planât dans les âges ultérieurs sur l'identité des corps saints qu'elles 
entouraient de respect et de vénération, auxquels même elles 
s'adressaient avec confiance dans leurs nécessités physiques et 
morales, spirituelles et temporelles, domestiques et civiles. 

La translation de S.Martin se fità Tours le 1er décembre 1323, par 
permission du pape Jean XXII.a Le tombeau fut ouvert etl'on y trouva 
une châsse d'argent contenant une cassette ou plutôt une corbeille 
d'osier (cistellam saliccam), dans laquelle le corps du bienheureux 
avait été déposé par S. Perpet, huit cents ans auparavant. Ce corps 
était enveloppé et lié avec des bandelettes blanches, sur lesquelles 
S. Perpet avait apposé son sceau et accompagné d'une inscription 
portant en latin : Ici est le corps du bienheureux Martin, évoque 
de Tours. » (ftulkt. monu?n.y 1873,p. 420). t)om Ruinart, dans ses 
notes sur YWstaria Francorum de Grégoire de Tours, donne le 
texte de ce pitaeium du v° siècle : « Cedulam alligatam invenit 
(Perpetuus),in qua scriptum erat : HIC EST CORPUS BEAT1 MAR
TINI EPISCOPI TURONENSIS . » (S. Greyov. Turonen., édit. Migne, 
col. 213) 2. 

8. Le chanoine Corblot, dans son Hagiographie du diocèse d'A
miens, t. Il, page 341, cite une inscription qui pourrait bien être du 
vie siècle. Comme elle est gravée sur une pierre de petite dimen
sion et avec la formule ordinairement adoptée en pareil cas, je crois 
y reconnaître le pitaeium placé dans le tombeau de S. Gentien pour 
indiquer le lieu de son repos. 

Une inscription, beaucoup plus curieuse, est celle dont j'ai eu occa-

1. Bollandist., AcL SS. Junii, t. V, p. 10. 
2. M« Chevalier, le Tombeau Un S. Martin ù fours, p. 32. 
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sion d'entretenir la Société des Antiquaires de Picardie, dans sa séance du 
14 novembre 186o. C'est une pierre, large de seize centimètres, sur onze 
centimètres de hauteur, offrant, sur trois lignes, les mois suivants : 

HIC REIJV1ESGIT 

SCS ] GKNTÏANVS 

MAllTYB XPI 2 

L'inspection des caractères suffirait à démontrer la haute antiquité de 
ce monument épigraphique. II est indubitablement antérieur à l'an 805, 
époque où les reliques élaient conservées dans une châsse à Notre-Datne 
d'Amiens. Cette inscription n'a pu servir que de pierre tumulaire, pla
cée à l'endroit où reposait sous terre le corps de S. Gentien. Nous ne 
pouvons supposer que ce soit la pierre funéraire qu'on aurait mise, à la fin 
du me siècle, sur la sépulture du saint : on ne décernait pas aussi vite 
alors la qualification de Sanctas; nous croyons donc que cette inscription 
date de la réinhuraation de notre martyr, qui fut faite en 555, dans la 
crypte de l'église de Sains. 

9. Le chanoine Uccelli a reproduit on lithographie le marbre 
trouvé à S. André de Bcrgame (Italie), dans le tombeau des SS. 
martyrs Domnuset ses compagnons (/Jet santi marliri Domno%Dom-

nlone ed Eusebia; Bergame, 1874, p . 61) et qui paraît dater du 
ve ou vie siècle : 

HIC UEQVtËSCVNT 

IN P A ' B M' 3 DOMNIO 

CXVL NEPOT1BVS SVIS 

EVSEBIA ET DOMNON 

DEP 4 D0MNO AWS XVII 

K.' AVGVS' ;i EVSEBIA I1II 

NOVENB* DOMNIO 

NON7 IÂV r>. 

La découverte eut lieu en 1401. et deux, chroniqueurs du temps 
racontent avoir vu cette pierre : l'un d'eux même la cite textuelle
ment. 

10. Voici, d'après lo Journal de Florence et les Actes de S. Apol-

4. Sanclus. 
2. Christi. 
3. In pace bonx mémorise. 
4. Depositus. 
ïi. Kalendas Àugustï. 
fi. S on as januariaa. 



— m — 
(inaire récemment édites, lo lexto des trois inscriptions, gravées 
sur plaques d'argent, qui furent déposées dans le tombeau de l'il
lustre apôtre de Ravenne. Ce sont les plus étendues que nous con
naissions, car elles contiennent un abrégé de la vie du pontil'o 
martyr. 

Orlus ab Antiochia, B. Apollinaris a summo apostolorum Principe 
Ravennam missus est predieare baptismum penitentiae in remissionem 
peccaforum; ibique per eum Dominas virluics multas operatus est : 
nam caecos illuminavit, paraliticos curavit, mutos loqui fecit, demones 
fugavit, morluos suscitavit, leprosos mundavit, simulacra et idolorum 
templa dissolvit. 

Hic fustibus caesus est diultus; super pranas sfceïit nudis pedibus; equi-
leo appensus» denno verberatus ; super plagas aquam suscepit fervidam; 
cum gravi pondère îerri in exilium religatus ; ore saxo conluso, defunctus 
est sub Vespasiano Gaesare Aug. die X kalendas August., régnante Do
mino nostro Jesu Ghristo cum Pâtre et Spirîtu Sancto insecula seculorum, 
amen* 

Hic requieseït sanctissimum corpus beatissimi Apollinaris sacerdolis et 
martiris Cbristi. Quod vero bic deest, in hac eadem ecclesia, ob maxi* 
mam cautelam, optirae reconditum est *. 

Ces inscriptions, qui ne sont autres qu'un abrégé des actes, furent 
trouvées dans le tombeau du saint en 1173, lorsqu'au! lieu la translation 
de ses reliques. L'antiquité des inscriptions remonte au vne siècle, vers 
l'année 650, attendu qu'elles ont été gravées sur des plaques d'argent 
par ordre de l'archevêque Maur, qui fut élu au siège de Ravenne, en Pan 
648.Lesérudïts considèrent cesplaquesd'argent comme un des monuments 
les plus précieux touchant la vie et le culte de saint Apollinaire- Leur 
antiquité et leur harmonie avec les actes fournissent un argument à l'ap
pui de l'authenticité de ces mêmes actes *. 

i l . Les reliques de Ste Madeleine, pour être soustraites aux Sar-
razins, furent, en 710, cachées par les religieux qui en avaient la 
garde, « ainsi qu'il est constaté par une inscription écrite sur par
chemin, de la grandeur de la main et enfermée dans un morceau 
de liège pour la préserver apparemment des effets de l 'humidité. , 
Cette inscription a été trouvée dans le tombeau de S. Sidoine, avec 

i. Le P. Gonzoga donne un lexto différent = • ïn quo (sepulchro) et plumhca 
talwlla, soquenti titulo insignita, olim inventa fuit : In ftoesarcophar/o rcf/uic-scit 
corpus beatissimi et sucraltssimi Apollinaris t marhjris Ghvteti, collocalum a 
Joanne arcfiicptscopo, » (De oriy. rel. franc, pp. 77, 78.) 

2. Voir, au suiet du pilacium , les Bollandistes, t. V de juillet, pp. 331, 302, 
363, 373. 
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Je corps de Sto Madeleine, en 1279. Une seconde ouverture du 
tombeau ayant été faite par le prince Charles de Salerne, au mois 
de mai suivant, en 4280, on aperçut parmi les reliques un globe de 
cire : ce globe, que Ton rompit, contenait une tablette de bois 
enduite de cire et portant une deuxième inscription : Hic requiescit 
corpus Marias Magdalenœ » (Rohault de Fleury, VEvangile, ], 224; 
Faillon, Monum. %néi., I, 693, 875.) 

12. L'abbé Texier a publié, parmi les Inscriptions du Limousin 
(Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, tome XVIII, 
page 128), le pitacium en pierre qui authentiquait le corps de S. 
Martial. Là on lui donnait le titre d'apôtre, parce qu'il évangélisa 
l'Aquitaine et, si l'on en croit l'inscription, le sarcophage était le 
même que celui où il reçut la sépulture après sa mort II serait dif
ficile de préciser la date exacte de ce petit monument, qui peut se 
classer entre le vie et le xie sircle. Voici la copie de l'abbé Texier 
et les réflexions dont il l'accompagne ; 

IN ISTO PRIMm/S 

SARCOP QVANDO 

SCS MAR FVIT WOR 

TJAL APLS * TVVS UE 

QVIKVIT 

« Cette inscription, en caractères romains, était gravée sur les 
deux faces d'une pierre conservée dans les archives de S. Martial. 
Elle a disparu et n'est plus connue que par un dessin do l'abbé 
Legros. Plusieurs A n'ont pas de ira verses, ce qui semblerait annon
cer une date plus reculée que le xi° siècle; le premier e de requievit 
est arrondi. » 

13. En 1127, le corps de S. Matbias fut retrouvé à Trêves. Le 
pitacium qui l'authentiquait mentionnait sa donation par Sto Hélène 
en 368 {GalL christ., XIH, 546) : 

-J-Corpus sci. Mathie. Helcna. dante. ab. Agriclo. Trevîri. translatant. 
anno Duice Incarnacionis CCC.LXVIII . 

14. A Chamalières,prèsClermont-Ferrand,« avant 1789,on voyait 
le tombeau de Ste Thècle, vierge martyre, convertie par S. Pau), 
tombeau placé extérieurement et conservant ses reliques. On le 

1. Sarcofago sanctus Martialis aposioiux. 
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découvrit (1084), avec une lame de plomb, portant en caractères du 
VIIe siècle : Hase (sic pour fixe) sunt reliquix beats: Theche virgxnis 
et martyrisy quw Yconii orianda (oriunda) fuit, dehinc vero a Paulo 
apostolo converso (conversa) Seleitciam requlevit. Petite châsse 
émaiilée (xnc siècle), donnant le martyre de Ste Thèclc » (Tardieu, 
l'Auvergne) p. 19(>). M. Tardieu ne dit pas où il a pris ce texte, qui 
est ici fort incorrect et que j 'ai dû rétablir; peut-être le pitacium, 
si curieux à étudier, n'existe-t-il plus. En tout cas, je puis renvoyer 
à Dom Boyer, qui,dans son Journal de voyage, en donne une meil
leure lecture et aux Annales Bénédictines, qui en ont reproduit un 
fac-similé, t. ICf, p. 481. Les variantes du bénédictin sont peu no
tables : il met partout e pour œ et écrit IJiconie et Seluciam. 

15. Eginhard a raconté, dans Yflistoria translationis beatorum 
Christi martyrum Marccllini et Pétri, que les voleurs, venus d'Al
lemagne, étant arrivés au tombeau de S. Marcelin», à Rome, « le 
voient reposant dans la partie supérieure du tombeau et, près de 
la tête, une tablette de marbre portant le nom du martyr. » (Rev. 
arch., 3e série, t. IX, p. 32(5.) 

16. Le disque de plomb, découvert à Dijon dans Je tombeau de 
S. Bénigne, portait en cercle et en lettres de l'époque romane : 

4 - HIC UEQVIESCIT CORP' S* BEMC.Nl PUB * -*-
s 

et au milieu : 
E 
T 

MAUTY 
ai 
S 

17. Los Bollandistes, au tome V des Acta sanctorum du mois de 
juin, donnent en gravure l'inscription gravée sur pierre, parvus 
lapis, qui fut découverte à Otricoli, diocèse de Narnî, dans le lom-
bcnu,inveteinmonumento,deS. Mcdicusmartyr (<Jf:uvresi VIIj460): 

^ û me HEQHÎ'ESCIT. ME 

DICVS.MR7X.CV.PLV 

BIBVS.I.C.Q.E.S.T.B.A.M. 

Les Bollandistes traduisent : flic requiescif Medicus, martyr 

ï. PreshylcrL 

http://BEMC.Nl
http://dicvs.mr7x.cv.plv
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Chrhtîy cum pluribus in Christo quiesceiUibus et suh terra reperds 
anno millesimo. Cette interprétation est très douteuse, la date aussi. 

18. A Trêves, dans la crypte de S. Paulin, une lame de plomb 
nommait les treize martyrs qui y reposaient. 

Erat in monasterio S. Paulini cripla, ubi circa ipsius sancti sarco-
phagum ferreis catenis suspetisum 13 jacebant corpora martirum 
Scripserunt in tabula plumbea : In hac cripta iacent corpora sanctorum 
quorum nomina hicc sunt : Palmaciua, Maxcntius, Conslantius, Cresf-enthis, 
Justinus, Leander, Alexander, Solher, Hormisda, Papirhts, Constant, Jo-
vianus. » (Gesta Treverorum, ap. Pertz, Monum. Germait, histor., t. X, 
p. 167.) 

19. DomFournereau,quiaécrit,auxvue siècle, la chronique de S. 
Serge à Angers, relate qu'en 860, après les ravages des Normands, 
Héruspée, roi des Bretons, donna aux bénédictins de cette abbaye le 
corps de S. Brieuc, évoque, qui fut déposé dans un sarcophage, dans 
une chapelle voisine du chœur. En 11GG, l'abbé Guillaume Amaury 
fit l'ouverture de la tombe,on présence du roi d'Angleterre Henri II, 
de Pévéque d'Angers Geoffroy la Mouche, et des abbés bénédictins 
de S. Aubin et de S. Nicolas d'Angers, de S. Maur-sur-Loire et de 
Toussaint dans la même ville. 11 s'agissait de lever le corps pour le 
placer dans une châsse de bois, en réservant son chef pour une 
thèque d'argent doré. Les saintes reliques étaient authentiquées par 
une tablette de marbre, datant du ixc siècle, où était écrit en lettres 
d'or le nom du saint confesseur et l'époque de sa translation à 
S. Serge, grâce à la donation du roi Breton. 

Monaslerium. circa annum850 a Normaimis funditus deletum csf,et mo. 
nachis sacrisque reliquiis spoliatum ; sed paulo post ab Hseruspeo seu 
Hyllispodio, Uritonum rege, non nihil restitutum, et sacropîgnore corpo-
ris B. Brioci pontificis ditatum, in su a m capellam fuit adoptatum..., 
Circa an. H6Q, sub Guillelmo Amaurio abbate, corpus sancti Brioci, 
episcopi et confessons, e sepulcro Ievatum est, présente Henrïco, Àngïo-
rum rege, duce Normannorum et Andegavorum comité, cum tota"sua 
curia. Anno regni sui 10, caput in theca argentea deaurata, corpus vero 
in capsa lignea, decentissime recondita sunt, pridie kai. augus. Ii66, 
offîcium prœbente Gofrido cognomento Musca, Andeg. episcopo, asianti-
bus Guillelmo sancti Albini, Hugone sancti Nicolai, Willelmo sancli 
Mauri, Guillelmo item Omnium Sanctorum abbatibus, cum conventn Bri-
tannise. In sarcofago reperta est marmorea tabula, hœc verba, litteris 
aureis descripta, continens : Hic jacet corpus hentiss* confessoris Brioci, 
episcopi Briianniœ, quod detulit ad basilieam istam, qu;v tune tempo-
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ris erat sua capella, Hylispodius, rex Britannoritm. (Revue des Sociétés 
savantesy décembre 1870, pp. 377-379). 

20. En 1012, l'évêque Hubert de Vendôme trouva le corps de S. Loup, 
aussi évoque d'Angers, renfermé dans un sarcophage en pierre, qui 
avait été déposé dans l'église de Suint-Martin sous un subgrondar'utm. 
Ce fait est attesté par un procès-verbal, écrit sur une bande de parchemin, 
qui fut mise avec le corps dans Je tombeau lui-même et retrouvée, en 
1495, par les chanoines de Saint-Martin, lorsqu'ils exhumèrent le corps de 
saint Loup pour l'exposer dans une châsse à la vénération des fidèles. 
Les termes de ce procès-verbal, dont l'original est sans doute perdu,ont été 
relatés dans le Leciionnaire de S. Martin, rédigé à l'époque mêmede la dé
couverte dont il raconte les circonstances. Voici le texte trouvé dans le tom
beau : Hic aunt reliquiae B. Lupit episcopiAndcgavcnsis et confessorh, re
ports a vçnerahili Uubertoy Andegavcnsi episnopo, in quodam snbgron-
dario sub sarcophugo magnot reperlo in ccclcsia S. Martini, anno incarna-
Honte millcMmo duodecimo, Xla kalendarum Aprîlisi rege Francorwn 
régnante Roberto (Extrait du Leciionnaire de S. Martin, copie de Claude 
Ménard, Mss, 630 de la Jiihliothèque d'Angers. Voir aussi lliret, p. 129; 
Breviarinm Andeyavenzc de 1721; lïolland., Yita S. Lupi, octob. t. VIII *). 

2 i . Le chanoine Corblot, dans son Hagiographie du diocèse 

d'Amiens, tome I, pages 163-164, raconte en ces termes l'ouverture 
du tombeau de S. Angilbert, abbé de S. Riquicr : 

Des travaux, exécutés en 1685, par l'abbé commendataire Ch. 
d'AIigre, mirent au jour le tombeau de S, Angilbert, et on dut procéder à 
une translation dont les détails sont consignés dans l'authentique que ren* 
ferme la châsse actuelle : « L'an 1085, le 9 septembre, sur les quatre 
heuros après midi, issue des vêpres, messire François d'AIigre, abbé de 
S. Jacques de Provins, en présence de messire Charles d'AIigre, son 
frère, abbé commendataire de S. lltqtiier..., s*cst Uanspoiiê nu devant de 
la porte du choeur de l'église de ladite abbaye, lieu du sépulchrc où repo
saient depuis 843 ans les reliques et ossements de S. Angilbert, septième 
abbé de ladite abbaye (auquel lieu ledit saint corps a été transféré par 
lUbodo, lors abbé, vingt-huit ans après son décès, arrivé le 18 février 
814, ayant ordonné sa première inhumation au devant de Ja grande porte 
de l'église qu'il avoit magnifiquement fait bâtir, aussi bien que toute 
l'abbaye, où il a gouverné sainctement jusqu'au nombre de quatre cents 
religieux); où estant parvenu, auroit fait découvrir ledit tombeau, où se 
sont trouvées deux plaques de plomb qu'il s'est fait apporter et lire ; sur 
Tune desquelles, qui est la plus petite, est gravé : AnyHbcrtus, obhas ; et 
la seconde, large d'un pied, est gravé : Anno ab inrarnationc Dni 
MCK.XVUU a dmnno Amchero abbale apertum est hoc sepukhrum S, An-

4. tîevue de rAnjou, 187:*, t. II, p. 326. 
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gilberii, et corpus ejus adstanti populo ostensumt ac âenuo clausum*. 
Charles d'Aligre mit les reliques du saint abbé dans une châsse 
d'argent. » 

Déjà, sousTabbatiat de S. Gervin (1045-1075), un religieux nommé 
Tcudoald avait recherché, à l'entrée du chœur de S. Riquicr, le 
tombeau de S. Àngilbert. Il découvrit des ossements enveloppés 
dans une étoffe verte et un parchemin, déposé dans le crâne, lit 
connaître que c'étaient bien là les restes du saint abbé. (Ibid.j tome I» 
pages 162-163.) 

22. Le B. Bernhavd, évêque de Hildesheira, mourut en 1153. 
En 1700 fut faite la visite de son tombeau. Voici quelques extraits 
du procès-verbal : 

Sublato operculo (sepuicri), repertus est beali» mémorise Bernardus 
episcopus, induius casula moris antiqui sub qua manus iu pectore leclse 
erant, nuda ossa capitis... Hoc caput videbatur reclinatum fuisse super 
lapidera, cui sequeos scriptura incisa erat : 

*{• ANNO DOMINICE INCARNATIONS 

MGLIII. IiVDICT. I. O. DOMiWS BERNHARDVS 

BEATE ME-MORIE HILPSSM. SPC. XX 

SEDIT» ÀNNOS XXIII. MENSES II. DIES X 

. . . Colium circumdabat parva catenula cum parva cruce pectorali, ja-
cente supra peclus. Crux ipsa pulatur argenlea. Parvus calix argenteus, 
cujuspes consumptuserat,eum patenulareposilus erat intra brachium dex-
trum. Pedum ligneum, cujus superior parspropter pariemaliquam inler-
mediam consumptam divisa erat a reliqua parte, jacebat ad dextrum 
latus. Ipsum corpus erat veslimentis operturu usque ad tibias; tibiso auieta 
et pedes erant induti sandaliis pontificalibus, tibialibus quam calceis, 
qui adhuc integriores erant, ornati parvis ïnauratig fïmbrHs (BoIIand., 
ActaSS., t. V jul., p. 101). 

23. « On retira du tombeau de Ste Marthe (à Tarascon) la tablette 
de marbre blanc qui portait en caractères romains : Hic Martha 
iacet et, en 1187, on la remplaça par* une plaque de plomb, dont 
les caractères ne sauraient être plus récents que la fin duxn0 siècle » 
(Faiilon, Monum. inédits, t . I, pp. 223, 1222, 1224). On y lit ; 

S MARTHA OS 

PITA XPI ÏACËT 

HIC *, 

4. Rohault do Fleury, l'Evangile, t. I , p. 225. 
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Le voyageur flamand Lcn'guerant raconte qu'il vit, au xvc siècle, 
clans Végliso de Tarascon, « ung tablet d'argent, auquel Nostre 
Seigneur Jésus avait escript de sa propre main, en disant : c'est 
le corpz de Sic Marthe. Et fut Icd. tablet trouvé au tombeau où 
le corps de lad. Ste estait ensepvely. » (Ânn. archéoL, t. XXII, 
p. 230.) 

24. Inscription trouvée dans le tombeau do saint Hadulphe, 
évêque d'Arras et de Cambrai, et abbé de Saint-Vaast. EI'c est sur 
une bande de parchemin, longue de 0,73 et large de 0,04, écrite en 
trois lignes, en belle écriture du xu° siècle (1197). 

Anuo. Verbi. incarnait. Millésime Cenfesimo. Nonagesimo. Septhno.ln-
dictione. XV. Epacla. Nulla. concurrente. I. I. Sancle. Romane. Eccle-
sie. présidente. Celestino. P. P. l'M- Willelmo. Autem. Remorum. Ar-
chiepiscopo. Inperanle. Glorioso. Romanorum. lnperatore. Henrieo. 
Apud. Nos. vero Régnante, fortissimo. Francorum. Rege. Philippo. Pu-
gnante. eliam. contra, nos. polentissimo. liège. Anglorum. Ricardo. Jïe-
conditum. est. in. isto. feretro. ligatum. que, in. duobus. pannls. corpus 
beatissimi. confessoris. XP1. IladulQ. Cameracensls. et Atrebatensis. Epis-
copi. A. Domino. Henrieo. Abbate Sancti. Vedasti. Ipso die. depositionis 
ejus. scilicet. X-I'H'I Kalendas. Junîl. Féliciter. Amen. 

28. Le Bulletin de la Société des Antiquaires de VOuesl, 1893, 
pp. 344 et suiv., a publié une note sur le tombeau de S. Thibault, 
découvert Tan II, à S. Thibault de l'Enclave, près Melle (Deux-
Sèvres). Le corps était dans une •« auge » de pierre, avec couvercle; 
il était accompagné d' « une plaque de plomb, de sept pouces de 
longueur sur deux pouces et demi de largeur, sur laquelle sont 
empreints les caractères qui suivent: UKATVS TEIIAVDYS CONFESSOU». 

Le tombeau portait lui-môme cette inscription : 

ISTE TENET SANCTI LOCVLVS 

COIIPVS TIIEOBAMM 

Dom Mazct estimait la plaque et le tombeau « des xn* et xme 

siècles ! ». 
26. L'évêquo do PMgueux, Pierre do Saint Astier, lit, au xin« 

siècle,l'invention du corps de S. Vvo\\it{Gall Christ., t. II, p. 1461). 
On lit dans son procès-verbal : 

Dévoie praediclum sepulcrum intr.intes, aperuimus cura magno labore 
tumulumlapidcum... et invenientes in piœdiclo tumulo magnant capsam 

l. Dom Ponte ncau, à la bibliothèque tic Poitiers, t. LXXXI, p. 63. 
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ligncam fortem etbene ferralara, ipsam operuimus, reperientcs in ea 
raagnam aliam capsam plumbeam, in qnû invcnimus, sicut sperabaraus, 
sanctissima ossa corporis intégra?.. Duplex inventa in lumulo lamina, 
plumbea allera, cuprea vel a>rea altéra. In prima legitur : Mo jacet cor
pus B. Fronlonis, J.-C. diïcipuli et H, Pétri in baplîsmate dilecli filii. 
In allera idem habetur, sed et additur : E.v Lycnonià régione or(i9 de 
tribu Judcty ex Simeone et Frontonia. Obiit V1ÏI cal. novem., anno à% 
post pa&sionem Domini .J.-C. 

27. « Une pièce de plomb, où y a en escript : Hic reguiescii 

Sancfus Eparckhts, qui fut trouvé sur le tombeau de monseigneur 

Saint Chibart, quant fut relevé » (Inv.de F abbaye de S. Cybard, à 

Angoulême, 1457, n° 56). Sur ne doit pas être exact; il faut rétablir 

dans le tombeau. 

28. En 1673, le corps de S. Fulgent fut découvert à Narni. Dans 

le tombeau, depositum, était une lame de plomb inscrite : ce cum 

plumbea lamina, his verbis notata : Hoc est corpus S. Fulgentii 

episc. » (Bolland., Act. SS. Jun., t. V, p . 491.) 

29. On ignore à quelle époque les corps de S. Just et de S. Arthémie 
furent transférés du lieu dit tombe de S. Just, dans l'église de Monchel. 
Il n'est question d'aucune translation dans la légende du xive siècle, ce 
qui semble donner raison à ceux qui prétendent que la première élévation 
n'eut lieu que le 7 février 15*09. C'est alors que Ton consigna sur deux 
ardoises les inscriptions suivantes ; 

Ànno Domini millesimo quingentesimo 
Nono, septima Februarii, reposilae 
Sunt hae retiquiacy quas, ut 
Aadivimus a patribus, speramits 
Esse de corporibus sanctorum 
Justi, Arihemii et Honesti, 
In praesentia Dni Philippi Crescent 
Gapellani, fratris Joannis Dcleivarde 
Prions Caricampi, Domini Joannis 
Mathieu, Joannis Attagnant et 
Joannae Borion et aliorum 
Presbyterorumy Guilîelmi Lccointret 

Watrini Lecointre et Reginaldi 
Lamot. 

Firmissimn credendum eut quod in aperlione kujns tiwtuli odor suavis-
simus erupit qui multos consoiavitl, 

i . Corblct, Uayiog-r., t. III, p p . 1GÏM70. 

http://Inv.de
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30 *. Le pèlerin français Benoît Joseph Labre mourut à Rome, 
le 16 avril 1783, à une heure de nuit, c'est-à-dire une heure après 
VAngélus du soir.il fut inhumé dans l'église de Ste-Marie-dcs-Monts, 
pour laquelle il avait une grande vénération et comme sa sainteté 
était connue de tous, pour n'avoir pas de doutes plus tard sur l'i
dentité de son corps, on plaça dans son cercueil de bois une plaque 
de cuivre, portant une inscription gravée en italien et donnant à 
la fois son nom et la date de sa mort : 

BENEDETO. LAMIK 

MOUï. A . W. XVI. A P R 2 

A. l . OH3. DI. NOTTE 

ANNO. MDCCLXXXIH 

Lorsque le procès de béatification de Benoît Labre eut été intro
duit à la Congrégation des Rites, on fit par autorité apostolique, lo 
8 juillet 1790, l'ouverture du tombeau et la récognition du cadavre 
qu'il contenait. A cette occasion, une deuxième plaque en cuivre 
fut ajoutée aux ossements, avec cette inscription : 

D. 0 . M4 

coarvs 
V. S. D5 

IïKNEDir/n. ÏOSEl'HI. I,A1!UE 

APOSTOMCA. AVCT0U1TATE 

11EC0GMTVM 

VIII- IDVS IVLU 

MDCCLXXXXVI 

La béatification ayant été décrétée par Sa Sainteté Pie IX, le 
corps fut levé de terre pour être exposé sur les autels. Le P. Yirili, 
sous la direction duquel se faisait l'exhumation, a retiré et conservé 
les deux/n/flcium, que l'on peut voir maintenant dans l'oratoire du 
saint, via de* crociferi, 20. 

1. ffîuvres, t. VII, pp. 2ofi-2ô7. 
2. Apvile. 
3. Ora. 
k. Deo optimo maximo. 
5. Venerabilis servi Dei. 

http://soir.il
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III 

Les corps saints ne sont pas toujours restés dans leurs tombeaux 
primitifs ou bien ces tombeaux ont été transférés hors du lieu de 
la déposition première ; on les a alors mis sous les autels, dans les 
autels mêmes ou un peu arrière, comme faisant un avec eux. Or ce 
mode de vénération spéciale a entraîné également l'usage du pila-
chun, 

1. En 1876, quand on ouvrit, sous les marches du maître autel, 
le sarcophage qui contenait les corps des Machabées,à S.-Pierre ès-
Liens, à Rome, on y trouva, sur deux plaques de plomb, ces deux 
inscriptions, rapportées par le comm. de Rossi dans son Bulletin 
d'archéologie chrétienne, 1876, p. 86, et par dom Paoli, dans ses 
Memorie délie S.catenedi S. Pletro apostolo,Prafn, 1885, pp.55, 56. 

IN. JUS. SEPTEM. LOCU (Us) IX. IIIS. LOCUUS. SUNT. HE 

COiNDITÀ. SLWT. OS S1DVA. OSSI\\ ET. C1NER 

SA. ET. C1NERES. s"cOR SCOR. SEPTEM. FRATRV 

SEPTEM. FRATRUM MA ' IHACHABEOR. ET AMBOR 

CHABEOR. ET. AMBOR PARE.XTV. EOR. AC. INNV 

PARENTV. EOR. AC. INV MERABlUUM. AUOR 

MERABIUU. AUOR. s"ÔOR. SANCTORUM. 

• Une inscription de l'église, actuellement disparue, en fixerait la 
date au pontificat du pape Pelage (555-560) : 

PELAGIUS RURSUS SACRAVIT PAPA BEATUS 

CORPORA SANGTORUM CONDENS 1B1 MACHABEORUM 

Cependant le Bulletin ne précise pas la date de ces pltacium et 
se contente d'ajouter que le sarcophage était divisé en sept com
partiments et que la première « lame de plomb était fixée â la 
paroi du premier compartiment ». 

2. En creusant sous le maître-autel de l'église de S. Clément, 
à Rome, en 4866, on a enlevé une plaque de porphyre avec ins
cription (Œuvres, II, 216, note 2; IX, 444).Plus bas était une cas
sette de plomb, de 25 centimètres de large sur 50 de long et de 

T. X. 5 



profondeur, Le couvercle portait ce tic inscription : s1 KLAVII CI.K-

MKÏSTJS M. KXCONSVLIS 

On y u trouvé entra autres choses: 1° Un fragment d'ardoise, 
avec une inscription mentionnant les reliques des quarante mar
tyrs de Sciliila eu Afrique, reliquiœ Sanctorum quadrarjinta : 
1UX. SCÏ . XL. 

2° Une pierre qui indique le lieu do sépulture du martyr Fla
vius démens, que Ton croit avoir été le consul de ce nom et dont 
quelques auteurs ecclésiastiques l'ont le pape S. Clément. On y li
sait : 

FLAUVS : CLISM : MU : 3 

HIC FEUCIT ; E TV3 

LE0.1. D0CT. XISCO. VI. AS. P. EG 

La cassette avait été ouverte sous Benoit XIII, et le P. de Vitry 
qui publia un savant opusculeàce proposait de la troisième ligne: 
Facillus est dicere quomodo non sit legenda quam quomodo legenda 
sll.Telle qu'elle est présentée ici,la lin de l'inscription devient réelle
ment indéchiffrable. S'agit-il de S. LéonI ? Nous remonterions ainsi 
au v° siècle. Mais le chiffre qui donne le numéro d'ordre du pape 
rend cette date suspecte. Tout au plus pourrait-on supposer qu'elle 
a été ajoutée postérieurement, à l'occasion de l'ouverture de là 
tombe. Au siècle dernier, où iesconnaissancesépigruphiques étaient 
inférieures à celles que nous avons acquises de nos jours, on pou
vait hésiter dans l'interprétation de la dernière ligne, mais puis
qu'on a eu sous les yeux l'original, pourquoi ne l'a-t-on pas sou
mis au jugement d'hommes compétents, tels que le P. Garucci et le 
commandeur de Ilossi ? Or nous n'avons eu connaissance de cette 
découverte que par un journal de dévotion, / / Divin Salvatoret à 
qui j'ai emprunté, en les analysant, les renseignements qui pré
cèdent. 

3'*. Le 9 août 1806, en restaurant la diaconie de S.-Ange inPts-
clicriu, à Homo, on s'est trouvé dans la nécessité de déplacer le maî
tre-autel, et par conséquent les corps de Sto Symphoroso, de S. Gé-

1. Septtlcrum on wncli. 
S. démens martyr. 
H. Féliciter est lumidalus. 
4. Œuvres, t. II, p. 216, note 2. 
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taie et de leurs sept enfants, martyrs, qu'une inscription extérieme 
annonçait y être conservés. En creusant derrière l'autel, on a 
découvert un cercueil de plomb. Une pla<|Uo de plomb, ramassée 
parmi les ossements, présentait cette inscription, gravée très 
distinctement et qui repose à Tan 752 : 

•f- Itïc requlescunt corporu Sanctoritm Martyr. Sijmpfiorosae et 
oirî sut Zolicl et jîliorum ejus a Stcphauo Papa translata. 

Je regrette d'être obligé de citer de confiance cette inscription, 
qui n'a eu à Home aucun retentissement dans le monde archéo
logique. La découverte n'a préoccupé Je Vicariat qu'au point de vue 
de la récognition des corps saints et le publie n'en a été informé que 
par un article du Divin Salvatore, dont je viens do reproduire la 
substance. 

Le pape mentionné ici pour avoir fait lui-même la cérémonie de 
translation est Etienne 111. qui siégea de 732 à 787 cî dont il est 
question dans une autre inscription où sont relatées toutes les reli
ques de l'église à cette époque. 

4. Rome etBénéventsedispulent encore la possession du corps de 
S. Barthélémy. Or chaque église invoque, comme preuve d'authen
ticité, un pilacium joint aux ossements. A Rome, la tablette de 
bronze était gravée à la l'ois en grec et en latin, comme l'atteste 
un document contemporain de l'invention. En effet, Rupert rap
porte qu'en 1157, lors d'une inondation du Tibre, dans l'église 
de S. Barthélémy en l'île, « invonlum est in quodam surcophago 
corpus B. Barthoioma?i Apostoli totum inlogrum..., sicut tabulai 
*erese, scripte literis gnecis et latinis, qwe reporta) fuerunt in cor-
pore apostoli, testautur ». 

Pour terminer le différend existant entre Rome et Bénévent au 
sujet de la possession du corps de l'apôtre S. Barthélemy,on ouvrit, 
en 1688, « la châsse conservée à Rome : indépendamment d'un 
grand nombre d'ossements, on trouva dans la châsse de marbre-
deux lames de plomb, dont l'une portait, en caractères paraissant 
remonter à 700 ans en arrière, l'inscription suivante : y SCS BAR-
THOLOMEVS A » (Mêrn. de la Soc. arch. de Pontoise, t.XIH, p. Ou). 
Le corps ayant été enlevé de Bénévent par Othon III, au commen-
cement du xie siècle, le pilacium pourrait fort bien remonter à 
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cette époque, sans préjudice d'un plus ancien, puisque la châsse en 
contenait deux. 

Le cardinal Orsini, archevêque de Bénévcnt, rapporte, dans une 
lettre que j'ai eue entre les mains aux archives métropolitaines et 
qui est écrite en italien et datée de 1698, qu'après le tremblement 
de terre qui raina l'église de S. Barthélémy, à Bénéveut, il voulut, 
en présence des pères du concile provincial, faire la récognition du 
corps du saint Apôtre. L'urne de marbre.qni se trouvait sous l'autel, 
fut ouverte et on vit aussitôt, au-dessus des ossements, « une lame 
de plomb, de plus d'un palme de long sur trois doigts de large, 
gravée en lettres lombardes, colorées de rouge : SAS BARTIIO-
LOlLlilVS APLS. Cette plaque fut mise, selon les documents con
sultés, par l'archevêque Fr. Arnoldo de Brussac, de Tordre des Mi
neurs, en 13U8, quand il fit la dernière translation du saint co^ps 
après la ruine de la basilique. On trouva aussi une autre lame de 
plomb blanc, longue d'un peu moins d'un palme, et à peu près 
large de deux doigte, rongée d'un côté et de l'autre brisée en par
tie; il y avait écrit en lettres romaines: SCS IJÀUTliOLOM/EVS 
APST. On croit, au témoignage des experts., que ce plomb est plus 
ancien de sept siècles et qu'il fut mis dans l'urne par l'évoque Orso 
en 838, quand le saint corps fut transporté de Lipari par Sicard, 
cinquième prince de Bénévent ». 

5. Boldelli raconte que, eu 1711, en déblayant les ruines d'une an
tique église do Cornclo, on trouva sous l'autel deux tombeaux de marbre, 
superposés l'un à l'autre. Celui de dessus, long à peu près de Irois pal
mes, contenait un seul corps et un petit marbre avec les lettres S F1H-
MA; l'autre, plus grand, était plein d'ossements, accompagnés d'une 
lame de plomb, inscrite comme il suit : 

•{• ECK MSPOrTA 

SVNT II' CORPO 

ÏIA SANCTOHUM 

SE. VI. MA H 

Eccedcposita sunt hic corpora Stwrtontm sexarjvUa scxmarttjrum* — Ces 
inscriptions sont certaînemenls postérieures au dixième siècle [BuHeL 
d'Arch. chrêt., 1874, p. 103). 

6. En Tan 1091, le corps de S. Sabin fut découvert à la cathé
drale de Bari par l'archevêque Ilélie. La relique était authentiquée 
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de trois manières, par une inscription sur marbre, sur pierre et sur 
étoffe, comme le rapporte un document contemporain : 

Jussit altare destrui. Quo diruto, apparuerunt ossa in anterîori altaris 
facie, veluii sub quadam speluncula vel sepultura condita, quodam con-
tecta panniculo. Quo viso,stalim cœpit idem archiepiscopus illumauferre 
caute atque suaviter. Verumtamen illum non sequebatur integer lotus : 
particule namque iljius ob iïla quai prias fuerant inlcgritale corruptee, 
jam putrefactse cadebanl. Mulfornm quippe aunorum curricula transie-
runt: ab HIo etenira tempore, quo supradicta fuerimtossa usque ad hoc 
ibi supposila, invenimns ducentos et quasi quadraginta prseleriisseannos, 
numerantes diligenfer, utvolnimus, episcoporum annos qui huic nostraa 
pnefuerant Ecclesiœ. Prœdicto autem anno modo supradicto inventa? lit-
ter» sunt visa© alque releclse, qure dicebant : Angelarius episcopus attullt 
corpus sancti Sabini. Hujusmodi eiiam scriptura inventa est in tabula ttua 
marmorea, quse ibidem tune repnto est. Simililer et in uno tofo. 

Or la première translation faite par I'évêque Angelarius eut lieu 
Tan 855 : le corps saint avait été enlevé à Canossa*. 

7. Quand on découvrit le corps de S, Prospcr, évoque, il était 
enveloppé de soie rouge et on lisait sur une lame de plomb, gravée 
en 1148, mm lamina plumhea : 

Anno a!> incarnatione D. N. Jesu Chrisli MCXLVUÏ, indîctione unde-
cima, die Kalendarum Juniarum, consecratuni est hoc altare et repositum 
est iln corpus S. Prosperi, episcopi et confessons, a D. Moyse, archiepis-
copo Uavennatensi, et ab episcopo ttegiensî Albero, et ab episcopo Par-
mensi Lan franco et ab episcopo Adriensi Gregorio et ab Amïzone abbate 
ejusdem mon;tsterii, et multis aliis 2. 

Le corps lui-même était authentiqué par une inscription, de ré
daction plus ancienne, également gravée sur plomb : Corpus et 
raliquiœ S. Prosperi episcopi lie g il 3. 

8. L'archevêque de Gènes retrouva, en 1188, sous l'autel de la 
cathédrale de S. Laurent, le corps de S. Syrus, son prédécesseur, 
accompagné de deux inscriptions, l'une sur marbre, et l'autre sur 
plomb. 

Domnus archiepiscopus Bonifatius fodit sub altare B. Laurenlii,ubi 
sarcophagum învenit marmoreum, quod publiée aperiri fecit. In 
quo quidetn beafissimi confessons Syri reliquias, qui olîm fuit episcopus 

4. Garmba. Série crUica àè* tacripastori Bavent, Bari, Ml, p. 146. 
2. AcL SS, Jun., t. \ \ p . 5î>. 
3. îbid,, pp. fiO( 67-70. 
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Janucnsis invcnit.cum quiluis reliquiis invcntusfuit cpiscopalis ami lus 
et pars virgo pasloralîs, cum quilms fuit prediclum corpus bealissimum 
tumulafum. In predicfo uamqiie sarcophago, epytaphia duo inventa sutil, 
unum plumbcum et alind marraorcum, In marmoreo quidem epylapliio 
conlinelur ila : 

II!C RKCVRAT SYRVS SACRO BAPTÏSMATK DICTVS, 

CVIVS TERRA LRVIS FI.OMDA MRMIIRA l'IlKMIT. 

In plunihno eliam epylaphio pariler continelur et cliam plus. (Annal 
Obcrti, ap. Perlz, t. XVIII, p. iOIJ). 

0. En 1190, le pape Célcstin III consacra, à Rome, l'église de S. 
Eusiachcel replaça au maiire-antel le corps du titulaire, de Sic 
Théopisle, sa femme et de leurs deux fils Agapit et Tliéopiste. 
L'inscription qui rappelle cette dédicace donne en même temps 
quelques détails sur la découverte et la récognition des quatre corps 
saints, qui purent être nommés grâce au titre de marbre qui les 
accompagnait. 

Sous le maître-autel, non dans l'autel même et par conséquent à 
l'endroit que les Romains nomment confession, comme ou le voit 
encore dans les églises de S.-Georges in Velabro et des SS.-Joan et 
Paul, était une conque ou urne d'onyx, qui renfermait la dépouille 
des saints martyrs. Suivant l'usage traditionnel à Rome, celte con
que devait avoir servi primitivement de baignoire dans les thermes. 
Les exemples en sont nombreux : ainsi à S.-Marc, à Stc-Croix de 
Jérusalem, à Ste-Marîe in Cosmcdin, à S.-Nicolas in Carcere, etc. 
L'onyx est une matière précieuse, qui ne se débile qu'en objets de 
petite dimension. On en Fera bien à l'occasion un vase ou une cou
pe, mais jamais une urne de grande dimension, telle que celle dont 
il s'agit ici- J'y verrais plutôt cette variété d'albàire que sa transpa
rence et ses veines ont justement fait nommer alhntre onyx. I! en 
existe un superbe échantillon dans l'urne du maître-autel de l'é
glise de Ste-Ribiane. Or, dans celte urne, jointe aux ossements, 
était une tablette de marbre ou titre funèbre portant celte inscrip
tion : 

me nisoviEscvNT conr-oiu SANCTORVM MARTIRVM EVSTATHII ET vxo-
R1SEIVS THEOPISTIS EOEIVMQVE FIMORVH AGAPITl ET TIIEOPISTI 

Gélestin III remit toutes choses dans l'étatoùil les avait trouvées, 
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sans oublier le titre, an quoi il ajoute ces mois pour l'instruction de 

In postérité: 

EGO CELESTINVS CATIïOLTCE ECCLESIE EPISCOPVS COnPORA SANCTOIWM 
ETonrrxs vmi ET SI vxinvs TRACTAVI ETnECoxmm CVMTITVLO ANTIQVO 

IN MAVSOLEO SVIÎ ALTAIH. 

Le piiacium de marbre, soigneusement indiqué dans l'inscrip
tion commémoralive, avart donc la valeur d'un authentique, au 
moyen duquel on pouvait ultérieurement constater l'identité des 
saintes reliques. Les évéques présents à la cérémonie et mentionnés 
par l'épigraphe étaient Oetavien, cardinal évoque d'ûstie ; Pierre, 
cardiuaï évoque de Porto; Jean, cardinal évoque d'Albano ; Paul, 
archevêque d'Aggera; Anastase,évéquo de Fossombrone etSabaris-
cus, évéque de Bade. 

Voici maintenant le texte de cette inscription, où Ton remar
quera que la Forme narrative est momentanément interrompue pour 
attirer spécialement l'attention sur la confession, son urne, son 
pitacium et ses quatre corps saints. 

•|- In nomîne Domîni Nostri Iesu Chrïstî. anno 
Incarnatîonis ejusdem miHesimo c xn vr. et anno 
vi Domnî Gflesllni Iïl papaî, indiclionc XIEtï, in dominica qiia 
canlatur Modlcum. dedicala est eccîesia ista, eu ni tribus 
aHaribns quœ snnt in ea. QIIÏC consecratio facta est ab eodem Domno 
papa, cui coadjutores f jerunt hii epîscopi ;• Oclavîamis 
Hostiensis, Petrns Gallocîa Porluensis, Joannes Albanensis, 
Paultis arebiepiscopiis Aggerensis, AnastasiusCapuïaquensisnunc 
Forisimproniensis et Sabariscus Dadensis. In maiori al-
tari consecralnm hab I îpso Domno papa, cui etiam aslitit predict-
o2 episcopus, sunl hee relîqnie : Oc ligno •f Do mi ni, de sanguine 
Xpislî, de spinei corona, de vestimenlis ejusdem, de reliquiîs et 
vestîmentîs aposfoïorum Pétri et Pauli, de costaS. Andrée, et de 
arvîna et carhonibus S. Laurenlii,de reliqnîis sancJornm martyrum Eusla-
thii, nxoris el (iliorumejus. Sub maiori allari in conca 
onichina sunt corpora sanctorum cum titnlo nvvrmoreo : Jîie 
requiescunt corpora sanctorum mnrtimm Eusïalhiï. 
et nxoris ejm Thcopistis coritmque filinrum Afjapiti et The-
opisli* Ego Celestinas, calhoUcc Eccleste rpwcopws, cum 
prédictif episcapis corpoia sanctorum cl oculis vidi et mandats trac-

i. Sic pour conseeralo ab. 
2. Prsediclvs ? 



— 72 — 

tavi et recondidi citm titulo antiquo in mausoho nub 
allari. Ad cujus consécration]1 anniversarîum staluimus ut quotquot 
ab ipso die usque ad octavum 2 Pentecostes dévoie convenerint.du-
orum annorum rcmissionem suorum peccatorum habeant. 
Hec consecralio anno et die supradiclo facta est studio el 
labore Pétri archîpresbyteri, cogriomentoSacriocia, clero 
et populo auxiliante. CHILI s consecrationis celebri-
tatî usque ad hec tempora nulla similius exlityt. 

10. Une plaque de plomb donnait on même temps la date de la 
consécration de l'autel de la cathédrale d 'Jmok, en 1216, et de là 
reposition du corps de S. Gassicn. L'inscription du pitaclum est 
ainsi rapportée par 1'Kpiscoporum Imolensium historia, Faenza, 
1719, p . 407 : 

Anno Domini MCCXVJ, tempore Honorii III, coUocatum est corpus B. 
Cassiani lmoke in episcopalî sede et altare consecratum a M. ejusdem 
ecclesia3 episcopo VI septembris. 

11. En 1455, on visita, à Hrescia, le tombeau des SS. Faustin et 
Jovite ; les corps étaient authentiqués par une table de plomb, 
ainsi qu'en fait foi Onofri dans son ouvrage De sanctis episcopis 

Brixiie coiumcntarium : 

Divina providentîa anno 1455 inventa sunt sub altari (corpora SS.), 
cum tabuleta plumbea, in qua erat insculpta sequens inscrîptio : Jlic tu-
mulantur corpora SS. Faustmi et Jovite. E.r parte meridiana corpus S. 
FausUni. EJ:parte citera eorjuis S..Imite. 

12. Lorsqu'au xvnp siècle le tombeau de S. Savin fut ouvert 
pour procéder à la récognition <lu saint anachorète du Lavedan 
(dioc. de Tarbes), trois ardoises inscrites furent déposées dans la 
tombe pour constater l'authenticité des reliques trouvées. On lit 
ceci sur ces ardoises : 

L'an iGô'O, )'aufcl fut reculé, dans lequel furent trouvées les présentes 
reliques, le 26 septembre IGoO. 

Ce sont les cendres du bienheureux Saint Savin ; les ossements duquel 
sont en la sacrisLie e! ses boy. sont dans le sépulcre. 

Le septembre 1G5G, les reliques ont été mis 3. 

i. Consecrationis. 
2. Octavam. 
3. Abbadic, Vie de S. Saïua, p. 41. 
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IV 

Un tombeau fixe gardera fidèlement la dépouille qui lui a été con
fiée, surtout s'il est enfoui dans le sol ou cerclé de fer, comme ceux 
de S. Magne, à Anagni, et de S. Marin, à S. Sa vin/Vienne). Mais si le 
corps saint qu'ileontint pendant plusieurssièclesaétéélevéau-dessus 
de terre pour être renfermé dans une cliâssOj, ornement plus somp
tueux et plus en rapport avec la dévotion des fidèles, le meuble 
étant exposé à être transporté, ouvert, visité, il devient nécessaire 
d'authentiquer, d'une manière durable, la précieuse relique. Or 
pour cela deux moyens se présentaient : l'inscription gravée sur 
pierre ou sur métal et la charte ou le roletde parchemin, 

1. En 1104, fut retrouvé le corps du pape S. Clément à l'abbaye 
de Casauria. La chronique contemporaine, reproduite par Muratori, 
lier. Italie. Script., II, pars II, p. 870, d i t : « Aperuerunt thecam 
thesauri et iuvenerunt titulum, aureis litteris scriptum : Hiciacet 
S. démens^ Pétri discipulus et a Petro papa secundus, qui in mari 
iussu Traiani imperaloris, nnchora adejus collum Ugata, fuit inpe-
îago missus. » (Archiv. stor. dell\.irte}Ï^Qi^ p. 16)* 

Ce pitacium devait remonter au temps du pape Adrien II, qui 
donna le corps de S. Clément à l'empereur Louis, lequel le remit à 
l'abbé Romain. 

2. Le chanoine Gorblet a publié et décrit dans la Revue de Vart 
chrétien^ année 1866, pages 377-31)2, un pitacium du xr siècle, 
provenant de l'abbaye deCorbie *. Je laisse la parole au savant his
toriographe du diocèse d'Amiens, dont je ne reproduirai ici que les 
passages principaux : 

An moment où éclata la Révolution, M. Leulier, curé de S.-Albin de 
Corbie, fit transporter à son presbytère les nombreuses reliques de l'ab
baye, pour les soustraire aux profanations. II se relira plus tard à l'hos
pice de Corbie et y transporta dans treize sachets les corps de S. Précord, 
de S. Genlien, de Ste Laurienne, de Ste Agrippine, les chefs de S. Adhé-
lard et de S. Valenlin, des ossements de S. Paschase Radbcrl, de S. lirice 
et d'autres Bienheureux. Ce précieux dépôt demeura dans cet asile provi
soire jusqu'en 1820, époque où en eut lieu la récognition et où on le trans
porta solennellement à l'église paroissiale de S.-Pierre de Corbie. 

i. Voir aurfsi lîagiogr. du dt'oo. d'Amiens, t. Ifï, p. 330, 
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On oublia alors à l'hospice une plaque de plomb avec inscription, A 
laquelle sans dotile on attacha peu d'importance. Celle plaque a été 
retrouvée récemment par M. l'abbé Douillet, curé-doyen de Corbie, qui a 
bien voulu me la communiquer. Je me suis empressé de la faire graver, 
non seulement parce qu'elle précise la date de la translation fie S. Pascli.ise, 
date qui pouvait être contestée en raison des variantes que nous offrent à 
ce sujet nos historiens locaux, mais aussi parce que l'enchevêtrement des 
lettres et des abréviations en font un curieux monument de l'cpigraphic 
du xT siècle. Celle plaque, pesant G58 grammes, a 0m , 111 de hauteur 
sur 0,219 de large et 0,(102 d'épaisseur. L'inscription, dont nous repro
duisons ici le fac-similé, a été répétée derrière à une époque plus récente, 
mais d'une façon presque illisible. 

Ici le docte chanoine donne \e. fac-similé de l'inscription, qu'il l'ait 
suivre d'une traduction et de quelques observations épigraphiques. 
Puis il continue : 

Ainsi donc, d'après cette inscription, ce fut le 4 des Mes de juillet de 
l'an 105*8 que fut transféré le corps de S. Paschase Hadbert, sous le règne 
de Henri 1, par les soins de Guy ou Wîdo, évoque d'Amiens, qui avait 
pris possession de son siège cette même année, alors que Foulques, abbé 
de Corbie, était procureur cl ministre de ce monastère. Comme la gloire 
de Uadbcrt consiste surtout dans le traité qu'il écrivit sur l'Eucharistie, 
Tinscription rappelle Je titre de cet ouvrage qu'elle qualifie d'admirable. 
S. Paschase Radbert, par un sentiment d'humilité qui résume toutes les 
vertus de sa vie, avait ordonné que ses dépouilles mortelles fussent dépo
sées, non pas dans l'église S.-Pierre de Corbie, à côté de ses prédéces
seurs, mais dans l'église S.-Jean, lieu de sépulture des pauvres et des 
serviteurs de l'abbaye. Deux siècles ne s'étaient point écoulés que des 
guérisons miraculeuses vinrent illustrer ce tombeau. Le bruit de ces pro-
digesarriva jusqu'aux oreilles du Papcqui chargeaGuy, évoque d'Amiens, 
de procéder .? l'élévation du corps et de le déposer à l'église S.-Pierre, 
dans une châsse qui attirerait la vénération des fidèles. Tous les auteurs 
qui ont fait mention de celte translation, équivalant à une canonisation, 
sont unanimes à la fixer au 12 juillet ; mais ils sont loin d'être d'accord 
sur l'année cù elle s'est accomplie, 

La Galiia Chris liana (tom. X, pp. , 174 et 1274) mentionne 
l'existence d'une plaque de plomb trouvée, le 3 septembre 1710, 
clans la châsse de S. Hadbert. II est évident que c'est la même qui 
nous occupe et dont la lecture est rendue difficile par la mullilude 
de lettres enclavées et la non-séparation des mots. Voici comment 
je crois devoir la lire : 

ANNO AI) JNCAUNACIONE DomîNl MLVII1 
TUANSLATVM EST COHPVS SanCtl ItAlDcrTl NU 
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IDuS fVLII REGNANTE IN SALMIS REGE HENR1C0 
HVIws TRANSLACÏONÏS AVCTOR FV1T WIDO PrtfSVL 
A\IBïAiNK\SIVi« PRIMO ORDLXACIONfS SVK ANNO 
IVoCVRATOR ET MÏN1STER CORRElENSIVm FVL.CO AMtos 
ISTB EST RATUerTVS PASGASÏVS DISCÏPVLVS ET SVCCES 
SOR SanCll ADALHARDI QVI DE SACRAMc«TIS DO 
MINICJ CORPORIS LlBELVwi EDIIMT MÏRIFICVM 

3 . M. le docteur Guéroult, do Caudobec, a signalé dans le Hui

le lin de la Commission des Antiquités de In Seine-Inférieure, 1870, 

pag. u8, « une plaqucltc en pierre sur laquelle estgravéeen creux 

l'inscription oncialo relative aux reliques de saint Gradulphe, 

3ûft abbé de Fontenelle, mort le 2 murs 1049, et enseveli dans le 

Trésor de l'église Saint-Pierre de l'abbaye. 

•;- R : S : GRA 
DVLF1 : ABRIS : 

ce RelïqniiC Sancli GradulfijCibbatis. » 

4. En 1066, à Trêves,fut ouverte l'arche de plomb, qui contenait 
le corps de S. Mallnas apôtre, qui avait été donné par Ste Hélène 
en (K?8 : le pitaeium était en marbre. 

Ibi invenerunt loeellum in mothim arcao pïnmberc, majora corporis 
ossa Mathire apostoli continenlem, sed etmarmor la(um ad modumpalmi, 
in quo coraxalum fuit : S. Malhins aposlobts, simul cum reliquiis întrinse-
cus posifum. (Pertz, t. X, pp. 228, 229.) 

5. À Douai, en 1206, le corps de S; Aimé fut extrait « scrinio 
plumbeo », puis « involutum panno serico in alio scrinio plumbeo 
et magno desuper mausoîeo marmorco in ioco emincnliori, retento 
exterius capite. » L'évêque retira l'ancienne plaque de plomb qui 
datait de 1078, et en ajouta une nouvelle. 

Velusta lamina plumbea inscripfa , addentes novam laminam 
plnrabeam. in qn.i scriptum est : Johannea, Camcmccn&is epiacopus, jam 
antiquilus hoc S. Amati corpus in scrinio ornnlo argon ta cum abjiHo suo 
deposuit, sed rcvolulo multorum annorum spacio, ab Hh svrinio in quofbnn 
plumbeo et marmoreo secundus Gcrarfîus,....Cameraccnsis epiacopus.,. idem 
corpus cum sigillo predicti Johanwsetsuo Uerum deposuit 1-lkaLnovembrte, 
6feria, anno ab inenrnatinne Do mini 1078, tempore septimi Gretjoriipapc..% 

Rodulphus vero, Alrebalensis episcopus, idem corpus posuitin hoc Ioco, 
anno grade 1206,14 kal. novembris, lempore Innocenlii papee (Pertz 

t. XXIV, pag. 28-29). 

6. En 109o, selon les Bollandistes, au tome IH d'août, p . 609, 
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on ouvrit, à Hautvillers, la châsse de Ste Hélène, mère de Cons
tantin. 

Indiculum ab intus extraxfmtis, in quo scriptum Iegîmus : Corpus 
sancLvHclewe rcghiw, malris Constantini, sine cap'rie... Quod corpus ab 
intus carbaso candido involutum est et a foris brandeo Ibero (errugineo 
depîcto. 

7. Le Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques, 
1888, p. 333, a publié une « plaque de plomb, enfermée dans la 
chasse de S. Ilidulphe »,dans « l'église deMoyenmoutier (Vosges) ». 
On n'en dit pas la date, qui n'est peut-être pas antérieure à l'ère 
romane : 

SANCTVS 
IIILDVLFVS 
TREVIRORV 
ARCHIUPVS 

8. Aurèlede Pérouse, dans son abrégé des Annales de Raronio, 
écrit, au sujet de Ste Martine : « Erant autem (reliqime) testaeea in 
arca duos in ter parieles, una cum plumbi lamina, ac marmorea 
tabula, quaruin hajc martyrum habebat nomina illa, licet inscripta 
litteris, tamen temporis diuturnitate seini delctiSj perlegi nequit » 
(t. II, p . 451). 

9. J'ai relevé au musée de Narbonne l'inscription assez singu
lière d'un pitacinm, qui a été copié en fac-similé par M. Tournai, 
mais dont l'original existe dans l'église delîoutenac. Elle est gravée 
sur les deux faces d'une petite plaque de plomb et en caractères 
cursifs. Sa forme et son style dénotent clairement qu'elle a été 
trouvée dans un tombeau. Voici ce qu'en écrit le savant conserva-
teurdans son Catalogue du musée de Aarùonne,\)i\^Q Gfc : c< L'évéque 
Siméon, qui n'était probablement que directeur ou bien surveil
lant, car il n'y a jamais eu d'évéque proprement dit à ÏJoutcnac, 
était aussi qualifié de moine; il n'a jamais été canonisé. Les arche
vêques de Narbonno permirent cependant que l'on vénérât les 
reliques de ce pieux cénobite, dont on célèbre la fête, dans cette 
commune, le jour de S. Simon le Stylite. La tradition raconte qu'il 
sortit du couvent de Fontfroide pour s'imposer une règleplus sévère, 
qu'il vécut dans une caverne, et qu'il portait sans cesse une cein
ture de fer munie de [jointes aiguës, » 
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La fête de S. Simon stylite est fixée au 5 janvier. Peut-être 
est-ce le rapprochement de nom qui a fait confondre dans une 
même solennité les deux fêtes du moine français et du cénobite de 
l'orient ? Jl estpossible aussi d'admettre que ce Siméon est le second 
évoque de Jérusalem, qui mourut Tan 110 sur la croix, après avoir 
été flagellé; mais rien n'indique qu'il ait été moine (Piazza, Eme-
rologio di lioma, page 145). 

Il s'agit évidemment d'un saint local, qui se démit de son évêché 
pour revêtir l'habit monastique et mourut en paix à Boulcnac, le 
16 décembre. Malheureusement la date du décès n'est pas indiquée 
dans le seul document qui nous reste. Longtemps après, son corps 
fut retrouvé, le 17 du mois d'août et Tan 1133 élevé de terre dans 
une châsse avec une grande joie et pour lui rendre honneur. 

Je donne d'après M. Tournai, la première partie de cette ins
cription : 

Decimo septimo calendas januarii, Simeon episcopus et monachns 
apud Boltenacum in pace quievit, qui post multa tempora a bonis 
viris decimo sexto calendas septembres înventus, cum magno gaudio 
et honore hoc in loco cond'Uus est, anno millesimo ceniesimo trigen-
tesimo tertio ab incarnatione Domini. ) 

Au revers de la plaque était gravée une deuxième inscription qui 
a une grande importance, car elle relate trois faits sur lesquels 
j'insisterai en particulier. La date de l'invention, de l'exhumation 
et de l'élévation est fixée de nouveau à Tan 1133. Le corps était 
alors renfermé dans un sarcophage de pierre, tumulum. Le saint 
avait été lié de fer et pourtant rien n'indique qu'il fut martyr. 
Veut-on par ces mots exprimer une chaîne de fer ou un cilice de 
même métal, qu'il aurait porté sur lui en esprit de pénitence? Tou
jours est-il qu'il en restait quelque chose dans le tombeau, parlem 
ferri extra tumulum retinuimus r 

M. Tournai, dans son Catalogue du musée, a lu ainsi : partent 
cujus ferri, videlicet et crucem quam in peetore gestaùat, extra 
tumulum retinuimus, ce qui semblerait indiquer deux objets distincts, 
un morceau de fer et une croix pectorale. Ma transcription, au con
traire, note simplement une partie d'une croix de fer retrouvée sur 
son cadavre, à l'endroit do la poitrine. Voici ce que j'ai lu au 
musée même de Narbonne, en face du fac-similé do la plaque de 
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plomb do Boulenac. Je' regrette que le temps qui me pressait ne 
m'ait pas permis do relever la première partie de l'inscription, que 
j 'a i dû reproduire plus haut, sans distinction de lignes, telle qu'elle 
a été imprimée. 

NOTUM EG1AM S1T G 
MiXIMJS QUOD JSPiSCOPUS 1STE 
FKimO FUIT L1GATUS 
PAUTOl ISiMM FIS»LU 
V1DEL1G13T \ù CLUTCK IN 
QUAM LN l'EGTOKE GKS 
TAiJAT liXTUA ÏUMU 
LUM HETlNUJilUS AMO M 

G XXX!iI°AB LNCAiiNA 
ClONK DIN1GA i 

10. Le corps do S. Florent fut transférée Iloye, le 28 septembre 
1152, dans une châsse neuve. 

On enveloppa les ossements dans l'ancienne peau de cerf, et on y joi
gnit une plaque de plomb portant cette inscription : Ilk requiescit corpus 
bcaii IHorentii confessons (Gorblet, llayiogr., t. IV, p. 26'*.) 

i l . Le chanoine Van Drivai a trouvé dans la châsse de l'évoque 
saint Vindicien et fait icproduire en lithographie, dans son ouvrage 
intitulé : le Trésor sacré de la cathédrale d'Arme, pag. IKï, trois 
plaques de plomb qui authentiquaient les saintes reliques. Les let
tres sont d'ocriture cursivo. On lit sur la première : 

-j- Anno Domiuiee incarnulioniu millcsimo ceulcaiiuo quinqungcsîmo 
quinlo, lndiiione IIJ, Epacta XV, concmientc V lermino paschali, XII ka-
lendus aprilis, présidente romane ceci este Adriuno 1111 pontiiiee, Sansone 
arcluepiscopo Kemciigî, reposiUim est corpus heali Viudiciaui palris noslri 
in hoc ferelro, presenlibus episcopis Godescako Atrebatensi et Milone 
Morinensi, octavo kalcndas iulih 

La seconde est ainsi conçue : 

Anno Doaiini M CC LXXV niense februario 
lit kalendas marlij fuit recondilum bracliium bcali 
Vindicianj in hoc vase, présente Petro 
AUrebalensi episcopo. 

Sur la troisième : 
et decorporesaiicii Viudicîanicpiscopi saneliquc lïfjjjcdicJJ ahi»aii-» rcijfjuie. 

i. Dominica. 
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12. En 1162, Pierre, évêqueduPuy, fit ouvrir, dans sa cathédrale, 
guoddam vas, qui contenait les corps de S. Georges, premier évoque 
du Puy et do S. Hilaire, évoque de Poitiers, comme l'attestaient deux 
inscriptions gravées sur marbre. Les deux pitacium, graves dans la 
G allia christ iana, t. l ï i , col. 688 J, sont transcrits dans l'authenti
que, dont voici la teneur, d'après le même ouvrage : 

Pelrus, Aniciensis Episcopus, omnibus Christianœ religionis fidem ser-
vanlibus, notum fieri volumus quod ego Pctrus, Aniciensis Hpiscopus, 
consilio pr&latoruin Ecciesiaj nostr»... aimo ab Incarnat. Dom. M.C. LXH. 
indictione décima, feria quarla ante diem Paschse, feci aperiri, me pré
sente, cum supradictis et pluribus aliis, quoddam vas quod eral posl altare 
S. Georgii et inveni ibi membra sanctorum cum duabus tabulis marmo-
reis, in una quarum erat scriptum sic : 

HIC REQVIESCVT MEMB 

RA SOT AC.GLOHIOSISSIMI 

GEORGII ËFÏ 
In altéra : 

IIIC.REQUIESCUNT MENERA 

S . AC . GLOIUOSISSIMI 1I1LARU 

PICTAVENS1S . KPT, 

Et eadem membra cum eisdem tabulis reposui in vase ligneo, laminis 
ferreis hinc inde Qrmiter ligato, in die nalaiis S. Stephani protomartyris 
et eadem die reposui illud vas in vase lapideo et in signum mémorisa banc 
chartam scribi et sigillo nieo munlri prajeepî et iulus reposui; aliam au te m 
eadem continenteni extra reservari ad majorera fidem posteris relia-
quendam jussï %. 

13. Lorsque le cardinal Orsini, aschevôquc de Bénéveut, fit, en 
1712, la récognition du corps de S. Palorio, évoque de Teiese, il 
trouva dans la chasse une lame de plomb : 

Gumipsis reliquiis fuisse iusuper,tempore repositionis in dicta arca, ali-

d. Celui do S. Hilaire, fort ancien, est en lettres romaines; celui de 
S. Georges, en oncialcs du xe ouxi* siècle. 

2. Ces deux pitacium sont relatés, avec les procès-verbaux, dans la Vie de 
S. Hilaire, par l'abbé Barbier, Paris, 1887, in-12, pp. 371, 379, 380, 387, 398, 
403. Les procès-verbaux, au nombre do cinq, datent tic 1655. Dans le second 
on lit : « Nous aurions vu un marbre en forme carrée, auquel lesdits sieurs 
magistrats consuls nous auraient rapporté estre escrits ces mots en lettre 
gothique : Hic... Rt au second moyen ou séparation, un autre marbre de 
mesme forme carrée... Hic... » On y a écrit à tort Piclaviensts, qui est l'or
thographe moderne. 
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qua frustula reperta parvas laminse plurabesc, quœ uti rubiginosa et digitis 
atlrita, lanquam inutilia tune judicata projecta fuere. 

14. Une plaque de plomb attestait l'authenticité des reliques de 
S. Adhélard, à Corbie. 

An. 1263, adfuit (Bertrandus, episc. Forcjulïensis) translation! S. Adhe-
lardi abbatis in monasterio Corbelensi, ut probat inscriptio in tabula 
plumboa inventa mense septembri an. i710, cum aperta est sancti abba
tis capsa (Gall. christ.t 1.1, col. 433). 

15. La Semaine du clergé donnait cette nouvelle en 1880, p. J2G; 

A l'occasion de l'achèvement de la basilique royale de Saint Guy, au 
Hrarischin de Prague (Autriche), on a démoli la chapelle de Saint Adal-
bert, située dans le voisinage. Les travaux de démolition ont fait découvrir 
le corps du saint, disparu depuis des siècles. Cet événement a causé une 
joie immense. Les autorités ecclésiastiques et civiles sont aussitôt accou
rues, toute la ville était en liesse. On a procédé à Couverture du sarco
phage et au bris des sceaux. Sur le cercueil en plomb on trouva l'in
scription suivante : 

Anno Domini MUleslmo trecentesimo nonagesimo scxtoy in fesloSti Adal-
berti, Dominica die JuBilate, qute fuit dies XXIÏ mensis Âprilis, translata 
est hœc capsa cum corpore son reliquiis SU Adalberti, Episcopi etMartyris, 
Palroni regni Bohemix prwdicti, de antiqua ecclesia in istud médium now 
ecclesix Pragensis cum rcliquiis Sanctorum quinque fralrum et multis aliis 
rcliquiis aliorum Sanctorum quorum nomina ignoramus. 

Sur une seconde plaque se trouvait l'inscription suivante : 
Anno Domini MUIesimo trecentesimo quadragesimn sexto, die undecima 

mensteJanuarii, ego Amestus, primus ArchiepiscopusPrayensisj in prwsen-
sia Serenissimi Principes domini Caroli, Marchionis Moravia; nec non pri-
mogeniti Domini Johannis, régis Bokemiœ, qui ipsam ecclesiam Pragensem 
in archicpiscopalem apud Sedem Apostolicam erigi procuravitt aperiri fecit 
hanc capsam repertam in tumba+Jleali Adalbcrti, Episcopi et Martyris, in 
qua una cum reliquiis in ea reconditis crat carta tenore infrascripto : Hic 
sunt cineres Sli Adalberti, episcopi et Martyris, ctpaniculi qui circa ossa 
fuerunt, et quinque fratrum et sunt reliquiaeplurimorumSanctorum, quorum 
nomina ignoramus, quw pridie calendas Octobrissunt recunditx, 

Lecture et constatations faites, S. Em. le cardinal prince-archevêque de 
Prague s'est écrié, avec tous les assistants : Beo grattas. Alors, toutes les 
cloches ont sonné à pleine volée, le canon a tonné, le cardinal s'est revêtu 
de ses habits pontificaux et, suivi du chapitre et d*un peuple immense, il 
a accompagné processionneliement les reliques à la cathédrale, où elles 
ont été déposées provisoirement à la chapelle de la noble famille des 
Sternberg. Pendant le cortège, toutes les cloches sonnaient et le peuple 
chantait l'hymne national religieux : Hospodinc promiluj nyt en Thouneur 
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de saint Adalbert, patron delà Bohême. Arrivé à Saint-Guy, le cardinal a 
entonné le Te Deum et donné sa bénédiction au peuple.- Une neuvaine 
extraordinaire a été organisée en l'honneur du saint patron. 

Nos lecteurs savent que saint Adalbert, évoque de Prague et apôtre des 
Prussiens, fils d'un magnat de Bohême, a été élevé à la célèbre école 
palatine de Magdehourg. Placé en 983 sur le siège de Prague, donl le pre
mier évêque Thierry venait de mourir, il s'est appliqué de toutes ses forces 
à faire cesser les mœurs scandaleuses et le dévergondage qui régnaient 
en Bohême. Fatigué do ces longues luttes, il s'est retiré en 988 au couvent 
de Saint-Alexis de Rome, d'où il a été ramené dans son diocèse, cinq ans 
plus tard, par une députalion de ses ouailles repentantes. Il a fait ensuite 
de longues excursions chez les Prussiens, où il a prêché l'Evangile. Le 
23 avril 997, il a été tué à coups de lance par un noble Prussien, nommé 
Siggo, dans la ville de Fischhausen, près de Kœnigsberg. Le duc de 
Pologne, Boleslas, a racheté son corps au poids de l'or et l'a fait trans
porter à la cathédrale de Gnesn, qui l'a rendu plus tard à Prague; ce 
corps avait disparu à la suite des guerres hussites. Beaucoup de miracles 
s'opéraient à Saint-Guy de Prague, mais Ton ne savait pas au juste où 
était déposé le corps jusqu'au jour où un hasard providentiel Ta fait dé
couvrir. 

16. M. de Grandmaison,archiviste d'Indre-et-Loire, a lu, en 1868, 
aux séances extraordinaires du Comité des travaux historiques, une 
très curieuse Notice sur les anciennes châsses de S.-Martin de Tours. 

(Mémoires lus à la Sorbonno. Archéologie, pages 115-126). Il y ra
conte, d'après un procès-verbal tiré des archives de S.-Murtin, re
produit en partie dans les leçons du bréviaire, l'invention du corps 
du thaumaturge des Gaules, qui eut lieu au xive siècle, en présence 
de Charles le Bel et de sa cour. Une inscription formant pitaclum ne 
laissait pas de doute sur l'identité du corps saint, mais le texte n'est 
pas assez précis pour déterminer si elle était écrite ou gravée. 

« Le 1er décembre 1323, avant l'aurore, la noble assemblée se 
trouva réunie dans la basilique de S. Martin, dont l'entrée fut in
terdite au peuple séculier. Là, au milieu des chants religieux de 
tout le clergé, les ouvriers attaquèrent avec des instruments de fer 
la partie postérieure du tombeau où était renfermée la chasse; mais, 
après de longs efforts, ils durent renoncer à leur entreprise; ils 
furent plus heureux sur la face antérieure, et parvinrent à ouvrirle 
tombeau. On y trouva une chasse d'argent cou tenant une cassette 
ou plutôt une corbeille d'osier (cisiellim saliceam), dans laquelle 
le corps du bienheureux confesseur avait été déposé par S. IVrpct. 

T. X. 6 
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Ce corps était cornus cMui d'un petit enfant, enveloppé et lié avec 
des bandelettes blanches, sur lesquelles S. Perpct avait apposé son 
propre sceau, et accompagné dune inscription portant ces mots : 
« Ici est le corp* du bienheureux Mirtin, évoque de Tours. » Sur le 
rjfus resprU'iMK du roi de loucher à la tête du saint, Pévêrjue de 
Chartres la prit et la montra au clergé, en disant: « Tenez pour cer
tain, mes tr*3 chers frères, que j'ai entre les mains la tête du bien
heureux confesseur, votre patron, et que le reste de son corps de
meure ici enveloppé dans le même lieu où nous Pavons trouvé. » 
On entonna le Te Deuni et Robert de Joigny, aidé du roi, déposa le 
chef dans le reliquaire d'or, qui demeura exposé sur Pan tel jusqu'à 
Pheurc de prime. » 

17. LeâQavril H3.>, le corps de S. Vulpliy fut transféré par l'évoque Jean, 
coadjulenr de Jean le Jeune, dans une nouvelle châsse d'argent. On trouva 
dans l'ancienne, sur une Lime d'argent, une inscription ainsi conçue: 
Hic coniinntur cor put Sitnrh Ynlphl /y//, confessons ^Corhïet, lïag. du 
diocèse d'Amiens, t. IV,p. JuO.) 

18. On nomme coussins des saintes c< Pun dos morceaux de mar-
bro qui furent trouvas en Pi'xS sous la 10le dos sainles, Pun sous 
celle de Ste Marie Jacobé avec celle inscription : Jfîc jucet sancta 
Maria Jacobi; Pauîre sous celle de Sle Marie Salomé, avec ces mots: 
Hicjacet sancta Maria Salome » (Faillon, Momnn. inédits, t. I, 
col. 1335.) 

19. En 1783, fut ouverte la chasse de S. Amable, à I\iom en 
Auvergne. Le procès-verbal porte ; 

Jl (Pévti'jue de Clermont, en 1650) trouva de plus dans la châsse en 
marbre de six pouces, à peu près en carré, sur lequel étaient gravés ces 
mots, pour lesquels it lui fallut un peu suppléer, attendu qu'il s'était 
trouvé cassé dans quelques parties des extrémités : Ujitur post pnssionem 
Domini anno CCCCtno LXXV0 ahiU Dm-nhiw sanctœ mémorise Amabiiis, 
kalcndis novBmbrisi 'juo temporc toi lus rc<pri Fumwrum ap'tccm yuber-
nabat Chilperkus rex ; hnne mcmorvim jmsit scribere Jitblitsarchiprcsbyler. » 
(Tardieu, VAuvergne illustrée, pp. 26-27). 

Je doute fort de la haute antiquité de ce marbre, qui me parait 
reproduire la fin des acles de S. Amable. L'an 475, dalc de la mort, 
le rendrait 1res précieux si l'on pouvait admettre son authenticité. 
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V 

La'partie du corps lu plus noble est Je chef, qui très souvent a 
été mis à pari pour lui rendre un culte spécial. Pour l'authentiquer, 
on n'a pas négligé l'emploi du pitacium, dont voici quelques nota
bles spécimens. 

1. J'ai publié dans une brochure intitulée ; la Bibliothèque du 
Vatican, page 90, et reproduit dans mes Œuvres, t. II, p . 216, 

un pitacium de marbre, de très petite dimension, que pos
sède le Musée chrétien du Vatican et que je ne crois pas postérieur 
au vne siècle, en raison de ses caractères qui rappellent à peu près 
la rustique de cette époque. L'inscription, gravée sur une de ses 
laces, nomme comme reposant en cet endroit, probablement une 
châsse, le chef de S. Crescentin, martyr, et les reliques de S. Exupé-
rance. 

Me r EUV1ËSCIT CAPVT 
. . . . XI,' CKKSCEiNriNI.M* 
. . . . REL1QVIE. S S YTiîIUNTu 

2. S, Zacharie, qui siégea de 741 à 7o2, mit la main, dans le pa
triarcat de Latran, sur une cassette où étail renfermée la tête de 
S. Georges, qu'il reconnut au pitacium, gravé en lettres grecques, 
qui était joint à la sainte relique. Joyeux, le pape assembla le peuple 
de Rome et transféra solennellementce chef venu de l'Orient dans la 
diaconie, située au Yélabre, qui portait le nom du célèbre martyr 
et où eurent lieu dans la suite de nombreux miracles par son inter
cession, Le texte d'Anasiase le bibliothécaire, consigné dans le 
Liber ponti/icaiisy à la vie de S. Zacharic3, a été reproduit depuis 
en inscription sous le portique de l'église de S. Georges, où son 
chef se vénère encore, associé aux deux autres reliques insignes de 
sa lance et de son étendard de soie rouge. 

Hujus denique temporibus magnum thesaurumDominusDeus noster in 
hac Bomana Urhe per eundem almiiicum Pontiticera propulare dignatiis 
est. In venerabiiiitaque PatriarchiosacialissiniumBeati Georgii martyrw 

{, Sancti ? 
2. Martyris. 
3. Œuvres, t. II, p. 216, note 2. 
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isdem Sanctissiraus Papa in capsa reconditum reperit caput, in quo et 
pitashtm invenit, parîter literis exaratum graicis, Ipsum esse signiticantes. 
Qui sanelissitnus Papa, omnino fiîlaris et salisfaclus, illico aggregaïo 
Komanre UrMs populo, eu m hymnîs et canficis spiritualihus in venerabili 
diaconia cjus tioniiius sila in hac Itonuma civîhile, regione seennda, ad 
veluin nureutn, illul deduci fecit. lïbi immensa miracula et bénéficia 
omnipolons DvHis ad laudera nominis sui pereumdemsacratissimnm mar- * 
tyrern oporari dignafur. (De vttis panlificum romanorum, édition ie 
Mayence, 1702, page ii4.) 

3. Le pitacium prenait aussi dans ce cas \e nom d*albaranu$9 que les 
Espagnols disent albala, albara et nlbaraio et que du Gange définit: 
« Apocha, schedula, vel breviculus ». Je puis en citer deux exem
ples, l'un relatif à la translation du corps de S. Honoré d'Arles : 
« Apericntesque locuium in quo beata ossa iuchidebantur, albara-
num,vorbissequentibusinveniunt » ; l'autre concernant les reliques 
de la cathfrlralode Marseille : « Ii» qnadam devota capsula, que olim 
ferreis calhenis penderesolcbatantc nuijusaltare venerabilis ecclesie 
sedis civitatib Massilic, nonnullorum sanctorum reliquie recondito 
crant, iuter quasfuitr«pcrtumquoddam frustrumde cruco verace..., 
prout per légitima documenta, scripturas et alberanos désignantes 
nomina illornin quorum exislunt in Ira capsulant ipsam posita. » 
[Acte de 1466 appartenant à M, In chanoine Jnuhevt, à Angers.) 

h. En 1239, eut lieu à Beaugency la translation des chefs des 
trois patrons de cette ville : S. Fuseicn, S. Yieloric et S. Gonticn, 
qu'avait concédés l'abbaye deCorbie. Une plaque de plomb, gra
vée et déposée dans les reliquaires en forme de chefs, donnait les 
noms de ces saints martyrs. Le chanoine Corblet en parle en ces 
termes dans son Hagiographie du diocèse d'Amiens, tome II, page 
ÎJ22, où il reproduit le texte de l'historien de Beaugency, Pellieux. 

Les trois têtes étaient enchâssées dans des reliquaires d'argent doié, 
représentant des têtes de graude-ir naturelle, tilles étaient autrefois dans 
<les reliquaires d'or, mais ces joyaux précieux, dit l'auteur du manuscrit 
de l'abbaye, furent si biencacbéi durant les ravages des hérétiques qu'on 
ne put les retrouver. L'ancienne châsse était de cuivre doré, de forme 
antique et travaillée avec beaucoup d'art ; elle fut brisée par les protes-
tints, en 1568. Les religieux avaient en la précaution d'enterrer dans 
l'église les reliques qu'elle contenait, tilles furent depuis renfermées dans 
une châsse de bois, dont lit présent à l'abbaye, en 162o, un prieur de 
Vouzon nommé Lelectier. Cette châsse qui, lors du régime révolulionnaiie, 
eut le sort de la première, ne contenait aucun procès-verbal authentique, 



— 83 -
mais seulement une plaque de plomb, sur laquelle était gravée en lettres 
gothiques cette inscription '• Ossa SS. Afartyrum Fusciani, Viclorici et 
Gentiani. 

5. M. L6on Germain a publié dans le Journal de la Société d'at-

chéologie Lorraine, une plaque, gravée sur métal, qui désigne le 
chef de Ste Marguerite. D'après la phototypie, l'écriture est celle 
du xiuc siècle : 

IN HOC VASE CONT1NENTV 
R : MVLTE RELIQVIE GAPVT 
SANCTE MARGARETE V 
1RGINIS ET.MART1RIS QVOD 
QVOBALDVS RKX DEDIT 
DAGOBERTO NEPOTI SVO 
CI. . . ET ET DE CAMISI 
A MARIE MADALE(ne) 

C. M. de Longpérier a présenté à l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, dans sa séance du 7 juin, de très intéressantes observations sur 
une capsule en argent, trouvée près d'Amiens, et renfermant une inscrip
tion en français, datant, selon le témoignage de MM. Delisleet de Wailly, 
de la (iu du xie ou du commencement du xue siècle. Voici celte inscrip
tion dont on reconnaîtra l'importance MI point de vue de l'histoire de la 
langue française : f CE*T EST LE TEST SAIX FEBMLY, 

Il existe peu de monuments de la langue française datant de cette épo
que, cette inscription est donc importante par le seul fait de sa rareté ; 
elle mérite en outre d'être signalée comme le plus ancien document sur 
lequel le mot chef est remplacé par le mot iâte. Répondant à un membre 
de l'Académie, M. de Longpérier dit que le est employé au féminin en 
Picardie. 

L'inscription, que nous venons de reproduire en caractères modernes, 
forme, dit le Journal des Débats, la légende d'une tête qui est censée re
présenter saint Kirmln, mais qui, cri réalité, est celle d'un empereur ro
main. Si nous avons bien compris, c*est d'une pièce Je monnaie que la 
capsule a été faite. M. de Longpétier est parvenu, non sans peine, à 
séparer les feuilles de la capsule et a ainsi mis à découvert un petit 
morceau de toile renfermant une petite pierre, entourée d'une bande de 
parchemin sur lequel on lisait : De sepulcro Domini. C'était donc un re
liquaire. Cet emploi de la capsule était d'ailleurs indiqué par les dessins 
décrits par M. de Longpérier. (Gazette de France, 28 juin 1872.) 

7. Gancellieri, dans ses Memorie istoriche délie sacre teste de" 

santi apostoli Pietro e Paolo e délia loro solemie rieognhionc 

(Rome, 1800), cite le procès-verbal de la récognition des lûtes de 
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S. Pierre et de S. Paul, d'après un acte notarié du 23 juillet 1803.Or 
cet acte mentionne des étiquettes en caractères antiques qui 
remontaient probablement au pontificat d'Urbain V, parce que 
c'est ce pape qui avait transféré les chers dans de nouveaux reli
quaires. 

Ayant reconnu tous les sceaux intacts, on tailla les rubans et Ton ou
vrit la cassette. On y trouva, sur deux papiers séparés, une inscription 
moderne, faite en 1799 et sur Tune le nom Sanclus Peints et sur l'autre 
Sanctus Paulus, Après avoir enlevé plusieurs morceaux de soie rouge qui 
recouvraient les saintes reliques, on les trouva toutes les deux renfermées 
dans une thèque d'argent en forme de boule, recouverte à l'extérieur 
d'un tissu blanc broché d'or. On reconnut d'abord la tête de S. Pierre. 
On enleva 1 étoffe qui recouvrait la thèque et on la trouva fermée de 
toutes paris. Aussi fut-il nécessaire à l'orfèvre de l'ouvrir avec des ci
seaux. Dans la même thèque d'argent on trouva un bulletin, avec une 
inscription en caractères antiques, portant ces mots : Sanctus Paulus apos-
tolus On passa ensuite à la récognition de la tete de S. Paul . . . 
On y trouva également un billet, avec une inscription dans le même 
caractère, avec ces mots Sanctus Paulus apostolus, et une lame d'argent 
(pages 9o, 96). 

Le 3 juillet 1804, Monti, notaire du Vicariat, fit un autre acte 
pour la translation solennelle des deux chefs daus des bustes d'ar
gent doré. On y lit co qui suit : 

Le S. Père (Pie VU) ouvrit la cassette et en sortit la boule d'argent où 
était le chet de S. Pierre et de cette boule le suaire de soie rouge, lié avec 
un ruban et divers sceaux et un billet où était écrit S, Petrus apostolus. 

Avec le plus grand soin il plaça le tout (les ossements) dans 
l'ampoule destinée à recevoir le chef de S. Pierre, y adaptant le même 
billet qu'y avait renfermé Urbain V, de raauière qu'à travers le cristal il 
fût toujours visible à tous. 

VI 

Ce qui s'est fait pour le corps et le chef a été également prati

qué pour les autres reliques. Il importe d'en citer quelques exem

ples, pour montrer la perpétuité de la tradition. 

1. On lit dans le Journal de voyage de Dom Jacques Boyer, 

pp . 233-234 ; 

M. l'abbé Veruet m'envoya l'inscription suivante, bien figurée, qu'il a 
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tirée d'un reliquaire de la cathédrale (de Clermont), que Ton appelle de 
S. Arthême et que l'on porte aux incendies : 

•j- In nomine I)i summi et in honore scor. martir, Agriculi et Vital isArr 
civitat. hanc caps, ex eilmonio Çarolo rege an no XVllt regni sui tien non 
Hicterio comité vel reliquis chfânis qui hanc auriim vel gemmas congrega-
verunt pro animas eorum Haddebcrt episcopus fieri rogavit et vos Domini 
episcopi successores... in mercedibus ovale pro nobis *j-' Deodiggus fecit •}-. 

J'ai vu, dessous l'autel de la cathédrale, un autre reliquaire d'or, de 
même structure, avec de semblables caractères, sans date : 

In nomine Dei summi et in honore sancte Marie, sancti Pétri et sancti 
Martialis vel quorum reliquiœ hic conditœ sunt. Audebertus episcopus fieri 
jussit. 

Il y a un troisième reliquaire de même trempe : 
Ilk habentur rcliquie de caput S. Agriculi et sancti Vitalis... Hadebertîta 

episcopus in Bononia civitate jubente Carolo rege, recîpit festo eorum IV 
kal. decemb. 

Je laisse à D. Girardtu un gros paquet de mémoires pour le R. P. de 
Sainte Marthe, dans lequel est contenu ce qui suit... Inscriptiones triurn 
lypsanothecarum Eccles. Claromontensis, factarum ab Adalberto, episcopo 
Claromontemi, tempore Caroli Magni, a Damiano Vernet, presbylero et 
canonico S. Genesii, accuratissime delineatw.. 

Page 450, le même bénédictin ajoute l'inscription, gravée sur 
une petite plaque do cuivre, qui l'ut trouvée eu 1699 dans la châsse 
de sainte Thccle de Chamalièrcs et rapportée en fac-similé dans les 
Annales bénédictines^ t. 1, p. 481 : 

« He sunt reliquie béate Tecle, vivginis et martyris, que Hiconio 
oriunda fuit. Dehinc vero a Paulo episcopo conversa, Seluciam 
requievit. » 

2. J'ai déposé au musée diocésain d'Angers deux bandes circu
laires de plomb, que Ton m'a dit provenir de l'abbaye S.-Nicolas de 
cette ville et qui offrent un curieux, mais barbare mélange d'oneiales 
et de minuscules, tellement les caractères en sont mal gravés. Elles 
datent au moins du xte siècle. 

Le premier de ces pitacium indique des reliques de l'apôtre 
S. Pierre. Gomme le plomb a manqué, le graveur s'est rattrapé sur 
l'épaisseur et a ajouté en dessus la lin du mot Apostoli. Je ferai 
observer que la lettre pt deux fois répétée, n'est pas différente de la 
lettre g. 

OL1 
RELIQUIE SCI PETHi APOS 
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Le deuxième pitacium mentionne, d'un côté, les reliques do 
S. Aubin, évoque d'Angers, et, au revers, celles d'un saint dont le 
nom est effacé. Celte double inscription est tout entière en minus
cules : 

reliquie sancii albinni 
rcliquio sancti 

3. Dans le troisième de ces reliquaires (à Conques) a été placée... la 
plaque de plomb... qui attesle que Tossement est une relique de S. Paul 
(Bouillet, p. 193) : 

RELIQVIE 
S PAVU 
APL'I 

Les Procès-verbaux disent ailleurs : « De pollice S. Pauli » (p. 119) 
et, sur une autre plaque de plomb trouvée à Pomiès, dans un autel 
du xi° siècle : HeVquiie Sii Pat ri npost. 

4. Le musée chrétien du Vatican conserve une petite plaque en 
plomb dont les caractères accusent le xue siècle. Elle provient d'une 
châsse, où elle désignait et authentiquait les reliques des saints 
martyrs Sébastien et Processe. Je l'ai signaléo et décrite dans ma 
bibliothèque du Vatican, p. 92, et reproduite au tome 11 de mes 
Œuvres, p. 217, n* 43G. 

«15 SVA'T RE 
LIQVIE SANCTORVM 
fwrKTUlVM SKU 
ASTIANI KT 
PKOCESSI 

VU 

Je pj}?se maintenant aux jntacium de parchemin; ce sont les plus 
nombreux. Ils abondent au moyen âge, qui parfois les transforme 
en chartes. Je n'en citerai que quelques-uns pour donner idée du 
genre. 

i . Hec sunl pignorade bresagrio domino Monulfo trejectense ep. Ces 
mots, écrits sur une bande étroite de parchemin, de sept centim. de lon
gueur, servaient autrefois d'inscription à un petit paquet de reliques ren
fermé dans une châsse de l'ancien trésor de lu cathédrale de Chartres. Il 
s'agit ici de S. Monulfe qui, dit-on, succéda à un Donatien, évoque d'il-
trecht, vers Tan 5(»0, et gouverna son diocèse pendant trente-neuf ans ; 
les. ttollan listes font mémoire Ûo ce prélat au lô juillet. 
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Cette courLe inscription est le plus ancien monument paléographique 

des archives. Les caractères sont presque en tous points conformes à ceux 
du manuscrit de Grégoire de Tours du vn° siècle, conserve à la biblio
thèque (n° 132, Notre-Dame). Cette écriture, appelée par M. de Champol-
lion, cuisive, mérovingienne, offre beaucoup de ressemblance avec l'é
criture cursive, en usage dans les chancelleries d'Italie, depuis le ve 

siècle jusqu'à l'adoption définitive de récriture lombarde (de Sanleul, Le 
trésor de N.-D. de Chartres, p. 90). 

2. Je relève, dans une très intéressante brochure de M. Léopold 
Delisle : Authentiques de reliques de C époque mérovingienne décou

vertes à Vergy, Rome, 1834, in-8°, les «sept petites bandelettes de 
parchemin » trouvées « dans de vieux reliquaires du monastère 
de S.-Yivant-de-Yergy » (Côte-d'Or) et qui offrent « le caractère de 
l'écriture mérovingienne de la fui du vu0 ou du commencement du 
vm« siècle. » 

Htc sunt reliquias sancti Viciuri episcopi. Festivitate kalendis sep* 

tembris* 

Hic sunt reliquies Jagnbo apostolo. 

Hic sunt reîiquiae sancti Ibolito. 

Hic sunt reliquies sancti Trojano episcopo et confessore. 

Hic sunt reîiquiae sancti Meiardi rpiscopus* 

Hic sunt pignora sancti Martini. 

Hic sunt pafrocina sancti Pétri et Paullor Roma civio. 

M. Delisle fait de pignora, « souvent employé par Grégoire de 
Tours, » et de patrocina^ « mauvaise leçon dumot/,a/rocïma, » des 
synonymes du mot reliquiie. 

3* Le commandeur de Rossi, dans le Bulletin d'Archéologie 

chrétienne, 3 e série, 3e année, publie le dessin d'un parchemin du 
ixe siècle, trouvé à Aix-la-Chapelle, dans la chasse de saint Spcs, 
évêque de Spolètc. Il parait certain que, lorsque le corps fut trans
porté par lessoins de CUarlemagne, on reproduisitsur le parchemin 
qui devait servir de pilacium, l'inscription qui ornait le tombeau 
du pontife: 

DEPOSITIO SANCTE MSMOIUE YENTERAB1US SPEIS 
AEP1SCOPI DIE V1III KÏL DEfiS ' QVi VIXIT 
L\ SACERDOTIO ANtfiS XXXII. 

1. Kalendas cUcembris. 
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La même planche reproduit une autre inscription relative à un 
enfant dont ou n'a plus le corps à Aix-la-Chapelle, mais qui a été 
évidemment copiée dans les mûmes conditions. 

4. Le reliquaire de Pépin contient... plusieurs paquets de reliques, ac
compagnés de parchemins portant l'indication* bien incomplète de cer
taines de ces reliques. Voici ce qu'on a pu en lire : 

1. Brève de rcliquias sancte Marie sancto,. , edot sancto Nartino sancto 
Sosto sancto Uplito (d'origine carolingienne). 

2. Patrocinia sancli Pétri, sancti Martini, sancti Joahnne baptiste, 
sancte Marte, sancto Chirico et matris ojus Julithe (txe-x* siècle). 

3. Brève sanctus Martinus (x* siècle). 
4. Brève de pignoribus sanctœ Maria, sancti Pétri, sancti Pauli, sancti 

Andreie, sancti... saïicti... Georgi et... sancti Joannis tvanyelistœ et 
sancti Epoliti mart. (Écriture mérovingienne.) 

5. Sanctis... carne CKH (ix*-\e siècle). 
6. lïcliquie sancte Marie (vne-viue siècle). 
7. Sancti Justi (x° siècle). 
(Douillet, l'Église et le trésor de Conques, p. 49) l . 

5 Ste Elévare et Sle Sponsare sont deux vierges qui souffrirent 
le martyre au ive siècle et dont la fête se célèbre dans le diocèse 
d'Amiens, le 2 mai. Leurs corps reposaient dans L'abbaye de S.-Hi-
quicr, où ils étaient l'objet d'un culte spécial. Au commencement 
du xiic siècle, en ouvrant leurs châsses, on y trouva un pitacium 

de parchemin qui en formait comme l'authentique. 

En 1097, selon la Chronique de Je»n de la Chapelle, eu 1113, d'après la 
G allia Christiana, Auscher, abbé de S.-Riquier, examina et renouvehVloules 
les châsses qui étaîeiitendoinmagées soit par la vétusté,soit par l;i fréquence 
des déplacements qu'elles avaient subis. Dans deux châsses couvertes en 
cuir de cerf, il trouva un parchemin qui portait l'inscription suivante : 
Isla sunt corpora sanctarum vîrginwn et martyrum Elevariœ et Sponsariac, 
quw passse sunt martyrium propter nmen Domini Jesu Christi sub Rictio-
varot sexto nonas inaii. 

Nous suivons ici la version de la Chronique manuscrite de S.-Riquier, 
par l). Cotron, dont M. L'abbé llénocquepossède une copie. Cette iuscifp-
tion a été répétée de diverses manières fautives. Malbrancq (1, 139) la 
cite ainsi : Hic sunt corpora sanctarum virgimanElcvarœ et Sporisarœ, qux 
propter amorem Jesu Christi martyrtum pas&x sunt, VI non. maii, Hictio-

1, Cf. Procès-verbaux authentiques et autres pièces concernant la reconnais
sance des reliques de Ste Foy, vierge et martyre, dans Cantique église de 
Conques. Rode/. 1880, pp. U, 27, 37, 53, 60, 1VJ, i'20, 123, 126. 
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varo tyranno cruciante. — Du Monslier (Sacrum Gynecœum, 2 maii) la 
défigure ainsi : Corpora S5. V. et M. Elecarix et Sponsariw, quas marty-
rium salièrep)o nomine Domini Jean Christi, sub Rktiovaro, die 2 mail. 
(Corblet, Hagiographie du diocèse d'Amiens, tom. ls pp. 559-560). 

6. En 1702, M. Feydcau de Broie procéda à la troisième transla
tion des reliques de S. Salve, évoque d'Amiens. On lit dans son 
procès-verbal, à l'occasion de l'ouverture de la châsse : 

Nous avons trouvé plusieurs actes, dont le plus ancien, sur une peau 
en lettres onciales, qui nous ont paru avoir été écrites il y a plus de 
800 ans, contient c%s paroles : Ici repose le corps de S. Salve, évêque tt 
confesseur, et ensemble celui de S. îngaud, confesseur, 

Le second, sur du parchemin, contient les mêmes paroles, écrites 
d'une main plus récente. 

Le troisième, sur une plaque de plomb, en grandes lettres, porte : Van 
de l'incarnation du Verbe Iïïlt indiction II e, l'onzième de Juin, lep?'ésent 
corps de S. Salve, évêque d'Amiens, a Clé transfère dans cette précieuse 
châsse par Vèvêque Geoffroi, sous le règne de Louis, roy de France, l'an 
troisième. (Corblet, Hngiogr., t. III, p . 481). 

7. Le 13 juillet de Tan 1113, l'abbé Anscher transféra les restes de S. 
Mauguille dans un nouveau reliquaire, et trouva dans l'ancien un parche
min où on lisait i'insciipliou suivante ; Corpus sancti Mogdehjesili con-
fessoris hic positum 111 kalendas junii. Le sac en peau de ctrf qu'on 
avait préparé s'étant trouvé trop petit pour contenir certains ossements, 
on les déposa sans enveloppe dans la châsse (Corblet, Hagiogr., t. 111, 
p . 236). 

8. L'église Saint-Frarabourg de Senlis prétendait posséder le corps de 
S. Vigor en entier, et invoquait à ce sujet une charte de Louis le Gros, 
datée de 1135, et mentionnant que ce roi, sous l'épiscopat de Pierre 1er, 
évêque de Senlis, fit translater dans une nouvelle chasse le corps de 
S. Vigor : « Ego Ludovicus, Dei misericordia in Francorum regem subli-
matus, posterorum mémorise commendare dignum duximus, quod tem-
pore Pétri, venerabilis Silvaneclensis episcopi, corpus B. Vigoris, Bajo-
censis episcopi et confessons, et aliorum sanctorum reliquias in raausoleo 
islo reponi fecïmus, anno ab incarnatione MCXXXV, regni nostri XXV11, 
Ludovico juniore tilio nostro In regem sublimatoanno tertio (GalL christ., 
t. IX, col. 1399) i . Or, en 1703, cette charte fut vue i dans la châsse où 
le corps de S. Vigor était enseveli i (Corblet, Hagiogrtf t. IV, p. 661 ). 

9. Le corps de S. Piat fut porté à l'abbaye de S. Araand, en 1070, 
lorsque l'église fut consacrée par Lîetbert, évêque de Cambrai et Ratbod, 
évêque de Tournai et de Noyon,.. Dans le siècle suivant, Simon de Ver-
m a a dois fait une reconnaissance solennelle des mêmes reliques et dépose 
dans la châsse une petite charte qui s'y trouve encore. Cousin et Pouirain 
disent même qu'elle eu contient deux, c'est-à-dire que la première partie 
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émane de l'évGque Simon, et que la fin, à commencer des mots hec est 
nomen, esl la teneur d'un billet de S. E l o i . . . 

Nous avons eu entre les mains cette importante pièce. L'écriture porte, 
à ne pas s'y méprendre, le cachet du xn' s ièc le . , . En iOol), Michel d'Esne 
fait de nouveau l'ouverture de la châsse de Sécliu. Il y trouve la charte 
de Simon de Vermandois et la lettre d'authenticité de Jean Chevrot, et il 
les insère textuellement toutes deux dans son procès-verbal, qu'on peut 
lire dans Cousin, tom. 1, pp . 119 et suivantes. 

Ou lit ce qui suit dans le protocole de l'évêché (1609). c 31 juiii. Reve-
rendissimus Dominas, Seclinii existens, visitavit feretrum sancti Piati, 
illudque aperitï mandavit, in quo inventa fuit maxîma«pars reliquiarum, 
corporis dieti sancti et nonnulise litterse aiiliquissima» fidem facientes de 
dictis reîiquiis, quas copiari cura vil eidemque feretro restiluit, adjungens 
novas hujusmodi visitatîonis Miteras et sedulorcclusit . . . » 

Nous avons nous-môme assisté à la dernière reconnaissance des pré
cieux restes de S. Piat, conservés à Seclin, qui fut faite avec beaucoup 
de solennité par nos seigneurs les archevêques et évêques de Cambrai, de 
Tournai et de Gaxid, le 21 octobre 1853. Voici le procès-verbal qui en a 
été dressé . , « Savoir faisons qu'au mois de juillet dernier, la chasse de 
bois, qui contenait à Seclin les précieuses reliques de S. Piat, martyr, a 
été ouverte pour les reconnaître vaguement, et qu'alors, il a été trouvé 
deux chartes sur parchemin. La première a été dressée le 23 mai 1^58, 
par les notaires épiscopaux Dulandx, Flaming : elle constate que presque 
tout le corps de St Piat a été placé dans un reliquaiio neuf en or et en 
argent par Jean Chevrot, évoque de Tourna y. La seconde est de Michel 
d'Ksne, évêque de Tournay ; elle fait connaître que, le 31 juillet 1609, ce 
prélat a ordonné d'ouviir la chaste de S. Piat, et qu'il a retrouvé la plus 
grande partie du corps du glorieux martyr. En même temps, il accorde 
une indulgence de quarante jours à tous les fidèles qui visiteront avec 
piété les saintes rel iques. . . 

i Trois différents dépôts d'ossements, précieux restes de saint Piat, 
martyr, se trouvaient réunis dans uu grand sac en cuir blanc . . Le pre
mier dépôt d'ossements était renfermé dans uu sachet de soie rouge, dou
blé de toile blanche. Et avec tous ces saints ossements se trouvait une 
bande de parchemin portant ces mots : Do?i tles sainot P'mt de Seclin et 
dis os; i'ecriturc et l'orthographe prouvent que ce petit parchemin 
remonte jusqu'à l'an 1300. Le troisième dépôt était composé de nombreux 
et gros ossements, enveloppés dans une vieille nappe d'autel. Il se trou
vait en outre, dans ce troisième dépôt, une charte écrite sur parchemin, 
sans date ni signature, dont voici la teneur exacte, iiiême pour l'ortho
graphe : In Nomme Snncte et individve Trinitalis. Notum sit tara futurin 
quam presentibus in Sicclinio Leatissimo martyri Piatoet Christo fumidan-
tibus, quod carta cuvi reverendis mtmbris in lumulo prcfali martyrisa 
beato Eligio ciwn de terra levaretiw in hune modum inventa sit, quam 
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nullus modemorum immutare presumsit : Hec est nomen Sancti Piati qui 
in Sicclinio requiescit. Celte charte est certainement du xne siècle ; elle a 
été reconnue comme étant de cette époque, non seulement par nous, mais 
encore par le docteur le Glay, archiviste général du département du Nord. 
Kilo se r.ipporte sans doute à la translation des reliques de S. Piat, en 
1143, par Simon de Vermandois, évêque de Tourmy. Elle est mentionnée 
dans les lettres authentiques données, en 1609, par Michel d'Esnc, aus^i 
évêque de Tournay. » (Voisin, Vitraux légendaires de la cathédrale de 
Tournay, pages 81-87.) 

10. Lorsqu'en 1847 on ouvrit, à la cathédrale de S.-Brieuc, la 
châsse de S. Guillaume Pichon, on démêla parmi les ossements 
« une bande de parchemin, qui porte, en caractères de là seconde 
moitié du XIIP siècle, ces mots: /fie est corpus et carnis beatisslmi 

Guillelmi. » (Bullel. desCom.it. historiq., Archéologie, t. III, p . 177.) 

11. Le 1e r décembre 4320, un maçon voulut se mettre en devoir d'abat
tre un mur delà chapelle S.-Etienne que l'on vouloit réparer, à Suze 
(Piémont). Il trouva, dans ce mur, une enveloppe de papier qui se réduisit 
en poudre. Il ne lui resta qu'un fragment sur lequel on reconnut ces 
lettres, tracées avec du minium : C. SGTI STEPtii PTIIOU, qu'il laissa 
entre les mains du prévôt. On trouva la relique de S. Etienne indiquée 
dans un ancien inventaire ; on ne douta pas que, d'après l'inscription 
qu'on lut ainsi : Corpus sancti Stephani prothowirtyris, ce corps ne fût 
celui du premier martyr. L'examen des os offrit sur le crâne des preuves 
des contusions et des fractures que produisit sa lapidation. Plusieurs 
portions des os parurent avoir été teintées par le sang. Et ce concours de 
témoignages fit conclure que Rome ne possédait que quelques fragments 
du corps du S. martyr et qu'il était en effet à Suze'(Millin, Voyage en 
Savoie) en Piémont, à Nice et à Gènes, t. I, p . 126.) 

12. Le jeudi, 22 avril 1858, en [vertu d'une délégation spéciale 
de MgrTEvêque d'Angers, j 'ouvrais la châsse de bois, placée sous 
le maître-autel de l'église paroissiale de S.-Florent-lès-Saumur, et 
j 'y constatais d'une manière positive une partie considérable des 
corps de S. Florent, confesseur, et de S. Mécn, abbé. Le vendredi 
23, vers midi» continuant l'examen des reliques que renfermait la 
châsse, je trouvai un suaire de soie rouge, plié en carré et cousu 
tout autour. Ce suaire contenait plusieurs ossements, un peu de 
poussière, et un petit sac en velours rougo de Gênes. 

Large de 0 09 centimètres, haut de 0,06, et muni de floquets de 
soie verte et rouge aux extrémités inférieures, le sac était ouvert, et 
plusieurs des parcelles répandues dans le suaire avaient dû s'en 

http://Com.it
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échapper. L'humidité ou peut-être une tension trop prolongée avait 
rompu le cordonnet qui fermait la partie supérieure. Or, dans cette 
bourse, il y avait trois dents, de l'espèce de celles nommées canines, 
un morceau de la Vraie-Croix et un parchemin formant authentique. 
D'après ce parchemin, tout doute était levé. L'église paroissiale avait 
hérité, de l'abbatiale bénédictine, d'un diorceau insigne de la Vraie-
Croix, de la pierre pulvérisée sur laquelle coula le sang du Sauveur, 
de la poussière de son tombeau,et des reliques précieuses des saints 
apôtres André, Paul et Jacques, de S. Etienne, premier martyr, de 
S. Laurent, diacre et martyr, de S. Eustache, martyr, de S. Chris
tophe, de S. Théodore, de la vierge Ste Marguerite et de Ste Anas-
tasio, vierge et martyre. 

Voici maintenait, par la seule restitution des abréviations et de 
quelques lettres qui font défaut, la traduction littérale de ce pré
cieux authentique du xiuc siècle : 

In hac cruce continetur de ligno saucte crucis. de sepulcro Domioi.de 
lapide in quem sanguis Domini cecidit. de corpore bealiEndree apostoli. 
et beati Pauli apostoli. el beati facobi apostoli fratris Domini. et beati 
Stcphani prolhomartiris. et beati Laurencii martiris. et beati Euslachii 
martiris. et beati Xpislofori. et beati Theodorj. et be.ite Margarite virgi-
ui*. el béate Anastasie virginis el martiris. 

A S.-Fiorcnt, comme dans toutes les abbayes, existait un Cartu
laire, où étaient recueillies les chartes originales concernant le 
monastère et souvent où étaient transcrites les pièces principales, 
afin d'en assurer la conservation à la postérité. Chaque cartulaire 
prenait son nom de la couleur ou de la matière de sa couverture. 
Or, dans le Livre d'argent, codex anjentem, cartulaire écrit vers la 
deuxième moitié du MIC siècle, à l'usage de l'abbaye de S.-Florent, 
est insérée tout au long, entre les années 1073 et i 130, la copie de 
la lettre par laquelle l'abbé ou prieur de iSte-Marie-Majeure de Jéru
salem remet à Jean, porteur de cette lettre, diverses reliques, dont 
trois sont identiques à celles mentionnées dans le texte du xm° siè
cle : la Vraie-Croix, la pierre du tombeau de Noire-Seigneur et la 
pierre sur laquelle étant plantée sa croix couh son sang divin. On 
lit au folio XLV du Codex argenieus, qui fait partie des archives 
départementales de Maine-et-Loire, la lettre latine qui suit : 

H. Dei gracia Sanctc MarieMaioris de Ierasalem. Ad quoscimque he lit
ière pervenerint salutem. Sciât dilectio vestra Dominum lobannem, pre-

http://Domioi.de
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son ci il m IWer.irinn diïaforem, absque ambi'uitale de sanclisMmo domi
niez crucU ligno et de tumnlo in quo corpus dominicum requievil. et de 
lapide in queni Xpisii (crux) superposita fuit, et de presepe Xrislî. et de 
utroque lumulo sancle Marie, et de c.iraisi.i eiusdem sanclissime virginisj 
et de cruce sancli Andrée, in a more Oei et servicio sui. a propriis mani-
hus suscense et MC illa supradicla assensu communia capiluli. quod sibi 
in bonnrn vertatur habere. 

13. En 1229, Gauthier de Marvis fit la translation solennelle du 

corps de S. Eubert ou Eugène, évêque et confesseur, qui vint de 

Rome dans les Gaules, pendant la persécution de Dioctétien, et con

tribua beaucoup à rétablissement du christianisme en Belgique. II 

était surtout vénéré à Lille dans la collégiale de S.-Pierre, où i( 

reposait. 

Molanus dît que les lettres d'authenticité qui furent mises dans la châsse 
par Walter de Aïarvis onf été copiées, mais il n'en donne pas le texte com
plet, non plus que Buzeliu. Voici la traduction de ce qui se trouve de ces 
lettres dans les Acia SS. Belgii : « L'an de l'Incarnation douze-cent-vingt-
neuf, celle châsse fut ouverte par Je vénérable père Walter, évêque de 
Tournay, en présence de Guillaume, abbè de Loos; Guillaume, doyen de 
S.-Pierre; Pierre, chantre de la même église, et de Guillaume, iré&orîer 
au même lieu, et on y trouva les restes de presque tout un corps que, 
d'après la tradition, on croit être celui du glorieux S. Eubert, évoque et 
confesseur; et comme nous avons appris des chanoines de l'église de Lille 
que nos prédécesseurs ont toujours jugé que ces reliques doivent être ho
norées comme celles d'un saint, nous avons» de notre côté, fait la même 
déclaration, afin qu'on continue de rendre le même culte à ces restes sa
crés. Les reliques de S. Kubert ont probablement été profanées à la fin du 
siècle dernier. On ne sait ce qu'elles sont devenues, et, il y a quelques 
années, la ville de bille n'en possédait plus la moindre parcelle»(Voisin, 
Yiir. de la cath, de Tournay, pp. 116, 117). 

14. La Sainte manne, que l'on vénérait à la cathédrale d'Arras, était 
conservée dans un vase d'or, enrichi de pierreries, qui fut brisé en 
1285, à la suite d'une émotion populaire. A cette occasion, on trouva 
dans le reliquaire un authentique déjà ancien, scellé du grand sceau 
d'ivoire : Litteram antiquam, sigillo magno eburneo ac velustlssimo 

ipsius ecciesie sigillalam (Rev. des Soc. &av.t 6
e sér,, t. 1, p. 64.) 

15. Jean de Harcourl, évoque d'Amiens, dans un acte de translation 
qu'il signa le 13 juin 1424, constate que les reliques de S. Ethbin étaient 
renfermées ab antiquisaimis temporibus, dans un coffret de marbre de telle 
vétusté, qu'il dut les mettre dans une nouvelle châsse, également en 
marbre. 11 y déposa en même temps une inscription en très vieille écriture, 
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trouvée dans l'ancien coffrel et aiiibi conçue : Hic requkscit corpus beati 
Ethbini confessons (Corblet, Hagiotjr., t. IV, p. 245.) 

16\ Le 13 juin 1424, Jean de Harcourt, évêque d'Amiens, fit à Montreuil 
la translation des reliques de S. fonocain et de S. Corentin dans une 
châsse neuve . . . On trouva dans l'ancienne châsse un parchemin avec 
celte inscription: Hic requiescunt cor para sanctorum Corentini etCono-
cuni (Corblet, Hagiog., t. IV, p. 218.) 

17. Quand, en 1636, les bénédictins ouvrirent, à Nancy, !e bras 
qui contenait un ossement de S. Nicolas, évoque de Myre, ils y re
marquèrent une étiquette et un parchemin, que reproduitM. Badel, 
dans sa brochure : le /iras d'or de S. Nicolas, 1894, p . 26 : 

Les deux doigts étant ouverts par le R. P. Prieur, rerestu d'un surpelîs 
et d'une estolle, s'est trouvé sur l'index un escriteau portant ces mots : 
R. Beati Nicolaî, et, dans un taffetas figuré, s'est trouvé un os assez gros 
avec deux esquilles, qui paroit estre du poulce, et au médius s'est trouvé 
un petit morceau de parchemin, à queue pendante, sans sceau, contenant 
ces mots : De snneto iïirolas os illo tnnpore Vcnedii spoliarerunt. Bure inde 
sunt C. anni tran&acti nuper. Scllote illi Venedii miscrunt nobix duo frus-
Uda et mlseram (miscrunt f) fratri meo Sy. c conventu CantuaHen. Proptcrca 
sigillavi sigillo mco ut credatur. In fraternitate rogo vos ut nobis mittatis 
de beatn Thomn vcl nobismet afferatis; et, dedans un taffetas aussi figuré, 
une jointure entière d'un doigt, signé aux originaux des présentes. 

18. En 1660, eut lieu à Àgaune (Suisse), la visite des reliques do 
l'abbaye. Or Je procès-verbal constate pour l'authenticité du ,'corps 
de S. Maurice, chef de la légion thébéenne, l'emploi d'un pitacium 
de parchemin. 

Reseravit et operiri curavit capsam argenteam..., in qua reperta sunt 
sequentia : Primo, scheda, conscripta lilteris rubris majusculis nnliqul 
characteris, haec conîinens : Hic est corf.us snneti Mauritii ducis et mar-
tyris. (Auberl» Trésor de Vabbaye de Saint-ftlaurice-d''Agaune, p. 248.) 

! 

19. Il serait aussi long que fastidieux d'énumérer les étiquettes 
placées sur les reliques ou les reliquaires pour indiquer aux 
fidèles l'objet de leur vénération. Ainsi les célèbres fioles de Monza 
ont, attachée à leur goulot, une petite bande de parchemin, qui in
dique la provenance de l'huile qu'elles contiennent. A Sainte-Croix 
de Jérusalem, à Rome, le reliquaire dit de S. Grégoire le Grand, 
dont l'arrangement ne remonte pas au delà du xui« siècle, désigne 
la relique de chaque casier par une banderole de parchemin; toutes 
ces étiquettes ont été soigneusement relevées dans le tome 11 de mes 
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Œuvres, pp. 346-348. Voir aussi ma brochure : les Stations et di-
manches de carême à\Rome, pp. 94-93. 

Je ne parlerai ici que du cœur du B. Robert d'Àrbrissel que les 
religieuses fontevristes conservent dans leur monastère de Cliemillé. 
au diocèse d'Angers. La forme de la cassette, qui est en cuivre argenté 
et travaillé au repoussé, no mauque pas d'élégance et rappelle par
faitement le style du xvn° siècle. Le couvercle adhère par des char
nières à la boite, qui est divisée ou plutôt close par une plaque do 
métal, dans laquelle deux trous circulaires ont été pratiqués pour 
recevoir deux fioles do cristal, dont le contenu poussiéreux est dé
nommé par une étiquette en parchemin, où on lit en lettres noires, 
précédées d'initiales rouges : 

COR. B. 
ROBERT/. 

D'autres étiquettes, également en parchemin, authentiquent cette 
relique, dont elles fixent la translation à Fontevraud, au premier 
octobre 1646. Tel est le texte de ces étiquettes, qui désignent trois 
sortes de reliques : du cœur du bienheureux, des boîtes qui renfer
maient ce cœur et du doigt de l'archevêque Léger. 

De la boële de bois qui renfermoïl lad. boëte cTyvoire et ledit cœur. — 
De la boëte d'yvoire qui renfermoïl immédiatement le cœur du B. H. RO
BERT , et qui se réduisit en morceaux. 

Du cœur du B. H. ROBERT. — De la boëte d'yvoire où esloit ce cœur. 
— De la boële de bois qui renfermoïl l'un et l'autre.—Du doigt de Léger, 
arch. de Bourges. 

Le cœur du B. H. Robert fut translaté d'une partie de l'église d'Orsan, 
en un autre lieu, par le P. Jean Lardier, i f ' visiteur de la province d'Au
vergne, et en a réservé la portion qui est en celte boëte , qui est un peu 
meslée de la poudre de la boëte de bois qui y tomba. Ledit P, Jean Lardier 
a faict enchâsser ce cœur dans ce grand vase, en mémoire d'une griefve 
maladie où il fut dix jours en extrémité et pour son subjecl mad. Jeanne 
Baptiste de Bourbon et la compagnie de Font-Evraud le voua au B. 11. Ro
bert et receut guarison. La translation dud. cœur fut faicte le i«>r oct. 
1646. 

Dans l'acte est escrîpl et signé dans la page 185' du livre de la visite 
d'Auvergne, marqué sur le dos F. F. F. en la 1. fenestre des chartres de 
Font-Evr, 

20. Quelquefois, comme dans les deux cas ci-dessous indiqucs,le 
pitacium de parchemin reproduit en dessin Tépitaphe du corps ex-

T. x. 7 
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Irait d'une catacombe et le vaso de sang qui l'accompagnait, en signe 
du martyre souffert pour la foi. 

S. Irénée fut martyrisé vers le iuc siècle. Les Capucins de Poitiers avaient 
reçu ses reliques de Home et en faisaient solennellement la fête, le 
20 août. Après leur translation à la calhédrale^par la commission du dé
partement de la Vienne, elles restèrent avec les autres dans la salle capi-
lulaire. On avait renfermé avec les ossements un parchemin de cinq pouces 
de long et de forme semi-circulaire, portant l'image d'un tombeau antique, 
au-dessus duquel une colombe chargée d'un rameau d*oIivier? et l'inscrip
tion : IKËNiEVS IN PAGE. A gauche du petit tombeau, le monogramme 
du Christ est écrit en encre rouge, comme à droite la figure d'un vase. Un 
fragment de petit vase en terre, de forme antique, y est enveloppé aussi 
dans un papier, contenant en caractères du xvie siècle, ces mots : PAliS 
VAS1S IN QVO SANGV1S M. EKAT. Ces reliques forment une partie 
considérable de la charpente osseuse du martyr (Auber, Ilist: de la catk. 
de Voiliers, t. Il, p. 4*8.) 

H en fut de même des reliques de sainte Antoninc. Tirées du cimetière 
de Cyriaque à Home, l'évoque de Porphyre les avait envoyées au monas
tère de la Trinité, en i676; elles furent reconnues authentiques par les 
viciiires généraux de Poitiers dans un procès-verbal du 17 juin 1780. Les 
marques de leur origine accompagnaient ces restes précieux, qui consis
taient en une réunion des ossements principaux et de fa tête tout entière. 
C'était toujours le monogramme du Christ sur un parchemin, avec les mots 
AJNTONIA IN PACE, accostés de deux palmes, symboles unis de la vir
ginité et du martyre, plus la figured'un petit vase (/6/d., t.II, pp. 449-450). 

VIII 

Quand un autel a reçu l'huile sainte des mains de l'évoque, il de
vient nécessaire de faire connaître aux âges à venir un acte de cette 
importance. Commo pour les châsses, on se sert, en pareille occur
rence, soit de tablettes de marbre ou de plomb , soit de fouilles do 
parchemin. Deux choses sont alors à noter : les reliques déposées 
dans l'autel (ce qui est le principal) et la date de la consécration. 

i . Près de Ja ville de Dole, au diocèse de Saint-Claude, existe un 

pèlerinage célèbre, connu sous le nom de Notre-Dame-du-Mont-

Iioland. Suivant la tradition, l'église où se conserve la statue mira

culeuse, aurait été visitée, Tan 380, par S. Martin, qui en aurait l'ait 
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la dédicace. On prétend qu'en démolissant l'autel consacré par le 
saint évêque de Tours, « on trouva une bandelette de parchemin 
avec cette inscription : Marlinus episcopus me consecravif. Ce par-
cliemin aurait encore existé en JG40. » (Rosier de Marie, 1872, 
nw 37, p. 579.) 

Je ne crois guère à l'authenticité de ce parchemin, qui, s'il a réel
lement existé, a été évidemment fabriqué après coup. Quoiqu'il en 
soit, ce pitaciam, en raison do son laconisme qui sent l'antiquité et 
surtout à cause de la tradition locale, méritait ici une mention par
ticulière. 

2. M. de Rossi a publié en fac-similé les onze petites plaques d*or 
qui nommaient les reliques placées dans une cassette d'argent, 
trouvée à Grado dans un autel. Ces plaques datent du v' ou vi* siècle 
(Ballet, tfurch. càrél., 1872, pi. XII). Un y lit : 

f SCS TRO 
EOMVS 

f SUS CAS 
SIAISTS 

f SCS 
B1TTVS 

f SUA 
AGNES 
+ SCS MAR 
ÏJxWS 
-;- ses. SK 
VERVS 

-J SCS BRAN 
CAT1VS 
f SCS* JHYP 
POL1TVS 
f SCS~SABA 
STIÀNVS 

f DOMNA 
MARIA 
+ SCS AP 
NARIS 

3. Le 19 février 1584, sous le pontificat de Grégoire XIII, 
Alexandre de Médicis, cardinal prêtre de la tSte Eglise Romaine et 
archevêque de Florence, après avoir renouvelé le maître-autel de 
son église titulaire, le consacra solennellement. Il y mit des ossements 
des bras de S. Cyr et de Ste Julitte, martyrs, auxquels il joignit les 
reliques suivantes : d'une côte de S. Jean-Baptiste, du chef de 
S. Etienne, premier martyr, du diacre Saint-Laurent et du bois de 
la croix. L'inscription commémorative, gravée sur marbre à la 
droite de l'autel, mentionne un fait intéressant, à savoir la présence 
d'un pitacium dans l'autel qui venait d'être remplacé. En effet, le 
cardinal de Médicis, ayant fait démolir l'autel qu'il voulait renou
veler, y aperçut une tablette de marbre, qui nommait à la fois le 
consécrateur et les reliques déposées dans l'acte même do Ja consé
cration. Or, d'après cette inscription, qui malheureusement n'existe 
plus, la cérémonie de dédicace fut accomplie par le pape Vigile, qui 
siégea de 538 à 555. Voici donc un pitaciam remontant au vie siècle. 
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SEDENTE GREGORIO XIII SVMMO PONT*. 
ALEXANDER MEDICES HV1VS TIT. PRSB. GARD. AHCHIEP. FLOREN * 
ALTARE HOC A SE TRANSLATVM ET JN MELIOREM FOIUIAM REDA 
CTVM AD DKl HONOREM ET BEATT. MARTT3. QV1HIC1 ET 1VUTT.E 
SOLEMNI JIITV CONSHCRAVIT. HECONDITIS SACiUS RELÏQVIIS 
EX RRAClillS EOKVMDEM MARTT. TVM ALL-S RELTQVJIS QVAS IDEm 
1NVEN1T IN ANTIQVISS 4 : ALTARI A VIGILIO PAPA CONSECLIÀTO 
QVEM ADMODVM 5 TABVLA MARMOREA IBIDEM INVENTA DE 
CLARABAT SVNT AVTEM INFRASCRIPT/E PARTICVLyE COST/E 
S. IOANN1S BAPTISTE, CAPITIS S. STEFANI PROTHOMART. S. 
LAVRENTII M ART. L1GNI V1VIF10/E CRVCIS DOMINl 

ANNO DOM ,; MDLXXXlHl 
Dtp: XIX FEBRVARlI 

4. En 180i),les Servîtes de Marie ayant achevé la restauration de 
leur grande et belle église de Saint-Marcel, qui est un titre cardina
lice, ouvrirent l'urne du raaitrc-auLcI pourvoir ce qu'elle contenait. 
L'on y trouva les ossements du pape S. Marcel, des saints Large ôt 
Smaragde et de plusieurs autres sainls, dont les noms étaient gra
vés sur une lame de plomb. Je tiens ces renseignements du R. Père 
Prieur, qui procéda à l'invention et rédigea lui-même le procès-
verbal. Il remit lepltacium dans l'urne, peut-être aurait-on mieux 
fait de le déposer au musée chrétien du Vatican. La formule em
ployée était fort concise et ne débutait pas, suivant l'habitude, par 
ces mots : Hic reqmeavU^ ce qui impliquait une époque postérieure. 
En effet, le commandeur de llossi, qui a déchiffré et transcrit cette 
inscription, affirme qu'elle n'est ni antérieure au x.e siècle, ni posté
rieure au XH* 7. Voici comment il Fa reproduite daus son Bulletin 
d'archéologie (édit. française, 1870, pi. XIIj : 

i . Pontifice. 
2. Tiluli presbyter cardinalis* archiepitteopus Florentinus* 
3. Beaiorum martyrum. 
4. Antiquissimo. 
5. Sic en deux luots. 
6. Domini, 
7. Comme on a trouve on môme temps une monnaie du pape Jean VIII, qui 

siégea de 872 à 882, il convient d'adopter comme date le ix« siècle (Bullel., 
1870, p . 165). — Le H. P. Pollogrino Toniui a écrit à ce sujet au commandeur 
de Hossi : « Je crois pouvoir affirmer de science certaine qu'elle (la lame de 
plomb) est do la lin du ix° siècle et IIP l'une dos dix années qui séparent 872 
<io 882. En cll'et, avec cclto petite lame, il Ait trouvé un âcn'wv au pape 
Jean VIII (j'ai vu l'un et l'autre objet); et ce denier est, à mes yeux» une 
preuve certaine que ceïte lame, où sont indiquées les reliques déposées dans 
l'autel de S. Marcel, est du temps où Jean VIII gouvernait l'Eglise. »(Bullet. 
d'arch. chrét., 1871, p. 470.) 



.-. © .-. CORPVS BE 
ATI MARCELU : 

.-. FP-.-ET M.* * 
LARGl .-ET SMA 
RALDI-.'BF'.'* 
ET A L l œ O R V m . - . « v 

L'inscription se termine par une palme qui , dans l'intention du 
graveur, doit faire allusion au genre de mort de ces trois saints. 

5. De Longuomar nous fournit un nouvel exemple de pituciwn 

dans une inscription de consécration d'autel, à S.-Hilairo de Poi
tiers 3. Un des côtés de la feuille de plomb mentionne la date de 
consécration, qui estIe29août 1162, et les reliques des saints martyrs 
Urbain, pape, Chrysanfche et Darie et frénée, qui furent déposées 
dans l'autel. Le revers indique que la consécration fut faite en même 
temps que celle de l'église par un de ses chanoines, l'évoque Pierre. 

Celte inscription est divisée en deux parties, gravées séparément sur 
les deux faces d'une plaque de plomb qui n'existe plus, et qui fut trouvée 
sous la table de l'autel de la chapelle de S. André de Fargues, qui s'éle
vait devant l'église de Sainl-Hilaire, dont elle relevait immédiatement, et 
qui fut démolie en 1772. Le fac-similé en a été conservé dans le recueil de 
dona Fonleneau, à la bibliothèque de Poitiers, et esl disposé de la manière 
suivante. 

Face supérieure : 

HEC } SUNT : RELIQUJE ? SCUH : MRST 4 

URBANI : PAPE : ET : MÏÏIS ; 5 

GR1SANTI : ET : DARIE | MÏÛ1 : 
SÛT : 111REJNEI ! MART1R1S { 
ANiXO ; AB : 1NCARNACIONE ; Ml ; M : G : LX : il : 
IN HOC •; ALTARI f REPOSJTA : Ilfl : KL ; SEPT : 

Revers : 
HIC ;• RELIQUÏE : 1JN ; HOC » ALTA : 
RI : FUERUNT : IN \ DEDICACIO 
NE • ECCTJE 6 : REPOSITA • 

1. Pape et martyris. 
2. Marhjrum. 
3. Voir Mémoires de la Société des Antiquaires de FOuesl, t. XXIII, p . SO; 

t. XXVIII, p. 203. 
4. Sanclorum martyritm. 
{>. Martyris. 
G. Endette. 
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PETRUS J AURIENSIS : EPS i : CAKON1 
CUS : SCI ; IJILAKII : CDSBCRAVIT ; ECCLIA * : 

6. Les Précis historiques, publiés onJBclgiquo (année 1859,180e li
vraison), renferment un mémoire très intéressant d'un Bolhmdisle, 
le P. Bossue, sur une plaque de plomb avec deux inscriptions de 
1347 et 1443, plus un parchemin de 1442, qui indiquent des consé
crations d'aulels. Je reproduis ici cotte érudite dissertation, mais en 
l'abrégeant et en orthographiant les inscriptions avec plus de pré
cision. 

Vers le commencement Je l'année'185*9, on démolit le maître-autel de 
l'église paroissiale d'Enghien (Belgique), pour y en placer un nouveau, en 
style golhique, conforme à l'architecture de ce remarquable édifice... Dans 
la maçonnerie et sous le sépulcre de l'ancien autel, on découvrit un coffret 
en bois, qui renfermait les trois pièces suivantes, superposées les uues 
aux autres : un vase en terre cuite, recouvert d'une plaque ou tablette en 
plomb, et sur cette plaque un petit vase en étain; le tout dans un état de 
conservation, je dirais de fraîcheur parfaite, quoique le dépôt en ait été 
fait 11 y a plus de quatre siècles. 

Le vase en terre cuite est de moyenne grandeur, sans aucun ornement 
ni à l'intérieur ni à l'extérieur. On y avait renfermé les reliques de plu
sieurs saints, enveloppées de soie, et recouvertes d'une touffe d'ouate, qui 
ne paraît dater que d'hier. La tablette en plomb est à peu près carrée, sa 
lougueur étant de 0m,105t sa largeur de 0m,093; elle a tout au plus quatre 
millimètres d'épaisseur, et porte, sur chacune de ses deux faces, une 
inscription, que nous donnons plus loin. 

Eufin sur la tablelle se trouvait placé le petit vase en étain, fermé, de 
forme élégante; il s'ouvre au moyen d'une charnière. Le couvercle repré
sente un dôme octogone, se terminant en pointe et surmonté d'une fleur. 
On lit à l'extérieur : o MATER UEY. Les lettres sont réparties dans les huit 
panneaux. La coupe est appuyée sur trois lions, et autour, encore à l'ex
térieur, sont écrits les mots : SALES BIEN A POINT. AU fond intérieur, on voit 
un agneau de l'Apocalypse, en relief, avec ces paroles gravées à l'entour : 
ÀGNUS DEI QUI TOLMT PECCATA MUtfDI. 

Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que, sur l'agneau,on avait 
placé un corps mince et rond, de la forme de nos hosties consacrées. Je 
ne doute guère que ce n'en soit une, mais altérée par le temps. Sa couleur 
jaunâtre, à peu près comme celle d'une éponge, me fait penser qu'avant 
d'être déposée, elle aura été humectée', peut-être même trempée dans le 
vin eucharistique. On l'a trouvée tout entière: maintenant elle est brisée 

i, Episcopus. 
2. Ecclesiam. 
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et rompue en plusieurs fragments d'inégale grandeur. En les examinant 
de près, on s'aperçoit que c'est réellement du pain azyme, maïs évaporé, 
après un séjour de plus de quatre cents ans dans une pyxide close et ma
çonnée sous la table de l'autel. 

S'il restai! encore quelque doute à ce sujet, il serait levé par la note que 
m'a envoyée, en date du 12 avril 1859, M. Jean Hnart, curê-doyen d'En-
ghien. On venait de lui mettre entre les mains une Histoire manuscrite du 
couvent des Pères Augustins de ceîte ville, en deux volumes in-folio. 
L'ouvrage a été composé, vers le milieu du siècle dernier, par un savant 
religieux du même ordre, le R. P. de Housïa. En parcourant les volumes, 
on voit qu'il n'a puisé qu'aux sources les plus pures.. . C'est une histoire 
sérieuse, qui mérite toute confiance. Ôr, voici ce que j'y trouve, à l'année 
1442, qui est la date de la consécration du maître-autel, faite parle même 
évoque, Pierre de Dora, comme on le verra plus bas par la seconde ins
cription ; Sub eo anno 1442 consecraium est summum altare nostrum in 
honorent B. V.Marix, vigilia Omnium Sanctorum, abillustrissimo Dn° Petro 
episcopo Dorensi, aitctoritate et vice illustrissimi D«* Joannis episcopi 
Camcraccnsis, et in co reverenter et cum décore pro reîiquiis reposaimna, 
inquit, Corpus Dominicum. Il est évident qu'il ne s'agit pas ici de l'autel de 
réglise paroissiale, puisque l'historien, qui était un religieux de l'Or
dre de Saint-Augustin, dit formellement summum altare NOSTRUM. D'ailleurs 
rien n'empêche que le prélat n'ait consacré l'autel du couvent, après avoir 
dédié ceux (altare ma jus cum septem aliis) de l'église principale. 

Il est vrai que Finscriplion ne fait pas mention du Co)'pus Dominicum, 
mais elle ne parle pas de reliques non plus; et cependant la consécration 
n'a pu se faire sans qu'on déposât' dans le sépulcre pour le moins l'un ou 
l'autre, des reliques ou l'Eucharistie. Il n'y a pas de doute possible à ce 
sujet. On ne peut donc rien conclure de l'inscription contre l'opinion que 
nous avons proposée et que nous regardons comme certaine... On sait 
d'ailleurs que c'était une coutume, généralement reçue et continuée pen
dant un grand nombre de siècles, de déposer dans l'autel, lors de sa con
sécration, le Corpus Dominicum, soit seul, soit avec les reliques des Saints. 
Gerlissimum qiddem est, dit le P . Martène J, cum usum per multa ssecida 
passim in Ecclesia vignisse; et il en cite beaucoup d'exemples 2. Je n'en 
transcrirai qu'un seul. « Geofïroi, évoque deSora, ayant résolu de restau
rer une très vieille basilique, et pour cela ayant fait démolir l'ancien autel, 
il y trouva une petite cassette, qui renfermait des reliques de Saints. Or 
parmi ces mêmes reliques était déposé le Corps du Seigneur. Reperit in 
eo capsulam scabrosam ac veierem, Sanctorum rel'tquias conlinentem. Porro 
inter easdcmreliqnias corpus Dominireposîtum erat, Gcoffroi mourut en 1172. 

1. De antiquisEcclesix Iïitibus, lib. II, cap. xni,§ xi, t. II, p. 243. Edit.dc 
Venise, 1783. 

2. Voir sur cette question les textes cités par le chanoine Aubcr dans son 
Histoire et théorie du symbolisme religieux, t. III, p. 263 (X. B. de M.). 
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Il serait difficile de dire au juste quand cette coutume a cessé. Nous 

voyous par ce qui précède qu'elle n'était pas abolie vers le milieu du 
x\« siècle. Plus tard elle a été entièrement abandonnée et puis proscrite1 . 

Passons aux deux inscriptions de la tablette, La plus ancienne, qui est 
aussi la plus longue, date de l'année 1347. Les lettres sont tracées au 
moyen d'un poinçon et portent les caractères du xiv" siècle. On a eu 
cependant de la peine à lire l'inscription, parce qu'elle n'est pas profon
dément gravée, et que, d'ailleurs, en voulant nettoyer la tablette^ on a 
rendu les mots illisibles à l'œil nu. Ce n'est qu'avec lesecours de plusieurs 
loupes assez fortes, qu'il a été possible de déchiffrer le texte. Le voici 
ligne pour ligne et sans les abréviations. 

1STE 1NTRA2 REUQU1E IN ALTARl MA10IU BEAT1 MCIIOLA1 

ECCLES1E PAROCIIIAMS VILLE 1>E ÂYIVUHIEIV RECONDI 

' TE - SC1UCET . DE OSSIBUS SAXCTi PRTRr At'OSTOLI . DE OSSiBUS SANCTI 

PAU M . DE OSSIBUS SANCTI JACOItl . MAlOIUS . DE OSSI 

BUS ET DE CRUCE SANCTI ANDREE APOSTOLI . DE COSTA 

SANCTI CLEMENTIS • DE OSSIBUS SAINCTE BARBARE, ET 

DE REL1QU11S PLURIMOIU'M SANCTOHUM. ACTA SUNT IIEG THMPORE 

QUO DOMINUS IOHANNES D1CTUS KELUEKI.N FUIT CU 

RATUS IBIDEM . ANXO . DO.M1M . M . CGC . XLV1J . DOMLNICA 

QUE FUIT IN CRASTINO BEAT! MICIIAEL1S AU 

CHANGEL1 . ET IN V1CTLIA BEATI REMICU . 

ET 'iUNC ALTARE JUAIUS DED1CATUM, 

ET FRATER . -EUIDIUS FRATRUM I1EREMITARUM SANCTI ATCUSTINI. VENE 

RABIL1S EP1SC0PUS LU.NDLNENii FEC1T PRED1CTA 

Tout est clair dans celle inscription, sauf les mots /;»s Lundincns. Et 
d'abord, faut-il lire Ludinrns. ou Lundiucnv. '/ Le trait (si réellement 
c'en est un) placé à cote de Vu semble devoir inarquer une abréviation, 
et, dès lors, il faut bien eu faire Lud'mrnxis. D'autre part, on ne connaît 
pas de lieu ou de ville nommée Luda ou Ludimtw, dont Fr. ^Egidius put 
être évoque; tandis que Lequicft ;I signale un siège épiscopal du nom de 
Lunda, dans la Phrygie Pacatienne, au diocèse d'Asie, sous la métropole 
dcLaodicée. II se trouve clans la Notice d'IIiéroclès le grammairien et dans 
celle qui porte le nom de l'empereur Léon. On en connaît deux évêques : 

l'un, Nicéphorc. fut présent au septième concile général; l'autre, appelé 
Euslathe, assista au concile de lMiotius. Le Fr. .sEgtdius pourrait donc 
avoir été évoque de Lunda in partibits iiiftdcliatn. On en sera d'autant 

i. Voyez la bulle de Clément VIH, en tète du nouveau Pontifical romain, 
par laquelle il est ordonné que partout on en fas.se usage, snns qu'il soit per
mis de rien ajouter ou retrancher. 

2. Je lis sur le iac-similc sunl et non intra (X. R. de M.). 
3. Oriens Christianus, t. I , col. 321 et 822. 

http://fas.se
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moins étonné, qu'au xiv* siècle ces évêques n'étaient pas rares. Nous en 
trouvons plusieurs qui furent suffraganls ou coadjuteurs de Cambrai, 
diocèse auquel appartenait alors Enghien. M. Le Glay, dans son Caméra-
cum christianum, en compte vingt-neuf, el il ne l é sa pas connus tous... 

La drite de la eonsécralion est précise; on ne saurait mieux l'indiquer : 
Tan 1347, hominien quia fuit in craslino H. Michaëlis Archangeli et in vi-
{jilia li. Remigii, c'est dire )e >}Q septembre, qui celte année était effective
ment un dimanche, comme ou le voit dans les calendriers perpétuels 
sous la lettre dominicale G, qui est celle de Tannée en question. 

Au revers de la tablette se trouve la deuxième inscription; nous nous 
contentons ici de suppléer les abréviations. 

ANNO DOMiNJ . MILLESIMO . CGCG0 

XLIJ . IN VKïlLIA OMNIUM SANCTORUM 

* FUIT DEDICATUM MAIUS 

ALTARË HUIUS ECCLES1E CUM 

SEPTEM ALIJS l.\ NAUl EIUSDEM 

PEU REUERENDUM DOM1NUM DOM1NLM 

PETIUJU EPISGOPUM DOREiNSEM 

CURATO PRO TUISC DOMINO JOHANNE 

P1STORIS l ET SCRIPTORE ~ ALEXANDRO 

VANDEN ASSCHE 

Tout ici est clairement et distinctement tracé. Les lettres, faites aussi 
au poinçon, sont plus profondes que dans la première inscription et par
faitement lisibles à l'œil nu. Il n'y a pas de difficulté non plus pour l'évêquc 
de Dora, ce litre in partibus se donnant encore aujourd'hui 3. C'était un 
siège suiïragaut de Césarée en Palestine. 

Il nous reste à parler d'un second vase ou boîte en étain, renfermant, 
avec les reliques, un petit parchemin, qu'on a trouvé dans un autre autel 
de la môme église paroissiale, et qui, sous plusieurs rapports,ne manque 
pas d'intérêt. D'une forme moins élégante que lo premier vase, il nous est 
aussi parvenu dans un état de conservation moins fraîche. Le couvercle, 
légèrement bombé et surmonté d'un emblème qu'on pourrait dire pour le 
moins assez profane (un coq avec une poule), est attaché à la coupe pa r 

une charnière. On y remarque des ornements, entre autres une guirlande, 
qui rappellent la Renaissance ou la fin du xve siècle. L'inscription aui-

1. Pisloris ou Pistorius probablement répond au nom propro très commun 
aujourd'hui : de Bâcher ou Boulanger, latinisé ici. 

2. Que veut dire ce mot scriptor? Ce sera sans doute celui qui fit et grava 
l'inscription; cela me parait d'autant plus probable qu'on n'ajoute à co nom 
aucune qualification honorifique. Peut-être est-ce lo notaire. 

3. Voyez Gerarchia délia santa Chiesa, du chevalier Jérôme Pietri, avocat do 
la Curia Bomana, p. IxXIlx. Edil. do Home, ISJi, 
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vante est très clairement 1 racée: SALES RIEN A POINT... Autour de la coupe, 
à l'extérieur, on Ht :TSECH SEL DE PUE ESPESE (Sech on sec sel de pure es
pèce?)... Tout cela peut faire concevoir l'idée que cette boîte n'a pas eu dès 
le principe une destination exclusivement religieuse et qu'elle n'est autre 
chose qu'une salière commune, et (vu J'emblè ne) assez profane, dont on 
se sera servi pour y renfermer les reliques du sépulcre... 

Le parchemin est muni d'un sceau et porte le texte suivant, très distinc
tement écrit a la main. Nous le reproduisons ligne par ligne, en suppléant 
les abréviations : 

ALTARE ISÏ'UD COiXSEGRATUM EST PEU REVERENDUM PATREM FRATREM 

EGIDIUM KPISCOPIW REHITENSEM ORDINJS GI-ORIOSJ3 VMG1WIS MARLE 

DE MONTE CAUMELO IN HONORE SANCTI EUG1I, NICOLAÏ, 

STEPHANl. AKNO DOMINI MILLES1MO QUINGENTES1MO 

DIE XXVIII MENSIS MAIL 

L'année 1500 étant bissextile et les lettres dominicales E D, la fête de 
Pâques tomba au 19 avril, et par conséquent la consécration se lit le jour 
de l'Ascension, qui cette année se célébrait le jeudi 28 tuai. 

M. LeGlay marque parmi les suffragants inpartibus de Cambrai, Gilles 
de Nerim (Mghlhts de Mcriea), Carme, élu evêque de Bèrtjtc le 6e des Ides 
(c'est-à-dire le 2) de mai 1499, et mort le 5 février 15Q5\ Ce fut lui qui 
officia ponlificalcment aux obsèques de Henri de Berghe, mort en 150% 1. 

Le sceau est en cire rouge, et n'a que sept centimètres de diamètre. 11 
est appliqué au parchemin, auquel on a fait une incision, de manière à 
former une étroite bande pendante, non entièrement détachée. On voit, au 
milieu du sceau, les deux lettres, en assez grands caractères : II ou E M, 
(probablement Hegidius de Mericri)\ au-dessus flotte une petite banderole, 
avec la devise : SPK VIVE, Vivez par l'espérance. 

Bèrite«ou Berytus, est une ville de Phénicie,situéeentreTripoli etSidon, 
siège épiscopal depuis le iv° siècle. Sous Théodose le Jeune, il fut érigé 
en métropole; mais ce titre semble avoir été purement honoraire, au moins 
après le concile de Ghalcédoine. La ville fut prise en Mil , par Bau
douin Ier, roi de Jérusalem. Depuis cette époque jusqu'à la fin du xiv'siècle, 
ou le commencement du xv° siècle, Lequien 2 signale un assez grand 
nombre d'évêques de Bérite (il ne leur donne que ce litre) ; le dernier, Biaise 
de Ciusiano, fut promu par Bonifacc IX, Je 29 juillet J397, Parmi ces pré
lats, les uns y ont siégé pendant l'occupation des Latins; les autres, après 
la chute du royaume de Jérusalem, ont gouverné cette Eglise d'une ma
nière quelconque. Plus tard, elle est devenue un titre in partibus propre
ment dit, et je suis porté à croire qu'il était tel lors de la consécration do 
l'autel d'Enghien. De nos jours, les titulaires in parlibus de Bérite sont 
archevêques. 

i. Cameracum chrislianum, p. 85. 
2. Oriens christianus, t. III, col. 1325-1328. 
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7. En visitant la chapelle castrale de Comborn,' on a trouvé, le 2o août 

1645, un écrit où étaient tracés ces mois : Anno Dni M. CCCG. LV, die 
XVI mensis seplembris, Rdus pater et ftnus MichaeL.. hoc altnre consecravit 
et recondid'U lias reliquias in honorem beatx il/. (Ste Madeleine, d'après la 
tradition) (Bail, de la Soc. des teitr. de la Corrèze, U XII, pp. 283-284). 

8. L'abbé Texicr, dans ses Inscriptions du Limousin, page 261, r e 
produit une inscription datée de 1460, qui constatait la consécration 
d'un autel. U oublie de dire quelle était la matière, plomb, marbre 
ou pierre. 

Au mois d'août 1846, en démolissant l'autel de la chapelle S.-Eulrope, 
située près de Berneuil (Haute-Vienne), on a trouvé cette inscription placée 
près des reliques. Il est à regretter que le nom du siège épiscopal soit à 
peu près illisible. 

ANNO DNI M CCCG LX DIE VERO IIIJ MESIS AVGVSTI 

RE08 IN XPO * PR e t DNS MICHAEL EPS Nicodie ? % 

CONSECRAVIT HOC ALTARE ET RECONDIDIT VNTES 3 REMQV1AS 

IN HONORE STI 4 EVTROPII PONTIFICIS ET MARTIR1S 

9. M. Bock, chanoine du dôme d'Aix-la-Chapelle, dont tous les 
ouvrages, si pleins d'érudition, répondent pour ainsi dire à toutes les 
questions qu'on leur pose, me fournit trois exemples variés de pila-

cium du moyen-âge et d^ la renaissance, dans sa belle publication 
intitulée : Rheinlands Baudenkmak des miltelalters. Le docte ar
chéologue ne se contente pas de donner la traduction, il publie 
aussi le fac-similé de ces bandes de parchemin, hautes de deux 
doigts. 

L'autel du S.-Esprit et deS.-Guy, martyr, dans l'abbaye de Glad-
bach, fut consacré, en 1273, le jour de la fête de S. Vital, par frère 
Albert, ancien évoque de Ratisbonne. 

%t In nomine Patris et Filii et Spiriluc Sancii consecratum esl hoc allare 
a venerabili pâtre fratre Alberto, episcopo quondam Ratisponensi inhono-

© c 

re Sancti Spirituc et Sancti Vili marliris. Anno Domini. M.GG. 
LXX.quinto. In festo Vitalis marliris. 

10. L'autel de Ste Anne et de S. Hubert , au dôme d'Aix-la-Cha
pelle, fut consacré, le 29 janvier 1449, par frère Denis, de Tordre 

i . Reverendus in XpUtlo Pater et Dominus. 
2. Texier a lu Nicomedîe. Peut-être serait-il mieux d'écrire Nicosie? 
3. Présentes. 
4. Sancti. 
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des Carmes, évêque in partibus et vice-gérant de l'évéque de Liège, 
Jean de Heynsberch. 
Anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo no no, 

mensis Januarij die xx nono, 
Consecralum est hoc altare per Nos fralrem Dyonisiurn, ordinis fralrum 

béate Marie de Monte * 
Carmeli, Dei el apostoïice Sedis gratia episcopus Kosaen., vicesgeren. in 

pontificalibus Reverendj 
in Xpisto patris et Dorninj Dotniiij Johannis de Heynsberch, eadem gratia 

episcopi Leodien., in 
honore sanctorum. Anne matrone et Ilubertj episcopi el confessons. Dattim 

sub sigiilo nostro 
parvo, anno, mense et die qutbus supra. (Signature illisible.) 

i l . L'autel de S. Michel et de la Ste Vierge, au dôme d'Aix-la-
Chapelle, fut consacré, le 4 juillet 1513, par François Challen, de 
Tordre des Frères-Mineurs, bachelier en théologie, évêque de Chalcé-
doine et vicaire de l'évoque de Liège. 

Anno a Nalivilale Domini millesimo quingentesimo decimo 
tercio, mensis Julij die quirta, Altare lioc consc-
cratum est per Ueverendum patrem et Domiuum Dominum Franciscum 
Challen, orâitns mitiocutn, sacre ïheologie b.ic-
calaurium, ûei et apostoïice Sedis gratia episcopum Cal-
cedonen. ac Rmj Domini Erardi de Marka, eadem 
gracia episcopi Leodien., in pontiiicalibus vicarij, ad 
honorcm sancti Michaelis et béate Marie Virginia. 

12. En démolissant un autel, à Pugny-la-Yille, on a trouvé, dans 
une ampoule en plomb, des reliques et un parchemin qui les au-
thentiquait et en morne temps faisait mention de la consécration 
de cet autel, en 1S0G, par Pierre Tassard, auxiliaire de révoque de 
Besançon. Voici ce qu'on lit sur ce parchemin : 

Anno Domini millesimo quingentesimo sexto, die vtscesima secunda 
mensis martii, ego Pefnis, episcopus Chrysopolîtantis, consecravi altare 
hoc in honorera sancti Nicolai confessons et reliquias saneli Theoberdi mar-
tyris in eo înclusns (incUai?), siugulis christifidelibus hodie unumannum 
et in die anniversario consecrationis hujusmodi quadraginta dies de vera 
indulgentia in forma Kedesiaï consuela concédons. — Tassard 1. 

13. M. Chapelier, dans sa brochure intitulée Saint Avgeretson 

i. Mém. de la Commis», des A/Ut//, de la Câ/r-(ÏOi\ t. VIII, p. 269. —La signa-
turc est intéressante a signaler, car elle constitue une exception, les ovêques. 
signant toujours de Jour nom de baptême et laissaift de coté le nom de familier 
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ermitage (Saint-Dié, Humbert,i886), cite un pitacium en plomb, pro
venant de Toul et maintenant conservé au musée lorrain de Nancy. 
« Cette plaque était fixée à la pierre consacrée d'un autel de l'église 
Saint-Léon ». Je ne le pense pas : elle devait se trouver dans l'autel 
môme, qui fut renouvelé en 1512 par l'abbé Thouvenot Didier au 
prix de 300 francs, et qui devait contenir une relique importante 
du saint confesseur pontife. L'auteur la reproduit ainsi, page 8 : 
« Hoc beati Ogerii, confessons et pontificis, pignus, venerandi patris 
fratris Thowneti Desiderii, liujus cenobii abbatis, opéra ac tricenlo-
rum francorum impensa, hic dévote reconditum credatur, 1512 ». 

14. La consécration d'une église et d'un autel est un des faits les 
plus saillants de la liturgie catholique, et dont il importe essentiel
lement de transmettre le souvenir à la postérité. Il y a pour cela trois 
moyens également efficaces : les croix représentées sur les murs, à 
l'endroit où ont eu lieu les onctions; le procès-verbal, qui relate les 
circonstances principales de la cérémonie et enfin une inscription 
commémorative, qui est comme le résumé de la charte rédigée par 
le consécrateur. Rome exige davantage encore, car par une rubrique 
spéciale elle prescrit remploi d'un pitacium de parchemin, qui, 
caché aux regards de tous, accompagnera les reliques de l'autel. 
Non seulement il les authentique, mais il donne également la date 
de la consécration, le nom du consécrateur, le vocable de l'église et 
de l'autel, plus la double indulgence accordée le jour même de la 
consécration, puis renouvelée, mais amoindrie, à l'anniversaire. Cet 
acte sommaire est mis dans une boîte convenable, avec trois grains 
d'encens et les saintes reliques. La boîte elle-même est ensuite scellée 
extérieurement du sceau de l'évêque* 

La formule est répétée dans le Pontificale Itomanum au titre De 
Ecclesiœ dedicatione seu consecratione et à celui De altaris consé
cration?,, qute fit sinq ecclesiœ dedicatione. Elle est identique dans les 
deux cérémonies, à cette variante près que, dans le dernier cas, on 
supprime le mot ecclesiam. 

Le Pontifical est très ancien dans l'Eglise. Depuis que Guillaume 
Durant, évêque de Mende, en a revu le texte, il n'a pas substantiel
lement varié pendant la durée des siècles. Cependant, comme les 
copistes ou les imprimeurs y avaient introduit quelques erreurs, il 
fut corrigé de nouveau à la fin du xvie siècle. Clément VIII, par la 
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constitution Ex quo, donnée le 10 février 1590, rendit obligatoire 
l'édition préparéo par ses soins et Urbain YIIÏ, par le bref Quamvis 

niais, en dato du 17 juin 1044, ne fit que confirmer la décision si 
sage de sou prédécesseur. Le Pontifical de Clément Vltl fait donc loi 
dans l'Eglise. Henri Arnauld, éveque d'Angers, le suivit scrupuleu
sement pour les nombreuses consécrations qu'il fit dans son diocèse, 
comme j'ai pu m'en convaincre par plusieurs des parchemins qui 
ont été retirés des boîtes do plomb scellées dans les autels. Voici 
maintenant la formule du pitacium, telle qu'elle se lit dans la r u 
brique du Pontifical : 

Sane sera ante die m dedicationir, Pontifex parât reliquias in altari conse-
crando ineludendas t ponens eau in decentl et mundo vascido, cum tribus 
tjranis thuris; ponit eiiam in co chaHalamde pergarneno, scriptam sub hac 
forma : 

AI. DCG. e t c . . die N. mensis N., Ego N., Ëpiscopus i\., consecravi 
Ecclesiam, et altare hoc", in honorera sancli N. et reliquias sanctorum 
martyr uni N, etN. in eo inclusi, et singulis Chrislifidelibus, hodie unum 
annum, et in die annlversario consecrationis hujusmodi ipsam visîtan-
(ibus quadraginta dies de vera indulgentia, in forma Eeclesiœ consuefa 
concessi. . 

Sujillans ipsum vascidum diUgenier, et illud in honesto et mundo loco, 
vel sub lentorio ante fores ccclesise consecrandw parato ponens , et super 
ornatum feretrutn decenter cotlocans, cum duobus candelabris et lumina-
ribus ardentibus* 

15. AI. Démange a publié dans sa brochure : les Vitraux de l'église 

de /Jlénod-lcs-Toitl, Nancy, 1894, page 10, ce procès-verbal en par
chemin de la consécration, en 1528, do l'autel de S. Sébastien : 

Anno Domiui millesimo quingentesimo xxviu0, die vero lune et sancti 
ivlatheî apostoli, xxia mensis septembres. Ego Xpistoforus Coleti, ëpis
copus Xpislolitan*, vicarius in ponliticalibus H. P. D. ilecloris Daly, epis-
copi Tullen., consecravi altare hoc in honorent sancli Sebastianî martiris; 
singulis Xpistifidelibus hodie xta dies ac in anniversario dedicalionis visi-
tantibus similiter XLa de vera indulgenlia concedens, cum reliquis (dernier 
mot illisible) *. — Xpistoforus." 

16. Le Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la 

Corrèze, 1803, p. 390, cite ce document d'après un manuscrit : 
. Le 14 août 1704, l'autel de Notre-Dame (à la cathédrale de Condom) 

ayant été démoli pour le réparer et faire un retable, Monsieur Arnaulet, 

1. II faut restituer reliquilst le dernier mot désignait lus reliques déposées 
dans l'autel. 
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chanoine, archidiacre et vicaire générai de Mons&p Louys de Milon,évesque 
de Condom.avec Monsr

:Latirentj grand prébandier et sacristain de l'église 
cathédrale, qui avoit le soing de cette réparation , ouvrirent une petite 
boette d'estain, liée ajrec un fil et cachetée avec du papier et de la cire 
rouge, et le cachet du seig r Antoine de Cous *. Dar.s laquelle ils tiou-
vércnt les reliques, qui éloieul trois petits morceaux d'os, de Ja grosseur 
d'un pois carré et avec un peu de poudre blanche, enveloppée dans un petit 
morceau de taffetas rouge cramoisi et lié avec un petit filet blanc. P lus , 
un morceau de parchemin, de la grandeur de la main, en quarré, plié, où 
estoit bien eserit ce qui suit et signé du sein ordinaire dudit seigneur 
évesque : 

« Anno Domini mill"*0 sexcentesimo vigesimo quinto, die vigesima se-
, cunda martii, Ego Antonius, episcopus Gondomiensis, hoc altare conse-

cravi in honorera. B. Dei genilricis Mariie. Et reliquias SS. Martyrum inno-
minplas, Romœ cimeterio Gallisti extractas, a me allatas, in eo inclusi et 
angulis (singulis) Christifidolibus hodie unurn aunum et in die anniver-
sario consecrationis huis (hujus) modî ipsum visîtantibus quadragintadies 
de vera indulgentia in forma Ecclesias consueta concessi. Antonius E. Gon
domiensis. » 

17. Le 10 juin 1891, on trouva, dans le massif de Paufel de cette cha
pelle (absidiole terminale), une ampoule de verre contenant une côte hu
maine et une plaque de plomb sur laquelle est gravée celte inscription : 

ANNO DN? M1LL VIe0 

XXXII MENSE SEPT SS IAC.ET 

PHILI . DICATV CV HISCE RIC 

LIQVI1S IBIDE 1NVENT1S REPA 

RATV FVIT CVRA ET SVMPTV 

IOANNIS MADR1ERES 

PNTIS ECHL/E SACRISTIE 

HOC ALTARE 

(Bouillet, l'Ëtjlise et le trésor dt Conques, Mâcon, 1892, p. 38.) 

1. <rç Antoine de Cous fut appelé de bonne heure auprès de son oncle du 
Chemin (évoque de Cahors)... Il avait à peine dix-neuf ans?.. . Avant mémo 
d'être ordonné prêtre (1595), il est nommé chanoine de la cathédrale de Gondom, 
vicaire général, archidiacre. Enfin, en 1003, a trente ans, la reine Marguerite 
do Navarre, dame des villes d'Agm et do Coiidoin,Iui donna les titres d'évoqué 
d'Auch et coadjutcur de Condom avec future succession (il succéda à son 
oncle en 1015)... De Cous, accompagné d'un de ses frères, partit aussitôt pour 
l'Italie... De Cous profila de son séjour en Italie pour ,se faire sacrer. La céré
monie eut lieu le 25 mars IGOi, à Saint-.Louis-des-Frani;ais, à Rome. Le prélat 
consécrateur fut M*p Antoine Porrot, évéque de Vénafre, ville du royaume de 
Naples, assisté des évoques de Padoue et de Concorde. Deux jours après, il 
prêta le serment d'usage au Souverain Pontife enlro los mains d'Alexandre 
PeretU, doyen des cardinaux. Après deux ans et demi d'absence, il revint en 
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18. J'ai signalé, aux consécrations d'autels, l'usage du pitacium 
de plomb et du pitacium de parchemin. Nous allons voir mainte
nant, pour plus de précaution, l'emploi simultané des deux formes 
traditionnelles. 

Les reliques qui doivent être déposées dans le massif de l'autel 
ou scellées sous sa grande table de pierre sont renfermées dans une 
boîte ou cassette de métal, "fer blanc, cuivre ou plomb. C'est sur 
cette boîte même qu'Henri Arnauld, évoque d'Angers,qui consacra 
tant d'églises dans sa verte vieillesse, faisait répéter la substance du 
procès-verbal écrit sur parchemin, plié et mis dans la boîte. 

Les démolitions de plusieurs des autels consacrés par lui me per
mettent d'en citer ici jusqu'à six exemples. L'écriture est la cursive 
du temps, nette et élancée. 

Voici l'inscription gravée en 1868 sur la boîte-reliquaire en fer 
blanc ayant servi à la consécration du maître-autel de l'église de 
Soulaire. L'original appartient au musée diocésain. 

Sur les côtés : Henricus Arnauld Ep(iscpp)us 
Audegauensis hanc 
Hcclesiam et Allare dedicabat 
Santo Martfno Ep(iscop)o 

En desaoîis : Anno Domini milïesimo 
Sexcentesimo l octauo 

inscription gravée sur le couvercle de la boîte en plomb dans 
laquelle furent déposées les reliques lors de la consécration du 
maître-autel de l'église de la Poitevinièrc, en 1(5()9. Au musée dio
césain. 

Henricus : Arnauld 
Epus : Andeg. 2 hanc 
Kcclesiara : Et 
altare. Dedicabat 
S. 3 Petro. Anno D. 4 

. 1669 . 
Inscriptions gravées sur deux boîtes en plomb affectées, en 1669, 

à la consécration des deux petits autels de l'église de la Poitevin 

France par Notre-Dame-dc-Lorrttc. Venise et Turin, où il séjourna pendant 
quoique temps. » {ftullet., p. 3ÏW.) , 

i. Le graveur a omis le mot se.ragesimo, eo qui fausse la date. 
S. Andegarensh* 
3. Sa/tcto. 

4. Domini 
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nièrc. J'ai déposé la première au musée diocésain et j*ai offert 
l'autre au musée de Gluny, à Paris. 

ilenricus : arnauld 
Ep(iscop)\is. Andeg : hanc 
Kcclcsiam. Et. altare 
Dedicabat. Jï. » 
Marise. Anno D, 

1669 

Henricus. Arnauld 
Ep(Jscop)us. Andeg : hanc 
Ecclesiam : Et 
Altare : dedicabal 

S. Sebastia 2 : Anno d. 
1669 

Inscriptions gravées pour indiquer le vocable des autels consacrés 
en l'église abbatiale de Saint-Nicolas-lès-Angers. Les deux boites 
en plomb appartiennent à M,ne Perrault, à Angers. 

Sur la première : SANTVS : IOSEPIIV 
Llépété en dessous : SANGTVS : JOSEPH VS : 
Sur la deuxième, on lit dessous et dessus : SANGTA : ANNA : 

Inscription gravée sur le devant de la boite en plomb dans 
laquelle furent déposées les reliques qui servirent, en 1671), à la 
consécration de l'autel de la Vierge, à Andrezé. Cette boîte est main
tenant au musée diocésain. L'écriture offre un bizarre mélange de 
majuscules et de minuscules. 

ANNO . Do(*ni)NI . i679. DOM(inica). DIE S\ octob. » 
1LL* & Reuerendiss . DD 4 Henri 
eus . Arnauld . Ep(t«cup)us . ANdeg . hanc 
EccLtesliam . Dandrézâ . consecrauit & 
hoc : AL(tar)e ÎN hoNorem . B . Mariœ . Virg . 5 

Dedicauit. 

Telle est l'épigraphe de la boite de consécration d'autel, en cuivre, 
que possède l'église de Urain-sur-AlIones (Maine-et-Loire) et qui 
date de 1691 : 

1. Beats!. 
2. Sancto Sebastiano. 
3. Octobrh. 
4. Ulustt'issimus et lieverendi^tbnus Dominu* Dominu*. 
b. Viryïms. 

T. X, S 
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An no 1694 
Die 3a ociob II8 DD Henri 
eus Arnauld Ep(iscopu)s 
Andeg hanc 
Eccles. Et hoc al (are in 
honore(m) B. Mariae 
Consecrauit. 

Je ne sais à quelle date vraie reporter cette inscription que le gra
veur a maladroitement attribuée h l'an 1(394 : il y avait deux ans 
qu'Henri Arnauld était mort. Peut-être faudrait-il lire 1664? Cette 
faute et une autre relevée plus haut indiquent une certaine préci
pitation dans l'exécution et l'absence de vérification soit par l'évoque, 
soit par son secrétaire Musard, chargé de la rédaction des procès-
verbaux, toujours rédigés avec un soin minutieux. 

IX 

L'archéologie, pour être vraiment utile et pratique, doit servir de 
leçon au présent. Presque toujours il y a profit pour nous à écouter 
ses enseignements. En nous montrant ce qui s'est observé dans le 
passé, elle nous invile à l'imiter. On n'était pas indifférent autrefois 
à l'avenir et c'est pour les générations futures qu'on travaillait on 
rédigeant des chroniques et en gravant des inscriptions. 

La plaque de plomb, marquée d'une épigraphe, est bien tombée 
en désuétude. Il appartient à nous de la relever, pénétrés que nous 
sommes de sa nécessité, et d'en faire, comme jadis, le complément 
obligé des tombuaux, des châsses, des reliquaires et des autels. 

On croit avoir tout fait quand on a placé sur une sépulture qui 
est chère une dalle de pierre portant épitaphe. Mais on oublie que 
la pierre se délite Facilement, que les agents atmosphériques rendent 
peu à peu l'inscription illisible et qu'enfin la pierre elle-même finit 
par disparaître, emportée, vendue, retaillée ou brisée. Aycc elle 
disparaît le souvenir qu'elle était appelée à maintenir. Et si vous 
ouvrez dans la suite des temps ce sépulcre abandonné, il ne reste 
rien, pas même» un mot, pour vous en dire l'histoire et l'origine. 
Or le pitacium, déposé dans la bière au moment de l'inhumation, 



— IIS — 

est un témoignage) pour ainsi dire, permanent, car il survit par sa 
matière et sa clôture aux bouleversements extérieurs. 

Quelle ne sera pas son utilité, si, au lieu d'un homme obscur 
ou inconnu, il s'agit d'une de ces notabilités qui doivent leur illus 
tration, soit à leur naissance ou à leur dignité, soit à leur talent ou 
à leur courage! Et si ce personnage, ayant pendant sa vie pratiqué 
les vertus à un degré héroïque, mérite d'être élevé aux honneurs 
des autels, il importe essentiellement qu'aucun doute ne puisse s'é
lever sur son identité, car le culte se rapporte directement aux 
ossements que l'on vénère. 

Une chasse, quelque soin que Ton prenne de la sceller et de l'au
thentiquer, peut, à un moment donné, se voir dépouiller de tous 
les caractères qui avaient pour but de la transmettre intacte aux 
générations futures. Les rubans de soie se rompent, les sceaux de 
cire rouge fondent, demeurent sans empreinte et se fendillent; le 
parchemin ou le papier, contenant le procès-verbal de récognition, 
s'altère à la longue, ou même, distrait dès le principe pour être 
conservé aux archives, s'égare et se perd. Mettez au contraire dans 
la châsse la plaque de plomb traditionnelle et, quelles que soient ses 
vicissitudes, vous avez toujours un point de repère suflisant pour 
fournir une certitude morale. 

L'autel peut se trouver également dans de telles conditions, sur* 
tout d'humidité, que le parchemin, prescrit par le pontifical, perde 
à la fois toute consistance et toute valeur paléographique. Sansle né
gliger, puisqu'on ne peut s'en dispenser, ne serait-il pas opportun 
de lui adjoindre un pitaction, qui, sans eu répéter le contenu, en 
donnerait au moins la substance? 

Pensons donc, quand nous voulons une œuvre durable, aux pré
cautions sagement prises par l'antiquité et le moyeu-âge. Marchons 
hardiment sur leurs traces et rappelons-nous toujours que si nous 
lisons avec une curieuse avidité les pitacium que le passé nous a 
légués, plus tard nos successeurs nous seront reconnaissants du soin 
que nous aurons pris de faciliter leurs travaux et de répondre à leurs 
légitimes désirs de connaître les secrets des monuments soumis 
à leurs investigations. 



PATRONAGE DES SAINTS 

Patronage dérive à& patron, que le Dictionnaire de Riehelet dé-
finit de la sorte : « Patron signifie aussi protecteur, défenseur, celui 
qui s'intéresse dans notre fortune. » D'une manière plus précise et 
pour cette acception restreinte, le patron est le saint choisi pour 
protecteur spécial. 

En droit et en fait, il existe plusieurs espèces de patrons, désignés 
en conséquence par ces qualificatifs : local, personnel ai rùcL 

Le patron réel veille exclusivement sur les choses, comme sont 
les maladies, les accidents, les biens de la terre, etc. Le patron per
sonnel ne s'occupe, au contraire, que des gens, personnes isolées ou 
groupées ensemble ', comme sont les corporations et les commu
nautés : le nom en est donne'*t signe Lutélaire, à l'individu, au bap
tême, à la confirmation, lors de l'entrée en religion. 

Le patron local se réfère au lieu, quel qu'il soit, tel que paroisse, 
territoire, diocèse, province, royaume. Il se considère aussi, selon 
les circonstances, sous un triple aspect : universel, principal et se
condaire. S. Joseph est le seul qui, par la déclaration de Vie IX en 
187j5, jouisse du privilège de patron de l'Eglise universelle (Œuvres, 
t. Vllf, p. 444). Le patron principal est celui qui ligure seul ou en 
première ligne, avant tous les autres : cependant, il peut se rencontrer 
que deux patrons soient également principaux, œaue principales, 
selon la rubrique. Le patron secondaire est au-dessous du principal, 
aussi la liturgie lui assignc-t^ellé un rite inférieur, car, dans ce cas, 
il n'est que double majeur et, pour l'autre, double de première 
classe avec octave. 

i. Le chanoine Cerf, flans sa brochure Anciens usages de quelques églises de 
Reims, Reims, 18U4» dit que les prûlres avaient pour piitmn S. Jean, les dia
cres S. Etienne, les enfants de chœur les SS. Innocents et les écoliers S. Ni
colas. 
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Ces distinctions posées, je renvoie aux Caractéristiques des Sai?Us 
du P. Cahier(pp.63S et suiv.), pour les patrons de lieux, me réser
vant de traiter ici du patronage personnel et réel, sous le double 
rapport des corporations d'arts et métiers et des bienfaits temporels 
réclamés par la dévotion des fidèles. Pour le reste, je me conten
terai d'indications rapides, afin de ne pas trop allonger ce chapitre 
qui doit se tenir dans les généralités. 

I. — LES ÉDIFICES. 

Les édifices sont de deux sortes : religieux et profanes, publics et 
privés, 

1. Les églises et chapelles publiques ont leur titulaire propre, 
dont la fête se célèbre avec solennité sous le rite double de première 
classe1. A Rome, il y a deux manières do le désigner : une inscrip
tion à la façade, comme à la basilique de S.-Pierre, In honorem 
principes apostolomm, etc.; une statue ou une peinture murale qui 
le représente, par exemple à Ste-IIélène. 

Les oratoires privés ou des chemins sont bien placés sous le vo
cable d'un saint, mais sans conséquence liturgique, c'est-à-dire de 
culte public obligatoire. 

2. Les monastères et couvents prennent, en général, le nom de 
l'église qu'ils desservent, c'est ainsi qu'on a fait à S.-Calixte, à 
Ste Pudentienne, à S.-Marcel, à S.-Antoine, etc. 

Il en est de même pour les collèges : citons entre autres ceux de 
S.-André-des-Ecossais et de S.-Thomas-des-Anglais. 

Les asiles, conservatoires et écoles ont également pris des noms 
de saints, pour indiquer leur protecteur et aussi se distinguer les 
uns des autres. 

3. L'hôpital, qui offre un abri aux malheureux sans secours, 
avait reçu, au moyen âge, une dénomination populaire fort lou
chante : on l'appelait Hôtel-Dieu, par contraction de Hôtel de Dieu, ' 
parce que c'est Dieu qui, en inspirant cet acte de charité, se fait 
pour ainsi dire hospitalier lui-même. 

Sa place, primitivement, était près de la cathédrale (Œuvres, t. I, 

1. Voir le mot titulaire à la Table générale des Amiteeta jvrîs pontifiai 
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p . 476). Ainsi en est-il à Rome pour l'archihôpital de S.-Jean de 
Latran. D'autres hôpitaux, dans la ville éternelle, prennent le nt>m 
de leur fondateur, par exemple de Ste-Galle; des saints qui se sont 
voués à l'assistance des malades, comme S. Gallican et S. Jean de 
Dieu; ou celui des réguliers quMe desservaient, comme l'hôpital du 
S.-Esprit ou encore de l'église près de laquelle il a été établi, tel est 
l'hôpital de la Consolation J . 

Le 10 juillet 1894, la S. C. des Rites a décrété qu'il était opportun 
d'inscrire au Bréviaire et au Martyrologe la mention du patronage 
de S. Camille de Lellis et de S. Jean de Dieu sur tous les hôpitaux 
et tous les infirmes, (iïphem. liiurg., 1894, pp. 638-640.) 

Die VIII Mardi. In festo S. Joannis de Deo confessons. AddUlo ad cal-
cem VI lectionis : Post verba in sandorum numerum retulit, addatur : 
« Et Léo decimus terlius, ex sacrorum catholici orbis antistitum voto ac 
ftituum Congregationis consulta, cœlestem omnium hospitalium et infir-
morum nbique degentium palronum declaravit ipsinsque nomen in ago-
nizantium litaniis invocari piiccepit ». —Additio Martyrologio Romano 
imerenda : « Granatœ in Ilispania, Sancti Joannis de Deo, ordinis Jfra-
trum hospitalitalis infumorum instllutoris, inisericordia înpuuperes et sui 
despicieotia celebris ; quem Léo decimus tertius ponlifex maximus om
nium hospitalium et infîrmorum cœlestem patromim renuntiavit ». 

Die XVIII Julii. In festo S. Camilli de Lellis confessoris, Addilio ad 
calcem Vi lectionis. Post verba Sanctorum fastis adscripsit, addatur : 
c Et Léo decimus terlius, ex sacrorum calbolici orbis anlislilum volo ac 
Rituum Congregationis consulta, cœlestem omnium hospitalium et intir-
morum ubique degentium palronum declaravit ipsinsque nomen in ago-
nizanlium litaniis invocari praîcepit î . — Addilio Mttrtyrvhyio Romano 
inserenda : « Sancli Camilli de Lellis, confessoris, clericorum regularium 
infirmis mioistrantium instituions, cujus natalis dics pridie idus julii 
recensetur ; quem Léo decimus tertius, ponlifex maximus, hospitalium et 
infîrmorum cœlestem pattonum renuntiavit. » 

Chaque salle se distingue par un nom de saint, qui lui assure sa 
protection efficace. 

En France, on est allé plus loin et au lieu de numéroter les lits, 

1. En 1617 fut passé le marché pour la construction de l'hôpital de Cadillac 
(Gironde). Il y est stipulé ces deux choses corrélatives : le vocable de l'hô
pital et la niche qui recevra la statue do la patronne sainte Marguerite. 
« Bastir, construire clédifïîer ung conven *'t hospital de Tinvoquation de sainte 
Marguerite...; plus un pourtal,... avec son demi ron et une niche au-dessus 
pour mettra une image d« sainte Marguerite que fesdicts entrepreneurs feront 
faire. » (Société archéologique de Bordeaux, t. X, p. 139.) 
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on les a désignés par des noms de patrons. J'ai retrouvé cette pieuse 
pratique à Baugé (Maine-et-Loire), où existent encore, en témoi
gnage, les cuillers et fourchettes d'argent, afférentes à chaque lit et 
gravées en conséquence, l'an 1737, sur le manche, d'un nom qui 
correspond aux diverses désignations hagiographiques des lits de 
l'hôpital. 

Voici le relevé de ces courtes inscriptions indicatives i ; 

STE * SCOLASTIQVli: * S * MAGDELA1NNE 
S * ANTOINE * * S * CATHERINE 
STE * FRANÇOISE * S * LOVIS 
S * CHARLES * S * MICHEL 
* S * ELISABETH * S * CLAVDE * 
* S . MARGVERITE * S * IAQVES * 
* S . VRSVLE :• S . THERESE 
* S * MARTHE \- S * BERNARD * 
M CHANTAL £ S * NICOLAS * 
* S * MONIQVE -: - * S * BARBE. : . 
* S . ANNE . ;. STK * FRANÇOISE 3 

* S * GENEVIEVE.:. STE (cœur enflammé) IEANNE4 

* S * CLOT1LDE .'. * S * CLOTIDE . : . 
* S * PELAGIE.:. S * IESVS * 1737 
* * * CHRISTINE • :. Pour la compagnie de Ihospitaliere 
* S * HELENNE . :. Pour Ihospitaliere 

4. En Allemagne, les ponts sont souvent honorés d'une statue de 
S. Jean Népomucène, parce qu'il fut précipité d'un pont dans la ri
vière où il trouva la mort 5. Rome a donné cet exemple au pont 
Milvius, mais elle y a ajouté le souvenir de S. Jean qui baptisa le 
Sauveur. Le pont S.-Ànge a été sanctifié, en raison de son nom 
spécial, par une série d'anges qu'a sculptés le Bernin et qui tiennent 
les instruments de la Passion. 

4. Dans YEpigraphie du déparlement de Maine-et-Loire^ Angers, Gosnier, 
1869, n° 595 bis. 

2. Sainte Jeanne de Chantai n'était alors que vénérable. M signifie peut-Mre 
Madame. Elle fut béatifiée par Benoit XIV et canonisée par Clément XIII. 

3. Sainte Françoise se trouve répétée deux fois ainsi que sainte Clotilde, 
dont le nom est altéré la seconde fois, 

4. Le cœur, qui est l'attribut de sainte Jeanne do Chantai, reporte ce couvert 
à une époque postérieure aux autres. 

5. Cahier, Caractér. des saints, p . G99, 
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5. A Rome, les fontaines sont païennes ou indifférentes : une 
seule fait exception, c'est celle qu'érigea Sixte V sur la place des 
Termini. Fontana y a fait représenter, en statue colossale, Moïse 
faisant jaillir l'eau du rocher pour désaltérer le peuple hébreu dans 
le désert, à sa sortie d'Egypte *. 

En France, au contraire, on s'est plu à placer les fontaines sous 
la protection des saints : une statue orne souvent le petit monument 
et on y va en pèlerinage/buvant et emportant de l'eau par dévotion. 
La Bretagne, plus que toute autre province, se distingue par ce 
culte traditionnel (IhdL arch. du Corn, des trav. hisL, 1893, p. 3). 
L'Anjou y est également iidiMe : une des fontaines les plus popu
laires est celle de S.-Avertin, dans la paroisse de Luigné. 

0. Les maisons, à Home, ont généralement une Madone pour les 
protéger; maison rencontre encore aux façades des peintures qui 
représentent les patrons de Rome, S. Pierre, S. Paul et S. Philippe 
Néri -. Ailleurs, le propriétaire a attesté sa dévotion particulière : 
c'est ainsi que dans le quartier des Monts une peinture murale, de 
quelque mérite, figure S. Jérôme en prière. 

Il n'est pas jusqu'aux vignes de la campagne romaine qui 
n'exhibent, au-dessus do la grande porte, presque toujours en style 
monumental, une mnjolica en couleur, qui représente soit une 
Yierge,,soit un saint. 

7. Les enseignes des auberges et hôtelleries méritent d'être si
gnalées ici; car souvent elles ont un caractère religieux. Rome a 
conservé celle des Trois Rois mages, patrons des voyageurs. En 
France, les enseignes de S. Jacques et de S. Martin ne sont pas 

i. « La fontaine de Termini est aussi appelée fontaine de 3/03*50 et son eau 
Felice du nouille Félix, qui fut celui de Sixte V pendant qu'il était religieux. 
(le grand pape fit venir cette eau a Itonic du lieu appelé la Cofonna, au moyen 
d'un aqueduc de i'2 milles de longueur. Le ehev. Fontana en fut l'architecte; 
la façade est de travertin , ornée de quatre colonnes et de trois niches. Dans 
colle du milieu, on voit Moysc , qui, la baguette en nuiin, fait jaillir l'eau d'un 
rocher; c'est une statue colossale de Robert de Brescia. Les deux autres niches 
contiennent chacune un bas-relief. On remarque dans l'un le prêtre Aaron 
conduisant le peuple juif pour se désaltérer dans ces eaux, sculpture de Jean-
Baptiste de la Porta; dans l'autre Klaminius Vacca a représenté Gédéon qui 
mène l'aianêe vers les eaux, afin de faire le choix des soldats » (Fea, Des
cription de /tome, Home, 1821, t. II, p. 1)4). 

2. Voir l'ouvrage de Uulitii, Indhazimie délie imagini di Maria santissima, 
collocale sutle muraj.s£erne di (aluni édifiai delValma ciltà di Iîoma, Rome , 
lSîiîi, 2 vol. in-12. 
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rares : les premières se rapportent presque toujours au pèlerinage 
de Compostelle et se trouvaient sur le chemin que suivaient les pè
lerins. 

IL — LES CHOSES. 

1. Quantité de plantes et de fleurs portent, dans le langage popu
laire, des noms de saints. Elles désignent de la sorte le temps de 
Tannée où on les cueille et qui correspond à la fête, par exemple, 
V herbe de S.-Jeant S.-Michel (astérie), et la confiance qu'on a en 
leur efficacité par suite de l'intercession des saints. 

2. Il ne faut pas oublier les images, les médailles et les enseignes 
de pèlerinage. Ces dernières, si usitées au moyen âge, ne sont plus 
guère connues; mais les autres sont toujours en grande vogue.Les 
images s'encadrent, pour être placées près du chevet ou au-dessus 
du prie-dieu; on les met dans les livres de piété, où elles servent 
pour la prière; les Italiens les baisent avec empressement. 

La médaille se porte surtout au cou ou fixée au chapelet. Souvent, 
elle est indulgenciée, ayant reçu la bénédiction apostolique et son 
efficacité est d'autant plus grande. 

3. Il est une pieuse coutume qu'ont conservée les Russes et qui 
consiste à faire bénir les navires et même de simples barques, 
auxquels on donne le nom d'un saint : la cérémonie prend en con
séquence l'appellation vulgaire de baptême. L'art, s'inspirant de 
cotte pratique, sculpte à l'avant l'effigie du patron, afin qu'il assure 
aux passagers et aux pêcheurs sa protection pondant toute la navi
gation et les fasse échapper aux périls de la mer. 

4. Les cloches sont généralement désignées par un nom de saint, 
qui leur est imposé, le jour de leur bénédiction, improprement 
appelée baptême; officiellement, la liturgie ne leur en reconnaît 
aucun; c'est donc un usage, à la fois ancien et Jouable. 

Ce nom est emprunté d'ordinaire à trois sources : lo titulaire de 
l'église, le prénom du parrain ou celui de la marraine, les prénoms 
réunis du parrain et de la marraine, comme on va le voir par les 
* xemples suivants, qu'il serait facile de multiplier. 

A Vitteaux (Côte-d'Or), les deux cloches empruntaient à l'église 
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leur vocable, sous forme d'invocation : « Sancto Germane, ora pro 
nobis » : « Sancte iNicoiae, ora pro nobis ». 

On lit dans les registres paroissiaux de la ville de Chàtellerault, 
au diocèse de Poitiers : « J735 . . . /a première (cloche) ... a été 
nommée Jeanne ou de S. loan-Haptiste ». Le titulaire de la paroisse 
est, en efïbt, le précurseur. — « 17C>9 ... J'ay béni et dédié à S. Jean-
Baptiste, patron de cette église, la grosse cloche ». 

À TArgentière, en 1719, une cloche fut appelée S. François, parce 
que son parrain fut & Alessire François de Beaumont, baron de Lar-
genlière. » (Bull. arch. du Coin, des trav. Iiist., 1893, p. 253). 

« 1088. La troisiesme ... a été nommée Catherine ou de Ste Ca
therine, ... par ... damoiselle Catherine Théodore ». — <r 1753. La 
seconde ... Hadegondc-Thérèse, ... par dame Radcgonde-Thérèse 
Bourgnon. » (ftvg. de C fui te Hérault). 

VEpigraplne du canton de Chnumont-cn-Vexin (Mém. de la Soc. 
acad. de l'Oise, t. XV, 2° partie) fournit quelques textes relativement 
au droit de la marraine : 

A Lierville : -J- L'on 1735, fay été bénie par M™ Alexis Prévost, 
curé de Lierville, et nommée Marie-Louise par... dame Marie-Louise 
Chibert. 

A Jaméricourt : f Lan 1742, i'ay été bénie ... et nommée Fran
çoise par ... Françoise le Barbier, 

A Lattainville : L'an 17-13, tay este nommée Mariane par ... 
Mmé Mariane de la Vielville, abbessc de Gomerfontaine et patronne 
de ce lieu. 

A Fleury: L'an 1773, au mois d'octobre, j'ay été bénite ... et 
nommée Anne par ... Dame Anne-Henriette-Marguerite-Rosalie 
Frezon. 

« Je m'appelle Jacques-Marguerite. Mon parrain Messire Jacques 
Languet ... et ma marraine damoiselle Marguerite Cothenot. » (7ns-
criplion de la cloche de Vitteaux), en 1656. 

La cloche de Largentière fut, en 1714, nommée « cloche de S.
Martin et de Sic-Geneviève », parce que le parrain était « illustris
sime et révérendissime seigneur Martin de Ilatahon, évoque et comte 
de Viviers » et la « marraine, dame Geneviève de Néremand ». 
(Bull. arch. du Çom. des trav. hisl.y 18ï»:$? p. 252). 

« 1721 ... La grosse des petites cloches . . . a esté nommée Marie-
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Louise» par Mess ire Louis-Claude Guillon, chevalier, seigneur de 
Rochecot . . . et dame Marie Rasteau ». — 1740. Laquelle cloche a 
esté nommée Jeanne-Marie, par Mre Jean Fumée, . . . et Madame 
Marie de Sauzay ». (lieg. de C'liàtellerault, cités par la Revue Poite
vine) . 

« Je m'appelle Frédéric Bonaventure. Mon parrain est Messire de 
Fresne ... ma marraine dame Bonaventure Désirée, épouse d'Ale
xandre de Repas». (Inscript. de la cloche de Vittcaux, en 173i). 

5. En beaucoup d'endroits, les prébendes canoniales étaient 
placées sous le vocable d'un saint; aussi les fondations de cliapel-
lenies, qui constituaient des bénéfices ecclésiastiques. 

6. L'Inventaire des meubles du château de Pau (1561-1562), publié 
par MM. Molinier et Mazerolle en 1892, nous révèle un Fait curieux : 
dix coffres, dans lesquels sont enfermés des objets précieux, princi
palement des joyaux, sont désignés par des noms de saints et de 
saintes, qui en sont en quelque sorte constitués les gardiens et pro
tecteurs. « 29. Cy finist le dict coffre do bahu intitulé Sainct Pierre, 
Aultre coffre de bahu intitulé Sainct Jehan. — 113. Aultrc coffre de 
bahu intitulé Sainct Michel. — 426. Aultre coffre de bahu intitulé 
Sainte Marguerïite. — 454. Aultre coffre de bahu intitulé Sainct 
Thomas. — 473. Aultre coffre de bahu intitulé Sainte Barbe, — 
614. Aultre coure de bahu intitulé Sainte Jeanne. — 935. Cy finist 
le coffre intitulé Sainte Anne. — 998. Une grande casse, fermant à 
clef, intitulée Sainte Marye. — 1009. Cy finist le coffre Sainte Mag-
delene ». 

IÏI. — LES LIEUX. 

1. Le lieu a un patron, au gré de ses habitants et à la suite d'une 
élection régulière, faite conformément, aux prescriptions d'Ur
bain VIII. 

Le patron de l'Eglise universelle est S. Joseph, depuis la déclara
tion de Pie IX,à la suite de la pétition qui lui fut présentée en 1870 
par les Pères du Coucile du Vatican. 

Les royaumes ont généralement leur patron : en France, citait 
autrefois S. Michel; en Espagne, on reconnaît S. Jacques, et S. Pa
trice en Irlande. 
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Une province peut aussi avoir son patron particulier : tel est 
S. Martial, qui fut l'apôtre de l'Aquitaine. 

Celui du diocèse {iïphemerid. Uturg., 1894, p. 329) ne diffère 
pas, d'ordinaire, du titulaire de h cathédrale. 

Le patronage des villes a entraîna une dénomination spéciale, qui 
est celle mémo du saint protecteur; telles sont S.-Glaude, S.-Dié, 
S.-Florent, S.-Nicolas-de-Port, etc. En Italie, les patrons des cités 
jouissent de ce quadruple privilège : ils donnent leur nom à la porte 
principale de la ville, au-dessus de laquelle est posés leur statue; 
ils tiennent en main un étendard aux armes de la ville, et ont la 
représentation de la viliesoit dans la main soit à leurs pieds et enfin 
figurent sur le sceau et la monnaie municipale. Rien n'est beau et 
imposant comme la couronne des statues d'argent, de grandeur na
turelle, des patrons de la ville de Naplcs qui, aux solennités, en
courent le chœur, au-dessus des stalles. 

Il en fut de même pour les paroisses : en France, le nom de S.Cyr 
est très fréquent dans les campagnes. 

S. Giraud a laissé son nom au village où il a vécu et où il es1 

mort ((ouvres, t. IX, p. Wl). 
2. Le patron est honoré liturgiquement par une fête chômée, 

avec vigile-jeûne et octave, sous le rit double de première classe ; 
souvent avec office propre. 

3. Les noms des rues et des places sont généralement motivés 
ou par des églises disparues ou par les voies qui conduisent aux 
églises et les grands espaces qui les précèdent. La place de S. Pierre, 
a Home, encadrée d'un portique, est une des plus belles qui se 
puissent voir; la longue voie, percée par Sixte Y et qui s'appelle 
via di 6\ Giovanni ou via del Latcrano, aboutit à la basilique de 
Latran. 

IV. — L'ANNKI:. 

Le jour du premier de Tan, au soir, vers trois heures, dans 
l'église cardinalice de Sainte-Marie in CampUelli, après un sermon 
sur les exemples des saints, les clercs réguliers de la AI ère de Lieu 
distribuent aux fidèles des billets imprimés contenant le nom d'un 
saint que Ton adopte pour patron pendant l'année, et qui prend le 
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nom de saint avocat; on l'honore en conséquence, cherchant à 
imiter ses vertus. En voici deux spécimens : 

S. VINCENZO a Paolo conf. 
19 . Luglio. 

Se ravvisî în te qualcho merito, 
sappi che lo hai per seguilare agua" 
dagnare, c non già per presumere. 

S. Bemardo . 
Abborrire la vana stima. 
Preg. per gti Ostinati peccatori. 

S . ROSA di Vitcrbo Vergine 
4 . seltembre . 

Possiede la carità fraterna clii 
compatisce le debolozze del suo 
Prossimo, e le sopporta. 

5 . Bemardo. 
Compatira le altrui debolezze . 

Prêt}. per l'es tir pazione dell'Eres'te 

Tous les ans, au siècle dernier, le jour de la Circoncision, il était 
d'usage, dans certaines communautés, de distribuer à chacun des 
religieux,, un petit billet imprimé contenant le nom du saint que 
l'on devait adopter pour patron de Tannée qui commençait, l'indi
cation d'une vertu à pratiquer et d'une prirre à une intention spé
ciale. Telle est la teneur d'un de ces billets, trouvé en 1857 dans un 
volume de l'ancienne bibliothèque du monastère bénédictin de 
Saint-Aubin, à Angers : 

Patronna anni. 

S PLACIDVS 
Protomartyr Benedictinus . 

VIRTVS. 
STUDIVM PER-

. FECTIONIS. 
Ora pro augendo in nobîs 

virtulum studio . 

V. — LK MOIS. 

1. Au séminaire Saint-Sulpicc, à Paris, le dernier jour de chaque 
mois, est distribuée une image du saint patron que l'ou devra 
adopter pour le mois suivant. Cet usage est aussi pratiqué dans 
nombre de séminaires et de communautés religieuses. 

Les images tirées pour la circonstance datent du siècle dernier : 
c bout de vïi?ux c'ichés qu'o.i utilise, la typographie seule varie. 
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L'image est petite, longue et étroite, de façon à tenir dans un livre. 
Le type en est uniforme : en haut, sur la face, une vignette repré
sentant le saint ou un trait de sa vie; au-dessous, une réflexion 
pieuse, analogue au sujet et l'oraison du saint; au revers, sommaire 
de sa vie. 

2. La piété des fidèles a assigné à chaque mois une dévotion spé
ciale, souvent enrichie d'indulgences. En voici le résumé : 

Janvier. Mois de la Sainte Enfance du Sauveur. 
Mars. Mois de S. Joseph. 
Avril. Mois de S. Jean. 
Mai. Mois de Marie. 
Juin. Mois du Sacré-Cœur. 
Juillet. Mois de S. Pierre, mois du Précieux Sang. 
Octobre. Mois du Rosaire, mois de S. François d'Assise *. 
Novembre. Mois des Morts. 
Décembre. Mois de l'Enfant Jésus 2. 

VI. — LA SEMAINE. 

1. Léon XIII, dans le but de supprimer les fériés dont l'office est 
trop long, a autorisé à le remplacer par un ofiiee votif : 

Lundi. Les SS. Anges 3. Jeudi. S. Sacrement. 
Mardi. SS. Pierre et Paul. Vendredi. La Passion. 
Mercredi. S. Joseph. Samedi. L'Immaculée-Con

ception. 

1. Le 18 septembre 1893, Léon XIII a accordé, pour dix ans, une indulgence 
de trois cents jours à tous les fidèles, chaque fois qu'ils assisteront « piis 
exerciliis per nionsom in honorem S. Francisco ». 

2. I/inveniaire du marquis de Cucé, rédigé en 1661 et publié par M. Saul-
nier (tiennes, 18031, contient rat article, page 35 : « Nous a ladicto dame douai
rière de Cucé déclaré qu'avant le départdc feu Monsieur le premier Présidant, 
son inary et elle à s'en aller à Paris, ils prestèrent aux religieuses de la Cha
rité de ceste ville de Hennés six Jlambaux d'argent, pour servir à la sérémony 
qui se faict tous les vingt et cinquiesme des moys, en l'honneur do l'Enfance 
de Nostre Seigneur Jésus-Christ, fondée parlediet delïunct seigneur de Cucé; 
lesquels, après son retour de Paris, lui furent rendues par lesdictes reli
gieuses. » 

3. On Ht dans le Prêtre, 1894, p . 466 : « Pourriez-vous nie renseigner sur le 
culte des saints Anges lixé au lundi? —Nous croyons qu'il faut remonter au 
moins jusqu'au xe siècle pour avoir l'origine de la dévotion des saints Anges, 
en tant qu'elle est attachée au lundi. A cette époque, en effet, l'Histoire de 
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2. On trouve les renseignements suivants dans d'anciens docu

ments, surtout dans les actes de fondations1 ou parmi les dévotions 
romaines. 

Dimanche. S. Louis de Gonzague, S. Stanislas Kostka, S. Camille 
de Lellis. 

Mardi. S. Esprit, Ste Anne 2, S. Antoine de Padoue 3. 

l'Eglise catholique en France, par Jager, t. V, p. 500, nous apprend que 
plusieurs avaient la simplicité de croule que saint Michel officiait dans le ciel 
tous les lundis et y célébrait Ja messe. Nous avons un sermon de Rulhicr, 
évoque de Vérone, homme de talent, niais que son esprit singulier et bizarre 
rendit constamment malheureux. Dans ce discours intitulé : Babil inutile t 
Garritus inefficax, il se moque de la naïveté de ceux qui ajoutent foi à ces 
contes. Il n'en est pas moins établi par ce qui précède que la dévotion popu
laire s'adressait de préférence, le lundi, au chef de la milice angélique et aux 
saints Anges en général, dés le xfl siècle. N'est-il pas permis de voir dans cet 
usage la racine de la dévotion actuelle, qui nous .porte à honorer les-saints 
Anges particulièrement le lundi ? » 

1. Bull, de la Soc. arch. delà Corrèze, t. XVI, pp. 28-29. 
2. Les Mémoires de la Société académique de Beauvaist t. XV, 2* partie, p. 387, 

ont publié une inscription de 1649 portant fondation , dans l'église d'Enen-
court, diocèse de Beauvais,par «Anthoinette Drouard, femme de Jean Martin, 
dit la Fontaine, marchant, demeurant à Enencourt », d'une messe « le iour 
de mardy, qui sera dicte basse, en l'honneur de Dieu et de sainte Anne ». 

3. a Le mardi est consacré à S. Antoine, parce queses funérailles eurentlieu 
un mardi, au milieu d'un immense concours de fidèles, et pendant cette pro
cession triomphale, il se lit un grand nombre de miracles. On choisit treize 
mardis consécutifs, parce que S. Antoine mourut le J3 juin » {La Voix de 
S. Antoinet 1894, p. 12). —Les membres de la pieuse union do S. Antoine gagnent, 
par décrut de la S. G. des Indulgences, en date du 4 mai 1894, une indulgence 
plénière « pour chacun des treize mardis continus, en quelque temps de l'an
née qu'on les choisisse, pourvu qu'à chacun de ces mardis, après s'être con
fessé et avoir communié, ils visitent une église ou oratoire public et y prient 
aux intentions du Souverain Pontife » (laid.). — « S. Antoine était mort un 
vendredi, mais certaines difficultés soulevées au sujet des obsèques et. les nom
breux miracles opérés au contact de ses restes sacrés /iront différer sa sépul
ture. Il ne fut inhumé que le mardi 17 juin 1232. En ce jour d'impérissable 
mémoire, les prodiges furent plus nombreux, plus éclatants que jamais. La re
connaissance et l'admiration des peuples consacrèrent spécialement le mardi 
à S. Antoine. Ainsi on choisissait de préférence le mardi pour aller prier au 
tombeau du saint. Et c'était une croyance générale a Padoue qu'on obtenait 
tout ce qu'on demandait en en jour. Cette dévotion prit un accroissement sur
prenant en 1617. Une noble dame de Bologne réclamait avec instances une 
grande faveur par l'intercession de S. Antoine. Une nuit elle le vit en songe : 
Visite, lui dit-il, pendant neuf mardis, mon image dans l'église de Saint-
François et tu seras exaucée. La pieuse femme s'empressa d'obéir à cette pres
cription, et elle obtint ce qu'elle désirait si ardemment. Les frères mineurs 
divulguèrent aussitôt ce miracle et recommandèrent vivement la dévotion des 
neuf mardis. Cette pratique se répandit promptement dans toute l'Italie ot 
dans beaucoup d'autres contrées du monde catholique. La dévotion des 
peuples ne s'en tint pas là. Le mardi était consacré à S. Antoine, le miracle 
autorisait cette dévotion. Insensiblement les Jidèles portèrent à treize la 
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Mercredi. Ste Radegonde. 
Jeudi. S. Sacrement. 
Vendredi. La croix , le Sacré-Cœur (surtout le Ur du mois), 

S. Ouuphre, Ste Madeleine de Pazzi {Œuvres, VII, 81). 
Samedi. La Ste Vierge. 

VIL — LES SAISONS. 

Les fidèles ont appelé saints funestes ceux dont la fête coïncide 
avec des changements nuisibles dans la température, sans pour cola 
que l'effet leur en soit imputé. 

i . Je citerai quelques dictons à cet égard. Voici pour le mois de 
juin : 

Quand il pleut le jour de saint Médard (8 juin), 
Le temps est à la pluie durant six semaines. 

S'il pleut le jour de saint Médard, 
Il pleuvra quarante jours plus tard. 
Saint Barnabe peut tout réparer. 

Saint Médard planteur de choux, 
Mangeur de lard. 

Quand il pleut à la saint Médard, 
Si l'on ne boit du vin, on mange du ard. 

S'il pleut le jour de saint Médard, 
La récolte augmente ou diminue d'an quart; 
tôt si saint ileruabé le permet (11 juin), 
Il pleut trente-neuf jours après. 

Quand il pleut pour saint Màdard9 

Il pleut quarante jours plus lard, 
A moins que saint Gervan ne soiï beau (19 juin), 
tët qu'il tire Médard de l'eau. 

nombre des mardis destinés à honorer le saint, et cela en souvenir de sa 
bienheureuse mort arrivée le 13 du mois de juin. L'Eglise a sanctionné 
cette dévotion par son autorité suprême 'et Va enrichie de nombreuses 
indulgences. Ce que l'Eglise a approuvé sur la terre est approuvé dans le ciel, 
Dieu Ta montré victorieusement on accordant des grâces sans nombre à la 
dévotion des treize mardis do S. Antoine. » (P. Mario-Antoine, les Grandes 
gloires de S. Antoine de Padoue, p. 41.) 

« Les fidèles qui visiteront chaque mardi, jour consacré à S. Antoine, une 
église franciscaine, pondant que le S. Sacrement est exposé, pourront gagner 
une indulgence pléniére, en priant aux intentions du Souverain Pontife. » (La 
Voix de S. Antoine, 1894, p. 31.) 



— 129 — 

S'il pleut le jour de saint Mèdard, 
Nous n'aurons ni vin, ni lard. 

S'il pleut le jour de saint Mcdard, 
Le tiers des biens e?l au hasard, 
A moins que saint Barnabe 
Ne vienne lui couper le pied. 

La pluie de saint Médanl fait fermer les épis 
Au gerbier, de quoiMe sarrazin rit. 

Si le jour de saint MtUlard il pleut sur les vaches, 
Elles n'ont pas de lait de Tannée. 

Tel saint Mfîdard, tel août. 
Quand il pleut à la suint Mèdard, 
Prends ton manteau sans nul retard ; 
Mais s'il fait beau pour Barnabe, 
Qui va lui couper l'herbe sous le pied, 
Ton manteau chez toi peut rester; 
Enfin s'il pleuvait ces deux jours, 
Si Mcdard et Barnabe, comme toujours, 
S'entendaient pour te jouer des tours, 
Tu aurais encore saint Gervais, 
Accompagné de saint Protais, 
Qui le beau temps vont ramener. 

Eau de Saint-Jean ôte le vin (24 juin), 
Et ne donne point de pain. 

2. M. Oscar Havard écrivait dans le Monde du 22 mai 189Ï : 

Les gelées de mai, effroi des vignerons, préoccupent les jardiniers de
puis plusieurs siècles, et, comme elles coïncident, la plupart du temps, 
avec les jours où l'Eglise honore saint Mamert, saint Pancrace et saint 
Servais, le peuple appelle familièrement ces vénérés patrons les t Saints 
de glace i . Malheur à qui les dédaigne! 

On raconte que, pendant les premiers jours du mois de mai 1780, le roi 
Frédéric de Prusse se promenait sur la terrasse du château de Sans-Souci. 
L'air était tiède, le soleil chaud. Le roi s'étonna que les orangers ne fus
sent pas encore sortis. 11 appela son jardinier (un disciple français du 
savant La Quintinie) et lui ordonna d'exposer les arbustes à l'air extérieur. 
— Mais, s i re , objecta le jardinier, inquiet, vous ne craignez donc pas les 
« Saints de glace » ? Le ro i , en sa qualité de philosophe, se moqua des 
saints et voulut que ce fidèle serviteur dérogeât à la coutume. Il fallait en 
linir avec une slupide superstition. Le jardinier obéit. Jusqu'au 10 mai, 
tout alla bien, mais le jour de Saint-Mamert, le vent du nord se mit à 
souffler; le jour de Saint-Pancrace, la température baissa sensiblementj 
et le jour de Saint-ScrvaU, la gelée frappait de mort les orangers frileux. 

T. x 9 
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La croyance du jardinier, fondée sur de nombreuses observations météo
rologiques, n'était donc pas sans fondement. Le roi, interloqué, fit appeler 
deux savants, les docteurs Mœdler et Lohrman, et leur donna l'ordre de 
contrôler les dires du jardinier. Un intéressant travail de statistique, en
trepris par l'Observatoire de Berlin, justifia les défiances du bonhomme. 

On redoute pour les vignes les gelées blanches de S. Eutrope 
(30 avri/j et de S. Urbain (2o mai). 

VU1. LES NOMS DE BAPTÊME1. 

1. A propos du nom de saint imposé à l'enfant dans la cérémonie 
du baptême, il y a lieu de rechercher le motif du choix, qui pro
cède de la parenté, du jour de la naissance et de la dévotion locale. 

Les noms du père et de la more sont fréquents. Dans l'ancienne 
loi, il en était ainsi, témoin ce qui se passa à la naissance de^S. Jean-
Baptiste et qui est raconté dans l'évangile de S. Luc : « Et factum 
est in die octavo, venerunt (vicini et cognati cjus) circumeidere 
puerum et vocabant eum nomine patris sui Zachariam. Et respon-
dens mater ejus, dixit : Nequaquam, sed vocabitur Johannes. Et 
dixerunl ad iïlam : quia nemo est in cognatione tua qui vocetur hoc 
nomine. » 

Pour les garçons, le nom est donné par le parrain et pour les 
lilles, par la marraine. Nous lisons à ce sujet dans le livre de raison 
de la famille Barhou, de Limoges (lïullet. do la Soc. archéolog. du 

Limousin, t. XII, pp. 129 et suiv.) 

1568. Ma fille Anne fust née . . . et fust... sa marraine Anne Cossi. 
1590. Marie Barbou... fust sa marraine Marie Juge. 
1598. Fust née Péronne Barbou..., sa marraine Péronne de Broua. 
1001. Antboine Barbou... fust son parein Mr Anthoine Fougères. 
1622. Jehan Barbou... Jehan Unes 1 y a élé parrain. 
1627. Mon fils Martial Barbou est né et a été son parrain mon beau-1 

'frère Martial Plaignard de Sûllonniat. 
1643. Ma fille Catherine Barbou.., sa marraine dame Catherine Guytard. 
1727. Ma fille a été nommée Marie... sa marraînerMarie Famé. 

Le nom est aussi attribua, en raison du jour de la naissance, ce 

que constate la généalogie des Barbou {Ibîd., pp. 146,148). 

Le 19e mars 1693 est né mon cinquième (ils, jour de Saint-Joseph... a 

1. Voir sur YUsage du nom de baptême^ mes Œuvres, L Vil, p. 15. 



— 131 — 

été nommé Joseph.— L'an 1717 et le 27e décembre, jour de Saint-Jean 
évangéliste, est né mon second lils et a été nommé Louis-Jean. 

Un des enfants de Jean-Charles Brumauld de Beauregard, « né le 
2o décembre 1743, avait reçu le nom d'Emmanuel, en reconnais' 
sance de la faveur qu'il a eue de native le jour de Lt naissance de 
N. S. J. C,, a écrit notre père dans son Livre de raison » {Itev. du 
Bas-Poitou, 1893, p. 421)*. 

Au Congrès de ia Sorbonne, enjl8i)4, « M. Yoillery, curé de Pom
mard, a lu un mémoire sur les noms de baptême usités dans la 
paroisse; il y signale les particularités historiques et souvenirs 
locaux, qui accréditaient ou accréditent encore à Pommard Lvs 
noms des saints et des saintes. » (Corrcsp. hisL et archéolog., 1894, 
p. 202.) En Poitou, la présence du tombeau de sainte Radegonde, à 
Poitiers, objet d'un pèlerinage incessant, explique la fréquence de 
ce nom; de même pour S. Martial en Limousin. 

2. 11 est dans les habitudes de fêter un double anniversaire, celui 
du nom et celui du jour de la naissance, appelés par les Italiens de 
deux dénominations assez barbares, onomastique et génétliaque.C'est 
l'occasion de vœux exprimés, de cadeaux offerts et de repas ou 
soirées de famille. 

3. Dans les chiffres des deux dernierssiècles, l'initiale du nom de 
baptême se combine avec celle du nom de famille. Un en a môme 
fait, dès le moyen âge, un meuble d'armoiries. La dalle tumulaire 
de Jean de Troussey, abbé d'Êvaux, mort en 1404, conservée au 
musée de Bar-le-Duc, porte les armoiries du défunt, qui sont un 

I couronné, initiale de son nom de baptême (Maxe-Werly, Dalle 
funéi\ de Jean de Troussey, p. 3j. 

4. Le nom de baptême change en trois circonstances ; la con
firmation, la profession religieuse et Vélévation au souverain pon* 
tïfieat, 

Pour la cérémonie de la confirmation, la substitution n'est que 
temporaire et ne reparait pas dans le reste de la vie, tandis qu'elle 
est complète et définitive lors de la profession religieuse2, 

1. Voir aussi Hall, de (a Soc. arch. de la Corrèse, t. XVI, pp. 127, 131; t. IX,' 
p . IUS. 

l>. Dans la cérémonie « <le professione noviciorum » existe cette oraison ! 
« Saucto Spiritus..., per intercusdioneiu buatissinii Deneilicti rjuew piccipuum 



— 132 — 

Longtemps, les évoques adoptèrent un autre nom, à l'occasion de 
leur sacre : il n'en est plus ainsi et il est rare qu'un nom nouveau 
s'ajoute à celui préexistant. Toutefois, l'usage s'en est maintenu en 
Orient et Léon Xllï, dans le consistoire du 18 mai 189'*, a annoncé 
officiellement au Sacré Co'lôge l'élection du patriarche syrien d'An-
tioche : « Qui (episcopi syriaci)... patriarcham renunciaverunt; 
isquo, ex voterî decessorum more, nomen sumpsit Ignatium. » 
(Anal, eccles.j 189i, p. 20G.) II se nommait auparavant Cyrille. 

Les papes prennent le nom qui leur convient1 et ils y ajoutent le 
numéro d'ordre dans la série. Pie IX choisit son nom en souvenir 
de Pie VII et Léon XIII eu mémoire de Léon XH. 

Cette inscription se lit au Vatican dans la salle de Léon X, qui 
précède l'appartement Borgia : 

SERGIVS. II. 
SVMMIS. PONTT. 

IMUVTANDI 
NOMINIS 
IN1TIVM 
DEDIT 

Toutefois, dans certains actes, ils continuent à s'ignev de leur nom 
de baptême, par exemple Jean pour Pie JX et Joachim pour 
Léon XIII. 

IX. — LES LIVRÉES. 

Richelet, dans son Dictionnaire portatif, définit ainsi la livrée :' 
« Les couleurs qu'une personne choisit pour se distinguer des autres 
personnes, les gens qui portent une même livrée, tous les laquais en 
général ». Il n'y manque que la livrée hagiographique, qui se ré
féré directement à la clientèle et au patronage spécial d'un saint et 
qui comporte tout ensemble h couleur, le vêtement, le scapulaire, 

hujus sanct.e institution!* Icgtslatorcm dedisli n e non cl altorum snnolorum 
ad quorum nomina pulilionom facil, cum a vuntlnln seculi vcracîlcr con-
verto » {Offic. erclcs. abbat. Evcxhamen.) 

Agostino Agostnui, religieux augustin, un faisant profession nu commence
ment du xvii* siècle, « changea son nom du baptême en celui d'Agostino » 
[Giorn. arald., 1894. p. 22). 

i . Œuvres, t. M, p. 190. 
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le cordon, le ruban et le sac. Elle est ordinairement le résultat d'un 
vœu et elle se prend, soit pour une période indéterminée, soit pour 
un temps limité. En tout cas, la couleur propre domine toujours 
dans chacune de ces diverses manifestations de la dévotion. 

1. Chaque saint a sa couleur, qui n'est pas d'ordinaire en rela
tion avec celle que l'Église lui attribue dans le culte liturgique. 
Voici les couleurs qui reviennent le plus souvent : 

Blanc : Sainte Vierge1. 
Blanc et bleu : Saiute Vierge12. 
Blanc et rouge : Sainte Philomène3. 
Bleu : Ste Vierge'*, Ste Jeanne de Valois, S. Joseph5, S. Yvesfi. 
Brun : Sainte Thérèse. 
Gl'is cendré : Saint François d'Assise. 
Jaune : Saint Joseph. 
Noir : S. Augustin, S. Benoît, S. François de Paulc, S. Jean de la 

Croix. 
Rouge : SS. Martyrs, la Passion de N. S. 
Tricolore : la Trinité. 
Vert : Sainte Apolline. 
Violet : Sainte Hadegonde. 

2. On désigne sous le nom de voués les gens qui se vouent à un 
saint de leur choix, c'est-à-dire qui, par un motif de piété, pour 
cbienir une grâce particulière ou remercier d'une faveur reçue, se 
consacrent spécialement, eux ou leurs enfants, à un saint en parti
culier et s'engagent à en porter la livrée ou les couleurs pendant un 
temps déterminé, comme plusieurs mois, une ou plusieurs années. 

Cet usage est très ancien dans l'Église, comme le montre le fait 

1. Œuvres, l. VII, p . 53. 
2. L'évoque d'Orléans, AI*P de Boaurcgnrd, écrivait, en J803 : « Notre pieuse 

mère voua André à la saiute Vierge ; il porta ses couleurs pendant ses jeunes 
un nées et il lui resta fidèle pendant foule sa vis. Dés que la raison se fût dé
veloppée, il renouvela lui-même celle consécration et mit son innocence sous 
lii protection de la Reine du ciel » (/fer. du Bas-Poitou, 1893, p. 4ii). 

3. Œuvres, t. VII, p. 53. 
4. ^ Le bleu (dans l'ccusson, aux XÏI° et XIII* siècles, en Italie) caractérise le 

sonnent de la iidélité à Marie comme reine des cieux. Ou trouve ainsi les 
villes qui ont fait partie de la ligue lombarde » (7ns/. des Fastes du S. G., 
1894, p. 637). 

ii. Œuvres, t. VU, p. 148. 
G. Anal, cceiesiast,, 1894, p. 238. 
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suivant : « André de Chio, âge* de vingt-neuf ans, fut atteint d'une 
fièvre violente qui le mit à deux doigts du tombeau. Il se recom
manda à Marie, lui promettant de lui consacrer sa virginité, si elle 
lui rendait la santé. Marie accéda à sa prière, et aussitôt, revêtu 
d'une robe blanche, il alla^publiquemcnt prononcer le vœu qu'il 
avait promis de faire. 11 voulait que personne dans la ville n'ignorât 
qu'il appartenait à la Vierge Marie et que la blancheur de ses vête
ments fît connaître à tous l'engagement sacré qu'il avait pris en son 
honneur. Bientôt cette robe blanche devait être empourprée des 
roses du martyre. » (Semaine du clergé.) 

En France, il n'y a guère que les enfants, malades ou chétifs, que 
les «'parents, dans l'intérêt de leur santé, vouent à la Vierge pour 
les premières années de leur vie, ordinairement jusqu'à sept ans. 
Les couleurs adoptées sont le blanc et le bleu. Le blanc est, en 
effet, la couleur normale et liturgique de la reine des Vierges; mais 
le bleu ne lui convient que très imparfaitement, quoiqu'on en 
trouve des traces dans certaines contrées, comme l'Espagne. Peut-
être aussi a-t-on êié amené à l'adopter de préférence, parce qu'il est 
moins salissant. Quoiqu'il en soit, la Sacrée Congrégation des Rites, 
à la demande de plusieurs de nos évêques, a approuvé une bénédic
tion spéciale pour ces vêtements ou autres analogues que la piété 
des fidèles porto à me tire sous la sauvegarde de l'Église *. Nous ne 
pouvons que louer semblable zèle. 

Parfois, pour plus de commodité, on substitue au vêtement blanc 
un cordon do môme couleur, que l'on fait bénir préalablement. La 
S. C. des Rites a bien voulu encore sur ce point condescendre au 
désir de nos évoques et accorder pour cette bénédiction une for
mule spéciale 2. 

3. En Italie, les voués sont beaucoup plus nombreux et on les 
rencontre, non seulement parmi les enfants, mais aussi parmi les 
adultes. Ce vœu affecte trois formes : le noir, les rubans de, couleurs 
diverses et Vhahit religieux. 

i. J'ai cité (Œuvres, t. VU, pp. fi1-f>2) la formule pour vêtir et dévôlir ceux 
qui se mettent, sous lu protection de S. François de Paulo. 

2. J'ai p'iriïs dans (Ewres. t. Vit, pp. 54-GQ, des copions de la Vicrgfl, de 
S. François d'Assise, de S. François do Paule, de S. Joseph, de sainte Philo-
méne et de S. Thomas d'Aquin. 
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Le-noir est un signe de pénitence et de componction : il témoigne 
que Ton s'humilie devant Dieu. 

Les rubans, dont la couleur varie suivant la nuance adoptée pour 
tel ou tel saint, se portent extérieurement, à la taille, en manière de 
ceinture et retombent en avant, au coté gauche. C'est une faveur 
étroite, nullement embarrassante. Plusieurs rubans se mettent fré
quemment ensemble. 

A Poitiers, le ruban est vert, symbole de l'espérance qu'on a de 
voir accorder la grâce demandée: il n'est pas porté par la personne, 
mais attaché à la grille de la chapelle où se vénère le saint. 

4. Le scapulaire ou petit habit rappelle le scapulaire des réguliers. 
On trouvera ce qui concerne celui de S. Joseph dans mes Œuvres ̂  
t. VIII, pk304. 

Remarquez la gradation : du vêtement complet l'on passe à une 
de ses parties, qui se réduit à un minimum, par exemple le scapu
laire. La corde de S. François, distribuée par les conventuels à As
sise, n'est plus qu'une cordelette, agrémentée même d'un effilé de 
soie rouge. 

Dans cette catégorie rentrent les mesures de dévotion, telles que la 
ceinture delà Yierge et celle de Ste Marguerite *; on les garde sur 
soi ou on en porte au cou, au chapelet, une reproduction, comme 
la Ste Chemise de Chartres (Œuvres, VII, 321 etsuiv.). 

5. Le costume religieux n'est donné qu'à des enfants, jusqu'aux 
limites de l'adolescence. C'est pourquoi Ton voit, de temps à autre, 
de jeunes bénédictins, dominicains, etc., qui ne sont revêtus de cet 
habit spécial que pour remplir les vœux faits par leurs .parents. 

6. Un autre usage consiste à revêtir, seulement au moment de la 
mort, le costume religieux ou le sac des tertiaires, afin de participer 
aux faveurs spirituelles de Tordre auquel on s'afiilie de cette façon. 
Il serait contraire aux principes que, sur l'instance des parents, le 
cadavre fût habillé tardivement de cette môme livrée, sans partici
pation aucune du défunt, dont la volonté n'aurait pas été consultée. 

i. « Dans l'église Saint-Acheul se trouve la ceinture de sainte Marguerite, à 
laquelle les dames ont une grande confiance, car, le 20 juillet do chaque année, 
les femmes enceintes vont dans l*ûgliso se faire mettro la ceinture pour être 
pvolê&èes contre les maux de reins et avoir une couche heureuse. Cette relique 
fut apportée vers 1514 par un chanoine de l'abbaye de S»iut-Aclieul. » (lin//. 
hist. du Cum. des trav. fiisf., 1893, p. 180.) 
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Les curés ne peuvent pas empêcher les religieux de la compagnie 
de Jésus de revêtir de leur habit propre les fidèles qui le deman
dent, à l'article de la mort et désirentêtre ensevelis dans ce costume. 
Seulement, les curés ont droit aux émoluments usités pour les funé
railles qui sont faites dausjcs églises des réguliers. Cette question 
fui déférée jadis par les curés de Bilbao à la S. C. du Concile, qui 
décida formellement la licéité de cet acte. 

CalagurUana. Funcrum. — Cum, vigore licentiœ obtenla? usque deanno 
1693 a P. prœposilo generali Soeielalis Jesu, Augustiuus de Ybayzabal, 
clericus beneficialus in una ex parocbîalibus ecclesîis villic de Bilbao, 
hahilu ejusdem socielatis in moriis articulo indutus, ac post obitum uli 
religîosus ab iisdem palribus in îpsorum ecclesia sepullus fuerit, paroebi 
ecclesiarum parochialium, una cum clero dictai ville, habuerunt recursum 
ad banc S. Congregalionem, instantes pro emolumeniis funerariis sepul-
lune dicii Auguslini, et supplîcarunl quod in fulurum dicti patres non 
possent ampHus uti hujusmodi facullate iudiicndi cor uni habilu religioso 
constitutos in moriis articulo, in ipsorum prœjudicium, ex eo quod major 
cl principalis pars congru» beneficiorum constiluta sit in liis funerariis 
emolumeniis..t. An supradictî Patres soeielalis possint induere constitutos 
in moriis articulo eorum habitu religioso, ad effeclum illos tumulandi in 
ipsorum ecclesia et percipiendi emolumenta funeralia, privative quoad 
dietos paroebos villa> de Bilbao? Sacra Congregatio Concilii rescripsit : 
Affirmative, sed sine prœjudicio jurium parochialium. Die 18 junfi 1701. 

La question retourna trois fois à la Sacrée Congrégation, qui dé
cida enfin, le 18 novembre 170â. que les religieux devaient restituer 
au curé lecasue l usité pour les funérailles qui ont lieu dans les 
églises des réguliers. 

Une foule de personne?, dans l'Amérique du Sud, expriment le 
désir, au moment de la mort, d'être ensevelies avec l'habit de S. 
François. Des séculiers, des religieux errants distribuent l'habit, 
moyennant finances. La Sacrée Congrégation réprime cet abus 
qu'elle recommande à ia vigilance des Ordinaires, car lessupérieurs, 
généraux ou locaux, de l'ordre de S. François oui seuls le pouvoir, à 
l'exclusion de tous séculiers et réguliers, de donner par eux-mêmes 
ou leurs délégués, pour recouvrir le cadavre, l'habit franciscain, 
qui est muni de certaines grâces spirituelles, conformément à la 
constitution de Sixte IV. 

(Iumililer exponit Fr. Ferdinandus a S. Antonio, ordinis S. Francisai 
Disc.ilceatornnci procurator et commissarius provincial lirasilien., cum 
piures chrislifideles, in Indiarum regionibus, viam univercsecarnfaingres-
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sari, sepeliri mandent cura habitu fratrum minorum, ut apirltualium g«a-
tiarum participes fiant, abusum înoluisse,.quod a persouis secularibus, 
vcl a quibusdam religiosis vagantibus, vendantur, sive alio modo dislri-
buantur habitas hujusmodi regulares, quibus induta cadavera pîornm de-
funclonim ad sepulturam deferunlur; quo lit ut fïdelium pietas ita deci-
piatur, cum spirituales gratiaî sint concessse recipienlibus, sive poslulan-
libus reJigiosum habilum a superîoribus przcdicli ordinis. Proinde dévolus 
orator supplicat pro opportumi piovisione. 

Sacra Congregaiio decrevit et declaravit quod haldtus hujusmodi per 
guardianum convenlns ordinis minorum loci, in quo taies devolos fidèles 
dcceiîere conligerit, vel per superîorem prïelatum ipsius ordinis, ve! per 
corum delegalum dnntaxat, et non per alium sive secularem sive regu-
larem, quavis auctoritale vel prselalione fungenteui,ad prsefatum efïectum 
exhiber! debere, ad formam constituiionis sacno mémorise Sixli IV inci-
picntis Sacri, g 9; proiudequc secularibus sive regularibus prohibendum 
censuit, siculi praasentis decreti vigore prohibuit, dislribulionem habitus 
minorum, quo cooperta cidavera morluorum ad tumulum deferantur, 
exceptis iantummodo guardianis aliisque superioribus ordinis minorum 
veleorum delegatis, ad formam dictw constilutiotiis alque ordinarii loco-
rura sedulo incumbant executioni hujusmodi decreti sub pœuis iisdém 
bcne visis, facto verbo cum Sanctissimo. Rom sa, 22 junii i7âi. 

X. — LES MALADES. 

Les malades, pour obtenir leur guérison ou un soulagement à 
leurs infirmités, ont confiance en certaines pratiques que leur sug
gère J'Eglise, comme bénédictions spéciales et reliques des saints. 

1. On trouvera dans le tome YJI la bénédiction des enfants mala
des (p. 42), spécialement sous la protection de S. Théodore(pp. 47-
51), la bénédiction de S. Maur pour les malades (pp. 45-47). 

2. J'ai donné (pp. 42-43; la bénédiction des linges à l'usage des 
malades. 

3. Los liquides que Ton bénit sont l'eau 1, le vin et l'huile. La 
formule pour l'eau bénite de S. Ignace à l'usage des malades est aux 
pages 51-53 du tome YJI, qui fournit aussi des renseignements pra
tiques pour l'huile de S. Benoit Labre, page 43. Chaque année, à 

{. Uoîïieo. de S. Thomas de Giintorbûry, au xiv' siùcle, contient, ce jvpons 
(Ureves, Anal, hymnica* Xï\\ 244} : 

« Ex ejus arjua sanctis'ima 
Curalur peslis varia, 
Qua pinaiitur sanaitlur jegri, 
Mutin loqueia redditur 
lit debilis quisijue 
L&ius revertiiur. * 
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Rome, dans l'église de Stc-MarieTranspontine, les Carmes bénissent 
et distribuent Peau de S. Albert. 

On lit dans la Curiosité Universelle, n° du 4 juin 1894 : « Une 
vénérable relique est l'objet à l'abbaye d'Arnstcîn d'un culte bien 
singulier. C'est le crâne de S. Fabien. On en a fait une coupe. Tous 
les ans, à la Saint-Sébastien, les fidèles de la paroisse viennent boiro 
dans ce crâne un verre de vin du crû, lequel, par parenthèse, n'est 
pas mauvais et ces bonnes gens se croient, pour les douze mois 
suivants, à l'abri de toute maladie contagieuse ». 

4. A Rome, il existe certains puits vénérés, dont on boit de l'eau 
par dévotion, par exemple celui de la maison de S. Alexis sur 
rAventîn, de la crypte de S te-Marie in via lala qu'habita S. Paul; de 
Sic-Marie in via, où fut trouvée la Madone que Ton y vénère. 
De même, pour les sources miraculeuses de S. Paul-aux-trois-Fon-
taines, qui jaillirent aux trois bonds que fit la tète de l'apôtre lors 
de sa décollation; de la prison Mamerline, où S. Pierre et S. Paul 
baptisèrent leurs geôliers,S. ProcesseetS. Martinienjde la prison de 
S. Laurent à S.Lorenzo in, fonte, qui servit également au baptême. 

J'ai écrit dans la Revue de Part chrétien, t. XX, p. 207, à propos 
du puits de Péglise de Ste-Agathe ai panlani : ce On boit de Peau 
de son puits, où les bourreaux lavèrent les couteaux qui servirent 
au supplice des martyrs. Cette église porte aussi le nom de Ste-Ma-
rie-des-Angcs in macello marlyrum, parce que sous Néron un 
grand nombre de chrétiens furent mis à mort en cet endroit 
même, comme l'attestait Charlcmagrie en 707 : In loco dicto ma
cello, propter occisionem martyr um sub Neroniano gladio ». 

5. Le pain se bénit spécialement, à Rome, au mois d'août, aux 
quatre fêtes de S. Cyriaque, de S. Nicolas de Tolentin, de S. Roch 
et de S. Philippe Benizi. 

Le 3 août, fête de S. Cyriaque, diacre et martyr, la distribution du 
pain se fait, toute la matinée, à l'église de Ste-Marie in via lala : 
chaque fidèle qui se présente reçoit un petit pain rond, vulgaire
ment appelé pagnotta. 

Le 10 août, fête de S. Nicolas de Tolentin, la bénédiction solen
nelle du pain précède, à S. Augustin et à S. Nicolas de Tolentin, 
a grand'messe et la distribution s'en fait aussitôt à l'assistance1. 

1, Le P. Jacques de la Porte, augustin, o £cril : Le pain bény.à l'invocation 
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Ce pain, delà largeur d'un sou, est marqué à l'effigie du saint 
patron. 

Le 16 août, fête de S. Roch, l'archiconfr^rie qui dessert son 
église, via Ripeila, fait bénir le pain, que les dignitaires présentent 
au pape dans la journée. 

Le 23 août, fôte de S. Philippe Benizt, les Servîtes, k S.-Marcel, 
bénissent et distribuent, avant la grand'messe, du pain auquel on 
attribue la vertu de guérir la fièvre. 

G. Du même genre est l'hostie de S. François de Paule, que les 
Minimes donnent à qui en demande, en tout temps de Tannée, pour 
les femmes en couche, qui y trouvent le secours d'une prompte 
délivrance. Elle est de forme carrée et marquée d'une prière au 
saint protecteur, 

Le fer imprime sur la pâte les initiales de chacun des mots sui
vants, qui sont une antienne et une oraison en l'honneur du saint 
confesseur : je crois qu'il peut dater du xviuc siècle. En voici la 
configuration : 
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du glorieux sainct Nicolas de Tollentin, son institution, ses merveilleux effects 
confirmez par plusieurs histoires et le moyen d'en user, avec l'abrégé de la vie 
dud'U sainctet quelques oraisons pieuses, mis au jour par ordonnance du R. P. 
Melcliior Beydals, docteur en la Sa, Th. et provincial des Pères Augustins au 
Pays-Bas. A Douay.de l'imprimerie de Baltazar Bellère, au Compas-Vert, 
i647. 

Dans un acte de 4556, portant fondation d'une procession, il est stipulé 
ainsi : « Et sera faite distribution par ledit procureur {de la fabrique) de Goul-
laines à chacun des confrères assistans ù ladite procession, personnellement, 
d'ung petit gastelet ou eschaudé, sur lequel sera empreint l'yinaigo et repré
sentation Monsieur Sainct Nicollas, ainsy que l'on a accoustumé distribuer 
aux frères et sœurs de confrairie Monsieur Sainct-Nicollas dudict Coullaincs, 
au cas qu'ils aillent processionncllement audit lieu iceluy jour de luudy dos 
ferries de Pasques et non à ung aultre jour » (Union hist, du Maine, 1804, 
p. 75). 

1. Sic au lieu de U. 

http://Douay.de
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Je liens l'interprétation suivante du curé de S.-André délie frattè, 
à Rome, qui a bien voulu m'offrir aussi quelques-unes àecesosties 
bénites : 

JESUS MARIA JOSEPH. 

Antiphona, — in sanclittffe et justitia Chrîsli sequens vesfigia, longum 
lulîl martyiium, carneni domuif ; mundi blandimenïa conlempsit, fios-
lemque superbuni, pauper et bumilis, fortiler dimicando, superavit. 

f. Ora pro ea, S, Paler Francisée de Paula. 
flj. (Jtdigna efficialur gratia Dei. 

Oi'cmus. — Servîtulis nostrœ libi, Domine, jura sol ventes, quaesumns, 
ut Beati Patiis Francisco Confessons lui patrocinio sufifragante, in ea fua 
doua multipliées, et ab omnibus tuearis adversis. Per Cliristum Dominum 
Nostrum. Amen. — Laus Deo. 

7. La S. C. des Rites a rendu deux décrets, relativement à l'usage 
de porter aux malades la relique de S. Saturnin, titulaire de l'église 
paroissiale de ce nom, à Pampeluue *. 

Pampiloncn. — Exposilum fuit apud S. Riluum Congregationem, quod 
in parochiali ecciesia S. Salurnini civilatis Parnpilonen., quœ per vica-
lium perpetuum curam auimarum gerentem, per sacristain ac per qua-
luordecim alios beneiieiatos, cborislas nuncnpatos, deservilur, onmes et 
tinguke functiones sive aclus, tam in choro quam extra, juxta invetera-
taru consuetudincm, ab eodem vicarlo perpeluo, ulpote digniore, exer-
ecnlur, quatenns prrosens reperialur ; t iu minus, supplet sacrista; et, eo 
eliam absente vcl impedito, succédant clioristîe juxta ordinem antianila-
tîs. Uims ex aclibus suprascriptis est delatio reliqubr S.Salurnini, eccle-
sîiu patroni, ad iniinnos niorbo periculoso laboruntes, pro qua diclus 
vicarius vel aller in cjus locum, juxla ordinem antedictum, reliquis ca-
pcllanis assoeiatus, dictamque reliquiam \eïo serico cooperlam gerens 
(prîvatîm taincn et absque ulla solcmnitnte), domum infirml accedil, eoque 
porventus ipsam reliquiam supra mensam «dorationi exponit, et succes
sive psalmi, evangelia et oraliones recilantur, ac c&ctera Omit quae in 
visilalionibus infirmorum per Riluale lîomanum pnescribuntur. Cura 
aulem aliqiiaudo cotilitigat <\uod de leur porc, quo vicarius pênes alîquem 
infirmum moralur pro adminîblr.'iKlo Kicmmcuto cxlrcmaî unctionis, vel 
aii.i de causa, superveniat sacrista, sive aller beueticialus reliquiam pi so
rti ctam déferons ; dubilatum fuit, ad qnem ex ipsis speciet celebralio 
ceremoniarum visilaLionis dicli inlirmi, an scilicet ad illum qui reliquiam 
dululit et qitodaiumodo per hujusmodi delalionom videlur funcliouem 
ineboasse, au pslius ad vicarium lamquam digirioreiu et prtesentem alque 

{. Voir dans le tome )X, p. 458. un autre décret donné pour Caghnvi, en 
1007. 
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alfegantem dictas ceremonïas esse actum diversum et separatum ab ipsa 
delatione reliquise? Quapropter pro parte prœfati vicarii suppllcatum fuit 
pro hujusraodi declaratione. Et eadem S. Congregatio respondit, în casu 
proposito, spectare ad vicarium tamquam digniorem. et ita declaravit. 
Die 22novernbrisi687. 

Pampilonen. Visitationis infirmorum. — Cum in sacrario ecclesiaeparo-
cbialis S. Saturnini civitatis Pampilonen. asservetur relîquia S. Saturnini» 
ejusdem ecclesûe litularis, qiue jnxta consuetudinem a<ï infinnos defere-
batur, orta fuerit controversia inLer sacrislam et beneticiatos ex una et 
vicarium prîedictœ eeclesîse ex altéra partibus, an exislenle vicario in 
domo intirmi, ad ipsuni vicarium potius vel ad presbyterura dictam reli-
quiam deferentem spectet ipsum actum visitationis explere. Curaquc 
S. Rituum Congregatio, sub die 22 novembris 1687, declaraverït actum 
spectare ad vicarium uti digniorem, iterum vero, commissa causa Emo 
cardinali Estensi et, stante ejusdem absentia, per Emum Columnam 
relata, eadem S. Congregatio, ulraque parte, taminvoce quam in scriplis 
informante, audiiisque juribus hinc înde deductis, et instantibus dîctis 
sacrista et beneficiato pro revocatione supradicti decreti, censuit func-
tioaes inoboatas a sacrista seu alio beneficiato diclœ ecclesia; ab eodem 
esse terminandas. Ideoque actum visitationis infirmorum cum dicta reli-
quia S. Saturnini explere ad deferentem spectare decreviî, et ita deinceps, 
quibuscumque non obstantibus, servari mandavit. Die 21 januarii 1690. 

8. Voici la formule employée, à Rome, par les Servîtes pour la béné
diction des infirmes avec la, relique de leur fondateur, S. Philippe 
Bcnizi ; elle est la même, moins l'oraison spéciale, pour la bénédic
tion avec les reliques des sept saints fondateurs, de S. Pèlerin 
Laziosi, de Ste Julienne Falconieri ou de tout autre saint ou bien
heureux de Tordre des Servîtes, comme ii résulte du livret imprimé 
par les soins de Pecoroni. 

MODO Dl BENBDIRE GL'lNPRRMI COLLE RELIQUIB Dl S. FILIPPO BENIZJ. 

Il sacerdote, vollato verso Pinfermo, Vesortnrà a chieder perdono c mise-
ricordia de'suoi peccati, per rendersi degno délia grazia che brama, indl a 
recilare col circostanti Ire Pater e tre Ave Maria ad onore dclla Santissima 
Trinità, perché il Siynore, pei meritï ed interccssione del Santo, gli con
céda la gratta delta salute deW anima e del corpo; poi dira : 

Jésus + Maria f Philippus, Jésus salus nostra. Super ajgros manus 
imponent, et bene habebunt. Dominus Jésus Chrisîus, Dei et ueataB Mariai 
Virginie filins, mundi salus et Dominus, sit tibi clernens et propitius; et 
per mérita et intercessionem ejusdem Beatissim» Marisa et B. P. N. 
Philippi, confessons ac servi sui, liberet te ab omni febre tertiana, quar-
tana, quolidiaua et continua, ac ab omni malo detque tibi salutem mentis 
et corporis, ad laudem et gloriam sui sanclûsimi uominis. Auicn. 
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Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Paler gosier. 
jfr. fclt ne nos inducas in tentationem. — iîj. Sed libéra nos a malo. 
f. Adjutorium nostrum iu nomine Domini. — il). Qui fecit cœium et 

terram. 
jfr. Couvertere, Domine, usquequo. — fy Et deprecabilîsestosuperservum 

tuum (vel servam tua m). 

f. Benedic, anima mea. Domino. — $. Qui sanato mues iuiirmitates 
tuas. 

f. Domine, exaudi orationem meam. — ^. Et clamor meus ad le 
veniat. 

f. Dominus vobiscum. — i .̂ Et cum spiritu tuo. 
Oremus. Concède nos famulos tuos, quscsumus, Domine Deus, perpétua 

mentis et corporis sanilale gaudere, et gloriosa beala? Maries semper Vir-
ginis intercessioue, a prœseuti tiberari tristïtia et seterna perfrui lœlilia. 
Per Clirtstum Domiuum nostrum. Amen. 

Oremus, Oinuipotens sempilerne Deus, salus telerna credentium, exaudi 
nos pro iuttrmo famulo tuo (vel infirma famula tua) pro quo (vel pro quaj 
inisericordiw tua? irnploramus auxiliuni, per mérita B. Phiiippi, confes
se ris tui, Pat ri.s noslri, quem ad Geuitrîcis Filii lui lamulalum, in sancla 
hac religione Servoruni, mirabititer elegisli, ut, reddita sibi sanitate, 
gratiarum tibi in ecclesia tua référât aclîoues, 

Omnipotens et misericors Deus, qui ad mentes illumioandas et corpora 
sananda tôt mirabiiia per gloriosu* Virgîuis Matris Unigeniti lui servum 
Philippum operari tlignatus es ; concède, per ejusdeni mérita et inlerces-
sionem, hune {oel hanc) nomini tuo Udeletu inlîrmum [vel iiitirniam) de 
salute mentis^et corporis ita gaudere, ut post priesentem vitam tui vultus 
gioria cum ipso perfrui mereatur interna. Per Chrislum Domiuum nostrum. 
— iî|. Amen, 

Dipoi si fa il segno délia croce sopra Viafermo con la reliquvi del Santo, 
dicendo ; in nomine Patiis et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 

Avvertasi cke quatido voira durai ta bcnadiziune colle reliquie de'Sette 
fi/i. Fondatori, o di S. Vellegrino Laziosi, o di S. Giuliana Falconieri o d* 
altro Santo o Beato dell'Ordine, si recitano le sopraddette orazioni, va-
riando respettïoumente î no mi de* Santi, e aggiwxgendo Vorazione propria 
demedesimi che trovasi stampata in quetto sleaso tibreUo presso le preghiere 
dei singoli BeatL 

Xi. — LES MALADIES, INFIRMITÉS, ACCIDENTS ET FLÉAUX*. 

Abcès à la gorge : S. Albert de Trapani, 

1. Dans VAnnée liturgique à Home, Home, Spithover, 1870, 5* ûdit.,pp. i!GS-
266, et dans le Traité d'iconographie chrétienne, Paris, Vives, 1890, t, II 
pp. 168-174. 
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Affaires désespérées : S.Jude; difficiles : S. Joseph; embarrassées 
S. Expédit. • 

Agonisants : S. Joseph. 
Animaux domestiques : S. Antoine. 
Animaux nuisibles : S. Grat. 
Apoplexie : S. André Avcllin. 
Ardents (mal des) : Ste Geneviève, S. Goëry. 
Avalanche : S. Défendant. 
Avertin ou tournoiement de tête : S. Acaire ou Encaire. 
Aveugles : S. Clair, S. Giraud de Salles, S. Louis. 
Avortement : Ste Catherine de Suède. 
Bergerie : S. Jean-Baptiste, S. Roch. 
Bêtes : S. Biaise. 
Bétail (conservation du) : S. Claude m., S.Guy. 
Bâtes à cornes : S. Antoine, S. Biaise, Ste Brigitte, S. Corneille 

S. Roch, S. Sébastien. 
Biens de la terre : Ste Praxède. 
Blasphèmes (cessation des) : S. Giraud de Salles. 
Bœufs : S. Corneille. 
Bonne mort : S. Ange gardien, Ste Barbe, S. Giraud de Salles, 

S. Ignace de Loyola, S. Joseph, Ste Ursule. 
Boutons et croûtes à la figure : S. Laurent (mal de Saint Laurent). 
Calculs : Ste Aldegonde, S. Benoît, S, Fiacre, S. Girard de Toul. 
Campagne : S, Valentin. 
Cancer : Ste Aldegonde, S. Cado, S. Fiacre, S. Gilles, 
Captifs. "Voir Prisonniers. 
Cécité : S. Giraud de Salles. Voir Aveugles, 
Chats : Ste Gertrude. 
Chevaux : S. Antoine, S. Eloi, S. Etienne, S. Georges, S. Guidon* 
Chiens : S. Belin, S. Guy, S. Hubert, S. Pierre Chrysologue, 

Ste Quiterie. 
Choléra : S. Roch. 
Chutes : S. Venant. 
Claudication : S. Evre, S. Giraud de Salles. 
Colique : S. Brieuc, Ste Emerance, S. Erasme, S. Fiacre, S. Iryt 

S. Mamert, S. Mesmin, S. Vincent. 
Contagion : Voir Peste, 



- 144 — 

Conduite de la vie : S. Lewias, pilote. 
Convulsions : S. Barthélémy, S. Eutrope, S. Ghislain, S. Sylvain. 
Coqueluche : Ste Bertile. 
Couches : S. François de Paule, S. Joconde. 
Cours de ventre : S. Fiacre. 
Croup : Ste Radegonde. 
Dartres, maladies herpétiques : S. Antoine. 
Denis : Ste Apolline, S. Bernard de Mcnthon, Ste Elisabeth de 

Hongrie, S. Grégoire l'Iiluminaleur, S. Médard, S. Turibe, Saint 
Ursmar. 

Descente : SS. Côroe et Damien. Voir Hernies. 
Diarrhée : Voir Cours. 
Ih/ssenterie ; S. Guy, Ste Lucie, S. Koch. 
Ecoliers : S. Nicolas. 
Ecrouellcs : Ste Ralbine, S. Cado, S. Cloud, S. Edouard le confes

seur, S. Liennc, S. Marcou, S. Méen. 
Enfantement : Ste Anne, Ste Marguerite, Ste Marie d'Oignies. 
Enfants : S. Claude, S. Nicolas; cricurs : S. Pierre; malades : 

S. Eutrope, S. Flocel, S. Fort, S. Julien du Mans, S. Leufroi, S. 
Macou ou Malo, S. Théodore; incontinents (Voir Incontinence); 
tardant à marcher : S. Fort, S. Martin, S. Remy, S. Vàt; ne mar
chant pas, S. Idunct. Voir Peur. 

Enflure : S. Eutrope, S, Thibault. 
Engelures : N. D. de Pitié, S. Genès. 
Entrailles (maux d') : S. Erasme, S. Julien du Mans. 
Epidémies : S. Antoine, Bc Philippe de Ghantemilan (parce qu'elle 

mourut de la peste en 1451), S. Roch, S. Sébastien, S. Valentin. 
Epifcpsic : Ste Aldegonde, Ste Bibiane,.S. Cado, S. Corneille, S. 

Eutrope, S. Giraud de Salles, S. Guillaume d'York, S. Jean Baptiste, 
Saint Joachim servi te, S. Lambert évequo de Yence,SS. rois Mages, 
Ste Monique, S. Nauphrase (c'est pourquoi on l'appelle mal de S. 
Nauphrase), Ste Néomaie, S. Valentin, S. Willibrod. 

Epizootic : S. Antoine, S. Antoine de Padouc, S. Bernard de 
Menthon, S. Biaise, S. Bohi,S. Erard, S. Eston, S. Gui d'Anderlecht, 
S. Motion. 

Eruptions : S. Julien du Mans. 
Erysipèle : S. Benoît, S. Maixcnt (mal de S. Maixent). 
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Esquinancie : S. Biaise, S. Luitbert. 
Estomac (maux d') : Stc Emerance, S. Paixent. 
Estropiés : S. Eutrope, S. Gervais, S. Gilles. 
Etisie : S. Thoodulphe. 
Faiblesse : S. Fort ou Symphorien, S. Germain, S. Malo, S. Ours. 
Famine : S. Maurille. 
Femmes \ enceintes, Ste Anne, Sle Euphémie, Ste Félicité, S. 

Flocel, Ste Livrade, Ste Marguerite; en couches, S. Joconde, B. ïo -
rello; méchantes^ S. Goumer, S. Matlmrin; stériles, S. Albert de 
Trapani. Voir Couches, Sein, Stérilité. 

Feu : S. Antoine, S. Benoit, Stc Marie Egyptienue, S. Nicolas, 
S. Pierre, B. Rizzerio, S. Serein ou Soverin, Ste Sigolène, S. Sirot, 
S. Thibault, Ste Terge. 

Fièvre : S. Amalaire Fortunat, évêrjue de Trêves ; S. Ammon, 
évêque de Toul; S. Antoine de Padoue, Sie Bove, Ste Brigitte, S. 
Calmine, S. Cerin, S. Claude m., S. Eukulius, S. Florent, S. Fran
çois d'Assise, S. Gérard, S. Gilles, S. Giraud do Salles, S. Gonery, 
S. Hirmin, S. Onupbre, S. Pierre Clirysologue, S. Raymond de 
Moissac, S. Rcgnauld, Ste Ségolène, S. Sigismond, S. Udalric, 
Ste Vierge, S. Winebald. 

Filles à marier : S. Nicolas. 

Fistules aux jambes ; S. Antoine. 

Fléaux : Ste Godeberthe. 

Flux de sang : S. Fiacre, Ste Lucie. 

Fluxion : S. Grégoire iilmninateur. 

Folie : S. Alpinieu, Ste Dyrapae, Ste Geneviève, S. Gildas, Sa 
Giraud de Salles, S. Hildevert, S. Julien du Mans, S. Mathurin, Ste 
Restitue, S. Vrain. 

Foudre : Ste Barbe, S. Donat, Ste Eurosie, S. Grat, S. Guy, Ste 
Irène, SS. Jean et Paul, S. Joconde, S. Thomas d'Aquin. 

Fracture : S. Léonard. 
Froid : S. Joconde. 
Furoncles : S. Antoine, S. Cloud,- S. Ci'^pin. 
Gale : B. Regnaud, ermite, S. Méen. 
Gelée : S. François Xavier. 
Glandes : S. Nicaise. 

T. X JO 
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Gorge : S. Albert de Trapani, Ste Amelberge, Ste Bcrtile, F. Biaise 
Stc Lucie, S. Nicaise. 

Goutte : S. Ennemond, archevêque do Lyon; S. Genou, S. Giraud 
de Salles, S. Go tard d'Esté, S. Juhin, S. Julien d'Alexandrie, S. Louis 
évêqucdeToulouse,B.Regnaud, S. Slapin, S.Trophime, S. Walfroid. 

i-

Gravelle : S.Benoit, S. Liboire,Ste Syrie, S. Vulgan. Voir Calculs, 
Grêle : S. Abdon, Ste Barbe, S. Barthélémy, S. François Xavier, 

S. Grat, S. Joconde. 
Grossesse : S. Tudual. Voir Femmes. 
Hannetons (contre les ravages des) : S. Grat. 
Hêmorrhagie : Ste Lucie, Ste Matrone, Ste Richarde, Sic Tanche. 
îlemorriioïdes : S. Fiacre (mal S. Fiacre). 
Hernies : Ste Aldegonde, Ste Begge, S. Corneille, Ste Cyre, S. 

Fiacre. 
Bydrophohie : Ste Aldegonde, SteCazarie, S. Germain d'Auxerre, 

Saint Guy, S. Hubert, S. Mamcrt, S. Othon, S. Pierre, S. Pierre 
Ghrysologue, Sic Quiterie, S. Udalric, Ste Waiburge. 

Hgdropisie ; S.Eulropo, S. Giraud de Salles, S. Guillaume d'York, 
S. ftialo, S. Théodulphe, S. Thibault. 

Impuissance : S. Ennemoild, S. Gilbert. 
Incendie : Ste Agathe, S. Antoine, Ste Barbe, S.Donat, S. Florian 

Ste Foy, S. Gaticn, Ste Godeberthe, S.- Laurent, S. Nicolas, Ste Ri
charde, S. Sébastien, S. Yves. Voir Feu. 

Incontinence d'urine : SS. Gervais et Protais, Ste Tanche. 
Inflammations : S. Benoît. 
Inondations : Ste Catherine de Suède, S. Colomban, S. Défen

dant, S. Grégoire de Néocésarée, S. Joconde, Ste Marguerite de 
Hongrie, S. Spiridion. 

Insectes déoastateurs des campagnes : S. Bernard de Menthoa. 
Voir Hannetons. 

Insensés ; S. Germain d'Auxerre. 
Ivresse ; S. Matliurin (mal de S. Mathurin). 
Jambes : S. Quirin, S. Stapin. 
Jaunisse : S. Gérard. 
Lèpre : S. Ammon, évêque de Toul ; S. Grat. 
Lait (pour avoir du) : Ste Blandine. 
Lessive : S. Clair. 
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Loupe : S. Loup. 
Loups (contre les) : S. Défendant, S, Ignace de Loyola, S. Pierre 

de Trévi, B. Torello. 
Mal de S. Sylvain : S. Sylvain. 
Malades en danger de mort : S. Léonard. 
Maladies contagieuses : StapGenevièyo, Sic Julienne, Ste Lucie. 

. Maléfices (contre les) : S. Benoit. 
Mer (périls de) : Ste Agnès, S. Christophe, S. Erasme, 'Ste Lucie, 

Ste Marie de Cervellon, S. Nicolas, S. Pierre Gonzalès. 
Migraine : S. Eutrope, S. Hcrnin, Sic Julienne de Collallo, 

S. Pierre Damïen. 
Moissons : S. Grat. 
Moribonds : S. Sévère, évêque de Naples. 
Mort spirituelle : S. Giraud de Salles. 
Mort, subite : S. André Avellin, Ste Barbe, S. Christophe, Ste 

Marthe. 
Mulots (contre les) ; S- Valenlin. 
Mutisme : S. Giraud de Salles. 
Naufrage : SteMariede Cervellon, S.Nicolas, S. Tclme, S.Yves. 
Nerfs (maux de) : S. Alpinicn, S. Barthélémy. 
Névralgie : S. Gonery. 
Noyer (danger de se) ; S. Hyacinthe, S. Jean d'Ortega, S. Romain, 
Objets perdus : S. Antoine de Padoue, Ste Edigne, Ste Hélène, 

S. Hiéron. 
Oies (protection des) : S. Ferréol, m. 
Orage: Ste Barbe, Ste Chélidoine, S. Chrislantien, S. Donat, Sle 

Eurosie, S.François-Xavier, SS. Jean et Paul, S. Joconde, S. Loup, 
S. Nadir, S. Mesmin, S. Michel, Ste Scholasliquc, S. Théodore Tiro 

Oreilles (maux d') : S. Quirin. 
Ouragans : S. Biaise. 
Paix des ménages : S. Amalaire-Fortunat. 
Panaris : S. Grat. 

Paralysie : S. Eutrope, S. Evre, S. Giraud de Salles, S. Guil. 
laume d'York, S. Loup, S. Quirin, Ste Reinellc, S. Walfroid. 

Peau (maladies de) : S. Benoît. 

Peste : S. Adrien, S. Antoine de Padoue, S. Casimir, S. Charles 
Borromée, S. Christophe, S. François-Xavier, Ste Godeherthe» 
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S. Goussault, S. Macaire, Ste Praxède, S. Roch, S. Salvi, S. Sébas
tien, S. Yalentîn. 

Petite vérole : S. Matbias, S. Nicaise, Be Rite de Gascia. 
Peur : S. Paul de Narbonne, B. Regnaud, ermite. 
Peur de la mort : S. Gervais. 
Peurs des enfants : S. Cvr et Ste Julitte, S. Jean-Baptiste, S. Leu, 

S. Loup de Sens, Ste Néomaye, S. Paul. 
Pierre : S. Benoît, S.Florent de Strasbourg,S. Jean de Sahagun, 

S. Liboire. 
Plaies : S. Julien du Mans. 
Pluie (pouT avoir de la) ; S. Calmine, Ste Emérite, S. Eutrope, 

Ste Florence, S. Grat, S. Héribert, S. Isidore, S. Lucius, S. Maxen-
tiol, S. Pierre, S. Sanclien, S. Yalcntin. 

Pluie (cessation de la) : Ste Praxède. 
Porcs ; S. Antoine. 
Possession diabolique : S. Ayon, S. Cyriaque, S. Giraud de Salles, 

S. Romain de Rouen, S. Ubald. 
Prisonniers (délivrance des) : S. Eutrope, Ste Foy, S. Léonard. 
Rage. Voir Ilydrophobie. 
Rats (contre les) ; Ste Gertrude de Nivelle, B. Martin de Porrès, 

S. Yalcntin. Voir Mulots. 
Reins (maux de) : Ste Marguerite. 
Rhumatisme : S. Eutrope, S. Goncry, S. Maur abbé, S. Nicolas, 

S. Remy, S. Stapin, S. Walfroid. 
Ruptures : S. Thibault. Voir Hernies. 
Sauterelles : S. Grégoire d'Ostie. 
Sciatique : S. Maur abbé. 
Scrofules ; voir Ecroueltes. 
Sécheresse (contre la) : S. Boniface, Ste Emérite, Ste Eurosie, 

S. Lucius, S. Martial, S. Martin, S. Maximin, S. Paul, Ste Rade-
gonde, S. Sigebert, S. Thibault. 

Sein (maux de) : Ste Agathe, Ste Aldegonde. 
Sérénité du temps : S. Clair, S. Salvi, S. Séréné. 
Serpents : S. Guy. 

Souris (contre les) : Ste Gertrude de Nivelle, S. Servais. 
Spasmes : S. Erasme. 
Stérilité des femmes : S. Adrien, S. André, S. Brîcc, Ste Foy, 
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Ste Marguerite, S. Mathias, Ste Prève, S. Regnauld, Ste Vénère. 
Surdité : S.'Giraud de Salles, S. Sour, S. Sylvain. 
Syphilis : S. Job. 
Teigne : S. Ignace. 
Tempêtes : S. François Xavier, S. Nicolas, S. Salvi. 
Tête (maux de) : S. Antoine, S. Aubin, S. Avertin, Ste Bibiane, 

Ste Cazarie, S. Etienne, S. Eutrope, S. Florent, S. FraimbauJd, 
S. Hervé, S. Juste, S. Lando, S. Malburin, S. Paixent, S. Pierre 
Damien, S. Raymond de Mois^c, S.Taraque, S. Véron. Voir Avertin, 
Migraine. 

Tonnerre : Ste Barbe. 
loux : S. Biaise. 
Tremblements de terre : S. Emygdius, S. François de Borgia, 

S. François Solano. 
Tumeurs : S. Cloud, S. Loup, S. Mandez, S. Thibault. 
Ulcères : Ste Reinelle. 
Variole : voir Petite vérole . 
Ventre : S. Erasme. Voir Colique. 
Vents : S. Biaise. 
Vers : S Fiacre, S. Macou, Ste Néomaye, Ste Radegonde. 
Vertige : S. Mathurin. 
Vignes : S. Vincent Ferrier. 
Voyageurs : Ste Florence, Ste Gerfcrude de Nivelle, S. Julien le 

pauvre, S. Nicolas, Ste Pétronillc, S. Valentin. 
Yeux : Ste Adèle, S. Bernard de Mentbon, S. Clair, Ste Fare, 

Ste Foy, S. Gautier, S. Hervé, S. Jean-Baptiste, S. Julien du Mans, 
Ste Lucie, Ste Mang, Ste Odile, Ste Reinelle, S. Turibet. 

i. On consultera avec fruit les ouvrages suivants qui sont spéciaux sur la 
matière : 

Du Broc de Segange, Les saints patrons des corporations et protecteurs spé
cialement invoqués dans les maladies et dans les circonstances critiques de la 
vie; Paris, 1887, Bloud et Barrai, 2 gros vol. in-8, de plus de 600 pages chacun. 
Beaucoup de prières sont insérées dans cet ouvrage. 

De Vinvocation miraculeuse des saints dans toutes les maladies et les besoins 
particuliers, par M** la baronne d'Arrêt; Paris, Palmé, petit in-16. Chaque 
page donne, en suivant l'ordre des jours de Vannée, le nom d'un saint, quel
ques lignes de biographie et une prière. Une table, par ordre alphabétique de 
maladies, complète le volume. 

Voir aussi la Table générale de la Grande rie des saints de Voilin de Plancy 
et Daras (édition de 1891, pages 430 et suivantes). 

M. Io chanoine Arbellot, au Congrès de la Sorbonne, en 1893, a lu un nié-
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XII. — CORPORATIONS, CONDITION SOCIALE *. 

Le patron est le saint choisi pour protéger la corporation. Deux 
raisons oiU motivé, d'ordinaire, ce choix : la similitude de profes
sion et l'église ou chapelle où se tenaient les réunions. 

Il ligure sur le sceau, la targe, les médailles, les môreaux, l'écusson, 
la bannière et les diplômes. L'église ou chapelle lui est dédiée, sinon 
il a un autel sous son vocable. 

On lui met en main, pour le faire reconnaître, les instruments de 
la profession, surtout s'il Ta exercée. 

Voici la liste alphabétique des patrons, invoqués autrefois en 
France ou encore à Rome, où existent toujours les corps de métiers: 

Agneliers : Stc Croix. 
Aigu Métiers : S. Sébastien. 
Amidonniers ; S. Charles Borromée. 
Apothicaires : SS. Côme et Damicn, S. Michel, S. Nicolas (à 

cause de la manne). 
Arbalétriers ; S. Christophe, S. Georges, S. Sébastien. 
Archers : voir Arbalétriers. 
Architectes : l'Ascension de N. S., S. Thomas d'Aquin. 
Ardoisiers : S. Lezin. 
Armuriers : Ste ltarbe, S, Guillaume de Malavalle. 
Arquebusiers : S. Eloi. 
Artificiers ; Ste Barbe. 

moire intitulé : Étude sur le culte des saints, les pèlerinages et Vobservation 
de certaines pratique* religieuses, au point de vue de la (juérison de certaines 
maladies. Après avoir dit quelques mots sur Ja question au point de vue 
théologique, il on parle au point do vue historique. 11 expose trois raisons 
pour lesquelles les saints sont invoqués pour la guérison de certaines mala
dies : 1° lorsque les saints eux-mêmes ont éprouvé ces maladies; 2° lorsque, 
dans leur légende, il est rapporté qu'ils ont guéri des maladies semblables; 
3° lorsque le nom des saints a quelque analogie avec Ja maladie dont on sol
licite la guérison II termine en citant les diverses pratiques religieuses qui 
sont encore on usage dans les campagnes du Limousin. 

M. l'abbé' Vultier, de la Société 'archéologique «le Senlis, fait observer à ce 
propos que les pèlerinages ont été souvent détournés do leur destination pri
mitive par l'ignorance du peuple, qui aimait à trouver un sens pour ainsi dire 
palpable à leur dévotion. A Sniut-Leu-d'rNserenl, par exemple, on conduisait 
les enfants pour les guérir de ht peur, le leu ou loup inspirant cette peur. 

t. Dans le Traité d'iconographie chrétienne, t.. II, pp. ^11-321. 
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Artilleurs : Ste Barbe. 
Aubergistes : Ste Marthe, S. Théodote, S. Zachée (ayant reçu le 

Christ chez lui). 
Avocats : S. Yves, avocat. 
Balanciers : S. Michel, parce qu'il tient une balance pour le posé

ment des àmes. 
Barbiers : Ste Catherine, SS. Côme et Damien, S. Louis. 
Bateliers : S. Julien le pauvre, S. Nicolas. 
Bàtiers : S. Georges. 
Batteurs de cuivre : voir Dinandiers. 
Batteurs d'or : S. Eloi. 
Bergers : S. Druon, Ste Germaine Cousin, Ste JNéomaye, qui gar

dèrent les troupeaux; S. Wendelin. 
Beurriers : voir Fruitiers, 
Blanchisseuses : Ste Hunna, S. Lidoire. 
Blatiers : la Toussaint. 
Bonnetiers ; Nativité de la Vierge. 
Bouchers : S. Amarand, l'Annonciation, S. Antoine, S. Barthé

lémy (qui fut écorché), S. Hubert, S. Nicolas, le S. Sacrement, 
S. Thomas de Cantorbory, S. Thomas d'Aquin. 

Boulangers : l'Annonciation, S. Aubert, S. Honoré, S. Lazare, 
S. Michel, N.-D. de Lorette. 

Bourreaux : S. Adrien. 
Bourreliers : S. Eloi, S. Georges, S. Gualfard, N.-D. des Vertus. 
Boursiers : S. Brieu. 
Boutonniers : S. Louis, Nativité de la Vierge: 
Bi*asseurs ; S. Adrien, S. Araould, Ste Dorothée, S. Médard. 
Brodeurs : S. Clair, S. Louis, N.-D. des Neiges. 
Brossiers : Ste Barbe. 
Broutiers : S. Thomas d'Aquin. 
Buveurs : Ste Bibiane, S. Mathias. 
Cabaretiers : S. Laurent, S. Lubin,Ste Marthe,S.Martin, S.Théo

dote (il fut cabaretier), la Transfiguration, S. Zachée. 
Cardeurs : S Biaise, à cause du poigne de cardeur avec lequel il 

fut supplicié; Ste Madeleine, parce qu'elle employait le peigne pour 
sa toilette. 

Carillonneurs : Ste Barbe, S. Joseph. 
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Carriers : S. Biaise. 
Carrossiers : S. Antoine, S. Eloi. 
Carliers : S. Claude, les rois Mages. 
Cavaliers : S. Georges. 
Ccinturiers ; S. Jcan-Buptiste, qui portait une ceinture sur son 

vêtement de poils de dïamcau. 
Chamoiseurs : S. Jean-Baptiste. 
Chandeliers: la Chandeleur (par synonymie), S. Jean-Porte-La

tine, luNativUê de la"Vierge, Ste Suzanne. 
Chantres: S. Grégoire, qui institua le chant grégorien ; S. Jean-

Baptiste, dont l'Evangile dit : <c Vox chmantis in deserto. ;> 
Chapeliers : Sle Barbe, S. Jacques, S. Michel. 
Charbonniers : S. Alexandre, S. Laurent (brûlé sur des charbons 

ardents). 
Charcutiers ; S. Antoine, à cause de sou porc; Be Rite de Cascia. 
Charpentiers : S. Biaise, S. Jeun-Baptiste, S. Joseph (qui fut char

pentier^ S. Malhias (à cause de sa hache), S. Volfgang. 
Charrons : Sle Catherine (à cause de sa roue), S. Eloi (ayant 

travaillé le fer). 
Chasseurs : S. Eustache, S. Hubert, qui se convertirent à la 

chasse. 
Chaudronniers : S. Dominique, S. Eloi, S. Fiacre, S.Maur. 
Chaitssctiers : Ste Anne, Ste Geneviève, Ste Vierge. 
Chevaliers : S. Georges, S. Longin, S. Paul (parce qu'il fut ren

versé de cheval sur le chemin de Damas). 
Chevaliers de Varc : S. Sébastien, qui fut percé de flèches par des 

archers. 
Chevriers: Ste Croix. 
Chirurgiens ; Ste Catherine, SS. Côme et Damien qui étaient mé

decins. 
Ciriers : S. Nicolas. 
Clouliers ; S. Cloud (à cause de l'analogie du nom). 
Cochers : S. Eloi. 
Coffretiers, bahutiers : S- Jean porte Latine. 
Confiseurs : S. Malhias, la Purification. 
Confrères du S. Sacrement : S. Thomas d'Aquin, parce qu'il 

composa l'office delà Fête-Dieu. 
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Conscrits ; S. Effiam. 
Constructeurs : les Quatre couronnés, qui travaillaient la pierre. 
Contre-pointiers : S. François d'Assise, S. Louis. 
Cordiers : S. Paul. 
Cordonniers : S* Barthélémy, parce qu'il fut écorché et que ces 

artisans emploient la peau; SS, Crépin et Crépinien, qui exercèrent 
ce métier ; S. Martin, S. Simon. 

Corroyeurs : S. Barthélémy, S. Biaise, SS. Crépin et Crépinien, 
S. Thibault. 

Courtiers de commerce : S. Gabriel (chargé du message de l'An
nonciation), S. Sébastien. 

Courtisanes : Ste Madeleine, Ste Pélagie, Ste Thaïs, qui firent pé
nitence après une vie de désordre. 

Couteliers ; S. Eloi (qui travailla le fer), S. Jean-Baptiste. 
Couturiers : Ste Anne (qui apprit à travailler à la Ste: Vierge), la 

Chandeleur, Ste Geneviève, Ste Lucie, S. Sébastien, Ste Vierge. 
Couvreurs : l'Ascension (parce qu'ils doivent monter sur les toits), 

Ste Barbe, S. François d'Assise, S. Julien le pauvre, S. Vincent 
Ferrier. 

Cuisiniers : l'Annonciation, S. Laurent (qui fut rôti sur un gril), 
Ste Marthe (qui reçut N. S.) 

Cuveliers : S. Mathias. 
Danseurs : la Visitation ; la danse est un signe de joie, or Ste Eli

sabeth dit alors : « Exultavit infans in utero mco » et la Ste Vierge 
dans le Magnificat : t Et exultavit spiritus meus. » 

Débardeurs : S. Nicolas. 
Dégraisseurs : la Transfiguration. 
Déchargeurs de vin : voir Tonneliers. 
Dentelières : Ste Anne, S. François Régis, N.-D. des Neiges. 
Dinandiers : S. Fiacre, S. Maur. 
Doreurs : S. Eloi, qui fut orfèvre. 
Drapiers : Ste Anne, S. Biaise, Ste Geneviève, S. Hornmebon (il 

fut tailleur), S. Sévère. 
Droguistes : SS. Corne et Damien, qui fournirent des remèdes aux 

malades qu'ils soignaient. 
Ecoliers : Ste Catherine, parce qu'elle lit la leçon aux philosophes 

d'Alexandrie; S. Louis de Gonzague. à cause de sa jeunesse ; S. Ni-
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colas, qui ressuscita trois écoliers ; Ste Ursule, en raison de sa 
compagnie des onze mille vierges. 

Ecrivains : S, Jean Porte Latine, latine se disant des lettres 
moulées, comme les caractères d'imprimerie. 

Employés de Véglise*' Epiphanie. 
Enfants de chœur : SS. Innocents, parce qu'ils sont à l'âge de 

l'innocence. 
Entrepreneurs de bâtiments : les Quatre Couronnés* 
Eperonniers : S. Eïoi, S. Gilles. 
Epiciers : S. Nicolas, la Purification. 
Epinglicrs : Ste Claire, la Nativité de la Vierge (parce qu'on 

épingle les nouveaux nés dans leur maillot). 
Escrimeurs : S. Michel, qui tient une épée pour combattre le dé

mon. 
Espaliers : S. Eloi. 
Estagniers : S. Martin. 
Etudiants : S. Jérôme (très studieux), S. Laurent, S. Mathieu. 
Etuvislcs : Ste Catherine, S, Grégoire, Ste Madeleine, S. Michel. 
Expéditeurs d'affaires : S. Expédit, par similitude de nom. 
Fabricants de peignes : S. Antoine de Padoue. 
Facteurs : l'Annonciation, à cause du message de l'ange Gabriel. 
Faïenciers-. S. Antoine de Padoue. 
Faucheurs : S. Walstan. 
Femmes mariées : Ste liarbe. 
Ferblantiers : S, Eloi, Ste Ursule. 
Ferronniers : S. Eloi, patron de tous les arts du métal. 
Fermiers : S. Eloi. 
Filtkrs : S. Thibault. 
Fondeurs : Ste Barbe, S. Eloi., S. Hubert. 
Forestiers : S. Hubert, parce qu'il chassait clans les forêts. 
Forgerons : Ste Barbe, S. Eloi. 
Fossoyeurs : Ste Barbe, S. Joseph, patrons pour la bonne mort; 

Epiphanie. 
Foulons : S. Christophe, SS. Philippe et Jacques, SS. Pierre et 

Paul, S. Vàt. 
Fournisseurs : S. Eloi, S. Jean-Baptiste (& cause de sa décollation 

par le glaive). 
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Fourniers : S. Pierre. 
Fourreurs : S. Roch. 
Fripiers : Ste Anne, S, Maurice, S. Roch, la Transfiguration. 
Fromagiers : S. Michel. 
Frondeurs : S. Etienne, qui fut lapidé ; or le projectile lancé par 

la fronde est une pierre. 
Fruitiers : S. Christophe, S. Léonard, Nativité de la Vierge, 

N. D. des Neiges. 
Gatniers : Ste Madeleine, à cause de ses bijoux, qui supposent 

des écrins. 
Gantiers : S. Barthélémy (les gants se faisant en peau), S. Jean-

Baptiste, Ste Madeleine (à cause de sa vie élégante), SS. Pierre et 
Paul. 

Geôliers : S. Adrien. 
Gorliers : S. EIoî. 
Graveurs sur bois : S. Luc. 
Grossiers ; Ste Vierge. 
Grainetiers : S. Antoine. 
Guerriers : S. Georges, S. Ignace de Loyola, S. Martin, S. Mau

rice, qui tous embrassèrent la carrière militaire. 
Horlogers : S. Eloi. 
Hospitaliers : Ste Elisabeth de Hongrie, S. Julien le pauvre, 

Ste Marthe. 
Hôteliers : Ste Marthe, la Transfiguration. 
Houilleurs : S. Léonard. 
Huchiers : S. Luc. 
Huiliers : Ste Suzanne, 
Imprimeurs : Ste Barbe, S. Jean Porte Latine. 
Instruments de musique (fabricants d') Î S. Érasme, dont les 

boyaux furent enroulés sur un treuil, les cordes des instruments 
raclés se faisant avec des boyaux. 

Jaloux : S. Efïlam. 

Jardiniers : S. Adélard, Ste Agnès, Ste Dorothée (qui reçut du 
ciel une corbeille de fleurs et de fruits), S. Fiacre (qui fit du jardi
nage), Ste Madeleine, Nativité de la Vierge, Ste Quiterie, S. Urbain -
de Langres. 

Jaugeurs ; voir Tonneliers. 
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Journaliers : B. Jean d'Epire. 
Laboureurs : S.'Eloi, S. Guy, S. Isidore le Laboureur, S. Junien, 

Sic Lucie, S. Roch. 
Lampistes : S. Jenn porte Latine, "parce que l'évangéliste fut 

plonge dans une chaudière d'huile devant la porte du Latium, à 
Rome. 

Langueyeurs ; S. Antoine, à cause de son porc. 
Lanterniers : S. Clair, S. Marc, S. Maur, Ste Menehould, 

Ste Ursule. 
Lapidaires : S. Louis. 
Laloniers : S. Eloi. 
Lavandières : S. Blanc ou Blanchard (en raison de son nom), 

Ste Hunna, Ste Marthe. Voir Blanchisseuses. 
Libraires : Ste Barbe, S. Jean porte Latine, S. Thomas d'Àquin. 
Lingères : Ste Anne, Ste Véronique (parce qu'elle essuya la figure 

de N. S. avec un linge). 
Liniers : S. Roch. 
Lithographes : S. Jean porte Latine. 
Lormiers : S. Eloi. 
Luthiers : Ste Cécile. 
Maçons : S. Alpinien, l'Ascension (parce qu'ils sont obligés de 

monter), S, Biaise, S. Grégoire, S..Louis, les Quatre Couronnés. 
Maîtres d'arme : S, Michel, S. Paul, à cause do leur épéc. 
Maîtres décole : S. Cassicn, qui exerça cet!e profession. 
Maîtres d'écriture et d'arithmétique : S. Mathieu, qui fut comp

table. 
Maîtres de danse. Voir Ménétriers. 
Maquignons : S. Eloi, S. Louis. 
Marbriers : S. Claude et ses compagnons, qui pratiquèrent ce 

métier. 
Marchands : S. Michel, à cause de sa balance ; de bois : Ste Ca

therine ; de porcs : S. Antoine ; de vin : S. Nicolas. 
Mai échaux-ferrants : S. Eloi. 
Mariées (jeunes) : Ste Dorothée. 
Marins : S. Christophe, parce qu'il aidait aux voyageurs à passer 

l'eau d'un torrent; S. Clément, qui fut jeté à la mer; S; Erasme, 
S. Nicolas, S. ïelme. 
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Médecins i SS, Gôme et Darnien, S. Luc, parce qu'ils exercèrent 
la médecine. 

Mégissiers : S. Jean-Baptiste. 
Ménétriers : S. Genès, S. Goërric ou Guerry, S. Julien, la Visi

tation. 
Menuisiers : Ste Anne, Ste Barbe, S. Joseph (à cause de son état). 
Merciers ; Ste Barbe, S. Michel, parce qu'il tient la balance du 

pèsement des âmes; la Purification, la Trinité, Ste Vierge. 
Messagers ; S. Gabriel. 
Mesureurs de grains : S. Michel, S. Nicolas. 
Meuliers : S. Biaise, S. Léger. 
Meuniers: S. Arnold, Ste Catherine, S. Honoré, S. Léger, 

S. Martin, S. Ours de Loches, S. Victor de Marseille (parce qu'il fut 
supplicié avec une meule). 

Militaires. Voir Guerriers. 
Mimes : la Visitation. 
Minckeurs : S. André. 
Mineurs : Ste Barbe, S. Eloi. 
Moissonneurs : S. Gomer, S. Pierre ès-Iiens (parce qu'ils lient les 

gerbes). 
Monnayeurs : S. Eloi, qui frappa la monnaie de Dagobert. 
Mulquiniers : Ste Véronique. 
Musiciens : Ste Cécile, à cause de cette antienne de son office : 

« Cantantibus organis, Cœcilia decantabat in corde suo ». 
Natiiers : la Nativité de la Vierge. Voir Vanniers. 
Navigateurs : Ste Anne. 
Notaires : S. Jean Baptiste, St. Jean porte Latine, S. Luc. 
Nourrices : Ste Anne, Ste Catherine (parce que le lait coula au 

lieu du sang, lors de sa décollation), Ste Honora, Ste Laurence, 
Ste Marguerite (patronne des femmes en couches), Ste Maure. 

Oiseliers : S Jean Baptiste. 
Orfèvres : S. Andronic (il futoriï'vre),Ste Barbe, S. Bernward (il 

pratiqua l'orfèvrerie), S Dunstan, S. Eloi (orfèvre), S. Luc. * 
Ouvriers en corne : S. Nicolas. 
Palefreniers: Ste Anne, S. Marcel (qui fut chargé du service d'une 

écurie). 
Pancossiers : S. Michel. 
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Papetiers : S. Jean porte Latine, S. Pierre. 
Parchemviiers : S. Jean porte Latine. 
Parfumeurs : S. Nicolas. Voir Gantiers. 
Passementiers : S. Louis. 
Pastel (fabricants do) : S. Michel. 
Pâtissiers : l'Annonciation, la Chandeleur, S. Michel. 
Paumiers : Ste Barbe. 
Paveurs : S. Boch. 
PayroUers : S. Eloi. 
Paysans : Stc Luci(\ 
Peaussiers: S. Barthélémy, qui fut écorché vif; S* Jean porte 

Latine. 
Pêcheurs: S. André, S. Pierre, qui vécurent de Jour pèche; 

S. Nicolas. 
Pédicures. Voir Etuvistes, 
Peignxcrs : Ste Anne, S. Hubert. 
Peintres-doreurs : S. Lazare, S. Luc, qui furent peintres. 
Peintres-verriers : S. Marc. 
Pelletiers : S. Jean-Baptiste, Nativité de la Vierge, S. Roch. 
Perruquiers : S. Louis. 
Pharmaciens : SS. Côme etDamien. Voir Apothicaires. 
Philosophes : Ste Catherine. 
Pintiers : S. Martin. 
Plâiïiers : S. Biaise, les Quatre Couronnés. 
Ployeurs; Sie Véronique. 
Poissonniei's : S. André, Ste Barbe, S. Pierre. 
Pompiers : S. Antoine (protecteur contre le feu), S. Nicolas. 
Fonceurs : S- Jean-Baptiste. 
Porcelainiers : S. Antoine de Padoue. 
Portefaix : S. Christophe (qui porta l'Enfant Jésus sur ses 

épaules), S. Maur, les Cinq Plaies. 
Porteurs d'eau : S. Léonard; au sac: S. Thomas d'Aquin. 
Potiers tVêtavi : S. Fiacre, S.Georges, S. Martin, S. Mathurin;rfe 

terre : S. André, S. Bon, Ste Catherine, Sic lia Ni nie, le S. Sacre
ment. 

Poudriers : Ste Barbe. 
Quincailliers : Noire Dame. 
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Raccommodeuses : Ste Catherine. 
Ramoneurs : S. Claude. 

..Raquettiers : Ste Barbe. 
Régleurs : ,S. Jean porte Latine. 
Relieurs : S. Luc, 
Rôtisseurs : l'Assomption (au mois d'août le soleil étant brûlant), 

la Chandeleur, S. Laurent, S.Michel (qui plongea Lucifer en enfer), 
S. Sixte (à cause de S. Laurent qui fut son diacre). 

Sabotiers : S. Crépin, S. René. 
Sacristains : S. Gui d'Anderlecht, N. D. des Neiges. 
Salpêtriers : Ste Barbe. 
Savetiers: S. Aignan d'Alexandrie (il fut savetier), SS, Crépin 

et Crépinien, S. Pierre es Liens. 

Savonniers : S. Jean porte Latine. 
Scieurs : S. Simon (pirce qu'il fut scié) et S. Jude (les deux 

apôtres étant fêtés le même jour), la Visitation. 

Sculpteurs : S. Luc (patron des artistes), les Quatre Couronnés 
(à cause de leur profession). 

Selliers : bourreliers : S. Eloi, S.Gualfard, S. Luc ; hamacheurs : 
S. Eloi, Ste Lucie. 

' Sergers ; la Visitation. 
Serruriers : S. Eloi, S. Pierre (à cause de ses clefs), S. Pierre 

ès-Itens (par allusion à ses chaînes). 

Servantes : Ste Marthe, qui servit le Christ; Ste Zite, qui fut do
mestique. 

Sonneurs. Voir Fossoyeurs. 
Tablettiers : S. Hubert. 
Taillandiers : S. Eloi. 

Tailleurs: d'habits: S. Boniface, S. Dominique, S. Etienne 
S. François d'Assise, Ste Geneviève, S. Hommebon (il fut tailleur), 
S. Jean Baptiste, Ste Lucie, S. Martin, la Trinité (qui vêtit nos pre
miers parents après leurchutc); voir aussi Couturiers \~ de pierres.: 
l'Ascension, S. Etienne, S. Louis, S. Marin, S. Martin, les Quatre 
Couronnés, S. Thomas (à cause d'un trait de sa légende, qui le 
représente comme architecte). Voir Maçons. 

Tanneurs : l'Assomption, S. Barthélémy, S. Biaise, Ste Catherine 
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de Sienne, S. Claude, S. Cucuphas, S. Martin, S. Simon, SS. Simon 
et Jude. 

Tapissiers : l'Assomption, l'Immaculée Conception; hautelisslers: 
Ste Barbe, S. François d'Assise, Ste Geneviève, S. Louis. 

Taverniers : S. Vincent, jeu de mots parce qu'ils vendent vin, 
reïtt/uricrs: l'Assomption, Ste Lucie, S. Maurice, N. I). des Neiges. 
Tisserands ; l'Annonciation (parce que la Ste Vierge filait à ce mo

ment), Sic Barbe, S. Barnabe, S. Biaise, S. Clair, SS. Crépin et Cré-
pinien, S. Désiré, S. Eutropc, S. François d'Assise, Ste Lucie, 
Octave de l'Epiphanie, S. Sévère. 

Hsseurs de haute lisse : la Transfiguration; de laine : S. Biaise, 
S. Bernardin. 

Toiliers : Ste Anne, S. Clair. Voir Couiurl-n. 
Tondeurs de 'draps : S. Antoine, l'Assomption, S. François d'As

sise, S. Nicolas, la Visitation. 
Tonneliers : Ste Anne, S.Jean-Baptiste, S.Jean évangéliste (parce 

qu'il fut plongé dans un tonneau d'huile bouillante), Ste Madeleine, 
S. Malhias, S. Nicolas (dont le corps fut transporté à Bari dans un 
tonneau), S. Simon. 

Tourneurs: Ste Anne, S. Bernard de Tiron, Ste Catherine (à 
cause de la roue de son supplice), S. Claude, S. Dominique, 
S. Gomer. 

Traiteurs : Ste Marthe. 
Troubadours : S. Julien. 
Tuiliers : S. Bon, S. Gour. 
Valets de ferme : Ste Anne, S. Eloi. 
Vanniers : S. Antoiue(il faisait des corbeilles), S. Marc, S. Paul 

ermite. 
Verduriers. Voir Fruitiers, 
Verge tiers : Ste Barbe. 
Vendeurs : S. Macaire. 
Verriers:S. Bernard, S. Jacques l'Allemand, S.Luc, S. Philbert, 

S. Roeh. 
Vidangeurs : S.Jules. 
Viêsiers : S. Roch. 
Vignerons : S. Jean porte Latine, S. Mathias, S. Werner, S. Vin

cent (à cause du mot vin qui est dans son nom). 
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Vinaigriers : Nativité de la Vierge, S. Vincent. 
Virtuoses : Patronage de S. Joseph. 
Vitriers : S. Clair (parce que les vitres sont transparentes), 

S. Jacques l'Allemand, S. Luc, Ste Lucie, S. Marc, La Trinité l. 

XIII. — DEMANDES PIEUSES ET ACTIONS DE GRÂCES. 

i . Le jour de la fête de S. Louis de Gonzague (21 juin), dos les 
premières vêpres, les élèves du Collège Romain, tenu par les jé
suites, apportent à l'autel du patron de la jeunesse, souvent in
cluses dans de riches enveloppes et écrites sur papier doré, des lot-
très, où chacun expose ses demandes, suivant ses besoins. Elles 
restent ainsi exposées dans des corbeilles, jusqu'au soir du 21, où 
on les brûle : la fumée emporte les vœux jusqu'au ciel,où S. Louis 
de Gonzague doit les exaucer. 

Cette pratique existe encore en Anjou et je l'ai retrouvée entre 
autres au sanctuaire de Notre-Dame de Lorette, paroisse de S. Jean 
des Mauvrets (Maine-et-Loire). La supplique se place sous les pieds 
de la statue vénérée 2. 

1. Outre l 'ouvrage de Du Broc de Ségange , on peut consulter le jésuite 
Bridoul : la Boutique sacrée des saints et vertueux artisans. 

2. Zola raconte ainsi ce qui se passe û Lourdes : « Voici le plus intéres
sant : ce sont des lettres que, journellement, des lulèics jettent dans la grotte, 
à travers la grille. On ne peut les brûler pans les ouvrir, car elles con
tiennent souvent de l 'argent, des pièces de dix sous, des pièces de vingt sous 
et surtout des timbres-poste... Presque toutes étaient de pauvres lettres d'illet
trés, dont les adresses : A Notre-Dame de Lourdes, étalaient de grosses écri
tures irrégulières. Beaucoup contenaient des demandes ou des remercie
ments, on phrases incorrectes, d 'une terrible orthographe; et rien n'était 
plus touchant parfois que la nature de ces demandes, un petit frère à sauver, 
un procès à gagner, un am'anl à conserver, un mariage a conclure. D'autres 
lettres se fâchaient, querellaient la Sainte Vierge, qui n'avait pas eu la politesse 
de répondre à une première lettre, en comblant les vreux du signataire. Puis» 
il y en avait d 'autres encore, d'écriture plus fine, de phrases soignées, des 
confessions, des prières brûlantes, des âmes de femme écrivant à la Reine 
du ciel ce qu'elles n'osaient dire a un prêtre, dans l'ombre du confessionnal. 
Eufin, une enveloppe, la dernière ouverte, contenait simplement une photo
graphie : une fillette envoyait son portrait à Notre-Dame de Lourdes, avec 
cette dédicace : A ma bonne Mère. C'était, en somme, chaque jour, le courrier 
d'une Reine très puissante, qui recevait des suppliques et des confidences, et 
qui devait répondre en grâces, en bienfaits de toutes sortes. Les pièces de 
dix sous, les pièces de vingt sous étaient, naïvement, un simple témoignage 
pour la fléchir ; et quant aux timbres-poste, ils ne devaient être qu'une 
commodité, facilitant l'envoi d'argent, à moins qu'ils ne fussent une pure 
innocence, comme dans la lettre d'une paysanne, qui avait ajouté un post-
criptum pour dire qu'elle ajoutait un timbre et qu'elle attendait la réponse. » 
(Lourdes, 1894, pp . 307-308.) 

T. X. H 
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L'usage est très ancien, comme en témoigne cette note : « On 
conversait avec les saints trépassés, on leur écrivait même. On en 
trouve de fréquents exemples dans Grégoire de Tours. On laissait la 
lettre sur le tombeau ; le plus souvent on trouvait la réponse en ou
vrant au hasard un livre saint. » (Annal, de la Soc. d'émul. des 
Vosges, 1803, p. 88.) 

2. Pour activer la faveur, un cierge est offert à l'église et on le 
fait brûler devant l'image ou la relique vénérée. 

En Anjou, afin d'abréger la neuvainc, on fait brûler en môme 
temps neuf petits cierges. 

La dévotion consiste encore à entretenir une lampe pendant un 
temps déterminé, un jour, trois jours, une semaine, une ncuvaine, 
un mois, ele, A Rome, les fidèles se signent avec l'huile qui brûle 
devant la Madone àel porto, dans l'église de S. Augustin. 

3. L'action do grâces, quand la faveur est obtenue, se constate 
par l'offrande, soit d'un cœur, soit d'un tableau qui représente la 
grâce reçue, soit la figure en cire ou en métal du membre guéri, 
par exemple tête, bras, jambe, main, sein, œil, etc. Les Romains 
ajoutent à Vex-voto ces trois lettres P G II, qui signifient Pro 
Gratta Reccpta. 

XIV. — LES OEUVHES CATHOLIQUES. 

Par décrets des Souverains pontifes, les œuvres catholiques ont 
chacune leur patron spécial : la charité reconnaît S. Vincent de 
Paul; la jeunesse, S. Louis de Gonzague; les écoles, S. Thomas 
d'Aquin. 

J. Le 10 juillet 1891, la S. C. des Rites a décrété qu'il y avait 
lieu de faire, en l'honneur de S. Vincent de Paul, celte double ad
dition à la G" leçon du 2e nocturne et à l'éloge dans !c Martyrologe : 
« Patroni omnium societatum caritatis in toto catholico orbe exis-
tentium, » ce qui étend à l'univers entier un titre réservé en prin
cipe à la France. 

Qrbte. — Qtmm per lilleras apostolicas in forma hrevis, diei 12 maii 
1885, Sanclîssîmus Dominus Noster Léo papa XIII sanctum confessorem 
Vincenlium a Paulo < omnium societatum cariiutis in toto catholico orbe 
exislentinm et abeo quomodocumquepromanantium seu peculiarem apiid 
Deum patronum i deelaraverit et constituera, Kmus D. Antonius Fiat, 
moderafor genemlis Congrégations Missionis, quo sancli paiiis ac fini-
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daloris sui in universa Eeclesia honor et glorîa magis magisque adau-
geatur, Sanctissimum eumdem D. N, iteratis precibus rogavitut de ejus-
modi patrocinïo tamia officio quam in martyrologio Homano, die décima 
nona julii, per additamenta a se proposila mcnlionem fieri bénigne con-
cederet. — HÎO porro addhiones. quum a me infrascriplo cardinaU 
S. R. G. prsefecto et relatore in ordlnariis ipsius S. G. comitiis ad Vali-
canum sub&ignata die coadunatis, ut approbarentur proposilœ fuerinf, 
Emi ac Hmi Patres sacris tuendis rilibus piœposilï, audito R. P. D. Augus-
lino Caprara, S. fidei promolore, ila rescribere rali sunt : Pro gratia et ad 
Emum ponentem cutn promolore iidei. Die 10. julii 1894. — Ilaque 
earumque additionum revisione per me infrascriplum cardinalem un a 
cum eodere promolore S. tidei rile peracla, alque a meipso facta SS. D. N-
Lconi pp. XIII de hisce omnibus relatione. Sanctilas Sua sententiam PJUS-

dem S. G. ratam habens, ejusmodi additamenta, prout huic prœjucent de-
creto, tam in breviario quam in martyrologio ilomano inseri jussit. Die 
23 iisdem mense et anno. — -J- Gaj. eard. Aloisi — Maselia, S. R. G. prœf. 
— Aloisius Tripepi eecretarius. 

Acld'Ulo ml calccm VI Icctinniz. Post verba die décima nona. menais 
julii quotannis assignat a addalur : « Ihmc aufem divinse carilatis exi-
miuin heroemde unoquoque bominum génère oplime uieritum, Léo teiiius 
decimus, instanlibus pluribus sacrorum atitistiiibus, omnium societatum 
caritalis in toto calholico orbe exhlcntium et ab eo quomodocumque 
proraananlium, peculiarem apud Deum patron uni declaravit et cons-
tituit. » 

Additio Martyrologio liomano inserenda. — i 19 julii. Quarto decimo 
kalendas Augusti.... Sancti Vincentii a Paulo confessons, qui obdormivit 
in Domiuo quiuto kalendas octobris. Hune Léo deeimus terlius omnium 
societatum caritatis in toto calholico orbe existentium et ab eo quomodo
cumque promanantium, cselestem apud Deum pafronum constifuit. » 

La S. G. des Rites, à la demande des évoques de France et des 
conférences de S. Vincent de Paul, fondées à Paris en 1833, par 
décret du 26 avril 1883, cinquantième anniversaire de l'institution, 
a autorisé le patronage de S. Vincent de Paul sur toutes les œuvres 
de charité dont il a été le promoteur, direct ou indirect, et qui exis
tent en France. 

Galliamm. Decvctwn quo comtUuilur S. Vincentiua a Paulo patronas 
omnium societatwn caritatis quœ in Gallia vigent et ab codem promana-
runt. 

Proclamai miséricorde erga paupercs cxemplar el christianoï caritalis 
operibus late provehendis veluli dticem insignemdédit divîuaProvidemia 
Sanclum Vîucetitium a Paulo, qui, ad lioc omnibus omnia factus, per-
liansiit benefaciendo et presbyleros a se institut» congregalionis Alîs-
sionis puellasquc a cantate nuncupatas sui spirifus uli bwredes eifecil. 
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Hisce dein sese adjunxorunl laici perpluros, qui code m beneficenlîse 
a more acti, Vincentii palrocinio sufîulti,in pauperum et infîrmornra subleva-
tionem eximia misericordiga lam spîritualis quam corporalîs opéra, nullis 
nequeïaboribus, neqite curis, neque impensis parcendo, alacriler aggressi 
suut. Ex quibus derivavit illtid insigne sodalitîum vulgo confercntisc voca-
tum, quod anno 1833 Parisiis orfum, fere per lotum orbeai quo catho-
Jicum pervenil nomen mirifîce diffusum est ubercfique edidit salutarcs 
fruclus. itaque hujusce sodalili socii. annum quinquagesimum a funda-
lione sua modo recolere gesiientes, sibi in votis ctiam esse significarunt 
ut SanctusYincentius, qïlem tam proprio velutî jure tamquam magistrum 
et proteclorem habent, Apostolicse Sedis auctoritate sibi darelur et consti
tuèrent'. llisce votis sua conjungenles Rmi diœcesum Gallicarum prse-
sules a Sanctissimo D. N. Leone papa XIJI idipsum efflagîtarunt, favore 
omnium hujusmodi sociclatum caritalis operibas in Galliœ regionibus in-
cumbenlium. Sanctitas porro Sua, referenteisubscripto S. R. G. secretario, 
preccs islas etpostulata pcramanter excipiens, S. Vincentium a Paulo seu 

. peculiarem societalum omnium caritalis ab eodem, ut £upra, quomodo-
eu m que promananlium, earum scilicel fantum qu-xs in Gallûc ditione 
vigent, apud Deum patronum declarare el constituere dignata est, jus-
sifque prœterea de hoc apostolicas litteras in forma brevis expediri. Die 
26 aprilis 1883. 

D. card. Bartolinius, praefectus. — Laurentius Salvalî, S. R. C. sécré
ta ri us. 

2 . A la demande des jeunes gens qui fréquentaient les écoles des 
jésuites, Benoît XHI, le 21 juin 1725, rendit la constitution Apos-
tolicie servittUis officium, qu'il confirma par la bulle Christian!» 
virfutes, en 172G, par laquelle S. Louis de Gonzague est reconnu 
patron de la jeunesse des écoles; je n'en citerai que des extraits : 

Eumdem beatum Aloysium uti peculiarem patronum jam a srecuïo et 
ultra sua sponle privataque auctorilate colère cœperunt.. . Ad ejus vesti-
gîa et virtutum quibus nitrifiée eniluît excmpla servanda el opem crebris 
illius intercessione ab omnipotent! Dco p.itratis miracuUs teslatam, in 
eOrum necessitaiibus et animarum periculis ferventius exposcendam exci
ta re cupiens, . . . Omnibus et singulis universitalibus* gymnasiis vel col-
legiis gencralium vel pubïicorum sludiorum tam ereclis quam erigendis 
quœ a clericis regularibus pncdiclao Societatis Jesu de pnesenti regunlur 
aut in posterum regentur ubicumque terrarum existenïibus ac scholaribus 
ibidem lillerarum studîis operam nunc el pro tempore navantibus, ut de 
cetero perpeluis futuris temporibus memoralum B. Aloysium tamquam 
suorum liberalium sludiorum atque innocentire etcaslitatis in lubrica pra> 
sertim juvenili ;«talecliiigentius custodiendx1, specialem patronum sibi de-
Jigere, habere, colère et venerari. 

Un décret de la S. C. des Rites du 22 novembre 1729 étendit ce 
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patronage ajoutes les écoles, S. Louis de Gonzague étant déclaré 
exemple et patron de la jeunesse; puis concession fut faite d'une 
messe et office propres pour le 21 juin, avec indulgence plénière 
pour la visite de son autel, ce môme jour. 

Cum Sanclissîmns Do minus Noster Benedictus XIII S. Aloysium Gon-
zagam decreverit solemniter canonizaudum, ut adolescentibus preesertim 
venerandus afque imitandas proponeretur juvenîs innocentia vitœ claris-
simus ; post ejus vero canonizationem multœ per orbem scholso, efiam 
extra Societatem Jesu, illum sibi magna cum huniililate imitandum ut 
exemplar, et venerandum ut Patronum proposuerint ; ideirco Sanctitas 
Sua, nou solum in omnibus et singulis Universitatibus, Gymnasiis, vel 
Gollegiis generalium vel non generalium sludiorum, verum etiam aliis, 
si quibus alicubi placuerit,ubicumque existenlibus vel extituris, eu m d cm 
S. Aloysium principalem constituit Patronum, cum facultate Missam et 
Olficium proprium de illo per Sedem Apostolicam approbatum dicendi pro 
sacerdotibus, aut alias ad horas canonicas obstrictis, die ipsius anniver-
sario 21 Junii in ecclesiis d ici se Societatis vel aliis, ad quas accedere 
consueverint aut voluerint; indulgentiam vero plenarîam quibuscumque 
rite visitantibus altare ipsius in festo ubicumque(îuxla facultatem in bulla 
canonizationis attributam) fieri contigerit concessil ac Hlleras apostolicas 
desuper expediri mandavit, — Die 22 novembres 1729. — Loco © sigilii. 
— Nicolaus-Maria Tedeschi, Archiep. Apam., Sac. Rituum Congre-
gatioois Secretarius. 

3. Le 4 août 1880, Léon XIII a donné un bref conférant à saint 

Thomas le titre de patron des écoles : le dossier tout entier de l'af

faire se trouve dans les Analecta juins pontifiai, t. XIX, col. 424-

427. 
Léo pp Xlll. Ad perpeluam rci memoriam. 
Cum hoc sit et nalura insitum et ab Ecclesia calholica comprobafum 

ut a viris sanctitate prœclaris pMrocinîura,ab excellentibus autem perfec-
tisque in aliquo génère exempla ad imitandum homines exquirant, ideirco 
ordines religiosl non pauci, lycea, cœUisIiHeratorum, Apostolica Sede ap-
probante, jamdiu magistrum ac patronum sibi S. Thomam Aquhialem 
esse voluerunt, qui doclrina et virtute, solis instar, semper eluxit. JXostris 
vero tetnporibus, aucto passtm studio docLriuarum ejus, plurimi exlite-
runt quipeterent ut cunctis ille lyceis, academiis et scholisgentium callio-
licarum iuijus Apostolicœ Sedis auclorilale patronus assignaretur. Hoc 
quïdem oplare se plures episcopi significarunl, dalis in id liileris, cum 
singuïaribus, tum communibus, hoc pariler studuerunt mullnrum acade-
miarum sodales et collegia doctorum supplice atque humiJî depreculione 
deposcere. 

Quorum omnium fncensas desfderio precos cum di/Ferre visum esse! ut 
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productione lemporis augerentur, idonea ad rem opportunîtas accessit ab 
encyclicis liUeris nostris De fihiloaophia chrîafiami ad mcntem S, Thomas 
Atptinalis, doctoris angrticî, in sckotis catholicts imtauranda, quas superiore 
anuo Jioe ipso die publicavimus. Elenim episcopî, academiae, doclores 
décimales lyceorum <atque ex omni lerrarum regione cullores artium op-
iimarum se Nobis diclo audieulcs et esse el fuiuros una pêne voce et con-
senficulibus animis (eslati sunt, iramo velle se in tradendis philosopbicîs 
ac tbeologicîs dîscîplinis saucli Tbomaï vesligiis peuitus insistere; sibi 
enim non secus ac Nobis exploraltim affirmant in doclrinis Thomisticis 
eximiam quamdam inesse pnoslantiani el ad sananda mala quibus nos Ira 
premiliirzelas vim virtulemque singuiarem.Nos igitur qui diu multumque 
cupîmus florere scboïas disciplinarum unîversas lam excellent! magistro 
in iidein et clientclam commcndalas, quoniam tain clara et testala sunt 
communia omnium desideria, malurilalem advenisse censemus decernendi 
ut Thomce Aquinatis immorlalc decus nova? hujus accessione laudis cu-
mulelur. 

Hoc est causs.irum quibus permovemur caput et suraraa, emînere infer 
omnes S. Tbomam, quem in variis scienliarum siudiis tanquam exemplar 
catliolici homîiics inlueantur. Et sane pr.vclara lnmîna animi et ingenii, 
quibus ad imîtalionem sui vocet alios, in eo sunt omnia : doclrina uber-
rima, incorrupla, aple disposita ; obsequium fidei et cum verltatibus divi-
nitus (radifis mira cousensio, integritas vit» cum splendore virtutum ma-
ximarum. 

Doclrina quidem tanta est ut sapientiam a veteribus defluenlem, maris 
instar, omnem comprehendat.Quidquid est verc diclum autprudenter dis-
putalum a pbilosophis elhnicorum, ab Ecclesîa) patribus et docloribus, a 
summis viris qui anle ipsum florucrunt, non modo iJIe penilus dignovit, 
sed auxil, perfecit, digessit tam lur.alenta perspicuilale forraarum, tam 
accu rat a disserendi rationc et tanta proprietale sermonis ut facultatem 
imitandi posteris reliquisse, superandî potestalem ademisse videalur. 
Atque illud est permignum quod ejus'doclrina, cum instructasit alque ap-
parata principiis lalissime patontibus, non ad unius durataxat, sed ad 
omnium lemporum nécessitâtes est apta, et ad pervincendos errores per
pétua vice renascentes maxime accommodata. Eadem vero, sua se vi et 
ralioue coniinnans, invicta consislit atque advcrsjrios terret vehementer. 

Nequc minons ipstimanda, christianorum praoserlim bominum judicio, 
ralionis el lidei perfecta convenienlia. Evîdcntcr enim sanclus doclor de-
monstrat qua* ex rerum genpre naturalium vera sunt ab iis dissiderc non 
posse quas Deo auctore, credunlur; quamobrem sequi et colère iidem 
chrislianam non esse buuilem et minime generosam rationis servitutem, 
sed nobile obsequium, quo mens ipsa juvatur et ad sublimiora erudilur; 
denique intelligentiam et iidem a Deo ainbas prolicisci, non simultatum 
secum exercendarumcàussa, sed ut sese amicilioo vinculo colligatœ mutuis 
officiis lueanlur. Gujus convenienliao mirabilisque concordiae cunclis beatî 
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Thomœ scriplïs express a imago perspicilur. In iis enirn excellit atque 
eminet modo inlelligenlii quae quod vult, iïde prseeunte, consequitar in 
pervestigalione natunc; modo fides, quse ratiouis ope illuslratur ac défen
deur, sic (amen ut suam quœque invioJate teneat et vira et dignilatera 
atque, ubi res postulat, ambœ quasi fucdere isto ad utriusque inimicos de-
hellandos conjunguntur. Ac si magnopere semper interfuit firmam rationis 
et fidei manere concordiam, mullo magis postsaiculura XVI interesse exis-
timandum est, quoniam per id tempus spargî se mina cœperunt linem et 
modum transeuutia libertatis, quœ facit ut humana ratio diviuam auctori-
tatem aperte répudie! armisque a philosophia qua)sitis religîosas verilates 
pervellat atque oppugnet. 

Postremo angelicus doctor non est magis doctrina quam virtute et 
sanctitate ràagnus. Est autem virtus ad periclitandas ingenii vires adipis-
cendamque doctrinam prœparalio optima; quam qui negligunt solidam 
fructuosamque sapientiam falso se consecuturos putant, propterea quod 
c in raalevolam animam non introibit sapienlia, nec habitabit in corpore 
subdito peccatû » (Sap. I, 4). fsfa vero comparatio animi, quœ ab indole 
virtutis profîciscitur, inThoma Aquinateextitit, non modo excellens alque 
prsestans, sed plane digna quse aspectabiti signo divinitus consignaretur. 
Etenim cum maximam voluptalis illecebram victor evasisset, hoc veluti 
prsemiurn fortitudinis luïit a ûeo pudicissimus adolescens uL lumbos sibi 
arcanum iu modum constringi atqud una Jibidinis faces extingui sentiret. 
Quo facto, perinde vixit ac si esset ab omni corporisconlagione sejunctus, 
cum ipsis angelicis spiritibus non minus innocenlîa quam ingenio com-
parandus. 

His de caussis dignum prorsus angelicum doctorem judicamus qui 
prœses tutelaria studiorum cooptetur. Quod cum Jibenler facimus, lum 
illa Nos considcratio movet futurutn ut patroclnium homiuis maximi et 
sanctissimi mullum valeat ad philosophicas theologicasque disciplinas, 
summa cum ulilitatc reipublicœ, instaurandas. Nara, ubi se schoïae ca-
tholicse in disciplinam et clientelam docloris angelici tradiderint, facile 
florebit sapientia veri nominis iirmis hausta principiis, ratione atque or-
dine explicata. Ex probitate doctrinarum probitas gignetur vitse, cum pri-
vatse lum publicte : probe vivendi consuetudinem salus populoruin, ordo, 
pacata rerum tranquillitas consequentur. Qui in scientîa rerum sacraruni 
élaborant, tam acriler hoc tempore Iacessila, ex voluminibus S. Thomae 
habifuri sunt quo fundamenta fidei chrislianse ample demonslrenl quove-
ritates supernaturales persuadeant, quo nefarios hostium impetus a reli-
gione sanctissima propulsent. Eaque ex re humanœ disciplina omnes non 
impediri aulïardari cursus suos, sed incitari augerique senlient; ratio 
vero in gratiam cum fide, sublalis dissidiorum caussis, redibil eamque in 
indagatione veri sequotur ducem. Demura, quolquot sunt homines discendi 
cupîdi, tanli magistri exemplis prreceplisquc confirmait, comparare sese 
inlegritate morum assuescent nec eam rerum scienliam consectabunlur 
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quse a caritate sejuncta inflat animos et de via defleciït, sed eam qnœ 
sicut a Pâtre htminum et scicntiarum Domino exordia capit, sic ad eura 
recta perducit. 

Placuît au le m bac super re sacri etiam consilii legîiimis ritibus cognos-
cendis perrogare sententiam; quam cum perspexerimus, dissenliente ne-
mine, votis Nostris plane congruere, Nos, ad gloriam Omnipolentis Dei et 
honorem docloris angelici, ad incremcnta scientiarum et communem so-
cietatis humante utilitatem, sanctum Thomaro, doclorem angelicum, su-
prema auctoritate Nostra, Patronum declaramus universitatum studiorum, 
academiarnm, lyceorum, scholarum calbolicarum, atque uti talem ab om
nibus haberi, coli atque observari volumus, iia tamen ut sanclis cœlitibus 
quos jam academiae aut lycea sibi forte patronos singulares deïegerint, 
tuus bonos suusque gradus etiam in posterum intelligatur. 

Datum Romaî, apud S. Pelrum, sub annulo Piscatoris, die IV augusti 
MDGCGLXXX, Pontiiicatus Nostri auno tertio. — Theodulpbus card. 
Mer tel. 



LES PROTECTEURS CONTRE LA RAGE 

Les saints que Ton invoque spécialement pour préserveret guérir 
de la morsure des chiens enragés sont au nombre de quatre: 
S. Pierre, S, Hubert, S. Tugen et S. Guy. Pour les trois premiers, 
on fait usage d'une clef, dont il importe de dire l'origine, la 
forme, l'emploi et la nature. 

Mais il existe aussi d'autres protecteurs qu'on peut appeler se
condaires, qui sont : Ste Aldegonde, Ste Cazarie, S. Germain d'Au-
xerre, S. Mamert, S. Patrice et Ste Valburge. 

L — SAINTS DIVERS. 

1. Ste Quiterie est surtout invoquée dans l'archidiocèse d'Albi, 
S. Pierre Gfirysologue en Italie et S. Udalric, à Augsbourg, dont il 
fut évêque. 

2. Ste Hermelinde est invoquée contre la rage, comme l'atteste 
un répons de son office dans le Bréviaire de Béthune au xvie siècle 
(Dreves, Annal, kymn., XIII, 167) : 

et Plebs ruit ad nota 
Miracula, dans pia vola : 
Vera salus morbis 
Datur hic et luminis orbis 
Et claudis quisquo 
Surdis, mutis rabidisque. » 

3. Le savant et regretté chevalier Bcrtolotti écrivait dans le Mo-
nitore dei farmacisti, 1889, p. 119, que le marquis deMantoue, le 
26 septembre 1524, fit donner un ducat à son canatero, afin qu'il 
allât « à S. Belino ad farsi signar per essere stato morduto da un 
cane rabioso ». lAuteur ajoute : c il devait y avoir là quelque 
vieux sanctuaire, dont Termite touchait ceux qui avaient été mordus 
par des chiens enragés avec la clef de la chapelle, leur faisant croire 
que cet acte était un préservatif assuré. Cette superstition subsiste 
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encore dans quelques contrées. Je me souviens avoir entendu dire 
au curé de Ganischio, commune de l'arrondissement d'Ivrea, que de 
tous côtés les paysans des alentours y accourent pour se faire 
signer avec la clef d'une très ancienne chapelle ». On verra plus 
loin la citation de Benoît XIV relative à S- Belin. 

4. « S. Othon,évoque de Ramberg, est invoqué contre la morsure 
des chiens enragés et l'on bénit en son nom du vin contre ce péril. 
Act. SS.JuL, t. I, p. 337 » (Cahier, p. 231). 

5. La Revue de la Suisse catholique, 1889, p. 617, qui publie la 
Berodi rAronict*,parle à l'an 1623 de la clef de S.Garin, dont on se 
servait pour la guérison des troupeaux ' . 

II. - S . GUY. 

Au siècle dernier, Piazza écrivait dans Yfëmerologio di Romù, 
pp. 306-397, au lo juin : <c SS. Guy, Modeste et Crescence martyrs, 
qui par l'intrépide confession de la foi, après avoir vigoureusement 
et généreusement surmonté, par la grâce divine, la férocité des bêtes 
et les chevalets, finirent leur glorieux combat Tan du Christ 303. 
Leurs corps, laissés trois jours sans sépulture dans la campagne, 
furent miraculeusement préservés et gardés par deux aigles. 
S. Guy apparut à une matrone nommée Florence, pendant qu'elle 
était en péril sur le fleuve et l'ayant délivrée du danger, lui com
manda d'ensevelir son corps et ceux de ses compagnons. La fête se 
fait, avec indulgence plénière à leur église, diaconic cardinalice, à 
l'arc de S. Guy sur le mont Esquiliu, par les moines Cisterciens qui 
y exposent leurs reliques. Ce fut une des églises consacrées par 
S. Silvestro et bâties par Constantin... Le nom de S. Guy devint si 
célèbre dans l'Eglise qu'on lui dédia, en diverses parties de l'Italie 
et de la chrétienté, des temples, des oratoires et des autels, surtout 
dans les campagnes, où les fidèles l'invoquent contre les périls de la 
foudre, les morsures des serpents et la conservation des bes
tiaux. » 

La tradition s'était donc, sinon perdue, au moins singulièrement 
affaiblie, car, à la Renaissance, le curieux incunable qui a pour 

i> « Anno Doniini millesimo supra sexcentesimo vicesimo quinto, cldio XX 
mensis januarii, S. Garini ulavis delala est Kvionuaiu pro sanandis annenlis 
periculoso uiorbo laborantibus. » 
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titre Le cose mirabili di Roma, en parlant de l'église de S. Guy, 
ajoute ce détail intéressant que toute personne, mordue par un 
chien ou autre animal enragé., guérissait s'il mangeait du pain 
trempé dans l'huile de S- Guy. Qu'était cette huile? Celle de la 
lampe qui brûlait dans son sanctuaire et devant son image ou huile 
bénie spécialement à cette intention? Nous l'ignorons. « Vi e an-
chora questa gratia per li meriti di questi sancti et gloriosi martirî 
Vito, Modesto et Crescentia chea qualunchepersona fosse morso 
d'alcuno cane rabioso, da qualunche altro animaleconil paneinlinto 
nel oglio di santo Vito sara liberato. » 

Les monuments romains que j'ai maintenant à citer sont au 
nombre de sept, dont deux inscriptions des xvi* et XYII* siècles et 
cinq tableaux des xve, xvie et xvne. 

Dans l'abside de la diaconie, on lit, au-dessous des armoiries du 
donateur, que, Tan 1620, Frédéric Golonna, prince dePaliano, en 
reconnaissance de la guérison obtenue, à la suite de la morsure 
d'un chien enragé, par l'intercession de S. Guy, fit restaurer l'édi
fice dédié à son libérateur : 

FEDERICVS . COLVMNA 
PALUNI. PR1NCEPS 

A RABIDO. CANE . ADMORSVS 
R,. VITO.L1BERATOR1.SVO 

AEDEM.RESTAVRAV1T 
A.D^.M.DG.XX 

La seconde inscription, qui accompagne une fresque datée de 
1665, proclame dans un distique latin la puissance de S. Guy, qui 
guérit de la morsure en buvant de son eau. Ici l'eau remplace 
l'huile; peut-être était-elle bénie à cette intention. 

SI CANIS EST RABIDVS SPVMA 
VEMENTE VENENAT 
HAEC SANCTI VIT1 SOLA 
MED1TVR AQVA 

Le xve siècle est représenté par deux panneaux et une peinture 
murale. Le premier se trouve au musée chrétien du Vatican 
(Œuvres, t. II, p. 260, n° I) ; il représente quatre scènes de la vie 

d. Iieato. 
2. Anno Dominû 
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do S. Guy : Il paraît avec sa nourrice Ste Crescence devant le roi 
qui lo condamne; à sa voix, l'idole qu'il refuse d'adorer, tombe 
renversée; nu , il est plonge dans une chaudière de plomb fondu, 
où sa nourrice le soutient; on lui enfonce un clou dans la tête. 

Dans un tableau, également sur bois, que possède le libraire Spi-
thover, saint Guy est compté parmi les saints auxiliaires : il tient 
élevé au-dessus do sa tête le clou avec lequel il fut martyrisé. 

La fresque qui décore son église le représente : blond et imberbe, 
à cause de sa jeunesse; nimbé, en raison du culte qui lui est voué; 
tenant une palme, pour rappeler son martyre; les pieds chaussés, 
parce qu'il n'est pas dans la catégorie des personnages qui peuvent 
les avoir nus et tenant en laisse un chien, qu'il a attaché avec une 
chaîne pour qu'il ne lui échappe pas. 

Au Gesù, une fresque.de 1560 lui donne pour attributs deux 
lions, qui lui lèchent les pieds et les mains, ainsi que la palme de la 
victoire. Son nom est écrit pres de lui : S. YiTVS. 

Une autre fresque, exécutée en 1GQ5 dans son église, le représente 
en costume militaire, couronné de roses, tenant une hache et une 
palme et entouré du lion qui le respecta et des deux animaux dont 
il préserve : chien et serpent. 

En résumé S. Guy se reconnaît donc à ces cinq signes : ses com
pagnons, S. Modeste, son père adoptif et Ste Crescence, sa nourrice; 
sa jeunesse-, son jugement par un roi, parce qu'il refuse d'adorer une 
idole \lcsinstvuments de son supplice,lion,chaudière, clou et hache; 
et les deux bâtes contre la morsure desquelles il protège. Le P. Ca
hier lui assigne pour caractéristiques: aigle, auxiliaires, chien, coq, 
enfant, familles saintes, lion, loup, c'est-à-dire quatre de plus qu'à 
Rome. II développe ainsi sa pensée aux mots chaudière et chien : 

S. Vit, martyr, 15 juin, sous Dioclétien. Dans une chaudière, pleine de 
résine, de poix ou de plomb fondu (Àcl. SS. Jun., t. H,pp. 1013, 1025). 
II est souvent accompagne de sa nourrice Sle Crescence et de S.Modeste, 
son père nourricier, qui partagèrent avec lui ce supplice, mais ne mou
rurent que sur le chevalet. Il est considéré comme étant mort dans l'en
fance, après Tàge de raison cependant. Ses reliques, portées de bonne 
heure à la nouvelle Corbie(Coi*vey sur le Weser), le firent honorer par les 
peuples du Nord, si bien que plusieurs ont cru trouver des vestiges de 
son culte dans l'idole de S. Swanlovil que les Muges trouvèrent après 
avoir abandonné le christianisme. 

http://fresque.de
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L'Italie le représente çà et là tenant un chien en laisse. Je ne saurais 

dire si cela est né d'une confusion involontaire ou d'une intention sym
bolique, à cause des bêtes farouches qui le respectèrent lorsqu'on le leur 
livrait à dévorer. Aura-t-on peut-être voulu encore exprimer ainsi la fidé
lité touchante de Sïe Crescence et de S. Modeste, qui se livrèrent au mar
tyre pour sauver de l'apostasie leur nourrisson qu'un père idolâtre entou
rait de séductions sataniques? Mais il est certain que, antérieurement 
ou conséquemment à cette peinture, il a été réclamé comme protecteur 
contre la morsure des chiens furieux et cette confiance peut avoir eu pour 
origine l'apprivoisement miraculeux des lions qui se couchèrent à ses 
pieds dans l'amphithéâtre (P. de Natalib., lib. V, cap. GXVIil). Ce re
cours à S. Vit n'est guère connu en France ; mais ce pourrait bien être 
lui qui figure dans un tableau de Lavinia Fontana (musée Campana, 
1862, tableau n° 559), où des Français seraient tentés de voir S. Hubert 
avant et après son épiscopat, car on y a peint un évêque (S. Pierre Ghry-
sologue?) et un adolescent (S. Vit). 

III. — S. P I E R R E 1 

l . M . le chanoine Potticr a bien voulu me communiquer 1cdessin 

qu'il a relevé sur une monstrance conservée à Lacour Saint-Pierre, 

1. Le reliquaire de Lacoiir-Sainl-Pierre (Tarn-et-Garonne) et les clefs de saint 
Pierre et de saint Hubert; Montauban, Forestié, 1878, iu-8n de 47 pages, avec 
deux lithographies. Extr. du Bullet. de la Soc, arch. de Tarn-el-Garonne, 
t. VI; tir. à 50 ex. Comptes rendus : Le chanoine Calhiat, dans le Monde 
du 4 octobre 1878 : « Parmi les sociétés savantes de province, qui publiant 
chaque année des travaux intéressants d'érudition, je me plais à citer Ja So
ciété archéologique de Tarn-et-Garonne. Elle est jeune encore, mais donne, 
grâce au zèle infatigable de son président, M. le chanoine Pottier, des preuves 
sérieuses de vie florissante. Elle compte, du reste, parmi ses membres et ses 
correspondants, des hommes bien faits, par leurs éludes et par leurs écrits, 
pour lui acquérir une réputation remarquée. De ce nombre est W Barbier de 
Montault, bien connu dans le monde religieux pour ses ouvrages liturgiques 
et SGS publications archéologiques. — Naguère le savant prélat a donné dans 
le bulletin trimestriel de la Société une étude des plus curieuses sur un rrli-
quaire de Lacour-Saint-Pierrc (Tarn-et-Garonne) et surJos clés de saint Pierre 
et de saint Hubert. Cette étude est complète, et je ne me hasarderai pas à y 
rien ajouter. Je n'écris pas d'ailleurs ici en archéologue, mais plutôt en chro
niqueur, et, à ce titre, je suis heureux de faire connaître aux lecteurs du 
Monde la dévotion dont les fidèles du diocèse do Montauban entourent, à l'oc-
casion, le reliquaire et la monstrance de Lacour-Saint-Pierre. Je dis à l'occa
sion*, parce que la monstrance en question est surtout vénérée par les per
sonnes qui ont eu le malheur d'être mordues par un chien enragé.— Quand 
ce malheur leur arrive, elles se rendent en toute hâte à l'église de Lacour, 
puis, suivant un cérémonial consacré par la liturgie, se font lire un évangile 
par le curé de la paroisse, baisent respectueusement la monstrance qui con
tient des reliques de saint Pierre, et s'en retournent chez elles avec la con
fiance qu'elles seront infailliblement guéries, et cette confiance n'est, parait-il, 
ja'mais déçue. Ajoutons un détail. Autrefois, après la cérémonie de l'église, il 
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diocèse de Montauban, et me prier de rédiger, pour le Bulletin 
archéologique de la Société, une notice qui explique cet objet do 

y en avait une aulrc qui s'accomplissait en dehors de l'enceinte sacrée, et qui, 
bien qu'elle eût à couf- sur une origine religieuse, était faite ccpcndnnt par le 
forgeron ilu lieu. Celui-ci, qui était en mémo temps carillnnneur, avait le pri
vilège de poser sur la morsure une clé rougie au feu, et la victime du chien 
enragé qui venait en pèlerinage a Lacour ne manquai t pas de passer chez 1G 
forgeron pour subir le remède do la d é ; ma i s , aujourd 'hui , \\\ chose ne se 
pratique plus, — Reste maintenant à savoir pourquoi saint Pierre est spécia
lement invoqué pour la guérison de la rago. Saint Hubert esl bien connu dans 
les Ardenncs. on Belgique et ailleurs , comme guérisseur de Phydrophobio. 
Mais saint Pierre l'est beaucoup moin-î. II Test cependant, notamment dans le 
diocèse dû Montauban. et pourquoi ? A celle question, une légende répond 
d'une façon, co me semble, péremptoire. Nous lisons dans la Légende d'or de 
Jacques de Voragino que Simon le Magicien, voulant so donner le malin 
plaisir de tracasser suint Pierre, — de nos jours il aurait pas mal d ' imitateurs, 

avait dressé un gros chien à mordre le chef des apôtres, et que celui-ci so 
débarrassa de co cruel ennemi par un signe de croix. Une nuire lois , voyant 
venir a lui plusieurs chiens qui s 'approchaient de lui avec des grognements 
menaçants et des dents acérées, il les mit en fuite en leur jetant quelques 
bouchées de pain qu'il avait préalablement bénites. Ce double Irait a du frap
per les fidèles, et de li\ à la dévotion qui nous occupe, il faut avouer qu'il n'y 
a pas bien loin. — N'oublions pas, en effet, que parmi les dévolions en hon
neur dans nos populations chrétiennes , il en est beaucoup dont l'origine re
pose tout simplement sur un fait légendaire, quelquefois môme sur une raison 
moins importante : la dévotion qui conduit, par exemple, les sourds, les estro
piés, les aveugles, à l'autel de saint Sour, de saint Ëutrope et de saint Clair, 
en est une prouve éclatante. Pour celle qui conduit les personnes mordues 
par un chien enragé à l'église de Saint-Pierre de Lacour, je pourrais indiquer 
d'autres raisons que la légende et, de fait, M*' Barbier de Montault, dans sa 
dissertation, en indique d 'autres; mais la première me parait bien suffisante, 
surtout quand je pense que je n'écris pas pour une Revue. J'ai eu, ces jours-
ci, le plaisir de visiter l'église de Lacour, où j 'a i pu voir la monstranec mira
culeuse, et j 'ai recueilli de la bouche mémo du digne curé de la paroisse, 
M. l'abbé do Niort, le récit do plusieurs guèrisons certaines, opérées depuis 
peu de temps. — G'esl dire que la spécialité (qu'on me pardonne ce mot) que 
se donne saint Pierre dans son église de Lacour mérite d'être connue et prônée, 
car il semble qu'il ait voulu en quelque sorte so réserver le soin de guérir un 
mal contre lequel la médecine humaine est partout impuissante. Les charla
tans et les empiriques prétendent bien avoir des remèdes contre la rage, mais 
ces remèdes sont loin de faire merveille. Ceux qui viennent du ciel, ceux que 
préparent les saints, sont les seuls souverains. » 

M. Alexandre Bertrand, dans la Revue des Sociétés savantes, 7" série, t . 111, 
pp . il i-113 : « La communication la plus considérable en étendue ((hi Bu/le' 
fin de ta Soc. arch. de T. et G.) est due à un membre honoraire, M. Barbier 
de Montault. Cette communication a. pour titre : Le reliquaire, elc. Ce reli
quaire est, une monstranec moderne en bois sculpté donl les reliques ont été 
perdues.—• Comment donc se fait-il qu'un archéologue ait trouvé là matière à 
uno dissertation do quarante ' pages? C'est que la dissertation porte on réa. 
l i té, non sur le reliquaire, mais sur une plaque d'argent représentant saint 

i . Ce n'est vraimeot pa* trop, quoi qu'en dise le sceptique rapporteur, qui n'a va qu*ua côté de ta 
quel tien. 
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dévotion et son usage. Je no puis refuser à notre zélé président le 
service qu'il me demande avec tant de bonne .grâce, quoique lui-
Pierre, une clef à la main, plaque remontant vraisemblablement au xvi« siècle, 
époque où sa destination était autre, et ayant été au xvnie siècle utilisée par 
les constructeurs de la monslranco à voiler les reliques. M. Barbier de Mon-
tault écrit qu'au xvr3 siècle cette plaque était une large ou enseigne de con
frérie. Or, bien que la monstrance ne contienne plus de reliques, la plaque 
continue à ôtre l'objet de la vénération des fidèles. Un grand nombre de per^ 
sonnes mordues par des chiens vont encore à Lacour-S.-Pierre et, suivant un 
cérémonial particulier, baisent la monstrance. 

« Quel peut ôtre l'origine de cette croyance au pouvoir du reliquaire? 
M. Barbier de Montault croit que le reliquaire contenait primitivement une de 
ces petites clefs d'or, claves S. Pétri, renfermant de la limaille de fer des 
chaînes du saint, clefs d'or, sacratissim/e claves confemonisB. Pelri, qui. déjà, 
du temps de Grégoire de Tours, passaient pour opérer des miracles (De glor* 
martyr., c. xxvm). Chihlebert, roi de France, Charles Martel, Gliarlemagnc et 
le roi Alphonse de Gastille reçurent des clefs de S. Pierre envoyées en don 
gracieux parle pape S. Grégoire et ses successeurs. 

« Ces clefs, entre autres vertus, guérissaient des morsures des chiens enra
gés! ALacour « le forgeron du village, carillonneur do l'église, eut longtemps 
« le privilège de poser sur la morsure des chiens une clef rougic ». La céré
monie que rappel|e le reliquaire était double. Le curé récitait des prières pro 
rabie, le forgeron appliquait une clef rougîe sur les morsures. La clef de fer 
dont se servait le forgeron existe encore à Lacour. 

« M. Barbier de Montault entre ici dans des détails tout à fait étrangers à 
l'archéologie l touchant la vertu spirituelle des clefs . la réalité des miracles, 
l'orthodoxie des pratiques; nous n'avons pas à nous occuper do cette partie de 
son travail que le titre de Monsignor *, porté par M. Barbier de Montault, ex
plique sans doute, bien que nous ne soyons pas certain que, même sous la 
plume d'un homme d'église, ces considérations théologiques soient à leur 
place dans le bulletin d'une société purement scientifique. 

« Le relevé des clefs de S. Pierre, guérissant la morsure des animaux, dont 
M, Barbier de Montault nous donne la liste, mérite, au contraire, de vous être 
signalé. Il est curieux et intéressant. Dans le même diocèse de Montauban , 
doux clefs de S. Pierre ont existé, d'après la tradition du pays, Tune à la Cha
pelle, l'autre à Esparsac. M. Laclavère, curé d'Esparsac, possède encore une 
de ces clefs. 11 en possède même deux. Outre la clef desLinée à guérir les fidèles 
de la morsure des chiens, nous avons, écrit-il à M. Barbier de Montault, une 
seconde clef pour les animaux. Cette clef est déposée entre les mains du caril
lonneur, qui, après l'avoir fait chauffer à blanc, l'applique sur la tête de 
l'ammal présumé enragé, mais sans prières. M. Barbier de Montault publie les 
dessins de ces clefs. 

« Les Bollandistes ont consacré un article de quatre colonnes à la clef de 
S. Pierre conservée dans l'église abbatiale de Lodi-Vecehio (Italie). Cette clef 
dont ils donnent le dessin est en fer. Les Bollandistes l'estiment antérieure au. 
xir3 siècle. En 1699, François de Povcrelio, curé de Lodi-Vecchio, écrivait que 
la clef de S. Pierre était toujours eu vénération, qu'on l'imposait deux fois l'an, 

î . A Parchéologte, soit; mais pas à l'arcnéo-ltturgie, que je me glorifie d'avoir fait entrer dans 
une phase nouvelle, en réunissant deux sciences trop longtemps séparées. 

2. Stupide plaisanterie * ecclésiastique avant tout, j'écris comme je le dois sur les matières de mon 
domaine strict et les incartades de mon contradicteur ne m'en écarteront pas. Mes lecteurs jugeront 
si ma méthode, rigoureusement scientifique, n'est pas préférable aux suppressions proposées, dont, à 
qaatariô ans de dislance, je ne saisis pas encore la nécessité. 
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même, en raison de ses connaissances spéciales en liturgie et en 
archéologie, eût été très compétent pour élucider ce petit pro
blème d'histoire locale, qu'il me faudra forcément Irai ter à un point 
de vue général. Il ^st toujours fort difficile de parler à distance des 
choses qu'on n'a pas étudiées soi-même sur place et qu'on ne con
naît que paç ouï-dire. Que le lecteur ait donc la bonté de m'excuser 
si je ne suis ni aussi complet ni aussi précis que j'aurais pu l'être 
dans toute autre circonstance. 

La monstrance, comme tous les objets du genre, se compose 
d'un pied, d'une tige et d'une capse. Le pied est nécessaire pour 
exposer la monslrance et la placer, à l'ordinaire, dans l'armoire 
aux reliques, prescrite par Benoit XIII en chaque église *. La 
tige, agrémentée d'un nœud qui en interrompt la monotonie, sert 
à prendre la monstrance, soit pour l'exposer, soit pour bénir les 
fidèles ou encore pour la leur présenter à baiser. La capse, ainsi 
que le nom l'indique, contient la relique ou l'image pieuse que l'on 
vénère. C'est la partie notable de l'objet : aussi a-t-elle, relativement 
à la partie inférieure dont elle est l'épanouissement, une impor
tance considérable, qui fixe de prime abord l'attention. Bien plus, 
la capse forme, par les ornements qui l'entourent, comme une 
auréole, pour mettre encore davantage en évidence ce qui est pro
posé à la vénération publique. 

Les rnonstrances, à partir de la Renaissance, et surtout à Borne 
de nos jours, présentent ce type commode et de bon goût que je 
n'hésite pas à donner comme modèle aux artistes contemporains. 
Celle de Lacour-Saint-Pierre répond parfaitement à l'idée que nous 
devons nous faire de ce vase liturgique, d'un usage pour ainsi dire 

qu'elle guérissait presque infailliblement de la morsure des chiens et des ser
pents. La relique ùlnit exposée spécialement le jour de S. Pierrc-ôs-Licns. 

« Des clefs de S. Pierre sont signalées également à Maastricht, dans l'église 
de Saint-Sorvais ; à Liège , dans l'église de Sainlc-Croix. Un article d'Anatole 
Dauvergne, cité par M. ltarhier de Montault, nous apprend, d'un autre côté, 
qu'une cluf en fer forgé, dite de S. Pierre, existe à Saint-Pé-de-Générast (Hautes-
Pyrénées); celte clef passe pour avoir été forgée avec l'un des anneaux de la 
chaîne jjui retenait l'apôtre S. Pierre aux murs do sa prison. 

« Les clefs nyant vertu de guérir la rage sont quelquefois connues sous le 
nom de S. Hubert. M. ltarhier de Montault en cite une, conservée à Loudun, 
diocèse de Poitiers. A Candoulés, diocèse de MonUubun, la clef du tabernacle 
joue le même rôle. » 

1. // retlore ecclesiastico* 
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journalier. Modestement façonné en bois, il rehausse par des sculp
tures la vulgarité de la matière : M. Pottier le croit moderne. 

La capse est ordinairement vide et profonde, parce qu'elle est 
destinée à contenir les reliques : aussi ressemble-t-elleàune boîte, 
qui a une certaine épaisseur et fait saillie à la partie postérieure. Il 
paraît que « la monstrance de Lacour ne renferme plus de reliques », 
ce qui laisse entendre ou qu'elle en a eu à une époque indéterminée, 
ou qu'elle est construite de façon à en recevoir. 

Quelles étaient ces reliques? Evidemment de l'apôtre saint 
Pierre, car non seulement il est le patron de la paroisse à laquelle 
il a donné son nom, mais aussi le reliquaire a été certainement 
fabriqué en son honneur, puisqu'il est orné de son effigie. 

Les procès-verbaux des visites pastorales, les inventaires de 
l'église, les comptes de fabrique, les registres paroissiaux où les 
curés tant de fois ont écrit au courant de la plume des notes si 
précieuses à recueillir, tous ces documents, si on peut quelque jour 
les consulter, seraient de nature à fournir sur la relique elle-même 
des renseignements certains et authentiques. Peut-être ne suis-je 
pas éloigné de la vérité en nommant cette relique absente une par
celle d'ossement ou un fragment des chaînes de saint Pierre, inséré 
ou non dans une clef de sa confession : en effet, M. Pottier « croit 
voir », au revers de la plaque, « dans le creux de la main droite, 
une matière ferrugineuse semblable à de la limaille ». 

Le milieu de l'auréole formée par le haut de la monstrance est 
rempli par une plaque d'argent, travaillée au repoussé : le person
nage et les rayons qui jaillissent de son corps sont dorés. On aimait 
beaucoup autrefois ces alternances de métaux, qui offrent un 
double avantage, d'abord sous le rapport de l'esthétique, qui se 
plaît dans les oppositions et contrastes, puis surtout au point de 
vue de l'art religieux, qui détachait ainsi l'objet de la dévotion en 
permettante l'œil de le percevoir avant le fond ou l'entourage. 
C'est se montrer intelligent que de savoir ainsi faire valoir le prin
cipal en reléguant l'accessoire au second plan. 

La plaque est digne d'une description un peu étendue. Sa forme 
est ovale et de moyenne dimension. Au milieu saillit en relief 
l'image de saint Pierre, debout sur une console. Le prince des 
apôtres se reconnaît à des attributs multiples. La tête, un peu 

T. x. 12 
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forte, a des cheveux et une barbe à mèches courtes et droites *. 
Régulièrement, il les faudrait frisées, mais ce qui me frappe surtout 
ici, c'est la persistance du type vrai : ainsi le front n'est pas 
dégarni, comme on s'est généralement obstiné à le faire depuis Ja 
fin du xve siècle â, .et les cheveux s'alignent en couronne, laissant 
en arrière un espace dénudé, qui n'est autre que la tonsure ecclé
siastique, dont l'origine, suivant les auteurs les plus accrédités, 
remonte à saint Pierre lui-même 3. Ainsi que tous les apôtres, il a 
les pieds nus et le double vêtement 4, tunique longue, ceinte à la 
taille, et manteau dont il relevé de ia main gauche un pan en 
avant. On ne pouvait oublier le détail caractéristique de la ceinture, 
car l'Évangile en parle très explicitement quand Jésus dit à saint 
Pierre : « Alius te cinget, » en faisant allusion à son supplice 
(6'. Joann.) XXI, 18.) 

La clef est un symbole bien connu. Saint Pierre la tient dans la 
main droite, levée et dirigée vers le ciel. Là est tout un enseigne
ment. Le pouvoir s'exerce sur la terre par l'office du pontificat sou
verain, mais c'est au ciel que la vertu des clefs opère : de là cette 
direction constante de l'attribut papal dans l'iconographie de toutes 
les époques 5. L'anneau correspond à la terre, où la clef est aux 
mains du pontife; le panneton se dirige vers les cieux, où le Christ 
ratifie ponctuellement les volontés de son vicaire. Cette clef est 
toujours fort longue, car ce n'est pas une clef vulgaire, d'un usage 
domestique; la portée est bien autre, puisqu'elle doit plonger dans 
les sphères supérieures. Le panneton est marqué d'une croix et 
crénelé: la croix désigne un pouvoir spirituel, qui a sa source et 
sa force dans la passion et la mort du Sauveur; les merlons sont 
bien faits pour préciser cette force surnaturelle. Enfin la clef est 
unique; plus ordinairement on en compte deux, car le texte évan-

1. X. B. de M-, Voctave clesSS. Apôtres Pierre et Paul, à Rome (Ronie, 1866), 
p. Î62. 

2. Ibid. — X. B. do M., Une saison archéologique à Contrexéville, p. 50. 
3. X. B, de M., La cathédrale dAnayni, p. 38. 
4. X. B. do M., Une saison archéologique à Contrexâville. p. 49. — « Oitines 

domeslU'i ejus vcsliU smit duplit-ibus. » {Proverbe XXXI, 21.)— « Dabo iibî 
vestom duptieeiu. » {Jiutic, XVIÏ, 10.) — « Modo venorunt uri me duo adoles
centes de monte ËphraTiu ex filiis proplietarum : da eis vestes mutaloriasdu-
plicos. »(IV/te.?.t v,22.) 

5. X. U. de Al., Deux ivoires du XIVe siècle au musée chrétien du Vatican. 
p. 10. 
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gélique porte : « Tibi dabo claves regni cœlorum; * » et pour 
montrer que le double pouvoir tiguré par ces clefs est identique et 
inséparable, on a soin de les unir par un cordon rouge, teint au 
sang du Sauveur et de l'apôtre *. S'il n'y a qu'une clef, elle exprime 
ou l'unité du pouvoir d'ouvrir et de fermer, ou simplement la pre
mière de ces deux missions, qui est d'ouvrir le eiei. Dans le cas 
présent, il n'y avait rien autre à représenter, puisqu'on invoquant 
saint Pierre, le pieux fidèle ne voyait dans le portier du ciel, janitor 
cœliy comme disaient nos pères 3, que celui qui ouvre et non celui 
qui peut fermer. 

On me dira peut-être que l'artiste médiocre qui a exécuté la 
monstrance de Lacour n'en a pas pensé si long. J'en conviens sans 
peine ; mais je ne veux pas le priver d'un mérite, même inconscient, 
qui lui est commun avec beaucoup d'autres artistes de son temps, 
à savoir qu'il a maintenu et pratiqué, sans les discuter ni altérer, 
les traditions que lui transmettaient les hautes époques de l'art. 

L'idée symbolique se fait encore jour dans le reste de l'ornemen
tation de la plaque. Saint Pierre est debout sur un socle qui 
l'exhausse; à première vue, on serait porté à penser que c'est tout 
simplement la console qui sert de support aux statues, quoiqu'ici 
elle ne fût pas absolument nécessaire, car l'apôtre est représenté 
glorifié, et l'état de gloire rejette tous les soutiens matériels. Mais 
ce serait se méprendre que ne pas attribuer à ce bloc triangulaire 
sa signification réelle et rationnelle. J'y vois donc à la fois la pierre 
sur laquelle l'Église a été bâtie 4, et la pierre angulaire qui est le 

i. S. Math., XVI, 19.— Les clefs sont si bien l'attribut du chef des apôtres, 
qu'on les dit clefs de Saint-Pierre au moyen-àge. Sur le controsceau do Ro
bert, évoque de Troyes (1232), une main tient doux clefs ; en légende : Hoc tîgat 
et solvit hec clavis Pétri (Douet d'Arcq, Inventaire des sceaux de VEmpire t 
t. II, p. 453). Sur le sceau du chapitre de Saint-Pierre de Rouen (1304), on voit 
une croix et deux clefs ; en exergue : Clavis honor {ce)li fulget imago Pétri 
(Ibid.). Les abbayes bénédictines de Saint-Pierre de Moissac et cfè Saint-Pierre 
du Mas-Grenier avaient également doux clefs dans leurs armes. 

2. X- b . de M., Armoriai des Papes, p., 10 ; Œuvres, t. II, p. 363. 
3. X. B. de M., Oct. des SS. Apôtres, p. 168. 
*• « Tu es Petrus et super hanc petraru cedificabo ccclesiam meam. n 

(S. Math., XVI, 18.) A la cathédrale d'Albi, une fresque du xviB siècle, dans la 
chapelle dédiée à saint Pierre, dit du prince des apôtres : « Tu es lapis angu-
laris. » (Orozcs, Monog. de la cath. d'Albi, p. 285.) Saint Pierre Damien, dans 
l'hymne Senatus apostolicit montre la pierre de la vraie foi, base de l'édifice 
catholique. Guillaume Durant commentait ainsi, à la fin du xiu* siècle, un 
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Christ, car l'Eglise se résume dans son chef 4. La coupe elle-même 
de la pierre fondamentale fait songer à la Trinité *, dont on trou
verait encore le symbole dans le fleuron à trois pétales qui tapisse 
le champ du trianglo. Le fondement de l'Eglise est donc marqué au 
double signe de Dieu un et triple, trinus et unus. 

Bu corps de saint Pierre jaillissent, à droite et à gauche, des 
rayons flamboyants, qui forment l'auréole réservée aux saints en 
possession de Ja gloire céleste. L'auréole a dispensé du nimbe, qui 
n'est pas strictement nécessaire, puisque l'irradiation enveloppe 
le personnage tout entier et s'étend même jusqu'à la pierre symbo
lique, devenue ainsi une pierre sainte et glorieuse. 

Le style de celte plaque d'argent accuse la seconde moitié du 
xvie siècle. Cherchons sa provenance dans sa date et sa forme. 

Puisqu'elle n'a pas été faite pour la monstrance, mais bien 
utilisée au siècle dernier, lorsque fut fabriqué cet ustensile litur
gique, elle a dû avoir une destination antérieure qu'il serait au 
moins curieux de connaître. Est-ce une feuille détachée d'une 
châsse ou d'un reliquaire? Etait-ce un instrument de paix? Ce n'est 
pas démontré, tandis qu'une foule d'exemples analogues, communs 

verset fie l'Evangile : « Tu es Pefcrus et super hanc petrain, scilicet hanc fîdei 
firmitatem » (Rai. div. off., lib. I, cap. 7.) Or, la foi, sur cette pierre, est indi
quée par l'emblème do la Trinité, qui est la base de noire croyance, comme 
Je dit saint Alhanasc dans son symbole : « Fidcs autem catholica hœc est : ut 
unum Dcuin in Trinitate et Trinitatem in unitato veneremur. » 

« Ter Pc tram verra fidei, 
Ter btisim aedifieii 
Fundas, in qua catholica 
Fixa surgit Êcclesia. » 

1. Saint Pierre a particulièrement insisté sur la pierre vivante, choisie et 
honorée par Dieu, posée dans Sion comme la pierre angulaire ; « Ad quom ac-
cedentes lapidera vivuni, ab hominibus quidem reprobatum, a Deo autem 
electum et honorificatum : et ipsi tanquam lapides vivi superaidifieamini 
domus spiritualis... Proptcr quod continet Scriptura : Ecce pono in Sion la-
pidem summum angularem, cluctum, protiosuai ; et qui credideril in emn non 
conl'undelur. Vobis igitur honor crodeutibus ; non credentibus autem lapis 
quem reprobaverunt aidificanïes, hic factus est in caput anguli et lapis oiîen • 
sionis et polra scaodali his qui ofïcndunt verbo nec credunt, in quo et positi 
sunt. » (ICpist. 1 S. Pclri, II, 4-8.) 

2. Le pape Nicolas II lit porter aux Milanais, par saint Pierre Damien, son 
légat, une lettre dans laquelle la pierre sur Inquelle est bâtie l'Eglise, est qua-
liliéc pierre de fa foi : « Quam (Komana Ecclesia) vero solus ille fundavit et 
super petram fidei inox nascentis erexit, qui beatie ajternœ viteo clavigero 
terreni simul et cœlestis imperii jura commisit. » (Décret. Gratian, ap. Corp. 
jur. canonic.) 
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encore en Italie, m'autorisent, jusqu'à un certain point, à y voir 
une de ces targes de confrérie, qui se cousent sur les vêtements ou 
se portent suspendues au cou. Le trésor de la cathédrale de Bénévent 
est plein de ces enseignes, pour employer une vieille expression, qui 
remontent à l'épiscopat du cardinal Orsioi, et que les dignitaires des 
confréries étalent gravement sur leur poitrine à toutes les proces
sions solennelles, comme marque de leur autorité. A la plaque de 
Lacour il ne manquerait que la bordure, destinée à l'encadrer et à 
la rendre apte à être suspendue. 

Le rayonnement du corps glorieux, plus généralement réservé 
au Christ, indique ici un culte spécial, ce que confirme encore Paf-
fixion de la plaque à une monstrance, destinée à la fois à la con
server, l'exposer et la porter plus facilement aux lèvres des fidèles. 
A Lacour, la plaque clôt la capse, en sorte qu'elle rendait invisibles 
les reliques déposées à l'intérieur, tout en les désignant suffisam
ment au dehors. 

Il y a eu, pendant toute la durée du moyen-âge, deux sortes de reli
quaires, les uns ouverts et les autres fermés. Celte dernière forme 
est la plus ancienne; elle a duré longtemps et je la constate encore 
au siècle dernier, au trésor de Saint-Pierre de Rome, dans une 
monstrance d'argent que Benoît XIV fit clore systématiquement, se 
contentant de graver à l'extérieur la désignation des reliques1. Les 
reliquaires ouverts2 n'étaient pas complètement à jour, mais un 
cristal permettait au regard de pénétrer dans l'intérieur de la capse, 
où reposait la relique dans son enveloppe de soie. Le suaire, comme 
on disait jadis, témoignait le respect e|. la vénération; depuis plu
sieurs siècles on s'en est débarrassé et la relique est montrée à nu. 
On veut voir de ses propres yeux, sans cela on croirait peut-être 
difficilement. Je regrette toutefois l'ancien usage, qui, sous l'in
fluence des idées modernes, finira par s'effacer complètement. 

2. Le reliquaire décrit, voyons ce qui motive la dévotion des fi
dèles. Autrefois la relique attirait, parce qu'on avait confiance en 
sa protection ; de là ces termes si pieux, toujours employés au 
moyen âge pour caractériser les effets constants de l'intercession, qui 

i. X. B. de M., Les souterrains et le trésor de Saint-Pierre à Rome, p. C3. 
S. Œuvres, t. IX, p. 544. 
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étaient le bienfait accordé, la protection avouée. Aussi nommait-on 
les reliques, bénéficia1, patroeinia*. 

Je n'ai point à me préoccuper ici de la nature de la relique possé
dée jadis par l'église de Lacour; je veux dire seulement que les re
liques de Saint Pierre, dispersées dans le monde entier, sont de 
quatre sortes : des ossements, des parcelles de ses chaînes, des bran-
dea qui ont séjourné dans la confession du "Vatican ou des voiles qui 
ont recouvert son chef, à Saint-Jean-de-Latran. 

La relique n'existant plus, la piété publique s'est reportée sur l'i
mage qui décore le reliquaire, ayant toujours pour butdirect d'ho
norer Saint Pierre, surtout dans des circonstances déterminées et 
pour obtenir une grâce spéciale. 

En effet, « un grand nombre de personnes,m'écritM. Pottier, mor
dues par les chiens enragés, vont encore à Lacour-Saint-Pierre et, 
suivant un cérémonial particulier, baisent la monstrance ». Etudions 
lé texte des prières récitées à cette occasion. J'en ignore la date : 
toutefois la rédaction ne me paraît pas ancienne. Dans son ensemble 
elle n'a pas une saveur antique, saperc antiquitatem; monstrance 
et rubriques sont peut-être du même temps. Quoi qu'il en soif, ce 
rite a été condamné à mort par l'introduction de la liturgie romaine 
et, pour qu'il ait désormais quelque valeur rituelle, il est indispen
sable qu'il soit préalablement soumis à l'examen et à l'approbation 
de la Sacrée Congrégation des Rites. Sans vouloir le détruire, car 
toute tradition est respectable, il importe de le régulariser et de le 
légitimer, 

Le titre est celui-ci : Prières pour la rage. Suivent deux oraisons, 
dont la première demande à Dieu qu'il écarte de son peuple, dévot 
et revenant à lui, les fléaux de sa colère; la seconde, par l'interces
sion de saint Pierre, miraculeusement délivré de sa prison, sollicite 
l'absolution des liens du péché. Après avoir posé sur la tête du ma
lade l'extrémité de son étole, le prêtre récite l'évangile de saint 
Marc, où pouvoir est donné aux apôtres de guérir. Puis il lui fait 
baiser la croix de son étole et le reliquaire, invoquant sur lui Ja pro-

i. X. B. de M., Commentaire de l'office monastique de saint Florent, p. 47. 
— Glossaire do Du Gange, au mot Beneficium. 

2. Ibidem, au mol Patrocinittm, où se trouve cette définition : « Patroeinia 
sanctoruin, reliquite sanctorum quorum patroeinia invocantur. » 
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tection de saint Pierre ; enfin il l'exhorte à déposer une aumône dans 
le tronc du Saint-Sacrement. Voici ce texte liturgique : 

ORAT10NES PRO RABIE 

Adjutorium etc. — Domine, exaudî, etc. — Dominos vobiscum, etc. 

Oremus. — Deus, qui non mortem sed pœnitentiam desideras pecca-
torum, populum tuum ad te revertentem propitiusrespice, ut dum tibi dé
volus exîstit, iracundîœ tuœ flagella abeo clementer amoveas. 

Deus, qui beatum Petrum apostolum,a vincuHsabsolntumjillsesum abire 
fecisti, nostrerum, quœsumus, absolve vincula peccalorum et omnia mala 
à nobis propitiatus exclude. Per Dom. 

Tum sacerdos supra virum vel mulierem extremam stolœ partem im~ 
ponens prosequilitr : Dominus vobîscum, eic. 

Sequentia S* Ewngelii aecundum Marcum. in illo lerapore, dixit Jésus 
discipulis suis : Euntes in mundum universura, prœdicale Evangelium 
omni créatures. Qui crediderit et baplizalus fuerit, salvus erit; qui vero 
non crediderit, condemnabitur... 

Deoscuïantur stolx crux et reliquise, dicente sacerdote : Orale pro eo (ea), 
S. Petre, ut dignus (digna) efficiatur promissionibus Ghrisli. 

Hortalur postea ut parvam déportât eleemosynam in SS. Sacramenii ga-
zophylacio, sed nuiïa exîstit obligatio* 

Ordinarii partterque in licentia. 

Plusieurs observations me sont suggérées par ce document : je 
tiens à les consigner dans cette notice. D'abord l'oraison faisant al
lusion aux liens de saint Pierre, a vinculis absolutum illœsum abire 

fecisti, donnerait à entendre assez clairement que la relique était un 
fragment de ces mômes liens, si nous ne savions par la liturgie que 
c'est une simple figure de rhétorique 4. 

L'usage de l'évangile, récité sur les infirmes, est ancien, puisque 
Origène 2 le mentionne, et L'imposition de l'étole est, en quelque 

i. Le jeu de mots sur les liens se trouve, au Missel et au Bréviaire romains/ 
dans la mémoire de saint Pierre au 30 juin : « Deus, qui beato Petro apostolo, 
collatis clavibus regni cœlestis, ligandi atque solvendi pontiïicium tradidisti : 
concède ut intercessionis ejus auxilio , a peccatorum nostrorum nexibus libe-
remur. » 

2. Celse prétendait que les miracles des chrétiens devaient être attribués 
aux secrets de la magie ou à la puissance qu'ils recevaient pour cela des dé
mons. Origéne lui répond que c'est eu prononçant le nom de Jésus et on réci
tant des évangiles que les chrétiens chassent les démons: « Pronunciando 
nomine Jesu recitandisque Evangeliis.» (Origen., Contra Cetsum^ lib. J.n.6.) 

11 est raconté» dans la vie de sainte Flore, morte en 1347, qu' « une fille qui 
était démoniaque » lui fut amenée par « ses parents •; « et ladite dame lui 
dit l'évangile de S. Jean sur la tête avec plusieurs autres oraisons... et ladite 
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sorte, une prise de possession au nom de l'Église qui cherche à sou
lager le malade. 

La formule d'invocation laisse à désirer. Il faudrait ora et non 
orale, car le plurisl suppose nécessairement un second saint, et je 
doute qu'en cette occurrence on ait invoqué saint Paul, quoiqu'il 
soit le compagnon pour ainsi dire inséparable de saint Pierre. 

Je préférerais la tradition romaine qui, dans des cas analogues, 
emploie le cérémonial suivant : le prêtre présente la monstrance au 
fidèle agenouillé, qui la baise, puis la pose sur sa tête ou l'appli
que à son front en disant : a Per intercessionem beati N. liberet 
te Deus ab omni malo. Amen. » C'est moins banal et plus expressif 
que le verset Ora pro eo. 

L'exhortation à donner de l'argent est de trop. Il semble qu'on 
ne puisse mettre les pieds à l'église et demander un secours spi
rituel qu'en payant ; c'est un abus. Si le fidèle offre spontanément, 
qu'on accepte, mais qu'on ne prenne pas les devants. 

Pourquoi mettre cette aumône spéciale dans le tronc du Saint-
Sacrement? Ge sont deux dévotions différentes, qui ne doivent pas 
être confondues. Il serait donc mieux d'avoir un tronc particulier 
pour saint Pierre, et l'argent qu'on en retirerait serait affecté, en 
raison de la piété des donateurs, à l'entretien de l'autel du patron, 
de son luminaire ou encore à la solcnnisation de sa fête : telle est 
la tradition romaine. 

Enfin, c'est peu de dire : « l'Ordinaire consent. » Si le curé qui 
a écrit qu'il était autorisé à cette cérémonie avait pris la précaution 
d'ajouter seulement deux mots, nous saurions positivement à quelle 
époque remonte le rit en question, et quel est l'évèquo qui a donné 
la licence. Peut-être cela coïncidc-t-il avec la rénovation des livres 
liturgiques, fait curieux à constater. 

3. Pourquoi saint f iorre est-il spécialement invoqué pour la gué-
rison do la rage? J'en trouve trois raisons : la première est histo-
rque, la seconde traditionnelle, la dernière symbolique. 

Histoire et légende, à certaines époques, c'est tout un. La Lé
gende dyor de Jacques de Yoraginc rapporte, dans la vie de saint 
Pierre, que Simon le magicien, pour attaquer de toutes manières le 

fille fat guérie et délivrée do ce malin esprit » (Anal, jur. pont., t. XIIT, 
col. 20). 
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chef du collège apostolique, avait dressé un gros chien à mordre et 
harceler saint Pierre, lorsqu'il viendrait dans la maison de Mar-
cellus. Or, l'apôtre s'en débarrassa par le signe de la croix1. Ailleurs 
il lance contre lui des chiens, que celui-ci met en fuite, en leur 
jetant quelques bouchées de pain qu'il avait préalablement bénies. 
Ainsi cessa une importunité vraiment diabolique \ D*où est venu 
le proverbe « qu'il ne faut pas donner du pain bénit aux chiens, 
car ils en crèveraient ». 

La Légende d'or était très populaire au moyen-âge. Quoi d'éton
nant que ce double trait ait frappé les fidèles, au point de leur 
faire faire ce raisonnement très simple : saint Pierre se débarrassa, 
par le signe de la croix et par sa bénédiction, du danger de chiens 
méchants; sa protection ne pourrait-elle pas encore nous assister 
quand des chiens mauvais4nous mordent? Il y a parité de situation. 

1. « Symon... ivît ad domum Marcalli, discipuli ejusrligavitque maximum 
canem ad ostium ejus domus, dicens : « Nunc videbo si Petrus, qui ad te 
« venire consuevit, ingredi potorit. » Post paululum venit Petrus et, facto signo 
cruels, canem solvit; canis autem, omnibus aliis blandus, solum Symonem 
persequebalur, qui apprehendens eum ad terrain subter se dejecit et eum stran-
gulare volebat. Accurrens autem Petrus cani clamavit ne ei noceret, et canis 
quidoin corpus ejus non lu?sit, sed vestes adeo lacoravit ut ille nudus posilua 
remaneret; populus autem et maxime pueri eum cane tamdiu post eum cou-
currerunt donec illum quasi lupuiu de civilatc fugarent, Cujus opprobrii pu-
dorem non ferens per annum nusquam comparait. MarccIIus autem hœc mira-
cula videns dehiceps Pt'tro adhoesit. » (Legend. aur.t édit. Grtesse, p. 373). 

2. « Petrus et Paulus... ad Neronem introierunt et omnia ejus(Simcnis Magi) 
maleficia detegebant; addidit quoque Petrus quod aient in Ghristo sunt duœ 

substanfire, seilicet Dei et hominis, sic et in isto mago sunt dua» substantine, 
scitieeliioiuinis et dyaboli. Dixitque Symon... « Nediutius hune patiar iuimi-
* curn , prœcipiam angelis ineis ut vindicent me de isto. » Gui Petrus : « Angeios 
« luos non tîmeo, sed ipsi me liment. » Nero dixit : « Non times Symonem 
H qui divinitatem suamrébus affirmât? » Cui Petrus : * Si divinitasest in ipso, 
H dicat nunc mihi quid cogito vel quid fucio, quam cogitationciu meam prius 
« auribus tuis insinuo ut non audeat mentiri. » Nero dixit : « Accède hue et 
« die mihi quid cogitas. » Petrus autem accedens secreto dixit : « Jubé mihi 
« panem hordeaceum afferri et occulte dari. e Qui eum aliatus fuisset et Petrus 
illum benedixisset et sua manica abscondisseU dixit : « Dicat Symon, qui se 
« Deum fecit, quid sit cogitatum, quid diclum vel quid sit factum. » Respondit 
Symon : « Petrus magis dicat quid cogitem ego. » Dixitque Petrus: « Quid 
« cogilet Symon me scire docebo, dum quod cogitaverit f'ecero. » Tune Symon 
indignatus clamavit : « Procédant canes magni et dévorent eum. » Et subito 
canes maximi apparuerunt et in Petrum impetum fecerunt; illo vero panem 
beuedictum obtulit et subito ipsos in fugam convertit. Tune dixit ad Ncronena 
Petrus : « Ecce ostendi me nosse quod contra me cogitaverat Symon, non 
« verbis, sed factis. Nain qui promiserat contra me angeios venturos, exhibuit 
« canes, ut ostendat se divinos angeios non habere, sed caninos. » {Ibid., 
p. 372). 
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Qu'on ne dise pas que le trait légendaire n'a pas eu d'influence 
sur la dévotion. J'ai cité un proverbe, je puis alléguer mieux que 
cela encore. Quand Sixte IV fit sculpter, à la fin du xV siècle, le 
maître-autel de La basilique Vaticane, une des faces représenta la 
chute de Simon le magicien et l'autre la condamnation de saint 
Pierre par Néron. Or, dans le premier bas-relief ligure un chien 
colossal *, qui est ici l'attribut spécial de Simon, comme si l'ar
tiste, quoique dans une scène différente, n'avait pas voulu séparer 
ce témoignage de la haine du magicien rival. L'autel, démoli à la 
fin du xvi6 sircle, orne maintenant de ses sculptures splendides les 
abords de la crypte. 

Parmi les sujets peints sous le portique de la même basilique, au 
temps de Martin Y, Àlfarano et Grimaldi indiquent la scène du pain 
bénit jeté aux deux chiens qui, au lieu d'attaquer saint Pierre, se 
précipitent sur Simon le magicien pour le mordre en présence de 
Néron : 

Descriplio porlicus veferis hasilieso vaticanae. Erant dure alise his
torié, quarura imam jam fabricatores dejecerant, in qua erat sanclus 
Petrus, habens panera unum et offerens canibas duobtis, et Simon Magus 
in terra jacens, quem îpsî canes raorsibus aggredluntur, et Nero irape-
ralor hœc sperians; quœ historia prima ante lapsum Simonîs cernebalur. 

Un manuscrit du xvie siècle, contenant les « fainctes qu'il con
viendra faire pour le mistère des Actes des apôtres », donne cette 
mise en scène : 

Fault ung hoslel pour sainct Pierre, qui soit paré, avec une chaire où 
il sera comme tenant le siège apostolique. — Fault ung pain d'orge, qui 
sera baillé par Longinus à Sainct Pierre. •— Doivent venir d'enfer, par le 
commandement de Symon Magus, des diables en guisp de chiens, qui 
viennent senlir Sainct Pierre pour le dévorer, puis feront ung horrible 
cry et s'eufuyronf en enfer. — Fault ung livre que Marcel soustiendra 
devant Symon Magus pour faire des invocations. — Doit venir Cerberus, 
en guise de chien, qui peu après sera attaché par Symon Magus à la 
porte de Marcel. — Fault que ledit chien soit détaché, qui doit venir 
sentir Saint Pierre, puis s'encourir contie Symon et l'abastre et desrompre 
ses habillements. — Fault que plusieurs chevaliers assistent au sermon 
de Symon Magus {Annal, arc/i., t. XIII, p. 488.) 

La tradition remonte au moins au pape Saint Grégoire le Grand 
pour la distribution de la limaille des chaînes incluse dans des clefs 

1. X. B. rie M., Les souterrains et le trésor de Saint-Pierre à Rome (Rome. 
4866), pp. 49( 50. 
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d'or, comme je l'établirai ultérieurement dans un mémoire 
spécial. 

C'est surtout la forme de clef qui dominait dans ces reliquaires. 
J'éluciderai cette question au mot clavis, dans mon glossaire expli
catif des inventaires du Liber pontiftcalis. Qu'il me suffise pour le 
moment d'établir ces deux points : que c'étaient les clefs de la con
fession qui étaient ainsi envoyées en présent et qu'elles contenaient 
de la limaille des chaînes de saint Pierre, 

On avait foi en ces clefs qui provenaient de Rome, soit qu'elles 
eussent servi à ouvrir et fermer la confession de saint Pierre, soit 
qu'elles eussent été faites à l'imitation de celles-ci et remplies de 
limaille1 ou encore qu'elles eussent été simplement déposées sur le 
corps de l'apôtre 2. Des unes et des autres se dégageait une vertu 
secrète qui motivait la confiance et augmentait la dévotion. 

Or» là où Ton pouvait obtenir une de ces clefs salutaires, qui 
préservaient de tant de maux, c'était une vraie fortune : mais ailleurs 
on se contentait, tantôt d'une parcelle de la clef authentique, tantôt 
d'une imitation que Ton avait sanctifiée par le contact avec la clef 
envoyée par le Souverain Pontife à un tiers plus favorisé, comme 
on fait actuellement pour les clous de la Passion 3 . 

La tradition du culte assignait donc exclusivement à ce reliquaire 
la forme d'une clef. Ce type était encore imposé ultérieurement, 
moins par le souvenir effacé d'une origine reculée, que par la tra
dition iconographique, qui voulait les clefs aux mains de saint 
Pierre comme un attribut principal et permanent. Si le fidèle, pour 
se délivrer des cruels effets de la rage, avait, dans le principe, 
recours à l'application d'une clef spécialement sanctifiée par un 
séjour plus ou moins prolongé au tombeau de l'apôtre, ou par 
l'addition d'une de ses reliques, dans le cours des âges il pouvait 
fort bien, à défaut de cet objet vénérable, substituer, dans le môme 
but, une clef qui lui rappelait le pouvoir absolu de celui à qui il a 

1. V. le Glossarium de du Gange» au mot Claviste savant compilateur 
affirme qu'on faisait aussi des clefs à l'instar de celles de la confession et 
qu'on les recevait, comme les palliums * ab altari sancli Pétri ». 

2. Les Bollandistes semblent si peu fixés sur Je vrai nom de la clef de Lodi, 
qu'ils l'appellent, p. M du tome V de juin : « clavicula ex comperlibus sancti 
Pétri, » et, à l'index topographique, « clavicula catenarum sanrti Pétri ». 
' 3. Œuvres, t. VU, p. 348. 
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été dit par le Christ ": « Quodcumque ligaveris super terrain erit 
ligatura etv in cœlîs, et quodcumque solveris super terram erit 
solutum et in cœlis. » (S. Math., XVI, 19; XVIII, 18.) 

D'une chose à l'autre, il n'y a qu'un pas. Or la clef fut toujours 
considérée comme le symbole du pouvoir absolu *. Qu'on ne s'étonne 
pas que, dans une maladie considérée comme incurable, les fidèles 
aient eu recours à la plus haute puissance spirituelle et aient choisi 
l'insigne de l'apôtre pour obtenir la guérison qu'ils attendaient de 
sa protection spéciale. 

4. Tel est, rationnellement, le triple motif pour lequel, à Lacour 
Saint-Pierre et en d'autres lieux, on ne croyait pas avoir fait assez 
en invoquant le chef du collège apostolique et en demandant qu'on 
récitât sur soi un évangile et des oraisons, mais on tenait à ce que 
la plaie, causée par le chien enragé, fût cautérisée par un fer rouge 
qui, pour ce cas déterminé, avait l'aspect d'un clef. À Lacour, dit 
M. Pottier, <c le forgeron du village, carillonncur de l'église, avait 
le privilège de poser sur la morsure une clef rougie, mais cela ne 
se pratique plus ». 

Nous surprenons dans cette note un détail qui ne doit pas passer 
inaperçu. Cette clef ne devait pas être une clef ordinaire, mais une 
clef ad hoc, comme on en montre encore en certains endroits. 
Quoiqu'elle ne serve plus, elle existe toujours. II importerait donc 
de la conserver. Arohéologiquement parlant, ce témoignage n'est 
pas à dédaigner, car cette clef, par sa conformation, est susceptible 
de fournir une date : or quatre dates sont à grouper ensemble pour 
bien établir l'origine ou les phases de la dévotion locale, et elles se 
réfèrent à la plaque figurant saint Pierre, à la monstrance qui la 
supporte, aux orationes pro rabie et à la clef qui était reconnue 
comme l'instrument de la guérison. Ces objets divers ne doivent 
pas être séparés, mais réunis, pour avoir une idée exacte et com
plète du culte établi à Lacour Saint-Pierre, au moins depuis le 
xvic siècle et persistant jusqu'à nos jours. Aucun élément n'est à 
dédaigner dans une question de ce genre, qui se tranche uni
quement par l'observation et la comparaison des faits. 

1. A la cathédrale d'Albi» dans la chapelle de Saint-Pierre, le symbolisme 
des clefs est nettement exprimé par cette inscription qui date du xvi* siècle : 
« Arma Pétri, ligens et solvens omnia », sic pour « ligantis i et « solventis ». 
(Crozes, Monographie de la cathédrale d'Albi, p. 285). 
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Examioons maintenant la double pratique usitée à Lacour. Le 

curé et le forgeron jouent un rôle tout différent et parfaitement 
distinct. 

Le forgeron ne fait usage de Ja clef rougie au feu que sur les 
« animaux mordus ». Il applique donc un remode et non un pré
servatif, en dehors de tout rite religieux ou superstitieux. A l'ori
gine, la cautérisation a dû être faite par un homme d'église, proba
blement le sacristain, qui, à un moment donné, a pu être en même 
temps forgeron. Cette mission convenait très bien à cet artisan, 
d'abord parce qu'il pouvait fabriquer ou réparer lui-même la clef, 
puis, parce que le feu, à son atelier, était toujours prêt pour la faire 
rougir. « Le forgeron actuel montre si peu d'enthousiasme pour 
son utile fonction, qu'il parlait même de ne plus la continuer. » Ce 
serait un tort, car si les fidèles ont encore confiance, à quoi bon la 
leur enlever et les priver d'un secours qui peut avoir son efficacité? 

Le curé, au contraire, reçoit directement les fidèles, sur lesquels, , 
par conséquent, »e s'exerce que la vertu spirituelle. 

La clef actuelle est une clef, je ne dirai pas fausse, mais bâtarde, 
altérée, substituée. Elle ne reproduit même pas la clef primitive, 
« qui était double, dit-on ». Cette expression pourrait s'entendre de 
deux manières, car il existait au moyen-âge des clefs à double pan
neton, c'est-à-dire munies de deux pannetons opposés : j'ai souvent 
rencontré des effigies de saint Pierre avec cette clef, qui n'avait 
d'autre but que de figurer sur une seule tige les deux clefs symbo
liques, claves. Mais il paraît qu'il y avait bien deux clefs distinctes, 
réunies au sommet par un anneau commun; au fond, l'idée était la 
même. Cependant, comme nous le verrons plus loin, les deux clefs 
supposent deux usages distincts ; l'une était donc destinée aux 
hommes et l'autre aux animaux. 

5. Dansle mêmediocèse de Montauban,à La Chapelle et à Esparsac, 
deux autres clefs, dites également de Saint-PJerre,mesont signalées. 
Je laisse la parole à mos honorables correspondants, qui donnent à 
cet égard les détails les plus circonstanciés. 

M. Desbaut, curé de la Chapelle, écrivait, le 7 octobre 1877, la 
note suivante, que je reproduis textuellement : 

La tradition du pays assure qu'il existait autrefois à La Chapelle une 
clef appelée Clef de Saint-Pierre, Ou peut tenir cela pour certaiu. Nos 
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vieillards — je ne cite pas des noms propres, ils sont trop nombreux, — 
affirment avoir entendu dire à leurs parents qu'ils Pavaient vue, et qu'on 
la vénérait. On venait des contrées voisines, et même de pays éloignés, 
toucher cette.clef quand on avait été mordu par un chien, ou tout autre 
animal enragé. On invoquait saint Pierre, le titulaire de l'église de cette 
paroisse, et en général, dit-on, les mordus étaient préservés de la rage. 
On recourait aussi à cette clef pour la guérîson des animaux mordus. 

Il paraît» toujours d'après le dit-on populaire, qu'on faisait toucher le 
front des personnes à cette clef, et pendant ce temps elles priaient, ou on 
priait pour elles. On la mettait sur la iftte des animaux, et on récitait des 
prières en l'honneur de saint Pierre. 

Je puis cerlitier que, depuis que je suis à La Chapelle, deux jeunes 
gens sont venus me demander à toucher la clef mystérieuse, mais inuti
lement, car nous ne l'avons plus. 

Qu'esl-elle devenue? C'est ce que personne aujourd'hui ne sait* Il est 
probable qu'elle fut prise, avec d'autres objets appartenant à notre église, 
à l'époque de la révolution de 93. Toujours est-il que, depuis ce temps, 
notre église ne la possède plus. 

On me dira peut-être que ces renseignements sont bien vagues — c'est 
vrai—, mais ils suffisent pour assurer certainement l'existence d'une clef de 
Saint-Pierre à La Chapelle ; ils suffisent également pour démontrer la vé
rité de la dévotion des gens de ces pays-ci à celte clef, et par suite de 
faits extraordinaires et sans doute nombreux de préservation et de guérison 
de la rage, car la vénération de ladite clef n'a pu venir que de ces faits. 

On recourait donc à cette clef tant pour les personnes mordues 
par les chiens enrages que pour les animaux, mais le mode d'emploi 
était différent de celui de Lacour. Au lieu de la faire rougir, on 
rappliquait sur le front, ou, suivant une autre version, on la 
trempait dans de l'eau. Etait-ce de Peau bénite, ou la clef, par son 
immersion, tenait-elle lieu de bénédiction ? Cette eau se buvait-elle 
ou en lavait-on les plaies? Il est regrettable que tout renseignement 
précis manque à cet égard. ? Clef et usage, ajoutc-t-on encore, 
ont disparu par la faute du curé, qui craignait d'être accusé de 
favoriser la superstition. » Voilà comment sont anéantis à la fois 
les vieux usages et les pratiques locales, par la négligence et l'igno
rance inexcusables de ceux qui devraient chercher à les maintenir, 
ou au moins s'éclairer préalablement sur leur origine, leur ancien
neté et leur valeur propre î L/évôque seul peut, de sa propre autorité, 
procéder à de semblables suppressions, qui excèdent le pouvoir 
ordinaire d'un simple curé de campagne. 
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M. le curé Laclavère datait d'Esparsac, le 1er avril 1878, la lettre 

que voici : 

Nommé en 1834, parM»r de Trélissac, vicaire delà paroisse d'Esparsac, 
je me trouvai en face d'un vénérable curé (M. Malecaze), qui dirigeait la 
paroisse depuis plus de 40 ans. Quelques jours après mon installation, 
mon curé, me montrant une vieille clef toute rouillne, me dit : « Voici 
un objet qui est en une grande vénération dans tout le pays. Lorsqu'une 
personne est mordue par un chîea enragé, ou considéré comme tel, cette 
personne se présente à l'église; je prends mon surplis et Fétole violette, 
je fais allumer deux cierges sur Pautel de Saint-Pierre, je prends la sus
dite clef et la dépose sur la morsure ou l'endroit du corps visible le plus 
rapproché de la plaie, et je dis l'oraison de la messe de Saint-Pierre et 
l'oraison ad sanitatem recuperandam* Cher abbé, me dit mon vénérable 
curé, vous ferez comme moi, vous conserverez religieusement cette 
relique pour vos successeurs, et les populations seront satisfaites. » 

Dans mes 44 ans de miuislère dans la paroisse d'Esparsac, j'ai eu bien 
des fois l'occasion de faire la cérémonie de la Clef; les résultats ont 
toujours été très heureux. Le calme qui a suivi a chassé la crainte, et 
sans autres remèdes, les morsures n'ont pas eu de suites fâcheuses. 

Mon prédécesseur n'a pu me dire l'origine ni de la Clef ni de la dévotion 
à icelle. — Le patron de la paroisse est ^aint Pierre. 

Nous avons pour les animaux mordus une seconde clef, déposée entre 
les mains du carillonneur. La cérémonie est toute autre, car, sans prière 
aucune, cet homme fait chauffer à blanc ladite clef et l'applique, non sur 
la plaie, mais sur la tête de l'animal, prétendant que la vive sensation 
éprouvée fait disparaître le virus. Nos paysans assurent que les animaux 
qui ont subi cette opération ne deviennent jamais hydrophobes. 

Selon vos désirs, je vous envoie le dessin de nos deux vieilles clefs, 
qui, je crois, ont été mordues elles-mêmes par le temps et la .rouille, et 
ne font peut-être pas ce qu'elles étaient dans le principe. 

AEsparsac, nous sommes en présence d'un fait curieux, à savoir 
l'usage de deux clefs, Tune pour les hommes et l'autre pour les 
animaux. Toutes les deux sont de forme ancienne, mais de longueur 
inégale. Je n'oserais me hasarder à en préciser rigoureusement 
l'époque; cependant je dois dire que l'anneau rond et le panneton 
carré indiquent le moyen-àgc, tandis que je reporterais à la fin de 
cette période historique celle dont l'anneau se découpe extérieure
ment en accolade et tdont le panneton est aussi développé qu'é-
chancré *. 

1. M. le chanoine Pottiei- possùde plusieurs dois du xve siècle, qui ont Ja 
plus grande analogie avec la clef d'Esparsac, et qui nous fournissent par là 
môme un utile point de comparaison. « Elles servaient à des serrures, moitié 
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La clef destinée à la guérison des hommes mordus, mesure 16 c. 
de longueur; celle affectée aux animaux en a 25 l . 

6. Les Bollandistes, qui touchent à tant de questions hagiogra
phiques sans les épuiser, ont consacré un article de quatre colonnes 
à la clef de saint Pierre qui est conservée dans l'église abbatiale de 
Lodi Vecchio, au diocèse de Lodi (Italie). Cette clef, dont ils don
nent le dessin, est en fer et longue de trois centimètres. Elle res
semble à une vrille, munie d'un anneau, avec une tige tordue et 
un renflement à la pointe, II serait difficile d'en préciser l'époque, 
comme aussi d'affirmer que ce fut une clef à l'origine. Les Bollan
distes l'estiment antérieure au xue siècle, sur la foi d'un manuscrit 
de celte époque, qui semble y faire allusion. Suivant la légende, 
extraite de ce manuscrit, l'église de Lodi aurait été dédiée par les 
apôtres saint Jean et saint Jacques, sous le vocable de la Vierge et de 
saint Pierre. Plus tard, saint Sylvestre, en présence de sainte Hé
lène, l'aurait consacrée à l'aide d'une clef particulière faite sur un 
modèle apporté du ciel par un ange. Dès lors, la clef, posée sur 
l'autel, en vertu même du pouvoir do délier conféré au prince des 
apôtres, aurait été, conformément à l'ordre angélique, employée 
pour guérir les démoniaques 2 et les enragés : pour cela on se con-

bois et moitié for, ou mieux dont le mouvement en fer était enveloppé dans 
un fort morceau de bois saillant, de forme allongée et taillé en biseau à ses 
extrémités. La porte de l'église de Faurc a conservé une serrure de ce genre. 
Le système de ces serrures consistait à faire mordre par une pointe l'extré
mité d'un verrou, percé d'un trou, que Ton avait fait glisser dans la serrure à 
l'aide de sa queue. » 

Dans les sept types, de diverses grandeurs, que j'ai sous les yeux, l'anneau 
est rond ou légèrement aigu. Le panneton rectangulaire est découpé extérieu
rement et intérieurement en créneaux, disques et billettes; du panneton se 
détache nettement la pointe qui prolonge la tige, mais en l'amincissant de 
moitié. Je conseille a notre docte président de publier cette curieuse série de 
clefs peu connues. 

i. Ce travail est le premier qui paraisse sur la clef do Saint Pierre et éclaire 
à la fois son usage et sa vertu curative. J'espère que ce sera une révélation qui 
nous vaudra la connaissance d'autres documents de môme nature, dans les 
diocèses du Midi. 

2. Dans la vie de saint Pierre, attribuée à saint Lin, il est dit qu'à Tripoli 
l'apôtre délivra des démoniaques et gw'rit des malades : » Quidam autem ex 
bis qui aderant et longo tumporc a d.rmonibns lucrant fatigali, in terram pro-
ruunt; obsecrantibus spiritibus immnndis ut vel uno die indulgeretur eis in 
obsessis corporîbus permanere, quos Pelrusincrcpans slalim jussit abscedere 
et sine mora discesserunt. Post hos alii, longisafflicti languoribus.rogabant 
Petrum ut reciperent sanitatem. Pro quibus se supplicaturum Domino populo 
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tentait de faire avec cette clef le signe de la croix sur les malades. 
Toujours d'après le même manuscrit, la révélation de ce double 
prodige aurait été faite par le démon, à l'occasion d'un exorcisme. 
II convient de citer textuellement ce passage : 

Dixit iterum daemon quod Dominas N. J. G. misitangelum suura Romani 
ad B. Silvestrum papam et dixit angélus : VoImitas Dei est quod fabricari 
facias imam clavem et consecrari ad simililudinem clavis paradisi et dé
feras eatn in Ilaliam, ad civiïatem quse dicilur Pompeiana, in locum ubi 
S. Joannes apostoîus et evangelista, et S. Jacobus apostoîus ecclesiam 
constiluerunt ad honorem S. Marice Virginis et S. Pétri apostoli, et conse-
crabis eamdem ecclesiam cum illa clave; et cum fuerît consecrata ec-
clesia, depones clavem super altare : et ex illa die, si quis dœraoniacus 
fuerit signatus illa clave, liberabitur; et si quis patiens malum rabiei 
fuerit tactus illa clave, liberabit-ur. Fecitque S. Silvesler sicut dixerat et 
angélus, et cum S. Helena venil ad cîvhatem Pompeianam... Erat 
autem qmedam clavïs super altare apostolorum, quam S. Silvester papa 
Homse fabricari jussil et consecrari fecit ad similitudinem illius clavïs 
quam Dominus noster dédit Pelro apostolo : quse sicut C. Pelrus apos
tolus ligat et solvîl quos vult, ita, eodem dsemone manifestante, si quis 
signatus fuerit ex bac clave signo cruels et si quis paliens rabiem, tactus 
fuerit ex hac clave, liberabitur..., quia volebat Dominus ut ho ruines co-
gnoscerent virlutes S. Pétri, qiuu sunliu isto Ioco, ul visitent emn. (IOid., 
t. V, pp. 454-455.) 

Les Bollandistes n'ajoutent pas grande foi à ce récit : Non quod 

ipse (un Jésuite) scriptls ipsis mullum fidei exislimaret deùeri... Ut 

ut esl,fieri non potuit res narrata cumillis adjunctis quibus vcst'Uur 

neque credi poiest. Leur principale objection est qu'avant saint 
Grégoire il n'est pas question de ces sortes d'amulettes, amulcta. Je 
ne suis pas de leur avis; je trouve, au contraire, que ce texto du 
xu° siècle ouvre un nouvel ordre d'idées qu'ils n'ont ni entrevu ni 

pollicetur, cum prias sermo doctrine fuisse! explctus. Sod stalim ut promisit, 
anguoribus résoluti sunt. » 

A Antarado, en l'hénicic, au témoignage de saint Lin, saint Pierre délivra 
une possédée, qu'on était obligé de tenir enchaînée , la porte fermée , parce 
qu'elle mordait tout lo monde. Ses chaînes tombèrent, la porte s'ouvrit et le 
démon s'enfuit, dés que parut l'apôtre : « Ibee u septimo ;i»tatis anno diemone 
tentata, omnes qui uccoderc tentassent ad eam, seindore, dilnniare, inorsibus 
etinm disrumpere conabatur et hoc a viginti aunis... nec aeccilcro quidem 
quisquam valebat ad eam, multos enim inutiles reddidit, alios inleremit. 
Ex pncseniïa sua dtemon qu'idem finçit, ostia vero qwu suinino cum muni-
îuento clausa fuorant, aperta suut et ipsa sana slat... Ipsn etiam catenrc do 
manibus ejus ac pedibus fuissent sponto resolut;e. » {Ad. Sanct. Jwiii, 
t. V, p. 42.) 

T. x. 13 
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soupçonné. Je vais donc le disséquer ; dégagé de sa partie légen
daire, il témoignera presque comme un fait authentique. 

De ce que saint Grégoire soit le premier à parler d'amuletles con
sacrés au contact du sépulcre de saint Pierre, istivsmodi amuleta 
contactu sepulcri S. Pétri racrata, il ne s'en suit pas rigoureuse
ment qu'aucun pape ne l'ait pas fait avant lui et qu'il soit l'in
venteur de celte pratique. II est bien probable qu'il continuait tout 
simplement une pieuse tradition. Nous ignorons tant de choses du 
passé et les documents primitifs sont si rares, qu'il est très prudent 
de ne pas se montrer si aflirmatif. 

Que le fait soit attesté parle diable * ou autrement, peu importe 
à la question. Qu'il soit même directement attribuable à saint Syl
vestre, c'est un problème historique qui ne me regarde pas; je tiens 
seulement à constater une origine très ancienne. En 1653, la lé
gende avait déjà varié : la clef venait de Jérusalem par sainte Hé
lène, mais l'effet en était toujours le même et le prodige s'opérait 
encore par le seul signe de la croix ; seulement, les démous ont 
Tait piaco aux serpents 2. La chose a dû se passer ainsi : A son re
tour de Jérusalem, sainte Hélène revenait à Rome, chargée de re
liques de la Terre Sainte. En passant à Lodî, où existait une église 
sous le vocable de saint Pierre, elle s'intéressa à l'édifice, sur la de
mande des habitants, et manifesta à saint Sylvestre le désir de leur 
être agréable. Le pape lit faire une clef semblable à celle du paradis, 
c'est-à-dire identique à celle qui était déposée sur la tombe de 
Tapùtre ou à celle qui fermait sa confession, la plaça sur l'autel afin 
do la sanctifier ou mémo la bénir, puis l'envoya à Lodi pour servir, 
à l'occasion de la dédicace, comme relique efficace et précieuse, au 
même titre que les brandea. La relique, accueillie avec enthou-

1. Saint Thomas (TÀquin enseigne qu'il ne faut pas croire aux démons, lors 
mémo qu'ils disent la vérité : « Salutifcrum Jiobis dognia dafur ne crcdamtis 
deumonibus, quantnmcumque denuutiont vcritalcm. » (Secund. sec, quxsl. 90, 
art. 2). 

2. « Disrimus ex littcris nos tri P. J. B. Vorax, qui clavem ilJain vidit deque 
eadum varia coram audivit, anno MDGL1IÏ Modiolani datis ad Bollandum, quoe 
sic habent : « Clavem islam Hicrosolymis allalam a S. flolena, posl iuventam 
« crucen» rcdcmito Rjmam, ad liliuni ConsLanlinum visondum et apud Lnudem 
a vetercm intransitu dnpositampro dediralionn apostolici templi, asserunt in-
« coin?, qui quolidianaindo oxpcriunlur bénéficia in ils quos vel rabidi canes vel 
« serpentes momordenint, mox ubi supra afïcclam parlera crucissignum cum 
« ea clave efformatum est. » [Act. Sanct. Junii, t. V, p. 455.} 
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siasme, fut posée sur l'autel et dès lors, commençant à opérer ses 
bienfaits, bénéficia, suivant l'expression significative du haut moyen 
âge, elle attira en ce lieu de nombreux fidèles, confiants en ses 
vertus. 

En 1699, François de Poverello, curé de Lodi-Vecchio, écrivait 
que la clef de saint Pierre était toujours en vénération, qu'on l'ex
posait deux fois Tan, qu'elle guérissait presque infailliblement de la 
morsure des chiens et des serpents, et qu'on rappliquait en faisant 
le signe de la croix; quant à la provenance, il l'ignorait presque, ou 
du moins y croyait peu. 

Ferrum manicis seu pedicis concludendls usui esse poluerit... Quando 
et unde allalum sit in hoc templum, neque monumento aliquo (ce n'est 
pas exact, car la tradition est affirmée à la fois par le manuscrit du 
XIIe siècle et par le témoignage du P. Verax) prseler pîcturas nec salis ve-
teres neque traditione salis firma doceri possumus [il eut été curieux d'en 
connaître la date et d'en avoir la description). Illud tamen est cerlum etsin-
gulare quod contra morsus, prœserlim rabidorum canum, habeatur pro 
prœsenlissimo remedio, convenienlibus, eliam procul, iufectis eo morsu, 
ut ea clave dévoie a sacerdote attingaiitur : neque scimus a duodecim 
rétro annis, dum baee scribimus dumque hic parochum agi mus, ex plu-
rimis eo morsu infectis et hac clave pie obsignalis, cjueraquam nisi unum 
tantum ea lue mortuum esse. Quin puellam XIV ferme anuorum viperfe 
morsu ictam venenoque quod aliquod horse spatium hauserat, spuman-
tera, hac clave rite pieque signatam, ipsi incoluraemdimisimus. Publiée 
venerationi bis in anno exponitur, die festo S. Pétri ad vlncula et die 
S. Silvestri papse, 3 quo nempe ponlificc id rauaus huic eccleidae procès-
sisse, aliqua sed non firma traditio est. His scilicet diebus magnus est e 
vicinis pagis concursus et ea clave sacerdos anto aram, signo crucxs facto, 
singulospie attingit. (Acta Sanct. Junii, t. V, p. 455.) 

Cette dernière phrase mérite attention, car elle porte elle-même 
ta confirmation de la tradition locale. La relique est exposée le jour 
de Saint-Pierrc-ès-Liens, parce que sa vertu réside, en effet, dans la 
protection salutaire de l'apôtre, invoqué spécialement dans le but 
de délivrer un infortuné. N'y pourrait-on pas voir incidemment, à 
propos de la fête des liens, la première trace de l'adjonction de la 
limaille, car, sans cela, pourquoi l'exposition n'cût-ellc pas aussi 
bien convenu à la fétc de la chaire ou mieux à celle du jour natal? 
La seconde exposition, au jour de saint Sylvestre, n'a d'autre but 
que de fixer un souvenir et de faire vénérer en même temps le do
nateur. 
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Qu'on remarque également le mode de guérison, qui est double, 
l'application do Ja clef et le signe de la croix. C'est préférable à ce 
qui se pratique généralement en France, où la clef est préalable
ment rougic au feu, procédé barbare et probablement récent, qui 
implique la cautérisation ou une sensation vive, comme à Esparsac, 
remèdes que peut conseiller aussi la médecine, en sorte qu'il 
sera difficile au fidèle de constater positivement s'il doit la guérison 
à sa foi ou à une opération purement naturelle. L'esprit vraiment 
religieux perce mieux dans l'usage italien. 

7. Les Bollandistes (Acta SS. Jnn., t. V, p. 453) disent que la 
clef qui, à Maastricht, dans l'église de Saint-Scrvais, est attribuée à 
saint Pierre, « vulgocrédita ab ipsomel Petro », qui l'aurait donnée 
lui-môme à saint Servais, « redeunti in Belgiurn S. Servatio data », 
remonte au pape saint Damasc. Si réellement elle fut donnée au 
ive siècle, comment, quelques pages plus loin, les mêmes écrivains 
jugent-ils impossible, avant saint Grégoire, qu'une clef analogue ait 
été envoyée à LodiV La vertu de cette clef consistait à repousser des 
champs les mulots qui les ravagent, « virtutem ejusdem ad pel-
lendas ab agris sorices sœpius comprobatam ». En 1643, le père 
Verax trouvait une clef semblable dans une église dédiée à saint 
Pierre; on l'employait à guérir les brebis malades: « Appenditur ad 
ostiolum ovilis ejus in quo grex morbidus continetur et per quod 
transeuntes singulos necessario tangens, omnibus subitam impertit 
sanitatem. » 

Le P. Cahier a publié la clef de Maôstricht dans les Caractéris 
tiques des saints, p. 22o. Le dessin la suppose tout au plus du 
xue siècle; le panneton est découpé en croix et l'anneau, de forme 
elliptique, en rinceau épais. Elle n'est donc point du temps de saint 
Servais. Cet évoque a bien une clef pour attribut, sans qu'on sache 
trop pourquoi. (Caractéristiq., p . 225.) Là encore interprétons la 
tradition : la clef vient de Homo, il ne nous en faut pas davantage 
pour être fixé sur sa valeur; qu'elle émane de l'apôtre saint Pierre 
lui-même, rien ne le prouve positivement; mais à pari, tout fait 
présumer qu'elle provient de sa basilique, qu'elle ait été prise à sa 
confession ou sur son autel. 

Le P. Cahier signale une autre clef à Sainte-Croix-de-Liège, mais 
sans ajouter l'explication nécessaire sur sa nature et sa signification, 
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procédé trop rapide pour un écrivain qui, d'habitude, ne redoute 
pas la longueur des périodes et des considérations {Ibid.). 

8. J'emprunte à la Revue des Sociétés savantes, 36 série, t. I, 
p p . 170-172, l'important article qui va suivre : il a pour auteur 
M. Anatole Dauvergne et pour titre : Clef en fer forgé, dite de saint 
Pierre, conservée dans l'église de Saint-Pé (Hautes-Pyrénées). 

Si l'on en croit la tradition populaire, longtemps vivacc en Bigorre et 
en Béarn, la clef vénérée autrefois dans l'église abbatiale des bénédictins 
de Saint-Pé de Générés, a été forgée avec l'un des anneaux de la chaîne 
qui retenait l'apôtre saint Pierre aux murs de sa prison. 

Sa présence dans l'église de Saint-Pé est expliquée diversement. Selon 
les uns, un cardinal l'aurait envoyée aux moines bénédictins, comme sou
venir de l'accueil qui lui avait été fait à l'abbaye ou en mémoire d'un 
service reçu; d'autres prétendent qu'un abbé de Saint-Pé la rapporta de 
Rome à une époque où plusieurs clefs semblables furent confectionnées 
avec des fragments de la chaîne qui attire les fidèles dans l'église San 
Piciro in vincoti. On ne sait pas l'âge de celle clef, 

Le panneton est percé d'une croix qui semble purement décorative et 
qui n'offre par sa forme aucun caractère qu'on puisse rapporter à une . 
période positive de l'art. La poignée, au lieu d'être terminée en anneau, 
consiste en une rondelle percée d'un trou au milieu ; la tige est comme une 
tringle équarrie. La barbarie du travail est frappante; l'art n'a rien à 
revendiquer dans cette œuvre grossière d'un vulgaire forgeron : aussi me 
paraîl-il impossible d'établir sur des motifs plausibles l'ancienneté qu'on 
lui attribue. Quant à la chaîne, elle est évidemment moderne. " 

Cette clef possédait autrefois de grandes vertus curalives, reconnues par 
toutes les populations, de la plaine et de la montagne, à trente lieues ait 
moins autour de l'abbaye. De nos jours, la ferveur des pèlerins est bien 
moindre; cependant le jour de la fête patronale, la clef est portée proces-
sionnellemcnt par les rues de la ville et elle reste exposée pendant plu
sieurs jours à la vénération des fidèles. Les Béarnais, j'ai pu le 'constater, 
sont plus dévots à cette relique que leurs voisins du Bigorre. 

Je ne rapporterai pas les légendes miraculeuses que récitent les vieilles 
femmes en égrenant le maïs pendant les soirs d'hiver touchant les gnéri-
sons obtenues par l'apposition de la clef de saint Pierre sur les personnes 
des deux sexes et même sur les animaux atteints d'hydrophobie. Les mi
racles, hélas! ne se renouvellent plus au xixe siècle, même dans cette 
région où la superstition a poussé des racines si profondes : il n'existe 
plus qu'un témoignage, un seul, un ex-voto important, suspendu depuis 
près de deux siècles au fond de l'abside romane de l'église abbatiale. 
Vers la fin du xviic siècle, plusieurs personnes attachées à la maison du 
maïquis d'Angosse, l'un des notables habitants de la ville de Saint-Pé, 
furent mordues par un chien enragé. Elles allaient succomber, lorsqu'elles 
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eurent recours à l'apposition de la clef de saint Pierre. Les deux fils du 
marquis furent sauvés; le chien de la maison le fut également; seul (c'est 
la tradition locale qui I*al'Orme), un domestique, qui avait repoussé le 
contact de la relique, mourut après d'horribles souffrances. Pour consa
crer le souvenir de ce miracle opèvè eu sa faveur, le marquis d'Angosse 
fit peindre un tableau que les iconoclastes de 1793 ont respecté et qui 
reste aujourd'hui la seule preuve de l'action miraculeuse de la clef de 
saint Pierre. 

Ce tableau, magnifiquement encadre de boiseries sculptées, est haut de 
3m50c et large de 2m90. Les personnages sont de grandeur naturelle. Li 
composition est double. Dans la scène principale, Jésus-Christ remet à 
saint Pierre la clef du paradis. Agenouillé devant le Sauveur qui lève 
le bras droit en redressant l'index vers le ciel, le chef des apôtres s'incline 
en portant la main droite sur son cœur; derrière eux, les onze autres 
apôtres sont groupés dans des attitudes diverses. L'autre scène se passe 
au foi'd sur la droite, dans la demi-teinte des derniers plans. La silhouette 
de l'abbaye de Saint-Pé se profile sur le ciel. Un moine bénédictin, revêtu 
d'une étole rouge, présente la clef au marquis d'Angosse et à sa femme. 
Le marquis est vêtu d'un habit jaune avec nœuds de rubans rouges sur 
l'épaule droite; grande perruque, talons rouges. La femme, agenouillée 
près de son mari, est d'un âge avancé; sa tête est couverte par une cor
nette ou guimpe blanche, avec voile et capuchon noirs. A leur droite, deux 
jeunes garçons de douze à quinze ans, l'un vu de dos et l'autre de profil, 
sont agenouillés devant le bénédictin. Un chien rôde entre eux. Cette 
grande machine, peuplée de dix-huit personnages, est ainsi signée : 
F. Fayet invertit et jtînxit, Tolosa. 1681. 

Cette peinture, qui n'est point dépourvue de mérite, n'est pas une œuvre 
absolument originale. On peut reconnaître les emprunts faits aux maîtres 
illustres du xvn* siècle. Le dessin est faible, mais le coloris a de la finesse. 
Le peintre élait certainement un des bons artistes nomades de son époque, 
et ils sont nombreux dans le Languedoc et la Gascogne ces peintres qui 
brossaient en quelques semaines d'énormes toiles commandées par les 
riches monastères de ces provinces méridionales. — Saint-Pé, septembre 
1800. 

Cette longue note, dont je ne puis approuver le ton sceptique, 
est pleine de faits, que l'écrivain artiste n'a pas suffisamment mis 
en lumière; je crois donc utile de la commenter. 

Possession vaut titre. Or si la clef est vénérée comme relique, 
exposée et portée en procession, c'est uniquement à cause de ce 
qu'elle contient de précieux. Qu'elle ait été faite d'un anneau, j 'ai 
peine à le croire : les Bénédictins auraient gardé l'anneau dans son 
état normal ot l'auraient enchâssé, comme il fut fait, au xive siècle, 
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à Aix-la-Chapelle, pour une relique analogue. Il est donc probable 
qu'un peu de limaille des chaînes conservées à Rome a été ajoutée 
à la clef pour la sanctifier. 

Que cette clef vienne directement de Rome, la tradition l'affirme 
et tout porte à croire qu'elle est exacte. Maintenant, par qui est-elle 
venue? Peu importe, puisqu'on n'a pas pris soin de le transmettre 
à la postérité. Toujours est-il qu'elle a été sollicitée on raison du 
vocable même de l'église abbatiale dédiée à saint Pierre. 

L'âge de la clef pourrait,être déterminé de visu. La seule descrip
tion qu'en donne M. Dauvergne me la fait soupçonner du haut 
moyen-âge et je la croirais volontiers de l'époque romane, comme 
l'église qui la contient 

Que ce soit une clef vulgaire, j'en conviens. A ce titre, ce ne 
serait probablement pas celle de la confession Vaticane. Mais, en 
dehors de ces clefs de choix réservées pour des circonstances excep
tionnelles, il devait s'en distribuer déplus simples, comme matière 
et comme art, aux pèlerins qui désiraient emporter ce souvenir 
pieux de Rome. Puis, pour tout concilier, il y avait encore les clefs 
mêmes de la basiliqueque recevaient avec gratitude les fidèles. 

A Saint-Pé, comme ailleurs, cette clef avait une vertu spéciale 
pour guérir de la rage les gens aussi bien que les chiens auxquels 
on l'appliquait. Nous ignorons le mode usité autrefois pour cette 
application ; toutefois, nous voyons un bénédictin la présenter avec 
IVtole rouge, qui est la couleur de l'apôtre à cause de son martyre. 

Le tableau peint par Fayet est des plus curieux comme ex-voto. 
Malheureusement, il est fait à la française et sans autre inscription 
qu'une signature. En Italie, on eût raconté sommairement la gué-
rison opérée par la clef et on eût bien fait, car une légende, 
apposée sur un tableau, est toujours un moyen de transmission plus 
sûr qu'une tradition locale qui, à la longue, s'embrouille jusqu'à ce 
qu'elle s'altère et s'efface presque complètement. Or, le vague, 
laissé où il n'en faut pas, équivaut presque au mutisme. L'art doit 
parler aussi bien à l'esprit qu'aux yeux; c'est peu d'admirer une 
peinture, il est encore indispensable de savoir ce qu'elle signifie. 

J'ai dit, en commençant, que j'attribuais la forme de la clef à un 
texte évangélique. Au xvu° siècle on pensait ainsi, comme le montre 
la partie supérieure du tableau qui rattache la vertu curativo delà 
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relique de Saint-Pé au pouvoir conféré à saint Pierre par le Christ. 
Cette interprétation graphique du symbolisme adopté n'est pas à 
dédaigner, quoique l'expression en soit moderne; mais elle est si 
rationnelle, si bien dans Tordre des idées, qu'on ne peut Je supposer 
autre dès son origine et qu'il a dû s'affirmer encore par la tradition. 

9. Le Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Oaronne 

(t. XXII, pp. 161-162) confient cette lettre de M- Taillcfer, curé de 
Cazillac : 

M. le Président, vous me fîles hommage, Tan passé (1893),d'une étude 
de Mffp Barbier de Montault sur le reliquaire et les clefs de S. Pierre et de 
saint Hubert. Lorsque je l'eus parcourue, il me souvint qu'un vieux mar-
guillier, mort depuis deux ans, m'avait parfois parlé d'un vœu identique, 
établi jadis daus l'église S.-Pierre-ès-1-iiens de Cazillac. Il ajoutait même 
que, les clefs ayant élé perdues, celte disparition avait coïncidé avec une 
lézarde considérable qui se produisit dans le chevet de ladite église. Ce 
mur aurait été réparé plusieurs fois, mais sans profit. La lézarde existe 
encore. — Après avoir demandé des explications et cherché des rensei
gnements auprès des anciens du lieu, j'ai fini par découvrir chez le sieur 
Gayet, quand vivait président de notre fabrique, une des deux clefs, car 
il y en avait deux, une pour les gens, l'autre pour les animaux mordus 
ou atteints de la rage. Cette clef ne serait qu'une imitation de celle qui 
était à l'usage des fidèles. Elle se compose d'une tige, dont le pêne est 
peu saillant et qui est muni d'un anneau mal formé. 

Ces jours derniers, un enfant ayant été mordu dans la paroisse de 
Gazes, la mère est venue me demander. la clef, me disant que le souvenir 
du vœu était resté dnns sa famille. Il s'ensuivrait de ce fait que, indiffé
remment, les fidèles venaient à l'église ou envoyaient chercher les clefs 
pour les appliquer eux-mêmes. Quoiqu'il en soit, il existe un acte dans les 
minutes de M. Delom, notaire à Cazes (étude de Me Demaux), en date du 
1er août 16G9, où il est question de la confrérie de S. Pierre ; François 
Pcchméja en était alors margutlHcr (coïncidence bizarre, l'enfant dont je 
viens de parler, par sa grand'mère paternelle, descend de Ja famille 
Pechméja). Rien ne s'oppose à ce que cette confrérie de S.-Pierre fût la 
confrérie ayant pour but la dévotion aux clefs. 

Il est opportun de faire quelques remarques sur cette lettre inté
ressante. L'église paroissiale de Cazillac est sous le vocable de saint 
Pierre-ès-Liens, et au XVII* siècle^uno confrérie de saint Pierre y 
existait. Il est donc tout naturel qu'en raison de cette dévotion spé
ciale la paroisse ait eu sa clef de S. Pierre. 

La clef était double, une pour les gens et l'autre pour les ani

maux. Leur conformation était la même., mais elles étaient en des 
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mains différentes. La première se gardait à l'église : il n'est pas dit 
que le curé lui-même l'appliquât; on y venait des paroisses voi
sines et la personne mordue ou enragée se la Taisait appliquer par un 
membre de la famille. Cette clef est actuellement perdue. 

La clef pour les animaux subsiste encore, dans la famille de l'an
cien président de la fabrique. Le Bulletin en donne un dessin de 
grandeur naturelle. Son exécution est grossière. D'une longueur de 
sept centimètres, elle se compose d'un panneton rectangulaire, qui 
se relie à la tige par une courbe; d'une tige irrégulière et d'une 
boucle terminale, mal arrondie. 

10. Je termine l'historique de la clef de S.Pierre par deux autres 
renseignements. 

M. le chanoine Pottier me signale à Toulouse, dans l'église pa-
roissiale.de Saint Pierre, l'usage delà clef dite do Saint Pierre, contre 
la rage, mais il paraît qu'on l'emploie si peu actuellement qu'il est 
difficile d'avoir à son égard des renseignements précis. Quoiqu'elle 
existe encore, le sacristain n'a pu la retrouver et tout ce que l'on en 
sait maintenant, c'est qu'elle servait exclusivement pour les chiens. 

Le Rosier de Marie a publié, en 181)0, une étude d'ensemble 
sur Les anciennes éyliscs de Paris. Or, page 2o0, il est y dit : 

La rue Sainl-Pierre-aux-Booufs devait son nom à l'église Sainl-Pierre-
aux-Bœufs dont l'origine se perd dans la nuit des teups. Plusieurs histo
riens ont pensé qu'elle avait élé autrefois la paroisse de la Gîté, parce que 
sur son portail étaient sculptées deux tôt es de bœufs. D'autres ont pré
tendu qu'on y marquait les bœufs avec une clef ardente pour les préser
ver de certaines maladies. Cette église devint propriété nationale et, le 
8 fructidor an IV, fut vendue aux enchères. Aucune clause n'avait im
posé à l'acquéreur l'obligation d'en conserver le portail, chef-d'œuvre de 
goût et d'élégance. En 1837, il allait disparaître, quand le comte de 
Itambuteau l'acheta au nom de la ville et le fit transporter à l'église 
Saint-Séverin, dont il est aujourd'hui l'un des plus beaux ornements. La 
maison n° 15 de la rue d'Arcole a été bâtie exactement sur le terrain 
occupé par l'église Saint-Pierre-aux-Bœufs. 

IV. _ S. Hl'BERT. 

1. La clef do saint Hubert dérive directement de celle de saint 
Pierre. A l'origine, le nom dut être le même, comme l'effet est 
identique; mais il changea, par suite de la dévotion populaire qui, 

http://roissiale.de


— 202 — 

oubliant cette même provenance, ne songea plus qu'au saint qu'elle 
venait prier sur sa tombe. 

Cette clef secondaire jouit donc des mômes propriétés que la clef 
primordiale, c'est-à dire que sa vertu s'exerce spécialement contre 
la rage, mais surtout opère sur les chiens liydrophobes. Peut-être 
est-ce parce que saint Hubert l'ut chasseur que sa protection s'étend 
jusqu'aux chiens, qui furent certainement la cause indirecte de sa 
conversion J? 

Deux opinions sont en présence pour expliquer la signification de 
cette clef merveilleuse. 

Les uns, avec Théophile Raynaud, estiment que la clef fait 
allusion au trait historique du sacre de saiut Hubert à Rome, par 
Serge I, en 090 2. Je suis entièrement de cet avis, seulement les 
Actes demandent à être interprétés et débarrassés de la légende qui 
a la prétention de les embellir. La clef vient de Rome, premier 
point incontestable; elle a été remise dans la basilique même de 
saint Pierre, à la confession (pendant la messe ou en dehors, peu 
importe). Je ne vois nulle nécessité d'une intervention céleste pour 
expliquer ce qui de soi tombe sous le sens, quand on peut invoquer 
à l'appui d'autres faits contemporains, où le merveilleux n'a aucune 
part. Ce n'est donc pas saint Pierre se manifestant qui remet 
directement la clef, mais Pierre vivant en son successeur; cette 
clef est précieuse, moins par sa matière que par son usage, car 
c'est la clef même qui clôt la confession de l'apôtre. Le pape la 
donne au nouvel évêque qu'il vient de consacrer comme relique 
d'abord, puis comme souvenir de Rome, peut-être aussi en tant que 
symbole du pouvoir spirituel qu'il lui confère sur les âmes. Toutes 

1. a Le vendredi saint (683), au lieu de se rendre à l'église avec les autres 
fidèles, saint Hubert alla, comme de coutume, chasser dans la forêt d'Ar-
dennos; ses chiens lancèrent un cerf d'une beauté remarquable; niais tout à 
coup l'animal s'arrête, retourne sur le chasseur qui, à son grand élonnement, 
aperçoit l'image de Jésus-Christ entre les branches de feon bois. En même 
temps, il entend une voix qui lui crie : Hubert, Hubert, jusque» à quand pour-
suivrez-vous les bêles dans les forêts ? Jusques a quand celle vaine passion 
vous fera-t-elle oublier le salut de votre urne? » {Pèlerinage, p. 21.) 

2. Serait-ce celle que le P. Cahier dit avoir vue à SaiuLe-Croix dans la même 
ville ? 

« Instrumentum quo S. Huberti stigma corpore maie afierlis imprimatur, 
passim vocunt ctavem. 15a aulein denominalio repetitur ex eo quod habent acta 
ojusdem sancli viri eum is ad al Lare L'rineipis Aposlolorum inauguratus esset 
episcopus a Scrgio papa. » (De sligmaiismo sacro, I, 43, cap. ix.) 
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ces circonstances, groupées ensemble, concordent à légitimer cette 
interprétation, la seule vraiment historique. 

Celte clef fut conservée dans l'église de S.-Pierre à Liège. Le P. 
Roberti, jésuite, qui a imprimé en 1621 à Luxembourg VHistoria S. 
Huherti ', voulut la voir; mais celle qu'on lui monlra était d'une matière 
et d'un travail trop grossiers, dit-il, pour croire qu'elle fût la même que 
celle donnée à saint Hubert par le prince des apôtres. Ce savant écrivain 
croit que la vraie clef de saint Hubert aura disparu pendant les guerres et 
les pillages des barbares, et que, pour en perpétuer la mémoire, on lui 
aura substitué celle que Ton montre aujourd'hui (Pèlerinage, p. 36). 

La différence de matière et la grossièreté du travail ne seraient pas 
un obstacle sérieux à l'authenticité. La clef, même de fer, pouvait 
avoir été dorée ; cela seul suffisait pour qu'on la qualifiât d'or, tant 
l'esprit humain est porté à l'exagération. Je ne sache pas non plus 
qu'on soit en droit d'attendre des ouvriers du vne siècle un travail 
bien parfait. Enfin, quelque sagacité qu'on reconnaisse au savant 
jésuite, il est certain que l'archéologie du moyen-âgo n'était pas 
encore née à son époque. La supposition d'une substitution après 
disparition est plus vraisemblable ; c'est même la seule admissible, 
car, ainsi que l'a fait observer le P. Cahier, laclef conservée à Liège 
a un aspect plutôt roman qu'antique. 

J'ajouterai une dernière considération qui a ici quelque valeur : 
a priori^ il y a tout lieu de croire que la clef, par cela seul qu'elle 
se voit dans une église dédiée au chef des apôtres, est une clef de 
saint Pierre ; à la longue, elle aura pris le nom de l'évêque de 
Tongres, soit que celui-ci l'ait apportée lui-même, soit quelesfidèles 
l'aient employée en invoquant saint Hubert, en mémoire de ce fait 
historique. 

D'autres écrivains embrassent l'opinion du P. Roberti, qui voit 
dans cette clef une espèce de sceau comraémoratif de celui employé 
par saint Hubert. 

Est autern hœc clavis non aperiendis claudendisve ostiis comparata, 
sed sigilli vice aut annuli signandis animalibus. Ciavem autem dictam 
existimo ex eo quod olim et annuli et claves sigillandis domesticis rébus 
adhibebantur, qua eadem opéra sic claudebantur. Jam ne merum et 
brutum ferruna eam ciavem esse putes, certis primum preecibus lustratur 
et sacise stolae attactu sanclificalur. (Vila S llub., p. 2, c. 111.) 

i. Du Gange, au mot Clavis, ne parle de la clef de Saint-Hubert que pour 
renvoyer a cet ouvrage. 
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L'opinion du jésuite est passablement aventurée. Oubliant ce qu'il 
a avancé au sujet de la clef de Saint-Pierre de Liège, il ne songo 
plus qu'à la forme usitée de son temps dans l'église de Saint-Hubert 
et il en conclut que ce n'est point une clef faite pour ouvrir ou 
fermer. Pourtant il a un regret et il s'empresse de réparer le préju
dice qu'aurait pu faire à ses lecteurs une assertion trop précipitée, 
en affirmant, basé sur l'étude du passé, qu'il existait jadis des clefs 
en anneau et en sceau : je me garderai bien de le contredire, car 
la science s'est prononcée sur ce point. Mais il reste à démontrer 
que le disque, marqué d'un cornet, est fait à l'image du sceau de 
saint Hubert. Qu'il ait eu un sceau, je n'en doute pas; que ce 
sceau ait représenté, comme meuble héraldique ou autre, un cor de 
chasse, là est la question. Pour un évéque de ce temps, il serait au 
moins singulier et inouï qu'en souvenir de sa vie mondaine il eût 
gardé un signe aussi peu chrétien I Les sceaux publiés par le com
mandeur deRossi dans le Bulletin d'archéologie chrétienne ont une 
autre tournure et d'autres symboles. 

La forme actuelle de la clef de saint Hubert doit être relativement 
moderne, et le cornet lui-même dépasse tout au plus la lin du 
moyen-âge ( . 

2. L'abbé Bertrand, autrefois vicaire2 de l'église paroissiale 3 de 
Saint-Hubert et maintenant curé de. Temploux (Belgique), a publié 
un curieux et érudit opuscule intitulé : Pèlerinage de saint Hubert 
en Ardennes ou particularités sur la oie de saint Hubert, Uabhayc 

d'Andage 4 , l'église de Saint-Hubert et l'usage de la sainte étole 5 

\. Le cor, ou cornet, est l'attribut ordinaire de saint Hubert. « On fait tou
cher à ses reliques des cors de chassa et des petits cors de fer ou de plomb 
bénits qui servent, soit ïi préserver de la rngo,$oil comme mémorial de la visite 
il sa chapelle. » (Cahier, Coraclcrisliyuss des saints, p. 233.) 

2. Pèlerinage, p. 8. 
1. L'église do Saint-Hubert, dans le dioeèso de Namur, a clé érigée ou 

paroisse l'an 1809. Jusqu'à- la Révolution,elle fui abbatiale. L'abbaye, autrefois 
connue sous le nom d'Andage, sert maintenant de pénitencier. [Pèlerinage* 
pp. 80-91.) 

4. « Le nom d'Andage disparaît comme par enchantement devant l'amour 
des peuples pour celui de saint Hubert. » (lhid.t p. 70.) 

5. « L'étolc conservée à la Trésorerie est celle-là même que la sainte Vierge 
fit remettre à saint Hubert par le ministère d'un ange, au moment de sa con
sécration comme évéque de Tongres » (Pèlerinage, p. ISO;. On le suppose, du 
moins, mais sans preuves certaines, car il est plus probable que c'est celle que 
l'on trouva dans son tombeau lors de la translation du corps saint à Àndago, 
en 823 (lbitl.> p. 132). Quoi qu'il en soit de la provenance, l'une et l'autre étole 
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contre l"hydrophobie *. J'y relève plusieurs faits qui nous intéressent 
particulièrement ; que la clef de saint Hubert prend son origine 
dans une vision de l'apôtre saint Pierre, qui, à Rome même, lui 
remet une clef d'or 2 ; que cette clef, figurative de la clef miracu
leuse, reçoit sa vertu du contact avec l'étole de saint Hubert3, con
servée dans ladite église; qu'on l'emploie pour guérir les animaux 
enragés, et que saint Hubert eut une grande dévotion à saint Pierre4. 
Je glisserai rapidement sur l'apparition, parce qu'elle se trouve 
dans toutes les vies des saints, mais je donnerai in extenso le mode 
encore usité pour l'emploi do la clef de saint Hubert. 

Saint Hubert « célébrait dévotement la messe à Rome lors de sa 
consécration (ailleurs on dit, plus vraisemblablement, priait devant 
la confession): saint Pierre lui apparut et lui remit une clef en or, 
comme signe de sa puissance de lier et de délier, ainsi que de guérir 
les fous et les furieux. En mémoire de cette clef, on bénit à Saint-
Hubert des clefs ou cornets qu'on louche à la sainte Étole. C'est un 
fer conique d'environ dix centimètres do longueur et de cinq milli
mètres de grosseur, terminé par une espèce de sceau représentant 
un cornet. L'usage de ces clefs ou cornets est suffisamment indiqué 
dans l'Instruction imprimée qu'on remet à ceux qui achètent ces 
clefs et dont voici le texte ». (lbid.> p. 19o.) 

sont de vraies reliques. A Saint-Hubert, on considère comme un miracle que 
l'ôtole ne diminue pas, quoi qu'-on lui enlève continuellement des parcelles pour 
la taille (Pèlerinage, pp. 113-414). 

M. le doyeu do S.-IIubert m'ayant autorisé, avec beaucoup d'obligeance, ù 
ouvrir le reliquaire, je développai le tissu roulé qu'on nomme élole, puis le 
replaçai de fàt;on qu'on le vit désormais dans son entier. M. Palustre en a pris 
une photographie. Or j'ai constaté qu'il y a là deux longs fragments de deux 
ceintures distinctes, de style siculo-arabe et non antérieur au xn8 siècle. 

i. 2e édit.» Gand} 1862, petit in-S° de 233 pages. L'ouvrage est épuisé; j'en 
dois un exemplaireàl'obligeancederautcur.— On "peut consulter aussi l'abbé 
F. Hallel, la Rage conjurée par l'œuvre de Saint Hubert. Manuel du 'pèlerin de 
Saint-Hubert en Ardennes, \ vol. in-12 de 230 pp. 

2. Pèlerinage, pp. 3<i, 129, 195. 
3. Ibid., p. 195. 
4. L'église d'Andage fut primitivement « dédiée à saint Pierre » par saint 

Materne, évèquo de Tongres, « mort après 313 » (/&&., pp. 26, 28). Le vocable 
resta le môme ultérieurement, malgré la reconstruction. A Liège, saint Hubert 
« fit bâtir, au pied de Publémont, une deuxième église qu'il dédia au prince 
des apôtres - (p. 43), et y désigna « le lieu de sa sépulture » (p. 56); il l'y 
reçut, on ctïet, l'an 727 (p. GO) ; mais, en 825, son corps fut transféré à Andage, 
qui dès lors prit son nom (p. 67). Le tombeau seul est vénéré actuellement 
(pp. 103, 205), car OH ignore ce que sont devenus ses ossements, ou cachés 
(p. 208) ou brûlés par les huguenots (p. 209). 
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M. Bertrand a bien voulu m'envoyer un dessin de cet instrument, 
t\u\ n'a plus guère d'une clef que le nom. Le manche s'adapte au 
disque : quant au cornet terminal, formant sceau pour l'authenti
cité, il est évident qu'il rappelle que saint Hubert fut chasseur; c'est 
un cornet de chasse *, comme le blason en offre plus d'un 
exemple. 

Il est fort probable que, dans le principe, on copia exactement la 
clef donnée à saint Hubert; mais, selon toute probabilité, lorsque 
l'original disparut2 (car elle n'existe plus), on forgea une clef do 
fantaisie, comme celles qui se distribuent de nos jours. Peut-être, 
par d'anciens types, qui doivent bien encore se rencontrer quelque 
part, pourrait-on remonter jusqu'à une forme qui approcherait à 
peu près, sinon rigoureusement, de la forme première. 

Je pourrais chicaner M. Bertrand sur le symbolisme de la clef d'or, 
qui dans un objet unique résume une double ce puissance ». Eu 
effet, le pouvoir decc lier et de délier », quoique connexe, a été bien 
rarement exprimé par une seule clef ; l'iconographie, dès les hautes 
époques, en comporte deux, l'une d'or qui sert à ouvrir, l'autre 
d'argent pour fermer. La clef reçue par saint Hubert ayant le privi
lège do « guérir », il s'ensuit, d'après les idées en vogue au moyen-
àge, qu'elle devait être d'or. 

Après cette digression, j'arrive au document capital, que je trans
cris littéralement : 

Instruction sur l'usatje des cornets de fer, nommés ordinairement Clefs de 
saint Hubert, qui sont bénits par despnires particulières et ensuite touchés 
à l'étole de ce grand saint. 

Dès qu'on aperçoit qu'un animal a été mordu ou infecté par un autre, il 
faut faire rougir le cornet ou clef au feu et l'imprimer sur la plaie môme, 

4. Lors de l'élévation du corps, an ixc siècle, on tira du lombenu « l'étole 
miraculeuse, la crosse d'ivoire, une sandale, le peigne et le cornet, tous deux 
d'ivoire, tous objets que Ton montre encore aujourd'hui, à l'exception de la 
sandale », dans la sacristie d'Andagc (p. QS). L'oliphant, en dent d'éléphant, 
est ainsi décrit par M. Bertrand : « Un énorme cornet ou trompe d'ivoire, de 
0,53 centimètres de longueur, et garni do larges plaques de cuivre, ce qui lui 
donne un poids très lourd » (p. il-'*}. Serait-ce celui dont saint Hubert se ser
vait à la chasse pour stimuler l'ardeur des chiens? M. Palustre a photographié 
le trésor que nous devions publier ensomble : nous aurions discuté alors l'au
thenticité des pièces. 

2. M. Bertrand m'écrit qu'on n'en a môme pas le dessin. 
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si cela se peut commodément, sinon sur le front jusqu'à la chair vive et 
tenir ledit animal enfermé pendant neuf jours, afin que le venin ne puisse 
se dilater par quelques agitations immodérées. 

Les animaux sains seront aussi marqués au front, mais il ne sera pas 
nécessaire de les tenir enfermés. 

Cela fait, quelqu'un de la famille, soit pour un ou plusieurs bestiaux 
commencera le même jour à réciter pendant neuf jours consécutifs cinq 
Pater et Ave, h l'honneur de Dieu, de sa glorieuse Mère et de saint Hubert. 
Pendant tout ce temps on donnera tous les jours audit animal, avant toute 
autre nourriture, un morceau de pain ou un peu d'avoine bénits par un 
prêtre en l'honneur de saint Hubert. 

La vertu miraculeuse de ces cornets pour les bestiaux est suffisamment 
constatée par l'expérience journalière, et quand même, malgré cette pré
caution, la rage se communiquerait à un tel animal, on voit qu'il crève 
sans nuire aux autres. 

Ce serait un abus et ces clefs seraient profanées si on s'en servait pour 
marquer des hommes ou si on les imprimait sur du bois ou autre chose 
lorsqu'elles sont rougies au feu, puisqu'elles ne sont bénites que pour mar
quer les animaux. 

Ce serait un abus et ces clefs seraient profanées lorsqu'on les laisse 
tomber à terre ou qu'on les touche avec la main. 

C'est un abus criminel de se servir des cornets ou clefs de saint Hubert 
pour gagner de l'argent ou tout autre présent. La seule intention d'en re
cevoir rend ces cornets inutiles pour obtenir l'effet qu'on en espère et, par 
conséquent, ils sont profanés. — Signée par Vaumônier (Pèlerinage, 
pp. 19o-196). 

Je ne saisis pas bien la profanation l . Qu'on applique la clef sur 

un homme hydrophobe , en quoi aura- t -e l le perdu de sa vertu ? Si 

elle est efficace pour les an imaux malades , à plus forte r a i son , ce 

me semble , devrait-elle opérer su r un ch ré t i en , chez qui l ' hydro-

phobie a des conséquences au t rement affreuses que sur u n e bête 

1. « Il faut remarquer que les clefs qui ont été profanées n'empochent pas 
les animaux marqués de tomber dans la, rage, et de la communiquer, lors
qu'ils ont été mordus. On profane ces clefs en les faisant; servir à un usage 
autre que celui pour lequel elles ont été bénites, en s'en servant pour gagner 
de l'argent ou tout antre présent. » (Pèlerinage, p. 197.) 

Ces clefs sont affectées exclusivement à la marque dos chiens, enragés ou 
non, soit pour les guérir, soit pour les préserver. « C'est un fait attesté par 
des milliers de témoins, que les animaux marqués au front parla clef dû 
Saint-Hubert, s'ils sont mordus par d'autres animaux enragés, ne sont nul
lement à craindre; car, dans le cas mémo où la rage leur serait communi
quée, on les voit mourir sans nuire ni aux personnes ni aux autres ani
maux. » [Ibid,, p. 4%.) 
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dépourvue de raison? Il est vrai que ceux-ci ont, pour les préserver 
et les guérir, la taille * et le répit 2. 

Que le prêtre qui l'ait trafic de l'usage de cette clef commette une 
action plus ou moins blâmable, c'est possible, en vertu de ce prin
cipe que les choses saintes ne se vendent pas; mais que la faute 
qu'il commet rejaillisse sur la clef elle-même, qui demeure « inu
tile». et sur le fidèle, dontla priAro reste stérileje ne puis l'admettre, 
car une telle conséquence serait en opposition avec toute la tradition 
ecclésiastique, qui ne donne pas une telle portée aux actes, même 
coupables, des ministres sacrés. Pourtant la brochure est « approuvée 
par MB*1* révoque de Namur ». 

11 faudrait avoir entre les mains la formule de bénédiction de ces 
clefs pour bien se rendre compte du but que se propose l'Eglise, si 
mémo l'Eglise y est pour quelque chose, car son intervention n'est 
certaine qu'autant que le Saint-Siège s'est prononcé sur la valeur 
liturgique des oraisons récitées en cette occurrence. M. Bertrand 
m'écrit à ce sujet, en réponse à ma demande : 

La formule de bénédiction de la clef de saint Hubert doit venir des an -
ciens abbés, tëlle est contenue dans un rituel particulier à l'église de Saint-
Hubert, manuscrit renfermant des formules tirées du rituel romain et 

i . « Dès qu'une personne so croit infectée du venin de lti rage, elle se rend 
à Saint-Hubert; si cllo a étô mordue à sang par un animal enragé , elle subit 
l'opération qu'on appelle la taille... Après quoi la personne retourne chez 
elle, accomplit une nuuvuine. Kilo est assurée de sa guéri son. Voici comment 
se l'ait l'opération de la taille : L'aumouier fait une incision au front de la per
sonne. . . ; l'épidémie étant légèrement soulevé à l'aide d'un poinçon, il intro
duit dans l'incision une parcelle exiguë de la sainle élolo, et l'y maintient à 
l'aide d'un étroit bandeau de toile noire , qui doit être portée pendant neuf 
jours . » {IbicL, p . 161.) 

« Le doyen de Saint-Hubert écrivait en 1845 : « Depuis te 12 octobre 1806 
« jusqu'au lor janvier 1835, on en tailla plus de quatre mille huit cents. 
i Depuis cette époque on taille annuellement l'JO 4 110 personnes mordues à 
« sang. » (Ibid.y p . 1G9.) 

2. « Si la personne n'a pas été mordue à .sang, elle reçoit le répit. » (Ibid., 
p . 161.) — « Les personnes qui ont été taillées à Saint-Hubert ou qui ont reçu 
îe répit n'ont plus rien à redouter des atteintes do la rage; les premières 
peuvent môme arrêter les animaux hydropbubes, calmer leurs accès pour un 
temps et les faire périr. Les personnes taillées peuvent encore arrêter les 
effets du mal chez les au t res , en leur donnant répit pour quarante jou r s , 
c'est à-dire en leur accordant un délai pour se rendre à Saint-Hubert; pen
dant ce répit, la maladie n'agit pas oL ne fait aucun progrès. » (J/;éf/.,p. 169.) 
— « Le répit consiste à assurer contre la rage les personnes mordues ou au 
trement infectées pardes animaux enrages, jusqu'à ce qu'elles puissent so 
rendre à Saint-Hubert. » (Ibid., p . 176.) 
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d'autres formules dont l'auteur eslMnconnu. Je ne croîs pas que ce rituel 
soit formellement approuvé, mais les évoques de Liège et de Namur ont 
vu ce qui se pratique à l'église de Saint-Hubert et ils y consentent l. 

Quant aux cinq Pater et Ave dits en manière de neuvaine, c'est 
une l'orme essentiellement moderne de !a dévotion 2. 

On remarquera enfin que l'apposition du cornet brûlant ne se fait 
pas nécessairement sur la plaie; la jruorison ne peut donc pas,en ce 
cas, s'attribuer à la cautérisation. M. Bertrand fait à cet égard une 
observation fort judicieuse : 

On ne peut pas attribuer cet effet (Ja guérîson radicale),à la brûlure que 
fait la clef, car : t° celte brûlure date souvent de plusieurs années anté
rieures à la morsure; 2° on imprime la clef rougie an feu sur le front de 
Tanimal et presque jamais sur la plaie. Ce n'est donc pas en vertu de la 
brûlure que les animaux marqués sont rendus impuissants à nuire. 
(Pèlerinage^ p. 496.) 

Benoît XIV, dans son Traita de In canonisation des saints, ayant 
occasion déparier de l'hydrophobie, expose, d'après Molan, la dé
votion à saint Hubert, et, pour l'usage de la clef, renvoie aux ou
vrages de deux jésuites, le P. Gonzalez : Vcritath reliaionh catho-
licie, t. Il, cap. vin, et le P. Prota, De novmdialiôus supplicdtio-
nibus, cap, xn. A ce propos, ce pontife érudit rapporte que saint 
Bellin ou Blin, évêque de Padoue, est invoqué dans le Padouan 
contre la rage ;t; il aurait pu ajouter qu'à Borne les prières s'adres
sent à saint Guy, S, Vitus* 

3. M. le curé Bertrand, qui semble avoir épuisé la question du 
culte de saint Hubert dans son substantiel ouvrage, va nous rensei
gner encore sur l'usage de la clef dans notre pays. 

î. Je n'ai pu obtenir, malgré mes instances, copie de celle formule de béné
diction, qui m'eût intéressé à un haut degri*. 

2. »< La feuille ou instruction, m'écrit AI. Bertrand, doit avoir la même anti 
qui té que la ucuvaioe, » qui a été approuvée comme tel lr en 1090, par révoque 
cie Liège, Jean d'tëlderen, comme pouvant « s'observer et pratiquer en toute 
sûreté, et sans aucune superstition ». \lrelerinage, p. 163.) 

3. « In Rhodiginis paludibus divi Bellini tcmplum est mirarulorum fre* 
queulia, ocleberrimum... Gœlius îUiodiginus» Antiquar. leclion*, lib. XVH» 
cap- 28, narrât quod morsi a cauibus rabidis ,si cfavem tangant qua œdis 
oatium recluuitur, porfeeto sanantur. Mathiolus, Commentar. in cap. -17 
îibri sexti Dioscorid'ts, inquit, perpaucos a cane rabido demorsos suo tem-
pore medicos consultasse, sed ad divi Dominiri nt divi Uelliui templiun con-
fugissc, in quibus saiiabuntiir; et simiiia narrantur do sancti lluburli fano 
apud Leodinenscs, unde apud Molanum refertur clogium aancti Iltiborti 
jn quo intercivtera legitur : « Ell'era, quu>so, proeul rabios abigatur in tovum. » 
(De Can. Sanctor., lib. IV, c, xn', Oe Ffydrophobia.) 

T. x, 14 
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On a souvent dit qu'il existait en Fiance une famille issue de saint 

Hubert, laquelle avait h vertu, en touchant la tête au nom de Dieu et de 
la Sainte Vierge, de préserver de la rage et de guérir, par ce seul attou
chement, ceux qui avaient été mordus par des animaux enragés. La même 
famille avait encore le privilège d'accorder le répit et do toucher, avec la 
clef de saint Hubert, toutes sortes d'animaux sans la chauffer. Le dernier 
de celte famille dont il soit /ail mention est le célèbre chevalier Georges 
Hubert, gentilhomme de la maison de Louis Xlll, qui s'intitulait chevalier 
de Saint-Hubert ' , tt de la liguée et génération de St-Uubert ] . La reine 
Aune d'Autriche lui accorda, le 31 décembre 16*19, des lettres patentes 
pour pouvoir exercer son merveilleux talent. Ces lettres patentes nous 
apprennent que le roi Lauis XIV, alors enfant, le duc d'Orléans, son oncle, 
les princes de Coudé cl de Conii, tous les officiers de la couronne et tous 
ceux de la maison du roi s'étaient fait toucher et s'étaient ainsi préservés 
de toutes sortes de bêtes enragées. Le chevalier de Sainl-ilubo*l reçut de 
Mfff de Gondi, premier archevêque de Paris, la permission de toucher 
ceux qui se présenteraient dans la chapelle de Saint-Joseph, située sur 
la paroisse de Saint-Eustache, et l'archevêque déclaie, dans celte per
mission du 2 août 1652, qu'un chien enragé ayant moi du ses domestiques, 
quelques chiens, chevaux et porcs, à son château de Noïzy,ledit chevalier 
les avait tous guéris par son seul attouchement au chef, sans appliquer 
aucun remède ni médicaments. Beaucoup d'autres évoques lui accor
dèrent de semblables permissions, dans lesquelles est énoncé tout ce que 
le chevalier peut faire pour guérir de la rage les hommes et les animaux 
(Pèlerinaye, pp. 177-178.) 

4 . On lisait dans la Semaine, liturgique du diocèse de Poitiers 

(1877, n° 14, page 23o), cette note de M. de Longuemar : 

M. l'abbé Lalanne. . . nous avai t , sur les derniers temps de sa vie, fait 
voir une clef de fer, de forme très ancienne, connue dans sa paroisse sous 
le nom de clef de saint Hubert,et dont l'imposition y était regardée comme 
un préservatif contre la rage. Chauffée à blanc, celte clef servait à cauté
riser les morsures de la rage dans la chapelle du pèlerinage. 

Je m e suis adressé au successeur de M. Lalannc pour avoir de p lus 

1. « Les deux ordres des chevaliers de Saint-Hubert s'établiront en l'honneur 
île la très suinte Trinité, des cinq pluies de Nolrc-Scitfticur et de Ja sainte 
Vierge, sous la protection do Saint-Hubert... Le chef de Vovdve... portait le 
titre.. . de grand-maltre... Les rois Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et 
Louis XVIII ne dédaignèrent point l'honneur d'en être les chefs souverains, et 
grands maîtres, les ducs do Choiseul.et d'Aumont* » {Pèlerinage, p. 83.) 

« Les aumôniers desservant la chapelle de Saint Hubert et les personnes 
taillées peuvent seules donner le répit. C'est donc une erreur d'attribuer ce 
pouvoir aux chevaliers de Saint-Hubert ou aux membres de la confrérie du 
Saint. » (Ibid., p. 177.) 

2. « Saint Hubert avait été marié avant son épiscopat; il avait épousé Flo-
ribanne, fille de Dagoberl, comte de Louvain. » (Ibid., p. 20.) 
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amples renseignements sur la clef ainsi signalée pour la première 
fois. M. le curé d'Oiré a bien voulu me donner les détails suivants 
à ce sujet : La chapelle de Saint-Hubert, but de pèlerinage, est à un 
peu plus de quatre kilomètres du bourg. La chapelle venant à crou
ler couvrit à la fois la statue do son patron et la clef ; Tune et 
l'autre ne furent retrouvées qu'en 1847 et à leur occasion, grâce aux 
soins pieux des habitants, la chapelle fut reconstruite, lu statue re
placée et la clef remise en honneur. 

En même temps,le zélé curé m'envoyait un dessin de la clef, qu'il 
attribue au xine siècle. Je ne saurais préciser la date d'une façon 
aussi catégorique. Le panneton carré est échancré sur chacun des 
trois côtés libres et l'intérieur évidé en triangle; l'anneau n'est que 
le prolongement de la tige tordue eu manière de boucle. Tout cela 
est fort rudimentaire et peut convenir aussi bien au xv° siècle : la 
question d'époque reste donc indécise; la tranchera qui pourra sur 
plus amples informations. Ici la dévotion à constater primait l'ar-
chéob gie, et je n'ai pas cru devoir en chercher plus long pour un 
objet insignifiant au point de vue de l'art chrétien. 

5.Des témoins oculaires, très dignes de foi, me t'ont connaître ui».e 
autre clef de saint Hubert, qui est en usage dans la ville do Loudun, 
au diocèse de Poitiers. 

Dans l'ancienne église des Garmes,actuellement paroisse de Sainte 
Hilaire, il existe encore, adossé au premier pilier de la chapelle de 
la Vierge, un petit autel dédié au patron des chasseurs: le tableau 
du retable rappelle sa conversion. On croit que cet autel avait été 
élevé par une confrérie sous le vocable de saint Hubert. Le sacris
tain de l'église était en possession de donner la clef de saint Htibci t 
aux chiens, c'est-à-dire de la leur appliquer au front, après l'avoir 
chauffée jusqu'au rouge. 

Depuis la révolution, cette clef était passée aux mains du sacris
tain de l'église de Saint-Pierre, qu'on appelait Saint-Chenu, à cause 
de sa grande piété. Elle était, paraît-il, d'une « forme extraordi
naire * ». Le sacristain la trouvant incommode à manier, parce 
qu'elle était trop courte 2, la supprima de sa propre autorité et la 

i. On m'assure que ectto clef * venait de loin et n'avait pus d'anneau », ce 
qui permettrait de supposer qu'elle provenait de l'abbaye de Suint-Hubert. 

à. Elle mesurait environ cinquante centimètres, m'écrit A/. ttoisiaboiJie, vi-
aire à Sainl-Jacques de GbàtelJerault. 
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remplaça par une longue tige de fer, terminée par une barre hori
zontale. De cette façon il pouvait atteindre le chien sans l'approcher 
de trop près. Il avait soin do prendre une autre précaution : il n'ad
mettait le chien .qm par une porte entrebaillée qui lui serrait le 
cou, en sort) qu'il ne voyait que la tête de l'animal, sur laquelle il 
imprimait le fer chaud. 

La première clef a disparu et il est impossible d'en suivre la 
trace. Quant à la soconde, elle existe encore et l'héritier du vieux 
sacristain en fait usage à l'occasion , moyennant une modique 
redevance. 

Mais cette clef ayant delà vogue, '.TU taillandier s'est avisé d'entrer 
en concurrence en «'attribuant le droit de marquer les chiens. II 
s'est donc fabriqué lui-même une clef, et, pour cinquante centimes, 
il l'applique à chaud chaque fois qu'il on est requis. 

La conclusion à tirer de ces renseignements est celle ci : actuel
lement, les deux clefs employées sont dépourvues de tout caractère 
d'authenticité et ne peuventêtre considérées commedesinstruments 
religieux. La clef primitive fut probablement bénite; en tout cas, 
elle n'avait aucune ressemblance avec les clefs délivrées à l'abbaye 
de Saint-Hubert. Les clefs nouvelles n'en reproduisent pas non plus 
la forme traditionnelle : ce sont donc des instruments vulgaires, 
profanes môme, uniquement destinés à marquer les chiens. 

Comme, en cette circonstance, l'acte n'est accompagné d'aucune. 
prière et d'aucun rite, on peut affirmer que le culte religieux pro
prement dit a cessé, et que la chose se pratique plu tôt par habitude 
et ignorance que par vénération pour un objet (pie l'Eglise n'a pas 
affecté à cette destination spéciale. On ne s'enquiei't pas de l'origine 
de cette clef, se contentant de ce qu'on a toujours entendu dire que 
c'est « une clef de saint Hubert ». Pour le public confiant, ce peut 
être encore une pratique devotieuse; mais pour celu» qui opère, il 
faut y voir simplement un petit commerce, ass-îz peu lucratif du 
reste, qu'on ne veut pas laisser tomber en désuétude. 

Enfin il imporiede savoir que ces clefs n'ont jamais été appliquées 
qu'aux « chiens mordus par dos chiens enragés », afin qu'ils ne 
deviennent pas hydrophobes eux-mêmes. II est sans exemple, dit-
on dans le pajs, que les chiens ainsi marqués aient été atteints de 
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la rage. Cette croyance seule suffit à maintenir la coutume dans le 

Loudunais. 
6. M. Vilette, curé de Gandoulés *,au diocèse de Montauban, nous 

rêvèh dans la lettre suivante, en date du S juin dernier, une autre 
clef, qui est celle du tabernacle, comme à Saint-Bellin on employait 
celle de l'église. 

L'on vient, et quelquefois de très loin, comme Von dit, se faire segna ou 
signer, à mon église, quand on a été mordu par un chien enragé. Pour 
cela on emploie la clef du tabernacle, que Ton fait légèrement chauffer, 
L'on y conduit aussi les bestiaux; seulement l'application se fait sur le 
front de ranimai avec une autre clef, que Ton fait préalablement rougir. 
Depuis que je suis à Gandoulés, j'ai vu accourir ici beaucoup de per
sonnes et je n'ai jamais entendu dire qu'il soit ultérieurement arrivé d'ac
cident. L'on rapporte même que des gens qui, par mépris ou incrédulité. 
avaient refusé de faire xiyiier leurs bestiaux, ont été obligés de les 
abattre, tandis que d'autres animaux, qui se trouvaient dans le même 
troupeau et avaient été mordus le même jour par les mêmes chiens, n'ont 
éprouvé aucun mal à la suite de l'application de la clef. D'où vient cet 
usage, quand a-t-il commencé et à quelle occasion s'est-il produit? Je no 
saurais le dire et aucun des habitants du pays n'en sait absolument rien. 
Seulement, les vieillards, quand on les interroge, répondent imperturba
blement : On y est toujours venu. 

Le témoignage des anciens n'a qu'une valeur relative et il est 
possible que la tradition ne remonte pas au delà de deux ou trois 
générations. Dans les campagnes, on est très porté à vieillir outre 
mesure des pratiques dont on ne sait pas exactement le début. 

Le fait d'animaux guéris ou abattus dans le même troupeau ne 
prouve que la confiance du peuple. Tant qu'il n'est pas localisé et 
daté, on peut presque le traiter de légendaire et dire qu'il est mis 
en circulation pour appuyer la, dévotion. 

Deux ciels sont en usage : l'une vulgaire pour les animauxet l'autre 
pour les hommes, sanctifiée pour ainsi dire par sou usage journalier. 

Pourquoi s'est-on servi de la clef du tabernacle, qui est néces
sairement très petite, au lieu de celle de la porte de l'église? Je 
n'en vois qu'une raison, à savoir qu'un curé a bien p-i persuader à 
ses paroissiens qu'il était aussi avantage ux d plus commode de se 
faire traiter chez soi, sans être obligé d'aller au loin demander le 
secours de saint Pierre ou de saint riubeit . Puis il a dû ajouter 

1. Le patron du cette parui&su cal suint l'irrre. 
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mystiquement : Si vous avez confiance dans la vertu des clefs des 
saints, comment n'en auriez-vous pas à fortiori dans la clef qui clôt 
le lieu où réside, dans nos églises, le saint des saints? 

Cette supposition est basée sur \os idées mêmes qui avaient cours 
dans le clergé aux deux derniers siùcks et c'est ainsi, le jansénisme 
aidant, que se battaient en brèche la pratique des pèlerinages et la 
dévotion à certains sanctuaires : Dieu, disait-on plus ou moins per
fidement,, est partout et les saints peuvent s'invoquer en tout !ieu. 

7. M. Ambroise Tardieu m'écrivait en 1862 : 
L'on m'a porté, hier, comme curiosité, une clef fort singulière, dont le 

manche a bien quarante-six centimètres de longueur. Par la forme de 
l'anneau, j'ai cru juger que celte clef remonte à Tan 151)0 environ. La 
partie de la ciof où se trouvent les trous cjui soulèvent la serrure est aussi 
remarquable, en ce sens qu'elle porte une croix pnrtir.utirre. 

Un me la remettant, on m*a dit que c'était unr rtrf de Rainl-llubert. 
Voici ce que j'ai appris de divers paysans : cette clef a un long manche, 
parce qu'on la faisait chauffer, peut-être rougir au feu. On en marquait, 
au front, les chiens que l*on voulait protéger de la rage ; et Ton invoquait 
saint Hubert. 

On m'a affirmé, de plus, qu'elle servait aussi à guérir les personnes 
atteintes de la rage. Enfin, ladite \clel é/oif conservée chez mon arrlère-
grand'père ; on l'a trouvée bâtie dans un vieux mur, tout récemment, iî 
parait qu'il en existait une pareille dans la famille du comte d'MHîer, qui 
avait un secret pour guérir de la rage, secret que conserve encore cette 
noble et antique famille. 

Cette clef est longue et mince : le panneton est découpé en croix 
latine, munie d'une poignée recourbée; l'anneau est presque rond, 
avec une saillie rentrante. Je l'estime du xvnp siècle an plus lot. 
M. Tardieu Ta reproduite dans l'Auvergne illuxtrée, 1880, p. 2 ; 
puis dans le Bulletin monumental, 1882, p . 730, où il l'a accompa
gnée d'un court article qui a pour titre : Notice sur la clef de Saint-

Jlubert, à Aurièrcs {Puy-de-Dôme) 4. 

8. Le Bulletin de fa Soewtr. arche oh>q\ que, de la CorrHc, t. JX, 
pp. 1V.Ï et U>4, a donné une étude intilulée La clef deSainl-Hubtrt, 

à Chabrigmic, que je vais reproduire textuellement : 
Le grand Suint Huhcrt n'est pas seulement ie patron des chasseurs, il 

est aussi le prolecteur des malheureux attaqués de la rage. Dans bien des 

i. Il en a été fait un tirage à part (Tours, Rousre/., in-8fl de trois pages!, dont 
j'ai rendu compte dans la Revue de l'art chrétien^ 188t. pp. 92-83, et (HEuvres, 

. HMp. 353. 

file:///clel
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localités, des clefs consacrées au saint avaient la réputation de guérir cette 
affreuse maladie. Au siècle dernier, le petit village de Chabrignac (Corrèze) 
possédait un de ces talismans merveilleux et nous voyons que la sollici
tude du saint s'étendait sur les animaux comme sur les hommes. 

Le 49 mars 1788, an village de Laumonerie, paroisse de Saint-Solve, 
une vache et une vêle sont mordues par un chien enragé; vêle et vache 
sont immédiatement conduiles à Chabrignac, Ton applique la clef à la 
vache entre les jambes, on ne sait trop pourquoi, mais la même précaution 
n*est point prise pour la vêle. On vend cette dernière et, quelques jours 
après, elle est atteinte par le terrible mal. Une enquête est faite à ce sujet, 
mais le juge-enquêteur oublie de nous faire connaître si la vache avait 
retrouvé une guérison complète. Malgré cette lacune regrettable nous re
produisons son procès-verbal, tel que nous le retrouvons aux archives de 
la préfecture de Tulle, série H, n° 2(rt. 

« Etiquette faite par nous Pierre fie Chiniac, seigneur du Claux'et de la 
Bastide, coseigneur de la ville et parêagc d'Ala$sacy honnoraire de VAcadé
mie des Belles-Lettres de Montauban, conseiller du roy, lieutenant général 
civil et de police en la sénéchaussée d'Uzerche, en exécution de notre ap-
pointement de contrainte en date du 23 juin dernier et à la requelte de 
Antoine Mousson, vigneron, demandeur, contre François Faye, défendeur, à 
laquelle requette avons procédé ainsi que suit : 

« Du 3 juillet 1748. 1° Est comparu devant nous Pierre Chassent, 
cardeur de laine, habitant au village de Laumonerîe, paroisse de Saint-
Solve, lequel, après serment par luy fait de dire vérité, nous a dit être 
âgé d'environ vingt-trois ans, n'être parent, alié, serviteur ny domestique 
d'aucine des parties, et nous a présenté la copie de l'exploit d'assigna
tion à luy donnée par Frangne, huissier royal, le jour d'hier pour déposer 
ce jourd'huy. 

« Déposesurles faits mentionnés en notre app* duditjour, vingl-troisjuin 
dernier, duquel luy avons fait faire lecture, que le jour de S.Joseph dix-
neuf mars dernier, jourde Saint-Joseph, il fut chez le métayerdu sieur Fage 
et demanda à sa femme où étoit son mary nommé Martial ; elle luy dit 
qu'il arrivoit bien des malheurs, que la veille il avoit passé un chien en
ragé qui avoit mordu une vache et une velle; qu'en conséquence son 
mary et le domestique du sieur Fage avoient mené celte vache et cette 
velle au bourg de Chabrignac, pour lui faire appliquer la clef de Saint-
Hubert; que, quelques jours après le départ, étant retourné dans le do
maine du sieur Fage, la femme luy dit qu'on avoit appliqué la clef à la 
vache, mais qu'on n'avoit pas cru devoir l'appliquer à la velle ; que le 
déposant est instruit que ladite velle a été vendue au nommé Moussour; 
que le déposant averti ledit Moussour de ce que la métayère du sieur 
Fage luy avoit dit ; qu'au retour de la lune la rage a pris la dite velle et 
le déposant allant à vêpres, vit ladite velle dans un champ et s'aperçut 
qu'elle avoit clés baves des deux collés de la bouche, grosses comme le 
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poing el fut en avertir ledit Moussour et, deux ou trois jours après, ledit 
Moussour fut obligé de faire tuer ladite velle ; que est tout ce qu'il a dit 
scavoir. Lecture^à luy faite de sa déposition, a dit icelle contenir vérité, 
y a persisté et a déclaré ne scavoir signer, de ce enquis^ et, ayant requis 

'taxe, luy avons taxé trente six sols. 

« 2° Kst aussi comparu JeanMasmaux* marguillier, habifantaubourg de 
Chabrignae, lequel, après serment par luy fait de dire vérité, nous a dit 
être âgé d'environ quarante ans , Dépose sur les faits mentionnes en 
notre susdit app1, duquel lui avons fait lecture, que le jour de Saint-
Joseph, dix-neuf du mois de mars dernier, le métayer et le domes
tique du sieur Fage, conduisant au bourg de Cbabrignac une vache et 
une velle qui disoienl avoir été mordues par un chien enragé, que sur leur 
réquisition le déposant appliqua la clef de Saint Hubert entre les jambes 
de la vache, mais qu'ils ne voulurent qu'il Tapliqua à la velle ; qui con-
duisirent Je lendemain la velle à la foire de Juilbac, à ce qu'on a dit au 
déposant, que cependant ils ne la vendirent point, mais que l'on a dit au 
déposant que, quelques jours après, Ton l'avoit vendue audit Moussour ; 
qu'aux fêtes de la Pcnlecoles dernières, ledit Moussour vient prier le dé
posant d'aller à Sainl-Solve avec luy pour voir s'il reconnoîtroit le métayer 
dudit sieur Fage, pour avoir mené la vacfie et la velle à la clef; que le 
déposant s'y rendit et reconnu 1res bien le métayer qui étoit venu le jour 
de Saint-Joseph mener ladite vache el ladite velle à la clef; que ledit 
métayer commença d'abord par nier le fait,1 niais que le déposant luy ayant 
soutenu que le fait était véritable, alors le métayer baissa le ton et dit ami. 
Mo(i!-sotir de ne pas tant ciîer pour raison de la velle et qu'Us n'auroient 
que deux mots ensemble ; qui est tout ce qu'il a dit scavoir. Lecture à luy 
fai te , . . . luy avons taxé quarante cinq sols. 

« 3" Est aussi comparu Jean Giron, domestique, demeurant au bourg Je 
Chabrignae, lequel» après serment par luy fait de dire vérité, nous a dit 
cite âgé d'environ vingt-cinq ans 

« Dépose... que, le jour de S-iint-Joseph, dix-neuf mars dernier, le mé
tayer el le domestique du fcicur Fage conduisirent une vache et une velle 
qui avaient été mordues par un chien enragé, au bourgt de Chabrignae, 
pour lui faire appliquer la clef de Saint Hubert, qu'en présence du dépo-
MHI! le marguilhier de Chabrignae appliqua la clef entre les jambes de la 
vache, mais on ne voulu pas laisser appliquer la clef à la velle et ce 
fut le domestique du sieur Fage qui paya le marguilhier; le lende
main, le déposant fut à la foire de Juliac et il vit le métayer du sieur 
Fage qui avoit conduit la velle pour la vendre. Le déposant dit audit mé
tayer qu'il étoit étonné qu'il eut conduit cette velle en foire ; ledit métayer 
jui répondit ^qu'îl étoit bieu aise de la vendre, qu'il en a voit assez de sa 
mère, qui est tout ce qu'il a dit scavoir. Lecture . . . luy avons taxé qua -

raule cinq sols. 
u 4uuéposC que... le jo »r de Saint-Joseph dernier, le déposant fut chez le 
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tnClayer du sieur Fage et demanda à la femme où était son uiary, qu'elle 
luy dit que la veilla un chien noir avoit manqué de mordre un de leurs 
enfants, qu'il avoit sauté sur une velle et l'avoit mordue, que son mary et 
lo domestique du sieur Fai^e avoient mené la vache et la velle au bourg 
de Chabrîgnac pour lui faire appliquer la clef de Saint-Hubert; le lende
main, sur le choir, le déposant, étant avec plusieurs de ses voisins, vit 
passer le métayer avec une vache et une v*>lle. Quelqu'un luy demanda 
d'où il venoit et il dit qu'il venoit de la foire de Juillac. Un dimanche 
d'après, an retour de la lune, le déposant allant aux vêpres, entendit une 
velle qui meugloit considérablement et qui avoit des baves des deux 
cottes de la bouche, le déposant demanda à une femme si le nommé 
Mousour, à qui la velle appartenoit, y étoit; on lui dit qn'il avoit été 
cherché le nommé Borie meige pour la traiter; le déposant dit de dire 
audit Moussour de prendre garde, parue que la femme du métayer du 
sieur Fage avoil dit au déposant qu'elle avoit été mordue par un chien la 
veille de Saint-Joseph; qui est tout ce qu'il a dit scavoir. Lecture... luy 
avons taxé trente six sols. 

« Fait àllzerchp, le présent jour 3 juillet 1788. — DeChiniac, lieutenant 
général. » 

De cette quadruple déposition, dont les termes sont entièrement 
concordants, il résulte que Chabrignac. eu Bas-Limousin, possé
dait une ciel* de Saint-Hubert : on n'en dit ni îa l'orme ni l'origine, 
mais on venait de loin pour la faire appliquer aux animaux mordus. 
Le marguillier ou sacristain, faisait lui-même l'application, sans cé
rémonie religieuse et le curé ne comparaissait en aucune manière; 
on le payait en conséquence pour sa peine. La vache, à qui Ton 
avait fait toucher la clef entre /es jambes, probablement àl'endroitou 
près de la morsure, fut guérie; mais la rage prit plus tard la vêle 
à qui l'application n'avait pas été laite, sans qu'on sache au juste le 
motif de cette abstention. 

9. M. Dardennc, tiésoricr-payeur général de Tarn-et-Garonne, a 
fait le relevé suivant, que me transmet M. le chanoine Pottier, clans 
lo registre des actes de catholicité de Milhuu (Tarn), à la tin do 
l'année 1701) : 

Uenedictki partis sancti Iluberli. 

v. Âdjulorlum uostrum in nomiue Domini. 
A). Qui fecit cuulum et terram. 
f. SU nomen Domini benedictum. 
îfc. Ex ^ e mine el usque iu sajculum. 
;\. iï.*.ni"c, e\a hli oraLouuiu IIUMMI. 
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JL fit clamor meus ad te venial. 
f. Dominus vobiscum. n|. El cum spiritu tuo. 

Oreittita. — L^rgilor bonorum benedicat hune panem et aquam -[-in no-
mine Patris et Filii et Spirîtus Sancti. Amen. 

Oremus. —Deus, qui bealo Huberlo, glorïoso confessori tuo, mirahilî 
potenliaexpellendi venenumgraliam contulisti, prœsta fideiibus in te cou-
fidentibus, ut quidquid morsu vipero, serpenfino, canino cupisso prcoccu-
patuïïi luer i tper bsec sacralissima nomina Ilcii, Ifeli, IIrit, meritis et prc-
cîbus bealissimi Huberti liberari valeat, pcr Dominum, etc. 

Ûremus. — Maria) filins, mundi sains et Dens, meritis et intercessione 
sanctorum Hubert! et Palricii cl omnium sanctorum sit nobis cïemens et 
propitius. Amen, 

Poseres festoie sur la teste des mordus ou navrés. 
Super œgros manus imponent et bene babebnnt. Amen. 
Elegit ex omni carne Jlubertum Dominus et sanclum fecif illum, quas 

medio rubi apparuit illi, et tanquam Aaron vocavit eum; ideo jure jn-
rando in ascensum altaris amictu veslivit illum, mi tram honoris posuit 
super caput ejns et virgam vîrtntts in manu ejns et slolam curalionum in 
duît illum et ad portas paradisi coronavil eum. 

f. Amavit eum Dominus et ornavit eum. 
t^. Slolam gloriœ induit eum. 

Oremus-— Omnipotens orarrium virtulum Deus, qui heaïum Hubcrtum, 
confessorem luum atque pontifieem, stolam gra t i s tuae sanclificanlis et 
sanantis induisli in terris et glorîosum effecisti in coclis, concède propi
tius, ut ejus meritis et precibus slolam sanctitalis omnis in présente et 
immorlalitaiis in futuro supervestiri mereamur, per Dominum nos* 
frum, etc. 

Suite de hi bulle. 
Que si les effets de la Sainte Eslole sont si grands, admirables et profi

tables, l'efficace des pains bénits à l'honneur de S. Hubert ne se doivent 
pas eslimer de petit poids, puisque c'est un grand préservatif et soulage
ment à tonte personne qui serait mordue ou navrée de quelque beste en
ragée, soit aussi contre les perturbations, appréhensions, crainles, frayeurs 
et autres afflictions d'esprit; même autre paslure qu'on peut bénir pour 
les animaux qui auraient esté mordus ou molestés pur autre beste enragée, 
leur en donnant avant autre pasture. Comme aussi les cors, cornets d'or» 
d'argent, de fer, qu'on appelle clefs de S. Hubert, bénis et touchés à la 
Sainte Hstole, servent de vrai préservatif contre la rage, aux personnes ou 
animaux qui en sont marqués, ou du moins ils meurent paisiblement sans 
faire aucun mal . . . Ainsi est expliquée la bulle en etïaits. 

Go texte est tort curieux, car il nous révèle plusieurs pratiques 
nouvelles. La formule liturgique vaut pour tous les cas de morsure 
par les vipères, les chiens ou « autre beste enragée ». Elle est em-
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ployée indistinctement pour les hommes et les animaux; seule
ment, pour ces derniers, on ajoute au pain et à l'eau bénits « autre 
pasture qu'on peut bénir » et qu'on leur fait prendre « avant autre 
pasture ». 

Quoique le titre porte exclusivement le nom de S. Hubert, dans 
la prière, on invoque ('gaiement S. Patrice et tous les saints : de 
plus, comme le Christ en croix, on répète trois fois le cri de dé
tresse HeAi, fleli, HelL 

Une citation, empruntée à une bulle ou pancarte, qui devait être 
délivrée avec les « cors » et « cornets » « bénis et touchés à la sainte 
estole », a qu'on appelle clefs de S. Hubert », parle des effets mer
veilleux de la sainte étole l . 

V. — S. TLT.EN. 

M. Le Carguet m'a autorisé, avec beaucoup de bienveillance, à 

reproduire sa brochure intitulée : Les clefs de S. Tugen préservant 

de la rage, Quimper, 1891, in-8° de H pages. Te vais en donner de 

longs extraits. 
D'après le P. Grégoire de Rosfrenen, saint Tugen était abbé dePrimelin. 

Sa statue le représente comme abbé mitre: la. main droile porte la crosse; 
sur la gauche repliée, repose un livre ouvert; à son côté penduneclé; à ses 
pieds, un chien, la gueule béante, et un pèlerin agenouillé tenant un cha
pelet enlre ses mains jointes. 

Les hagiographes le disent né en Rasse-Bretagnc, la tradition le fait 
venir d'Angleterre. II fait partie de la pléiade des saints bretons, locaux, 
qui n'ont d'autre biographie que celle des traditions et des légendes. Ce 
sont ces traditions et ces légendes qui font l'objet de cette note. Nous les 
avons recueillies sur place, jour par jour, durant plus de dix ans, de la 
bouche de centaines de personnes. Elles expriment la ferme croyance des 

1. On peut consulter sur cette question l'ouvrage do M. Gaidoz : La rage de 
Saint-Hubert, Paris, 1887, in-8°. Voici l'indication des sujets traités : Causes de 
la rage, remèdes sympathiques, croyances diverses, légende, histoire, mythe, 
saint Hubert guérisseur de la rage, son pèlerinage et son culte, comment on 
se préserve do, la rage, comment on guérit la morsure du chien enragé, etc. 

Je ne puis négliger ici l'anecdote suivante: Le P. Anglade, orntorien, supé
rieur du collège de Tournon, écrivait en 1790, k propos de son confrère Pérès : 
« Cet enragé avait mordu les enfants de la première salle et ceux-ci allaient 
mordant les autres, mais on leur fit toucher la clef de saint Hubert et sur-le-
champ, ils rentrèrent dans le bon sens » (Massip, Le Collège de Tournon, 
p. 242). Tout eeei est une pure métaphore : le professeur avait gâté les 
élèves et ceux-ci se gâtaient entre eux. Le professeur fut renvoyé et les élèves 
reçurent une correction salutaire, probablement le fouet. 
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habitants du Cap-Sizun et donnent, en quelque sorte, l'explication popu
laire du ciilto voué au saint. Nous les racontons, sans appréciation, ni 
commentaire. 

i. Le nom du saint. — Le compte-rendu de la séance du 19 septembre 
4K73 de l'Association bretonne, l'écrit : saint Uyen l ; le cadastre, en 1836, 
f'Jui/pn; sa statue, TUuyenn; les registres de Pôtat-civil, à partir de 1700, 
portent : Tuyau, Eagen, Ti«jean,Twjeant,Tujan, Ettyàne, Tuchant Tlnujen, 
o l c . . . Chaque recteur l'écrivait à sa façon. La vie du P . Maunoir (édilion 
de l'abbé Tresvaux) l'écrit : Tugcnn. 

Le P . Grégoire, dans son dictionnaire François-Celtique, dit que c'est 
le même que saint Toussain, en latin Tussanus et Tuj'.tnas; en breton, 
Tujan et Tmjen, 

Dans les prénoms actuels il n'existe pas . II y a vingt ans, un seul 
homme de Prîmeïin le portait. Par abréviation, on l'appelait : Tue ht* 9 

Twje. 
Le nom prononcé, seul, se dit toujours avec le ï dur. 
L'orthographe la plus souvent reproduite est : Tiiyen. C'est aussi celle 

de messire Joachim-Iïené Le Callo, nn lettré, qui, de l'Ile-de-Sein, devînt 
recteur de Primelîn, en janvier 173i. Sans préjuger du vrai nom du saint, 
nous adopterons, dans cette note, le nom le plus répandu : Tttgm. 

2. Pouvoirs dit suint. — On ne dit rien de sa vie. Il est, de même que 
saint Hubert, invoqué pour la rage. Mais les pouvoirs des deux saints 
sont différents. Le premier la prévient et la guérit. Noire saiut possède 
seulement le don d'en préserver. 

Une légende explique comment saint Tugen reçut, de Dieu, le pouvoir 
de préserver do la rage: saint Tugen, dans un moment de ferveur, avait 
voué à Dieu la virginité de sa sœur. Mais la vfrtu de la femme est une 
(leur bien délicate. . . le souille même de l'homme est capable d'en ternir 
l'éclat. Notre saint, téfléchissanl à ces choses, reconnut que son vieu était 
téméraire. Mais la promesse qu'il avait faite à Dieu, il voulut la tenir 
jusqu'au bout. Pour cela, il prit toutes les piéeaulioos qu'il était humai
nement possible de prendre. Voici ce que fil notre saint : jour et nuit, il 
gardait prés de lui sa sœur, li ne laissait homme que ce fut s'approcher 
d'elle, encore moins lui parler. Lorsqu'il était obligé de quitter sou mo
nastère, il se taisait aecompuguer par elle. S'il rencontrait un homme, il 
la prenait sur ses épaules. Lorsqu'il était fatigué, il s'asseyait et ne lais
sait la jeune tille s'écarter qu'après s'être assuré qu'il n'y av;iit aucun 
homme dans les alentours. Pour cela, il frappait de son bâton les brous
sailles et jetait des pierres par dessus les fossés. Si un oiseau s'envolait 
d'uu,champ, il permettait à AU. sœur d'y aller, persuadé que là où se te
nait un oiseau, ne pouvait se trouver un homme. Cependant la sueur du 

1. M. de la Villemarqué croit pouvoir l'identifier à un saint abbé EIKJCIÙUS} 

qui aurait vécu eu Irlande vers le ixe sièrle, 
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saint était belle. Un jeune homme la vit passer avec, son frère et devint 
amoureux d'elle. Ne pouvant lui parler, tant te saint était sur ses gardes, 
le jeune homme usa de ruse. Connaissant la manière de procéder du saint, 
il prit un oiseau enlrc ses mains et alla se cacher sur Je passage de saint 
Tugen et de sa stcur, à l'endroit où ils avaient rhabitude de s'asseoir. Ar
rivés en ce lieu, le saint s'arrêta et se mit à jeter des pierres autour de lui. 
À la première qui tomba dans son champ, le jeune homme lâcha son 
oiseau, et le saint permit à s i sœur de s'éloigner. Aussitôt le jeune homme 
s'avança vers elle et se mit à lui parler. Aux premières paroles qu'il pro
nonça, notre saint, suipris d'entendre une voix étrangère, s'élança sur le 
fosse, et, voyant que toutes ses précautions avaient été inutiles, s'écria 
dans un transport de sainte colère : Mieux vaut commander une bande de 
chiens enragea que garder une seule femme ! 

Après la mort du saint, à cause de la sincérité du vœu qu'il n'avait pu 
accomplir jusqu'au bout, Dieu lui donna la garde de tous les chiens en
ragés de la contrée. 

3. La clé, embhhne de son pouvoir. — Saint Tugen, comme saint Hubert, 
a pour attribut de son pouvoir, la clé. Sur la foi des guides, beaucoup de 
touristes prennent pour la clef du saint la grosse clef de la porte de son 
église. Ils eu font souvent des croquis. La véritable clé du saint, la clé 
miraculeuse, se trouve au presbytère de Primelin. Elle a plutôt la forme 
d'un poinçon. Elle est conservée dans un reliquaire en argent de la forme 
d'une vraie clé. 

D'où vient, à notre saint, cet attribut de son pouvoir? Les légendes 
répondent encore à cette question. D'après Tune, la clé a été apportée du 
ciel par un ange : « Cette clé, chrétiens, a été apportée à saint Tugen, par 
un ange du firmament, quand le saint était en prière ». Cette légende a 
été introduite par un guerz ancien. Ce guerz est exotique; nous ne nous 
y arrêterons pas. 

Une légende, toute locale, donne une autre explication. Elle se rapporte 
à la construction même de la chapelle. L'église de Saint-Tugen a été, dit 
cette légende, construite par les Anglais. Ceux-ci avaient, parmi eux, un 
architecte émérite qui avait taillé et disposé, p»r terre, toutes les pierres 
du monument, avant d'en commencer les fondations. Lorsqu'ils se mirent 
à bâtir, ils s'aperçurent que le sol était plus mou du côté sud, et le mo
nument penchait. Alors, que faire pour le redresser et ne pas perdre une 
seule des pierres taillées par leur grand architecte? C'était bien simple : an 
Heu de mettre le clocher sur la tour, ils le mirent à côté. C'est pourquoi 
l'église de Saint-Tugen, accolé à sa tour massive, possède un léger con
trefort figurant une flèche hexagonale. Cette flèche, bien proportionnée 
avec le reste du monument, ferait un digne couronnement de l'édifice. 

Lorsque les Anglais furent chassés du pays, ne pouvant emporter leur 
église dont ils étaient si fiers, ils eu enlevèrent du moins la clé. tën tra
versant la baie du Cabestan, la clé tomba à la mer Tout le monde, dans 
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le Cap, ignorait ce fait, lorsqu'un jour on prit un lieu de grande taille. Le 
pêcheur qui l'avait pris se sentait attiré, malgré lui, vers l'église de Saint-* 
Tugen. Après avoir ouvert son poisson, il trouva dans son ventre une clé 
toute rouillée. Frappé d'inspiration, il présenta cette clé devant la porte 
de l'église. La clé entra toute seule dans la serrure. Miracle, cria-t-on. 
C'était la clef du saint qui ne voulait pas que son culte dispaiût du pays ! 

On fit alors, de la clé, l'emblème de la puissance de saint Tugen et son 
église où le miracle avait eu lieu fut appelée : il h Sant-Uycn an A//e. 

4. Usaycs de la clé. — Dans beaucoup de chapelles dédiées à Saint-
Hubert, il est d'usage d'appliquer la clé du saint, chauffée au feu, sur les 
morsures (ailes par les chiens enragés. Ce sont ordinairement les maré
chaux qui sont chargés de celte opération. A Saint-Tugen, bien que la 
clé, en forme de poinçon aigu, soit plus appropriée que celle de Saint-
Hubert, pour une cautérisation profonde, nous n'avons rien trouvé qui 
indiquât semblable pratique. II est vrai que notre saint ne passe pas pour 
guérir la rage, mais pour la prévenir. 

La clé du saint servait beaucoup autrefois à piquer de petits pains, de 
la longueur de la main, que l'on vendait le jour du pardon. Ces pains, 
ainsi bénits, se conservaient indélîniment sans moisir. On les appelait : 
Ihtra an Alve. Us avaient la propriété de guérir la raye des dents. Cet usage 
est presque tombé en désuétude. Aujourd'hui, pour guérir les maux de 
dents, il faut, par soi-même ou par tierce personne, balayer la chapelle 
ou vider la fontaine du saint. Cette pratique est très usitée. 

Mais le principal emploi de la clé du saint est de bénir, par attouche
ment, les petites clés en plomb, dites Ulës de S'tint-Tuycn. Des marchands 
de 1*ont-Croix et d'Audierne les fabriquent et viennent les vendre, sur la 
place, le jour du pardon. Celte année, ils en ont débité trois grandes 
caisses. Ces clés portent, de côté et d'autre du panneton, les initiales du 
saint : S. T. Bénies, elles préservent de» chiens enragés. 

5. Traditions de lu raye. — Dans toute l'étendue du pays que Dieu lui 
a donné à garder, le saint oblige tous les chiens enragés à accourir vers 
son église, avant de mourir1; ils ont à lui rendre compte de leur con
duite, afin que le saint prévienne le mai qu'ils auraient pu occasionner. 
Les chiens, pour se soustraire à cette force surnaturelle qui les attire dans 
une même direction, vont, viennent, écumant, exerçant leur colère et leur 
rage sur tout ce qu'ils trouvent. Malheur à qui les rencontre en cet état, 
s'il n'est porteur de la petite clé bénie, emblème du pouvoir du saint. Vite, 
il faut jeter la clé devant l'animal. Le chien enragé s'accroupit dessus, la 
broie entre les dents et donne le temps de se sauver. C'est ainsi que la clé 
du saint préserve des chiens enragés. On ne cite aucun exemple du con
traire. 

1. Saint Jlubcrlfau contraire, passe pour éloigner les bûtes enragées des lieux 
où son culte est honore {Pèlerinage à Saint-llubet l, en Arde/mes, par le mar
quis A. de Ségur). 
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Mais le pouvoir du saiùi ue s'arrête pas l à ; il prévient au^si, après la 
morsure, la rage non déclarée. Les chiens mentent à saint Tugen, Je 
plus qu'il peuvent, cherchant à cacher leurs méfaits pour éviter le chàti-
limeut qu'ils ont mérité. Vile, il faut les devancer, pour avertir soi-même 
je saint. Tout homme mordu doit courir immédiatement vers la chapelle, 
en invoquant saint Tugen. Pas de temps à perdre! Sitôt arrivé, faire trois 
fois le tour de la fontaine et regarder au fond de l'eau. Si l'eau reflète la 
ligure de l'homme, rien à craindre! Le chien n'est pas encore venu, le 
saint a entendu la prière et exercé son pouvoir. Au contraiie, si l'eau 
reproduit l'image d'un chien, c'est que l'animal a déjà passé et caché ce 
qu'il a fait. Saint Tugen n'a pu prévenir le mal et le patient tombe eu 
rage à l'instant. 

D'après la tradition, les gens atteints de la rage étaient enfermés dans 
la prison du saint. C'est une chambre obseme, aux étroites fenêtres, sans 
air, ni soleil, aux murs nus, suintant l'humidité, à gauche du grand 
portail. On y mettait les personnes enragées, pour attendre la mort. Entre 
leurs accès de rage et de désespoir, elles priaient le saint d'intercéder 
pour adoucir leurs derniers moments. Des prières publiques se faisaient 
eu même temps dans la chapelle. Elles étaient souvent iulenompues par 
les vociférations de ces malheureux. 

La tradition parle encore d'une coutume plus barbare. Ces misérables, 
liés sur la place du village, recevaient le viatique qu'on leur présentait au 
bout d'une latte. Fuis, lorsque les spasmes répétés du mal les avaient 
rendus inconscients de leurs actes, ou les étouffait entre deux couettes de 
de balle surchargées de corps lourds. Cet usage nous a été confirme par 
le récit de plusieurs faits qui, pour nous, sont tous avérés. 11 a été prati
qué môme au commencement de ce siècle dans une famille de Goulieii. 
C'étaient les gens de Saiut-Tugen, les parents même parfois, qui se char
geaient de cette lugubre exécution, lis étaient mus par un sentiimnt de 
pitié, allié à une sorte d'instinct de défense personnelle. Là où le saint, 
pourtant si puissant, ne pouvait plus rien, ils croyaient faire œuvre pie 
en mettant eux-mêmes un terme aux souffrances des malheureux enragés 
qui étaient susceptibles de communiquer leur mal. 

D'après les croyances, la rage se déclare dans l'espace de neuf lunaisons, 
7iao loariady à partir du jour de la morsure. 

Nous n'avons trouvé, nulle part, trace de l'emploi des remèdes spéci
fiques delà rage, eu même temps que l'invocation à Saint Tugen. 

6. Culte du saint. — Le culte de Saint Tugen, à Primeliu, est très an
cien. L'église actuelle, partie ogivale, partie de la renaissance, des XVe et 
xvie siècles, n'est que la chapelle des anciens seigneurs de AJéuez-
Lézurec. Sur la porte de la prison du saint se trouve l'inscription : 
MASSON, toiKl. Certaines parties, reeonslruites,porlent des dates bien plus 
iécoutes. Mais, avant cette église, existait un autre monument indiqué 
par les soubassements nord de Ja chapelle, el par les cordons de petites 



- 224 -

pierres de la partie est. Cet ancien édifice devait être sous le ircroe 
vocable. 

Le pardon a lieu le dimanche qui précède la Saint-Jean. 11 commence la 
veille au matin. C'est, un lieu de pèlerinage très fréquenté. Un guerz an
cien dit que l'on y venait de toute Ja ])rcf;>gne. JVons y avons remarqué, 
tous les ans, surtout les costumes de Fouesnant, Coray, Châleaulin et 
quelques-uns du Morbihan. Autrefois ceux-ci étaient les plus nombreux. 
On peut évaluer à plus de douze mille le nombre des personnes qui dé
filent chaque année devant la chapelle. Le nombre des pèlerins augmente 
les années où Ton a signalé des chiens enragés. 

Souvent des rivalités existaient entre ces étrangers. Des luttes s'enga
geaient pour établir la prédominance de chaque pays. Il a été même 
d'usage que chaque paroisse y amenât ses lutteurs attitrés. Les luttes 
étaient mises sous la protection du saint, qui passe également pour 
modérer la raye des combattants. 

Plusieurs fois on Ta vu paraître au milieu des combats, étendant sa 
crosse entre les deux armées. Plus souvent encore, au milieu des trou
peaux menacés par des chiens enragés. Alors il est accompagné d'une 
bande de chiens écumants de rage, qu'il mené avec son bâton, comme un 
troupeau de moutons. 

Sa puissance se manifeste surtout à l'approche de sa fête. Quelques 
jours avant le pardon, la cloche de sou église change de son. huile chante 
plus gai. De jour en jour, son carillon devient plus clair, plus joyeux, si 
bien que l'on répèle, en manière de dicton : « Le son de la cloche de 
Saint Tugen devient plus beau, son pardon approche s. 

La cloche annonce l'arrivée du saint. Le jour de sa fête, le vent souffle 
toujours du nord-ouest, c'est-à-dire d'Angleterre, tin commémoration de 
sa venue dans le Cap-Sizun, le saint rnontj sur sa barque, et, poussé par 
ce vent, vient, chaque année, assister à la procession de son pardon. 

Saint Tugen est en grande vénération dans tout, le Cap-Sizun. C'est ïe 
saint le plus populaire de la contrée. Ses actions merveilleuses, ses mi
racles ses apparitions, se racontent à toutes les veillées. Sou nom se pro
nonce avec le plus grand respect, et presque toujours ainsi : Saint Tuycn 
le bénii 

Je n'ajouterai qu'un mot à cette étude si complète pour préciser 
certains détails. 

L'iconographie de S. Tugen rond parfaitement compte de son 
pouvoir, car il a pour attributs spéciaux la c/ef et le chien. Cette 
clef serait miracidcust; dans ses ell'rts et aussi son origine, puis
qu'elle viendrait du ciel ; en conséquence la vénère-t-on comme 
une relique. M. Le Carguet en donne le dessin de grandeur natu
relle: c'est un poinçon de Fer, long de quatorze centimètres, muni 



d'une poignée en forme de double volute rentrante. 11 serait diffi
cile d'en préciser la date, mais il y a là comme la réduction d'un 
tau abbatial, ce qui viendrait en confirmation de la tradition qui 
fait de S. Tugen un abbé. 

Les clefs, bénies et sanctifiées par l'attouchement de la clef de S. 
Tugen, se font en plomb : elles ont le tort de ne pas reproduire 
strictement l'original. C'est une clef ordinaire, de quatre centimè
tres, avec un anneau rond, une tige décorée de feuillages en spirale 
et sur son panneton plein les initiales S. T. Je remercie M. Le 
Carguet d'avoir bien voulu m'en adresser un exemplaire, qui figure 
aussi sur sa planche avec cette rubrique, Clé du pardon^ en com
pagnie de la Clé miraculeuse et du Pain de la clé, 

Ce pain, long de 0,13 c. et large de 0,06, est arrondi aux extré-
trémités et bombé au milieu. Sur le côté on voit l'endroit où on le 
« pique », après l'avoir béni. 

VI. — CONCLUSION. 

Augustin Nicolio, dans sa Summa, cite ce décret rendu par la 
S. C. des Evëques et Réguliers pour Castellaneta, le 22 février 
1593 : 

IL faut défendre à tous les prêtres, sous des peines sévères, de se char
ger de guérir par des prières ou par d'autres moyens les personnes mor
dues par des chiens enragés, de bénir le pain des animaux, d'imposer des 
pénitences et de proférer des imprécations contre les animaux, car il 
semble impossible qu'il n'y ait pas quelque superstition. 

J'ai établi le droit strict. Cependant le décret cité est susceptible 
de quelque interprétation et atténuation, 

Nous ne connaissons que la sentence portée contre un fait qii 
nous échappe. 11 est donc possible que ce fait en particulier ait pu 
motiver une pareille sévérité. D'autre part, nous ne pouvons pas 
généraliser d'une manière absolue une sentence qui, probablement, 
est essentiellement topique, et no devait obtenir son effet que dans 
la localité visée. 

La pratique, en beaucoup de lieux, était antérieure au décret et 
elle lui a survécu. En d'autres endroits, il est à croire qu'elle s'est 
établie depuis, sans protestation nouvelle ni de la part du Saint-

T. X . io 
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Siège ni de celle des évoques. Il y a présomption en faveur d'une 
possession légitime. 

Enfin, co qui est incontestablement plus grave, Benoît XIV a 
connu l'usage do la ciel", puisqu'il en parle officiellement dans son 
Traité de la canonisation des saints, et cependant il ne l'a pas con
damné, quoiqu'il ne dût pas ignorer le décret rapporté par Nicolio, 

Pratiquement parlant, l'emploi de la clef peut être maintenu, 
mais à cette triple condition : que la clef contiendra des reliques 
ou du moins aura été bénite préalablement, suivant une formule 
approuvée par la Congrégation des Rites; que les prières usitées 
lors de L'imposition de la clef auront reçu la sanction nécessaire de 
la môme Congrégation et enfin que tout acte superstitieux sera 
formellement écarté. 

Il importe également de prévenir les fidrles que îa vertu de la 
clef réside surtout dans la foi du fidèle d, c'est-à-dire pour parler 
comme la théologie et avec Benoît XIV, que l'effet attendu résulte, 
non pas ex opère operalo, mais bien ex opère operantis. 

i. ho chevalier Gougenot dos Mousseaux, dans son livre intitulé : tes Média
teurs et les moyens de ta mayie, a consacré le chapitre sixième* tout entier à 
saint Hubert et la raye. Je n'ui rien à y relever de nouveau. J'insisterai seu
lement sur ces deux points : l'auteur exige « que le patient ait une foi respec
tueuse », et qu'il proteste contre toute superstition. « Ce qu'il y a de positif, 
dit-il, c'est que toute superstition est étrangère à ces pratiques, qui récla
ment en leur Faveur l'approbation de l'Eglise. » 

Je serais très désireux de connaître cette approbation. Or, je ne la trouve 
nulle p;»rt. a Les examinateurs synodnux de l'évôché de Liège donnèrent leur 
« approbation la plus formelle », en 1G90. A la même date, l'évoque de Liège 
s'était prononcé dans le mémo sens. Mais ni les uns ni les autres ne sont 
l'Eglise, le Saint Siège pouvait seul parler en son nom. L'auteur lui-même, 
page 142, reconnaît qu'il n'y avait pas unanimité dans les approbations, car, 
* en l'an 1671, quelques docteurs de l'Université de Paris semblèrent, il est 
vrai, se prononcer coniro cet immémorial usage ». 



SAINT ADELPHE ' 

L'Italie a conservé du moyen-àge mainte tradition qui n'existe 
plus eu France. Je me souviens toujours avec plaisir de l'émotion 
que me causa la vue de certains autels majeurs, par exemple à 
Milan, à Monza et à Rome, parés pour les grandes solennités de 
l'Église. Des bustes de métal, argent et argent doré, étaient dis
posés entre les chandeliers "2 : ils étincelaient de pierreries. A 
Naples, le spectacle est plus grandiose encore, car aux bustes ont 
été substituées de véritables statues. 

Nous connaissions autrefois ce luxe de bon goût : les anciens in-

1. Le buste de S. Adelphe, d'après une gravure du XV U* siècle; Nancy, 
Crépiu, 1885, in-S0 do 22 pages, avec mie planche. Extrait des Mémoires de 
la Soc. d'archéologie lorraine, tirage à oO exemplaires. — Appendice à Carticle 
sur le busle de S. Adelphe* dans lo Journal de la Soc. d'arch. lorraine, 1880, 
pp. 98-102. — Dernier mot à M. Benoit (Ibid, pp. 170-171). — Comptes-rendus: 
M. de la Tour, dans les Noies d'art et d'archéologie, 1881*, p . 224 : «A signaler 
dans ce mémoire un intéressant passage sur Jo surhuméral, insigne propre à 
certains diocèses. » — M. Cloqnet, dans la Revue de Varl chrétien, 1889, p. 126 ; 
« Une vieille gravure achetée en passant à Tout a donné à l'auteur la révéla
tion d'une œuvre d'orfèvrerie disparue, remontant à la lin de la période go
thique. C'est un de ces bustes-reliquaires qu'on voyait autrefois en grand 
nombre sur les autels, placés entre les chandeliers- Le P. Cahier l'avait signalé 
et l'avait mal daté. M" barbier de Montault le décrit avec la précision scienti-
lique qui lui esteoutumière, et insiste sur le surhuméral que porte notre saint. 
Celui qui voudra étudier cette pièce du vêtement liturgique devra lire cet 
opuscule. » 

Le surhumêral, le ralional et la crosse, d'après les sceaux du moyen-âge, 
Tours, Bousrez, 1878, in-8° de 12 pages; extrait du Bulletin monumental, tir. 
à partàoO exemplaires. Compte-rendu parle commandeur diCx*oUalanza,dansle 
Giomale araldico, lSSti, n° 1 : « Benehe di picoola mole, questo scritto ô un 
prezioso acquisto perlasfragistica a motivo ([elle interessantissiino notizicche 
Monsignor Barbier de Montault da sugli ornamenti sacerdotali dei medio 
evo. J> 

2. « Célébrante vero episcopo..., a cujus (de la croix) lateribus, si habo-
rentur aliquac re l ique aut tabernacula cumsanctorum reliquiis, vel imagines 
argentoiu sou ex alia materia, statune competentis, congrue exponi possent; 
quœ quidem sacrte reliquitu et imagines, cum sex tantum candelabra super 
altari erunt, disponi poteruutaUciuatim interipsu candelabra. «(Casrem. Epis* 
cop., lib. 1, cap, XII, n° 12.) 
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vontaires de trésors l'attestent en plus d'un endroit *. La Révolu
tion a tout emporté. Les fonds ne manqueraient pas, actuellement, 
pour faire revivre la tradition, mais la mode entraîne d'un autre 
côté, tant il est vrai qu'en fait d'art et de liturgie l'imitation stricle 
du passé ne gêne guère les artistes contemporains et pas davantage 
ceux qui leur font les commandes. 

La forme du reliquaire indiquait sa destination. Celui dont nous 
nous occupons eut deux noms : chef s et buste 3. Dans le chef 
se conservait la tête entière ou partie notable de la tôte d'un saint. 
Si la parcelle provenait du torse, on avait soin de ménager un lo-
cule sur la poitrine. Toute autre portion plus ou moins considéra
ble du torse prenait place dans une boîte qui servait de soubassc-

4. Qu'on juge ce que drvait être un autel paré pat* celte description du 
trésor de l'abbaye do Saint-Jouin du Marnes, en IKfiO (B. Ledain, Not. hist. et 
orch. sur Vabb. de Sainl-Joutn, Poitiers, 1884, p. 69) : a Un vaisseau fort pré
cieux, qu'on appelait le chef de Notre-Dame, soutenu do deux angelots : le dît 
vaisseau avait de patte un pied do longueur et riemi-pied do largeur, le tout 
d'argent bien doré etémaillé, — Le chef et loto de saint Martin de Vortou, d'ar
gent bien doré, qui descendait jusqu'aux épaules et était de la grosseur de la 
létc d'un homme.— Le bras de saint Sébastien avec la main, d'argent bien 
doré, avec beaucoup de pierreries bien émaillées. — Le bras de saint Sympho-
rien avec la main, bien enrichi de pierreries, le tout d'argent et bien doré. — 
Un bras de saint Antoine, d'argent et bien dore , et enrichi de pierreries en 
émail. — Un personnage eu effigie de saint Jouin entier avec la crosse et nuire* 
de la hauteur de plus (.Vun pied, le tout d'argent bien doré et enrichi d'une 
belle façon. — Un autre polit personnage de l'ettigio de saint Mandé, de même 
grandeur que celui de saint Jouin , d'argent bien doré.— Un grand tableau 
sur lequel étaient posés six personnages de saints, qui était d'argent bien doré 
cl enrichi de pierreries. — Un autre tableau de six autres personnages qui 
étaient d'argent et bien dorés. » 

2. a Loehief Monsieur saint Venant, d'argent doré, o ses relicques. Un autre 
rhiof Madame saincte Anne, d'argent. Un aultre cbief de cuyvie doré tout 
rompu, à la semblanco d'une saincte » (Inv. de N.-D. de Fontenuy, 1537). — 
« Plus , le chef de Monseigneur sainct Yalcntyn , estant enchâssé de leton * 
ibiv, de la Maison-Dieu de Montmorilion, lîi2î>). —Voir pour le chef do saint 
Hilaire, le contrat passé avec l'orfèvre Kticnno Jugnnt, dans les Mém. de la 
Soc. des Ant. de l'Ouest, t. XV, pp. 101-104. — A consulter le mot Chef dans le 
Glosa. arch. de V. Gay, qui a le tort grave de no pas citer de texte antérieu
rement à 1504 et de n'en donner que deux: il était pourtant facile do multi
plier les citations sur ce point. —l3u Cango a omis Caput dans ce sens. 

3. Buste manque dans le Glossaire archéologique.— « Hem, un buste d'ébesne, 
porté par quantité de petits lyons de vermeil e t , au-dessus de ce buste, une 
statue de sainte Uadcgondeà demy corps. Item, deux aultres bustes d'esbène, 
qui supportent chacun trois statues de vermeil toutes entières et fort bien tra
vaillées... et dans le bas ou buste, il y a des ossements de sainte Agnès» de 
saint Jcan-Itapllsto, de saint Nicolas, de saint Innoccnt.de saint Junicn, etc. » 
{Inv. de Vabb. de Sainte-CroU de Poitivr.*, 1074, u°" 2, 3.) 

http://Innoccnt.de
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ment au chef de métal ou de bois *. Buste, originairement, signi
fie proprement une boite, busta 2, dans la basse latinité. L'acces
soire a donné, par la suite, son nom à l'ensemble. 

Au mois d'octobre i88ï, je visitais Toul avec M. Lucien Wiener. 
Un des vicaires de la ville nous ayant informé qu'une curieuse gra
vure était en vente chez un menuisier, nous nous y rendîmes. Le 
conservateur du Musée lorrain, profitant de l'occasion, acheta les 
deux exemplaires et voulut bien m'en offrir un. Si la gravure allé
chait mon aimable guide, je trouvais dans un autre ordre d'idées 
un puissant motif d'intérêt. Non seulement j'avais là un remar
quable spécimen de surhuméral, mais de plus j'étais assuré que 
la main de l'artiste, car c'en était un-, avait reproduitun buste d'or
fèvrerie, buste qui se composait, comme je l'expliquais toutà l'heure, 
d'un chef et d'un soubassemcnl en manière de boîte. 

Après avoir décrit cette gravure, qui ne doit pas passer inaperçue, 
j'essaierai de fixer la date d'exécution du reliquaire qu'elle figure; 
enfin je ferai ressortir les particularités qui le recommandent à l'at
tention des archéologues. Je ne dirai peut-être pas tout ce que Ton 
aurait désiré savoir à son sujet, mais qu'on n'oublie pas que je suis 
obligé de me restreindre aux considérations qui rouirent dans le 
domaine général do l'iconographie et de la liturgie; c'est affaire aux 
savants locaux à pousser plus loin leurs investigations. 

J'insiste d'autant plus que la gravure parait rare ; cependant je 
dois dire qu'elle a été reproduite on 1862 par le chanoine Straub, 
dans une notice sur Y Ancienne abbaye de St Pierre et de St Paul à 
Neuwiller, publiée par la Revue catholique de l'Alsace. On ne peut 
donc la considérer comme totalement inédite. 

1 

La planche de cuivre mesure 0,39 c. de hauteur sur 0,27 de lar
geur. 

4. (f Le 27 juin 1597, le chapitre 'do la cathédrnlo de Lyon) avait payé à 
« Simon, orfèvre , 50 êous, puis 39 écus, pour les soubassements en argent 
« vermeil doré des images de saint Jean et de saint Etienne. » (Niepce, Les 
trésors des églises de Lyon, p. 78.) 

2. Voir dans du Gange les mots husta, bustea, buxis. — « Item in quodam 
pixiilo seu bustia sunt instrumenta super hoinagio » (Grand Gauthier, 
Xiv» siècle, p. 3fi0). 
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L'invocation placée au bas : S. ADELPHE ORA PRO NOBTS, in
dique de suite de quel saint il s'agit. Je ne vois pas d'espace suffisant 
pour une autre inscription : cependant on eût aimé à être rensei
gné sur le dépôt du buste et le nom du donateur. 

La taille douce est bonne, à peu près suffisante pour rendre l'ob
jet. J'écris à dessein à peu près, caries graveurs de ce temps ne se 
piquaient pas de l'exactitude archéologique que nous exigeons de 
nos jours. 

La mitre, relativement basse, a ses cornes découpées en triangle: 
elle se termine par un bouton l . Un orl'roi perlé contourne les 
pentes ; un autre, à perles et gemmes alternées, rappelle celui que 
les anciennes liturgies appelaient orfroi en cercle ̂  à cause de sa 
forme circulaire qui épousait la rondeur de la tête. Le champ est 
rempli par trois rosaces trilobées, relevées au centre par un cabo
chon à bâte découpée en rose. Les fanons pendent sur les épaules. 

Les cheveux sont longs et par mèches distinctes : ils tombent 
droit sur le front qu'ils recouvrent en partie. La figure est pleine, 
l'œil vif, le nez busqué, le cou dégagé. 

L'amictde toile est orné d'un parement presque droit, en étoffe 
galonnée et trcillissée à larges mailles : en avant, il laisse aperce
voir Je col de l'aube qu'il ne dissimule pas à cet endroit. 

La chasuble, d'un tissu souple et ramage, est relevée sur les bras; 
Porfroi antérieur est décoré d'un semis de perles et de gemmes 
taillées en pointe, groupées deux à deux ou isolées, à bâte carrée 
s'épanouissant à la base en quadrilobe feuillage2. 

Sur les épaules brille le surhuméral, large bande, agrémentée de 
deux disques au-dessus des bras, et de trois pendants (celui du 
milieu plus large et plus long) sur la poitrine et, entre ceux-ci, 

i. L'inventaire de la cathédrale do Lyon, en 172ï, mentionne ; « Une mitre 
(de drap) d'or, enrichie do perles fines,... garnie de plusieurs doublets et 
grenats, au nombre de soixante-deux, montés sur du vermeil... puis, aux 
deux pointes, il y a deux doublets bleus faits on poire, montés en vermeil,.. 
et a été achetée de l'hoirie do feu M** d'Epinac, archevêque » (Niepce, p. 84). 
Go prélat fut nrrheveque de Lyon de 1574 a 1500-

2. Unlicns, dans son tableau La co<f et In joyau, do lu galerie Siicrmondl à 
Aix-la-Chapelle {Gaz. des Hcau.c-Arl.<!t 2* péi\, t. XXIV, p. 42) représente, sur 
un fumier, une pierre montée : elle est taillée en pointe, sertie dans une bâte 
carrée et entourée, à la bi*ç, d'un quLitrefouilles eu orfèvrerie. Ce mode de 
sertissure p irait correspondre plus particulièrement aux règnesdo Henri IV et 
Louis XIII. 
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d'une série de chaînettes à anneaux carrés. Ces chaînettes, en guise 
de frange, me semblent aboutira des clochettes évasées : on en a 
des exemples1. Collier, disques et pendants sont littéralement par
semés de pierres précieuses avec des perles en bordure. Au collier, 
elles sont disposées sur trois rangs, entre les lacis ondulés de l'é
toffe, une par losange : leur bâte est semblablo à celle dos pierres 
de l'orfroi. Au second rang on distingue très nettement deux per
sonnes, nues et debout ; au troisième, trois têtes à l'antique : ce 
sont évidemment des camées antiques de l'époque romaine. Au mi
lieu du second rang, une colombe repose sur un cœur 2; peut-être 
est-ce un ex-voto^. 

Les mains sont gantées, avec plaque d'orfèvrerie en quatre feuilles 
de métal sertissant une gemme. La droite, qui tient la crosse 4, 
porte trois anneaux, un à l'index, un autre à la seconde phalange 
de l'annulaire et le troisième au petit doigt 5. La gauche, qui sou
tient un livre ouvert, a aussi trois anneaux, à l'annulaire, à la 
troisième phalange du médius et à l'index. 

1. Voir ce que j 'en ai dit dans le Bulletin monumental, t. XLV, p. 496. — 
On remarque de petites clochettes pendantes sur le surhumûral d'Eichstaedt, 
qui date de la Vin du xne siècle. 

2. « A I'cntour du dict tableau y a neuf rubiz baletz de bonne grandeur, 
tous à cabochons, réservé ung qui est en cueur et en chatons d'or sans es-
mail. Item une croix d'or en laquelle y a quatre dyamens... les trois dyamens 
en table taillez en faces et l'autre en façon d'un cueur. » (Inv. des joyaux de 
la duchesse de Longueville, 1514, n08 13, 21 j . 

3. Le vœu de la ville de Oompiôgne à N.-D. de Liesse, en 1637, fut « un 
cœur d'argent, sur lequel seront gravez les armes de la ditte ville » — « Deux 
petitz cœurs d'argent, avec une mamelle. Gincquante cœurs d'argent tant 
gros que petitz. Deux cœurs d'argent. Un coeur garny d'une mol lire d'argent 
doré » [Inv, de N.B. de Liesse, 1655).— « Le reliquaire de saint Bernard, en forme 
de demy corps à relief couvert à placques d'argent... et autour du col du dit 
reliquaire, une chaînette d'argent faisant deux tours; . . . plus un gros cœur 
d'argent, de la longueur et largeur de demy pied.. . plus un autre cœur ouest 
gravée une playe à costé ; plus un autre plus petit cœur, avec un clou; plus 
deux autres petits cœurs, l'on y a sus écrit ces mots Desquels l'on est zêtous » 
(Inv. du grand Saint Bernard, 1G57). 

4. « Le chef de Saint Mammès. 11 est dans une boîte à demi-corps, avec une 
couronne enrichie de plusieurs pierres fines.. . Il a à la main un sceptre sur
monté d'un oiseau.— Ce précieux chef fut commencé à Langres, par Jean 
Drouot, orfèvre, en 1500 et ne fut achevé qu'en 1524 » (Inv, de la cath. de 
Langrest 1768). 

5. Ces anneaux, quoi qu'on en ait dit/n'ont aucune relation avec le plus ou 
moins grand nombre d'évêchés et d'abbayes possédées en commende. Le 
Cérémonial des évêques les suppose pour Ja parure des mains, seulement 
l'anneau pontifical doit être mis à part dans un écrin : « Annulus inclusus in 
aliqua capsula seorsum ab aliis » (Lib. I, cap. xn, n° 15/. 



Le livre, à double fermoir, montre, sur chacun de ses plats, une 
gemme taillée, à bàtc quadrilobée, entre quatre cabochons, plus 
petits et ronds. 

La crosse a sa hampe, annelée, terminée en chapiteau feuillage. 
De là s'élanco une tige à pans, nommée par les inventaires lanterne 
et remplaçant le nœud : à chaque pan (probablement la tige est 
hexagone) est adossée une statuette, abritée sous un dais; plus 
haut, un second rang de statuettes plus petites, avec dais par-dessus, 
ressort sur un fond cylindrique, aboutissant à un anneau, point de 
départ de la volute, dont les contours sont feuillages et l'œil rempli 
par une Assomption de la Vierge que deux anges enlèvent au ciel. 

Le soubassement est à six pans. Une corniche, dont le larmier est 
rehaussé d'imbrications, a pour couronnement une série de postes, 
perlées à i'entre-deux. Le socle est couvert de feuilles d'acanthe 
renversées. La frise est historiée et, à chaque angle, se dresse un 
évoque, vêtu pontilicalement, avec la mitre à orfroi, la crosse, la 
dahnatiqueet la chasuble. Le premier, à gauche du spectateur, tient 
un livre ouvert; le second, un cornet de chasse; le troisième, une 
mitre et le dernier une clef. 

Les bas-reliefs, délimités en haut par un trèfle surbaissé retom
bant sur deux consoles, représentent : lo un évêque parlant à un 
gentilhomme, suivi de peuple, puis en prière devant un autel ; 
2° saint Adelphe, bénissant à la messe; 3° l'exposition, après sa 
mort, du corps de saint Adelphe, qui opère des miracles : guérison 
d'un estropié, délivranco d'un possédé, résurrection d'un mort. 

Dans le sujet central, saint Adelphe, en chasuble, mitre et crosse, 
les mains gantées, bénit à trois doigts; il tourne le dos à l'autel, 
garni d'un parement d'étoffe damassée et surmonté d'un triptyque, 
où est iigurée au milieu la crucifixion, et sur les côtés un saint 
patron; le diacre et le sous-diacre le regardent étonnés; à ses pieds 
sont agenouillés des clercs en surplis. Une lampe brûle devant Tau-
tel. Au bas-relief de droite, saint Adelphe, mitre, porte sur la cha
suble un surhuméral à trois pendants égaux, sansdisquesni gemmes; 
l'évoque qui le regarde a, à sa chape, une agrafe en rose. 

Le donateur est agenouillé au côté gauche, la droite du buste, 
devant un prie-Dieu, à tapis et livre ouvert, 11 joint les mains et porte 
iui3 ép.iiss-j chovelure, qui ferait presque songer à une perruque. 
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Les insignes ecclésiastiques sont, sur la soutane, un rocfcet à courte 
dentelle de point coupé et, en forme de pèlerine, une aumusse de 
vair, mouchetée de blanc, à revers d'hermine mouchetée de noir, ce 
qui dénote un chanoine. Son nom et ses titres sont inscrits, à l'état 
d'énigme, sur une banderole qui se développe sous lui: L.A.L.V.O. 
G.E.A.P.N., initiales qui n'ont de sens que pour qui en possède la 
clef, laquelle a été donnée par M. Straub, qui lit: Lambertus à Laër, 
virarius, officialis generalis episcopl Argentlnensi$t prœposilus 
Neoviliariensis *. 

En face, sur le pan coupé, on voit un écusson2qui se blasonne: 
de gueules, à sept fleurs de lis d'or9 3 , 3 et / . 11 est timbré d'un 
chapeau do sable à trois rangs de houppes et fixé sur un cartouche, 
que surmonte une crosse enfilée dans une mitre précieuse, tournée 
en dehors et appuyée sur une épée et une clef en sautoir. La devise 
est inscrite sur une banderole, au bas de Técu: COLORE ODORE3. 

Enfin, à la partie inférieure de la gravure, est un sceau ovale, 
encadré d'une couronne de feuilles de laurier. Saint Pierre et saint 
Paul, la tête rayonnante, y figurent avec leurs attributs ordinaires, 
la clef et le glaive: ils sont abrités sous un portique en plein 
cintre. Au-dessous et entre les lettres C. NV. * se tient debout, 
également sous un portique, saint Adelphe, désigné par les deux 
initiales S A; il porte la mitre, la crosse, la chasuble et le livro. 

II 

La vie de Saint Adelphe 5 se lit dans les Bollandistcs (t. VI Aug., 

i . M. Straub dit qu'il fut « un des prévôts les plus distingués de cette 
époque », qu'il « fit construire la chaire actuelle de l'église en lf:83 » et qu'il 
mourut « en 1709, l'année même où le nombre des chanoines fut porté à qua
torze ». 

2. L'inventaire de la cathédrale de Lyon, en 4646, enregistre a le bras saint 
Vincent, pesant 48 marcs. Le dit reliquaire ïvient d'estre fait de l'argenterie 
donnée par le feu sieur Eustode de Busseul de Molina, auquel sont attachées 
les armes du dit sieur, en relief » (Niepce, p. 81). 

3. Le curieux opuscule, publié en 16G9, sous ce titre Aurom felicilaïia tri-
parlitœ, temporalist spiritualité immortalité et qui est l'œuvre d'un jésuite, as
signe à l'archevêque d'Osnabruck, pour emblème, un lis avec cette devise : 
Candor odorque trakit.— Eiie Josset, libraire à farts, rue Saint-Jacques, au 
siècle dernier, avait pour enseigne une « fleur de lys d'or », lis héraldique et 
lis naturel avec la devise CANDOR ET ODOR. La devise était donc devenue 
banale, en passant du blason au commerce. 

4. Les lettres N et V sont accolées. 
5. L'hymne dos SS. Corne etDamien, dans Vllymnarius Severianus^ qui date 
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pp. 504-fîl2) et dans VHistoire des évêques de Metz, par Meurisse 
( Metz, 1634, pp, 38*39 ). Né en Aquitaine, il succéda à son oncle, 
le B. Ruf, sur le siège de Metz, qu'il occupa dans la seconde moitié 
du nie siècle. Sa fête se célèbre lo 29 août, anniversaire do sa 
ti'anslation, en 836, dans l'église du monastère des saints Pierre et 
Paul, à Neuwiller (Alsace) l, qui depuis lors ajouta Saint Adelphe 
comme second titulaire. En 1496, l'église fut sécularisée et érigée 
en collégiale. 

Le sceau, placé au bas de la gravure, nous donne donc les titu
laires de la collégiale : au premier rang, les chefs du collège apos
tolique et, au second, l'évêque de Metz. Les initiales qui le flanquent 
doivent en conséquence s'interpréter : Capitulum Novi Villaris ou 
Neovilfariense, comme prétend M. Benoît. 

Le donateur est un chanoine do cette collégiale : mais, comme il 
a trois rangs de houppes au chapeau de son écusson 2, c'est évi
demment un dignitaire. Son titre fut prévôt, qui équivaut à abbé. 
En cette qualité, comme en beaucoup d'autres lieux, il devait jouir 
du privilège des pontificaux; de là l'emploi delà mitre et de la crosse 
sur le cartouche de sesarmes, compliquées encore d'une clef et d'un 
glaive, attributs ordinaires de saint Pierre et de saint Paul 3. Ces 
deux autres insignes pourraient peut-ôtre signifier aussi la double 
juridiction, spirituelle et temporelle, de la collégiale4. 

du x r siècle {Codex Vatican., n° 3764), donne à Adelphe, d'après lo grec, la 
signiiicaiion do frère : * Dicite, clari adelphi germani » (Drcvos, Anal, liymn. 
med. soi, XIV, 157). 

1. « L'abbaye de Nenvillcrs, située dans le domaine do Liechtemberg, au 
diocèse de Strasbourg... L'archevêque Drogon voulut qu'on réservas! quel
ques parties de coite précieuse relique dans la ville de Metz, qui sont encore 
aujourd'huy en dépost dans l'église de Saint-Clément. » — En 1055, l'évêque 
de Metz plaça dos reliques de saint Adelphe dans un autel qu'il consacra dans 
l'abbaye de Gorze : « lit snnetorum confessorum... Adelphi et Chlodulfi epis-
eoporum » (Des Robert, Deux codex manu&cr. de Vabb. de Gorze, p. 22). 

S. Régulièrement, l'abbé et Je chanoine n'ont droit qu'à deux rangs; mais', 
comme l'évoque en prenait quatre au lieu de trois, l'abbé a pu naturellement 
usurper un troisième rang, surtout s'il était séculier, 

A Saint-Paulin de Trêves, un tableau, daté de 1711, porte les armes du dona
teur, qui était doyen : l'écusson est sommé d'un chapeau de sable à trois rangs 
de houppes de môme. 

3. D'après M. Benoit» « les armoiries 'du 'nouveau chapitre portaient les 
clefs du prince des apôtres en sautoir et l'ùpéu de saint Paul en pal » [Le Ouste 
de S. Adelphe, jadis à Neuwiller, p . 3). Le prévôt timbrait donc son écusson 
personnel des armes propres du chapitre. 

4. Les abbés de Saint-Hubert et les évoques do Liège avaient aussi l'épée 
dans leurs armes. 
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Les trois bas-reliefs ne s'expliquent pas par la légende du saint et 
le dernier en tr'autres, malgré les nombreux miracles qui s'opérèrent 
à l'occasion de sa translation, reste indéchiffrable historiquement 
parlant, à moins qu'on n'y voie, sous une forme générale, des pro
diges opérés un peu partout par l'invocation des saints i. 

Quant aux quatre évéques qui se dressent à la base du buste, 
j'inclinerais à y reconnaître les prédécesseurs de saint Adelphe sur 
le siège de Metz 2. Cependant deux ont des attributs déterminés : 
la clef est personnelle à S. Bénigne, selon M. Straub3, et la clef et 
le cornet à saint Hubert MM. Straub nomme le troisième « S. 
Materne, représenté ordinairement avec trois mitres, comme arche
vêque des trois arehidiocèses de Cologne, de Trêves et d'Utrecht ». 

III 

Le P. Cahier dit ce buste du xvii0 siècle 5. C'est possible, mais je 
ne le crois pas : il peut avoir raison en partie, non d'une façon 
absolue. En face de l'original, je me prononcerais très catégori
quement : la gravure n'est pas, archéologiquement parlant, assez 
sûre, pour ne pas forcer à la circonspection. Cependant, il me sem
ble y voir deux époques distinctes que je vais essayer de démêler. 

i . « Cujus ob pnestans m cri lu m fréquenter 
/ÏSgra quœ passim jacuero membra, 
Viribus moi'bi domitis, saluli 

Restiluuntur w 
(Hymne Iste confessor, au bréviaire romain). 
Meurisse affirme qu'il « n'est pas possible de raconter les miracles que Dieu 

a voulu opérer par cest instrument de sa puissance... Jl s'en"fie un livre 
exprès,. . . qui fut imprimé l'an mil cinq cent six, in-4°. » 

2. Les évoques de Metz sont saint Clément, saint Arnaud, saint Félix, saint 
Auctor, saint Céleste. 

3. Cependant, elle peut être aussi l'attribut de saint Clément, qui devint 
pape. 

4. Il est aussi l'attribut du pape saint Corneille (Carnet, des saints, au mot 
Cor de chasse).— M. Volfrom propose de voir,au lieu d'un cornet, « un glaive 
ou coutelas, instrument de supplice ». 

5. « Un buste reliquaire de saint Adelphe, évéque de jMetz t exécuté en 
Alsace au XVII8 siècle, portait le rational sans que j'en voie le motif. Mais Je 
luthéranisme avait brisé bien des souvenirs chez les Alsaciens et le voisinage 
de Toul pouvait leur faire croire que les trois évfahés se distinguaient tous 
également par un ornement qui aura été regardé comme propre à leur pro
vince entière. » (Caract. des Saints, t. I, p. 375). Il y a plus d'une erreur dans 
ces quelques mots : le rational n'est nullement Je surhumérat et cet insigne 
fut commun à, d'autres diocèses. 
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Le soubassement est tout entier du xvir siècle, j'en conviens sans 
peine. Le donateur, les armoiries, les imbrications, les feuilles 
d'acanthe, les postes, les consoles, l'autel, la lampe, tout cela est 
traité dans le goût moderne : les mitres à orfroïs et les chasubles 
relevées sont une simple imitation de l'antique, qui ne change rien 
à la nature de l'ensemble. 

Quant au buste proprement dit, à part la figure qui a l'expression 
typique du xvuô siècle, tout y accuse le style gothique à son déclin 
ou les prémices de la Renaissance. Il a dû être fabriqué de 4520 à 
io40 au plus tard. Un premier buste de S. Adelphe aura été exécuté 
au xvi" siècle. J'en retrouve l'influence certaine dans le busle 
attribué à iC83, dont plusieurs parties ne sont pas conçues dans le 
style de cette époque. Le fait, signalé dans l'architecture, méritait 
d'être relevé pour l'orfèvrerie. 

Gomment donc expliquer qu'il ait pu être refait cent ans après? 
Les protestants l'auront mutilé et il avait besoin de réparation : 
alors on aura refait la tête et le soubassement, gardant précieuse
ment le reste *. Autrement, il faudrait avancer que le donateur fit 
refaire Je buste sur le type de l'ancien ou qui avait disparu ou qu'on 
voulait renouveler. Je sais bien que le xvne siècle a fait de ces 
pastiches qui ne trompent personne, mais je doute fort qu'il ait été 
assez habile pour copier aussi fidèlement un modèle pins ancien, 
que ses études ne lui permettaient guère de comprendre. L'artiste, 
même en voulant rester le plus près possible de la ressemblance, 
se serait inconsciemment trahi en plus d'un endroit. La crosse, la 
mitre, les ôrfrois gemmés, les franges sonnantes, la multiplicité 
des anneaux, le parement de l'amict sont autant de caractères pro-

4. « M. de la Barge, archidiacre (de Lyon, le 18 décembre 1598),fait apporter 
au chapitre l'effigie du chef de saint Jrênéo, qu'il a de nouveau fait faire re
lever en argent vermeil doré, avec sa mitre garnie de pierreries, dont il a fait 
dan à présenta l'église aux fins d'y niellre et faire reposer le chef dudit saint 
Irénée, qui est au trésor où il fut apporté après les troubles. » (Niepee, Les 
trésors des églises de U/ont p. 3i.) Ou remarquera le mot relever, qui indique 
une restauralion partielle. 

Ailleurs, voici un chef, qui reste inachevé près de cent ans. En 1586, le cha
pitre de la cathédrale de Lyon enregistre, dans son inventaire : « Un reliquaire 
d'argent doré, marqué aux armes de M. Jean Groppel, dans lequel il y a la 
mâchoire de Monsieur saint Jcan-Baptisle », et dans celui de 1G46, « le chef non 
parachevé de saint Jean-Baptiste, pesant 1) marcs 4 onces. » (Niepce, 
pp. 71-72.) 
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près au moyen-âge et que le premier venu était impuissant à rendre 
rigoureusement. Ge critérium n'est pas fait pour induire en erreur. 

On jugera encore mieux par voie de comparaison. Libre de lui-
même, l'artiste a composé le soubassement, tout en ^imposant une 
imitation quelconque : or on n'y voit rien qui ne soit moderne et 
classique, tandis que, dans le buste, style et procédé sont franche
ment gothiques, mais du gothique de la décadence, tel que le pra
tiqua la Renaissance. 

IV 

Saint Adelphe porto un surhuméral. Je ne reprendrai pas à 
nouveau la thèse de cet insigne liturgique • que j'ai amplement 
développée ailleurs *, mais il est utile de préciser certains points 
à l'aide de monuments qui m'avaient échappé. 

J'ai lu avec un intérêt soutenu le mémoire que M. Dcmay a con
sacré au Costume sacerdotal dans la Gazette des Beaux-Arts, tome 
XVI, 246° livraison, pages 509-531* ï ï y a ï à une foule de rensei
gnements très curieux et très sûrs. Toutefois, l'auteur, manquant 
des notions premières en matière de liturgie ancienneté crois devoir 
compléter ou au besoin rectifier ses observations judicieuses. 

D'après le savant archiviste, nous pouvons ajouter aux spécimens 
déjà donnés six autres exemples de surhuméral, avec des formes 
légèrement différentes. J'ai défini le surhuméral d'après les monu
ments du moyen-âge : un orfroi en manière de collier, rehaussé de 
pendants ou de disques. 

Le plus ancien exemple signalé est de l'an 1175. M. Demay Je 
décrit ainsi, tout en n'y voyant qu'une décoration particulière : «La 
chasuble de Rotrou, archevêque de Rouen en H75, porte sur le 
devant, près de l'encolure, un parement en forme de rectangle 
allongé ». Ce n'est pas parement qu'il faudrait dire, mais bien pièce, 
selon l'appellation significative du moyen-àge. Cette pièce ne doit 
pas se confondre avec le pectoral de la chasuble, qui est autre 
chose; mais elle n'est que l'embryon du surhuméral, réduit à sa 
plus simple expression. 

i . UulleL mo?^, I. XL1IÏ, pp. 632-049; f. XLIV, pp. 270-272; t. XLVI, 
pp. 470-474. Consulter aussi les Caractéristiques des saints, t. I, pp. 374-375. 
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Le second exemple est emprunté à un sceau de Philippe, évoque 
de Rennes, de 1179 à 1182. Une gravure sur bois représente 
l'évoque paré de tous ses insignes. On y voit très distinctement, au-
dessous de l'amict, un collier circulaire et perlé, dont le pendant 
vertical, également perlé, se combine avec l'orfroi et la bordure ; 
mais il a en plus deux disques perlés au-dessus et au-dessous de 
la branche de la croix. ïci ce surhurnéral est réduit à l'état de simple 
galon. 

Le troisième exemple est do 1183. M. Demay le qualifie « bordure 
du tour du cou » et l'emprunte au sceau de Hoger, évêquede Laon. 

En 1201, Guillaume, archevêque de Bourges, porte, entre l'amict 
sans orfroi et le pallium, une pièce carrée, semblable à celle qui 
orne le bas de l'aube, c'est-à-dire ireillissée, pour indiquer une 
étoile riche ou brodée. 

11 paraît que les abbés, qui avaient pris auxévêquesla crosse et la 
mitre, n'avaient également l'ait aucune difliculté d'usurper le surhu
rnéral. C'est ainsi que sur le sceau d'Alexandre, abbé de Jumiègcs, 
en 1217, le surhurnéral forme une large bande qui entoure le cou, 
sans cependant y adhérer et s'étend sur les épaules. Un pointillé en 
suit les contours. Cet ornement est tout à fait distinct de l'orfroi 
vertical de la chasuble, avec lequel il semble n'avoir aucun rapport, 
tant pour la largeur que pour l'ornementation. Aussi je ne considère 
pas cet orfroi comme un pendant. 

Le dernier et le plus curieux exemple est celui de Nicolas, abbé 
de S.-Jean en Vallée en 1219. Le surhurnéral se détache parfai
tement de l'amict et se développe comme un petit camail d'une 
épaule à l'autre. Du milieu pend un orfroi vertical, qui devient 
l'orfroi de la chasuble. Uétolïe est la même pour les deux parties, 
c'est-à-dire un losange dont chaque compartiment est égayé par 
un fleuron. Le dessous du camail et les deux côtés de l'orfroi sont 
bordés d'un galon perlé. 

Le surhurnéral comprend plusieurs éléments distincts: la pèle
rine, les disques, les pendants, les franges, les gemmes et l'agrafe. 

La pèlerine est plus ou moins large. Parfois, elle se réduit à un 
simple collier, bande étroite qui contourne le cou à l'encolure de la 
chasuble, comme sur une miniature du xe siècle, au British Muséum, 
publiée dans les Sciences et lettres au moyen-ùge : le bord extérieur 
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est perlé. Dans un manuscrit du xne siècle, à la Bibliothèque natio
nale, saint HilaireaTéchancruredu cou arrondie; mais, à l'extérieur, 
l'étoffe se découpe à cinq pans. Sur une peinture du xmB siècle, à 
Schwarz-Rheindorf (VVœrth, pi. XXV), le grand-prêtre, qui va im
moler l'Agneau pour marquer les portes avec son sang, a un large 
collier à trois rangs, le premier dentelé et semé de roses, le second 
perlé, le troisième rehaussé de roses alternant avec des perles. Dom 
Claude de Vert, t. II, pi. I, figure une large pèlerine serrant les 
épaules, forme qui s'observe sur un sceau du chapitre d'Angers, où 
l'étoffe offre un treillissé l, sevré entre deux galons aux deux bords 
supérieur et inférieur. Ce dernier spécimen n'a pas d'autre ornement 
et je crois lui avoir trouvé un analogue dans le surhuméral du 
trésor de l'abbaye de Saint-Hubert, qui date de la Renaissance 2. 

Les disques 3, au nombre de deux, se voient sur les épaules et 
par moitié, en dehors de la pèlerine, au British Muséum; sur la 
poitrine même, dans un ivoire qui fut jadis à la cathédrale de 
Trêves 4 (xue siècle) ; entre les épaules et la poitrine, de façon qu'on 
les distingue en entier, sur la planche de Dom de Vert. Ils sont 
alors fleuronnés ou gemmés. Sur le reliquaire de saint Hérébert, 
ivoire du xue siècle, à Deutz, près Cologne, le col étroit est garni 
de deux demi-disques couvrant les épaules et d'un disque .entre les 
deux, de manière à reproduire l'effet d'une découpure à trois larges 
dents, qui sont restées lisses et sans ornementation. 

A Saint-Zénon de Vérone, une statue d'évôque, sculptée aux 
débuts du xui* siècle, porte autour du cou un large orfroi en V, qui 
se prolonge tout droit, mais devient beaucoup plus étroit. Sur 
chaque épaule et à la pointe du V est un disque dans lequel s'inscrit 
une marguerite. 

i . « Trois aulnes de treillis ». {Compt. de l'église de Roye, 1492). 
2. Ce surhuméral mesure trente-cinq centimètres de hauteur. Il est en 

velours rouge, ajouré en ovale et en rond et appliqué sur une toile d'argent. 
L'abbaye de Saint-Hubert dépendait autrefois de l'évéché de Liège. Ses abbés 
auraient-ils alors joui du même privilège que les évoques do ce siège ? 

8. Entendons-nous sur les termes. Ces disques sont ailleurs nommées para-
rjaudes. Sur un émail du xi* siècle, qui appartient à saint Séverin de Cologne, 
on voit cet archevêque, portant « une chasuble bleu-foucè, un supephumérai 
vert à paraguudus ». (Revue de l'Art chrétien, t. XXXI, p. 103.) 

4. Le P. Caliior \P. publie comme étatit encore dans le trésor de la cathédrale : 
je puis allii'iuei* positivement le contraire* 
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La miniature du British Muséum et le saint Hilaire de la Biblio
thèque nationale n'admettent pas de pendants. 

M. de Bastard a pris dans une Bible de saint Martial de Limoges, 
du xue siècle, une miniature où le surhuméral n'a qu'un pendant. 
Le fond de l'étoffe est jaune clair, avec galon noir pointillé de blanc, 
en bordure. Les disques des épaules, le fuseau qui les sépare et 
celui qui rehausse le pendant sont mi-parti rouge et rayé de blanc; 
la pointe du pendant se découpe en triangle que termine un bouton. 
Sur l'ivoire dit de Trêves, il y a deux pendants portant des disques 
droits et frangés (xu° siècle); à Schwarz,iIssontau nombre de trois, 
un au milieu et un sur chaque épaule (xme siècle), mais leur forme 
est différente, car à un disque fleuronné et gemmé succède une partie 
droite, que coupe un autre disque plus petit et qui se termine, à 
l'instar des manipules et des étoles, par une palette évasée. Dans le 
dessin du bénédictin deCluny, les deux pendants, courts, brodas 
et frangés, tombent sur la poitrine : leur point d'attache est le bord 
môme de la pèlerine. Un vitrail du musée de Cluny, peint à la fin 
du xv® siècle, représente saint Lambert, évêque de Liège, avec un 
surhuméral jaune et une chasuble blanche; le collier est très étroit 
et au-dessous pend un crénclage à quatre merlons. A l'abbaye de 
Saint-Hubert, sur un magnifique vitrail de la fin du xvi<* siècle, 
le col est un orfroi d'or, gemmé de cristal monté en orfèvrerie-, 
au-dessous se détachent trois pendants do drap d'or, galonné, avec 
une bordure de perles : on soupçonne un quatrième pendant invi
sible sur l'épaule droite. 

Des franges terminent les pendants sur l'ivoire de Trêves et le 
dessin de Dom de Vert; mais, dans ce dernier, elles bordent encore 
toute la pèlerine et contournent les disques. 

Les pierres précieuses et les perles sont un des éléments décoratifs 
du surhuméral à Toul, à Schwarz et au British Muséum, il s'agit, 
en effet, de donner à l'insigne plus d'éclat que n'en a la chasuble ou 
son orfroi. 

L'agrafe ou fermail se rencontre, plutôt par motif d'ornementa
tion, car ici elle n'a guère d'utilité, au point de jonction des bandes 
de l'orfroi perlé qui descend des épaules et retombe en avant : il a 
la forme d'un quatre-feuilles (sceau de saint Martin de Tours, xn*-
xur siècles; chasse d'Essen, xmo siècle). A Munster, il est découpé 
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en trèfle et placé à l'ouverture de la chasuble qu'il peut aider à 
fermer * (xne siècle, devant d'autel peint, ap. Annal, arch., t. XYII, 
p. 180). 

M. Charles Robert, dans sa Sigillographie des évêquesde Tout, 
qui m'a été obligeamment communiquée par M. Léon Germain, 
reproduit plusieurs sceaux où l'on remarque le surhuméral, Ce sont 
ceux de quatre évoques des xnc, xme et xive siècles. 

Pierre de Brixey (1165-1192), assis en majesté, mitre, crosse, 
tenant un livre fermé sur lequel est écrit LEX, vêtu d'une chasuble, 
Le surhuméral a la forme d'une bande étroite ou orfroi, divisée 
en compartiments égaux ornés d'un disque pointeau centre, bordée 
à la partie inférieure d'une série de dents arrondies avec point cen
tral et entre chaque dent un pendant en forme de croix latine ren
versée (pi. II, n° 3). 

En 1171, Forfroi, fretté et pointillé, retombe en avant sur la 
poitrine, après avoir fait le tour du cou (pi. Il, n° 4). 

En 1186, le surhuméral est identique au précédent (n° 5). 
Eudes de Sorcy (1218-1228), assis, mîtré, crosse, bénissant à trois 

doigts. Sur le sceau de la planche IV, n° 10, le surhuméral est un 
orfroi, étroit et perlé, formant un X sur la poitrine et muni d'un 
pendant à chaque épaule; les deux orfrois en croix sont réunis par 
un disque ou fermail, qui devait être en orfèvrerie. 

Sur le sceau n° 9, le surhuméral offre une bande unie, à trois 
pans, celui du milieu garni de quatre croix en tau renversées. 

Roger de Marcey (1230-1253) : type semblable à celui d'Eudes de 
Sorcy. Le surhuméral comprend trois pièces ; un bandeau uni, 
trois pendants filiformes terminés par des boules, et, à droite et à 
gauche, un autre pendant en manière de manipule frangé (pi. V> 
n° 11). 

Thomas de Bourlemont (1330-1353) : debout sous un dais d'archi
tecture, acosté de son écusson à dextre et à senestre, mitre, crosse, 
bénissant. Sur la chasuble, surhuméral formé de trois éléments : 
un orfroi treillissé, une dentelure au rebord inférieur et deux 

1. Voir ce que j'en ,%ï dit dans le Bullet, mon., t. XLIV, pp. 272-27i. — 
« Une chasuble de M" S. Oyant, à un i'ermaillet devant d'or enraaillîé de 
plique ». [Inventaire de VcglisQ de Saint-Claude, 1468.) 

t . x. 16 
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pendants, également treillissés et à franges, plus courts qu'au 
sceau précédent (pi. VIII, n° 23) *, 

Le type de cet insigne n'est donc pas arrêté, car le bandeau seul 
se retrouve dans tous les cas et encore parfois est-il uni, ce qui ne 
constitue pas un orfroi riche, comme le comporterait la nature de 
l'ornement. La dentelure du bord inférieur varie de forme, quand 
elle apparaît, ce qui n'est pas constant. Les pendants sont de deux 
sortes : filiformes, avec une croix, un tau ou une boule pour termi
naison ; orfroi frangé, en faconde manipule. Cet orfroi est unique et 
alors il pend au milieu, ou il est double et rejeté du côté des bras. 
Enfin les deux sortes de pendants figurent à la fois sur les sceaux, 
comme au buste de saint Adelphe. 

Il n'y a donc pas de conclusion générale à tirer de ces formes 
diverses, qui supposent une certaine fantaisie de la part de l'artiste 
ou plutôt quelque latitude laissée dans l'interprétation du type qui 
n'a que deux éléments essentiels : un bandeau et des pendants. 

Quant au fermait, on peut Je considérer comme une exception. 

Sur le buste de saint Adelphe, nous retrouvons tous les éléments 
constitutifs du surhuméral. La pèlerine étroite, au sommet de la 
chasuble et arrondie comme son encolure ; les disques sur les épaules, 
vus de face par moitié seulement; les trois pendants, à la partie 
antérieure ; les franges aux entre-deux, les pierres précieuses, semées 
partout à prof usion, enfin le pectoral sous la forme symbolique d'un 
cœur sur lequel repose l'Esprit saint. 

On portait lesnrhuméralen bien des diocèses2. Le buste de saint 
Adelphe en montre l'usage établi à Metz :t. Les évoques de ce siège 

1. MM. Bretagne et Briard, dans la brochure intitulée : Notice sur Une trou
vaille de monnaies lorraines (Nancy, 4884), ont luit lilhographier trois mon
naies où l'on pourrait soupçonner lu surhumérul et non le paliium, comme ils 
le laissent entendre (ce serait plutôt alors l'orlroi de la chasuble, puisqu'il 
s'agit d'évéques de Toul et de Saint-Diê qui ne pouvaient prétendre à l'insigne 
archiépiscopal). N° 7, la monnaie de Pierre do Brixey, évêquo de Toul de 
H68 à 1191, présente un collier perlé et une bande tombant droit sur la poi
trine. N° 9, même type, avec perles sur la bande verticale. N° 11, deux rangs 
de perles au collier el bande dont on voit la terminaison. 

2. MM. de Mély et Bishop, dans la Bibliographie générale des inventaires 
imprimés, t. I l , p. 23 f n° W13, citent des hameralia dans l'inventaire de la 
chapelle du château de Kônisbcrg. rédigé en 1518. 

3. Je ne l'ai rencontré nulle part sur les vitraux de la cathédrale, qui repré
sentent pourtant de nombreux évoques. 
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peuvent donc le revendiquer, de même que ceux do Liège1 et ainsi 
le prétendu privilège de l'Église de Toûl sera partagé et, partant, 
cessera d'être réellement une faveur exceptionnelle2. 

V 3 

M. Léon Germain a eu la bienveillante attention de mo commu
niquer le passage suivant, où l'illustre bénédictin Dom Calmet parle 
du surhuméral. Après avoir reproduit le texte intégralement, 
j'ajouterai quelques mots de commentaire. 

Dans la même abbaye de Saint-Mansuy, on montre le tombeau de ce 
saint apôtre du pays Toulois, qui est dans une grotte souterraine. 11 y 
est représenté en pierre, en habits pontificaux et portant sur ses épaules 
le superhuméral ou espèce de pallium, qui se met sur les épaules du 
prélat officiant, après qu'il est revêtu de sa chasuble. 11 est à peu près de 
la forme d'un camail large, bordé de franches précieuses, ayant deux 
espèces de pendants, qui débordent devant et derrière. Le saint porte la 
crosse et la mitre, ayant à ses pieds le jeune homme qu'il ressuscita, 
selon la légende. Cet enfant tient une boule ou pelote à la main. Sur le 
rebord du tombeau ou lit, en gros caractères, ces mots : Pater, FUius, 
Spiritus Sanctus. 

Je ne donne pas ce mausolée comme un monument de la haute anti
quité, mais il est toujours respectable, quand ce ne serait que le super
huméral qu'on fait porter à saint AJansuy. Cet ornement se remarque 
aussi dans les sceaux de Drogon ou Dreux de France, qui a gouverné 
l'église de Toul depuis Tau 905 jusqu'en 9â2 et dans ceux de saint Gauze-
lin, qui lui a succédé après un interrègne de quelques années, depuis 
925 jusqu'en 962; ainsi la chose n'est pas nouvelle à Toul. 

Au reste, cet ornement n'est pas particulier aux évêques de cette 
église. Nous lisons dans la vie de saint Thierry, évêque de Metz, qui a 
siégé depuis Tau 964 jusqu'en 984, qu'Adabéron, neveu de ce prélat, aussi 
évêque de Metz, avait le privilège de porter, en officiant à la messe, le 

i. « Hic (Etienne IX, pape, qui fut autrefois du clergé de Saint-Lambert 
de Liège) superhumeralo et ejus usum Theoduino opiscopo (mort en 1075) 
suisque succejsoribus misit,recordatus sue nutricis ecclosie Leodiensis, nolcns 
sibi appropriari verbum psalmiste dicentis : « Filios onutrivi et cxaltavi, ipsi 
« autem spreverunl nie ». (IsaL, I. 2). » (Pertz, t. XXV, p. 88, Gest. episcop. 
Leodien.f ad ann. 1074.) 

2. Lo buste de saint Lambert, on argent doré, qui fut donné à la cathé
drale de Liège par révoque Erard do la Marck (150fi-I53t>), est paré du surhu
méral. 

3. Note de Dom Calmet sur le surhuméral. dans la Bévue de Vavl chrétien* 
1888, pp. 209-210. 
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liational ou superhuméral, qui est le symbole de la science et de la vérité 
et donrétait revêtu le grand prêtre des Juifs. 

Le pape Alexandre VII, par sa bulle en date du trois mars 1666, con
firma à l'évêque de Paderborn l'usage du superhuméral ou ralional : 
Kptscopo Paderbornensi usum rationalis confirmât et ampliat* Il est éton
nant que les prélats de l'église de Toul aient négligé de se servir de cet 
ornement si respectable, pendant que d'autres églises le demandent 
avec tant d'empressement et s'en font gloire. (Notice de la Lorraine, ré
impression de 1840, t. 11, pp. 384-383). 

Reprenons de point en point, car il y a du vrai à discerner et du 
faux à éliminer, dans cette note, trop courte, du docte bénédictin. 

Le tombeau de saint Mansuy existe encore dans la crypte de son 
église, située dans un des faubourgs de Toul. Il ne date que du 
xvi° siècle, ce qui prouve l'existence du surhuméral pour les 
évoques de ce siège bien établie, puisqu'on en faisait remonter 
l'origine à saint Mansuy lui-même, qui vivait au VT ou au iv° siècle, 
en tout cas qui fut le premier évoque de Toul. 

Les deux sceaux cités nous reportent au Xe siècle, antiquité fort 
respectable, lors môme que le principe n'en remonterait pas plus 
haut. 

Superhuméral n'est pas français, ce serait traduire trop littérale
ment le latin super humer aie. Nous disons par contraction surhu-
méral. 

Go n'est point une « espèce de pallium », ni pour la forme ni 
pour l'attribution, mais un insigne sui gencris, qu'il ne faut pas 
confondre avec le ralional, qui est un bijou : cependant, je dois 
dire qu'à Paderborn le surhuméral se nomme ralional. Je renvoie 
au Bulletin monumental, où j'ai disserté de l'un et de l'autre. Ré
cemment, dans la Revue de l'art chrétien (1886, p. 92) et dans mes 
Œuvres complètes (t. VI, pp. 439-402), j'élucidais son symbolisme, 
dont je m'étais occupé autrefois dans le Bulletin, surtout d'après les 
monuments. II est très vrai que lo prototype est le surhuméral du 
grand prêtre. 

Toul n*a pas joui exclusivement do ce privilège ; voici Metz qui 
l'a aussi dès le Xe siècle. J'ai cité bien d'autres sièges. 

La dernière confirmation — je ne dis pas concession,— daterait 
du xvii8 siècle. Le Saint-Siège a dû, sinon concéder lui-même direc-
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tement l'insigne, au moins le tolérer et l'agréer tacitement, quand 
il ne l'a pas fait explicitement et in forma l . 

Au temps de Dom Calmet, c'est-à-dire au xvin0 siècle 2, les 
évêques de Toul avaient cessé de le porter. L'amateur d'antiquités 
s'en choque et il a raison. Il aurait bien dû dire quelles autres 
églises le demandaient ailleurs, quand à Toul on le laissait volon
tairement tomber en désuétude. 

M. Démange, ancien vicaire de la cathédrale de Toul, a fait pho
tographier le tombeau de saint Mansuy. J'y lis le nom des trois 
personnes divines, non a. sur le rebord du tombeau », mais au col 
du surhuméral, sans pouvoir en indiquer la raison* 

Le jeune homme ressuscité est l'attribut de saint Mansuy, ce que 
n'a pas su le P. Cahier, dans ses Caracté?istiques des saints. Les 
archéologues Lorrains peuvent seuls, en consultant la légende, dire 
ce que signifie la « boule ou pelote » qu'il tient « à la main ». Si ce 
n'est pas un fait historique, peut-être est-ellc là par allusion aux 
jeux de « l'enfant », comme on le voit dans les livres d'heures 
gothiques, contemporains du tombeau. 

Saint Mansuy a le surhuméral sur la chasuble, car lo port de 
l'insigne est limité « à la messe » pontificale, ainsi que l'a fait ob
server Dom Galmct. 

VI 3. 

M. Léon Germain a bien voulu me faire connaître l'opuscule sui
vant: Le sur humerai,prérogative séculaire des seuls évêques de Tout 
chez les Latins, en raison de l'antiquité de leur église. Cette plaquette, 
signée Vabhé Guillaume, a été imprimée à Nancy chez la veuve Ray-
bois : elle ne porte pas de date, est de format in-8° et compte 7 
pages d'impression. 

Le titre est fautif. Que la prérogative soit séculaire, jo n'en dis-

1." M*r l'évoque de Padcrborn m'a fait l'honneur de m'adresscr copie de l'in
duit pontifical qui concerne son siège. 

2. « Le tome I de la Notice parut en 17o6, Dom Calmet mourut Tannée sui
vante. Le tome II, achevé sous la direction de Dom Faugé, neveu et succes
seur de Dom Calmet, comme abbé de Senones, a été publié eu 17G2. » (Note 
de M. Germain). 

3. Le surhuméral des évêques de Toul, dans les Mémoires de la Société d'ar
chéologie Ion aine-. Nancy, Crôpin, 1887, in-8° de 10 pogns; lirngo à part a 
50 ex. 
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conviens pas ; mais qu'elle soit « des seuls évêques de Toul »,-je le 
nie formellement. J'en ai donné les preuves péremptoires dans mes 
deux brochures : Particularités du costume des éoctjues de Poitiers 
au XIIe siècle *, et Le buste de saint Adelphe. M. Guillaume revient 
encore, page 1, sur lo mot seul; qu'il commente ainsi :« d'un genre 
unique, » «exclusif aux évêques de Tout ». 

« Chez les Latins » est de trop, car il laisserait entendre que le 
surhuméral est porté par les Orientaux, à moins qu'il ne veuille 
dire qu'il fut, dans l'ancienne loi, l'ornement du grand-prêtre. 

« En raison de l'antiquité de leur église » n'est pas plus exact/car 
combien d'églises « chez les Latins » y auraient droit au même titre! 
La raison donnée en J470 par les statuts diocésains est différente, 
sans cependant être ahsolumentccrtaine, car elle estd'une date trop 
postérieure à l'adoption de l'insigne. Je comprends le symbolisme 
« honneur et charge du pasteur 2 », qui se dit aussi du pallium, 
mais je ne vois pas comment le concilier avec lo décernât, qui sup
pose seulement Ja préséance sur des égaux.L'archevêque de Trêves 
était métropolitain : la préséance ne pouvait donc s'exercer que 
relativement aux suffragants de Metz et de Verdun. L'usage est 
affecté aux « messes et offices solennels », ce qui semblerait l'éten
dre à tous les pontificaux : cependant nous n'avons pas d'exemple 
que le surhuméral ait été mis, comme le pallium, sur un autre 
vêtement que la chasuble, et d'ailleurs il n'est ici question que de 
la chasuble, « post casulam », ce qui restreint son emploi aux 
messes pontificales. 

Le vicaire général Lesane n'est pas exactement renseigné : ab an-
tiquo est bien vague, on voudrait plus de précision quant à l'origine, 
qui pourrait peut-être ne se justifier que par la coutume. « Nuïlus 
aller invenitur per totam ecclesiam, nisi unus in Grœcia. » Quel est 
cet évêque grec ? On serait curieux de savoir le nom de son siège 
et aussi le motif de l'exception. Dire que nul autre ne porte cet insi
gne, c'est mentir à l'histoire, textes et monuments. Pourtant Liège 
n'était pas si éloigné de Toul31 Lo buste de saint Adelphe nous 

1. Tours, Bousrez, 1877, in-8°de 32 pages (Extrait du Bulletin monumental). 
2. Un anneau ôpiscopal, du xie siècle, au musée de Poitiers, porto inscrit : 

IIONOR SED ONVS. 
3. Voici un texte nouveau que j'emprunte a M. Demarteau (Trésor et sacris-
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Ta m ê m e m o n t r é à Metz, sans qu 'on sache comment il y est v e n u i . 

La forme est assez bien indiquée : une -pèlerine ronde en manière 

d'étole ; des franges au pou r tou r ; deux disques sur les épaules, se

més de 'pierres précieuses ; deux pendants^ semblables à des m a n i 

pules , u n en avant et l 'autre en ar r ière . 

Voici le texte des s ta tu ts 2 , q u e la Gallia christiana, t. XIII, p . 

957, reprodui t à pou près ident iquement , mais sans référence : 

Sciendum est quod, quandocumque contigit nostrum Tullensem epis-
copum missas et officia 3 solerania celebrare, fttitur superhumerali, ra-
tione digoitatis decanatus quemgerit, quiadecanusaliorum episcopatuum 
exis t i t 4 , id est Trevirensis, Metensis et Virdunensis 5 et de hoc privi-
legio * abantiquo existit, nec ullus alter invenitur per totam Ecclesiam7, 
nisi unus in Grsecia. Et dicitur super humer aie ab humero, quia super hu-
meros ponitur posl casulam. Et est stola, larga, fimbriata, circuiens 
humeros, desuper eu m duobus manipulis demissis ante et rétro et circa 

iie de la cathédrale de Saint-Laurent à Liège, 1615-1748, Liège,1883, p. 12 : aEn 
1645, Messeiyaeurs les tréfonciers décidaient d'attacher une inscription au 
superhumérat ou rational accordé àlevèquc AlberonU (1136-1145) par inno
cent II et au pallium archiépiscopal, concédé par un de ses prédécesseurs à 
l'évoque Richaire (920-945), afin de perpétuer le souvenir de ces donateurs. En 
dépit de ces précautions conservatrices, nous ne retrouvons plus trace, dans 
nolrt inventaire, ni de l'un ni de l'autre. » 

1. Le texte des statuts prouverait qu'en 1470 le surhuméral n'était pas 
encore adopté à Metz; il le fut peu do temps après, à en juger par le buste 
d'orfèvrerie que j'ai décrit. 

2. En ponctuant différemment des éditeurs précédents, j'arrive à élucider le 
document, surtout en un point, où s'est fourvoyé dom de Vert et, après lui, 
l'abbé Guillaume. 

E. Officia est une redondance, à s'en tenir à cette seule définition de Du 
Gange, s'autorisant de l'ordinaire de Saint-Germain-des-Prés à Paris : « Missa 
ipsa, officii divini pars praecipua. » La Gallia (\\t seulement : a Quando prœsul 
Tullensis pontificaliter célébrât » : or celebrare est l'équivalent de missam 
cantate. 

4. La Gallia porte : « Quia decanus aliorum provincial episcoporum exstitit, » 
ce qui est plus rationnel. On remarquera que le verbe ost ici au passé, preuve 
qu'au XVIII" siècle le dtcanat était tombé en désuétudo, tandis que existit le 
montre en vigueur au xve. C'est pourquoi les Bénédictins, dans leur classifica
tion des évêques de la province de Trêves, ne mettent pas celui de ïoul au 
premier rang, mais après celui de Metz et avant celui de Verdun, à moins 
qu'il n'y ait pour motif déterminant Tordre purement alphabétique. 

5. Le surhuméral serait donc un signe du décanat ou de la prééminence de 
l'évoque de Toul sur les évèques de Trêves, de Metz et do Verdun. C'était une 
signification purement locale que je n'ai pas constatée ailleurs. 

6. Le correction grammaticale exige hoc privilegium. 
7. C'était peut-être vrai au xv» siècle, quoique j'aie de fortes raisons d'en 

douter; mais certainement cette assertion est fausse de tout point pour les 
siècles antérieurs. 
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Eotpulas ' ex ulraquc parte in modum scuti rolundi, lapidibus prctiosis 
cooperti, qui signilicanl lionorem et omis pastoris. 

Je reviens sur le mot decanatus, qui pourrait avoir un autre sens 
que celui indiqué plus haut, à savoir que le siège de Toul aurait 
été fondéavant les trois autres de la même province 2. Que devait 
donc dire Trêves de ectteprétention, elle qui se croit également d'o
rigine apostolique, son premier évoque ayant été envoyé aussi par 
saiDt Pierre lui-même? 

Le texte cité ne vaut que sur deux points : la forme du surhu-
méral et sa destination aux messes solennelles. Tout le reste est fan
taisiste. 

M. Guillaume, page 2, donne cet extrait du Cérémonial de Toul 
(imprimé en 1700), qui reproduit le passage ci-dessus des statuts 
et précise encore que le surhuméral se met « par dessus la chasu
ble », « pour célébrer la messe solennelle ». 

Si c'est pour célébrer la messe solennelle, on le revêt (l'évêque) de 
tous ses habits pontificaux ordinaires, et par dessus la chasuble on lui 
met encore un ornement que nous appelons surhuméral. Ce n'est pas un 
pallium, quoiqu'il en ait l'air et que le pallium soit quelquefois appelé 
superhumcrale ; mais c'est un ornement particulier aux évoques de notre 
Eglise, qu'on ne leur envoie point de Rome et que nous nommons simple-. 
ment surhuméral. 

Une troisième citation, faite encore par M. Guillaume, est celle de 
dom de Yert, qui, lui aussi, reproduit les statuts et interprète ce 
qu'il entend par décanat. Il ouvre une porte nouvelle, qui n'est pas 
à dédaigner, mais qu'il faudrait appuyer de textes, ce qu'il ne fait 
pas : de même quo le cardinal-évêque d'Ostie, doyen du Sacré-

1. Dom de Vert traduit : « Avec deux espèces de manipules, qui pendent par 
devant, par derrière et sur chaque épaule, on l'orme ri'éru ou ri'écusson tout 
rond ». Desuper ne se rapporte pas à humeras, comme l'ont cru les Bénédic
tins : joint à cum, il a le sens de en outre. De même circasoapttlas ne fait pas 
suite à anle et rétro, mais doit se joindre à la suite du texte. Autrement, il y 
aurait quatre pondants, retombant en avant, en arrière et sur chaque épaule. 
Les monuments distinguent parfaitement les pendants des disques et mettent 
toujours ceux-ci sur les épaules-

2. Saint Mansuy, d'après la tradition, serait un envoyé do saint Pierre 
(OatL Christ.y t. XIH, col. ÏI58).— Saint Saintin ouSnntiu.un ries 75 disciples, 
n'aurait reçu sa mission pour Verdun que de saint Clément (//j<V/.,col. 1162).— 
Metz aurait eu pour premier èvéque saint Clément lui-même envoyé par saint 
Pierre (/6iV., col- G78).— Saiid Eurher est le premierévéque de Trêves, aussi 
délégué par saint Pierre {Ihid., p. 372). 

Comment trancher la question rie décanat on tlo primauté de fonàation, 
puisque sur ces quatre églises, trois sont apostoliques au premier chef? 
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Collège et, en conséquence, paré du pallium.a seul le privilège de 
consacrer le pape ; peut-être aussi l'évêque de Toul, doyen de la 
province ecclésiastique de Trcves, jouissait-il du droit exclusif do 
consacrer son métropolitain, ce qui lui aurait valu une distinction 
particulière *- L'explication est ingénieuse, si elle n'est pas fondée 
historiquement, côté de la question qui m'échappe. 

L'évêque de Toul, par une espèce de droit d'ancienneté et de supé
riorité qu'il exerçait * autrefois sur les Eglises de Trcves, de Metz et 
de Verdun, dont il confirmait même et consacrait les évêques, porte 
comme une espèce de pallium appelé Surhuméral. Cet ornement se voit 
aux figures et aux tombes de tous les évêques de Toul (Dom Claude 
de Vert, Explication des cérémonies de l'Eglise, 2e édit., t. Il, pp. 163, 
165) 3. 

Un autre document nous est fourni par M. Guillaume qui rem
prunte au P. Picart {Histoire de la ville et du diocèse de Toul, chap. 
Prérogatives des évêques de Toul) : 

L'Eglise de Toul a cet avantage qu'elle donne à ses évêques le droit de 
se revêtir d'un ornement presque semblablcau pallium, que nous appelons 
siirhumêral, lequel on ne peut mieux décrire que parce qui en est ditdans 
notre cérémonial.... Si on a perdu à présent (1700) le souvenir de l'origine 

1. La Gallia, i. XIII, p . 957, invoque pour motif que révoque de Toul rem
plaçait l'archevêque de Trêves dans la confirmation et consécration de ses 
sufTragants, qui étaient alors réservées par le droit commun aux: seuls métro
politains ; on voit par là combien la question du decanat est embrouillée dans 
sa source et son extension : « In consecrationibus et confinnationihus episco-
porum provincial arehiepiscopi Trevirensis vices gercre consueverat Tulleu* 
sis. » Consueverat atteste une coutume acceptée plutôt qu'un droit formel. 

Les sufïraganU de Trêves, d'après la carte dressée par la Gallia, p. 370, 
étaient, au siècle dernier et, dans cet ordre: Metz, Verdun, Toul, Nancy et 
Saint-Dié. 

2. Encore un passé qui dénote qu'il n'en était plus ainsi au temps de cet 
auteur, qui écrivait en 1708. 

3. La citation demande à être complétée : « Et voici comment il est décrit 
dans les statuts de l'église de l'an 1407.. . . . 11 se sert aussi de ce surhuméral 
à la consécration et à la confirmation dos évêques, parce que son décanat lui 
donne le droit de faire les fonctions d'archevêque. » Qui a raison de Dom de 
Vert ou de M. Guillaume pour la date dos statuts, l'un disant 1407 et l'autre 
1470? Evidemment l'un des deux a à se reprocher une faute d'impression. 

La Gallia avait cité la coutume, Dom de Vert parle de droit. Le premier se 
taisait sur l'emploi du surhuméral dans les actes de continuation et de consé
cration; le second, plus explicite, affirme que l'évêque do Toul s'en servait 
alors, ce qui suppose qu'il le pouvait même en dehors de sort église, sans 
cependant limiter le privilège à ces deux actes épiscopaux, ce que la tournure 
de la phrase ferait croire. 
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de ce privilège », on sait du moins que les évêques en jouissaient déjà 
dès ïe dixième siècle. Dreux de France et saint Gauzlin, qui gouvernaient 
alors notre Eglise, le portent, l'un dans le sceau de la donation qu'il fait 
au chapitre de l'abîme de Saint-Martin, et l'autre dans la charte de la 
fondation de l'abbaïe de Bouxières. Peut-être que ce privilège est aussi 
ancien dans l'Eglise deToul que son établissement et ce sera sans doute 
sur une tradition immémoriale qui s'y est conservée que l'on a revêtu 
saint Mansui de cet ornement dans l'effigie qui couvre son tombeau, pour 
marquer à la postérité que les papes l'ont accordé % à sa considéra
tion, peu de tempsaprès sa mort. Quoi qu'il en soit, nous voyons, depuis 
l'époque que nous venons de marquer, que tous ses successeurs se sont 
fait honneur de le porter et de l'enrichir de diverses pierres précieuses, 
comme on peut le voir dans toutes les représentations de nos évêques sur 
la pierre et sur la cire, car les sculpteurs et les peintres n'ont pas oublié 
de le donner aux images qu'ils ont faites de nos seigneurs évêques, de 
même que les successeurs de ces saints l'ont fait graver sur leur effigie 
marquée dans leurs sceaux, comme on le voit par les empreintes qui nous 
restent. Et c'est sur ces preuves authentiques que Monseigneur de Camilly 
se distingue par cette marque d'honneur (page 1G8). 

Il faut en finir avec la légende du quasi paliium 3. Le surhumé-
ral n'a rien de commun avec cet insigne, ni comme origine, ni 
comme îormoot pas davantage comme destination : ce n*est donc 
pas <c une espèce de paliium », « quoiqu'il en ait l 'air», ni « un 
ornement presque semblable au paliium », mais un insigne sui ge-

neris. 

Le P. Picart cite les statuts, comme le Cérémonial et Dom de 
Vert l'ont fait : il n'y a pas d'autre texte à invoquer. C'est bien peu 
dans une question de cette importance. Mais, en revanche, il y a 
des monuments : par les sceaux nous remontons au Xe siècle, ce 
qui est déjà une preuve notoire d'antiquité. Or, le P. Picart déclare 
avoir vu deux « empreintes » de Dreux ou Drogon, qui siégea de 
907 à 922, et d e v i n t Gauzlin, qui fut évoque do 922 à 962. Il n'y 
a pas d'autre « tradition », écrite ou monumentéo. Quand donc, en 
1803, la Sacrée Congrégation des Rites, dans l'induit de repristina-
tion du surhuméral, parle d'une concession du pape saint Léon IX, 

1. Quel aveu terrible contre ceux qui osent encore invoquer la tradition de 
l'origine Léonine! 

2. La concussion papale n'est rien moins que prouvée pour personne, mais 
on fait bien de la supposer. 

3. Le paliium est propre aux archevêques : je no sache pas qu'aucun d'eux 
ail jamais revôtu le surhuméral, affecté aux seuls évoques. 
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il y a une erreur manifeste, qui ne vient pas de la Congrégation 
elle-même, mais de l'exposé de la supplique, qu'elle se contente de 
reproduire dans son exorde. Or, cette supplique, après avoir décrit 
la forme de l'insigne, d'après les statuts, toujours source unique 
d'information , ajoutait ; « Illo autem abocto ferme saeculis Tul-
lensem episcopum usuin fuisse tcstantur scriptores optimae notœ. 
Traditio quoque extat hoc privilegio episcopum Tullensemauctum 
fuisse a sanctopontifice Leone IX, qui, dum summum pontificatum 
gerebat, Tullensis episcopatus administrationem rctinuit. » Le seul 
mot episcopatus pour sodis trahit une plume française. Pourquoi 
l'impétrant n'a-t-il pas complété l'affirmation en indiquant la preuve 
écrite ou orale de cette tradition locale, qui n'existe pas dans les 
quatre autours cités ? M. Guillaume fait cette réflexion très juste : 
« Brunon d'Apsbourg ne monta sur la chaire de saint Pierre qu'en 
1049, ce qui constitue une différence déplus de cent ans, et l'on ne 
peut raisonnablement supposer que ni Drogon ni saint Gauzlin n'ont 
pas été les premiers à prendre le surhuméral » (p. 7). 11 est donc 
plus sage de dire avec les statuts que le privilège existe ab antiquo, 
ou, avec le P. Picart, que 1' « on a perdu à présent le souvenir de 
l'origine ». L'usage étant antérieur au pape Léon IX, il ne peut donc 
être considéré comme l'auteur de la concession. 

Est-ce môme une concession papale ? On peut.en douter, malgré 
le texte qui se réfère à l'évêque de Liège. En tout cas, rien ne prouve 
qu'on puisse aller jusqu'à saint Mansuy, car, pour que l'argument 
du « tombeau «vaille quelque chose, il faudrait savoir exactement 
l'âge de ce tombeau. La présence d'une « effigie » semble dénoter 
le moyen âge, et Ton sait les habitudes de cette époque qui, igno
rante dupasse, représentait les personnages comme s'ilsavaient vécu 
au temps môme où travaillait l'artiste. Le surhuméral sur cette 
effigie ne vaut que pour l'époque du tombeau *; il ne démontre 
nullement un Usage antérieur, mais seuloment contemporain du 
tombeau. 

Je tenais à consigner ces observations qui établissent cinq points : 
l'incertitude de l'origine du surhuméral, son existence dès le Xe siè-

i. Il en est ainsi à. Poitiers, où la statue de saint Hilnire, que j'ai fait graver, 
prouve tout simplement qu'au xn' siècle les évoques de Poitiers portaient le 
surhuméral, mais non que saint Ililaire lui-même ait usé de cel insigne. 
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cle, sa forme très arrêtée au xv% son symbolisme et son affectation 
aux seules messes pontificales. Je n'ai, en somme, rien dit de plus, 
en fait d'autorités, que M. Guillaume; seulement, je l'aï rectifié et 
commenté, de manière à donner plus de consistance à son mémoire 
au double point de vue de la liturgie et de l'archéologie. 

M. Guillaume conclut ainsi : 

r/A$t, appuyé sur ces autorités traditionnelles,qu'en 1852, ayant appris 
que le Pape venait d'accorder à Msr I'Kvéque d-̂  Marseille l'usage du 
Pallium, en raison de l'antiquité de son Église, nous rédigeâmes un Mé 
moire à l'effet de rappeler à Msr Menjaud celle de son Église de Toul, le 
privilège à elle accordé, depuis des siècles, pour le même moiiî et de Je 
supplier d'en reprendre l'usage. Le vénérable Prélat se rendit à nos rai
sons et, le 5 juin 1852, samedi des Qualre-Temps, il fit l'ordination, dé
coré du surhuméral qu'il porta depuis aux grandes solennités. Mais, par
ce que le concordat de 1802 a supprimé les anciens privilèges, quelques 
personnes se croyaient aulorisées à révoquer en doute le droil actuel du 
l'Évoque de Nancy et de Toul à l'usage du surhuméral, sans une nouvelle 
autorisation de la Cour de Rome. Msr Lavigerie a pris soin de dissiper 
les scrupules et de lever toute difficulté en sollicitant et en obtenant de Sa 
Sainteté Pie IX le bref suivant que nous avons copié sur l'original. 

VII 

La vaillante publication de M. Goutière mérite d'être citée à part 
pour rappeler les principaux monuments qui figurent lo surhumé
ral touloisdans les diocèses de Toul et de Nancy. 

i . Surune peinture du xur-xive siècle, à la cathédrale de Toul, 
S. Epvre, habillé en évêque, « porte sur le cou et les épaules un 
largecollier avec pendants, qui rappelle le surhuméral» (Joum. de 
la Soc. d'arc h. Lorraine, 1892, p. 200). La Lorraine artiste (1893, 
p. 518) écrit, à propos de cet insigne : « Cet ornement si curieux 
des évoques de Toul est ici formé d'une sorte de collier très riche, 
auquel est attachée par devant une bande de même richesse, qui 
retombe le long du corps jusque vers le milieu des jambes. J'avais 
pris précédemment cette bande pour Torfroi de la chasuble, mais 
elle semble si bien détachée de cet ornement dont elle, ne suit pas 
les plis, que je n'hésite plus à voir en elle le complément du collier 
du surhuméral. Les sceaux d'Henri de Lorraine (U3f)), de Pierre de 
Brixey (1171-i 18(i), d'Eudes de Vaudcmont (1192), de Jean de 
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Sicrck (1296) donnent à peu près cotte forme au surhuméral : n'est-
ce pas aussi cette forme primitive qu'aura voulu reproduire le 
peintre du tableau de S. Mansuy qui orne le chœur de la cathé
drale ? » 

2. La tombe effigiée de l'évêque Henri de Ville (1409-1436), à la 
cathédrale de Toul, est ainsi décrite dans le Journal de la Société 
d'Archéologie lorraine, 1892, p . 197 : « L'ornement le plus in
téressant pour nous est le surhuméral..., car il offre ici, à mon 
avis, le véritable type du surhuméral de Toul. Il se compose d'une 
seule et large bande d'étoffe, frangée tout autour, avec deux pen
dants, frangés aussi, qui tombent de chaque côté de la poitrine. 
La bande, galonnée sur ses bords extérieurs, est rehaussée de trois 
rangs de gemmes ; vers les épaules, de chaque côté, un groupe de 
grosses perles précieuses, disposées en X, jette un plus vif éclat. Les 
pendants, galonnés de'tous côtés, sont partagés par un autre galon et 
ornés de deux plaques d'orfèvrerie qui enchâssent une gemme. La 
bande s'appuie sur les épaules et justifie bien son nom de surhumé
ral. II n'y a pas ici de disques, comme aux monuments de Blénod 
et de S. Mansuy. A Blénod, les disques sont rattachés à une bande 
unique, mais, à S. Mansuy, les bandes sont doubles et les disques 
sont rattachés aux deux bandes. Je ne crois pas que cette dernière 
forme du surhuméral soit la plus correcte ni la plus exacte, quoique 
cependant on Tait prise pour type; j'aime mieux la simplicité de celui 
d'Henri de Ville, qui semble écarter toute espèce de fantaisie du 
côté de l'artiste. La plupart des monuments, au reste, l'interprètent 
de cette façon. Quoi qu'il en soit de sa forme, le surhuméral de 
Toul est toujours riche ; c'est un de ses caractères. » 

La Lorraine-Artiste parle de ce tombeau, 1893,p. 518,et en publie 
la phototypie. Le style général accuse plutôt l'approche de la renais
sance que le xv° siècle proprement dit. La double caractéristique 
de ce surhuméral consiste dansla bande gemmée (ici les cabochons 
sont faits en incrustations de verroterie). Les deux pendants sont 
décorés de rosettes et frangés. 

3. La Lorraine-Artiste a reproduit, en excellente phototypie, 
1891, p. 700, le tombeau de Hugues des Hazards, évoque de Toul, 
qui mourut en 1517 : on le voit dans l'église de Blénod-lès-TouL 
La statue funèbre représente le prélat, couché et vêtu pontificale-
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ment. Le haut de son ample chasuble est garni d'un superbe surhli
merai, brodé et gemmé. Au-dessous de Vorfroi armorié de l'amict, 
paraît une bande étroite, dont l'ornementation forme un treillissé, 
constellé de gemmes par groupes de cinq ou de trois, et qui donne 
naissance, aux épaules, à deux demi-disques et, en avant, à deux 
petites pentes, les uns et les autres enrichis de pierres précieuses et 
de franges. 

4. La Lorraine-Artiste, 1894, pi. 22, exhibe un retable, sculpté 
par Ligier Richier et daté de 1523. A la scène de la déposition de la 
croix assiste un évoque, mitre et crosse, sans doute le titulaire de 
l'église. Sur sa chasuble est rabattu Torfroi de son amict et deux 
pendeloques, rectangulaires et galonnées, qui retombent sur ls. poi" 
trine, dénotent la présence d'un surhuméral. 

5. M. Badel a écrit dans la Lorraine-Artiste, 1889, p. 296, à propos 
du trésor de St-Nicolas-dc-Port : 

Le buste en argent de S. Nicolas. — Cette œuvre admirable remonte au 
xvue siècle et a dûôtre offerte à la basilique lorraine par Louis XIV, quand 
les bénédictins consentirent à donner au monarque tout-puissant le pré
cieux camée de la Vénus au miroir. Monté sur quatre boules en cuivre 
argenté, le buste du saint patron représente Tévêque de iVlyre, coiîîè de la 
mitre précieuse, revêtu d'une sorte de riche chaperon, sur lequel sont des 
broderies en relief... Au-devant du buste, un très élégant cartouche ren
ferme la relique de S. Nicolas. Les coins du chaperon se replient avec 
grâce pour laisser voir ce reliquaire. 

L'original ne m'a pas paru admirable, ce qui est beaucoup trop 
dire, mais il m'a intéressé par la forme particulière de son surhu
méral, qui n'est pas un vulgaii*e chaperon de chape, car il n'en a 
ni la coupe ni la largeur. C'est une pèlerine étroite, fendue en 
avant, galonnée et frangée, dont l'étoffe est un riche brocart. On a 
donné l'insigne Tullois à Tévêque de Myre, pour rehausser sa di
gnité, mais sans copier celui dout on n'avait peut-être plus le mo
dèle entre les mains. 

VIII*. 

J'ai traité à fond la question du surhuméral dans le Bulletin mo
numental, mais je n'ai parlé que de la forme ancienne et tradition-

1. Le surhuméral moderne, dans la Revue de l'art chrétien, 1386, pp. 92-94. 
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nellc. Un voyage à Nancy m'a mis en présence de la forme moderne, 
dont il importe de dire un mot comme complément de cette étude} 

au double point de vue de l'art et de la liturgie. 
Le rétablissement de cet insigne, pour les évoques de Nancy, est 

très récent, puisque l'induit apostolique a été sollicité par M*r La-
vigerie, alors évoque de ce siège, et lui et ses successeurs ne l'ont 

. obtenu qu'à titre d*évêques de Tout, les deux sièges étant désormais 
unis par suite du concordat. La logique voulait que l'usage en fût 
restreint aux limites du diocèse supprimé. Pourquoi l'avoir étendu 
à ce diocèse, de création moderne, qui n'y avait nul droit antérieur? 
Pourquoi surtout l'avoir accordé, par voie d'extension; aux arche
vêques d'Alger et de Besançon, uniquement parce qu'antérieure
ment ils ont été évoques de Nancy? Ce double induit constitue un 
précédent avec lequel il faudra compter dans l'avenir- De concession 
en concession, on arrive à bouleverser, pour une vaine satisfaction 
personnelle, les traditions les plus respectables, sans souci du passé, 
seul guide normal en la circonstance. Ceci soit dit sans vouloir 
offenser qui que ce soit. 

La dérogation ne s'arrête pas la. Le suvhuméral ne convient qu'à 
la chasuble, pour la messe pontificale. Pourtant Ton m'a assuré 
qu'on le mettait, en dehors du saint sacrifice, jusque sur la chape 
et pour les vêpres, ce qui est aussi insolite qu'irrationnel. À ce 
compte-là et avec la marche incessante des idées, on finira peut-être 
par en parer la mozette. 

Il y a un surhuméral au trésor de la cathédrale de Nancy : c'est 
le premier qui ait été porté. L'évoque actuel en a un, don personnel, 
qui est du même genre, mais sur fond blanc : c'est déjà une amé
lioration. Où a-t-on pris le modèle pour la coupe et l'ornementa
tion ? Personne n'a pu me le dire d'une manière précise et certaine. 
C'eût été une garantie contre l'arbitraire que d'en éclairer et faire 
savoir l'origine. Si le prototype est le surhuméral des évoques de 
Toulavant la Révolution, c'était infiniment curieux à constater, car 
la forme était déjà altérée. N'eût-on pas mieux fait alors de remon
ter plus haut dans l'échelle des àges pour obtenir un type parfaite
ment authentique ? 

Ce surhuméral, développé, forme un demi-cercle de 0mG7 de dia
mètre sur une hauteur do 0<»20. II se compose d'une bande étroite, 
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où est écrit Pater, Filins et Spiritus Sancius {; d'une pèlerine, dont 
toute la partie supérieure esta jour; de deux disques frangés, ap
pliqués sur cette pèlerines; de quatre pendants, frangés et attachés 
on dessous ; enfin d'une agrafe en or gemmé. L'étoffe est un drap 
d'or, brodé en bosse et rehaussé de pierres précieuses. 

La tradition se maintient réellement dansl&pètcrine, les pendants, 
les disques, les franges et les gemmes : l'authenticité de l'agrafe est 
moins certaine, car le surbuméral faisait une rotonde, non ouverte, 
mais seulement dégagée pour laisser passer la tête et suivre l'enco
lure du cou. 

Je no bîàmo donc pas en soi ni la coupe ni le décor, mais je suis 
en droit de poser cette question : Quel rapport y a-t-il entre la Ste 
Trinité qu'on invoque et la forme elle-même ? Non seulement je ne 
saisis pas, mais encore je constate une contradiction flagrante entre 
ce nombre trois et les deux disques et les quatre pendants. Trois 
pendants eussent suffi, et alors, puisqu'on y tenait, chacun d'eux 
eût fait allusion directement à chacune des trois personnes divines. 
Ce symbolisme eût été aussi simple que naturel : on n'y a pas songé, 
parce que le clergé se désintéresse trop de ces questions et laisse 
faire les chasubliers à leur guise, ne leur imposant ni une règle ni 
un contrôle. 

J'ai parlé de symbolisme. Le vrai en la matière ressort de ce texte 
du célèbre Guillaume Durant, évoque de Mende à la iin du xur* 
siècle. Voici ce qu'il écrivait dans son Rational des divins offices : 

Quinto induebat (le grand prêtre) Ephod, id est superhunaerale, sî-
gnificaus quod Ponlifex débet induere patienliam, ut c in patienlia sua 
possideat animam suam » [Gen. 49). Iluraeris enim onera portamus, se-
cundum illud : « Superposuit humerura suum adsupportandum, et faclus 
est tribu lis servions. > Habebat au te m duas oras conjunctas in ulroque 
lalere summitatum, signiticans quoi pontifex débet habere arma juslitiao 
a dextrîs et a sinistris, ut t non erigatur prosperis, nec deprimatur ad ver-
sis» (I Cor., 6). Ilabebat et duos lapides onichinos fcsertos humeris, in 
quibus sculpta erant Xll nomina filiorum Israël, sex in uno et sex in alio. 

1. Le tombeau do saint Mansuy se voit dans la crypte do l'ancienne église 
abbatiale de CQ nom, dans un des faubourgs de la ville do Tout. Son stylo 
le date du xvi" siècle. Le surhuméral, que porle le suint évoque, a la forme 
d'une pèlerine, à disques sur les- épaules, double fanon pendant et frangé, 
galon gemmé à la partie inférieure et bordure; autour du cou on lit : PATKU 
FJUVS SI» {irilus Sanctus). 
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Per duos onicliinos significantur veritas et sinceritas, veritas per clarlta-
tem, sinceritas per soliditatera. Per filios Israël significantur sancta d e -
sideria et justa opéra, secundum illud : « Maledictus homo qui non reli-
querit semen in Israël ». Per senarium significalur perfectio [Gen. 2), eo 
quod Dominus sexto die perfecit cœlum. et terram et omnem ornatum eo-
rum. Quod ergo sexnomina filiorum Israël sculpta eranl?sexin uno lapide 
et sex in alio (I Cor.}, significabat quod desideria sacerdolis et opéra con-
flci debent non in fenneato malitùe et nequitiae, sed in azymis sinceritatis 
et veritatis, ut sinceritas informetinteutionem et veritas finera. Gregorius 
ait in Pastoralî, XJIÏcap.1 , quod superhumerale ex auro, jaclnlho, pur
pura coccoque bis tincto et bysso retorta fieri praecipitur, ut quanta sacer-
dos clarescere vlrtutum diversilate debeat demonstretur. In sacerdolis 
quîppe hnbitu ante omnia aurum fulget, ut in eo intellectus sapienlise 

1. M. le D* Bonnejoy m'écrivait en 1891 : « En lisant le Surkumëral 
moderne , j'ai vu une citation de Guillaume Durant, au xina siècle, qui rap
porte un texte île St Grégoire dans les Pastorales... Or il faut vous dire 
que j'ai dans ma petite Librairie une vingtaine de manuscrits, coiligés, 
non à coup de billets de banque, mais dans mes recherches d'étudiant d'il y a 
30 ans . . » J'ai un manuscrit du VIIe siècle, en onciales, avec dcsinitiales kpois-
sons, etc., qui est précisément composé de 6 feuillets d'ouvrages de St Grégoire, 
. . . C'étaient tout simplement des gardes d'un incunable que j'acquis autre
fois pour peu de chose dans une vente publique. Hasard heureux et singu
lier ! L'un de ces feuillets confient précisément grande partie du texte de 
fet Grégoire sur le Surhumêral> il y a quelques petites différences au 
texte. Comparez : « Etiam superhumera/ew ex auro et hiacinlo, purpura, 
« bis tincto cocco et iovta fieri bysso praecipitur ut quanta sacerdos clariscero 
« virtutum diversitatem debeat demonstretur. In sacerdolis quippe hafcelu 
« ante omnia aurum (fulge)at, ut in eo intellectus sapiontie principalitcr emicet. 
« Gui hiacintus ceroleo colore resplentfe^ adjungitur, ut per omne quod intel-
« Iegendo pénétrât, non ad favores iu/îmos sed ad amorçai caelestium surgat 
« nedum suis incau/ws laudibus capitur, ipso etiam veritatis intcllectu vacue-
« tur. Auro quoque ac hiacinto purpura permiscitur, ut videlicet sacerdotale 
« cor cura summa (quoe) pnedicat sperat in semetipso etiam suggestiones 
« vitiorum repremat, eisque velut ex regia potestatc contradicat. » (Ici 
13 lignes de texte omises), « Auroautem, Uiacintoacpurpurabistinctus coccus 
« adjungitur ut ante interni judicis oculos omnia virtutum bona ex caritate 
« docoz'entur et cuncta quao coram hominibus rutilant. Hec in conspectu 
« occulti arbitris (fia) ma intimi amoris accendat. Quae scilicetca(ri)tas, quia 
« Deum simul ac proximum diligit quasi (ex) duplici tinctura fulgisceat ». 
(2e omission.) Il est encore question, sur un autre feuillet, de : « bysso, 
« torto et hiacene^o, purpura coccoque bis tincto totas operi plumario faciès, 
« et pilos faciès et saga cilicinaundecem(ad op) eriendum tectum tabernaculi, 
« et ter(fa)cics et operimeutum aliudtectum de pcllibus arictum..* » 

Depuis, le Dr Bonnejoy a publié en fac-similé dans le Manuscrit 1894, page 
168,cette feuille curieuscqu'îlafait précéder de ces mots : « Ce qui en augmente 
encore l'intérêt, c'est que précisément ce sont les chapitres do liturgie où 
S. Grégoire traite de la signification symbolique des pierres fines et des cou
leurs des ornements du culte, et notamment du surhumêral, cette partie du 
costume sacerdotal qui passionna, il y a quelques années, tous les hagio-
graphes et pour lequel ce prodigieux érudit qu'est Mgr Barbier de Montault 
soutint une polémique ardente. » 

Ï . x. 17 
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principaliler cnitcat. Gui jacinthus, aëreo colore splendens, adjungitur, ut 
orane per quod intelligcudo pénétrât, non ad favores infirmes, sed ad 
nmorem cœlesliurn surgal, ne d'im suis incautis laudibus capilur, ipse 
eliamverilalis intcllcclus cvacuelur, Auro quicquam et jacinlho purpura 
permiscetur. ut sacerdotale cor cum sumnia qu;o prrodicat speret, in 
semelipso suggcstiones viliorum réprimât, cisque velut ex régla potestate 
contradicat : auro autem, jacinlho, bysso ac purpura bis luictus coccus 
adjungitur, ut ante iulerni judicis oculos omnium virlutum bona ex 
charitate decorentur, et cuncta quffl coram hominibus rutilant, haïe in 
conspeclu oculi judicis ilamma intimi amoris accendat; quœ scilicet cha
ntas, quia Deum simul etproximum diligit, quasi ex duplici tinctura ful-
gescit. Sed cum mens ad charilatis prœcepta tenditur, restât ut per 
abstinenliam caro macerelur : unde in bis tincto coeco torta byssus 
adjungitur. De terra onim byssus nitcnti spccie oritur. Et quid per bys-
snm, nisi candens décore mivhdilia) corporalis castitas designatur, quac 
vîdelicet torta pulcbritudini superhumeralis inneclitur, quia tune castimo-
nia ad perfectum niiindilîœ candorem ducitur, cum per abstinentiam aro 
faligatur. Cunique inter virtutes esteras eliam afQictai caruis merilum 
proticil, quasi iu diversa superhumeralis spccie byssus torta candescil. 
[Halionak divin, offic, lib. III, cap. xi\.) 

Je résume cet enseignement : 
Le surhuméralépiscopal rappelle Ycphod du grand prê're de l'An

cienne Loi. 

C'est un symbole de patience, aussi se porto-t-il sur les épaules. 
L'évêquo est, en effet, dans l'Eglise, le serviteur des fidèles. 

Ses bords sont joints, en haut, de deux côtés, car le pasteur doit 
être doublement muni de justice. 

Les pierres précieuses qui le rehaussent signifient la vérité par 
leur éclat, la sincérité par leur solidité, en vue du bien à opérer dans 
le troupeau, composé de douze tribus, six étant le nombre de la per
fection. 

La matière du surhuméral est le byssus, qui est blanc : il s'y joint 
for, riiyacinthe, la pourpre et l'éearlatc, qui expriment la variété 
des vertus. 

L'or brillant symbolise la sagesse ; Vhyacinthe, l'amour des choses 
célestes; la pourpre, le pouvoir royal, « régale sacerdotium, » 
comme dit l'apolvc, qui impose aux vices; l'éearlatc, la charité qui 
est de ilamme. Enfin, dans le byssus, il faut voir la pureté, et spé
cialement la chasteté, qui s'obtient par l'abstinence, de même que la 
plante ne donne son éclat et sa blancheur qu'après avoir été broyée. 
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Le surhuméral doit donc avoir son fond blanc, sur lequel se dé
tachent, en agrément de broderie, relevées d'or, des soies bleues, 
rouges et écarlates. Les pierres précieuses avivent le tissu de leurs 
feux variés et tout Pensemble constitue alors un vêtement digne du 
pontife à qui il est octroyé par privilège, à la Ibis par sa richesse 
et la signification de toutes ses parties. 

IX 

Le surhuméral, superkumerale, est, comme son nom l'indique, un 
ornement qui entoure les épaules. 

Il fut porté, au moyen âge, par plusieurs évêques et abbés, tant 
en France qu'en Allemagne ; sa forme fut alors très variable, 

Toul conserva longtemps cet insigne. Ce siège, supprimé lors 
du concordat, fut uni à celui de Nancy. C'est à ce titre que 
M«r Lavigerie, alors évoque de Nancy, demanda à Pie IX l'au
torisation de renouer la tradition momentanément interrompue, en 
reprenant le surhuméral tel que le décrivent les auteurs des deux 
derniers siècles. L'induit lui fut accordé sous forme de décret de la 
S. G. des Rites. En voici la teneur ; 

lnter caetera ornameala, quse episcopus Tullensis defert, cura, pontiflca-
liter célébrai, est illud superhumerale vocatum, quod super numéros epis-
copi celebrantis reponilur, quodque ila eiïormatuni est ut simile sit stobe 
largee, (imbriatse, circumdanli numéros desuper, cum duobus manipulis 
dimissis an te et rétro et circa scapnlas ex utraque parte in modum scuti 
rotundi lapidibus pretiosis cooperti. iilo auteni ab octo ferme sseculis 
Tullensem episcopuni usum fuisse testante scriptores optimae notse, Tra-
ditîo quoque exstat -hoc privilegio episcopum Tullensem auctum fuisse a 
Sancto Pontitice Leone IX, qui, dum summum Pontificalum gerebafc, Tul
lensis episcopatus administrationetn retinuit. Quod insigne privilegïum, 
ab uno Tullensi inter episcopos latinos adhibilum, retinere exoptans, Ca~ 
rolus Martialis Allemand Lavigerie, episcopus Nanceiensis et Tullensis, 
etiam postquam Romanse Ecclesisa ritus fuerint in sua diœeesi redinte-
grali, a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX humillimis precibus pos-
tulavit ut prsefatum privilegïum eonservare possil. Sauclitas porro Sua, 
attenta prsesertim autiquitate memorati ornamenti a Tullensi episcopo ad-
hibiti, referente subscripto Sacrorum Itituurn Congrégations secretario, 
de specialissima grr.tia, nunquam iu exemplutn atïereuda, permitiere di-
gnala est, ui episcopus Nanceiensis et Tullensis, quando pontifieaiiter cé
lébrât, prœdictum ornamentum eonservare valeat. Contrarus non obstan-
tibus quibuscumque. 
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Die 16 martii 1865. — + C. Episc. Portuea. et S. Rufinse Gard. Patrizi, 
S. R. G. Priof. — D. Bartolini, S. R. C. secretarius. 

Ii résulte de ce bref : d'abord que l'évoque de Nancy est, actuel
lement, le seul à porter le surhuméral ; puis que sa forme est nette
ment déterminée, ne varietur, et enfin que cette concession ne peut 
être invoquée en exemple. 

Le surhuméral est donc une espèce de pèlerine étroite, qui se 
prolonge, en avant et en arrière, à l'aide d'appendices ressemblant 
h des manipules, et est munie, à l'endroit des épaules, de deux 
plaques circulaires que rehaussent des pierres précieuses. 

Le décret répète évidemment les termes mêmes de la supplique 
présentée au Saint Père, laquelle affirme l'existence d'une tradition 
locale qui reporterait la concession du surhuméral à Léon IX, 
parce que, même nommé pape, il retint l'administration du siège 
de Toul. 

A la supplique était joint un mémoire historique, motivant la de
mande et rédigé par l'abbé Guillaume, chapelain de la chapelle des 
ducs de Lorraine. Or, je ne trouve pas dans cet opuscule la moindre 
allusion au pape Léon IX : j 'y relève seulement quatre textes peu 
auciens, qui en somme so réduisent au premier, indéfiniment répété 
ensuite. Je les ai reproduits plus haut, bien que la gerbe soit un 
peu maigre et qu'il eût été facile de la grossir davantage à l'aide 
des monuments que l'auteur a eu tort do passer sous silence, quoi
qu'ils eussent été invoqués par ses devanciers. La Congrégation des 
Rites aurait pu et dû exiger une enquête plus sérieuse, plus com
plète et plus solidement appuyée : les historiens ne suffisent pas; 
dans l'espèce, il est opportun d'entendre aussi les archéologues. 



LES SAINTS DU NOM D'ANDRÉ 

La clientèle de l'apôtre S. André comporte deux saints, septbien-
heureux et deux vénérables, qui ont reçu son nom au baptême ou à 
l'occasion de leur profession. 

L— S. ANDRK AVELLIN. 

1. S. André Avellin fut canonisé par Clément XI, qui fît frapper 
une médaille à cette occasion l . Sa fête se célèbre le 10 novembre 
sous le rite double, avec une oraison et une légende propres. 

On a de ses reliques à Ste-Marie au Transtevère 3 et à la cathé
drale d'Anagni. 

Il est spécialement invoqué contre l'apoplexie et fa mort subite, 
ainsi que pour l'assistauce à l'agonie. Le jour de sa fête, on distri
bue des médailles bénites in articuio morti$y h S.-André délia Valle 
et à Sïe-Marie-du-SulFrage. Palermo fut délivrée de la peste par son 
intercession 3. 

Le Bréviaire romain fait observer qu'il prit le nom d'André, lors 
de sa profession religieuse, à cause de son amour pour la croix : 
« Ut inter clericos regulares adscriberetur suppliciterpostulavit vo-
tique compos factus, ob ingentem quo ajstuabat crucis amorem ut 
sibi Andrcœ nomen imponerctur, precibus impetravit. » 

2. Le P.Cahier lui reconnaît cinq attributs: «Ange, autel, chasuble, 
groupe, orage » ( Caractér. des SS., p. 802). Le nombre peut en 
être élevé à quatorze, d'après les monuments de Rome. 

Anges. — Des têtes d'anges ailées apparaissent au ciel dans les 
deux gravures de la vision de la Vierge et do la célébration de la 

i . Œuvres, t. III, p. 401, no 396. 
2. Ibicl., t. VII, p. 243, n' 19. 
3. Décret do la S. G. des Hites, du 5 juillet ÎGil (Anal. jur. ponL, t. VU, 

col. 275). 
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messe. Le Bréviaire dit, dans lasixirme leçon: « Angelorumcolloquio 
perfrui mentit, quoSjCumdivinas laudes persolveret, eregione con-
cinentes se audisse testatus est; » mais ce fait semble ici restreint 
à la seule récitation de l'office divin. L'artiste a cru pouvoir géné
raliser. 

Attitude. — Il est debout, à la statue datée de 1675, qui orne la 
façade de S-André délia Vnile; agenouillé, il prie la Ste Vierge, sur 
une gravure de 1(585, signée Claudio Boizol scolpi in Roma ; il 
tombe à la renverse au pied de l'autel, ce qui est dans son icono
graphie le motif le plus fréquent. 

Autel. — Debout, au pied de l'autel où il va célébrer, il com
mence la messe; sur une gravure ancienne, lesmots JNTROIBO AD 
sortent de sa bouche. « Laboribus fractus, ad aram eclebraturus, in 
verbis illis tertio repetitis Iniroïbo ad altare Dei, repentino apo
plexie movbo correptus est ; mox sacramentis rite munitus, placi-
dissime in 1er suos anitnam efïïavit» ( tfe leçon de mal.). 

Ce fait lui a valu d'être le protecteur contre l'apoplexie. Une prière, 
qui accompagne son image, recommande, pour être délivré de mort 
subite, de (aire une prière à son autel, d'invoquer son nom, de lui 
offrir des fleurs ou de l'huile pour sa lampe, de porter sur soi sa 
médaille ou son cfligie4; alors on est sûr de ne pas mourir sans l'ad
ministration des sacrements d'Eucharistie etd'ExlrémcOnction. 

Responsorio e divosione a S. Et unctus oleovincere : 
Andréa Avellino contro gli acci- Procumbe ad aram, invoca, etc. 
denti apoplectivi, e per la sua Gloria Patri, etc. 
as&istcnzanell' agonia. Procumbe ad aram, invoca, etc. 

Si qmoris mirabilia Trù Pater, trè Ave, trè Gloria. 
Qua) manu Andréas prodiga jhPer intercessionemsancti An-
Dispensat, si apoplectica drem Avellini apopleclico 
Nescire vis pericula: morbo correpii. 

Procumbe ad aram, invoca il). A subitanea et improvisa 
Andréa) nomen, oleo morte, libéra nos, Domine. 
Vel flore, vel effigie ORtëMUS. — Deus, qui B. An-
Munire,opemquesuscipe. dream Avellinum de al taris mi-

Si vis agonem ullimum, nisterio in sempiternae gloriae 
Rite solulus crimine, tute sanctuarium per apoplec-
Cibo refectus mystico ticummorbiimpiissimesuscepis-

\. Victor Emmanuel portait sur lui une médaille de S. André Avellin et 
lui adressait, chaque soir, une prière pour ne pas mourir d'apoplexie. 
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t\t da nobis ut ejus raeritis et aanctorum tabernacula recipi fe-
intercessione ab ejusdem mor- lioiter mereamur. PerChrisium 
bi periculo liberati, et sacris Dominum noslrum, Amen. 
mysteriis prsomuniti, in raterna 

Chapelet. — Lo chapelet au coté est très apparent sur ses images 
et YAgnus do Pie IX. Il témoigne de sa dévotion particulière envers 
la Ste Vierge : « Deiparam Virginem singuiari amore et cultu pro-
sequebatur » (6a leçon de matines). 

Chasuble.— Elle est indiquée, avec les autres ornements, quand 
il figure en prêtre au pied de l'autel, sur ses images et sur la grande 
toile du XVII6 siècle, qui forme le retable de son autel, à S.-André 
délia Valle. 

Clerc. — Va clerc en surplis le soutient à deux mains, pour qu'il 
ne tombe pas à terre quand l'apoplexie le frappeet le renverse, com
plément ordinaire de la célébration de la messe. 

Costume. — Sa statue (167o), plusieurs images et VAgyius de 
Pie IX le représentent avec le costume propre des clercs réguliers, 
institut où il fit profession. Il a alors une soutane ample, avec cein
ture et chapelet pendant, col ouvert qui laisse voir le col de la che
mise; parfois, par-dessus, osluuvsoprana, longue douillette, ouverte 
en avant et sans manches. 

Crédence. — Sur une image, une credonec chargée de doux bu
rettes rappelle, au lieu de l'autel, l'instant où il fut atteint d'apo
plexie. 

Crucifix.— Sur YAgnus de Pie IX, il le tient à la main et le con
temple avec amour: c'est une des manières d'exprimer son attache
ment à la croix, relevé par le bréviaire. , 

Epis. — Des anges jettent à pleines mains des épis sur la ville do 
Rome, qui échappa, en 1619, à la disette par l'intercession des SS. 
Gaétan et André Avellin, " comme lo rapporte une estampe in-folio, 
gravée par Boizoten 1685. « Nell'anno 1619, trovandosi Roma op
pressa da terribile carestia, e Monsignor D. Lnzzaro Pallavicini, 
chericodi Caméra e prefeito dcll'Annona, essendosi a Lei ( la Ste 
Vierge, vénérée à S.-André délia Valle) rivolto con pubblichepreci 
e con voto di celebrare una festa solenne qualora si fosse degnata di 
soccorrere la città in quelPingcnte bisogno, si ottenne subito una 
raccolta assai copiosa di grano. II cornuu paslore Inuocenzo X, 
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picnamente consolato, ordinè che si adempisse il voto con la piu 
magnifica pompa e conccsso l'Indulgenza plcnaria a chimique visi
tera questà sacra immagine nella fosta délia Puriflcazionc. In oltre, 
FEccellentissimo Senato fece un' altropubblico ringraziamento in 
detta chiesa con messa solenne, in riconocenza del ricevuto favore. 
Agrata memoriadi tanlo benefizio, îlprelodato Pallavîcinî, già car
dinale, fece incidere nell'istesso anno questo rameconsimuoiisignifi-
canti il miracoloso successo, con i satiti Gaetano ed Andréa Avel-
lino e con Pal ma città ai piedi di Maria da cui riconosceva la sua 
salvezza In di loi onore la Società dei Mercanti di campagna fa 
celcbrare ogny anno un solenne triduo nclle trefeste di Pentecoste, 
per ottenere un'abbondante raccolta. » 

Figure, — Le visage est long, le front légèrement dégarni ; les 
cheveux sont blancs et courts. La barbe, courte aussi, est entière
ment blanche. Tout cela dénote un âge avancé ou du moins les fa
tigues de l'apostolat. « Annis gravis, » dit le bréviaire dans la leçon 
de matines. 

Geste.— Il est de deux sortes: à l'autel, S. André joint les mains, 
comme le prescrit la rubrique; devant la Vierge, il les croise sur la 
poitrine, plein d'amour et de confiance. 

Lis. — 11 le tient à la main sur la statue de 1675 et la gravure de 
1685. Sur l'estampe de Frezza (1712), les branches de lis fleuries et 
de pommiers chargés de fruits sont interprétées par ce texte du 
Cantique des cantiques : Futeite me.floriùus, stipule vie mails, quia 
amore languco. Sur la première gravure, la lettre porte: «Castitatis 
athleta generosissimus» et le bréviaire ajoute en confirmation :«Cum 
egregia proindo forma eximium caslilatis studium conjunxit, quo 
impudicas sœpe mulierum insidias elusit, interdum etiam apertam 
vim propulsavit. » 

11 eut en grande vénération la Vierge de la Pureté, qui est l'objet 
d'un culte particulier à S.-André délia Vatle,q\xo le chapitre du Va
tican a couronnée en 1678. La gravure de Boizot la proclame : Pro-
tettricedélia congregazione dé Cherici Rcgulari e madré provida deW 
Aima lioma; de là son second nom de Madonna délia Providenza. 

Vierge. — Marie, assisesur les nuages et tenant son Fils dans ses 
bras, lui apparaît au ciel, ce que reproduisent les deux gravures 
anciennes do Frezza et Leder. 
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3. En 1870, Pie IJPdonna un bref en faveur de la dévotion à S, 
André Avellin et octroya des indulgences à larécitation d'une prièro 
insérée dans le bref même. L'indulgence est de 300 jours pour 
chaque fois et plénière, si on Ta récitée pendant un mois; Tune ot 
l'autre sont applicables aux âmes du purgatoire. 

Lilterse ApostoYicm quibus indulgentnsaugenturnonnuÏÏao precalionesin 
honorem S. Andréas Avellini. 

PIUS PP. IX, — Ad perpeluam rei memoriam. Exbibendas Nobis 
curavit dilectus filius Franciscus Maria Cirîno, Clericorura rcgularium 
congregalionis Theatinorum nuucup. vicarius generalis, nonnullas pre-
cationes in honorem S. Andréas Avellini, quorum initium est ; Gloriosis-
simo Santo, che sicte destinato da Dio per protcttore contro le apoplesie, 
per essere stato di gocciola mortale colpito, istantemente vi prcghiamo di 
preservarci dd un maie cosipericoloso e fréquente* Pater, Ave el Gloria. 
Per intercessionem S. Andréa* apoplectico morbo correpli ; a subitanea 
et improvisa morte libéra nos, Domine. Gloi'iosissimc Santo, se mai per 
giu&ti giudizii di Dio dovessimo essere colpiti da qualche accidente apo-
pleticOy istantemente vi preghiamodi otlenerci almeno tempo dipotere rice-
vere i SS. Sagramenli e morire in grazia di Dio. Pater, Ave et Gïorîa, 
et reliqua ut supra. Gloriosissimo Santo, che pathte prima di morire per 
gli assaitl del demonio una fiera agoniay da oui vi libcrurono la B. Vergine 
e S. Michèle Àrcangelo, istantemente vi prcghiamo di ainlarci nel jntnto 
tremendo délia morte noMra. Pater, et reliqua ut supra. Idemque dilec
tus films a Nobis enixe postulavit ut basée precationes cuûesiium mtine-
rum, quorum dispeusalionem Nobis credidit Altissimus, elargilïone 
bénigne au gère dignaremur. Nos itaque, ut erga S. Audream Avelliuum 
devotionem cultumque foveamus atque œterna? anlmarum saluti uberius 
prospiciamus, de Omuipolcntis Dei misericordia ac BB. Pétri et Pauli 
ApostoJorum ejus auctorifale conJîsi, omnibus et singulis utriusquesexus 
Christi fidelibus, verc pœnitentibus et confessis ac S. Gommunione 
refectis, qui memoralas precationes, quarum cxemplar in tabulario Nos-
tra3 Secretarûe brevium asservuri jussimus, quoeumque idiomate versas, 
integro mensis curriculo dévote recitaverînt, plenariam omnium pecca-
torum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino 
concedimus. lis vero fidelibus, qui corde sa Item contrifi, suprascrfpUs 
precationes quovis pariter idiomate exaralas recitaverînt, qtia vice id 
priestiterint, tercentum dies de injunefis eis seu alias quomodolibet debitis 
pœnitentiis in forma Ecclesue consueta relaxamus. Quas orunes et sin-
gulas indulgentias, peccatorum remissiones et pœnitentiarum relaxaliones 
etiam animabits Christi fidelium quœ Deo in cantate conjunetz* ab hac 
luce migraverint per modum suffragii applicare possinl in Domino imper-
timus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Prse-
sentibus perpetuis futuris temporlbus valituris. Pmecipimus aulera, ut 
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prasentium lilterarum (quod nisi fiât, nullas easdem esse volumus) 
exemplar ad Secrelariam Congrcgationis Indulgenliis et S. Reliquiis prse-
positfo deferalur, juxta decrelum ah eadem Congregatione sub die XIX 
Januarii MDGGLVI iatum et a S. M. Bencdicto PP. XIV, Pra)d. Nostro, die 
XXVIII dicli meiisis approhalum. Prœterea volumus ut prccscntium 
liticrarum transumplis seu exemplis etiam impressis, manu alicnjus no-
tarii publici subscriptis, et sigillo personne in ecclesiaslica dignitate 
conslilutac munilis, ea prorsus ildes adhibeatur quso adhiberetur ipsis 
prœsentibus si forent exhibila) vel oslensic. 

Datutn Romse apud Sanctum Pelrum sub annulo piscaloris, die XXIX 
aprilis, anno MDCCCLXX, pontiiicatus nostri vigesimo quarto. N. CARI). 
PARACC1ANI CLARELLL 

Présentes LUterso Àpostolic?e in forma brevis, sub dalum diei 25 
junii 18G9, exhibilra sunt in Secretaria S. Gongregationis Indulgentiarum, 
die 7 Julii ejusdem anni, ad formam Decrelorum ipsiusS. Gongrega
tionis diei 19 Januarii 175'6 et 28 ejusdem mensis, nec non diei 14 Apri
lis 1856. In quorum iidem, etc. Datum Romro die 7 Julii 186Ï).— Domini-
cus Sarva pro-substiUitus. 

II.— S. ANDRK CORSIISI. 

S. André Gorsini est inscrit au Martyrologe au 4 février. Sa fête 
se célèbre sous le rit double, avec oraison et légende propres. Son 
office fut d'abord semi-double ad libitum, puis étendu de prxcepto, 
par Innocent Xlf, à l'Eglise universelle, le 4 septembre 1697 {Anal. 
jio\ pontif., L VIII, col. 1373, n° 2042). Les Carmes Espagnols ont 
obtenu un induit pour célébrer sa fête le 16 février, le 4 étant em
pêché (Jbii.% col. 1286, n° 2322). 

Une seconde fête se fait à S.-Jean-de-Latran pour l'anniversaire 
de sa mort, qui eut lieu l'an 1373. 

Uno chapelle splendide lui a été dédiée dans cette basilique. 
C'est là que se fait son ofiiee et que, tous les ans, le Sénat oflïe 
quatre torches de cire blanche et, tous les quatre ans, un calice 
d'argent et quatre torches. 

À S.-Martin-dcs-Monts, on conserve son voile humerai de soie 
blanche, avec cette étiquette : « Vélum seu humorale S. Andrcœ 
Corsini, episcopi Fesulani, ex ordine Oarmelitarum *. » 

Le P. Cahier lui donne pour attributs ; « Apparition de N. D., 

i. Œuvres, t. Vif, p. 272. 
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Armée, Loup. A Rome, j'en signalerai quatre : Autel, Costume de 
l'ordre, Pontificaux et Vierge. 

S. André Corsini ne fut canonisé qu'en 1629 *. A l'occasion de 
cette fête, Guido Reni peignit un magnifique tableau que la famille 
Corsini offrit à Urbain VIN et que le pape donna au palais Corsini, 
dont il orne depuis lors la galerie. 

Lorsque Clément XÏI Corsini eut construit dans S.-Jcan-de-Latran 
lachapello qui porteson nom, il Ja dédia sous le vocable deS. André â, 
son ancêtre, et voulut que le retable de l'autel reproduisît en mo
saïque le chef-d'œuvre du Guide. Cette mosaïque, qui lutte de 
finesse avec l'original,, fut exécutée, en 1734, par le chevalier 
Pierre Cristofcri. 

S. André prie, agenouillé sur la marche d'un autel, les mains' 
jointes et les yeux levés au ciel. Sa chape jaune à grands ramages, 
bordéed'un large orfroi, de soie rouge,recouvre rétole,jramict blanc 
et l'aube qui laisse apercevoir aux manches la bure des Carmes : 
deux anges, nus et ailés, tiennent derrière lui les insignes de Yé~ 
piscopat, une crosse d'argent et une mître blanche unie. Plus loin, 
dans le fond, sontposés sur unecrédence un encensoiretunenavette 
d'or. L'autel, garni d'un parement violet frangé d'or, a sur sa table 
unjivre ouvert (canon?), appuyé contre un crucifix d'ivoire. Sur la 
marche on voit un bénitier avec son aspersoir d'argent. Une drape
rie violette, relevée sur le côté, fait opposition au ciel, dont la 
vive clarté dissipe les nuages. Au milieu de la lumière sourient 
trois petites têtes d'anges 3. 

En 16'i6, sous le généralat du Rmo Père Léon Bonfili, le frère 
François Bidon de Grauvclle, originaire de Bourgogne, érigea une 
chapelle, dans l'église de Ste-Marie Transpontine, à S. André Cor
sini, religieux de son ordre et évêque de Fiésole, qui venait d'être 
canonisé par Urbain VIII- L'autel, orné de marbres, fait pendant, 
dans le transept, à celui doSte Madeleine de Pazzi et les inscriptions 
sont également gravées au pied des colonnes. 

i. Urbain VIII, fit frapper une médaille en souvenir de cet événement. 
Œuvres, t. III, p. 3U, na193. 

2. Re.v. de l'art chrét.,i. XXI, p. 115. 
3. Voir sur son iconographie dans l'imagerie de la Société de S. Augustin, 

k Bruges, la Revue de l'drt chrétien, 1888, p. 524. 
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D O H 1 FR- 3 FHANGISCVS BIDO 
A GRANYELA BVIIGVNDLB 

ANDRE/G CORSINO 
FLORENTIN NATO 

CARMKLO OATO _ _ 
FESVLÏS l'tt/ELATO GAKMELl GNAU 5 

llMO PRE 4 

LEONfi BONFILIO 

ET AB VRBANO VIII PONT MAX 2 ANNVENTE 
IN SANCTORVM NVMERVM IN CORDE ARAM 

RELATO IN YnBE 6 SACELLYM 
CVM PIETAS ORBEM HVMIMMVS 7 CARMEUTA 

IN TEMPLVM EREX1SSET POSVIT ET DIGAVIT 
ANNO DNI 8 MDCXUVI 

A la même époque, S. André fut peint à fresque à un des pen
dentifs : il a le costume brun et blanc des carmes : prés de lui des 
anges tiennent sa mitre et sa crosse, pour indiquer sa dignité. 

III. — B. ANDRK CONTI. 

Le B. André Conti, de l'illustre famille de ce nom, et neveu 
d'Alexandre IV, fît profession chez les Conventuels. Il mourut en 
1302, au Piglio, diocèse d'Anagni, où repose son corps, dans l'église 
de Saint-Laurent, desservie par des religieux de son ordre. 

La cathédrale d'Anagni possède un os de sa main, de son cilice, 
de son cordon et une feuille de son bréviaire manuscrit. 

Sa fête est inscrite au premier février dans le Martyrologe séra-
phique, et elle se célèbre surtout aux SS. Apôtres, à cause d'une 
fondation de trente écus de rente, faite dans ce but en 1730, par 
Bernard Marie Conti, cardinal-prêtre du titre de S. Bernard, grand 
pénitencier, frère du pape Innocent XÏII et de Tordre de S. Benoît. 
Une inscription commémorative l'atteste : elle a été apposée par 
Charles Conti, duc de Poli, neveu du cardinal et grand'croîx de 
Tordre de S. Jean de Jérusalem, dans le cloître de l'église des SS.-
Apôtrcs qui appartient aux Conventuels. 

i . Deo optimo maximo. 
2. Pontifice maximo. 
3. Frater. 
4. Reverendisshno paire. 
5. Gênerait. 
G. R o m e . 
7. Sic pour humillimus. 
8. Dotnini. 

i 
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Armes du cardinal Contu 

D . o . M . 

D. * BERNARD0 MARLË TITVLI S. BERNARDI PRESBYTERO 

S. R. E. 2 GARD. DE COM1TIBVS EX OUDINE S. BENEDïCTI 

S1". D. N. PP. 3 INNOGENTII XIII GERM- 4 FRATRI SVMMO POENITENTIARIO 

QVI VT B. ANDREA DE COMITIBVS OUD. MIN. CON. S SANGVINE CONIYNCTI 

VIGILI AC SOLLICITA PIETATE PROMOTVS ET AVCTVS GVLTVS 

CVM ANNIVERSARIA CELEBRITATE IVGlTER AB IPSO DVM IN 

HVMANIS AGERET SERVATA CONSISTERET 

SCVTA TRIGINTA BASILICS SS. XII. APOSTÛLORVM 

QVOT ANNIS PR^STANDA LEGAVIT 

D. 6 GAROLVS DE COMITIBVS DVX POLI FRATER MILES 

MAGNEE CRVCIS HIEROSOLYMlTAN,E NEPOS ET HJERES 

IN PERENNH PU OPERIS MONVMENTYM 

ANNO DOMINL MDCCXXX. 

Le P. Cahier ne dit pas un mot du bienheureux, qui a cinq 
attributs : le chapeau rouge, le costume de l'ordre, Yéiole, le lit et 
les moineaux. 

Le chapeau rouge indique qu'il refusa par humilité le cardinalat. 
Son costume est celui des conventuels : tunique à large chaperon, 

de couleur noire, cordon blanc à nœuds, souliers aux pieds. 
Son étole est baisée par dévotion. 
Le lit sur lequel il est couché fait reconnaître qu'il est malade : 

on le voit ainsi sur un panneau du commencement du xvie siècle, 
qui est la propriété de M. Spithover et aux SS.-Apôtres, sur un 
tableau du xvm«, que l'on expose au maître autel pour sa fête. 

Les trois moineaux, servis sur un plat posé sur une table où est 
un pain, rôtis, prennent leur vol sous sa bénédiction, ce qu'expli
que en ces termes une inscription mise au-dessous de la représen-

1. Domno. 
2. Sanctse Romans Ecclesiœ cardinali, 
3. Sanciissimi Dvmini nostvi pap&. 
4. Germano. 
5. Ordinis mtnorum conventualiutn* 
6. Domnus. 
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tation de ce fait dans le cloître peint à fresque de S. François a 
Ripa : Desiderando una volta questliumile servodiDiomangiare délie 
passavitd arrosli,/}infermier'e glï li pose hinanzi^ma egli per non dar 
gusto al senso, facendo il segno delta ty^commandoglichesene volas-
sero e quelll vbbidirono. 

Une estampe in-folio, gravée au siècle dernier par G. Vasceîlini, 
d'après le tableau de A. Fedi, représente S. André, disant, dans son 
couvent et assisté par les religieux de son ordre, sa première messe, 
à un autel garni d'un parement et, sur le gradin, d'une croix entre 
deux chandeliers, d'après le missel, placé au coin de l'évangile et 
le calice découvert, on peut le croire soit à l'offertoire, soit à la 
consécration. Le jeune carme, en aube et chasuble, regarde au ciel, 
les bras étendus, en manière d'enivrement et il y aperçoit, descen
dant sur un nuage, la Ste Vierge, assise et tenant sur ses genoux 
l'Enfant Jésus qui s'élance vers lui: Marie, de la main droite, fait le 
geste de l'allocution. La légende, gravéeau bas de l'image, reproduit 
ses paroles : 

5 . Andréa Corsini, vescovo di Fiesole, net celebrare la sua prima 
messa; gli apparve la beatissima Vergine, dalla quale senti dirsi : 
Tu sei il mio servo ed in te io sarô glorificata, 

La Vierge joue, en effet, un rôle dans sa vie, comme l'indique le 
bréviaire : il lui fut voué à sa naissance, et elle le prévint du jour 
de sa mort: « Parentes prccibusaDeo impetrarunt et beatse Virgin i 
spoponderunt, » ce obitus die a beata Virgïnc sibi praïdicto ». 

IV. — B. ANDRÉ BOIÏOLA. 

Prêtre profès de la Compagnie de Jésus, il fut martyrisé en 1657 
et béatifié par Pie IX en 1853 (Anal. jur. pont., t. XX, col. £>27.) 

Le P. Cahier lui assigne pour attributs « glaive, crâne entamé » 
(p. 802). Son costume est celui des Jésuites, entièrement noir: 
soutane croisée, ceinture à laquelle pend un chapelet, manteau à col 
droit. 

V. — B. ANDRÉ DOTTI. 

Religieux de Tordre des Servîtes et prêtre, il mourut en 1315 et 
fut inhumé à Borgo di San Sepolcro, en Toscane. Pie VII a confirmé 
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son culte immémorial. Sa fête se célèbre le 3 septembre. Son office 
propre a été approuvé pour sou ordre, sous le rit double mineur 
(Anal., t. XXVH, col. 21-22, n° 25.) 

VI. — B. ANDRÉ IIIBEUNON. 

Frère lai de l'ordre de S. François, il mourut en 1602 au monas
tère de Gaudée, en Espagne. Fie VI le béatifia en 1791. Son jour 
nalal est fixé au 18 avril (Anal. jur. pont., t. XX, col. 29-30, n° 50.) 

VII. — B. ANDRÉ DE MONDOVI. 

De Tordre des Ermites de S. Augustin, il fut provincial de TOm-
brie et mourut en 1479. Son culte immémorial fut reconnu par 
Clément XIII en 1764. Sa fête tombe le 11 avril [Anal. jur. pont., 
t. XIX, col. 1036, n° 129). 

VIII. — B. ANDRÉ DE PESCHIERA. 

Prêtre de Tordre de S. Dominique, il mourut en 1485. « Les évê-
ques de Vérone et de Cômc, les fidèles de ces deux diocèses et Tordre 
entier de S. Dominique demandèrent à Pie VII la confirmation du 
culte immémorial et l'autorisation de réciter l'office et la messe. La 
S. G. des Rites, par induit du 23 septembre 1820, confirma le culte 
et concéda l'induit. Pie VII ratifia la concession, le 26 du même 
mois. » (Anal, jur. pont., t. XIX, col. 674.) Cette même revue 
donne, col. 075, le décret de la S. G. Sa fête se célèbre le 19 jan
vier. 

IX. — B. ANDRÉ DE SPELLO. 

Le Bienheureux André de Lachis ou do Spello, franciscain, doit 
ce surnom à la petite ville de TOmbric où est vénéré son corps, 
gardé par les franciscains de l'église S.-François et exposé à son 
autel. Le Martyrologe séraphique en fait cet éloge au 3 juin : 
« Hyspelli inUmbria,bcati Andréas Caccioli, confessons, ordinis rai-
norum, ex septuaginta duobus seraphici patriarchae discipulis, 
primi sacerdotis1. » 

1. La S, G. des ttilcs rendit sur son culte immémorial ,'uiic sentence qui fut 
confirmée le 19 juillet 1738 {Anal. jur. pont., t. XIX, col. 653, no 19). 



— 272 -

Une oraison, placée près de sa châsse à l'usage des fidèles qui 
viennent le prier, déclare qu'on l'invoque principalement pour la 
sérénité du temps et l'obtention d'une pluie salutaire au moment de 
la sécheresse, « aeris serenitatem et pluviam poscentibus con-
gruentem ». 

Le P. Cahier se tait absolument sur son compte. Cependant il a 
cinq attributs certains sur un tableau, dans l'église de Spello et sur 
une gravure franciscaine du siècle dernier : le costume franciscain, 
de bure brune, avec la corde aux reins; un livre, qui dit son esprit 
de prière, accusé aussi par Y agenouillement; enYmY Enfant Jésus, qui 
lui apparaît et le bénit1 ; le ciel, vers lequel il élève les yeux et les 
mains, dans son ardeur pour y arriver. 

X. — VÉN. ANDRÉ DE BURGIO. 

Convers de l'Institut des Capucins. Sa cause fut introduite par 
décret de la S. C. des Rites, du 21 août 1835, par concession de 
Grégoire XVI (Anal., t. XX, col. 927, n° 129; col. 947, n° 148; 
t. XXI, col. 130-131, n° 170). 

XL — VÉN. ANDRÉ HUBERT FOURNET. 

Prêtre du diocèse de Poitiers, il fonda l'Institut des Filles de la 
Croix de S. André, dites Sœurs de la Paye, et mourut en 1834. Le 
décret sur le non-culte est du 9 février 1882. [AnaL, t. XXI, col. 
623-G24.) Les Analecta (t. XXVIII, col. 257-280) contiennent le dos-
sier relatif à l'introduction de la cause, ainsi que le décret du 14 
mars 1890 portant approbation du procès apostolique instruit à Poi- ' 
tiers sur la renommée de sa sainteté, ses vertus et miracles (Ibid., 
tome XXIX, col. 122) . 

i. « On rapporte que Jésus-Christ lui apparut sous la forme d'un enfant et 
qu'André eut la force de s'arrache r aux douceurs de cette vision pour se 
rendre à l'office qui allait commencer et que, rentré dans sa cellule, ce divin 
enfant le félicita sur sa parfaite obéissance ». (Oict. hagiogr., t. I, col. 171.) 

2. Le Dictionnaire hagiographique de Migne ajoute à ces saints et bien
heureux les suivants (t. I, col. 169-178) : S. André, martyr à Troade, en Asie 
Mineure, 15 mai; S. André, martyr en Afrique, 23 septembre; S. André le 
Stratiote, martyr, 12 juillet; S. André, tribun et martyr en Cilicic, 10 août; 
S. André, évèque de Florence, mort en 407, 2ti février; S. André, moine en 
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Ethiopie, n juillot; S, André de Crète, métropolitain de ce siège, mort en 722, 
4 juillet; S. André, prêtre et martyr à Constautinople, mort en 735, 29 août. 
S. André dcOèlo, moine et martyr à Constantinopte, mort eu 761,17 octobre; 
S. André, archidiacre de Fiésole, mort en D00, i»2 août; S. André, enfant ^t 
martyr, 12 juillet; le B. André Suhis, mort à Constautinople vers 913,28 mai; 
le B. André le Ligurien, abbé, mort en 1037, 10mars; lo B. André de Baudi-
ment, abbé, mort en 1142, 10 décembre; le B. André de Sienne, pénitent, 
mort en 1251, 19 mars; ie B. André Uispel, franciscain, mort en 1261, 3 juin; 
le B. André de Ghio, martyr à Constautinople, mort en 16-i, 2!) mai. 

Le Dictionnaire fait deux bienheureux d'André Jfispcl et d'André Caerioli : 
tous les deux sont franciscains et de Spello ; en outre, iourfûte est le 3 juin. 
N'y a-l-il pas là confusion, d'uutant pins que Uispei pour de ïlhpel est la tra
duction de l'italien Ispello pour Spello? 

T. X . 48 



SS. ANGES GARDIENS 

Chaque siècle a son genre de dévotion qu'il préfère. Je ne veux 
pas dire pour cela qu'elle ne se trouve ni antécédemment ni ulté
rieurement, mais seulement qu'elle atteint alors son maximum 
d'intensité et pénètre dans la vie chrétienne. Le xvne siècle, qui est 
vraiment une grande époque pour la religion, s'attache principale
ment à ces quatre dévolions : l'Enfant Jésus, le S. Nom de Jésus, la 
Ste Famille et les SS. Anges gardiens. Je consacrerai ici un chapitre 
à ces derniers, car il en a été trop peu question, tant en liturgie 
qu'en iconographie*. 

I 

Les anges gardiens sont de deux sortes : généraux, affectés aux 
collectivités, et particuliers, spécialement attachés aux individus. 

Le consulteur de la S. G. des Rites qui, en 1800, rédigea le votum 
pour le décret In Granalen., écrivait en tête de son rapport officiel : 
« Singulis hominibus singulos angelos delegari; singulis prreterea 
communilatibus, regniset provinciis angelos prœ?sse certa et com-
munis senlentia est. » Nous verrons plus loin les décrets qui attes
tent que l'Espagne faisait la fete de l'Ange tutélaire du royaume et 
que la ville d'AItomonte choisit l'Ange gardien pour patron. En 
France, S. Michel était le patron et le défenseur du royaume. 

Il est de tradition ecclésiastique que chaque chrétien est assisté, 
pendant sa vie, par un ange, spécialement chargé de le conduire et 
do le protéger; aussi ie nomme-t on le bon ange. Sa mission est 

1. Dans les volumes précédents, il a ùlé question plusieurs fois de l'Ange 
Gardien : invocation, I, 517; VI, 284; prière à l'article de la mort, V, 407 ; ap
parition, IX, 39; archiconfrérie romaine, IX, 213; ange de Ste Françoise, IX» 
214, 215, 217, 221 ; bronze byzantin du Musée chrétien du Vatican, II, 227, 
n° 584. 
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parfaitement expliquée dans ce passage de son office : « Ecce ego 
mittam angelum meum, (jui procédât te et custodiat in via et intro-
ducat in locum quem paravi. Observa euni et audi vocem ejus. » 
Le rituel le déclare expressément à propos du baptême des adultes : 
« Deus Abraham, Deus Issac, Deus Jacob,Deus quiMoysi famulotuo 
in monte apparuisti et filios Israël de terra yEtçypti oduxisti, deputans 
eis angelum pietatis tuas, qui custodiret cos clic ac nocte; to, quse-
sumus, Domine, ut mitterc digneris sanctum angelum tuum de 
cœlis, qui similiter custodiat et hune fanrmlum tuum N... et pro
ducat eu m ad gratiam baplismi tui ». Il y revient encore à l'occasion 
des obsèques : « Deus, cujus miserationo animai fidelium requies-
cant, hune tumulum benedicerc dignaro atque angelum tuum sanc
tum députa custodem. y> 

On lit dans répitre de la fêle de S. Pierre es liens, extraite des 
Actes (fos Apôtres, au Missel de Westminster (xivc siècle):.« Egressus 
Pelrus de'carccre, venit ad domum Mariai, matris Johannis... Pui
sante autem eo oslium januas, processit puolla ad videndum... Et 
ut cognovit vocem Pétri, pr<e gaudio non nperuifc januam, sed intro-
currens nuutiavit Petiumstarc an te jaiiuum. Àt illi dixerunt ad 
eam ; lnsanis ? Jlia autem aIJirmabat hic se habere. Illi au te m dice-
bunt : Angélus ejus est. » Voilà la plus ancienne mention de l'Ange 
gardien. 

Sainte Françoise Romaine est représentée accompagnée d'uu 
ange, vêtu d'une dalmatique et brillant de lumière. La sixième I.'çon 
de son office en rond compte eu ces termes : « llumani genoris 
hostis cam contumeliis ac verberibus propositodimovere conabatur ; 
quem tanien illa imperterrita semper elusit, angeli pnesertim pne-
sidio cujus familiari consuotudino gloriosum de co triumphum 
reporlavit. » Lé cardinal Bourret, évêque de Rodez, à sa prise de 
possession du titre de Sainte-Marie-Nouvclle, en ISOi, y fait allu
sion dans un éloquent discours : « Quand je jette les yeux sur ma 
cathédrale, j'y vois à ht fois la statue de la Vierge Immaculée et 
celle de l'Ange gardien, dont la fête fut primitivement établie à 
Rodez, par le saint évèquc François d'Eslaing, l'un de mes plus illus
tres prédécesseurs, peu de temps après que sainte Françoise avait 
eu avec ce protecteur vigilant des corps et des âmes les saintes vi
sions et les douces familiarités que son histoire rapporte. » 
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VAlbia ckristiana (1894, P- 339) analyse, au lieu de le repro
duire textuellement, ce qui eût été infiniment préférable, le testa
ment de Guillaume Vilarii, fait à Ambialet (Tarn), le 1er novembre 
1457. « Il recommande son âme à Dieu, à la sainte Vierge, aux 
anges Michel et Gabriel, à son ange gardien (angelo suo pro sibi 
destinato) et aux saints. » 

En 1647, Jacques de Ferron3 escuyer, sieur de la Ghassaignc, 
fonda, à la collégiale de Ghàtelleraud, au diocèse de Poitiers, 
ce douze messes par an, sçavoir : la l re, le premier jour de may, 
Sainct Jacques, Sainct Philippes ; la seconde, le jour de Sainte 
Anne; la troisième, à l'Auge gardien; la quatriesme, au jour de 
Sainct Nicollas; lacinquiesme, au jour de Sainct Louys ;la sixiesme, 
au jour de la Conception de la Vierge » (Lalanne, Hist. de Chdtel-
faraud, t. I, p. 2&i.) 

En 1084, fut fondée la Congrégation bénédictine deBavicre 
« sous le patronage des SS. Anges gardiens ». (Rev. benedict., 1894, 
p. 507.) 

Dans ia Cité mystique de Marie d'Agréda ce passage a été parti
culièrement censuré par les théologiens romains : « La garde de la 
bienheureuse Vierge fut conliée par Dieu à mille anges, savoir, ccnl 
de chacun des chœurs ; douze autres, qui de*vaicntrussisteï plus spé
cialement en forme corporelle et vjsihle; dix-huit des ordres les 
plus élevés, pour porter les messages de leur reine au Très Haut e l 

réciproquement. En outre, le Seigneur désigna soixante séraphins 
pour conférer avec elle ; eniin, dix autres séraphins pour compléter 
le nombre de mille, et, par ce moyen, cette cité de Dieu était bien 
fortifiée contre les puissances de l'enfer. » Les Analcctajw is ponli-
ficii ont reproduit intégralement la réfutation de cette élucubration 
fantaisiste, t. Vi, col. 2127-2129. Je n'en retiendrai que ces deux 
extraits : « On doit admettre que la très sainte Vierge eut son ange 
gardien et même le plus digne et le plus sublime qui ait jamais été 
donné à puissance humaine. Cette multitude d'anges est parfaite
ment inutile, car un seul, doué des vertus des plus hautes hiérar
chies, pouvait servir la Sainte Vierge en toutes choses et la défendre 
contre les légions infernales. » — « Marie d'Agréda a fait compa
raître des anges gardiens des trois hiérarchies et de chacun de leurs 
ordres. Pourtant S. Denis et S. Grégoire, suivis par S. Thomas et 
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généralement les théologiens, disent que ni les anges de la première 
hiérarchie ni les Dominations, qui sont de la seconde, ne sont 
jamais envoyés pour remplir des missions extérieures et que les 
anges gardiens des hommes sont tous pris dans la dernière hiérar
chie et dans le dernier chœur. » 

II 

La liturgie anglaise, au moyen âge, nous fournît quelques ren
seignements sur la dévotion de l'Ange gardien. 

Le Missale ad usum Ecclesie Wcstmonastertensis, manuscrit de 
la fin du xive siècle, publié à Londres en 1893, col. 670, a une 
bénédiction spéciale pour les saints anges, parmi les bénédictions 
épiscopales qui se donnaient après le Pater, ce ante Agnus Dei », 

« Benedictio in commemoracione angelorum et de sancto Gabriele. 
« Benedicat vosomnipotens Deus,principium lucis angelorum, quos 
sibi conciyes et consortes fecit in sedibus supernorum. Amen. — 
Quorum administracione muniatur in terris vita vestra et, liberati 
ab hostibus Yisibilibus, mereamini pervenire ad premia eterna. 
Amen. — Inter quorum veneracionem archafigeliN. suffultiauxiliis, 
ejus memoriam celebrefcis hodiedevotissime in arvis, ut illius socie-
tate fruamini in astris. Amen. » 

A la colonne 720 est la formule par laquelle Tévéque bénit le roi 
qu'il vient de sacrer : « Angelum sanctum suum ubique ei custo-
dem tribuat et defensorem. » 

\JOfficium ecclesiasticum abbatum secundum usum Eveshamensis 
mortas/m^minuscnté^alementdu xiv8 siècle, contient, outre l'orai
son du baptùmo : « Deus Abraham, Deus Isaac, » etc., dans la céré
monie ce ad visitandum fratrem infîrmum », cette oraison : « Ore-
mus Dominum nostrum Ihesum Christum et cum ornai supplica-
tione rogemus ut hune famulumtuum N. per angelum suum visitarc 
atque confortare dignetur. » 

III 

Les anciens bréviaires, surtout au xve siècle, sont riches en 
hymnes, qu'il convient de reproduire parce qu'elles sont peu 
connues. 

file:///JOfficium
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Le P. Dreves, dans ses Amahcta hymnka medii œvi (vr, 44) cite 
celle hymne d'Ulrich Stock]is von RoUach, abbé de Wessobrunn 
(1438-1443) : 

5. 

AdAngchtm oistodem. 

Salve, miles Deï fortissimo, 
Atque cuslos mi fidclistime» 
Tnœ laudi inslantem, intime 
Consolare nunc benignissime. 

Salve, consors sanclomm 
[omnium, 

Supernorum tenens fns1igiumy 

Miliî, quniso, prrebo suhsidium. 
Contra hostem bcllanti impium. 

Salve, consolalor mi inclile, 
Dulci cordis quem laudo ncu-

[mate, 
Scriplurarum me liga dogm.tc 
Supernorumque necte semifse. 

Salve, splendens lux per cali-
fginera, 

Dci cernens vultum amahilem, 
Servum (uurn conforta fragiiem. 
Inimicum in invisibilem. 

Salve, divinîtatis nssecla, 
Félix gaudens nunc et in 

[spécula, 
Pcccatorum me prcmunl vin-

[cula, 
Prece tua quai {range sedula. 

Salve, vultu rulilans splen-
[dido, 

Prato cœli jucundans rondo, 
Tuo semper brnclrio valido 
Me défende ab hoste rabido. 

Salve, qui sinecro tripudio 

JMÏO cordis peto suspirfo, 
Tno miliï adsis snffragio. 

8. Salve,veina reclorisomnium 
Atque cordis mei solatitim, 
Pinm libi sit de me studium 
Ad pellendum omne contra-

[rium. 
9. Salve, cuslos mei angeiiee, 

Me gubern ans semper magnifiée, 
A nie cuncla vitia abjice 
Et amore Dei me refice. 

iO. Salve, gnudenscum rege supero, 
Fervo tuo succurre miscro, 
]\e oiïcndam unquam decetero* 
Donec regnum cœli possedero. 

11 . Salve, splendor fulgons in 
[superis, 

Deum laudans cum sanctis 
[céleris/ 

Scpulturam post mei funeris 
Esto mihi duclor ttineris. 

11. Salve, amœnitatis cœliese 
Flos, le quwso, lune me non 

[despice, 
Sed commenda me coram 

[judice, 
Uti mecum agat milifice. 

13. Salve, Sion superme lilmm, 
Cceli ornans hortuhirn regium, 
Tiuim niilù pviebc auxiMnm 
Sieeulorum in fine omnium. 

14. Pake , sidus cœleete rulilum, 
Coulis mei depelle nubilum, 
Omnc tollcns a me periculum, 
rttclaudcinnunceliusseculum* LaudasDeum cœli palatio, 

J'emprunte aux Analecla hymnka du P. Dreves, t. XV, p. 172, 
ce texte d'un manuscrit de Cologne, du xv° siècle : 

De sanctts Angelis. 
t . Angelici spiriîus 

Oimiesobeali, 
Novem in ordinibus 
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Mire collocati, 
2 . Raenfibus plarimis 

Tuleprseservail, 
Nobis in auxilium 

Estote parali. 
3. Et quia clemcntia 

Vos scia divîna 
Ab hac apostatica 

Servavit ruina, 
4. Merito pro gratia 

Tanta crcatori 
Et vestro in glorla 

Fidcli tutori 
5. Estis in perpetuum 

Sine fine grati 
Et in innocentia 

Ita confirmât!, 
6. Quod peccare minime 

Vultisnec potestis, 
Securi de gloria 

Veslra semper estis, 
7. De beaïudine 

Vitœ vobis data 
Et de certitudine 

Vobis hinc coîlata 
8. Nequaquam valebitis 

In œvum moveri, 
Nec ullis poterilis 

Hostibus terreri. 
9. Sicut infidelïtas 

In vobis est nuila, 
Sic neque crudelitas 

Prsevalebit ulla. 
10. Omnes a principîo 

Vos immaculatî, 
Fidèles et incliti, 

Deo copulati ; 
11. SiM juxta placîlum 

Lseli servientes 
Et ejus in jubilo 

Facîem videntes, 
12. Et cumad nos pauperes 

Miss! declinatis, 
Ut nos a spiritibus 

Malis defendatis, 
13. Nequaquam privamini 

Dei visione 
Nec ejus fraudarnini 

Tune fruitione. 
14. Mente semper alacres 

Estis atque mundi, 
Pulchriet amabiles, 

Juvenes jucundi. 
15. Quam consolalorii 

Sitis et quam boni, 
Opem et praesidium 

Conferre quam proni, 
16. In tentationibus 

Nostris experiraur, 
Dum vestro juvamine 

In pugna munimui. 
17. Carne nostra fragili 

Cito vinceremur, 
Si vestro mu ni mine 

Non circumdaremur. 
18. Heu, quam nostris cordibus 

Sumus obscurati, 
Quod non vobis amplîus 

De his simus grati. 
19. Sed vos patientiam 

In hoc babeatis, 
Opem a nobis miserls 

Numquam subtrahatis, 
20. No stras ante Do m in u m 

Preces prœsenletis 
Et Mariam Virginem 

Pro nobis oretis, 
21. Quse est mundi domina, 

Regina cœlorura, 
Hominum et omnium 

Rectrixangelorum, 
22. Ut sic per angelicos 

Vos mediatores 
Levemurad coelicos 

Inbabitatores, 
23. Ubi de terrigenis 

Mu lire sublevafse 
Gaudent cutn cœlicolis 
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Animic bealse. 
24. Ibi gralituJhiîs 

Carmina canemus 
AtfjueDeo gralias 
' De vobis ageiuns. 

2$. Bona nobisnunlia, 
Gabriel, futura ; 

Sauciata, Raphaël, 
Corda noslra cura. 

26. Sœva, sancle Michaël, 
llemove lormenla 

Atque nostras animas 

27. Benedictus Dominus 
Qui vos sic creavït, 

In beaiitudine 
Taliter firmavit, 

28. Ut vobis non opus sit 
Quidquarn formidare, 

Possitis et pauperes 
Nos sic adjuvare. 

29. Lans, honor et gloria 
Deo sit deorum 

la omnia ssecula 
Régi sseculorutu. 

Deo représenta. 
Le P. Drcves, dans le fascicule XY de ses Analccta kymnica, 

,pages 181-185, a publié huit hymnes inédites en l'honneur du S. 
Ange gardien. 

De Angelo custode {Oral. S. Alhini Treviren., saec. XV). 

i . Ave, ci vis aulce Dei, 
Cujus adstas facîeï, 

Pro me precare jugiler; 
Inter nstra. mafutina 
Tu in laude stas divina, 

Hymnizans Deo dulciter, 
2. Ave, nobilis factura 

ApuU Deum, verc pura, 
Quo pascere, quo frtiere; 

Tu sublilis in natura, 
Tu sublimis in figura, 

Mecum ubique gradere. 
3. Ave. cornes pruidilecte, 

Semper ducens me directe, 
Tuere ab interitu. 

Ave, custos spiritalis, 
Me obumbra tuis alis 

A peccatornm strepffu. 
4. Ave, flos décore nimis, 

Flos de summis et de primis 
Paradisi floribus ; 

Ave, semper salutande 
Amplexande, osculande 

Pro bonis tuis omnibus. 
8. Ave, vivens margarita, 

Mihi lucens in hac vita,-
0 venerande juvenis; 

Summa preco pro me fusa 
Tu cum tuis hoc excusa 
Quod in me fœdum învenis, 

6. Ave, meum consolamen, 
Firmamentum et lutamen 

In hoc mortali corpore, 
Tu pro statu interpellas, 
Pro realu ne rcpellas 

Aut spernas ullo tempore. 
7. Ave, bone mi patrone, 

Qui stas pro me in agone, 
Ut hosfern removeas; 
Me pos! mortem luo ductu 
Ab ïeterno raptum Iuclu, 

Precor ut Deo ofïeras. 

De Angelo custode (Orat. Scotorurn, 141Ô). 

{. Angele, qui milii reo Et s.tlutis opem feras. 
Depulaius es a Deo, 2. Mei pro defensione 
Mei, quœso, curam géras Sume vires a leone, 
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Qui leonem superavit, 
Sua morte mortem stravit, 

3. Ut ad plénum tuearis 
Me, quem velul undis maris, 
Intueris flucluantem. 
Dorraientem, vîgilantcm 

4. Me custodi, nec discedas, 
Sed virtute Chrisli cœdas 
Hostes qui me persequuntur 
Meque perdeie niliintiir. 

o. Mecum precor uf perdures 
Kl clementer hoc procures, 
Ut mundatus a peccalis, 
Cunclis hoslibus prostratis, 

6. Finem adipiscar bonum 
Et ad summum vitse donum 
Tuum veniam per ductum, 
Ut Marias vcntris fructum 
Tecum valeam videre 
Cum electisque gaudere. 

7. Rogo, Chrisli per virtuiem, 
Meam scmper ad salulem 
Die, nocle, sis paratns, 
Sis et efucax legatus. 

8. Ad supernam regionem, 
Meam fer legationem 
Virginali matri Dei, 
Pelens ut sit raemor mei. 

9. Ducal, dcprecor, ad mentem 
Tara amaram, tara Ingentem 

De Aogclo custode (Orat. 

{. Angelorum dominum, 
Ilcgem cceli gloriee. 

Genus laudct hominum 
Oris et mcmoriœ 
Devoto famulafu. 

2, Non retardet reddere 
Deo quisque exsulum 

Grates, qui in carcere 
Suum fovet populum 
Sollicita conatu. 

3. Gratum cuivis socJum 
Dédit in auxilio, 

\. Sic yioixc maternnm. 

Passionem suae prolis, 
In qua giadius dolorls 
Cor mafernatum * penetravit, 
Dum enmdem quem lactavit 
Gerneret in cruce morî, 
Cujus non est par dolori. 

10. Sui cordis per dolorera, 
Sui nati per cruorem 
Gunctis rap peccatis mundet 
Ac virtulibus fecundet, 
Spirilaliler informât 
Et saluti me reformet. 

i l . Eia, deam plaça dictam 
Inter deas benedictam, 
Ut me dulcis et amœna 
Al) roterna salvet pœna, 

12. Ut in morte me defendat, 
Ne me dœmon appréhendât, 
Ne me tangant infernales, 
Nec exterreant larvales 
Faciès dœmoniorum; 
Seil per manus angelorum 
Il la transférât ad pacem, 
Ubi cum eleclis vaccin 
Semper laudibus divinîs, 
Quibus nul lus restât finis. 

13. Pater pnestet liœc et Nalus, 
Sacer utrinsque flatus, 
Trinus unus, qui cunctorum 
Do:3iinator ssoculorum. 

wi., 1462). 

Angcïum, qui fsodium 
Njslrum in exsilio 
Solelur et laborem. 

4. Kia, cœli accola, 
Dux et vitae semita, 

Hostis suos asubdola 
Veïeris praecipila, 
Gravamen et terrorem, 

3. Luxus carnis macéra, 
Pîgritunlem érige, 

Non me trahant sceïera, 
Totam vitam dirige 
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Socundum tuum morem. 
6. Veslcra aplani nuptiis 

Juva cito confici 
Ne sordentem viliis 

Me conlingat projici 
Prœsentia diviua. 

, Spreto mundo tendere 
Coge me ad requiem, 

Ut quam cernis cernere 
Tecum possim faciem 
Paternam sine fine. 

De Angelo custode {Oral. Galllcum, s*ec. XV). 

{. Ave, dulcis custos meus, 
Angele piissime, 

Cuî me totum dédit Deus 
Régi fidelissime» 

Ne sim malœ mortis reus, 
Vivere sanctissime 

Fac me semper, rector meus, 
Et mon laMissime* 

2. In me perte roborelur 
Fidcs, spes et carilas; 

In me semper dominetur 
Tota sancta Trinitas; 

In me ChriMus operelur 
Omne quod est verifas; 

lu me tandem revelelur 
Fœlix selermilifas. 

3. Sana peelus suspirantis 
Gemitu gravissimo* 

Educ vola puppîicaiilîs 
De corde purissïmo, 

Ut sim gratus majestatis 
Jesu clemenlissimo, 

Gujus visu me formanlis 
Fruar beatissimo. 

4. Paslor bone, memor eslo 
Ovem tuam pascere, 

Illi semper sic adesfo 
Ut dum lupus rapere 

Temptat eam, lu sis prsesfo 
Mox illam eripere, 

Quo présentes illi festo 
Quod nequit deficere. 

5. Ave, frater spirilalis, 
Amicorum intime, 

Cornes, rex et dux vitalis 
Corporis et animae, 

Eslo mlhi lux mentalis 
El a culpis exime 

Afque me de cunclis malis 
liora morlis roditne. 

6. Doce lingviam prœlicai'e 
Verba sapierttiœ, 

Peccnïores revocare 
Ad datorem gralia?, 
Poenitenles renovare 

Ad opus juslitise, 
Cunclos hosles debellare 

Cum palma Victoria!. 
7. Pie pater, me dîgneris 

Pio vullu cernere, 
In ndverso recorderis 

Me nunqnam deserere ; 
Et cum erro, ne morerte 

Me cito reducere, 
Ne depascar ab inferis 

Qui me volunt perdere. 

Ad Angclum custodem oratiuncula {Orat. Laudincn., sae<s. XV). 

Pacem prolis, tu, tulor spiiitus, 
liège, servi», damna propilius 
Garnis iuxum, hostiles machinas, 
Mundi focos, tristes delicias. 

Dulcis labor, si post hoc saecu-

lum 
Chrislo jungas tuumdeposilum. 



— 283 — 

De Aûgelo custode (Orat. Colonien., saec. XV). 
Ave, cusfos mihi datas, 

Cum per Christum sum vocatus 
Ad baptismi gratiam ; 

Duicis angele, procura 
Ut ad gaudia ventura, 

Te duce, perveniam. 

Ad Angelum custodcm (Cod. S. 
0 angele dulcissime, 

Mi custos fidelissime, 
Me cuslodilo miserum, 
Ne decidam in tartamm. • 

Nam sum figmenfum fragile. 
Per nomen ineffabile 
Dei vivi le posiulo 
Ab ornai me periculo 

Et corporis et animae 
Prseserves, hosles comprime. 
Dum vigilo, dum dormio, 
Sanctao crucis pnvsidio 

Munilum me custodias ; 
Tentationes noxlas 

2. Fove, protege5 défende ; 
Arma, scutum appréhende, 
Meos hostes contere 
In prœsenii, in futuro, 
Angele, vallo et muro 

Me digneris cingere. 

Pétri Salisburgen., Siec. XV). 

Facme prudenter vincere 
Deoque digne vivere. 

5. Corpus meum et animam. 
Sub tua fidelissima \ 
Cura semper proflclant, 
In Deum nec deficiant. 

6. Sis dux et tutor misero 
Mihi, mori cum cœpero ; 
Protector mi sanctissime, 
Tune esto mese aninue. 

7. Adsis, Virgo piissima, 
Maria benignissima, 
Ut vestro sic jiivamine 
Jesu fruar duleedine. 

Ad Angelum custodem (Cod. S. Pelri Salisburgen., sgec. XV). 

0 angele sanctissime, 
Mi custos amantissime, 
Te saluto voce, voto ; 
Te deprecor corde loto. 

Fer mihi, tu, auxilia 
Contra bella hostilia, 
Tu vivere me fac tute 
In hoc aevo cum sainte, 

0 artifex mirifice, 
Mi eonsolator unice, 

Fac peccata confiteri 
Et dolore cordis teri. 

0 dulcedo bonitatls 
Et amator castitatis, 
Da dulces hymnos promere 
Atque mundana spernere. 

Tu defensor meus fortis 
Sis in hora meœ mortis 
Et ad cœli duc examen, 
Ubi Cnristus régnât. Amen. 

Dans ses Bi/mnodia Hiberica, le P. Brèves a réuni plusieurs 
hymnes de l'office du S. Ange Gardien {Anal. hymn.} XVI, 74-77). 

De Angelo custode* 
Ad vesperas (Breviar. Oculen., sœc. XIV). 

i . Pange, lingua, gloriosi 
Prœlium certamiuis 

Principisque generosi 
Gladium lulaminis, 
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Quo succumbunt vitiosi 
Sectatores dcemonis. 

Nobis datus est a Deo 
Praîsul sacer angclus, 

Ut prostrelur dirus leo 
Et salvetur populus, 

Dimittantur nox.tï reo 
Ducîs nostri precîbus. 

In suprcma cœli sphœra 
Et polorum culmine 

Aperilur ei sera, 
Ut petat pro homine 

Et iipportet nobis plcra 
Bona pro juvamine. 

4. Verbnm caro nobis prseslat 
Angeli cuslodiam, 

Ut, si morbus nos infestât, 
Tollat pestilentiam, 

Si quld urbem hanc molestât 
Donet patîentiam. 

6*. Tantum ergo adjutorem 
Veneremur iaudibus, 

Frequentemus proïeclorem 
Annuis carminibus, 

Ut placeraus redemptorem 
Pro nostriscriminîbus. 

6. Geuftori Genitoque, etc. 

ÀfJ nocturnum (ûrev. Oculen., SJOC. XV). 

4. Sacris solemniis juncta sint gaudia, 
Hymnis an gel ici s sonent prœconia, 
Canfent Yalentia et Catalonia, 

Concordet Arragonia. 

2. Noctis recolitur ducatus populi, 
JEgyptus cœdilur per manus angeli, 
Mare divîdilur, transeunt singuli, 

Tyro undis immergitur. 

3. Post agni sanguinem quo limen tîiigitur, 
Tollil esuriem manna quod traditur, 
Coltimna ducitur peïlens formidinem : 

IToc per cuslodem agilur, 

4. Dédit fragilîbus ducem forlissimum, 
Dédit et tristibus micantem angelum, 
Dicens : Accïpite veslrum consortium. 

Omnes ex hoc confîdite. 

5. Sic sacrificium vestrum transmillile 
Per meum nuntium etsibi crédite, 
Mente conscendite cœlum empyreum 

Ubi corde quiescite. 

6. Panis angelicus datur de superis 
Et miles cœlîcus fit cornes hominis, 
Princeps Gberubicus manet in infimis, 

Regens praosul aulhentïcus. 

7. Te, trina Deitas, etc. 
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Ad laudes (fircv. Villanueven 

1. Verbum supcmtim prodiens, 
A Paire seraper exieus, 
Qui de eusloJc subvenîs 
Ad servilutem hominum. 

2. In morte adest angélus, 
Fit recedenti obvius, 
Ut defcrat ad bravium 
Felicitatem hominum, 

3. Quibusparaiitur gatidia 
I» beatorum curia, , 
Ubi exsultant angeli, 

,1411). 

Oralionum bajuli. 

4. Se nasceus dédit sociura, 
Mittendo nobis angelum, 
Promenlem dulce canticuru , 
Gloria régi omnium. 

5. 0 salutaris veritas 
Et angelorum claritas, 
In quibus ardel caritas 
Et diligens beniguilas. 

6. Uni trinoque, etc. 

Ad vesperas et nocturnum (ffreo. Fr. S. Bievomjmi, 1463). 

1. Custos suoruni milita m, 
Rex, qui gubernât omnia, 
Ad nos tuendos in fi mos 
Mitiit supernos angelos. 

2. Custodiunt nos angeli 
Noclu dieque et jngiter» 
Circumdatnur virtulibus 
Exercitus cœlestium. 

3. Adesse nobis credimus 
Ubique sanctos angelos, 

Claro tamen qui lumiue 
Vultum Dei semper vident. 

4. Vident beitiludincm 
Quam possèdent et palrii 
Nostrique facli praîvii 
Cœli fruuntur gloria. 

ô". Soli Deo sit gloria, 
Sit gratiarum aelio, 
Qui solus est altissimus 
Et gloriosus perpelim. 

Ad laudes (Brev. Fr. S. Flieron., 1403). 

1. Cœliluni festum merilocolendum 
Laudibus cœluni repleulque ter-

[ram, 
Quos Dei nostros pielas tuentes 

Mil lit Olympo. 
2. Angeli saucti, proceres superui, 

Seduii et primi Domini mi niai ri 
Principes magni populi ducesque 

Valde potenles. 
3. Vos poli magno proelio superbis 

Angelis viclisbarathrumqtfe mis-
[sis 

Patrise cœli Domïnus locavil 
Arce perenni, 

4. Brachnmi vesfriim libcrct regal-
[que, 

Protcgat veslros comités rcdemp-
[tOB 

Sauguinis Chrisli pretio salutis 
Semper unique. 

5. Chrisle, tu démens precibus 
[luorum 

Quos celebramus rege nos et 
Tauge, 

Quo Deum rerum colat orbis om-
[nïs 

Laude fideli. 
6. Vfrginem matrem dominamque 

[muiidi 
Atque reginamsuperûm precamur, 
Hoslibu.s viciïs merodwur aulam 

Pcrgerc cœli. 



7. Donec hoe nobis Genitorque Na- Sit tribus virtus, honor unus 
[ ( U 8J [alque 

Spiritus SanclusDeus ab ut roque, Gloria semper. 

Lo chartreux Conrad de Ilaimburg, qui vivait au xiv° siècle, a 
une hymne sur l'ange gardien (Dreves, Anal, h t/mn. 9 III, 4G). 

DE PHOPRlO ANGRLO 

i . Salve, mi angelice 
Spirilus béate, 

Tu lucis uraniesa 
Plcnus claritale, 

Qui jucunîa frueris 
Dei visione 

Et perfecta pasceris 
Delectatione. 

2. Dum superbos spiritus 
Abstulit ruina, 

Te servavit cœlilus 
Gralia diviua 

Et virtute slabili 
Mire jam beavit 

Et custodem fragili 
Mihî deputavit. 

3/Flexis ergo genibus 
Cernuus honoro, 

Elevatis manibus 
Supp'ex te itnploro, 

Ut hac die jugiter. 
Mihi sis defensor, 

Ne malignus nequiler 
Noceat offensor. 

4. Corpus a periculis 
Per le tueatur, 

A peccali raaculis 
Mens custodiatur; 

Omni loco, tempoie, 
Me ab hosle tege; 

Corde, ore, opère 
Et in aclu rege. 

5\ Preces pro me porrige, 
Excita torpentem, 

Oberrantem corrige, 
Erige labentem; 

Pristina, pnesentia 
El futura pelle; 

Mentis, carnis, vitia 
Penitus evelle. 

6. Consolare, respico, 
iïepone gementera ; 

Purga, lustra, perlice 
Et inilamma meu'em ; 

Juva, doce, incita 
Ad actus virtufîs; 

Fer in vifae semlta 
Prospéra salutis. 

7. Grallam oblineas 
Veniam petentî 

Semper et congaude.is 
Mihi pumitenti. 

Sic banc vitani peragam 
Semper placens Dco, 

Mea desideria 
Cuncta sint ia eo. 

8. Ilora mortis propera * 
Me consolalurus 

Et ab hosle libéra 
Tecum perduclurus 

Ad cœli palatia, 
Ubi sine fine 

Vera surit eolatia 
Laudesque divinie. 
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IV 

La S. G. des Rites a rendu un certain nombre de décrets relati
vement à l'office du S. Ange gardien. 

i. Par concession de Grégoire Xlfl, la fête des SS. Anges gardiens 
se célébrait à Léon en Espagne, le lormars : un nouvel office ne fut 
pas accordé. 

Legionen. Episcopus et capilulum Legionen. instant pro approbalione 
novi officii de S. Angelo custode, eu jus festum ibï celebratur die prima 
marlii, quod sibî facere concessumesscaulumant ex conslitutioneGregorîi 
fel. raem. papse XIII, in qua disponitur posse celebrari festum de iis sanc-
tis quorum corpora in aliqua eoclesia existunt, licet in Breviario Romano 
non sint descripli *. Angeli autem custodes, etsi ibi corporaliter non 
adsint, adsunt tamen assistendo et prolegendo. S. U. G. respondendum 
censnit : Acquiesçant gratise jam concessso eumque in poste ni m morem 
servent quem haclemis in bac festivitafe juxta s. m. Gregorii XIII litteras 
servaverunt. Die 18 julii 1397. 

2. L'office du S. Ange gardien, revisé par la S. G. pour le dio
cèse de Lisbonne, est approuvé pour le diocèse de Compostelle au 
i'T mars, pourvu que ce jour ne soit pas empêché par le dimanche, 
les Cendres ou une fête double, et au 2 pour la cathédrale, la 
veille étant empêchée par la fête de l'évoque S. Radiswinde. 

Composteliana. Olficiura hoc Aogeli cuslodis cum missa alias in S. R. 
G. diligenter examinatum et Ecclesîse Ullisiponensi et ejus diœcesi pro 
Angelo regni custode concessum sub die o februariilo'90; de novo, jussu 
ejusdem S. C. visuin et recognitum ab Illmo et Rmo D. card. Baronîo et 
ab eadem S. C. approbatum ut pro Angelo animsa custode in Ecclesla 
Composteliana et ejusdiocesi libère et licite recitari possit licentiam con-
cessit. Et insuper induisit ut in tota diœcesi stngulis annis die prima mar
lii, non impedita dominica vel feria iv cinerum vel festo duplici, recitari 
possit et celebrari. In Ecclesia vero Composteliana, ob festum S. Radisi-
undi, olim Composteliana Ecclesiœ antistitis, secunda die marlii vel alia 
sequenli, ut supra non impedita, celebretur et ut iraprimi possit licentiam 
concessit. Die 21 februarii 1G(H, 

3. L'office du S. Ange gardien, revisé par le card. Barouio, est. 
approuvé pour le diocèse de Parnpelune. 

Pampitonen. Pro officio Angeli cuslodïs* Offïcium supradictum Angeli 
custodis, ad instantiam episcopi Pampilonen.,de ordine et mandato S. C. 
R. revisum, emendatum et ab Illmo et Rmo D. cardinali Baronio subs-
criptum, eadem S. R. C. approbavit et ut in Ecclesia, civitate et dioecsi 
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Pampilouen. libère et licite rceilari valeat licenciam coiu'essdt ac cliam 
impiimendi facilitaient tleilîl. Die II dcccmbris 1001. 

4. Le cardinal Raronio l'ut également chargé de réviser l'office, 
avec messe et octave, demande par l'archiduc d'Autriche pour 
toute l'étendue de son domaine : la fête fut fixée au 10 mai. L'im
pression est autorisée. 

Austrâu Sub offvno AnjrU custo lit, cum oclara et misstt. Supradiclum 
oflieium Angeli custodis cum oclava et missa, ad instaiiliatn Serenis'imi 
Ferdinand! ab A'islri.i, archiducis, in S. H. G. prre&entafum et difigenfer 
al) lllmo et Ru o D. Cie.ure cardînuli B.ironio, de ejusdem S. G. ordinere-
visum, et eo modo quo suprascriplum est correctum, emendatum, sub-
sciiptum, eadein S. R. G. approbavit cl ut posl f est uni Appuritionis B. Mi-
chaelis archangeli, videliect die 10 maiiet per oclavam sequentem singuiis 
anuis in provinciis StyriiC, Gartrithuu et Carnisia; aliisque civitalibus, focis 
et ecclcsiis dicli Sereuisbimi archiducis deminio et jurhdiclioni suhjeclis 
libère et licite récitai i aceliam ad ma joie m commoditatem imprimi possit 
et valeat, licentiam et facullatcni dédit el concessil. Die 16 jnlii 1003. 

5 . Paul V autorise l'oflictî propre du S. Ange gardien, non seule
ment pour l'Espagne et l'Allemagne, mais aussi pour l'univers 
entier, pour lo premier jour libre après l'Apparition de S. Miclnl, 
au mois de mai. 

Angeli custodis. OfOcium hoc Angeli custodis, ad instintiam catholicse 
majestatis el aliorum plurimorumprincipum sœcubiriumet virorum eccle-
siasticorum, de mandato SSmi D. N. Pauli papa; V in S. R. G. proposi
tion et de ejusdem S. G. orJîne diligenter recognitum, emendaïnni ac 
subsrripluni ab Rlmis et Rmis DD. Roberto tit. S. Mnriso in via Hellar-
miiio et Luduvico de ïorres, lit. S. Pancratii Monlis Regalis, S. R. E. 
presbyleris cardinalibus; eadem S. R. G. approbavit et, si cidem SSmo 
1). N. placueiit, censuil posse concedi omnibus ecclesiis et viris ecclcsias-
licis, tam in regnis et provinciis Hîspaniarum et Germanium quam eliam 
omnibus aliis christiani orbis ecclesiis, tam ultra quam citra montes, 
ut scilieet festum Angeli custodis celebretur et hoc ofticium recitetur el 
libi'ie ac licite recitarf posstt ab omnibus utriusque sexus Ghtistifidejbus, 
qui illud tecilure voluerint, prima die non impehta alio feslo novem 
leclionum, post festum dedîcationis S. Michaelis archangeli. Et praafalus 
Sanctissimus D. N. Paulus papa V, audita Gongregaliouis sentenlia, illam 
laudavît, officium pricdiclum approbavit omnibusque utriusque sexus 
Chrislîfidelibus qui illud recitare, ut supplicatur, vohicririt concessit. In 
quorum omnium et singulorum fideni et tebtimonium proscris decretum 
manu noslra propiia subscripsîmusel sollti nostii sigilli jussimus impres-
sione niunîri. Die îl septembris iC08. 
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6. Paul V approuve pour l'Eglise universelle la messe propre en 
rapport avec l'office, et permet de l'insérer dans le missel romain, à . 
l'usage des prêtres tant séculiers que réguliers. 

Urbis et Orbis. Approbatio missw S. Àngeli euslodis,"Cum alias In S.Il» 
C. propositum et de mandato etiam SSmi D. N. Pauli papie V approba-
tum fiierit, sub die 27 niensisseptembiis -1608, officium Angeli custodis, 
recitandnno, prima die non impedita ab aliquo feslo novem lectionum 
post festum dedicationis S. Michaelis archangeli, ab omnibus utriusque 
sexus Christifidelibus ecclesiasticis seculaiibus et regularibus illui reci-
lare cupienfibus; nec missa propria in missali reperta bit de dicto Angelo 
custode, quro a sacerdolibus qui diclum ofiicium récitant celebrari possit, 
ut missa cum otficio concorde! ; proposita in eadem S. G. a nonnullis 
piis et religiosis vin's missa suprascripta de eodem Angelo custode et de 
mandato ejnsdem Congregationis diligenler recognila, examinata et sub-
scripta ab illmo etRmo D. cardinali Bellarmino; eadem S. R. C. approba-
vit et, si eidem SSrao D. N. placuerit, censuit posse concedi ut ab omni
bus sacerdolibus regularibus et secularibus illam celebrare volentibus 
celebrari possit et valeat. Et idem SSmus D. N. Paulus papa V, audiia 
Congregationis sentenlii, illam laudavil, missam puedictam approbavit, 
ita ut etiam in missali Komanc* imprimi possit et ut ab omnibus sacerdo
libus tegularibus et secularibus illam celebrare volentibus libère et licite 
et absque aliquo scrupulo celebrari possit et valeat, licentiam et faculta-
tem dédit et concessil. Die 6 aprilis 1615. 

7. A la demande de l'archiconfrérie du S. Ange gardien, il est 

accordé que la fête soit célébrée lo dernier dimanche de sep

tembre. 

Urbis. Sub mémorial!. Pro archiconfraternitate Angeli custodis. Con-
cedatur, si SSmo videbitur. Die 13 septembiis 1G2Ô". SSmus annuit pro 
hoc anno jubïkei ; in poslerum vero jussit celebrari ultima dominica sep-
tembris, qure est festi divi Michaelis proxim'or. Die 13 septembris 1625. 

8. Le décret de Paul Y qui fixe la fête au 1er octobre doit Mre 
observé, malgré la coutume contraire de presque toute l'Espagne, 
qui maintient le 1"* mars. A Cuença, le 1er octobre était empêché 
par la fête de la Dédicace. 

Conohcn. Epîscopus, Ecclesia et clerus civitalis Gonchen., narrantes in 
synodo 1601 habita ordinariuni mandasse festum Angeli custodis cele
brari die prima martii, prout celebratur in civitale Toletana et per tolam 
Jere Hispanîam, sed post decretum Pauli V prœcipienlis dictum festum 
Angeli custodis celebrari die prima octobris, ita servatum esse in civitate 
Conchen., in qua die cum concurrat festum dedicationis Ecclesko Gon
chen., cum sua octava, supplicarunt pro licentia celebrandi dictum festum 

T. x. 1U 
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Angeli cuatodls prima die martii, prout antea celebrabatur. Et S. G. res-
pondit : Nihil. Die 11 decembris 1627-

9. Défense do célébrer avec ornements blancs, le corps présent, 
la messe des Auges à la place de la messe de Requiem. 

Barchinonen. An permitlendus sit usus inveteratus in diœcesi, quoi, 
pressente cadavere, loco missse de Requiem, dicalur missa Angclorum in 
paramenlis albis ? Et S. G. respondit: Nullo modo permilleiiduo), ssd 
omnino prohibendum. Die 21 junii 1632. 

10. L'Ange gardien ayant été choisi pour patron par la population 
d'Altomonte, la S. G. approuve cette élection, à condition qu'on ob
servera la constitution d'Urbain VIII et que la fête se célébrera au 
jour admis par l'Église. 

Cassjnen. Glerd3 et universitas Allomontis, ob summum pictalis stu" 
dium quo S. Angelum custodem prosequuntur et quein communibus suf-
fragiis, servatis servandis, îa principaliorem advoeatum et palronum 
elegerunt, G. S. R. priopositao suppliearunt, ut hujuemodi décretum con-
firmare dignaretur. Et Emi PP., agnoscentes prsodictam cleclioncm cum 
omnibus requisilis in deercto Imjus S. G. edito sub die 23 m.irlii 1630 
factam fuisse neenon tendere ad omnipolenlis Dei laudem divinique cullus 
augmenlum, Emo D. cardinali Ludovisîo referente, iliaiu approbaruut et 
couiJrmarunL El S. Angelo cusiodi sic, ut prœferiur, in palronum eleclo 
preerogatîvas palronis compétentes decreverunt juxta rubricas breviarii 
et missalis romani, et ad formam con-stitulionis fel. record. Urbani VJ11 
super observatione festorum, dummodo tamen celebrelur f'estum die quo 
illud célébrât Ecclesia. Die 7 maii 1650. 

11. La S. C. ne répond même pas à la demande faite par la con
frérie des Agonisants de Ilelhel, arcliidiocèse de Reims, de célébrer 
la fêle le premier jeudi d'octobre, pour la faire coïncider avec une 
indulgence plénière accordée par le pape à perpétuité pour ce jour. 

Iicmcn. PetenLibus confratribus societalis Agonîzanlium oppidi HJicte-
liensis, Khemensis diocesis, f.icultatem tratjsferendi feslum Angeli eus-
todis ad primam feriam V mensîs octobris, ex quo pro ea die a SSmo in-
dulgentiam plenariam perpeluam obtiuuerunt; S. U. C. respondit : Leclum, 
Die 9 junii 1602. 

12. Clément IX autorisa, à la demande de l'empereur romain, 
l'oflice avec octave dans toute l'étendue de l'empire, ainsi qu'en 
Hongrie et Bohême, pour le premier dimanche de septembre, con
formément à l'induit donné par Paul V pour la Styrie. 

Vietmen. SSmus D. JV. Cleraens diviua providentia papa JX, ad pias 
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preces Augustissimi iroperafoiis sibi poirecfas per Emu m Dnum cardi-
nalem Spinolam, induisit u(, m omnibus provinciis ac ditionilus lani 
hsereditariis quam aliïs sibî, ut Ilomanorum Csesari, Hungaiiœ ac lîo-
hemioo régi subjectis, officium S. Àngeli cuslodis cum octava ab omnibus 
Christilidelibus ulriusque sexus libère recîtari possît prima dominica 
septembres cujuslibct annî, prout ex indulto sa, me. Pauli V Auguslis-
simo Ecrdinando secundo pro Styria lantum concessum fuit. Mac dio 
30 julii 1667. 

13. Sur les instances de l'archicoufréric romaine, la fête est fixée 

désormais pour toute l'Église, au 2 octobre, sous le rit double, avec 

obligation générale et insertion au calendrier romain. 

TJrb'is et Orbis. Cum sa. me. Paulus V concesserit clero, tam regulari 
luni saiculari, officium SS. Angelorum custodum sub ritu dupllci ad libi
tum die prima non impedita officio novem leclionum post feslum S. Mi-
chaelis archangeii, bodie S. It. C.,ad preces archiconfraternitalis SS. An
gelorum cuslodum Urbis, censuit, ad conservaudaru et magis augendam 
devolionem erga dictas Angelos custodes in uni versa Ëcclesiu summo-
pere auelam, assignari pose diem proprfam secundam oclobiis pro illo-
runa feslo cum oflicio dupiici et de pra3cepto recilando tara ab ipsa con-
fraternilate quam uni versa Kcclesia et in caiendario romano apponendo, 
ËL SSmo visum fueiit. Die 13 seplembris J 670. El facla de puediclis SSmo 
relalione, Sanclilas Sua annuit. Dio 20 ejusdem menais seplembris 1670. 

14. Quand un induit permet de célébrer la fête des SS. Anges 

avec octave, un autre jour que le 2 octobre., on l'omet à cette der

nière date. 

Ordin. Min. Capuccinoïhm. Cum post uilimam approbationem S. B. C. 
faclam calendarii ad usumFralrum Minorum Capucciiiorum supervenerint 
nonuulla sanciorum officia, de mandato ejusdem S. C. in Jlreviario Ro
mano appoiienda ; quapropter P. Procuralor et Commissarius generalis 
Eratrum AJinorum Capuccinorum (ad uniformcmdivinî oflicii recitalîonem 
in sua religïone servandaiu) supnlicavit pro assignalione scquenlîuni 
dierimi infruscriptis sanclis, prout eadem S. C. assignavit .. Insuper 
idem P. Procurator generalis supplicavît pro .sequenlimu dubitationurn 
declaralione, nempe.... 4. An îu regionibus Imperio subjectis, in quibus 
ex indulto recilalur officium S. Angeli cu&lodis cum octava, mense sep
lembris, debeut de eodem fieri secunda die octobris ? S. C, tespondit... 
Ad 4. JXegalive. El ita declaravit. Die 2 seplembris 1679. 

15. En concurrence avec une fête de rite égal, l'office des SS. An

ges gardiens a les deux vêpres entières ; comme l'explique la ru

brique du Bréviaire, tit. XI, n. 2, in fine. 

Ordinis canonicorum regularium Laicrancnmtm. An officium Augelo-
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rum custodum, concurrens eu m allô duplici minori, habere debeat inté
gras utrasque vesperas, ut videtur disponere/ubricaBreviarii de concur-
renlîa otficii, num. 2, in fine, et P. Gavantus num. 3 ? Et eadem S. H. C. 
declaravit, affirmative. Die i Martii 1681, 

16. La fête des Saints Anges ne doit plus, quelle que soit la cou
tume,, être célébrée le I e r mars . 

Anaclojîolitana. Recitalur die prima Martii otficium S. Angeli custodis, 
stante tain anliqua consuetudine vigenle ab anno 1608, et in casu subsis
terais decreli, qiiod adesse aiunt, ut ubi adesset consueludo recitandi 
dicturu officiam die ; i Martii, ea observarelur. Et quatenus necesse sit, 
oratores supplicantpro illius couRrmalione. Et eadem S. G. respondit : 
Obstant décréta Pauli V et démentis X. Die 20 julîi 1686. 

17 . L'office des Saints Anges est double-mineur et non double-
majeur, comme cela est marqué dans quelques bréviaires. 

Itomana. An officium de sanclis Angclis cuslodibus sit duplex majus, 
sicut iuvenilur in aïiquol lireviariis impressum ? S. Congregalio respon
dit : Sub rilu duplicis minons. Die i l Augusti 1691. 

18. En cas de concurrence entre Ja fête des Saints Anges gardiens 
et une autre fête de rite égal, les vêpres sont partagées, conformé
ment à larubrique^du Bréviaire. 

Bononien. An concurrente in secundis vesperis festo Sanctorum Ange-
lorum cuslodum cum alterofesto sequalis ritus, festo Angelorum custodum 
debeautur intégrée secunda3 vesperas ? S. II. C. respondit ; Servetur ru-
brica breviaiïi romani, tit. XI, num. 2. Die 14 maii 1707. 

19. La S. G. renvoie à la rubrique du Rituel qui n'en parle pas, 
la demande de célébrer, aux funérailles des enfants, une messe so
lennelle votive des SS. Anges : 

Çamerincn. S. H. C. respondit : Servetur rubrica Rilualis Pomani, 23 
Mari. 1709. 

20. En France, la fête de S. Rémy étant double-mineur, comme 

celle des Saints Anges gardiens 1, on partage les vêpres, le premier 

octobre. 

Provintix Caillât Societalis Jesu. — Cum festum S. Remigii sit duplex 
minus iuGallia, cl sequens dicsfestas sit Sanctorum Angelorum custodum 
pariter duplex minus)proptcreal). Joseph Juvencius, Societalis Jesu, aliique 
paires, qui ordinemdivini ofiicii componunt, pro declaralkme infrascripti 
dubii S. R. C. supplicarunt : An secundso vesperso 6. Remigii debeant 

1. Kilo est maintenant double-majeur. 
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esse partim de S. Remigio, partim de Sanctis Angelis, an ve-o t0fœ dici 
deboant de S an cils Angelis en m commemoralione S. Remigii ? Et S. 
eadem R.C. respondit : Négative quoad primam partem; affirmative quoad 
secundam. Et ita decrevit et servari mandavit. Die 22 augusli 17U. 

21. La S. G. autorise, à la demande de l'archevêque de Paris, la 
continuation de l'usage de la messe votive des SS. Anges, à la sé
pulture des enfants. 

Parisien. S. R. C. respondit : Affirmative, sed celebrari débet missa 
votiva de Angelis. Atque ita declaravit atque induisit. 8 febr. 1879. 

22. La S. C. permet d'observer la coutume, mais à condition que 

la messe votive des SS. Anges ne sera lue ou chantée qu'aux jours 

permis par la rubrique, c'est-à-dire qu'elle est interdite aux jours 

doubles eu équivalents. 

Âurelianen. S. R. C. respondit : Serveturconsnetudo, sed missa votiva 
de Angelis Iegaturvel cantelur tantam diebus a rubrica permissis. Atque 
ita declaravit et rescripsit, die 30 januarii 1880. 

23. Léon XII, cédant aux vœux du roi d'Espagne Ferdinand VIT, 
le 22 mars 1823, accorda à l'Espagne l'office propre, sous le rit 
double de seconde classe avec octave, pour fêter l'Ange gardien du 
royaume le 1 e r octobre : « Ofïicium et missam, prout jacent, revisa, 
correcta et emendata adprobavit et ab omnibus utriusque sexus 
chrislifidelibus, qui ad horas canonicas recitandas tenentur in sin-
gulis Hispaniarum régi subjectis dommiis, kalendis octobris, quo-
tannis in festo AngeU regni lutelaris recitari ac celebrari mandavit, 
ritu duplici secundie classis eu m octava.» Le 12 avril J826, le même 
pape substitua l'hymne Tibi Chrlsle à celle Custodes Aoimnunz, avec 
modification de la seconde strophe, dont la teneur fut établie par 
décret du i l août 1860. 

Granalen. In offlcio S. Angeli custodis, hujus regni tlrnhrïs, quod die 
prima die octobris ex apostolica concessione in Uispauta celebratur, 
hymnus vesperarum et mafulini in pluribus editîonibus sumitur ex 
fes(o SS. Atigeloruni custodnm, sive i!le qui incïpît Custodes hominum; m 
aliis vero ex festo S. Raphaëlis archangell, nempe ille cujus inititim est 
Tibi Christe, sed locoâse strophte Iegilur hœe ulîa...Quœritur crgoqusauani 
ex his sit lectio authenlica et sequenda? — Die II augusli 18G0, S. H. C. 
respondit : Quoad primam partem dubit, utramque leclionem esse au-
Ihenlîcam ; quoad alferam partem, in easu sequciidam esse leclloaenx 
hymni Tibi Christc, immulala secunda sliopha ul sequitur : 
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Collaudamus vénérantes llujus regni et populi, 
Omncs cœli milites, Qui, te jubente, a malis 
Sed ]>r;oeipue cuslodem Nos tueatur omnibus. 

24. Enfin, en juillet 1883, la S. C , avec l'autorisation de 
Léon XIII, éleva la fête des SS. An^es gardiens au rit double majeur. 

Y 

1. La fête des SS. Anges gardiens est fixée par le Martyrologe au 
2 octobre : ce Fostum Sanctorum Angclorum custodum. » 

2. Le bréviaire et le missel contiennent un office et une messe 
propres, intitulés ; In fesio SS. Angclorum cuslodum. 

Les deux, hymnes sont Custodes hominum pour les vêpres et 
sEteme reclor pour les laudes. Elles ont pour auteur le cardinal 
Bellarmin. 

Les leçons du 2e nocturne sont empruntées à S. Bernard et celles 

du 3« à S. Hilairc. 
3. A Rome, une église est dédiée sous le vocable de VAngelo cus

tode : elle donne son nom à la rue et est desservie par une arch[con
frérie du même titre, qui porte un sac blanc. Construite en 1670, 
elle affecte en plan la forme circulaire et est surmontée d'une cou
pole. Dans le chœur est gravé, en forme épigraphique, le bref de 
Clément XI, qui accorde une indulgence plénière pour la fête. 

Piazza écrivait, en 1713, dans VEmarologio dl If orna : ce La fête 
se célèbre solennellement avec indulgence plénière à la belle église 
dite VAngelo custode par la noble et très pieuse compagnie : le 
peuple romain y fait l'offrande d'un calice. De même, à San Stcfano 
del Cacco, aujourd'hui et le dimanche suivant. A Sainie-Puden-
tienne, à sa chapelle Au Gesù, à la chapelle des Villon, dédiée aux 
Saints Anges et richement ornée de marbres. » (p. 616) l 

1. A Bénévoni, j'ai relevé" aux archives mélropolitainos, dans les procès-
verbaux do visile du cardinal Orsini, celte inscription, fort bien choisie, qui 
décorait un aiilol dédié à l'An^o gardien : Ptttus swn fibi ni précédant, et cus-
todiam te in ma et iniroducam If ad cwhun. (Uxod., cap. wiu, 20-23.) 

VArchirio storico deU\tr!c, Homo, 180i-, page 370,a rolcvé dans les complos 
de l'église de San S.ilvutorii, à Itologno, qui apparlenait aux chanoines régu
liers du Saint-H.iuvniir, colle mention, en K>2i, do I'ornome-nlation de la cha-
pcllo deTAni»o gardien, sur l'autel do laquelle fut placé un tableau de l'Ange 
gardien peint par Jules Morini : « IG24-. Spese faite nella capeliina picciola 
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VI 

Des indulgences spéciales ont été octroyées par les souverains 

pontifes pour la récitation d 'une prière au S. Ange Gardien. Voici 

ce qu 'en dit la Raccoha officielle de Msr Prinzivalli, traduction du 

chanoine Pallard, pp . 355-357 : 

Si nous devons remercier Dieu d înons avoir donna un Ange Gardien, 
nous devons en môme temps avoir p m r cet Ange respect, amour, con
fiance, nous le rappeler souvent, implorer conlinuellement son assistance 
et l'invoquer par la prière si connue : Angelehei, etc. 

Pour exciter les fidèles à recourir souvent au saint Ange Gardien, Pie VI, 
motu proprio, par un bref du 2 octobre 1793, leur accoria l'indulgence 
de cent jours, chique fois qu'avec un cœur au moins contrit, ils récite
ront dévotement cette courte prière. 

Sa Sainteté accorda à ceux qui l'auront récitée le matin et le soir pen
dant toute Tannée, l'indulgence plénière dans la fête des saints Anges 
Gardiens (2 octobre), pourvu que, s'étant confessés et ayant communié, 
ils visitent ce jour-là quelque église ou oratoire public, et y prient pour 
le Souverain Pontife. 

Par un autre bief du 20 septembre 1796, motu proprio, elle confirma 
tout ce qui précède, et ajouta l'indulgence plénière, à l'article de la mort, 
en faveur de quiconque aura récité fréquemment ladite prière pendant 
sa vie *. 

Son successeur Pie Vil,par un décret delà Sacrée Congrégation des In
dulgences du 15 mai 1821, confirma non seulement de nouveau les indul
gences que nous venons d'indiquer, mais accorda de plus aux fidèles qui 

dell' Angeîo Custode. A di 9 settembre, a Andréa Guerra, per l'ornamento di 
gesso con le sue cornici inlorno la capella, 1. 50. A di 30 settombre, per tanli 
pagati a M. Gio Filippo, per una ancona dcll'Angelo Custode, di mano di 
Giulio Morini, I, 50. » 

1. La collection authentique des décrets de la S. G. des Indulgences con
tient cette supplique et ce rescrit, sous le n° 390 et à la date du 11 juin 1796 : 

o Bcatissimo Pâtre, i devoti del S. Angelo Custode, proslrali al trono délia 
Santità Yoslra, premesso il baciodel S. Piede, supplicono la Satilila Voslra a 
compiacerc i loro vivi desiderii, con aggiungcre alla grazia accordata da 
Vostra Santità di cento giorni a chi recita VAngele Dei> per i fini stabiliti 
dalla Santità Voslra, con Suo Brève, con accordaro l'Indulgenza Plenaria 
in arliculo mortis, a chi in vita abbia frequentato la récita deU'antifona sud-
detta. 

« Sanctissimus DominusNosterPius PP. VI omnibus utrtusque sexus Christi-
fîdolibus qui fréquenter ac dévote, vita corum durante, prafatam antipbonam 
Angete Dei, etc., recitaverînl, indulgentiam pk'nariam in mortis arliculo Ju-
crandam, dummodo rite dispositi fuerint, bénigne concessit. Prœsenfi in per-
petuum valiluro absque ulla brevis expeditione. Datuni Roime ex Secretaria 
Sac. Congregationis Indulg., die l i Junii I70G. J. B. Bussi Swrel. >>j 
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réciteront au moins une fois le jour, pendant un mois entier, ladite 
prière Angele Dci, une indulgence plénfère chaque mois, au jour qu'ils 
choisiront pour se repentir, se confesser, communier, et visiter quelque 
église, où ils prieront comme précédemment* 

Ange de Dieu, qui êtes mon Angele Dci, qui cusios es meij 
gardien, la divine Providence m'a me TiLi commissum pietate su-
coniîé à votre sollicitude; éclairez- peraa, illumina, cusiodi, rege et 
moi, protégez-moi, dirigez-moi et guberna. Amen. 
gouvernez-moi. Ainsi soit-il. 

Ange mon prolecteur, ne m'abandonnez pas, 
Eclairez mon esprit et conduisez mes pas. 
Procurez mon salut, mon divin Tutélaire, 
Inspirez-moi toujours le désir de bien faire. 

VII 

1. D'une manière générale, le rôle de l'Ange gardien, dans ty'co-
nograpiiio médiévale, se considère sous le quadruple aspect de la 
vie, de Y agonie t du jugement de Y entrée mi paradis, 

Dans le premier thèmo qui n'est pas commun, l'ange veille sur 
le sommeil des époux, comme le montre une miniature italienne 
du xtve siècle, reproduite dans le Glossaire archéologique de Victor 
Gay ou bien, comme dans les Petites heures du duc de Berry (Bibl. 
Nat.y ms. -latin 18014), exécutées dans les dernières années du 
xive siècle, on voit en miniature, au f°2îiî), « le duc, debout, con
duit par son bon ange » (Le Manuscrit, 1891, p. 91). 

Le second thvme se rencontre vers la fin du xve siècle *, dans les 
gravures des incunables, principalement YArs baie moriendi. L'ange 
se tient au chevet du moribond, qu'il console et défend contre les 
assauts du démon. Puis il prend son âme pour lu porter à Dieu -.. 

i. Le Manuscrit cite ces trois miniatures de livres d'Heures du xvc siècle 
(IS04, pp. 26, 27, 31) : l'ange gardien assiste celui qui lui a été confié, il l'em
pêche de tomber en enfer et emporte son âme dans ses bras. Voir, sur l'enlè
vement de l'âme par les anges, Uarucci, Sloria delVurte crisliana, 1.1, pp. 293, 
308. 

Pour le xvi'sièelo.lo fait suivant mérite attention : Mathieu Moulart,évêque 
d'Arras, inscrivait dans son testament, on 159G : « Je recommande mon âme à 
Dieu, mon créateur et rédempteur, ot à. sa ïmnoistc et très sacrée Mère, à mon 
bon Ango et à Monsieur Saint Mathieu. » {Hcv. bëmhlicl., 1M)4, p. 313.) 

2. Lo Bulletin monunentai, 1891, pp. 380-381, a reproduit col extrait d'un 
contrat passé, le 10 février Vôï'ô, avec « Jehan le .Moine, tombier », « pour la 
fourniture d'uno tombe de liais, de 9 pieds sur 4 et demi, à deux personnages 
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Ce sujet est fréquent au moyen âge du xu* au xv* siècle au por
tail de nos églises : l'ange se tient près do S. Michel, peseur des 
âmes, et dispute au démon celle de son client : la main appuyée sur 
le plateau de la balance, il fait tous ses efforts pour qu'elle penche 
de son côté. 

Enfin, il la fait entrer au ciel *, où il lui présente une couronne 
comme récompense (caLhédrales d'Amiens, Chartres, Orvieto). 

Fra Angelico, pour peindre les joies du paradis, a imaginé une 
ronde d'anges et d'élus. Chacun est accompagné de son Ange gar
dien, qui le tient par la main. (De S.Laurent, Guide de Vavt chrétien, 
t. IV, planche XXÏX.) 

« Orcagna, dans le Triomphe de la Mort, au Campo santo dePise, 
a imaginé autre chose encore : c'est dans les bras mêmes de leurs 
anges que lésâmes bienheureuses jouissent de la béatitude céleste 
et qu'elles semblent attendre le grand jour où, réunies de nouveau 
à leurs corps, elles verront consommer leur triomphe. » (De S. Lau
rent, 111, 259.) 

2. Les monuments romains que j'ai à citerne sont pas nombreux, 
je n'en compte que six : cinq tableaux et un bas-relief, deux du 
xvue siècle et le reste du siècle dernier. 

Dans la galerie Colonna, Guerchin a peint, avec son talent ordi
naire, un ange gardien, qui prend un enfant par la main et lui 
montre le ciel. 

A l'autel du S. Ange gardien, dans l'église de Ste-Pudenticnne, 
existe un bon tableau, daté de 1618 et donné par Antonio Lelio, 
de Fondi, comme l'atteste cette inscription : 

. iA FRANCISCI • 

. ANTONIl • LKUI-

. PE . FVNOI 

1(318 

L'ange est vêtu d'une robe blanche et a les cheveux tressés; les 
ailes volantes et les pieds nus, il attire un enfant à l'aide d'une petite 

d'église, avec aube et chasuble, placés entre deux piliers garnis d'images; un 
tabernacle avec un Abrnliam et un ange sur cliiiquc personnage ». Ces deux 
anges sonl évidemment les anges gardiens des deux chanoines de Konon. 

i. Chapelle Strozzi, à Santa Maria NovoIIa de Florence, fresque d'Orcagna. 
2. Donum. 
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ancre d'or liée à un ruban bleu et de l'autre main lui indique le 
ciel, objet de son espérance. L'en Tant suit, entièrement nu pour 
témoigner sa misère et combien il a besoin de l'assistance céleste : 
son cœur qu'il a sur la main et l'aigrette de feu qui brille sur sa 
tête témoignent de son amour. 

A S.-Sauveur à ponte rotto, l'autel des SS. Anges est orné, au 
retable, d'une toile, où l'ange, en aube et étolo croisée sur la poi
trine, entraîne un enfant nu qui a peur. 

A S.-Grégoire sur le Cœlius, sur une toile du xvm* siècle, l'Ange 
montre le ciel et prend l'enfant par la main pour le faire échapper 
au feu de l'en fer. 

A YAngelo custode, la toile du retable répète le bas-rolief en stuc 
de la façade : l'enfant est effrayé à la vue d'un serpent sur lequel il 
va marcher, l'ange le saisit vivement pour l'arracher au danger et 
du doigt indique le ciel où il doit tendre et qui sera la récompense 
doses effortsl. 

Cette iconographie se résume ainsi : l'ange porte une robe 2 ou 
une aube avec étole, car il est le ministre de Dieu qui l'envoie au 
secours de l'homme; il détourne l'enfant du danger, feu de l'enfer 
ou serpent infernal, et, le prenant par la main, le conduit dans la 
vie jusqu'au ciel qu'il lui fait entrevoir; l'enfant est nu, comme un 
pauvre abandonné, mais son cœur et la (lamme qui illumine son 
front disent que la charité divine Ta transformé. Je considère comme 
une puérilité, d'un symbolisme mesquin, l'ancre au bout d'un 
ruban bleu, allusion au bonheur que procure l'espérance3. 

vin 

M. d'Azauibuja, en 181)4, dans le n°2l2 du Monde, a parlé en ces 
termes de l'Ange gardien : 

i. M. Clouzot, librnirc à Niort, a public le fac-similé d'une miniature do 
l'époque de Louis XIII, qui illustre les Entretiens et intlrvrtions de l'ange di
recteur à l'âme spirituelle, L'âme est une jeune fille elïarouebée, qui s'abrite 
derrière l'ange, lequel, le bouclier au brus marque d'une croix, les ailes fré
missantes, fonce sur un dragon, irrite et sifflant, qu'il va transpercer de son 
javelot. 

2. L'ange apparaît à Corneille « in vesle eandidu » (Âct. Apost., x, 30). 
3. Le I*. Gabier se contente de diro : « Les anges gardiens sont peints ordi

nairement avec un enfant, qui figure l'unie du hdèlo confié à leur garde. » 
C'est un peu trop sommaire. 
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A la campagne — au moins d ins la vraie ca.n^gue — ce n\s t pas seu

lement entre gens connus qu'éclatent les manifestations de sympathie. 
Des inconnus se parlent, se siluent. Il semble qu'après un quart d'heure, 
une demi-heure de marche dans l^s chem ns embaumés, on se sente tout 
disposé à aimer le premier être qui passera et à 1Î lui faire entendre par 
une formule gracieuse. Parmi ces formules, il en est une que nous avons 
souvent entendue dans notre jeunesse. Nous ne savons si elle règne par
tout, mais elle est familière aux paysans, et surtout aux paysannes de 
Provence. Cette formule est bizarre au premier ab.>rd : Bonjou e coum-
panic, « Bonjour et compagnie i. Ces trois mots, harmonieusement mo
dulés sur un rythme traditionnel, nous avaient d'abord intrigué Nous 
avions essayé de nous l'expliquer à nous-meme en supposant que la for
mule, mal prononcée, s'appliquait au seul cas où Ton rencontrait plusieurs 
personnes cheminant ensemble; auquel cas elle devait signifier : Bonjour 
à la compagnie. Nous admettions ensuite que, par extension, et sous l'in
fluence de l'habitude, on en était venu à saluer de cette manière les per
sonnes seules, ce qui ne signifiait plus rien. 

Mais nos méditations philologiques étaient complètement en défaut, et 
l'explication de la formule, (pie nous n'avions pu deviner tout seul, nous 
a été donnée par des gens instruits du pays. L'expression Bonjour et com-
pagnie nVst nullement altérée, et s'applique peut-être encore mieux au 
promeneur solitaire qu'aux promeneurs en compagnie. Le bon paysan 
qui le rencontre lui souhaite un bon jour, comme en tout pays, et, de 
plus, la compagnie de son Ange gnrJieu, pour le préserver d*ï tout acci
dent physique ou moral. Nos braves ancêtres qui ont inventé cette salu
tation avaient les yeux plus clairs et plus perçanls que les nôtres. A côté 
du voyageur, dans le chemin désert,, ils savaient démêler la forme vague, 
mais rassurante, du vigilant gardien donné par Dieu au moindre de ses 
serviteurs, et, heureux de voir un de leurs semblables si bien escorté, ils 
lui souhaitaient tout naturellement de'ne pan se séparer de son escorte, 

Je ne suis pas bien sur que cette interprétation spirituelle soit 
absolument exacte; en tout cas, elle est édifiante. Ne pourrait-on 
pas en proposer une autre, plus rationnelle et plus humaine? En 
effet, pourquoi souhaiter la compagnie de l'Ange gardien à celui 
qu'il ne quitte pas? Le souhait me paraît plutôt se rapporter an 
désir de voir qui est seul consolé par une compagnie quelconque, qui 
lui fasse oublier ht longueur et l'ennui de la route. 



S. AVERTIN 

1. Anglais de naissance et diacre de saint Thomas de Cantorbéry, 
saint Avertin suivit en France le prélat exilé et persécuté. Apres 
l'assassinat de son archevêque, il se fixa près de Tours, à Saint-
Pierre do Vinzai, où il mourut. La paroisse qu'il avait évangélisée 
prit depuis le nom de Saint-Avcrtin, on reconnaissance des miracles 
opérés par la présence de son corps vénéré. 

Une tradition locale, que Ton ne peut établir sur des témoigna
ges écrits, mais qu'il serait téméraire de ne pas admettre, tant elle 
est vivace, rapporte que saint Avertin passa à Luignô et y fit jaillir 
une fontaine, nommée dès ce moment Fontaine de Saint-Avertin. 
« Nouvelle preuve, dit un écrivain distingué, do ce qu'il existe 
toujours un fond de vérité dans les plus vulgaires traditions, qui 
no sont, après tout, que des habitudes de l'esprit public nées d'un 
fait, recueillies et transmises héréditairement. » 

Do nombreux piMerins venaient chaque année, au jour de la fête 
(5 mai) ou, suivant leurs besoins, à des époques indéterminées, 
puiser de l'eau à cette fontaine et l'emportaient dans leurs maisons 
où elle servait à guérir de toute espèce de maux à la tête. Car telle 
était, par l'intercession de saint Avortin, l'efficacité de cette eau, 
et telle aussi, au témoignage des Kollandisles et de l'ancien office, 
imprimé par eux clans les Àcta Sanctoviun, telle était la spécialité 
delà protection du saint confesseur. Tout infirme do la tête trou
vait donc, dans saint Avertin et l'eau do sa fontaine, à la fois le 

4. La fêle de, S. Avertin à Luigné [Maine-et-Loire). Angers, Barassé, 4S59, 
petit in-8° de 15 p»g. : extr. IÏO l'Union de l'Ouest, tir. à 100 ex. — 3e ûdil. 
Angers, Harassé, IBM), in-32 <lo 29 pag.. avec une lithographie. 
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médecin et le remède. Les voyages ne discontinuaient pas à Lui-
gné. Les uns s'y rendaient, parce qu'ils souffraient des yeux, les 
autres des oreilles, plusieurs de migraines violentes. 

Les grâces obtenues étaient racontées et transmises de manière à 
former une suite à la tradition. Do la fontaine, on allait à l'église 
remercier Dieu et saint Avcrtin de leurs faveurs. Du produit des 
aumônes, un autel fut érigé et une statue dressée: là se brûlaient 
les petites chandelles d'actions de grâces et de neuvaines. 

Nous n'avons pas vu l'autel, démoli avec la vieille église romane, 
mais nous savons que la statue a été refaite sur la fin du xvie siè
cle. Cette statue, haute de plus d'un mètre et en pierre, représente 
saint Avertin avec le costume sacerdotal, l'amict, l'aube, le cordon 
et la chasuble, pour exprimer le ministère pastoral qu'il exerça à 
Vinzai. Sa main droite monte vers la tête, afin d'indiquer les maux 
dont il guérit, et sa main gauche tient le livre des Evangiles, qui 
rappelle ses fonctions auprès de saint Thomas de Cantorbéry. 

La statue servait en même temps de reliquaire. Je ne saurais ex
pliquer autrement l'ouverture qui, au-dossous de la poitrine, com
muniquait à une cavité carrée, pratiquée avec une intention évi
dente dans le corps même de la statue. Je suppose que là reposaient, 
enveloppées dans un suaire de soie, — car l'usage n'existait pas 
encore d'exposer les reliques à découvert — quelques parcelles des 
ossements de saint Avertin. L'ouverture extérieure permettait de 
passer dans le reliquaire un chapelet, une médaille, un ruban, et 
de mettre ces objets en contact avec les saintes reliques. 

Cette supposition que je hasarde n'est pas entièrement gratuite 
ni dénuée de fondement. Sans parler des textes qui en font foi pour 
certaines églises do Rome et de l'Italie, au moyen àgo, je puis citer, 
à l'appui de mon observation, un tableau peint sur bois et à peu 
près contemporain de notre statue, que l'on voit à Paris, au Musée 
de Cluny. A Paris, il ne s'agit pas d'une statue, mais d'un autel, où 
dort un saint. La pensée n'est pas différente. 

2. Dieu permit, il y a une vingtaine d'années, que le culte de 
saint Avertin fut profondément altéré, je ne dis pas anéanti, car la 
foi de la population survécut aux tristes circonstances qui amenè
rent l'ensevelissement de la statue et la suppression de la fontaine. 
Devons-nous nous en plaindre ? Non, assurément. Ce moment d'é-
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garement a provoqué une de ces manifestations éclatantes qui font 
époque dans les chroniques d'une paroisse, un ravivement dans la 
confiance populaire et une plus grande joie de voir d'antiques et 
vénérés souvenirs restaurés et remis en honneur. 

La statue plaisait tellement aux habitants de Luignc qu'ils ne 
comprenaient pas saint Averlin autrement qu'ils le voyaient tous 
les jours. Leur dévotion était identifiée à la statue. Ce fut une véri
table rumeur dans la paroisse, presque un soulèvement — bien lé
gitime — quand, sous l'influence d'un goût très contestable, car 
franchement le saint n'était pas laid, nue personne, à qui sa posi
tion semblait attribuer assez d'autorité pour cela, s'avisa d'enter
rer la statue de saint Avcrtiu sous le maître autel, alors en cons
truction. Cet acte privé n'était rien moins qu'une usurpation sur le 
droit, qui défend de changer des vocables établis, en substituant 
saint Joseph ù saint Averlin, et une usurpation sur la hiérarchie, 
car cette œuvre clandestine n'avait pas la sanction officielle de 
Tévêché. 

Le propriétaire du champ où coulait la fontaine réclama son ter
rain. Peu lui importait le concours des lidèles : il voulait quelques 
épis de plus dans ses gerbes. La fontaine fut comblée. 

Naturellement, on cessa d'aller à la fontaine tarie. Mais quand 
les gens de Luigné passaient devant, ils hochaient la fête et disaient 
avec un air moqueur : Le saint se venge, il ne peut rien pousser 
sur la fontaine. Et, en effet, il n'y croissait qu'une herbe inutile1. 

L'autel, transformé en tombeau du saint, devint le lieu des pèle
rinages. Ou ne voyait plus la statue, mais on y croyait encore, et 

1. Le curé de Luigné m'écrivait le 27 novembre 18*9 : « J'ai un renseigne
ment précieux à vous donner, qui servira à l'histoire du culte de S. Averlin; il 
est dû à madame Perrault, de Doué, qui est venu*1 aujourd'hui luire un voyage. 
Dans le village de ltallay, paroisse de Morlon, au diocèse de Poitiers, près 
Loudun, existe une cluipello consacrée à .saint Averl in; chaque année, le d i 
manche qui suit le 5 niai, voit se réunir une l'ouïe de pèlerins ; on prie le saint 
pour la délivrance des maux à la tête. Sa statue n'a pas été plus respectée 
qu'à Luigné : un slupide paysan la pla<;a sur un U\s de ehunvro avec d'autres 
pierres, car cette plante a besoin d'élre enliérement Mibmcrgée pour que la 
fillassesc détache de la tige. Depuis ce temps, ou a remarqua que la pluie ne 
manque guère de tomber le jour de la lu te. La statue a été tirée de l'eau, 
cette dame Perrault l'a vue mutilée dans la chapelle. 

« Rallay possède aussi une fontaine de S. Avertir), elle est sous le mur de là 
chapelle. Cette dame ui'a dit qu'elle irait dans son pays pour voir où en sont 
les choses. » 
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les voyages continuaient avec une foi d'autant plus louable et vive 
qu'aucun objet matériel ne la fixait. 

3. Cet état de choses, si affligeant pour la piété, durait depuis 
vingt-deux ans, lorsque, sur une parole partie de haut, de l'é\êché 
môme, sur un désir exprimé de voir la population satisfaite dans 
son antique dévotion, le rév. M. Gonin, curé de Luigné, crut le 
moment oppoilun pour renouer la tradition momentanément in
terrompue et ranimer le culte de saint Avertin. 

Aux premiers mots tombés de la chaire, voilà que toute la popu
lation s'ébranle, insiste, veut son saint, réclame la fontaine, et, 
poursuivre dans cette affaire une marche régulière, signe sponta
nément la pétition par laquelle M. le maire redemande officielle
ment à Sa Grandeur M«r révoque d'Angers, au nom de ses admi
nistrés, Je culte d'autrefois. M. le curé, de son côté, supplie au 
nom des fidèles. L'autorité ecclésiastique et l'autorité civile étaient 
d'accord pour montrer Ja pensée unanime de Luigné* 

Ce fut une grande consolation pour le premier pasteur du dio
cèse, si zélé pour la gloire des saints, que cet ébranlement général 
et cette requête, qui allaient rendre au pays son patron et son pro
tecteur. Aussitôt reçue, la pétition fut octroyée, contresignée, scel
lée du grand sceau. L'œuvre allait désormais marcher à grands 
pas-

Œuvre toute spirituelle d'abord, car les habitants de Luigné eu
rent à cœur de célébrer la fête de saint Avertin avec une conscience 
pure et tranquille. Tant il est vrai que les saints protègent visible
ment les peuples qui leur sont dévoués, en suggérant avant tout de 
remplir les devoirs de chrétien. 

Œuvre généreuse, qui imposa à chacun un sacrifice volontaire 
pour entourer le saint de toute la pompe possible au jour de sa 
réhabilitation, et lui assurer dans l'avenir un trône d'honneur. 

Un autel en plâtre, du prix de 300 fr., fut élevé dans la nef et 
paré au retable de guirlandes et de motifs empruntés en partie à 
l'art ogival. 

Mmo Ruffin envoya trois nappes d'autel, sorties des meilleures fa
briques de Lyon. 

Le saint mutilé fut amené à Angers, où, sous mes yeux et par les 
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soins intelligents doM. Chapeau, et grâce à la générosité des demoi
selles Auriou, il reprit son aplomb, car il avait été coupé en deux, 
vît s'effacer les injures do l'indifférence et de l'oubli, et reparut 
vivant, lorsque M. Guérif eut animé sa figure et ses vêtements par 
des couleurs habilement nuancées. Aussi n'y avait-il qu'une excla
mation lorsque saint Avertin revint dans la paroisse : Oht qu'ilest 
beau notre saint Avertin! Quelle bonne figure ! Comme il nous re
garde ! 

Les jeunes gens achetèrent un drapeau. Les jeunes filles ne vou
lurent pa» rester en arrière et payèrent la bannière. 

La bannière, exécutée sous ma direction, mérite une mention par
ticulière par la nouveauté do sa forme, l'éclat et l'élégance de ses 
broderies. On avait oublié, dans ces derniers temps, qu'une ban
nière doit reproduire les couleurs liturgiques des saints qui y sont 
représentés. Le velours rouge avait séduit les fabriciens. A Luigné, 
la sainte Vierge, titulaire de l'église, et saint Avertin, confesseur, 
exigeaient la couleur blanche. Le fond delà bannière fut donc 
choisi en moire blanche, et diversifié de rinceaux fleuris, où l'or 
se mêle aux nuances de la soie. Le dessin, exéculé par M. Joyau, 
emprunte ses combinaisons à l'époque de saint Avertin, le xne siè
cle : c'est la transition du roman au gothique, il n'y a plus la 
lourdeur des types du xi° siècle, il n'y a pas encore la légèreté ni 
le délié de ceux du xme. Habituées déjà à cette broderie, les reli
gieuses Carmélites d'Angers ont parfaitement interprété le dessin. 
Les deux sujets, encadrés dans une auréole elliptique, sont peints 
sur toile et à la cire. La Vierge, assise sur un trône, tient l'enfant 
Jésus, qui bénit. Le champ est bleu, semé de lunules et d'étoiles, 
car Marie est proclamée par l'Eglise belle comme la lune, étoile de 
la mer. Une inscription en lettres oncialcs, rouges comme une ru
brique, la nomme : f SGA. MARIA. MATER. DE1. S. Avertin porto 
le livre des Evangiles et appuie sa tête pensive dans la paume de 
sa main droite. On lit au-dessous de ses pieds, posés sur des nua
ges ondulés : -J- SCS. AVERTINVS. La bannière a été confectionnée 
avec beaucoup de soin par MM. Catois et Pelletier. 

Deux mille médailles avaient été commandées par moi à l'effigie 
de St Avertin, à la date du 8 mai 4859, et au nom de la paroisse de 
Luigné. Malheureusement, elles ne sont pas arrivées assez tôt pour 
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la cérémonie, et la paroisse a été privée d'un souvenir que chacun 
eût été heureux d'emporter. 

La fontaine, abandonnée généreusement aux pèlerins par MM.Chi-
rot et Grimaud avec la portion de terrain qui l'environne, afin 
d'en rendrei'aceès plus libre et plus facile, fut nettoyée, débarras
sée des pierres qui l'obstruaient. Dès les premiers coups de pioche, 
l'eau jaillit abondante et limpide. Pour protéger l'eau de toute 
souillure, un mur fut élevé autour. La croix qui surmonte la voûte 
en abside attestera désormais que ce lieu est béni. 

Tous ces préparatifs terminés, la cérémonie fut fixée au dimanche 
qui suivait immédiatement le 5 mai, jour auquel l'église de France 
a inscrit saint Avertin dans son Martyrologe. 

4. Le dimanche 8 mai 1851), tout le bourg de Luigné était en 
fête. Un drapeau flottait sur la vieille tour de la baronie. Des 
allées de sapin conduisaient à des arcs de triomphe, parés de Heurs, 
de couronnes, d'inscriptions. Les chemins, d'ordinaire raboteux, 
avaient été passés à la herse, qui en avait aplani les aspérités, puis 
sablés et couverts de feuillages, à la manière romaine. Un porche 
improvisé précédait l'église. On y lisait, sur une banderole, au 
milieu des étendards, cette joyeuse acclamation : VIVE SAINT 
AVERTIN ! 

L'église elle-même, jonchée de fleurs et de verdure, avait ses 
murs tapissés de jeunes sapins ; des guirlandes, des couronnes et 
des lustres pendaient à la yoûtOy et, au tref, une inscription en gros 
caractères redisait l'enthousiasme et le sentiment vrai de toute la 
population : HEUREUX JOUR QUI NOUS REND SAINT AVERTIN. 

Sur une estrade préparée à l'entrée du sanctuaire, la statue de 
saint Avertin brillait au milieu des cierges offerts par la piété des 
fidèles. De chaque côté figuraient les dons des jeunes gens et des 
jeunes filles, la bannière et le drapeau. 

Deux ecclésiastiques (le premier vicaire général et l'historiographe 
du diocèse) avaient été envoyés par l'évêché pour rehausser la so
lennité et témoigner combien était sympathique celte réhabilitation. 

A dix heures, l'office commença par diverses bénédictions, dont 
la place était naturellement avant l'accomplissement de tout acte li
turgique. Le Rituel romain et le supplément autorisé par la Sacrée 

Congrégation des Rites pour le diocèse d'Angers fournirent les 
T. x âo 
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formules avec lesquelles furent bénits la statue renouvelée de saint 
Avertin, la bannière de la paroisse, l'étendard des jeunes gens, les 
chapelets de dévotion, les rubans bleus que chaque femme ou*iills 
tinta honneur de porter en sautoir comme livrée du saint patron et 
le pain, présenté par les demoiselles Auriou pour être distribué 
pendant la messe. 

Dès midi, Tafiluence était considérable. Toutes les routes ame
naient à Luîgné les habitants des paroisses voisines. Doué, Gcnnes, 
Brissac, Saulgé, les Allcuds, Chavagncs, y étaient représentées. 
Fayc y avait envoyé sa musique militaire, qui donna tant d'éclat 
aux vêpres et à la procession. On estime de trois à quatre mille en
viron le nombre d'étrangers venus à la cérémonie de Luîgné; aussi 
un des assistants disait-il dans un style pittoresque : Il y a autant 
de monde qu'au jugement dernier. 

Les vêpres furent chantées solennellement à trois heures, avec 
concours de clergé et de peuple. Puis la procession se mit en mar
che et déiila dans cet ordre : les échelettes, sonnées pendant tout 
le chemin; deux tambours battant aux champs ; la bannière, au mi
lieu des jeunes filles en blanc; quelques groupes de femmes; les 
petits enfants de l'école, avec des oriflammes en main; le drapeau 
des jeunes gens, en avant d'une, garde d'honneur, armée de fusils 
enrubannés et fleuris, et commandée par un soldat en retraite; la 
statue du saint, portée par les notables sur un brancard décoré avec 
goût: le clergé chantant les litanies des saints et, à la suite du maire 
et de l'adjoint en écharpe, une foule considérable d'hommes. 

De chaque côté des rues et des chemins se tenaient les curieux, 
nombreux et pressés, avides de voir le saint et se retrouvant de dis
tance en distance sur son passage. 

La procession lit le tour du bourg et s'arrêta à la fontaine, que 
M. Bompoîs, vicaire général, bénit, la dédiant solennellement à 
saint Avertin qui en avait perdu le patronage. Puis elle retourna à 
l'église, au chant du Te Dcum, en signe d'actions de grâce d'une 
réhabilitation si complète et si favorablement accueillie. 

Jusqu'au soir la fontaine fut assaillie par les pèlerins, qui en pre
naient l'eau pour se frotter la tête, en boire, en conserver et en por
ter dans leurs familles et leurs maisons. 

Au retour, M. le vicaire général monta en chaire et c'était plaisir 



- 307 -

de voir, malgré la multitude trop nombreuse pour l'enceinte res
serrée de la petite église, l'attitude recueillie et silencieuse de tous, 
l'attention que chacun portait aux paroles profondément senties 
qu'une telle fête inspira au prédicateur. Après avoir remercié la pa
roisse de tant d'empressement et de foi, M. Bompois esquissa en 
quelques mots la vie de saint Avertin et les bienfaits qu'il répan
dait sur ceux qui l'invoquaient. Ii termina en recommandant de 
mériter ces faveurs par l'observation de deux grandes lois trop fa
cilement enfreintes de nos jours : le repos du dimanche et l'absten
tion du blasphème. 

Le salut du Saint-Sacrement termina l'office public, et non la dé
votion privée, car dix heures sonnaient et l'église n'était pas encore 
fermée : les fidèles y venaient prier saint Avertin, lui offrir quel
ques pièces de monnaie et faire brûler des cierges en son honneur. 

Trois feux de joie avaient été dressés sur les hauteurs do Luigné. 
A la nuit, ils furent allumés simultanément par l'historiographe du 
diocèse, promoteur de la fête, le curé de la paroisse et le maire de 
la commune. Un surtout par sa hauteur, le nombre de ses fagots, 
disposés au sommet d'un grand peuplier, en (orme d'étoile, attirait 
l'attention. Quelques fusées lancées en l'air etdes décharges de pou
dre ajoutèrent à la joie excitée dans la foule compacte par une suc
cession de cérémonies inusitées jusqu'alors dans la paroisse. 

Puissent tous ceux qui ont eu le bonheur d'assister à une si tou
chante cérémonie et de prendre part à une fête si pleine de foi et 
de pieuses démonstrations, retrouver dans cette chronique trop 
courte, mais exacte, un souvenir de leurs impressions du moment! 

Daigne le lecteur, après avoir prié pour ses propres besoins, ne 
pas oublier Monseigneur l'Evoque d'Angers, M. le Curé de Luigné 
et l'ancien Historiographe dudiocèse, à qui la paroisseest redevable 
du rétablissement du pèlerinage de saint Avertin I 

5. Toute atteinte au culte de saint Avertin devient dès maintenant 
impossible. La statue replacée sur son autel, et la fontaine ouverte 
aux (idètes qui ont coniiancedans la vertu de son eau attirent cons
tamment de nombreux pèlerins. Heureux le peuple qui honore ainsi 
ses saints et mérite par sa fidélité d'abondantes bénédictions. 

Bénédictions qui se traduisent sans cesse par des grâces spirituel
les, des guérisons inespérées, des secours vraiment providentiels. Or 
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tout cela est la récompense de cette foi vive qui donne la force d'en
treprendre de longs voyages, même à pied, pour venir saluer 
saint Avertin dans l'église où il se plaît à répandre ses faveurs, en
tendre la messe à son autel, faire brûler en son honneur des cier
ges ou des chandelles de neuvaines, boire de l'eau de la fontaine, en 
emporter chez soi ou s'en servir pour laver la partie malade; puis 
revenir, guéri ou soulagé, suspendre un ex-voto d'actions de grâces, 
en guise de trophée, près du saint dont on célèbre la puissance. 

Voilà ce qui se passe tous les jours de l'année et ce qui a valu à 
saint Avertin le titre de Patron de la paroisse, titre acclamé à l'u
nanimité par tous les habitants de Luigné, et sanctionné, le 1er sep
tembre 1859, par Sa Sainteté Pie IX, qui autorise la célébration de 
Ja fête de saint Avertin, le 5 mai * de chaque année, avec transla
tion de la solennité au dimanche suivant, conformément au concor
dat. 

Ha 

1. Saint Avertin naquit en Angleterre de parents nobles et pleins 
de religion 3, qui ne firent pas difficulté de laisser leur jeune fils se 
consacrer à Dieu dans un monastère de chanoines réguliers de la 
congrégation de saint Gilbert4. C'est là que le trouva l'illustre ar
chevêque de Cantorbéry, Thomas Becket, qui l'attacha à sa per
sonne, lui conféra l'ordre du diaconat et ne voulut pas d'autre com
pagnon de son exil que lui, quand, obligé de quitter l'Angleterre 
pour fuir l'injuste persécution du roi Henri If, il partit nuitamment, 
et, après seize jours de marche nocturne, car il se cachait pendant 
le jour, arriva en France sur une frêle barque que deux prêtres 

1. Jour anniversaire de sa mort. Go jour est celui que la Iradilion a fîxô et 
qu'ont adopté les martyrologes et les Bollandisles. 

2. Notice historique sur S. Avertin, patron de Luigné. Angnrs, Barassô, 4860, 
in-18% 4*- édit. de 33 pag., avec une lithographie; 5o 6ditM Angers, Lachùse, 
1874, in-18 de 35 pag. 

3. « Beatissimus Christi confessor Avcrtinus in majori Britannia ex nobilibus 
valde ac religiosis parentibus ortus est» (Bollandistes, Acta Sanciorum maii, 
die 5, t. H, pp. SS-Stt./ 

4. Godescard, Vies des Pères, des Martyrs et des autres principaux Saints. 
Lille, 1824, t. IV, p. 137. — « Ganonicus rcgularis sanefi Gilbcrti, ad ordinem 
dîaconatus evectus. >• (Propre des Saints do l'archidiocèse de Tours, approuvé 
par la S. G. des Rites, le 20 août 1857). 
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dévoués conduisaient *. Or, au milieu de ces tribulations et de ces 
fatigues, Àvertin fut son unique consolation, uno dumtaxat fratre 
ferente solaiium, rapporte son chroniqueur. C'était en 1163. 

L'année suivante, le pape Alexandre III tenait un concile à Tours, 
et invitait saint Thomas à y siéger 2. Le disciple ne se sépara pas 
de son maître 3, et tous les deux édifièrent par leurs vertus, autant 
qu'ils éclairèrent par leur science, cette illustre assemblée. 

Deux ans après, en 1166, le Pape regagnait l'Italie, emportant dans 
son cœur l'affection de ces deux saints personnages, qui, à des ti
tres divers, avaient su se faire estimeret chérir du Pontife. Aussi ce 
fut avec une vive satisfaction qu'Alexandre III reçut saint Avertin, 
que saint Thomas envoyait en message près de lui comme son re
présentant 4 pour prendre ses conseils dans la conduite des affaires 
religieuses qui avaient motivé sa disgrâce, et savoir de sa hautosa
gesse les moyens à employer pour terminer, sans blesser les droits 
de la conscience et de l'équité, la fâcheuse querelle suscitée par de 
vils courtisans, 

Néanmoins étant retourné en Angleterre, saint Thomas succomba 
le 29 décembre 1170, sous le fer des seigneurs qui depuis longtemps 
méditaient sa mort et en avaient arraché la sentence au roi trop fai
ble. Saint Avertin, qui n'avait pas abandonné son archevêque 
durant ce long exil de sept ans 5, avec lui aussi s'était réjoui de re
voir la patrie absente6. Mais cette mort cruelle le rappela à ses pre
miers engagements, et bientôt, s'exilant volontairement d'un sol 
souillé par le meurtre et la vengeance, il revint en Touraine, séduit 
par les souvenirs qui lui restaient de la foi des populations, de la 
beauté du site et surtout du voisinage du tombeau de saint Martin 7. 

\. « Nocfe fugam ag#rossus est, uno dumtaxat fralre ferpnte solatium ; et 
diobus dolittiscens et noelibus iler peragrans,post dirm Sfxtum decimum por-
tum Sanwici prrvcnit, et, eu m poMorcs vnotoros non Imberot ad manum, in 
fragili cymbula a duobus sacordotibus trajoctus fuit in Fïandriam. » {Bolland.) 

2.» Sanctuin Thomam. libertafîs ccelnsiiisticœ accrriinum propugnatorom, ad 
concilîum Turonenso, ab Alexandro tertio invitatum, secutus. » {Propre de 
Tours.) 

3. « lîcalissimi martyris Thomo; Gantuariensîs archiepiscopi discipulus. » 
{Bolland.) 

4. « Internuneium. » (Bolland.) 
f>. « Qui quonîam pro juslilia et libertate ecclcsiaslicaseptennio exulantem 

secutus arebiepiscopum, a;rumms"cjus mullipUciter comrmmicavit. » {Bolland) 
6. « Cum eodnm postea in pnfrïam reversus est. » [Propre de Tours.) 
7. « Loca beati Martini habitation© consecrata visitavit. » (Ibid.) 
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Saint-Pierre-de-Vinçai *, peu distant de la ville de Tours, lui of
frit pour retraite la solitude de ses bois, tout en l'occupant aux tra
vaux du ministère évang/îlique. Touche de compassion pour les 
pèlerins, qui manquaient de tout, il les recueillait et devenait leur 
serviteur2. Aux infirmos^il prodiguait les soins les plus empressés : 
aussi souvent Dieu bénit son zèle et sa charité par le don des mira
cles. On cite la patience avec laquelle il instruisait les habitants de 
la campagne, grossiers encore et peu civilisés. Sa douceur et sa bonté 
leur firent aimer et pratiquer les vertus chrétiennes3. 

Appelé au sacerdoce, saint Avertin s'y prépara en s'éprouvant 
lui-mrme par le renoncement aux jouissances terrestres et la pra
tique constante de la mortification, afin que son corps purifié fût 
ainsi transformé en une hostie vivante et un sanctuaire immaculé, 
dii$ne de l'Agneau sans tache. Il s'arma de l'oraison pour combattre 
la concupiscence, et puisa dans la prière le secours le plus efficace 
pour assimiler sa chair à celle de Jésus-Christ4. 

Mais Dieu l'arrêta dans lo cours de ces rudes épreuves, et ne 
permit pas qu'il parvînt au redoutable honneur et au glorieux far
deau du sacerdoce5. tLe saint confesseur mourut à Vinçai, vers 

i. « Avortimis Turonos iterum venît et in pagum sancti Pétri de Vinceyo 
nuncupalum, non longe ab urb«f socessit. » [Propre de Tours.) 

2. « Pio orga misoros pra'sertim perogrinos intentus affeetu, nulla his un-
quaru visus est ope defuisse ; ila ut gratia sanitutum etiam clams haberetur. » 
ilbid.) 

3. « 111 ïo rnlîquuin vilm suit» lempus mira animi patientia impendit, ut 
agrestes hommes Hmslianis morîhus imhuerol. » {ïbid.) 

4. « Qui quidem Averlinus ad saccrdotalem gradum vocatus, ut irreprehen-
sibiliter ministerium implerel, ne prinuim in scinetipso probalus, corporis et 
sanguinis Duminîci sacramontum sibi ad moritum et aliis ad remedium man-
ducaret; corpus proprium velut hosliam Dco viventem et plaeitam, nuindo et 
vitiis et concupiscontiis crucifixam, orationuin armis et labiorum victiiûis 
jugiter immolabat. » {Bol(and,) 

5. « Quod igitur in prima lccltonedicitur ad sncevdotahm gradum vocatus, 
inlontionoin indicat eu ni qua ad sacrosordines suscipiundos accessit; licetad 
eorum pniîcipmiin, qno nspirabat, non pervenerH, exilio prinium, dein morte 
prrcventus in Gallim parlibus. » (Bolland.) 

Les auteurs ecclésiastiques nomment toujours snînt Averti n diacre et con
fesseur. Ainsi Grevenus, dans son supplément au Martyrologe d'Usuard ; Mo-
lanus, dans ses notes sur lo même Usuard; Ganisius, dans son commentaire 
sur le martyrologe allemand; Philippe Ferrari, dans son catalogue des Saints 
non insères au martyrologe romain, et du Saussay, dans son supplément au 
martyrologe gallican. 
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1189, épuisé par une succession non interrompue d'austérités et de 
fatigues, qui avaient délabré son corps et ruiné sa santé *. 

Vinçai fut aussi le lieu de sa sépulture, favorisée bientôt, par son 
intercession, de grâces si nombreuses et si fréquentes que la popu-
lation reconnaissante adopta, pour désigner cette localité, le nom 
même de son bienfaiteur 2 . Dès la fin du xme siècle, l'église et la 
paroisse n'étaient plus connues que sous la dénomination de Saint-
Àvertin. 

2. Jusqu'au xvi6 siècle, le corps de saint Àvertin paraît avoir 
reposé dans son église, d'où il fut tiré pour être jeté au vent ou 
brûlé par les Huguenots 3, qui s'acharnèrent partout avec rage 
contre les statues des saints et leurs reliques. 

Un morceau du chef subsistait cependant encore, au moment de 
la révolution, dans l'église de Bougival, au diocèse de Versailles *. 
L'abbé Lebeuf, dans son Histoire dn Paris, tome Vif, le dit expres
sément : « L'on y voit son buste de bois doré, élevé au-dessus du 
retable, avec une capsule de reliques sous ce buste ; mais la prin
cipale relique consiste dans un morceau de son chef, renfermé dans 
la tète rie cette figure et qu'on aperçoit sous un cristal. » 

Ces précieux restes ont disparu commo le corps entier, en sorte 
qu'il m'a été impossible de procurer à la paroisse de Luigné la reli
que qu'elle désirait si légitimement, comme complément du culte 
qu'elle a voué à saint Àvertin. 

3. Le culte par lequel les populations vénèrent un saint qu'elles 
affectionnent se constate do plusieurs manières. Et d'abord on cé
lèbre sa fête à un jour déterminé et son nom est inscrit dans le ca-

i . « Vit ne suœ fineni invenisse in illo diœcesis Turonensis vico, ibique tumu-
latum claruîsso miracuUs. Qui... contraria... ex iis rerumnis et Uinerum la-
boribus invaloludino obiit, confessons titulo jure hnnoratur. » {Rolland.) 

2. « Ibidem sepultus ecclesiam et pagum suo deinceps nomine commen-
davit. » (fïolUmd'.) 

3. « Non sepulcnim snnrti, non ossa ad venerationem sorvata. hœc enina 
omnia abslulisse et abolevisse videtur feralis ille Hugonottarum turbo. » 
{Uolland.) 

4. La Semaine religieuse, t. VII, p. 479. — M. Léon Maret, vicaire de 
Bougival. nous écrivait le 18 février 1860 : « On invoquait jadis S. Avertin 
contre les maux de teto, les vertiges et les maladies qui sévissaient sur les 
animaux. Nous faisons sa fêle le 5 mai, comme patron de la paroisse. Nous 
avons une chapelle bien modeste dédiée en son honneur el une confrérie qui 
porte son nom. Ou vient encore l'invoquer à Bougival, niais le pèlerinage est 
loin d'être ce qu'il a été autrefois. » 
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lendrier du diocèse. Il est facile de s'en convaincre par la lecture 
des Missels angevins de 1523 et 1533 * et du Bréviaire de l'abbaye 
de Fontovraud 2. 

Puis dos chapelles sont dédiées et des autels fondés sous son vo
cable. C'est ainsi qu'il fut fait à Angers dans l'église Saint-Maurille 3, 
à Saumur dans celle de Saint-Nicolas 4, à Luigné et à Corzé 5. 

Des statues sont élevées sur ces autels ou placées isolément sur des 
consoles, afin que les fidèles aient sous les yeux leur saint protec
teur, quand, venus de loin en voyage, ils joignent à leurs prières 
ferventes l'offrande accoutumée de cicrgesctde nenvaines. 

Mais surtout, la confiance augmente, si, comme à Luigné et à 
Rallay G, l'eau limpide d'une fontaine, placée sous le patronage de 
saint Avertin, semble être le remède proposé à tous les pèlerins pour 
la guérison de leurs infirmités et le canal presque infaillible des 
faveurs sollicitées. 

4. Dieu" permet, dans son inépuisable bonté, que les saints aient 
pour ainsi dire des spécialités dans leur protectiou, dont rien pour
tant ne limite retendue, et qu'on soit porté à les invoquer pour la 
guévîson d'une maladie déterminée plutôt que pour toute maladie 
en général7. 

Depuis plusieurs siècles, sinon depuis l'époque 'où il vécut, ah 
ineuntibus Umporibus usqne nunc, saint Avertin est en possession et 
jouit de la réputation méritée de détourner, peut-être par allusion 

\. Au musée perh',siolngiqne du diocèse d'Angorsque j'ai fondé. 
2. lireviurhtm pec dicalaritm vii't/inum ordmîs Fonlisebraldi, Parigiis, 1526 

(Bibl. Sic Geneviève, à Paris, BB. 4440). 
3. « Ceux qui sont sujets aux maux do iôto font leur voyage à Monsieur saint 

Averlin,qui est prié dans l'église do Saint-Maurille. »(Tex(e d'un manuscrit du 
XVIIO sièolo,cilé par Paulin deSoIand danslo Bulletin historique et monumental 
de VAnjou.) 

4. « Chapelle Saint-Aveiiin ». [Pouillê du diocèse d'Angers, 4783, p. 77.) 
5. « Chapelle Saint-Avertin ». (Ibid., p . 23.) 
6. Rallay n'est pas mentionné dans \Q Dictionnaire iopographique'j&u dépar

tement de la Vienne, par Rédet. 
7. Ainsi, pour ne parler que du diocèse d'Angers, à Nuaillc, on invoque 

saint Fiacre contre la colique; à Marfigné, saint Lien contre les humeurs 
froides; a Saint-BarUièlemy-lès-Angcrs, le saint apôtre de Ce nom contre la 
peur; à Auverse, saint Roch contre les maladies contagieuses; à Saint-Hilaire-
des-Grottes, révoque de Poitiers, pour les fouîmes qui n'ont pas de lait; à 
Saint-Laud d'Angers, saint Kutrope conlrc l'enflure; à Saint-Léonard-lés An
gers, le même saint contre les douleurs ; à Noyant, sainte Madeleine contre la 
grêle; aux Rosiers, sainto Baudruche contre la coqueluche, etc. 



— 313 -

au radical de son nom \at\n,avertere, tout mal de la tête, quel qu'il 
soit, physique ou moral, spirituel ou matériel*. Sa vie, racontée par 
les Bollandistes, en fait foi, non moins que l'office liturgique qui 
exalte les prodiges opérés par son intercession et les ex-voto en cire 
appendus près de sa statue vénérée dans l'église de Vinçai2. 

Or, cette invocation était aussi générale qu'invariable, puisqu'elle 
s'étendait non seulement à Luigné et au diocèse d'Angers, mais en
core aux diocèses de Tours, de Poitiers, de Versailles et de Chartres. 

5. Il s'ensuit tout naturellement que la statue de saint Avertin 
dut le représenter indiquant par un geste la faveur dont il était si 
prodigue. Il nous reste en Anjou quatre statues ou statuettes qui le 
montrent portant sa main à la tête ou la soutenant, pour désigner 
que là est le siège du mal dont il délivre, ou que la tête est la par
tie endolorie, souffrante, qui a besoin de son assistance. 

Les deux plus anciennes représentations de saint Avertin datent 
de la fin du xve siècle; Tune, en bois, est sculptée au dossier des 
stalles de St-Pierre-de-Saumur ; "et l'autre, taillée dans un bloc de 
pierre., orne le transsept méridional de l'église de Trêves. Plus 
récente, la statue restaurée do Luigné ne remonte pas au-delà du 
xvie siècle, et le style de celle de l'église de Gorzé mêla fait attribuer 
au xvine. Le saint Avertin en pierre que j'ai vu dans la sacristie de 
l'église des Essarts (Indre-et-Loire) n'est pas antérieur au xvuc * 

Diacre de saint Thomas de Cantorbéry, saint Avertin est encore 
caractérisé parles insignes de son ordre : Vaube, la dalmatiqueet le 
livre des Evangiles3. Si la statue de Luigné, mutilée à une époque 
déjà reculée, n'a pas modifié son costume, en taillant la dalmatique 
comme une chasuble, il faudrait voir dans ce vêtement l'indice du 
ministère paroissial qu'il exerça à Saint-Pierre-de-Vinçai4. 

1. « De miraculis spiritualibus ac corporalibus... hic sanctus claruisse indi-
catur. » (Bolland.) 

2. « Maxime vero capitis dolorem aut infirmitatem sustinentibus templum 
gloriosi confessons dévote visitantibus.ab ineuntibus temporibusnsquo nunc, 
idem D. N. Jésus Christus opitulari non desistit. » [Bolland.).—« vEgros sanat, 
confortât flebiles, capitibus afifert laïtitiam, sic adjuvat infirmos, débiles, iin-
petrando de culpis veniam.» (Ibid.) — « Sed statuam venerationi proposilam 
(dans l'église de Vinçay, au xvn» siècle), et circum ea anathemata plurima, 
capita prœsertim ex cera, eo quod doloribus capitis mitigandis potissimurn 
invoectur. » (Bolland.) 

3. « Sfafuo... repnesnntiit (à Vinçay) sanrtnm veslitum dalmnficn, ritu dia-
couali. » {Ibtd.) 

4. La suite de la brochure reproduit la fète de S. Avertin a Luigné. 
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III 

Prière à saint Avertîn, extraite de son ancien office1, el autorisée par 
Mgr l'évoque d'Angers, pour la récitation privée z. 

Anliphofta 3 

Averfini solemnifs 
Exultent nostrî spiritus. 
Poscentes precibus piis 
Ut nos adjuvet cœlitus, 
Impetraïis remediis, 
Et nos liherct penitus 
A capitis molestiis 
Quibus mundus est subdilus. 

Qratio. 
Anres pielatis tua», quiBsnmus, 

Domine, MjpplicatJonihus Inclina, ut 
qui peccatorum Rostrorum flagiliîs 
pcrcutimur, interoedcnte Avertmo, 
confessore luo, ab omnibus capilis 
totiusque corporis et animai dolo-
ribusatqueadversilatibusuiiiversis, 
miserationis luœ gratiâ libercmur. 
Per Dominum, 

Antienne» 

An jour de la fête de saint Aver
tit), que notre esprit tressaille de 
joie. Demandons-lui parnos pieuses 
prières que, du haut du ciel, il nous 
aide en obtenant un remède à nos 
maux et qu'il nous délivre tout à 
fait des douleurs de tête auxquelles 
le monde est sujet. 

Prière. 
Seigneur, nous vous en prions, 

prêtez à nos supplications une 
oreille compatissante,afin que nous, 
qui sommes accablés sous le poids 
de nos péchés, par l'intercession de 
saint Avertin, votre confesseur, et 
la grâce de votre miséricorde, nous 
soyons délivrés de toules les dou
leurs de la têle, du corps et de 
l'âme, el de toute adversité. l\ir 
notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi 
poil-il. 

IV 

Pour exciter la dévotion des" fidèles envers S. Avertir), j 'a i fail 
faire plusieurs imagos qui le représentent. 

La première, annexée à la brochure de 1839, 3e édition, est une 
lithographie, dessinée par Joyau el exécutée chez Harassé; il eu a 
été fait un tirage à part considérable, pour pouvoir ïa mettre dans 
les paroissiens et autres livres d'église. Le modèle a été emprunté à 

i. Cet office mnnusr.rit était incomplet et mutilé lorsque les BoIIandisf<as 
l'ont recueilli et publié au xvn* siècle. Ils ne lui assignent aucune date. (A> 
pondant, en raison de son style et do ses rimes, je ne le crois pas postérieur 
au xin* siècle, si même il ne remonte pas a la lin du .vu*. 

2. Je l'ai répétée dans les brochures et sur les imagos. 
3. C'est l'antienne des secondes vè[ircs. 
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une statuette limousine du xm» siècle, figurant le diacre S, Etienne 
et gravée dans les Annales archéologiques, t. XII, p. 323, t. XIX, 
p. 28. Le saint, debout, [vêtu d'une riche dalmatique, l'évangé-
lîaire dans la gauche, porte la main droite à sa tête : à côté coule sa 
fontaine, abritée par une niche de pierre et surmontée d'une 
croix. 

La deuxième image orne la 4e édition : elle a été inspirée par 
une gravure de Dusseldorf. Lithographiée chez Barassé, à Angers, 
elle a été dessinée par Joyau. Elle est mieux réussie que la précé
dente. En pendant delà fontaine, on voit l'église de Luigné; le 
saint se tient entre les deux. 

La troisième image, sortie des ateliers de Lachèse, en 1874, 
accompagne la 5* édition. C'est la meilleure de toutes et elle repro
duit à peu près la lithographie de 1860. 

A cette dernière date, je commandai à la célèbre fabrique de 
Pellerin, à Epinal, une image in-folio, en couleur, faite pourêtie 
placardée dans les maisons. Elle s'inspire du type adopté à Angers 
en 1860. En bas est imprimée la prière à S. Avertin et, tout autour 
est disposée une espèce de corapiainte'ou cantique, composée par 
Dom Allaume, bénédictin de Ligugé, et approuvée par Msr An^e-
bault, évéque d'Angers. 

L'iconographie de S. Avertin se complète par des médailles frap
pées à Paris en 1859 : sur la face paraît le saint diacre, comme sur 
la première image et au revers est inscrite la date commémorative 
de sa réhabilitation solennelle. 

V i 

En moins d'un an la paroisse de Luigné a exhumé son saint pro
tecteur enfoui sous l'autel, rétabli son culte, déblayé sa fontaine et 
rajeuni son pèlerinage. Tous ces faits sont consignés dans une 
petite brochure intitulée : La fête de saint Avertin à Luigné, qui, 
en quelques mois, est arrivée à sa troisième édition. Or, pour 
assurer à jamais la continuité de cette manifestation spontanée, 
tous les habitants, par un acte signé de leur main, ont demandé à 

1. Décret de la Sacrée Congrégation des Rîtes, relatif au culte de S. Avertin 
à Luigné; Angers, Cosnier, 1860, in-8n do 4 pages ; extr. du Répertoire archéo
logique de C Anjou, tir. à part à 2K ex. 
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Ms* la reconnaissance officielle de tout ce que leur foi et leur dévo-^ 
tion leur avaient suggéré en l'honneur de saint Avertin. 

L'ôvêque d'Angers a cru devoir consulter lo Saint-Siège à cet 
effet, ot Rome lui a répondu par l'organe de la Sacrée Congrégation 
des Rites. L'affaire a été suivie à Rome par M. Etienne Colonna, 
expéditionnaire apostolique et agent du diocèse. 

Plusieurs choses sont à noter dans ce décret : 1° Saint Avertin 
est reconnu patron du lien ; 2° Il sera spécialement fôté par le 
clergé de la paroisse; 3° Son office, y compris la messe, sera tiré 
du commun des confesseurs non pontifes ; 4° Le rite de cet office et 
de celle messe est élevé au rite double de première classe; 5° Cette 
fête portera octave; 6° Il n'y aura de propre que les leçons du 
second nocturne, déjà approuvées par la racine Sacrée Congrégation 
pour le clergé de l'arc! mliocèse de Tours; 7<> Pour les iidèles, la 
solennité sera transférée au dimanche le plus rapproché de la fôte, 
conformément au Concordat; 8° La solennité consistera dans une 
messe votive. 

Voici maintenant ce décret et les trois leçons propres qui ren
ferment un abrégé de la vie de saint Avertin : 

G A L L I A . — P R O V W C I A TCJROiNENSIS. — DIOECESIS ANDEGAVENBIS. 

ANDEGAVEN. — Sanctissimus Domiuus nosler Pius Papa ÏK, elementer 
deferens suppltclbus votis Reverendissimi Domlni Guillelmi Laiirentfi Lu
dovic! Angebault, ISpiscopi Andegavensis, a subscripto SacrarumRiluum 
Congrégations Sccretario relatis, induisit ut a clero loci vulgo de Lui-
gniaco, in diœcesi Andegavensi, festnm Sancti Avertini confessons, Pa-
troui, agi valeatcum officio et mi s sa de commuai confassorum non pon-
tificum, ritu dnplici prima* cl.issis cum octavâ, additîs Jeclionibnssecuud 
nocturni propriis pro clero jTuronensi approbatis, die 20 augusli 1857. 
Insuper Sanctitîis Sua annuit, ut ibi festum Sancli Avertira, quoad extrin-
secam solemnitatem et cum unica raissâ solemni, celebrelur Dominicâ 
proxinûori juxta Decreturn cardinalîs Ciprara : dumraodo in omnibus ru-
bricie servenlur. Confrariis non obslanlibus quibuscumque. 

Die la seplembris 1859. G. ISpiscopus ALDANEK. card. PATRIZC, S. R,C. 
Prsef. — CAPALTI, S.R. G. Secr. 

Concordat cum original!. Andegavi, die 44 novembris !85'9. -[• GUIL., 
Ep. Andegav, 
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Dm v MAU1. — In festo Sancfi Avertini confessons. 
Buplex prima; classis cum octavà. Omnia de Comm. Conf. non Pont., 

prmter seq. Oratio ; Adesto, Domine. 
In i nocturno. Lect. de Script, occurrente. 
In n nocturno. Lecîio rv. — Aveitinus, in Anglia natus, beat! Thomse 

Cantuariensis archicpiscopi discipulus et canonicus regularis sanctiGii-
berli, ad ordinem diaconatus evectus, multis virtulibus coruscavit. Pîo 
erga miseros prïesertimperegrinos inlenlus aïïectu, nullahïsunquam visus 
est ope defuisse, ita ut gratia sanitalum etiam clams haberetur. — n). iv. 
Honestum. 

Lectiow— Sanctum Thomam, libertalis ecclesiasticie ncerrimumpropu-
gnatorem, ad concilium Turonense, ab Alexandra tertio invitatuin» secu-
tus, loca beati Martini habitatione consecrata visitavil. Cantuariensi ar-
cbiepîscopOjin exilium pergenti, sese comitem serumnarumque parlicipem 
adjunxiU et cum eodem postea in palriam reversus est. — R). v. Amavit. 

Lectio vi. — Cum autem gloriosam martyrîi coronam Cantuarise conse-
cutus fiàsset sanctus Poutifex, Averlinus Turones iternm venit ; et în pa-
gum eancfi Petrî de Vinceyo nuncupatum, non Jonge ab urbe, secessit. 
IIIïc reliquum vitse suas lempus mira animi palienlia irapendit, ut agres
tes homines christianîs moribus imbueret : iisque piis laboribus perfunc-
lus, sancte obiit. Ibidem sepultus, eccleslam et pagum suo deinceps 
noniine commendavit. — il). VÏ, Isle homo, 

\. Le texte de l'office nous a été communiqué par le chanoine Bourassé, de 
Tours. 



S. BENOIT-JOSEPH LABRE 

i 

Né à Ametles, diocèse do Boulogne (France), mort à Rome le 
10 avril 1783, âgé de 35 ans, il a été béatifié par Pic IX le 20 mai 
1860 et canonisé par Léon Xllf, en 1881 (Œuvres, IX, 144, n° 201). 
A l'occasion de sa canonisation, j'ai donné dans le Monde (Paris, 
n° du 8 décembre 1881) un article sur les reliques qui sont conser
vées à Homo (Œuvres, VII, Tôb 257, 270) et publié pour la 
troisième fois « le rite de la canonisation », n09du 1, 3 et 4 dé
cembre 1881*. 

Sa fêle se célèbre le 16 avril, à Ste-Marie-des-Monts, à son oratoire 
via de* Crociferi, et via dé* Serpenii. 

On se sert d'huile bénite en son honneur pour la guérison ou le 
soulagement des malades (Œuvres, t. VU, p. 43). 

1. S. Benoît-Joseph Labre repose sous l'autel qui lui est dédié, 
dans le transsept droit de l'église de Sle-Marie-des-Monts, où il 
aimait à venir prier la Madone miraculeuse exposée au retable du 
maitre-autel. Vis-à-vis est encastrée dans le pavé la dalle de marbre 
blanc, avec inscription commémorative, sous laquelle il fut inhumé 
en 1783, 

L'oratoire de Ste-Marie-dcs-Neiges, 'près le Colysée, est desservi 
par Tarchiconfrérie de ce nom, à laquelle il appartint comme 
confrère. 

i. Paul Bert, alors Ministre de l'instruction publique et des cultes, se montra 
fort irrité de celle publication et tûmoigua ou tonnes vifs qu'il me ierait sentir 
son mécontentement. 

2. Dans le Monde, u° du 8 déc. 1881. L'article est précédé de la définition des 
reliques ; on le retrouvera dans Œuvres, t. VII, p. 1GS. 
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L'oratoire de la via dei croeiferi a été établi par le P. Virilî, pos-
tûlateur de la cause, dans la maison d'un avocat que S. Benoit 
Labre fréquentait. 

Dans la maison du boucher Zaccarelli, via dei Serpentiez chambre 
où il mourut a été transformée en chapelle ; elle est située au pre
mier étage et on y vénère son lit. 

On suit encore sa trace en d'autres lieux de Rome. 11 aimait à 
aller prier dans les églises desservies par les franciscains. On le 
voyait souvent faire le chemin de la croix ou vénérer le Sacro 
BambbtO) à Ste-Marie in Ara cœZî, au Gapitoîe; assister au saint 
sacrifice ou demeurer longtemps à genoux devant le S. Sacrement 
chez les conventuels, à labasiliqueconstantiennedesDouze Apôtres, 
sur la place de ce nom; vénérer les reliques nombreuses et surtout 
celles de S François d'Assise, à San Francisco a ripa, au Transte-
vère. On le rencontrait aussi chez les capucins, à l'église de la Con
ception, sur la place Barberini ; chez les Tertiaires de S. François, 
à S,-Corne et S.-Damien, au Forum; chez les Observantins de la 
stricte observance, à S.-Bouavcnture, au Palatin. L'habit gris-bleu 
qu'il portait à sa mort lui avait été donné au couvent des 
Saints Apôtres. 

Dans l'église du Sacré-Cœur, place Navone, on a élevé une statue 
et placé un portrait contemporain, à l'endroit où un chapelain de 
l'église espagnole de S.-Jacques (car tel était son ancien vocable) 
lui donna son manteau, qu'il s'empressa de vendre pour en 
iémettre l'argent aux pauvres. 

11 se plaisait surtout au Colysée,où il faisait fréquemment le che
min de la croix, dont les stations ont été sacrilègement renversées 
par les Piémontais. Au côté gauche, on remarque l'arcadeen ruines 
sous laquelle il se retirait pour prier. Sans l'invasion piémontaise, 
cet endroit, maintenant abandonné, eût été transformé en oratoire 
et le R. P. Virilî, qui en afaitle sujetd'une très belle gravure in-folio, 
se proposait d'y élever une statue agenouillée, pour rappeler l'atti
tude ordinaire du saint en ce lieu solitaire. 

2. Je ne referai pas la liste considérable des reliques de S. Benoît 
Labre1, qui sont à Rome. 

d. En franco, on dit trop souvent Saint Labre ; Saint Benoit-Joseph Labre 
est le seul langage ccclôrfia&li^uo. L 'é l ise ne connaît quo les enfants qu'elle 
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3. L'opuscule, imprimé à Rome en 178Ï, contient ce renseigne
ment : « Outre ce concours continuel au tombeau, il se fait tant de 
demandes, do toutes parts, même d'endroits les plus éloignés, pour 
avoir comme reliques quelque parcelle des pauvres habits qui ont 
touché le corps du défunt qu'actuellement, à la fin d'août, on en a 
distribué plus de 8000 morceaux. » 

Le Poitou en a eu sa part. La Semaine religieuse du diocèse de 
Poitiers a publié, en 1888, m 38, et en 1890, n* 24, deux articles, 
où je ne suis même pas nommé, quoique le fond et aussi souvent la 
forme (commentaire, annotation) soient de moi : je reprends donc 
mon bien où je le trouve. 

En 1783, Jean-Augustin-René Bernard, de Niort, élève du sémi
naire de S. Sulpico (plus tard, il devint docteur de Sorbonnc et 
vicaire général de Msr lieaupoii de Saint-Aulaire), lit un pèlerinage 
à Rome et en rapporta un morceau de linge ayant appartenu au 
serviteur de Dieu. Cette relique est maintenant à Marçay (Vienne), 
au sanctuaire du saint, avec son authentique;, délivré par le postu-
lateur de la cause, Gaétan Palma, recteur de la vénérable* église et 
collège de Ste-Marie-des-Monts, de la congrégation des Pieux 
ouvriers. En voici la teneur : 

Teitor, dgo infrascripius, Rcctor venerabilîs Ecclesiœ et Collegii S. 
Man'ye ad Montes Urbis, Congregatkmis Piorurn Operariorum ac Poshila-
tor causai beatiticationis et cauonisalionis Servi Dei Bénédicte Josephi 
Labre, hic alligatara et munitam sigilïo commun! meae Congregationis, 
esse parliculam lintei dicli Servi Dei, qui obiit Romae die 16 apiilis 1783. 
lu quorum fidem... 

Datum Koniso, in Collegio supradicto, hac die 6 mensis oclobris 1783. 
Cajetanus Palma, 

Messire Goizct, curé de Notre-Dame de Niort, ayant vu cette 

a spirituellement engendrés au baptême, après leur avoir donné un nom par
ticulier. Ainsi, elle n'a pas canonisé Xavier, mais François; elle n'a pas béa
tifié t/e M ont fort, mais Louis-Marie ; elle no déclare pas vénérable Vianney, le 
curé d'Ars, mais Jean Baptiste. Les fidèles remarqueront que, dans les orai
sons des SaiiiLs et des bienheureux, il n'est jamais fait mention du nom de 
famille, mais toujours seulement du nom do baptême.— Oeuvres, t. Vil, p. 18. 

1. La chancellerie romaine allée lu de donner aux églises des litres honori
fiques en raison de leur importance ou de leur ancienneté. Vénérable convient 
à toute église qui ne mérite pas une qualification supérieure; insigne et 
perinsigne ne s'appliquent qu'aux collégiales à qui le pape l'a concédé par 
induit; sainte est réservé aux cathédrales et sacrosainte aux basiliques. — 
[Œuvres, 1.1, I>. 108, note 1 ; t- IV, p, 462.) 
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relique, voulut en avoir une semblable. Il pria donc Je peintre Ber
nard cTAgescy, qui visitait alors l'Italie, de lui en procurer une. Le 
postulateur lui envoya un fragment de son sac*, ainsi authentiqué: 

Testor ego infrascriptus Rector ecclesise S. Marisa ad Montes Urbis col-
locasse in chartula hac particulam ex Sacco Servi Dei Benedicii Josephi 
Labre, qui obiit die 16 aprilis 1783. Romse, hac die mensis decembris 
478i. — Gajetanus Palma. 

M. Gibault, professeur à la faculté do droit et bibliothécaire de 
la ville de Poitiers, mort en 1834, a légué aux Hospitalières de cette 
ville, une relique de linge, attachée au portrait de Benoît Labre. En 
tête on lit : « Gravé par François Cccchini,àRome; » puis: «Eugène 
Porretta offre et dédie ce portrait de Benoît-Joseph Labre2 à Son 
Excellence la Dame Dona Maria Anna Boncompagnon 3 Ludovisi, 

i . À chaque paroisse do Uome est attachée uno confrérie laïque, sous le pa
tronage du S. Sacrement, de la Vierge ou du saint le plus vénéré dans l'église 
paroissiale : elle est souvent placée sous la direction du curé et a pour pre
mier dignitaire un prélat et pour protecteur un cardinal délégué à cet effet* 
La confrérie de S.-Louis-des-Franoais était sous le vocable de la Conception 
de la sainte Vierge, comme l'église dont elle dépendait. {Œuvres, 1.1, p. 108, 
note 7.) 

Les confréries sont de deux sortes : vvtues ou non vêtues. Les seules con
fréries vêtues ont un caractère officiel et public; alora elles prennent rang 
dans les processions et aux cérémonies religieuses. Leur costume se composo 
d'un sac, dont la couleur varie suivant le patronage; d'un cordont d'une pè-
lerine, d'une targe ou médaillon, placée sur le côté gauche de la poitrine et 
figurant le titulaire de la confrérie ; d'un capuchon ou domino, percé de deux 
trous à l'endroit des yeux, 

S. Benoit Labre porta un sac blanc, parce qu'il faisait partie do la confrérie 
de Notre-Dame-des-Neiges. 11 fut revêtu do ce sac do toile bknchc après sa 
mort, pendant les quatre jours consécutifs qu'il resta exposé dans l'église 
Sainte-Marie-dcs-Monts. 

2. C'est la coutume à ftome : il n'est si mince production artislique ou litté
raire qui ne s'abrite sous un patronage influent. Mais, en acceptant une dé
dicace, la personne ainsi honorée s'engage à payer tous les frais. 

3. L'un des ancêtres de cette illustre famille, Hugues Boncompagnon, de
venu pape sous le nom de Grégoire XIII, serait né à Loudun (Vienne), au 
dire d'un chroniqueur contemporain. En effet, on lit dans l'ouvrage intitulé : 
De la ville et chasleau de Loudun^ par François le Proust, sieur du Rouday, 
advocat au Parlement; Saumur, Thomas Portau, 1612 : * Le pape Bon-com
pagne Grégoire tresième, qui, natif de Loudun et creu estre Milanois, pour 
avoir esté, dés son bas aage, nourri et eslevé par les seigneurs du pays, par
vint a la dignité papale. » Malheureusement, cette affirmation, si précieuse 
pour la cité Londunaise et pour le Poitou, est démentie par d'autres textes 
plus probants. On désigne Bologne comme lieu de sa naissance, c'est pour
quoi il est qualifie Bononiensis. 

Ce pape, en la82, décréta lu réforme du calendrier (Couvres, U, 49) et fonda 
le Collège Romain, où il installa les jésuites. Son neveu, le cardinal Ludo
visi, construisit la belle église do S.-Ignaco, après la cauonisation du fonda
teur de la Compagnie de Jésus. 

T. x 21 
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princesse de S. Nicandre, Dame de la cour de Sa Majesté la Reine 
dos Deux-Sieiies. » Suit l'authentique, analogue au premier cité, à 
la différence de la conclusion : « Dalum Romœ, ex collcgio supra-
dicto, bac die 10 mensis octobris 1783. — Cajetanus Palma. » 

III 

1. L'iconographie de S. Benoît Labre comporte, à Rome, seize 
attributs. Le P. Cahier, dans ses Caractéristiques des Saints, n'en 
dit même pas un mot : 

Attitude, Souvent il se tient debout; mais, plus ordinairement, il 
est agenouillé dans la prière et l'extase. 

Bidon. Il pend à sa ceinture. 
Chapelet. IL le porte au cou pur dévotion et en a un autre à la 

main qu'il égrène en récitant le nombre cle Pater et à'Ave prescrits 
pour gagner les indulgences. 

Cordon de S. François. Il lit plusieurs fois le pèlerinage d'Assise, 
au tombeau de S. François : là, après avoir communié, il fut admis 
dans l'archiconfrérie du Saint Cordon, qu'il porta jusqu'à sa mort. 

Costume. Ordinairement, il est tète nue, son chapeau sous son 
bras ou pendu à son côté. Son col de chemise est ouvert; une 
longue redingote, de couleur cendrée, descend à mi-jambes; il a dans 
les pieds des souliers à boucles. 

Crucifix. l\ le porte ostensiblement sur la poitrine, au côté gauche. 
Discipline, qui rappelle sa vie pénitente et mortifiée. 
Ecuelle : elle pend à sa ceinture, il s'en servait pour boire et 

recevoir les aliments qui lui étaient offerts. 
Eucharistie. II fut, en effet, assidu aux Quarante heures, dans 

les églises où le S. Sacrement était journellement exposé. 
Figure. Elle est amaigrie par l'ascétisme, les traits en sont tirés ; 

la barbe est courte et rare, la chevelure inculte. Le P. Virili a 
publié de nouveau une belle gravure du siècle dernier, qui fut faite 
sur l'indication d'un pciutre qui l'avait pris pour type du Christ : 
la tête est penchée et vue de profil. 

Lis, symbole de chasteté absolue. 

Livre pour la prière; il avait l'habitude de réciter le,bréviaire. 
Madone. Il eut une dévotion spéciale à la Vierge, surtout à ses 
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images qui sont ^vénérées dans les sanctuaires de Ste-Marie-des-
Monts et de BouIogne-sur-Mer. 

Religieuse, qu'il guérit en lui faisant au front une onction avec de 
l'huile. 

Rosier. Le P. Virili, dans une des nombreuses gravures destinées 
à le glorifier, a placé S. Benoit Labre entre un rosier et un lis 
fleuris. Le rosier, par ses épines, est un symbole de pénitence; mais 
sa fleur rouge exprime l'amour de Dieu et du prochain. 

Sacré Cœur. Placé au-dessus de lui, il l'invoque et l'adore. 
Trinité, II la contemple au ciel, au-dessus des nuages, ou il en 

porte sur la poitrine le symbole le plus fréquent, un triangle ra
dieux. 

Yeux, baissés par modestie ou levés vers le ciel qu'il implore. 
2. J'ai rencontré à l'abbaye des Chàtelliers, près Saint-Maixent 

(Deux-Sèvres), chez M.Garrande Balzan, un opuscule qui a pour 
titre : «Abrégé de la vie du serviteur de Dieu Benoît Laùre, écrite 
par J.-B. Alegiani, avocat en la cause de sa béatification, dédié à 
Son Eminence M&r le cardinal Jean Archinto, préfet de la Congré
gation des Rites et rapporteur de la cause; » Homo, Barbiellini, 1784, 
in-12 de 70 pages. 

La gravure le représente tête nue, les cheveux incultes, la barbe 
courte, les yeux baissés et les bras croisés. Il a sur sa chemise, 
apparente au col, une simarre rapiécée; un chapelet pend à son 
cou; un crucifix est passé obliquement dans son vêtement, i\ bou
tonnières et boutons qui ne dépassent pas la taille. A sa ceinture de 
corde est fixée, à droite, une écuellc pour boire et à gauche son 
chapeau à larges bords est retenu par sa main. Ses pieds sont gar
nis de souliers à petites boucles. 

Cette même brochure nous donne d'utiles renseignements sur les 
portraits de S. Benoit Labre : « On a envoyé aussi de ses portraits 
dans toute l'Italie et dans les royaumes étrangers et on compte jus
qu'aujourd'hui 85 rames de 'papier employé en gravures de ses 
images, sans compter une multitude de ses portraits, faits sur toile 
ou en mignature, ou en broderies ou en petites statues de cire ou de 
plâtre ou de craie; compte fait de ses images, on en a tiré plus de 
13.800 et dans la seule ville dejCapoue, on en a tiré 30.000» (p. Gy). 

Enfin l'église de Marçay a hérité d'un exemplaire do la première 
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biographie du serviteur de Dieu. In-12 de 60 pages, elle porte au 
litre : « Donné à Rome, le ler mai 1783, par Notre Saint Père le Pape 
Pie VI. >: Le premier mai, c'est donc moins de quinze jours après 
sa mort. 

3. Parmi les portraits contemporains, il importe de signaler les deux 
qui sont à Rome dans l'église du Sacré-Cœur, place Navone. L'un a 
èiv peint sur toile par un capucin, lorsque Benoit Labrc,étant invité 
à déjeuner, refusa do s'asseoir à table et se blottit dans un coin, où 
il fit oraison. L'autre est un médaillon, peint sur bois, d'une hau
teur de cinquante centimètres, fait par les soins du boucher Zacca-
relli, sitôt après son déet'-s; il est accompagné de cette inscription, 
qui rappelle la maison où il mourut : 

Vera effît/ws ffancdicli Joscphi Labre 
Qui hic obiil die XVI nprills MDCCLXXXUl 

4. Les religieuses de l'Union chrétienne de Poitiers conservent 
une image de S. Benoît Labre, qui Fut distribuée, cinq ans après sa 
mort, aux membres d'une pieuse association établie dans l'église 
Stc-Itadcgonde de cette ville. 

IV 

S* Benoît Labre aimait à répéter la prière suivante; il la recom
mandait également comme étant « d'un merveilleux effet dans les 
temps de lléaux, de nécessités et de tribulations de toute sorte »* 
Pie IX l'a enrichie d'une indulgence de cent jours. 

Jésus Christus, Lies gloriro, veniL in pace. — Ucus Homo factus est. — 
Verbum caro factura est. — Christus de Maria Virgine natus est. — Chris-
tusper médium illotumibal in pace. — Christus crucittxus est. — Chris
tus mortuus est. — Christus sepullus est. — Christus resurrexil.— Chris
tus ascendit in cœlum. — Christus vincit. — Christus régnât.— Chrisius 
imperat. — Chrisius ab omni malo nos defendat. — Jésus nobiscum est1. 
— Pater, Ave, Gloria. 

\. Colle prière est très efficace contre le tonnerre et la tempête. On raconte 
dans la vie <to Christophe Colomb : « Celait eu décembre 4502. Le grand 
amiral était dans les oanx de Punamn, entre les deux Amériques, où il cher
chait un passage d'un océan h l'autre. Une effroyable trombe s'élève, se dresse 
tourbillonne entre la mer et le ciel, qui vont so rejoindre dans un instant pour 
tout rouler dans l'abîme. Un cri do désespoir réveille Christophe Colomb 
couché, presque ogonisfinl, .«ur un lit de douleur. 11 se ranime. Il monte sur 
son pont, fait le commandement d'allumer des cierges bénits dans les fanaux, 
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Père Eternel, par le Sang de Jésus, ayez piliède nous. Marquez-nous 

avec le Sang de l'Agneau immaculé Jésus-Christ, comme vous avez mar
qué votre peuple d'Israël pour le délivrer de la mcrl ; et vous, Marie, 
Mère de miséricorde, priez et apaisez Dieu pour nous, et obtenez-nous lu 
grâce que nous demandons humblement. Gloria Patri, etc. 

Père Eternel, par le Sang de Jésus, ayez pitié de nous. Délivrez-nous 
du naufrage de ce monde, comme vous avez délivré Noé du déluge uni
versel ; et vous, Marie, Arche de salut, priez et apaisez Dieu pour nous, 
et obtenez-nous la grâce que nous demandons humblement. Gloria Patri, 
etc. 

Père éternel, par le Sang de Jésus, ayez pitié de nous. Délivrez-nous des 
fléaux mérités par nos crimesjcomme vous avez délivré Loth de l'incendie 
de Sodome ,* et vous, Marie, notre Avocate, priez et apaisez Dieu pour 
nous, et obtenez nous la grâce que nous demandons humblement. Gloria 
Patri, etc. 

Père éternel, par le Sang de Jésus, ayez pitié de nous. Consolez-nous 
dans les besoins et les tribulations présentes, comme vous avez consolé 
Job, Anne et Tobie dans leurs afflictions ; et Vous, Marie, Consolatrice 
des affligés, priez et apaisez Dieu pour nous, et obtenez-nous la grâce que 
nous demandons humblement. Gloria Patri, etc. 

Père Eternel, par le Sang de Jésus, ayez pitié de nous. Vous ne voulez 
pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive : par votre 
miséricorde, donnez-nous du temps pour faire pénitence, afin que, corri
gés et nous repentant de nos péchés, source de tous les maux, nous 
vivions dans la foi, dans l'espérance, dans la charité et dans la paix de 
Notre Seigneur Jésus-Christ ; et vous, Marie, Refuge des pécheurs, priez 
et apaisez Dieu pour nous, et obtenez-nous ia grâce que nous demandons 
humblement. Gloria Patri, clc. 

0 Sang précieux de Jésus, noire amour, criez à voire Père : miséri
corde, pardon, grâce et paix pour nous, pour notre patrie1 et pour tout le 
monde. Gloria Patri, etc. 

0 Marie, notre Mère et notre Espérance, priez pour nous, pour noire 
patrie, et pour tout le monde. Gloria Patri, etc. 

ceint lo cordon <lo Suint-François, s'arme de son èpéc, prend on main lu livre 
de l'Évangile de Saint Jean, l'ouvre à la première page, et, en face de la 
trombo mugissante, il entonne d'une voix sublime qui domine la tempête : 
Au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était 
Dieu! Puis, en étant venu a la parole «lu mystère : El le Verbe s'est fait 
chair et il a habité parmi nous, il tire son épéo nue et, en fiieo du typhon, 
trace contre lui une croix du tranchant de son glaive. La trombe est dé
tournée et le navire est sauvé. » 

i. On peut remplacer pour notre patrie par une intention particulière quel
conque. 
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V* 

Les règles relatives au culte des [bienheureux sont certaines et 
absolues ; cependant elles ne sont pas strictement observées en 
France, comme je vais le démontrer par un exemple récent. 

Le curé de la paroisse rurale de Marçay, 'au diocèse de Poitiers, 
ayant fait le voyage de Rome, s'aboucha avec le postulateur de la 
cause du bienheureux Benoit Labre, qui lui donna un tableau et 
une relique. De retour en sa [paroisse, ce curé exposa en perma
nence, dans le transsept de son église, le tableau et la relique. Il îy 
avait là double faute : d'abord manque d'induit pour le tableau; 
puis prohibition générale pour l'exposition permanente de la reli
que, ce qui ne peut se faire qu'avec deux cierges allumés pour les 
saints reconnus comme tels. Dans sa visite pastorale, l'évoque 
devait supprimer d'un môme coup Pun et l'autre objets, indûment 
offerts à la vénération des fidèles. 

Une fois engagé dans cette fausse voie, on alla plus loin encore. 
Le bienheureux fut généralement appelé, contrairement à la tradi
tion de l'Église, le bienheureux Labre tout court, comme s'il n'avait 
jamais reçu le nom d'un saint au baptême. Or, c'est précisément ce 
nom seul qu'adopte la liturgie. Mais nous n'en faisons pas d'autres 
en France, et nous n'avons nul scrupule de répéter] saint Xavier, 
saint Liguori, sainte Chantai, là où il faudrait dire saint François 
Xavier, saint Alphonse de Liguori, Sainte Jeanne de Chantai 

L'église est humide : on ne prit pas garde d'abord que la relique 
en souffrait et commençait à se couvrir de moisissures, indice non 
équivoque de négligence 'et aussi de peu de respect. Cet inconvé
nient n'aurait pas eu lieu si la relique eût été retirée :à la sacristie. 

On s'est mépris sur la nature même ;dc cette relique. L'étiquette 
latine portait : Ex prwcordiis. On a traduit par le cœur, quoique la 

i . La.Béatifcalion,A&fis\z.Sernaineduclergéf\ï%b1 t. XVI, pp. 336-340. L'article 
a été reproduit t. IX des Œuvres, pp. 74-81. II débute ainsi : On lit dans le Die. 
tionnaire de l'Académie : « H ratification. Acte par lequel le pape, après la mort 
d'une personne, déclare qu'elle est. au nombre des bienheureux. » Celte défini
tion n'est ni précise ni canonique, car d'abord lo mot personne est bien vague 
et ne dit absolument rien dans l'espèce; de plus, il faut chercher ailleurs la 
signification du mot bienheureux, dont l'Académie dit : « Ceux que l'Eglise 
reconnaît et déclare avoir été admis à jouir do la béatitude éternelle. » Sont-ce 
les évoques académiciens qui ont fourni ces explications saugrenues? 
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préposition ex n'indique qu'une parcelle et que le mot latin signifie 
tout simplement un viscère, mais non l'organe principal de la vie. 
Il est admis maintenant que la paroisse possède le cœur du bien
heureux Labre. 

Une personne pieuse, émue de l'état d'abandon de la relique, se 
mit à la tête d'une réparation qu'elle jugeait indispensable.Un pèle
rinage fut organisé et l'on y vint de la ville voisine. II continue 
depuis plusieurs années et va toujours croissant, grâce à la réclame 
qui lui est faite dans la Semaine liturgique du diocèse et ailleurs. 
A ce pèlerinage on chante la messe et les vêpres, l'on prononce un 
panégyrique et Ton fait une procession solennelle. Un évêque in 
partibus s'est fourvoyé jusqu'à consacrer par sa présence et sa 
parole ces réunions pieuses; l'on n'a pas craint de faire officier pon-
tificalement un abbé en dehors de son monastère, malgré les pres
criptions canoniques. Enfin, en souvenir de ces faits, arbitrairement 
placés un dimanche, à un jour qui n'est pas celui du bienheureux, 
l'on a fait frapper des médailles et lithographier des images* Les 
médailles sont à l'effigie du bienheureux, avec une invocation ; 
quant aux images, elles représentent un cœur qui n'existe pas en 
réalité et contribuent ainsi à propager l'erreur première qu'il im
portait pourtant de dissiper. 

Toute cette mise en scène anormale, mais bien réussie, s'est faite 
sans induit apostolique. Des personnes instruites et zélées ont bien 
fait remarquer l'irrégularité ; mais on a passé outre, trouvant leurs 
remontrances intempestives, subversives de l'autorité locale et con
traires à la coutume établie. Le diocèse passe pour dévoué aux doc
trines romaines. Que feraient de plus les gallicans? Je n'en sais vrai
ment rien. N'est-il pas fâcheux que notre romanisme soit si souvent 
purement théorique et trop peu souvent pratique, quand il serait si 
facile de se mettre en règle en recourant au Saint-Siège, seul com
pétent pour autoriser et légitimer le culte public décerné à un bien-
heu reux? 

La canonisation de 1881 a régularisé cette situation souveraine
ment anormale au début. 



SAINT BRUNO ' 

i . J'ai offert à mon ami le comte de Bain ville un ouvrage, fort 
rare aujourd'hui dans la librairie ancienne, que j'avais acheté à 
Rome, chez un bouquiniste et dont l'examen me fournit le sujet de 
cette note. 

L'ouvrage, de format in-folio de 110 pages, ne porte ni titre, ni 
date, ni nom d'imprimeur, mais seulement, à la fin, le lieu de l'im
pression, qui est Baie, Uasilee. Imprimé en belle gothique carrée, 
il contient une bulle de Léon X, un panégyrique latin en l'hon
neur de saint Bruno, quelques vers composés par le saint, la lettre 

i. Elégies poitevines sur la mort de S. Bruno, en 11 Ûi ; Poitiers, Du pré, 1857, 
iii-8°* d'une demi-lcuilie. Extr. des Bulletins de la Société des Antiquaires de 
l'Ouest, tir. à part à 25 ox. 

Compte rendu de M. Bollaguct, dans la Revue des sociétés savantes, 2*sôrM 
1860, t. III, pp. 291-292 : « Vient ensuite (dans le Bull, de la Soc. des Antiq. de 
l'Ouest) une notice de M. l'abbé X. Barbier de Montault, un des correspondants 
les plus actifs du Ministère de l'Instruction publique, sur des élégies poite-
viner relatives à la mort de S. Bruno. Le sujet de cette notice a été fourni à 
M. Barbier de Montault par l'examen d'un ouvrage, fort rare aujourd'hui, do 
format in-folio, de 110 pages, qui ne porte ni titre, ni date, ni nom d impri
meur, mais seulement à la lin la ville de l'impression, Baie, et qui contient un 
panégyrique latin en l'honneur de S. Bruno, quelques vers composés parle 
saint, la lettre de faire part de son décès, les litres funèbres adressés en ré
ponse aux religieux de Ste-Marie-du-Déscrt par les chapitres, monastères et 
personnages célèbres do tous les pays et une hymne pour la fête du saint fon
dateur. Les titres funèbres dont i) est ici question sont au nombre de vingt-six 
pour les diocèses de l'Ouest de la France. L'auteur de cotte notice cite ceux 
qui se rapportent à l'ancien Poitou. Aucune de ces pièces, qui sont en vers 
latins, ne nous a paru remarquable soit par la pensée, soit par le style, ni 
digne, par conséquent, d'une seconde ou plutôt d'une troisième exhumation, 
car elles ont été imprimées dans les Acta sanctorum (Qciobris, t. III, p. 786 

et suiv.)- » 
Je ne suis pas de l'avis du rapporteur. Une publication nouvelle peut être 

utile doublement : nu point do vue.local, pour montrer l'état de la littérature 
en Poitou aux débuts du xne siècle et pour éviter aux Poitevins qui en au
raient besoin la peine de recourir aux lïollandistes. \\ est toujours bon d'avoir 
sous la main les textes qui exigent des recherches ut des déplacements. 
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de faire part do son décès, les litres funèbres adressés en réponse 
aux religieux de Sainte-Marie-du-Désert par Jes chapitres, monas
tères et personnages célèbres * de tous les pays, enfin une hymne 
pour la fête du saint fondateur. Le teste est illustré de deux gra
vures sur bois à pleine page : Tune représente plusieurs traits de la 
vie de saint Bruno* et l'autre la succession des généraux de Tordre, 
à la façon des arbres de Jessé. 

2. Saint Bruno, fondateur de Tordre des Chartreux, mourut le 
6 octobre 1101, en Calabre, à son monastère de Torre ou de Sainte* 
Maried u-Désert. Les religieux décidèrent aussitôt qu'il fallait en
voyer un des leurs annoncer cette triste nouvelle à Y Eglise entière^ 
afin d'obtenir des prières et un souvenir pour celte âme chérie. Yoici 
la lettre de deuil : 

Titulus sancte Marie de Heremo, que dicitur Tums. 
Primo loco, quem primatem et caput in Ecclesia credimus et confi-

femur, AposloKco Sedis presulem lotamque illam principalem curiam, 
humiles hereiuite Calabrie monaslerij sanele Dei genilricis Marie, cujus 
fundator paler Bruno fuit et preiatus, dum in carne viveret, débita sub-
jectione veneramur et salutamus sanctique patris nostri Brunonis obilum 
pridie nonas octobris denunciamus, ut merilis eorum et precibus adju-
velur apud Deum. Salutamus quoque univorsam sanctam Ecclesiara, in 
ordiuibus et professionibus sais, canonieos, monachos, eremitas, Deo di-
catas saoclas virgines. Quibus et omnibus spiritualî presentia prosterni-
mur ut deîuncti patris nostri meraores esse velint, ut dilecte illi anime si 
adbcsit macula (cum non sit juslus qui non peccel), multiplicatis inter-
cessoribus et precum inslanlia detergatur et Iranseat ad requiem. Preca-
iimr quoqne ut quorumeumque locorum congregationes aut persone reli-
giose ejns agant memoriam; se nominalim non pigeât in hoc caria 
subscribere 2. Separalim vero si qui volunt ejus memoriam scriptam et 
anniversariam observare, scribanlur ut congruam vicem singnlis repen-
damus, prout pauci sufilcîmus. Uïautern sciatis quanta fiducia quam cerïa 
spe liberalionis ejus preces fundatis, lransiîum illius ufîlitalem brevi li-
tulo innotsscimus, ut in san-ta viii consummatione veritatem et perfec-
lionem transacle vile coliigatis. Sciens quîa venit hora ejus ut transeat ex 
hoc mimdo ad Patrcm, convocatis fralribus suis, ab ipsa infanlia singulas 
da tes suas replicavit et tolius temjoris sui scientia et sententia dignum 
proclamavit. Postea fidem suam de Trinitate protracto et profundo ser-

1. « Ego Rangorius, viri vencrabiKs Brunonis quondam discipulus..., anni
versariam ejus memoriam exbibebo. » {TU. Rangent,) 

2. Voir sur les rouleaux des morts, la Sépulture chrétienne en France, par 
Murcier» p. ICO; il y a surtout sur ce sujet un excellent mémoire de M. Léopold 
Delisie. 
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mone exposutt et conclusit sic: Credo etiam sacramenta que sancla crédit 
et veneratur Ecclesia, et nominatim panera et vînum que consecrantur in 
allari post consecrationem verum corpus esse Domini noslri Jesu Chrisli, 
veram carnem et verum sanguinem,que et nos accipimusin remissionem 
peccatorum noslrorum et in spe salmis eterne. Proxima die dominic.i. 
sancta illa anima carne soiuta est,pridie nonas oclobris, anno Domini mil-
lesimo cenlesimo primo. Orale pro eo et pro nobis peccaloribus. Fratrem 
nostrum, harum litlerarum Iaïorem, ohedientie gratia peregrinanlem, 
vestre charitati commendaraus. Valete. 

3. Nous pouvons constater par les titres les usages liturgiques ou 
monastiques relativement au souvenir que l'on accordait au oYfunt 
au XII* siècle. 

Le nom du défunt est d'abord inscrit sur l'obituaire *, nommé 
indistinctement calendrier 2, matricule, catalogue et martyrologe, 
afin qu'au jour anniversaire de sa mort on n'oublie pas de faire sa 
commémoraison pour le repos de son âme 3. Des prières spéciales 
sont déterminées : messes 4. offices pléniersr>, vigiles 6 et psautiers 7, 
pendant trois, sept 8 ou trente jours 9 depuis le décès. On y ajoute 

i. u Nos... débitas ardcnli animo excquias agerc voluntario promîUimus ojus-
que sanctam memoriarn in nostra matrieula amantissime inscremus. » (TU. 
Ecclesie Placentine.) 

2. « Et diem obitus ipsius Brunonis in Galendarîo nolavi. » (TU. Sci Salva~ 
tons Aquiciensix cenobij.) 

3. « Prêter cetera missarum triconnaliiim neenon eleemosynarum suffragîa, 
annue sibi misse bonolicium quod quotidio et annuente Dno persolvitur, pa
terne devovimus dilectionis atfeetu, insuper et ejus memoriarn nostre scripte 
matricule commenilanms, ut quotunnis fraterno devotionis ntfuclus ad cotn-
mendandum cuni otnnipolonti Domino,ejns lecto nomine,excUuIur. » (TU. Sce 
Marie Dot émis cenobij.) 

i. « Promiltimiis triginta diebus missas et vigilias... In Jibro autem ubi 
nomina fratrurn noslrorum dofunclorum sunt scripla, nomen ejus conscri-
bemus. Anuivcrsarium depositionis ejus diem débita vencralione, Deo vo
lonté, celobrabimus. » (TU. abbatis SU Johannis Suessionensis cenobij.) 

5. « Humilis grex cenobii... generalo offiemm persolvit. » (TU. Sci Vigorîs 
Gerasiaci cenobij. — « Tria oflicia in convontu pleniora statuimus peragere. » 
\Tit. Sci Salvaloris Dolensis.) 

6. « Septem diebus pro ejus vcnorabili transilu vigilias et missas celobrare 
in matriculaconscribere,anniversariam diem- agerc.» (TU. Fr.Montis Amanli.) 

7. « Clusiuin collegiurn... exorabit Dominum, imponendo fralribus missas 
et psalterium suum complendo videlicet tricennarium. Quoni etiam inter no
mina fratrurn dîligenter babebit impositum ejusque fostum dévote celebrabit 
annuum. » (TU. Utusini cenobij.) 

8. «In septonarijs et tricenarijs officijs el anniversaria die sui obitus eum 
canticis spiritualibus et pauperum refocillatione quotannis rccolcnda. » (TU. 
Lamberti, abbatis Pultariensis cenobij.) — « Ut pro eo illud impetremus, con-
tinuis septem diebus officium morluis debitum Obristo persolvemus. » (TU-
ecclesie B. Vincentii coriventus Notiensium.) 

9. « Tricenarium et anniversarium diem et in catalogo fratrurn noslrorum 
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l'aumône, une distribution alimentaire aux pauvres et h prébende1. 
Puis on compose à sa louange des élégies latines en vers. L'un 
s'excuse de son inhabileté 2 ; un autre, avec beaucoup plus de 
raison, se plaint de l'inutilité de sa poésie 3; un troisième affirme 
qu'il vaut mieux prier 4; enfin, d'autres, plus accommodants, réci
tent à la fois des psaumes et composent des vers 5. 

inscriptionem dévote conscripti. » (TU. Sci Pétri Hurcurlen. ecclesie),— * Offi-
cium cum tricenario et deineeps anniversnrium ejus, divina subministrante 
gratia, persolvemus. *> (TU. prepositure Vicierais), — « Nostris versiculis... 
addonlcs... missarum solemnia diobus triginta celebravimus ; ejus etiam 
obitus anniversarium diem in catalogo fratrum nostrorum conscripsimus. » 
(TU. Sce Marie Molisinenxis ecclesie.) — « Notum sit in missis et orationibus 
triginta egisse diebus ipsiusquc nomen cum nostrorum nominibus fratrum, 
sicut decet, scripsisse. » [TU, Sce Marie Reomensis cenobij.) 

L'usage des trente messes existe encore à ïlome, principalement à l'autel 
privilégié, pour la délivrance des âmes du purgatoire, à Saint-Grégoire sur le 
Goelius (Œuvres, t . IV, pp. 192-194.) 

i . « Per septem dies continuatos matulinas et missas celebrabimus. Etsicuti 
uni ex nobis pro ejus anime solatio prebendaru dabimus. Et in catalogo fra
trum nostrorum nomen ejus scriplum habebîmus. » (TU. Sci Ruffi.) 

Le chanoine Bocquillot a donné dans son Traité de la liturgie de très inté
ressants détails sur la pieuse coutume de la prébende, mentionnée en ces 
termes dans les constitutions du Mont Cassin : « Et quia post precum emis-
sionem ad extinguendos purgatorii cruciatus multûm confort eleemosyna» 
ordinamus quod in monasterio in quo Iraler decessit, ponantur quolidie, in 
loco ubi sedere solitus erat ad monsam in refectorio,omnes cibi et vinum, sicut 
singulis fratribus datur ac si viveret. Quai postmodum dontur alicui pauperi 
vel pluribus pro anima ipsius defuncti, aut tantumdem sicut superîor ordi-
naverit, usque ad triginta dies, nullusque sedeat in loco illo. Sed, vacuo 
rémanente, apponatur crus parva lignea super mensam juxta locum vacuum, 
in memoriam fratris defuncti, ut fratres, memoria mortis compuncti, et pro 
fratre ferventius orent et ad perfectius vivendum excitentur. » 

2. « Abscedat criticus severus 
Et limam jaciat polïtiorem. 
Qui ronchum solitus gravem movere, 
Fastidit faciles levesque versus. 
Seu qui non oleant Maronianum, 
Nasonis venerem aut lyram Catullî. 
Non lenocinium poeticive 
Fastus et phalerata verba lector. 
Solis dclitie auribus jocunde 
Sunt : hic est humilis pîusquo sermo 
Et qualis decuit viros pudicos 
Sanctis officijsque mancipatos. » 

De transitu divi Brunonis... Henrici Lupuïi (canonici Bernensis) carmen 
phaleucium endecasyllabum. 

3. « Nil prosunt anime versus si feccro mille. » (TU. Sci Pétri Fossatensis 
cenobij.) 

4. « Gui dantur frustra propsalmis carmina pulchra. *> [TU. Ecoles, major, 
Lugdunensis.) 

5. « Et nos mille modis psalmis oremus et odis. » (TU. Sce Marie Car-
notensis.) 
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Entre ces J8o titres, je choisis ceux qui concernent notre région 
et qui furent envoyés par diverses églises des diocèses de Poitiers, 
de Luçon et de Maillezais. 

4 . Ces titres des diocèses de l'ouest de la France, les seuls qui in
téressent la Société des Antiquaires, sont au nombre de 20. Deux 
seulement sont écrits en prose; tous les autres sont en vers. On 
pressent, à leur facture et à leurs rimes régulières ou croisées, la 
poésie française qui s'essaye déjà. Leur style et leur mesure est, à 
peu de chose près, celle des séquences ou proses, qui, à cette époque, 
occupent une place importante dans le Missel. 

Je cite maintenant textuellement ceux de ces titres qui se rap
portent à l'ancien Poitou. 

DIOCÈSE DE POITIHRS. 

Tûulus smicti Vetri Victavis (Folio g.) 

Sunt dure sortis nigre spectacula morlis : 
Ullius exors et fortune libéra mors est. 
Cunctorum cladeni Irulina que librat eadem, 
Sicut privaio sic (non) pareil nobilitafo 
Angusiosque lares vacuat, sicut populares. 
Nam juvenis flores, decus et décor, rcs et hoc 
Prêter divina sunt omnia sub libilîna i. 
Hune obijsse virum non ergo sit hoc tibi mirum, 
Sod qualis fuerit si forte rudis mibi querit : 
Solvat et evolvat cartham rursusque revolvat. 

Titulus sancte Marie Pictavis (Folio g et son verso.) 

Vivis et in celis gaudes, ereraïta fldelis : 
Quem felix esse scqnUur fugît orane neeesse. 
0 patrem sanclum, pro quo sceîus est dare planclum 
Cujus gaudere nequit ullaluos abolerc. 
Vivere cui Deus est, cui lux, cui vera salus est. 
tëuge, Dei verna, frucris mercede superna. 
Accipis inventum modico sudore talcnlum, 
Quod prudens Domino solvisti fenore bino. 

• Nunc igilur fratres psalmos missasquo cNinctitos 
Ueddeinus Cluïsto laudes et carmina nostra. » 

(TU. Sci Vinccntii Cabillonen. Ecclesie) 
1. Sortis, lares, libitina, sont des expressions qui montrent que le chanoine 

de Saint-Pierre, auteur de ce titre, étudiait trop servilement ses classiques. 
Sa composition est froide» vulgaire, et manque de l'esprit de foi et de piété 
qui distingue les autres. 
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Pro meritis (anlis tibi clamant verba Tonantis : 
Utere, serve bone, mecum summa regione. 

Titulus sancti Hilarii Pictavis (Folio g verso. ) 

Brunonis vile seriem specfent eremite, 
Mundum florentcm, raundanos dccipientem, 
Qui dum conspicerel, sed mundi Iàbe careret : 
Dum sibi vilescil, dura fetida gaudia nescU, 
InherensChristo, seclo discessit ab isto. 
Hac caruit vita Bruno felix eremita : 
Est Do m in uni nactus, cura dictis consonet actus; 
iS'on igitur flemus quetn sic migrasse vide mas. 

Alius titulus ejusdem eedesie(Folio g verso.) 

Hoc dum vixisti mundo, vesligia Chrisli, 
Pluribus exutus vifiis, es, Bruno, secutus. 
Ergo tibi Christus preslabat régna polorura, 
In quibus exultât letissima lurba bonorum. 

Titu. Scte Radegundis regine Pictavis (Folio g verso.) 

Rex immense Deus, qui verbo cuncla creasti, 
Qui sanctis requiem celeslia régna parastï 
Quique tuos ducis ad celica gaudia lucis, 
Kac hune gaudere cum sanctis sede polorum, 
Qua gaudet vere cetus sine fine bonorum. 

Titulus sancte Marie sdnetique Cyprlmii marlyris (Foliog verso.) 

Omnis imago boni, sis elemens, Christe, Brunoni ; 
Hic eremila fuit, unde tibi plaçait. 

Que postoblitus cupiens hoc visere litlus, 
Te non per speciem, sed videt ad faciem. 

Tîtu. Scti Iohannis evangeliste Pictaven. (Folio g verso. ) 

Gallia, festivas postponens carminis odas, 
Nunc lugubres cantus et mestos excipe planctus, 
Kamque tuus doctor, quondam per celica ductor, 
Bruno pius moritur, flos leni subtumulalur. 
Ilinc est quod doleas, sed vivit; pone querelas. 
Vere pro meritis justis sonjtur in asfris. 
Cum quosint nobis tibi necnon gaudia lucis. 

DIOCÈSE DE LUÇON. 

Titulus sancti Michaelis Ërcmi (F0 h v°.) 
Mors hominum seva, quam nobis atlulit Eva, 

Omnibus illa nocet, ut liber iste docet. 
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Omnes illa terit, regnura super omnia querit. 
Justus Bruno fuit, ut liber hic docuit. 

Bruno fuit justus, simplex, humilisque, venustus : 
Mors tamen ut voluit vivere non potuit. 

Et quia merabra jacent, gémi tus pro funere cessent, 
Pro gemitu quoniam nul lus habet veniam. 

Nos ergo instemus Dominumque Deum rogilemus 
Ante suani faciem quod sibi det requiem. 

Titulus sancte Maine Lucionensis [Ibid.) 

Fratres, qui estis în Ererao que dicitur Turris, notum sit omnibus vobis 
quod pro domino Brunone agamus charitalive septem vigilias el septem 
missas et panem et vinum, domino Reginaldo abbate imperante. 

DIOCÈSE DE MAILLEZÀJS. 

Titulus snncti Pétri apostoli Maliacensis* 

Concedatur ei locus a Domino requiei : 
Quem semper coluit, vivere dum potuit. 



S. CHARLEMAGNE 

La situation de Gharlemagne est anormale parmi les saints : la 
France Ta abandonné 4, tandis que l'Allemagne continue le culte 2, 
pour lequel Rome se contente d'une simple tolérance. Il importe es
sentiellement de la régulariser, surtout à une époque où notre 
patrie a tant besoin de trouver dans la cour céleste un puissant dé
fenseur des droits de l'Église asservie et du S. Siège opprimé : l'in-

i . « Les bréviaires de Reims et de Rouen, est-il dit dans les notes rectifi
catives et complémentaires de YHistoire de VÉglise, par l'abbé Rorhbacher 
(édit. Guillaume, tome V, p* 651), sont les seuls en France qui conservent 
aujourd'hui son office, o Dom Guéranger ne parle pas autrement dans 
son Année liturgique, au 28 janvier. Il parait quo c'est inexact pour Reims. 
a L'ancienne Université (de Paris) l'avait choisi pour patron en iC61 ; la nou
velle Université, inaugurée par Napoléon 1er, conserva longtemps l'usage de 
faire admettre en ce jour à la table du Ministre de l'Instruction publique les 
premiers lauréats des lycées et collèges de Paris. C'est à quoi, je pense, se 
réduisait tout le culte de VAlma mater, à l'égard de cet immortel protecteur 
des lettres, des sciences et des arts » (Pognon, Hist. de Montfaucon d'Argonne, 
p . 122.) Il ne faut pas oublier le congé et le banquet annuels de la S. Gharle
magne : c'est tout ce qui a survécu d'une fête religieuse chômée. 

« Avant l'époque de la réforme, le nom du bienheureux Gharlemagne se 
trouvait sur le calendrier d'un grand nombre de nos Églises de France... 
L'Église de Paris le sacrifia, de bonne heure, aux préjugés des docteurs dont 
les opinions avancées se manifestèrent dans son université, dès la première 
moitié du xvi* siècle. La Réforme avait conçu de l'antipathie contre un 
homme qui avait été la plus magnifique et la plus complète représenta lion 
du prince catholique et ce fut bien moins le défaut d'une canonisation en 
règle qu'on mit en avant pour effacer du calendrier le nom de Gharlemagne, 
que la prétendue licence de ses moeurs dont on affecta de relever le scandale. 
Sur cette question, comme sur bien d'autres, le sentiment public se forma à 
la légère. » (D. Guéranger.) 

2. « En dehors d'Aix-la-Chapelle, il y a tout un diocèse allemand, où la 
fête de S. Gharlemagne, empereur, est non seulement tolérée, mais prescrite 
par l'autorité ecclésiastique : c'est le diocèse de Fulda. Le Propre do Fulda, 
dont la dernière édition remonte à 1862, indique la fête de saint Gharlemagne 
avec le rite double majeur et donne à l'illustre empereur le litre de Doiator 
Ecclesix Fuldensis, bienfaiteur de l'Église de Fulda. » (Gazette du peuple de 
Cologne, 4887.) — « Plus de trente églises, en Allemagne, célèbrent encore au

jourd'hui la iète au grand empereur. » (D. Guérangerr.) 
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térêl csL à la fois national et catholique. Tels sont, en conséquence, 
les vœux que je n'hésite point à formuler : que nos évoques 
prennent l'initiative d'une démarche collective auprès de Rome 
d.ins ce triple but : solliciter l'approbation formelle et définitive du 
titre de saint, afin qu'il ne puisse plus être contesté à l'avenir» 
promouvoir l'extension générale de son culte, en insérant son office 
dans nos propres diocésains; réclamer en sa faveur le privilège 
canonique de patron de la France. Le succès couronnera certaine
ment des efforts sérieux et persévérants. 

I. — LA CANONISATION. 

Benoit XIV, dont l'autorité n'est surpassée en ces matières par 
aucun écrivain, n'inlirme pas la canonisation faite par un anti
pape *, mais à cause du culte qui s'en est suivi en France, en Bel-

4. « Le Siège apostolique, sans vouloir approuver «no procédure irrégulière 
ni la reconnaître dans les formes, puisqu'on ne le lui a jamais demandé, a cru 
devoir respecter ce culte dans tous les lieux où il fui établi. » (Dom Gué-
ranger . ) 

Les Analecta jur. pont, ont reproduit (XXII, C02j le « Mémoire adressé à 
Monsieur Bouthellier, secrétaire d'Etat, par le sieur do Boissieu, orateur du 
Roi vers Sa Sainteté, sur le sujet do la harangue de l'obédience. Ledit sieur de 
Boissieu ayant communiqué sa harangue au sieur Errara, secrétaire des brefs, 
et au Maistro du sacré Palais, de la part, desquels il en avait été requis comme 
il se pratique en pareilles actions, on lui a fait les difficultés suivantes, tant 
sur le sujet de la harangue que de la réponse qui lui devait être faite par le 
sieur Errara au nom de Sn Sainteté. Quant à la harangue, on a désiré qu'il en 
retranchât quelques endroits... En troisième lieu, s'étant rencontré qu'il ait 
fait mention des rois de France qui sont reconnus pour saints, on n'a jamais 
voulu que Cliarleningnc y fût compris, à cause qu'il a été canonisé par un 
ant i -pape . . . 

" A quoi le dit sieur de Boissieu a r é p o n d u . . . sur le sujet de Charlemagne 
qu'encore que sa canonisation ait été faite à Aix-la-Chapelle par le pape 
Pascal, qui n'était pas légitime, à l'instance de l 'empereur Frédéric 1«', Tan 
il6(ï, si est-ce ({ue, n'ayant pas été rétractée par les vrais successeurs do sa in t 
Pierre, durant plusieurs siècles, cet empereur ait été reconnu pour saint, 
non seulement en Allemagne et en France, où il y a des autels et un ofiico 
particulier, comme à Aix-la-Chapelle et dans l'église des Mathurins à Paris, 
où sa fête, qui était double dans l'ancien missel , se fait solennellement le 
28 de janvier, qui est férié dans la plupart des parlements do France; mais 
encore il est honoré publiquement dans l'église de S.-Antoine a Rome, où 
l'on voit sur le grand aulel un tableau de Clovis, de Charlemagne et de saint 
Louis, avec le rayon ot. le titre de saint. Qu'il y a des conciles qui lui don
nent des éloges équipollcnts à celui do saint, et qu'outre plusieurs auteurs de 
grand nom, trois cardinaux illustres, Ilosliensis, Baroniuset Bcllarmin, avouent 
que sa canonisation est reçue de l'Eglise. Néanmoins que, pour la satisfaction 
du pape, ledit sieur de Boissieu userait de ces termes : Sanctilaiis laudem 
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gique et en Allemagne, il l'assimile à une béatification tfquipollente, 
ayant pour base un culte local. Ce texte mérite d'être reproduit in
tégralement : 

Ad Alexandri 111 tempora referri délient ea quas a Pasrhali anlipapa 
facta sun(. Martinus Polonus et Onuphrius Panvinius referunt quatuor 
pseudoponlilices adversus Alexandrum III suninium pontificem insurre-
xisse : Octavianum de Monlicello, qui Victor IV; Guidonem Cremonen-
sem, quiPaschalis III; Joanuem Strumieusem, qui Callislus III et Quartum 
Landuuem, qui Innocentius III vocati suut. Pascbalis in Germaniam ad 
Fridericum imperatorem se recepit et Garolum Magnum, Horaanorum 
quondam imperatorem, in sanclorum canonem rclulit1. Ante corporis e!e-
vationem Garoli nullus ei publicus cultus exhibebalur, cura pro ejus 
anima suiïragia fièrent, siculi fuiut pro animabus reliquorum chrislilide-
lium defunclorum; teslibus Ademaro monacho et Gaufrido, priore Va-
siensi,quorum testimonia recensentur apud Pagi in lireviario RR. Voutific., 
tom. 8, in vila Alexandri 111, pag. 82 et sequentibus. Procurante vero 
Friderîco Ahenobarbo, facta est, auctoritate Pasclialis III anlipapse, so-
lemnis corporis elevatio, ufî collîgitur ex Fridericî diplomate, impresso 
apud Bollandianos ad diem 28 januarii ; in quo, post narrata insignia 
opéra Carolt Magni iniperatoris, expositis petitione Heurtci, Angliu» régis 
et assensu atque auctoritate Pasclialis, necnon consilio universorum prin-
cipum ta m sœculariuniquamecclesiasticorumpro elevalione etexaltalione 
corporis ejus aïque canonizatione (verba sunt diplomalis), refertur solana-
nem curiam in Natali Domini apud Aquisgranumcelebratam fuisse et cor
pus, magna frequentîa principum et copiosa mulliludine cleri et populi, 
in hymnis et canticis spiritualibus, cum timoré et reverentla fuisse ele-
vatum et exaltatura. Post solemuem corporis elevationem, ncdum in cc-
clesia Aquisgrani, sed etiain in quibusdam aliis Gallize, Belgii atque Ger
manise ecclesiis Carolus coli cœpit, quemadmodum iuler auctores foreuses 
adnotarunt Ostieiisis, in cap. Audivimus, n° 9, ibique Joannes Andréas, 
De reliq. et venerat. 3 3 , cardinalis Tuscus, in verbo Canmizatio, con
clus. 41, n° 9; Lezana, Consulta 1, n° ô'O; Molphesius, Conmlt. 4Gy n' 10 et 
inter eruditos bene prosequuntur testantes de cultus continuatione, Guyet, 
De festis propriis SS.^llb. I, cap. b\ qurtst. 9, § 3 Denique dubium; Natalis 
Alexander, in Histor. Ecoles., SÎCC. 9 et 10, cap. 7, art. 1 in Une; lîollan-
dîani, tom. 2 februarii, ubi, ex Athenaîo Osuabrugensi, schemate 19, r e 
ferunt quintum altare ecclesiee PP. Socielatis Jesu esse Garolo Magno di-

conseculus, qui sont neutres, pour inarquer la sninlctô do Cliarlcma^no, sans 
induire pourtant sa canonisation; de quoi lu pape s'est contenté... Fait à Komo 
le 28 de juin 1633. » 

1. Si j'en crois une charte do Pan 87î>, donnée en faveur des moines de 
Tournus et conservée aux archives de la préfecture d'Angers, Ch<irJcm<iguo 
'aurait re<;u antérieurement de l'opinion publique le titre de Saint : « Sancli-
que Karoli, cxuouilarn imperatoris Komanortiui, ro#is Krancorum. » 

T. X 3-2 
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catum. Verum, cum cuïlus hic suam orîginem habuerit a pseudo ponti-
fice, non immerito dubitari polcst an ex ejus concessione constituta dici 
posait vera et légitima beatiïicalio : CastelHnus, in suo Indiculo myictorum 
canonisatonun, dicit Carolum Magnum, a nonnullis canonizatum, ab aliis 
tanlum modo beatificalum denominari. Contelorius, in suo Tractatu de 
canonisât. SS-, cap. 2, n» 2, eum asserit dici posse tan tu m beatificatum : 
et hyoc quidem sentcntia retinenda videlur. Quidquid enim sit de conces
sione factaab iIlegilimoponli(ice,tot subséquentes legUimi ponlificesprae-
dictam concessionem sciverunt et per tolerantiam admiserunt; quibus si 
superaddalûr longissimi temporis observanlia, nihil déesse videlur ex iis 
quai necessaria sunt pro validitate cultus quoad Ecclesias particulares et 
sic pro sufficienli beatificatione, uli bene adnotarunt Molanus, in Nata-
libus Sanctor. Belgii; Petrus Galesinius et Maurolicus, in suis Martyro-
logiis; Ferrarius, in Catalogo SS. qui non sunt descripli in Marlgrologio 
Romano, omnes ad dicm 28 januarii; Bollandiani, ad eamdem diem; Na-
talis Alexander, /oc. cit.; Spondanus, ad an. 814, n«5; Kaillel, in Vita 
Caroli Magni; Franciscus Vilon., in suo Triv^t. de canoniz. SS., cap. 27; 
Geparius, in suo Dircctorio manuscripto canonizalionwn, cap. 12, n° 2. 
(Bened. XIV, De serv, Dei bealif. et beat, canonizat., lib. I, cap» IX, 
n° 4). 

Piazza, dans son Emerologio di /toma> Rome, 1713, inscrit Char-
lemagne au 28 janvier, reconnaissant, avec le cardinal Baronio, que 
le titre de saint lui est donné en France et on Allemagne : o. Garlo 
Magno,.. chiamato né fasti sagri délia Francia e dellaGermania con 
titolo disante : Baron. Annal, ab ann. 7ù3 usq. ad annum 81 3A » 

II. — LE CULTE. 

L'existence du culte public est facile à établir : reliques du corps, 
du chef et du bras, vénérées à Aix-la-Chapelle; érection d'un autel 
à Osnabruck, dans l'église des Jésuites, ainsi qu'à Paris et Aix-la-
Chapelle ;" office du rite double, insertion du nom dans les calen-

4, A consulter : Valebius, Uisloria canonizal'amis Caroli Mugnî, variisob* 
servatiojiihus itluslrata, Jcn;e, in-8. 

J'ai trouvé dans la bibliothèque du chapitre d'Aix-la-CUupclle une vie 
très détaillée de Cuarlcmagne, eu léte d'au Légendaire du xve siècle. L'Ar-
chivio slorico dclVavle, 1892, p. 57, signale, à la Bibliothèque nationale de 
Florence, 02, n. 1501,1a Vita di Carlo Magno, écrite eu 1446. A la bibliothèque 
royale de Bruxelles existe un ouvrage manuscrit, en deux volumes, qui a pour 
litre : « Gonqucstes de noble empereur Cliarlctnainc. » Une noie, ajoutée à la 
iin, fait connaître qu'il a été écrit en liî>8, par le calligraphc David Aubert, 
par ordre de Philippe, due de Bourgogne. Les mininturcs en grisaille sont de 
Jean de Tavcruier, d'Audcnarde. (L'Enlumineur, 1889, p. 31.) 
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driers, nimbe autour de la tôle dans ses représentations diverses, 
statues et images ; chômage de sa fête, en qualité de patron pour les 
parlements et les écoles; nom donné au baptême aux enfants '. 

Je veux rapporter ici le témoignage de quelques monuments, 
principalement à Rome, parce qu'ils n'ont pas encore été invoqués 
dans cette cause, traitée à fond par les Bollandistes, auxquels je 
renvoie pour le reste. 

A la cathédrale de Strasbourg, dans la nef latérale nord, Charle-
magne est en pied dans un vitrail du xna siècle; autour do son 
nimbe est écrit : KAIIOLVS . MAGNVS . REX. (Guerber, Essai sur les 
vilr. de la cath. de Strasbourg, p. 79; Didron, Annal. arck.t t. l9 

P . i . ) 
Parmi les preuves du culte, une des plus importantes est le 

grand vitrail de la cathédrale de Chartres, qui remonte au ,xm° 
siècle et que Didron ar fait graver pour les Annales archéologiques, 
t. XXIV, p. 349 ; il raconte la vie de Cbarlemagne, à qui il donne le 
nimbe, d'après le pseudo ïurpin (Bull, de la Soc. arch* du Li
mousin, t; XXXVI, p. io4). 

Un livre d'heures, du xiv° siècle, à la bibliothèque de la ville 
d'Angers, inscrit ainsi l'office de S. Cbarlemagne, dans le calendrier, 
au 28 janvier : « Karoli Imperatoris. Duplex. » 

Le sceptre de Charles V, conservé au Louvre, est surmonté d'une 
statuette d'empereur 2, ainsi désigné : SANCTVS KAUOLVS MAKNVS 

(Muntz, Elud. icon., p. 118; Annal. arch.9 t. IU, p. 200; t. X[X, 
p. 127). Dom Germain Millet, dans le Trésor de S.-Denis, le décrit 
de ia sorte : « Le sceptre d'or de sainct Cbarlemagne, roy de France 
et empereur, au faistc duquel est l'image dudit sainct, assis dans 
une chaire garnie de dcuxlyons et de deux aigles, ayant la couronne 
impériale sur la teste, le sceptre en une main et le globe en l'autre. 
Tout ce que dessus est d'or pur, posé sur une fleur de lys d'or. » 

Ea 1024, Gérard Delrue décrivait ainsi un vitrail de l'église S. 
Géry, à Braine-le-Comte (Belgique) ; « La vitre de S. Jean, fort 
vielle, où sont les armes de Bourgoigne, avec un saint Charle et le 

1. S. Charles Borrornéc, qui lui a pris sou nom do hnptâmo, l'a remplacé 
depuis dans la dévotion populaire pour la l'ûle onuinaslii|uc. 

2. Une statuette analogue fut acquise en 1305 par lu duc d'OWi'^ns. (ftev, 
de l'art chrél., 1880, p. 337.) 
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chevalier, avec sa femme une sainte Marguerite. » Les donateurs 
étaient Charles le Téméraire et Marguerite d'York, mariés en 1468 
(Croquet, Epitaphier de Braine-le-Comte, p . 21). 

Sur un vitrai), daté de 1500 environ, à la cathédrale de Moulins, 
le duc Jean II de Bourbon est assisté de son patron S. Jean-Baptiste 
et de « saint Charlemagne »(Gaz. des Beaux-Arts, 2epér. ,t. XXXYJ, 
p . 458). 

On lit dans le Bulletin archéologique du Comité des travaux his
toriques, 1890, p . 410, à propos de l'inventaire de la Sculpture sur 
bois dans les églises de la Brie ; « Gourcelles. Retable et chaire. 
La chaire est formée de treize panneaux à figures : la Religion,, S. 
Jacques, S. André, S. Barthélémy. S.Martin, S. Pierre, S. Paul, un 
évoque, S. Charlemagne, S. Edme, S. Eloi, S. Antoine. Ces figures 
sont abritées sous des arcades à plein cintre; S. Charlemagne et 
S. Edme ont à leurs pieds les donateurs, deux seigneurs du fief de 
Changis, Charles de Febvrier et Edme de Soisy (1550). » 

Une gravure du xvi" siècle, signée du Maître E. S., de Dresde, re
présente S. Charlemagne, nimbé, couronné, sceptre et tenant le 
globe crucifère : elle est reproduite dans la revue allemande du 
chanoine Schnutgen, 1894, p. 241. 

Dans l'ouvrage du P. Gouzaga, De origine religionis Seraphiae, 
une gravure, exécutée à Rome, on 1587, représentes.Charlemagne, 
barbu, couronne en tête, vêtu de la cuirasse et du manteau, bran
dissant le glaive et tenant de l'autre main le globe crucifère. 

En 1651, Mazot, dans le Tableau de la croix représenté ddns les cé
rémonies de la Sainte Messe, insérait cette oraison au-dessous d'une 
image de S. Charlemagne : « Deus,qui superabundanti i'œcunditate 
bonitatis tua) beatum Carolum, irnperatorem et coufessorem tuum, 
deposito carnis velamine, beatae immortalilatis trabe? subli-
masti . . . » 

Boissieu ne donne pas la date du tableau : « Il est honoré publi
quement dans l'église de S.-Antoine, h Rome, où l'on voit sur le 
grand autel un tableau de Clovis, de Charlemagne et de S. Louis, 
avec le rayon et le titre de saint. » 

Les Comptes des bâtiments du roi} à Tannée 1693, mentionnent le 
sculpteur Flaman, « à luy pour le modèle de plâtre qu'il a fait 
en grand de la ligure de saint Charlemagne dans une des niches du 
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grand portail de ladite église (des Invalides), 150 livres» (t. III, 
p . 703). 

Dans le cloître de la Trinité des Monts, à Rome, qui fut érigé par 
les Minimes de France, S. Gharlemagne a été peint dans la série des 
rois de France, avec cette inscription : 

SANGTVS CAROLVS MAGNVS REX XXtIII ET ÏMPERATOR 

REGNAVIT ANNJS XLVII . 0BI1T ANNO 8 1 4 . 

Il est nimbé, figuré en buste, tient en main un globo crucifère et 
dans la gauche un sceptre fleurdelisé; il porte un collier au cou et 
sur son manteau bleu à col d'hermine ressort un écusson mi-parti, 
aux trois fleurs de lis de France et à l'aigle à deux tètes de l'Empire. 

Au siècle dernier, Lestage sculpta, pour la façade de S.-Louis-des-
FrançaiSj les quatre statues, mises en vis-à-vis, de Ste Clotilde et 
de Ste Bathilde, de S. Charlemagne et de S. Louis (Rev. de l'art 
ckrét., t. XXI, p. 130) *. 

Ainsi, sur trois monuments importants de Rome, Charlemagne 
figure, a\ec le nimbe et le titre de saint, sans que le Saint-Siège ait 
protesté : à S.-Antoine, c'est au retable du maître-autel; à S.-Louis, 
à la façade et à la Trinité, clans le cloître, c'est-à-dire deux fois dans 
une église et, une fois, dans un lieu public2. 

i . o Charlemagne, en costume d'empereur romain, tenant d'une main le 
globe du monde et de l'autre le glaive. » (D'Armailhacq, l'Église nationale de 
S.-Louis-des-Français, à Home, p . iî>9.) 

2. Gomme il est indispensable de détruire les légendes, je crois devoir 
ajouter en note le fait suivant sur un faux. Charlemagne : M. Léon Germain, 
dans une brochure intitulée Mont devant Sassey, fournit, pages 9 et 1G, ces 
deux renseignements :« D'après la tradition, Charlemagne serait le fondateur 
de seize églises dans le pays et la dernière serait celle de Cesse (Seize); » 
aussitôt, il proteste contre cette « ridicule légende », basée sur un calembourg 
et qu'il traite d' « ineptie » et de « mauvaise plaisanterie ». La crypte de 
l'église, que l'on croyait autrefois cartovingienne. est tout simplement ro
mane et du xn" siècle. Au portait du xme siècle, situé au sud, une des douze 
grandes statues représenterait Dagobert et, en lace, à gauche, « un homme, 
également barbu, ayant sur la tète une couronne formant torsade et tenant 
des deux mains, à hauteur de la ceinture, et appuyé sur la poitrine, un grand 
livre ouvert; ou le prend pour Charlemagne ». Sa position et l'entourage me 
fout plutôt croiro à un roi de Juda, probablement David, car une autre statue, 
dénommée Pépin de Landen et qui tient une égïiso, doit être Salomon, cons
tructeur du temple : le livre aux mains de David qualifie l'écrivain sacré." 

Il faut considérer aussi comme apocryphe le curieux et rare petit volume 
de receltes et talismans, intitulé : Enchh'idion Leonis papes Serenissimo impe-
ratori Carolo Magno, Rome,16C0, in-18 avec figures. 
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Le dernier chanoine-archiviste de la collégiale de Montfaucon d'Ar-
gonne disait, dans sa Notice abrégée de Montfaucon : « Ce saint y 
est encore honoré aujourd'hui comme le fondateur de la collé
giale, » 

M. — SOUVENIRS DE ROME. 

1. Je me contenterai ici d'un simple rappel pour les faits et monu
ments dont j'ai parlé dans les volumes précédents et qui se réfèrent 
au séjour do Charlcmagne à Rome : Fondation de S. Sauveur in 
ossibus {Œuvres, I, 1)9) ; Donation du S. Prépuce à Léon III (I, 435) ; 
Constitution du patrimoine de S. Pierre (II, G, 15*2, 179); Couron
nement (11, 03, 281); Effigie (II, 149); Portrait (II, 233) * ; Epitapho 
d'Adrien Icp (II, 488). Je l'ai rapportée dans la Revue de Part chré
tien (t. XXII, pp. 120-121). Piazza dit à ce ; sujet : « 11 pleura la 
mort d'Adrien qu'il aimait tendrement comme un père, il lit d'a
bondantes aumônes pour le suffrage de son âme et composa lui-
même la belleépitaphe qu'on lit encore dans les grottesVaticanes.» 

Jl serait plus exact de l'attribuer à Alcuin. 
2. Le même auteur continue, après avoir parlé de son zèle pour 

la liturgie, le chant et la discipline : 
H vînt plusieurs fois à Rome visiter les saints lieux et faire la Pâque 

avec Adrien, qui l'accueillit avec tout le clergé clans la basilique de 
S. Pierre; Charles monta à genoux les degrés de la basilique, baisant 
chacun d'eux. Il confirma la donation de plusieurs villes usurpées par * 
les Lombards et comme il était très docte dans les saintes lettres, il fil 

1. c C'est du xv* siècle et non du ixe, comme on l'a souvent prétendu (San-
tclli, (HtrarjîQ fatto a Leone 111 ed a Car h Magno in un quadro ecl una slampa 
esprimenii l'adorasione del Ponlep.ce alVimpcruiore, Home, 1815, in-4% p. l à ; 
du Sommerard, les Arts au moyen âge, 2° série, pi. I I ; de Vigne, \Vade-me-
cum du peintre, t. I, pi. .fi(>; Magasin pittoresque., t. XXVI, p . .'>S(J), que date, 
d'après Mgr Barbier de Montaull, le portrait à fresque de Charlemagne, cou
ronné eL barbu, trouvé au siècle dernier sur le Pincio et offert par les Mi
nimes au pape lienoit XIV, qui lui a donné place dans le musée du Vatican. » 
(Muni/., Kltut. iconogr., p . 1U7.) — Voir sur les portraits de Charlcmagne, étu
diés par MM. Vc-taull, Mûntz et Clemen, la Revue de fart chrétien, 1890, 
p . 533. 

Parmi les portraits contemporains, il ne faut pas oublier la statuette équestre 
en bronze, qui provient de Metz et a appartenu à Albert Lenoir : l 'empereur, 
couronné, tient le glaive nu de la droite et le globe de la gauche. Il en a été 
fait, à l'occasion des noces du ^ rand-duc de liesse, un fac-similé qu'a repro
duit en pbotolypie M^r Schneider, chanoine de Mayence, en tête de sa bro-
eluire in-4 : Ôus Ehernc'Heitrrhitd Karte d. tïr.r 1895. 

http://Ponlep.ce
file:///Vade-me-
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augmenter le Martyrologe de S. Jérôme, de Bède et d'Adon et, sur ses 
instances, Alcuin écrivit le livre Be dirinis ofprite; il commanda la Bible 
qui se trouve actuellement à la bibliothèque Valïîcelliana, et une autre, 
reliée en or, qui est dans la bibliothèque de S.-Paul-hors-les-Murs *. Il 
fit baptiser, confirmer et couronner rois de France ses-deux fils Pépin et 
Louis par Adrien. Les Saxons vaincus, il offrit à S. Pierre la Saxe sou
mise et obligea chaque maison à une pièce de monnaie annuellement. 
Dans la basilique de S.-Pierre, il fut couronné, avec son fils, empereur 
par S. Léonlll et, à celte occasion, il donna plusieurs vases d'or et d'ar
gent à la confession de S. Pierre et aux deux basiliques de S.-Jcan-de-
Latran et de Ste-Marie-Majeure2. Avant de recevoir la couronne impériale, 
il fut créé chanoine de Sfc-Pierre et revêtit son bel habit de chœur. De là 
est venue celle coutume mémorable qu'un empereur ou roi, avant d'être 
couronné dans cette basilique sacrosainte, en est fait chanoine 3 . Ciac-

i. La Bible de S. Paul no remonte pas plus haut que Charles le Chauve. 
2. Le Liber Poiitifîcalis raconte ainsi le couronnement et les dons qui l'ac

compagnaient : « Post Inuc, advenionte die nalali D. N. J. C , in jam dicta 
basiliea beati Pétri Apostoli omnes ilerum congregati sunt et tune venerabilis 
almiOcus pontil'ex manibus suis propriis preciosissîma corona coronavîL eum. 
Tune universi iideles Romani, videnfes lautam defensioncm et diJcclionem 
quam erga sanetam Uomanam Erelosiam et cjus Vieariuua habuif, unanimiter 
altisona voce, Dei nu tu atqiic boali IV» tri clavigerî rogni coclorum, exçlama-
veruut : Caroïo. piissimo Augusfo, a Deo covoiuilo, magno, paciJieo impera-
tori, vita et Victoria. Antc sacram confessioncin beati Pétri Apostoli, plures 
sanctos invocantes, ter dictum est et ab omnibus constifutus est imperator 
Romanorum. Illico sanctissimus antistos et pontil'ex unxit oleo saneto Ca-
rolum et exceUentissimum iiliuin cjus regem, in ipso die nalalis D. N. J. C. 
Et niissa peraeta, post celebrationem mtssanim, obtulit ipse serenissîmus 
Doninus imperator mensam ar^enteam, cum pedibus suis *. Sed et in confes-
sione njusdem Dei apostoli obtulit, una cum pra;cellcntissimo tilio suo rege 
cf filiabus, diversa vasa ex auro purissimo, in minïsterio ipsius meustu. 
Sed et coroumii nurenm, cum gemmis majoribus, quœ pendet super altare, 
pensantem libras quinquagînta quinque. Et patonam auroam majorent, 
cum gemmis diversis, pens, lib. triginta. Et caliccm majorem, cum gemmis 
et ansis duabus, pens. lib. quinquaginta octo. item, calicem majorem fun-
datum, cum scyphonc, pens. lib. (rîginta et septent. Immo et alium calicem 
majorem fundatum, pens. lib. triginta et sox. Obtulit et super sacratissimum 
altare Beati Pétri apostoli, immo et in basiliea beati Pauli apostoli, mensam 
argenteam minorent, cum pedibus suis, pens. libr. quinquaginta qujnque,cum 
divorsis vasis argenleis mine magnitudinis, quuj ad usuni ipsius monsaï per
tinent. Item, in basiliea Salvatoris D. N. J . , quam Constantinianom vocant, 
obtulit crueem cum gemmis hyacinllùnis, quam almificus pontil'ex in Uetania 
pro-'ccdcre constituit, secundum polilionem ipsius piissimi imperatoris. 
Immo et altare cum columnis argentei? otcyborio. Verum etiam et evan-
gelium ex auro mnmlissimo, cum gemmis ornâtum. Item et in basiliea 
beatiP Dei Genitricis Maria» a pnesepe, obtulit sicla argentea majora. » 

3. On a nommé à fort chape de S. Léon III, la dalmatique que Cbarlemagne 

i . Dareel {Annal, arrk.^ t . X.YI, p . 180) a pris cette mensa pour un autel, Undi> que, montée 
sur des pieds et chargée de tases svoièf, ce i e (mit eue I'U'HIIC i:iecfUtf>. n.imic de tcut ce qui 
était nécessaire au saint sHcrilicc. 
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corrio ajoute dans sa vie qu'il fut le premier empereur couronné delà cou
ronne impériale avec pierres précieuses, car auparavant la couronne était 
simplement d'or, comme le raconte Génébrard de l'empereur Justin (p. 87). 

3. Le chanoine Van Drivai, dans son Histoire de Charlemagne, 
iixe ainsi la série des voyages à Rome : en 773, première guerre 
d'Italie, pour la délivrance du pape Adrien, contre Didier, roi des 
Lombards; Gliarlemagne, seul à Saint-Pierre, signe l'acte de dona
tion qui constitue la royauté temporelle dusouverain pontife. —Un 
second voyage fut accompli en 770, il eut pour résultat la reprise 
des villes usurpées par les Lombards. —En 78i,Charlemagnecélébra 
les (êtes de Pâques à Rome, avec toute sa famille : ses deux fils 
furent sacrés par Adrien Ior, qui donna à Garloman le nom de 
Pépin. —En 780, Uharlcmagnc revint ù Rome fêter Pâques. — 
L'an 800 étant de nouveau à Rome, il fut proclamé Auguste, le jour 
de Noël, par Léon HL 

Pendant son séjour, Gliarlemagne habita le palais des Césars, au 
Palatin : il y tint même un lit de justice (Annal, arch., t. XXVI, 
p. 32a, note 1). 

Léon X, dans la grande salle qui précède l'appartement Borgia au 
Vatican, a ainsi remémoré épigraphiquement deux traits de la vie 
de Gliarlemagne ; 

LEO. 111. SVB 

GAIIOL. M AU : ADIUANO. I. 

KO * : niPEBIÏ LONfSOIÏARDOïl : 

COltONA BftiNVM 

1>0NAV1T DEFEC1T 

4. Son passage à Florence est allesté par cette inscription, gravée 
sur marbre à la façade de l'église des saints Apôtres, où elle est ac
compagnée d'un buste, sculpté par Giovanni Gaccini. M. Miïntz Ta 
reproduite dans ses /^ Indes iconographiques, p. U2 : 

VIIr V . 2 DIE VK APBIMS. 

IN UKSVBHEGTIONK U0M1N1. KAUOLVS 

aurait porlê le premier, faisant à lu mosso los fonctions de sous-diacre, comme 
firent plus tard les empereurs : ollo <;st dans h'< trésor do S.-I'ÎCITU. (Annal. 
arch.t t. I, pp. 280 PI buiv.) 

1. Romani. 
2. Van Drivai rétabli! la date : « A l'automne do 780, Gliarlemagne passa 

de nouveau les Alpes et alla célébrer à Florence les fêtes de Noël. Il se rendit 
ensuite a Rome pour y célébrer la fête do Pâques » (p. 133). 
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FRANCORVM REX A ROMA REVERTENS 

IKGRESSVS FLORENT7AM CVM MAtiiXO 

G&YDIO ET TRIPVDIO SVSCEPTVS CI 

VIVM GOPIAM TORQVEÏS AVREIS DECO 

RAVIT ET ÏN PENTECOSTEM FVNDAY1T 

ECCLESÏAM SS. APOSTOLORVM. IN AL 

TARI INCLVSA EST LAMINA PLVMBEA 

IN QVA DESCRIPTA APPARET PREFATA 

FVNDATIO * ET CONSECRATIO FACTA PER 

ARCHIEPISCOPV3I TVRPINVM TESTIBVS 

ROLANDO ET OLIVERIO 2 

S.3 Jl existe à S.-Michel et S.-Magne, place S.-Pierre, une inscrip
tion du xne siècle, qui rappelle l'intervention de Charlemagne, 
après la dévastation des Sarrasins et la fondation de cette église : 

-J* In nomine Domini, tempore Leonis IIJ pp. , fmperante Garulo Magno 
iniperatore, eo lemporequo Pctrea basilica a Sarraeenis capta fuerat, tune 
déni que pro totius muodi capite turbalo totus mu n dus turbatus, omnis 
Gallia eu m rege Garulo ad luendum illam veneruul.Unde contra inimicos 
Domini bella 

Domini decertando'quidam mortui sunt et in cripta iuxta iVeronis pala-
tium sepultL Eoderaque tempore a Leone papa et rege ad honorem Mi* 
chaelis archangeli super illos facta 

est ecclesia. His ila peractis, rex Apuliam abiit earaque beatô Petro et 
Romae subjugavit. Per idem le m pus exercitu Gallia reverlente, très illo-
rum milites de Frisia, 

Hdefredo de Groninga et Leomot de Stavera et Hiaro et Celdui, ancillo 
Dei de Slinga, hi beali Magni corpus in loco 

1. Nouvel exemple du pitacium de plomb, déposé dans l'autol, parce qu'il 
contenait, outre la donation royale, la mention de la dédicace par l'arche
vêque Turpin. 

2. M. Muutz (Ibid., p. 106) fait connaître ces doux autres représentations de 
Charlemagne en Italie : « Dans le palais public de Sienne, une fresque célèbre 
d'Ambrogio Lorenzetti (1337-1343) passe pour représenter Charlemagne, 
trônant au milieu des figures allégoriques de la Foi, de l'Espérance, de la 
Charité, de la Paix, du Courage, de la Prudence, de la Magnanimité» de la 
Tempérance, de la Justice, etc. C'est une ligure d'une gravité et d'une ma
jesté rares. — Un manuscrit, enluminé au commencement du xv« siècle par le 
peintre milanais Leonardo da Besozzo, . . . autrefois conservé dans la collec
tion de M. Morbio \h Milan) contient les portraits de Pépin et de Charlemagne. 
Ce dernier, alors même que son nom (K.AROLVS MAGNVS) ne serait pas écrit 
à coté de lui, se reconnaîtrait à sa longue barbe blanche, à sa cuirasse por
tant d'un côté l'aigle noire, de l'autre les fleurs de lis. Le héros est représenté 
debout, ia couronne en tête, J'épëe haute. » 

3. Dans la Revue de Varl chrét., t. XXH, p, 89. 
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qui dtcitur Fund! Invenerunt. Quo invento, in illorum provincia porlaro 
et condere decrevernnt, sed divina gtatia cohoperante, posfqnam ad 
Su(rinas partes venlum est, amplrus 

déferre non prevaluerunt. Quia bis et ter terrili et per somnium moniti, 
Romam revortenles, sanclum corpus secuni tulerunt. LJnde faclum est 
quod illorum devo-

lionis causa partem braehii a'se segregari ab itlis permisit. Partes 
au te m cetere in cripta prêta la reraanserunt, super quam, sicut dictum est, 
ecclesia jam fuerat facta. Deinde omni anno simul beneficiuni optimum 
dari ibi decreverunt, scilicet trecentas marcas 

argenli pro illorum et ubique requiescenlîum redemptione. Et imper-
pet nu m seu dïvites sive pauperes in eadem supra-

dicli archangeli basilica et beati Magni ecclesia juxta eam ab eisdem 
constructa hospitalia, quando a suis 
partibus veuirent, agerent. ldcirco nostrorum aliorumque omnibus 
pateat. Si ipsi vel quicumque hoc decretum rumpere temptaverint, 
sciant se per pet uo damnatos et maledictos et predicti pontificis ana-
tliematis vinculis in inferno, nisî 

resipuerint, cum diabolo conligatos. In hac aulem vita miseros, pau
peres et dispersos et iterum de lubro vite celeslis deletos 
et de regno Xpi dejeclos. Confirmatoribus, fauloribus, hujus decreti e 
contra sit benedictio Xpi et fruantur utriusque vitae gaudiis. Amen. 

6. « On observe, aux extrémités du vestibule (de S-Pierrc) deux 
statues équestres en marbre : à droite/est celle de Constantin et à 
gauche,, celle de Charlemagne.run et l'autre défenseurs de l'Église. 
La première est du chev. Bernin et la seconde, d'Augustin Cornac-
chini » (Fea, Descript. de Rome, t. I, p . 21). Ici, pas plus qu'à la 
cathédrale d'Albi, à la lin du xv° siècle, au-dessus des portes laté
rales du chœur, l'intention n'est de rendre un culte public aux deux 
empereurs, qui sont glorifiés uniquement à titre d'évâques du 

dehors, ayant toujours veillé avec un zèle religieux aux intérêts de 
l 'Eglise1 . 

i. Lo Pèlerin (1888, p. 33) a publié Je Frontispice d'un livre intitulé : le Miroir 
des RoiSt imprimé en 4K20. On y voit, dit il, « le Pupe bénissant Clinrlemagne 
et S. Louis ». Je uo crois pas celte interprétation exacte, car aucun des per
sonnages n'est nimbé et il resterait à déterminer l'identité du pape. J'y cons
tate plutôt, en raison mémo du titre, les trois royautés du monde : le pape, 
Vempereur et le roL Le pape, souverain temporel des Etats de l'Eglise, est le 
premier : il porto, la tiare, la rhapo, la dalmulique et la croix à triple croisillon, 
qui est une fiction héraldique. Suit, à sa gauche, l'Empereur du Saint Empire 
Romain, avec la couronne fermée, lo glaive levé, le globe crucifère et la chape 
sur le costume militaire. Le dernier est le roi de France, couronné, au manteau 
fleurdelisé, tenant le sceptre fleurdelisé de la main droite et de la gauche la 
main de justice, terminée par la main de Dieu qui bénit. 
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7. En 1729, à l'occasion de la naissance du Dauphin, le cardinal 
Ottoboni, protecteur de la couronne de France, donna au théâtre 
une fête splendide dont Charlemagne fut le héros et que nous 
retrouvons dans l'ouvrage suivant, qui a pour titre : Carlo Magno, 
festa teatrale, in occasione délia nascita del Delfino, offerta aile S. 
R. M. C. del Ile e Regina di Francia dal Card, Oltkoboni, protêt-
tore degVaffari délia Corona* Romat Rossi, 1729, 1 vol. in-4°, avec 
J3 planches en taille-douce, dessinées par Michelti et gravées par 
Massi. 

Un chapelet du xvin* siècle, qui a figuré à l'exposition rétrospec
tive de Limoges, porte deux médaillons de papier, peints à la main 
de façon à imiter l'émail. Le premier représente saint Jean-Baptiste, 
et le second Charlemagne, bardé de fer et drapé dans un manteau 
rouge. Quoiqu'il soit privé du qualificatif saint^ l'affixion du mé
daillon au chapelet dénote une intention évidente de culte (Bull, de 
la Soc. arck. du Limousin, t. XL, p. 121). 

IV. — LA MOSAÏQUE DU TIUCMNIUM l . 

Le Triclinium du Latran, Charlemagne et Léon III, par Eugène 
Mùntz; Paris, Baer, 1884; in-8°de 15pp.; extraitde la Rtvue archéo
logique, n° de janvier 1884. 

1. Celte brochure continue la série si intéressante des Notes sui
tes mosaïques chrétiennes de VItalie, dont elle forme le huitième 
chapitre. L'auteur, avec beaucoup d'érudition et une logique serrée, 
discute certaines opinions qui désormais ne doivent plus avoir 
cours, puis introduit dans l'étude de cette grande page iconogra
phique plusieurs éléments nouveaux, tels que deux textes de 
Platina et de Grimaldi, et deux dessins coloriés de la Vaticane et de 
l'Ambrosienne. La question est donc désormais épuisée. Je m'en 
tiendrais là aussi ; mais M. Mûntz ne décrivant pas la mosaïque 
actuelle, il convient de suppléer à son silence dont je comprends 
parfaitement le motif. Les pèlerins de Rome ont besoin d'avoir un 
guide fidèle et comme il importe de les renseigner exactement, 

1. Dansla Revue de fart chrétien, 1885, pp. 95-100. Charlemagne sur la mo
saïque du triclinium du Latran, à Rome, dans le Bulletin du Comité des tra
vaux historiques, sect. d'archéologie, 1884, pp. 318-322. 
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j'ajouterai en note, d'après les documents fournis par M. Mûntz, 
tout ce qui pourra les éclairer sur le plus ou moins d'authenticité 
delà copie qu'ils ont sous les yeux, car l'original a totalement 
disparu, moins deux têtes d'apôtres, conservées au musée chrétien 
du Vatican et que j'ai signalées, dès 1807, dans ma Bibliothèque 
Vaticane(Œuvres,t. fi, p. 235). Une de ces tètes est reproduite dans 
la brochure de M. Mûntz. 

Aux écrivains cités par cet auteur et qui se sont occupés do la 
mosaïque du Tricîinium ou en ont donné un dessin, il faut ajouter 
les suivants : Nie. Alemanni, de Lateranensibus parietinis, Rome, 
1625, in-4° de 172 pages (la planche 2 donne la mosaïque mutilée 
et la planche 3 la montre restaurée); De Montfaucon, les Monu
ments de la monarchie française, t. I, pi. 22; Mabillon, Annales 
Benedictini, lib. VI, n° 87, p. 342; Henschenius, Acta SS., 12 jul., 
p. 580, n° 40; Annales archéologiques, t. VIII, p. 253 ; t. XXV, p. 30; 
Rohault de Fleury, le Latran, pp. 277, 289, 324; Grimoûard de 
Saint-Laurent, Guide de VArt chrétien, t. Il, pp. 30, 32, 75* 82, 
433, 440; t. V, p. 162; Chroniqueurs de l'histoire de France, par 
AIme de Witfc ; Hennin, les Monuments de l'histoire de France, t. II, 
pp. 110, 115, 116: E. Mûntz, Riccrche intorno ai lavori archeologici 
di Giacomo Grimaldi, Florence, 1881, in-8°, pp . 22, 23; Rohault 
de Fleury, la Messe, Paris, 1883* in-4°, t. I, p . 14; Revue de F Art 
chrétien, 3"* série, 1883. t. 1, p. 213; Duchcsne, le Liber pontifi-
calis, t. It, p. 35, nù 14; M. Mïintz, les Sources de Varchéologie 
chrétienne dans les bibliothèques de Rome, de Florence et de Milan,, 
Rome, 1888, pp. 6, 37 (n° 12) ; Van Drivai, Histoire de Charlemagne, 
Amiens, 1885, p. 188. 

Je ne dois pas omettre non plus une gravure du xvn* siècle, re
présentant saint Pierre, saint Lt'on et Constantin, et dont je dois 
deux exemplaires à l'obligeance de Mer Pila des comtes Garocci, 
chanoine de cette basilique; j'en ai donné un au Comité des tra
vaux historiques établi près le Ministère de l'Instruction publique; 
tous les deux ont été tirés, à ma demande, en 1875, sur le cuivre 
conservé aux archives, avec d'autres cuivres gravés, destinés à 
illustrer le bréviaire propre delà basilique. Ils ne portent que le 
nom du graveur. Or, pour la fête de saint Léon III, les chanoines 
ont fait reproduire une des scènes de la mosaïque du Tricîinium, 
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celle où figure ce pape. Evidemment là, comme dans les autres 
planches, ils ont voulu fixer d'anciens souvenirs et rappeler des 
monuments historiques. J'insiste uniquement pour signaler cet 
élément d'information que n'a pas connu, je crois, le savant biblio
thécaire de l'Ecole des Beaux-Arts. Je lui attribue une certaine im
portance, d'abord parce que la gravure est rare, puis parce que les 
inscriptions, sur lesquelles on a tant variée offrent ici une lecture" 
meilleure qu'ailleurs. 

La gravure est accompagnée de cette légende, qui renvoie pour 
l'explication du sujet à l'ouvrage d'Alemanni : 

Muslvum opus a S. Leone Papa fil constructum in 
Triclinio Patriarchii Lateranensis, declaratum 
ab Alemanno in lib. de Lateranensibus parietinis. 

La première édition d'AIemanni date de 1625, et la seconde de 
1756. La gravure est antérieure à 1743, puisqu'elle ne concorde pas 
avec la mosaïque refaite par Benoit XIV. Elle est postérieure à 
1625,carelle cite Alemanni, mais antérieure à 1656, époque à laquelle 
Rasponi publia son importante monographie Debasilica etpatriar-
chio Lateranensi. II parait donc de toute évidence qu'elle reproduit 
la mosaïque telle que la fit arranger le cardinal Barberini en 1625. 
J'espère que les archéologues, surtout romains, accepteront ces 
conclusions,et constateront dans la gravure que je décris un document 
de quelque valeur au point de vue de notre histoire et de l'icono
graphie du grand empereur d'Occident. 

2. Le Triclinium était une vaste salle à manger, de forme rectan
gulaire et flanquée en croix de trois absides ; le pape, au moyen 
âge, y réunissait les cardinaux après les offices pontificaux, dans un 
banquet que décrivent les chroniques du temps *. 

1. « In basilica magna Leoniana, ubi hoc die in mane Domnus Papa co-
medit, circa mensam pontificis prœparata sunt undecim scamnapro quinquo 
presbyteris totidemque diaconis cardinalibus et primicerio. Ibi etiam lectus 
ipsius Pontiiicis solemniter est praeparatus, in figura undecim apostoloruin 
recumbentium circa mensam CHUISTI. Transiens autom pontifex per ipsam 
basîlicam intrat cameram suam, ubi in scypho argenteo recepto a came-
rario » (Cencius Camerarius). — « Facta laude anteLateranense palatium, 
postquam ascendit in domum majorem, quœ Leoniana vocatur, solemne con-
vivium celebravit. » (In vit. Innoc. III.)— u Hœc aula noslris temporibus sala 
concilii dicitur. Quam Léo Papatertius pontifîcuni Romanorum usui construxit 
et exornavit, in qua quibusdam solemnibus, ut Paschatis et Natalis Domini, 
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L'abside principale, qui faisait face à rentrée, était décorée d'une 
mosaïque, exécutée sous le pontificat de saint LéonUI, vers Tan 800, 
ainsi qu'il résulte decepassage du Liber pontipmlis : « Fecit autem 
et in patriarchio Laterancnsi triclinium majus super omnia triclinia, 
nomine suffi magnitudinis decoratum; decoravit cameram cum 
absida de musivo. » 

Dans son état actuel, la mosaïque du triclinium n'est plus que 
l'ombre d'elle-même. On peut même affirmer que l'œuvre primitive 
a disparu et qu'il ne nous en reste qu'une assez mauvaise copie, 
sans caractère archéologique, par conséquent de nulle valeur. 

Trois inscriptions ont été gravées sur marbre pour en raconter 
l'origine et les vicissitudes. 

La première reproduit intégralement le texte d'Anastase le Bi
bliothécaire, extrait de naissance fait après décès, uniquement pour 
constater l'âge qu'avait le défunt. 

La seconde nous apprend qu'en 1625 le cardinal François Bar-
berini appuya de contreforts les murailles qui croulaient, et, après 
en avoir fait faire un dessin colorié, restaura la mosaïque, surtout 
dans la partie droite à peu près ruinée, summa pde, ad priscum 
exemplwn. Cette fidélité scrupuleuse à suivre l!original est curieuse 
à noter, quand on peut sur place en faire le contrôle, qui dément 
hardiment dételles prétentions. Est-ce qu'on savait, à cette époque, 
dessiner le moyen âge et l'œil qui voyait mal ce qu'il ne comprenait 
pas était-il mieux secondé par uno main, habile peut-être, mais 
nullement préparée à ces sortes de travaux ? 

Ecoutons le cardinal restaurateur : 

Romani PouUfices cum cnrdinalibus pramlcro sole m ni ri Lu consueverant 
HOÎC omnia innuore vitlcLur oratio quœ scripta est in zoplioro ubsidie majoris, 
in qua Doua oralur ut protegat doinum illam ct tomues in ea eonvivantos. » 
(t'anvinio.) 

C'est dans uno salle analogue que dut dlnor Charlcmagnc, en 774, le 3 avril, 
jour do Paquets, après la messe solennelle célébrée parle pape Adrien à Sainte-
Mario Majeure ; et, à l'issue de l'office, le roi de France s'assit à la table du Sou
verain Pontife dans le palais patriarcal de Latran. Le lendemain lundi, Char-
lernngno fut proclamé, à Saint-Pierre, patrice do ttomo; le mercredi G avril, à 
l'issue d'une harangue publique dans laquelle étaient rappelés tous les bien
faits (jui liaient déjà mutuellement la papauté a la France, le Souverain Pon
tife obtint de Charlcmague la promesse solennelle, laite sur l'autel de Saint-
Pierre, que lui et ses successeurs respecteraient les droits du pape. Quelques 
jours après, au moment, de son départ pour Paris, Charleina^ne recevait du 
pape l'assurance do son prochain triomphe sur ses ennemis et de la conquête 
délinitive du royaume dos Lombards. 
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FRANCISOVS 

S. AGATHAE. DIAC CAHOlNAUS 

IÎARHEMNVS 

TRIGL1MI. A. LEONE. III. ROM. PONTIFICE. GONSTUVCT1 

A. LEONE. IV. SVCCESSORE 

SEXAGES1MO. POST. ANNO. RËPARATI 

NOSTRA. TANI>EM. ETATE. TENE. UIRVTI 

PARTEM. IÏANC- 1LLVSTRI0REM 

L \ . QVA 

VÏBAQVE. IMPERII. ROMANI. TUANSLATIO 

REDD1TAQVE. VRBI. PAX- PVBMGA. CONTJNETVR 

PARIETIBVS. HING. INDE. SVFFVLSIÏ 

CAMËRAE. MVSIVVM. RESTAVRAVIT * 

LABANSQVE. OLIM. DSXTERVM. APSIDIS. EMBLEMA 

ANTIQVARIORVM. DILIGENTIA. COL0R1BVS. EXCEPTVM 

PENITVS. DEINDE. COLLAPSVM 

AD. PRISCVM. EXEMPLVM 

SVMMA. FIDE. EX. MVSIVO. RESTITVIT 

ANNO. IVBILEI. MDGXXV 

La troisième inscription achève de nous instruire sur l'authenti
cité de la mosaïque actuelle. Clément XII, pour édifier la façade de 
Saint-Jean-dc-Latran et la dégager comme il convenait, rasa le 
triclinium et les constructions qui obstruaient la place, puis en 
transporta l'abside près du Sancta Sanctorum, l'accolant à l'oratoire 
de Saint-Laurent. Mais dans cette translation, soit difficulté de F en
treprise, soit inhabileté des ouvriers, la mosaïque arriva à sa desti
nation fracassée, mutilée, complètement détruite. Gomme le pape 
avait eu soin de la faire préalablement reproduire en couleur, quand 
Benoît XIV, en 1743, voulut la refaire dans son ensemble, il n'eut 
qu'à se conformer à ce mauvais dessin, auquel, pour plus d'exacti-

i . Alemanni écrivait en 162o : « Tulit varias incendiorum Lateranensium 
injurias, quemadmodutn semiustu: ilhu indicant auretc tessellulo,', quas in ta
bula illic prœ aliis ob id nigricarc videmus. » La môme observation a été 
faite par M. Gcrspach pour la mosaïque absidale de la basilique du Latran. Le 
feu, en détachant la feuille de verre blanc qui recouvrait la pellicule d'or, l'a 
laissée à découvert et par conséquent sous l'uction directe de l'air, qui bientôt 
a fait disparaître l'or; il n'est resté que l'excipient, cube d'émail rouge foncé ou 
noir ou encore de verre gros vert. A distance, le rouge et le vert ont fait tache 
sur le fond comme des points noirs. 
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tudc, on joignit celui do 1625 qui était conservé à la bibliothèque 
du Vatican. 

De ces deux copies, également fautives, il ne pouvait résulter 
qu'une œuvre défectueuse, qui donne la place des personnages, 
mais no tient pas compte de leur physionomie et de leur costume, 
accusés seulement dans les lignes principales. 

L'inscription de Benoît XIV, malgré sa longueur, doit être consi
gnée ici, en raison des faits intéressants qu'elle constate officiel
lement : la réfection totale de la mosaïque date de son pontificat et 
de l'an 1743. 

BENEDICTVS. XIV. P. M. 
ANTIQV1SSIMVM. EX. VERMICYLATO. OPERE 

MONVMENTVM 
IN OCCIDENTALI APSIDE 

LATERANENSIS COENACVLI 
A LEONE. III 

SACRO GOGENDO SENATVI 
ALI1SQVE SOLEMNIBVS PERAGENDIS 

EXTRVGTI 
QUOD AD TEMPLI AREAM LAXANDAM 

CLEMENS. XII 
INTEGRVM LOCO MOVERI 

ET AD PROX1MVM S. LAVRENTII ORATORIVM 
COLLOCARIIVSSERAT 

VEL ARTIFICVM 1MPERITIA 
VEL REI DIFFIGVLTATE 

DIFFRACTVM AG PENITVS DIS1EGTVM 
NE ILLVSTRE ADEO 

PONT1FICIAE MAIESTATIS AVTHORITATISQVE 
ARGVMENTVM 

LITERARIAE REIPVBLICAE DAMNO INTERIRET 
AD FIDEM EXEMPLI 

IPSIVS GLEMENTIS PROVIDENTIA 
STANTIBVS ADHVG PARIET1N1S 

ACCVRATE GOLORIBVS EXPRESSI 
ET S1MILLIMAE IN VATIGANO CODICE 
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VETERIS PICTVRAE 
NOVA APSIDE 

A FVNDAMENTIS EXGITATA 
ERVDITORVM VIRORYM VOTIS OGGVRRENS 

VRBI AETERNAE 
RESTITVIT 

ANNO Gin jn GG XLIil 
PONT. SUIIII 

3. L'abside représente le CHRIST donnant aux apôtres la mission 
d'enseigner. 

Une bordure rouge, gemmée et perlée, serrée entre deux bandes 
blanches, circonscrit le champ d'or de la mosaïque. 

Au centre, le GHRJST se tient debout sur une motte de terre, de 
laquelle s'échappent les quatre fleuves symboliques. Son nimbe d'or 
est cerné d'un filet bleu et marqué d'une croix pattée, bleue et 
Jaune. Sa tunique bleue, laticlavée or et rouge, a des manches 
larges et courtes. Son manteau bleu, ramené en avant, porte deux 
lorum jaunes et un triple ctavus de môme couleur. Ses pieds sont 
chaussés de sandales. Son bras droit est nu et levé pour bénir à 
la manière latine *. De la gauche il tient ouvert le livre 
des Evangiles, où se lisent en lettres noires ces deux 
mots : 

PA 
X 

YO 

S 

Au-dessus du Sauveur, le ciel est figuré par un hémisphère bleu, 
que borde une bande plus foncée et où flottent des nuages jaunes 
et rouges 2. 

Sur le sol vert marchent à droite, cinq apôtres, saint Pierre en 
tête, et six à gauche3. Leur nimbe d'or est cerclé blanc et bleu. 

4. Grimaldi dit positivement : H Salvator miinrii, . . . benedicens doxtra, pol-
lico eu m annulari conjuncto, » ce*qui constitue ù proprement parler la béné
diction grecque. D'après Àlcmanni, pi. 2, la loto du Sauveur et dos doux pre
miers apôtres à gauche n'existait plus au xvn° siècle, ainsi que le ciel. 

2. « Supra caput Salvatoris est tanquam aer îgnibus ac fuJgorc coruscans » 
(Grimaldi). Ces nuages sont habituels dans les anciennes mosaïques. 

3. « Salvator . . . cum apostolis, quini per latera et B. Petro in Iriangulo 
puperiori ejus chalcidicaj, ita ut undecim sunt aposloli, totidem enim erant ex 
cap. XVIII MuUftci ... Dcccrn suut in curvalura apsidis apostoli et XI princeps 
apostolorum in angulo apsidis. » Grimaldi se trompe évidemment, comme le 
fait remarquer M. Mûnlz. car dans la conque absidale il y a toujours eu onze 
apôtres, y compris saint Picrr leur chef, qui repavait encore ù J'un des écoin-
ÇOIlS. 

ï . x- 23 
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Vêtus uniformément, ils ont tous une tunique blanche à laticlaves 
rouges et un triple clavw de môme [couleur, deux fois répété à la 
hauteur de Ja poitrine sur le manteau blanc. Chaque manteau porto 
également une lettre pommelée aux extrémités. Ces lettres sont E, 
F, II, J, L et un triangle ou delta grec *. Une simple sandale pro
tège ia plante do leurs pieds. Le second des deux côtés, ainsi que le 
dernier à gauche, sont seuls jeunes et imberbes. 

Saint Pierre se reconnaît à sa ligure typique, à ses cheveux blancs 
formant bourrelet autour de la tête, aux deux clefs d'or et à la 
longue croix rouge qu'il appuie sur son épaule 2. De la main droite 
il relève le bas de son manteau, afin de marcher plus librement, car 
il part pour remplir la mission que le CHRIST vient de lui confier 
et, chef du collège apostolique, il va entraîner les autres à sa 
suite. 

Le cintre de l'arc est contourné d'une guirlande où se détachent 
confusément, sur fond d'or, des fleurs et des fruits, tels que cerises, 
lys, poires, figues et marguerites jaunes, qui sortent de deux pots 
rayés en diagonale, rouge, vert et jaune 3 et aboutissent à un mé
daillon bleu qui exprime en monogramme d'or le chrisme et le nom 
du pape Léon III, LEO PAPA 4. 

1. « ITorum deeem apostolorum a laterc dcxlro (la droite du CHRIST) proxi-
niior gérons crueem senex est; in vestibus, ad genua, sunt litene LE. Se-
quitur alius juvonis cum liloris in vestibus ET; indc alius senox cum lilerail, 
deindc alius cum barha nipra; poslremus babot in vestibus EL. A latere si-
nistro Xpoproximior liabet in vestibus 1IE; sequitur senex, in vestibus habet 
LE. Inde abus, postea alius et in vestibus babel L;j. l'ostremus juvenis est et 
in vestibus sunt litora» jtfr . . . Ad pectus ctiam babent hii'c signa JJK. Omnes 
recli stantet manibus élevant parumper vestes in actu aliquid Xpo offerendi.» 
Grimaldi a pu noter exactement les lettres des vêtements, qu'il voit partout 
doubles; on les a reproduites simples. Il se trompe sur la signification du 
geste, puisque les apôtres n'ont rien à offrir; autrement on leur eût mis une 
couronne entre les mains, conformément à d'autres mosaïques. Ils soulèvent 
leur vêtement parce qu'ils sont en marche. 

2. Grimaldi dit do lui : « A latere dexlro proximior, gerens crueem, senex 
est, » « Salvatoris dextne proximior, in senili totale, longam gestat crueem ». 
Ace triple caractère, comment n'a-t~il pas reconnu saint Pierre qui, seul, oc
cupe la première place, est vieux et porte une croix ? D'après Alemanni, pi. 2, 
saint lMerre portait une croix à double croisillon. Ce n'était donc pas la croix-
do son martyre, mais bien celle de la passion de son maître. 

3. Ces fruits et ces fleurs ou feuillages représentent ordinairement les quatre 
saisons. Grimaldi n'y a rien vn non plus : « Oritur fascia interior a finezophori, 
tota variis iloribus musivo opère efficta, ex uno vase se in altum extollens 
lotanique curvaturam ambiens, in altero vasedcsînit. » # . 

4. Grimaldi a lu ainsi ce monogramme, disposé en croix mais sans,chrisme : 
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L'inscription, qui se développe en deux lignes de lettres d'or sur 
fond bleu, explique le sujet par les paroles mômes du Sauveur, 
qui envoie [es apôtres dans le monde enseigner et baptiser au nom 
de la sainte Trinité, leur promettant jusqu'à la lia son assistance 
spéciale ; 

DOCETE OMNES GENTES. BAPTIZANTES EOS IN NOMINE PATUIS. ET. FiLU 

ET SPIU1TVS. SCS 

ET ECCE. EGO VOVISGVM SVM. OA1M1ÎVS 01EUVS VSQVE AD COIVSVMMA-

TIONEM. SEGVU K 

4. L'arc triomphai consacre par deux groupes mis eu regard la 
transmission de la double autorité spirituelle et temporelle, qui 
vient de Dieu, à saint Piere et Constantin, par le CHRIST ; à Léon IIE 
et Charlemagne, par saint Pierre. Aussi l'inscription, or et azur, qui 
s'arrondit avec Tare, chante-t-elle gloire à Dieu et paix aux hommes 
de bonne volonté qui acceptent la mission divine d'être les conduc
teurs des peuples dans les voies difficiles de la terre et du ciel. 

GLORIA IN. EXCELS1S. DEO. ET. IN. TERRA. PAX. 0MIN1BVS. BONE. 

BOLVNTAT1S2. 

Le fond d'or est encadré dans une bordure rouge gemmée avec 
accompagnement, à l'intérieur, de lambrequins bleus. La môme 
bordure se répète au-dessous de l'inscription que surmonte une 
bande bleue et grise, semée de lys blancs. 

Au côté droit3 , le CHRIST, assis sur un fauteuil à haut dossier 

« Supra caput SalvaLoris extat signum Leonis paprc lertii ad banc formam : 
P 

LOO 
A 

Panvinio, au contraire l'avait lu : 
P 

LOE 
A 

Quia raison des deux? 
1. Selon GrhnalUi, il n'en restait qu'une minime partie. La voici avec son 

orthographe typique et la restitution de cet auteur : (f Eunlett. docetc omnes) 
GENTES. VAVT (izantes, eos. in. W)OMINB [palris. et) FILII. ET. SPIRITYK. SANCTI* (el-
ecce. ego) VOVISCVM. {sum, obus, diebus* usqite. ad) cos{sumalion) KM. ($ec)vu. 

2. Grimaldi est plus exact que cette copie du mosaïste : {•]- ylorïa. in* e%~ 
ceins. Deo. et. in, terra, pax.) HOMINIBVS. BONE. DOLVN (iatti). 

3. Cet écoinçon a ôté refait sous Benoit XIV, à l'instar de son pendant. Gri
maldi atteste (ju'U n'existait plus de son temps : « Augulus dexter ab.sid;r rus-
ticus est, nam musivum corruit. » Il est aussi en moins dans la pland'e 3 
d'Alemanni. 
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arrondi, les pieds sur un escabeau d'or, un nimbe crucifère à la 
tête, est habillé d'une tunique violacée à laticlaves rouges et jaunes 
et d'un manteau blanc galonné de jaune. De la droite, il présente 
les deux clefs d'argent du pouvoir apostolique, liées ensemble, à 
saint Pierre, et à Constantin, tous les deux agenouillés à ses pieds, 
l'étendard de la puissance temporelle. 

L'apôtre, sandales aux pieds, nimbe jaune à bord rouge, pallium 
à croix noires, avance ses mains respectueusement enveloppées 
dans sa chasuble blanche. 

L'empereur Constantin, nommé pour qu'on ne s'y méprenne pas, 
R(ex) COSTANTINYS, porte un nimbe vert fileté de rouge, une 
couronne à pointes d'or, une espèce de tabart bleu, des hauts-de-
chaussos verts à raies, des souliers jaunes et une épée droite dont 
le fourreau d'or soulève en arrière son manteau jaune, ouvert et 
agrafé sur l'épaule droite. Sa figure est caractérisée par des mous-
lachcs. II prend l'étendard à trois flammes, fixé à la hampe d'une 
croix et composé d'une étoffe rouge, semée de croisettes jaunes et 
de disques bleus. Une tablette bleue,veuve de sa Iégende,accompagne 
cette scène, qui n'a aucune valeur archéologique. 

Saint Pierre, assis sur un fauteuil, semblable à celui du CHRIST *, 
donne le pallium à saint Léon et l'étendard à Charlemagne; l'un 
et l'autre, nimbés d'un nimbe carré et bleu, ourlé de blanc et de 
rouge, qui ne s'accorde qu'aux vivants, sont agenouillés des deux 
cotés du prince des apôtres. 

L'apôtre so distingue par un nimbe jaune ourlé do rouge, une 
tunique bleue laliclavée de [rouge, un manteau bleu marqué en 
rouge de la lettre L, un long pallium blanc frangé et brodé d'une 
seule croix rouge â à la partie inférieure, et par deux clefs 3 d'or, 
attachées par un cordon et posées sur ses genoux. Ses pieds, garnis 
de sandales, appuient sur un escabeau d'or4. 

Léon 111 porte également des sandales. Sa chasuble jaune est en
tièrement rabattue de manière à couvrir ses mains et son pallium 

1. La cathedra, dont lo type so retrouve dans les catacombes et dont se sert 
encore le pape aux offices pontificaux. 

2. Guillaume Durant, au xni* siècle, parle aussi de croix rouges sur le pal
lium. 

3. Sur la gravure do Sainle-Marie-Majourc, il y a trois clefs, 
4. « Imago musiva Pétri sedeutis, cum pianota et pallio, in senili œlute, dia-

dematc ornaU. » (Griiualdij. 
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Liane n'a pas de croix1. Le pallium qu'il reçoit a genoux des 
mains de saint Pierre est, au contraire, semé de croix rouges. 

L'étendard â que saisit Gharlemagne est fait d'étoffe verte à pois 

i. Il y en a une à l'extrémité, sur la gravure de Sainte-Marie-Majeure. « Léo 
papa tertins, corpulenta facie, nigra cesaric, raso capite art coronam ; ex vtiltu 
ostenditur sexagenarius ; quadratum habet in capite diadema, quod indicium 
estviventis; indutus pallio et pianota; slolam suscipil sive pallium de manu 
rtextera beati Pétri. » (Grimaldi). — < Sedet S. Petrus in solio, dextra dat 
Leoni orarium, in quo dum cruces ... Ipso quoque S. Putrus ornrium liabet, in 
cujus extremo crux rubra. » [De sancta cruce, Ingolstadt, 1G1G, p. 452.) Ce 
qui a fait prendre le pallium pour une élole, même au baron de Guilhcrmy, 
c'est qu'il n'a que deux croix à ses extrémités. Un peu d'archéologie litur
gique eût évité cette méprise grossière, les exemples de pallium no faisant pas 
défaut dans les mosaïques romaines. De plus, l'éiole eût signifié le pouvoir 
d'ordre tout au plus, tandis que le pallium exprime le pouvoir de juridiction, 
ce qui est bien différent et évidemment dans la pensée de l'artiste. 

2. * Léon III, confirmant le litre de patrice à Gharlemagne, lui envoya les 
clefs de la confession de saint Pierre et l'étendart de la ville de Rome. Les an
nales attribuées à Eginard disent ce qui suit: «Adrien étant mort, Léon fut 
« élevé au pontificat. Bientôt il envoya au roi par ses légals, les clefs de la 
« confession de saint Pierre, l'étendart de la ville de Rome et d'autres pré-
ci sents » Je ne puis nier que l'étendart n'ait été toujours considéré 
comme le signe d'une juridiction et d'une autorité fort étendue. De là vient 
quo les magistrats suprêmes, dans quelques républiques d'Italie, étaient 
novtuucs gonfaloniers,ii cause de l'étendart qu'ils recevaient comme le signe de 
l'autorité qui leur était confiée pouiTadministration do la justice et la protec
tion des populations. On ne peut contester non plus quo le maître d'une ville 
ou celui qui croit l'être a seul le pouvoir de donner ou d'envoyer l'étendart de 
cette cité. » [Origine du pouvoir pontifical, par le cardinal Orsi, npud Analecta 
juris pontificii-, t. XXI, col. lOi). 

Le drapeau de Charlemagne a été décrit par M. Gustave Desjardins, dans 
son ouvrage des Drapeauv français : « La hampe est terminée par un globe 
blanc et rouge, dans lequel est plantée une croix ; sous le globe est uno 
houppe bleue, blanche et rouge. » La Gazette des Beaux-Arts, 28 pér., t. XI, 
p. 101, fait observer que « ces trois couleurs étaient aussi celles desgonfanons 
sarrasins ». 

« La remise de l'étendart constatait, h l'égard du feudataire, le droit souve
rain. Un acte du 3 décembre 1221, par lequel Benoîte, jugesse de Cagliari, 
reconnaît la suzeraineté du Saint-Siège sur Pile do Sardaignc, contient cette 
clause significative : « Item quum judex vol judicissa de novo efficiuntur in 
u ipso regno, sive judicatu Golaritnno, ad curiam Romanam pcrsonalilcr aoce-
« dent, vel solernnes nuntios destinabunt infra spntium duorum mensium a die 
« suiu dignitatis incipientium,pro vexillo in signum dominii a Sodé Apostoïica 
« humiliter obtinenda. » (Anat.jar. pont., 1031iv.,col. 238.) 

En 1494, lorsque le cardinal légat sacra à Naples le roi Alphonse d'Aragon, 
il lui remit, en signe d'investiture du royaume de Sicile, l'étendard do la 
sainte Eglise, envoyé de Rome par Alexandre VI. « Vexillum sancte Romane 
Kcclesie, ad hoc pcrSS. D. N. papam missum, imponalur sue haste et erec-
tum teneatur Ve.villum ipsum cornm legnto portatur, qui hastam in 
dextra recipiens, illud régi recipienti Iradit, ipsumque de regno investilurum 
dicit : « Auctoritate apostoïica nobis in bac parte concessa, per appensionem 
« hujus vcxilli ecclesiaslici in tuis manibus, te de regno Sicilie et terra cîtia 
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d'or et disques rouges. Il se découpe en trois flammes et est attaché 
horizontalement à la hampe d'une lance 4. Le manteau de l'empe
reur est jaune, avec galon vert et or : court, il ouvre sur le côté 
droit, où il s'agrafe. Le tabart, que l'on voit dessous, est de môme 
étoffe. L'épée, enfermée dans un fourreau d'or, saillit à son flanc2 

et la couronne d'or ceint son front3. Le type est identique à celui 
do Constantin ou plutôt Constantin a été copié sur Charlemagne 4. 

« Pharum usnuo ad confinia terrarum sancte Romane Ecclesie investimus 
« loque in illorum roalem, corporalem et actualom possessionem inducïmus. In 
« nomine Patrîs et Filii el Spiritus saneti.» Tune magnificusD. Jacobus Carac-
ciolus, cornes Burgiensis, canccllarhis regni, vexillum de manîbus régis acci-
piens, illud in sacristia pro rego parata portât et reponit. » (Burehard, Dia-
riurn, édit. Thuasnc, t. II, pp. 13(5-137.; 

1. Les moines de l'abbaye de Joyenval, au diocèse de Chartres, « préten-
daientqne l'oriflamme, ce fameux étendard, ce palladium de la France, remis, 
assure-t-on, à l'empereur Charlemagne par le pape Léon III, était primitive
ment conservé, sinon dans l'enclos même de l'abbaye, ce qui serait bien dif
ficile a admettre, du moins dans les murs de la forteresse de la Montjoye, qui 
touchaient au monastère . . . Ceci expliquerait le cri de Monfjoye, auquel 
s'ajouta Saint Denis, quand l'oriflamme eut été définitivement déposée dans 
cette abbaye « (Màm. de la Soc. arch, de Pottloite, t. XIII, p. 43). 

La Chanson de Hoiand donne à l'oriflamme les deux noms de Romaine, à 
cause de son origine,et de Monljoie, en raison du cri sous lequel elle était ac
clamée : 

o Puis sunt tanniez, la bataille demandent. 
Mnnjoie escrient. Od els est Carlernague. 
Gefreid d'Anjou portet Pone flambe, 
Saint Pierre fut. si aveitnum Romaine; 
Mais de Munjoic iloec ont pris eschange. » 
2. Dans la dédicace de la collection de canons offerte à Charlemagne par 

Hadrien I, on lit : 
« Ad hase lïadrianus, pnesul Ghrtsli, pra^dixit triumphos. 
Doutera protegî divina, Petro comitante Pauloque. 
Romplneam victorhe donantes atque pro le dimicantes. 
Inlîvsus cum tuis victor manebis ... » 
3. Sur la gravure de Sainte-Marie-Majeure, Charlemagne est coiffé d'une 

espèce de mitre et à sa lance, avec houppe, est fixé un étendard d'or, semé 
de sis fleurs ou roses à cinq lobes, posées deux, deux et deux, comme on dit 
eu blason. « Gf*nuflexus Carolus Magnus, imperator Augustus, suscipiens de 
manu sinistra D. Pétri magnum vexillum, in quo sunt rosm sex in campo 
creruloo. Hahet commun impcrîalcm in capite, cum quadrato diademate 
(quod, ut dictum est, vivontem indieatj; habet mantum sivo paludamentum 
impériale; nabot ensem lateri accinctum, faciem virîlem ostendit; mentum 
rasum, in labio superîori habet pilos barbai lougos etelevatos more turcico et 
francico {Variante ; mentum non est totalitcr rasum, sed babet brevem quan-
dam barbam aiictam more Gallorum); habet patentes oculos. » (Grimaldi.) 

4. D'après llérohl, les bas sont faits de bandelettes en spirale, lachlamyde est 
perlée en orle, la toque rose ave dents de scie à la base, la barbe est peu 
fournie et la moustache forte, les pieds reposent sur un dcmi-globc et l'éten
dard, fixé à une lance, se découpa en trois fiaimins horizontales et se bla-
sonne d'or, à six roses en pal, 3 et 3. 
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Chacun de ces trois personnages est ainsi dénommé en lettres 
noires : 

SCS PETRVS * 

>ï< SCISMVS DN LEO; PP. 2 

ICN CARVLO REGI 3 

Une autre inscription, qui se détache en or sur une tablette bleue, 

i. Ciacconio transcrit : 
SCS 
PE 
TR 
vs __ . 

La gravure de Sainte-Marie-Majeure ajoute le sigle abréviatif SCS. 
2. D'après Ciacconio : 

SÛ5SIMVS 
D. N. 
LE 
0 
PP 

La gravure de Saïnte-Marie-Majeure offre des variantes de détail : 
+ SCSSJMVS 
I)N 
LE 
0 
PP 

Grimaldi a certainement mal Ju : 
SAMCTISS. DNS. LEO. PAPA 

ainsi que Panvinio : 
SANCTISSIMVS D. N. LEO IÏI PAPA 

3. Panvinio : DN CARVLOREGI. En effet, Charîemagne, sur les liers de 
sous et les sous d'or, avait pris cette légende : DOMS . CAR . REX [Dominus 
Carolus Rex). 

Ciacconio : f D. N. GÂRVLVS 
R 
EX 

La gravure de Sainte-Marie-Majeurc : 
+ DN GARVLOR 

E 
G 
I 

Grimaldi : D. N. CARVLO. REGI 
Le nominatif parait plus probable, motivé qu'il est par le nom de saint Léon 

qui fait pendant à celui de Charîemagne. 
La collection canonique Hadrïâno-Dyonisienne, offerte par le pape Hadrien 

à Charîemagne, est précédée d'un acrostiche, où on lit : Domino eccel. filio 
Caritlo magno régi Hadrianus papa. Dans le texte, au contraire, est écrit 
magnus rex Carolus. De même on dit Carolus sur l'inscription votive du re-
gnum offert à S. Pierre. Les Annales de Lorsli disent liomno Carolo, Carolus 
rex et la chronique de Moissac Aaro/tu(Duchesnc, Ub.ponl.tl.ltpp, 516-517). 



— 360 — 

avec points-milieux qui paraissent très vraisemblables, parce qu'ils 
sont tout à fait dans la tradition épigraphique, affirme que saint 
Pierre donne la vie à Léon et la victoire à Giiarlemagne : 

BKA.TE. PETRE. DONAS 

V1TA. LEON. PP. ET. BICTO 

R1A. CARVU). RK<1I. DONAS4. 

Quand Giiarlemagne fut couronné dans la basilique de Saint-
Pierre, l'assistance entière poussa cette acclamation : « Tune uni-
versi fidèles Romani... unanimiter allissima voce... exclamaverunt : 
Karolo, piissimo, Augu&lo a Deo coronatoy magno, pacifico Impera-
tori 2, vita et Victoria. » 

Reprenons les détails des inscriptions pour en bien fixer le caractère. 
Doua est préférable à donas. La répétition semble exigée à la fois 

par le parallélisme des deux acclamations confondues ensemble et 
par la disposition de la première ligne. Papœ, écrit en entier selon 

4. Panviuio : BEATE PETRE 
LEONI PAPAEETBICTORIA 

CARVLO REGI DONA 
Ciaceonio montre dans quel élut de mutilation était l'inscription au 

\VIIC siècle, puisqu'il n'en cite que ces (rois mots : 
DONAS 

ltl CTO 
EA 

GrimaMi : 7?. pelre. coRONAS 
bitam. atque BICTO 
riam. carulo. doNA. 

La gravure de Sainte-Marie-Majeure : 
BEATE PETRE DONA 
VITA LEON! PP. E BICTO 
RÏA CARVLO REGI DONA 

Ce me parait être la plus sûre version, conforme du reste à la meilleure 
Iruuscriplion, qui est «elle de Panvinio. 

2. La dignité impériale queconiéru Léon III à Charlemfîgne, et par là même 
sa resLiujr.ition on Occident, avait, pour but de constituer l'élu, décoré du litro 
d'ouiporuur, défenseur de l'Eglise Romaine et conservateur de la souveraineté 
temporelle du Saint-Siège. Or, les pnpos possédaient do droit Rome et son 
duché, puis, par la donation dos rois francs Pépin (7.">4) et Giiarlemagne (774), 
Ja Pentapole et l'Exarchat. Le duché do Rome comprenait la Tu.scie (Porto, 
Cenk)celles,SuLri, Mnturano, Nepi, Caslcllo, Orta, Anicria, Todi, Pérousc) et la 
Campante (Sogni, Anagni. Ferentino, Alutri, Tivoli). Dans l'exarchat, il y 
avait les villes do Ravonnc, Césène, Forlimpopoli, Forli, Faonza, Iinota, Bo
logne, Ferrarc, etc. et, dans la Pentapole, Kimiui, lVsaro, Fano, Sinigaglia, 
Osimo, Jesi, Ancùne, Fossoinhronc, iMontefeltro, Urbino, Gubbio, etc. Sur 
quelques-unes de ses monnaies, Giiarlemagne mit les titres de roi des Lom
bards et do palrice Romain : CARLVS . HEX . FR . ET . LANG . AG . PAT . 
ROM . (Carias rex Francorwn cl Lamjobardorum rtc Patrxtius Homanus). 
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Panvinio, serait contraire aux usages épigraphiques et,paléogra-
phiques. La vraie version doit donc tMre PP, probablement avec le 
sigle d'abréviation au-dessus. Le graveur a écrit E, ne prenant pas 
garde que le T final était conjugué avec la voyelle initiale, cas fré
quent en épigraphie. Grimaldi dispose les trois lignes absolument 
comme le graveur : cette concordance donne raison à ce dernier, ils 
étaient contemporains, 

Ciacconio a écrit SCS et le graveur SCS : cette dernière version 
plus fidrle doit être adoptée, le trait abréviatif faisant toujours 
partie intégrante de sanctus abrégé. 

Ciacconio écrit SCÏSSIMVS;cequiestplusprobablequeSCîSStMVS, 
mais il omet à tort la croix initiale. Ses trois corrections complètent 
utilement la gravure : points apr^s Dominas et Noster et tiret sur 
papa contracté. 

Panvinio, Grimaldi et le graveur reproduisent de la sorte le nom 
de Charlcmage, CARYLO; il n'y a donc pas de doute sur l'orthogra
phe. Les deux premiers ont omis la croix du début : elle devait 
exister cependant, comme on la trouve sur l'inscription de S. Léon. 
J'adopte volontiers les trois points séparatifs, absents sur la gra
vure D. N. CARYLO. 

Ciacconio, au xvne siècle, donne une variante importante 
CARYLVS REX. Or, cette variante est rationnelle, car pourquoi le 
nom de Cbarlemagne serait-il au datif quand celui de S. Léon est au 
nominatif? Le datif suppose un sujet, un verbe, un régime direct, 
qui n'ont jamais existé; ce cas exigerait une restitution comme 
celle-ci : Sanctus Petrus dat vexïllum Domino Nostro Carulo regu 

Quoi qu'il en soit, la mosaïque moderne de Benoît XIV a malen
contreusement substitué avant CARYLO les deux lettres IC, qui 
n'ont pas de sens et que la lettre suivante N aidait à déterminer. 

Y.— LA MOSAÏQUE DE SATNTE SUZANNE. 

1. Les sources à consulter pour l'histoire de cette mosaïque sont : 
de Montfaucon, Monuments de la Monarchie française, t. I, pi. 22; 
Ciampini, Vetera monimenia, Rome, 1699, t. II, pages 138-140; 
Hcrold, Imignium imperialium, Halae Venedorum, p. 130; Hennin, 
les Monuments de VHistoire de France, t. If, p . 110; Garucci, 
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Storia del Carie cristiana, t. VI, p. 596 ; la Revue de Fart chrétien, 
t. XXX, p. 391-391; Mùntz, les Sources de l'archéologie chrétienne > 
pp. 4, 6, 23, 25, 59; Duchcsne, le Liber pontificalis, t. II, p. 34, 
n# 12; de llossi, Bulletino di arckeologia crisliana, 4e sér., t. III, 
pp. 180-181. Plusieurs gravures mettent surtout en évidence le 
pape et l'empereur. 

2. Le Liber pontificalis, qui attribue la reconstruction de l'église 
de Sainte-Suzanne au pape Léon III, dit expressément qu'il est le 
donateur de la mosaïque absidale : « Ipse vero praecipuus pontifex, 
in tituio B. Susannas, ubi et presbyter ordinatus fuerat, dum bre-
viter destructus fuisset et jam per longitana tempora ipsao parietinae 
marcuissent, ob nimium amorem ampliavitœdifîcium et novîtor in 
altum fodiens, tirmissimum posuit fundamentum et erecta planitie 
miriiico exeelsa, super ipsa fundamenta aîdîfîcavit ccclesiam cum 
apsida amplissima et cacumina miriiica de musivo atque cameram 
decoratara seu presbyterium et pavimentum raarmoribus pulchris 
ornavit. Verum ctiam dextera levaqueet porticusejus cum columnts 
marmoreis construxit. Sed et baptisterium, ibi constituit. » 

En 1593, le cardinal Jérôme llusticucci entreprit la restauration 
générale de l'église, telle qu'on la voit actuellement. La mosaïque 
historique fut malencontreusement sacrifiée et, pour nous consoler 
de sa perte, il ne reste plus qu'un dessin colorié de Ciacconio, à la 
Bibliothèque Vaticane, reproduit à peu près par Ciampini et en 
partie seulement. 

3. Nicolas Alemanni, dans" sa dissertation sur le Latran, De 
Lateranensibus parietinis dissertalio, Rome, 1756, in-4°, p. 44, 
donne la disposition des personnages représentés dans la conque. Au 
milieu, le Christ, ayant à sa droite la Sainte Vierge, S. Pierre, 
Ste Suzanne et le pape; à sa gauche , S. Paul, saint Caïus, 
S. Gabin et l'empereur. Le Christ et sa mère se retrouvent 
souvent dans les anciennes mosaïques, accompagnés des chefs du 
collège apostolique; comme ailleurs, S. Paul a la préséance sur 
S* Pierre. Ste Suzanne est à une place d'honneur, en qualité 
de titulaire. Le pape S. Caïus ne pouvait être oublié, sa maison 
étant voisine de celle do Stc Suzanne, qui eut pour père S. 
Gabin. TOJS ces souvenirs, groupés ensemble, ont donc une 
saveur locale. Léon III, restaurateur ou fondateur, ainsi que dans 
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les mosaïques romaines, avait droit à èite représenté, son église en 
main; il associa à cette gloire l'empereur Gliarlemagne qu'il avait 
créé patrice romain et couronné; la raison était la même que pour 
la salle du l'riclinium. 

4. J'ai vu au Vatican le manuscrit de Ciaccoiic, qui date du 
xvie siècle et j'ai fait prendre une copie coloriée dt Léon III et de 
Charîemagne pour la restauration du dôme d'Aix.-ta-Chapelle qui 
m'avait été confiée. 

Léon III porte le nimbe rectangulaire des vivants, de couleur 
verte à tranche bleue. Barbu et tonsuré, n'ayant qu'une étroite cou
ronne de cheveux sur la tête, il est vêtu, sur une aube blanche à 
dessous rouge, d'une ample chasuble bleue, qu'il relève en avant 
pour soutenir le modèle de l'église qu'il a construite. L'édifice, de 
forme allongée, a une façade blanche, percée d'une porte carrée et 
des murs roses, simulant la brique, avec deux fenêtres placées sous 
la toiture, qui est également rose. Sur la chasuble se développe un 
long et étroit pallium blanc, marqué, à une extrémité, d'une croix 
rouge pattée. Les sandales, dont le cuir rouge 'se découpe en 
trèfle à l'empeigne, sont retenues par un double cordon qui se croise 
au coude-pied. Le sol qu'il foule est vert. 

Charîemagne est aussi honoré du nimbe des vivants, à champ 
bleu, bordé latéralement en blanc. Il est coiffé d'une calotte ronde 
et blanche, surmontée d'une triple aigrette blanche. L'air est décidé, 
la barbe courte se complète par une moustache retroussée 4. Le cos
tume comporte : des souliers bruns, unis; des bas roses, ou plutôt 
des houseaux à revers bleus, formant un bourrelet à la jarretière; 
un haut-de-chausses jaunâtre ; une tunique bleue, ceinte à la taille 
et qui n'atteint pas le genou; une chlamyde, ouverte sur l'épaule 
droite et relevée sur le bras gauche, bordée, ainsi que le chaperon, 
d'un passement semé de pois bleus. La figure regarde de face; 
mais le bras droit, tendu en avant, semble promettre au Christ qu'il 
protégera son vicaire et pose sa gauche sur sa poitrine en signe d'af
firmation véridique. Le fourreau de l'épée, suspendu à la ceinture, 

1. M. Mi'intz (Elud. icon., p. i05), étudiant le portrait de 'Charîemagne 
d'après les mosaïques du Triclinium et de Sto-Suzanne, suppose à tort » les 
joues et le insnton rasj ». Grimaldi et les gravures disent expressément le 
contraire. 
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soulève le manteau : il est orné de raies bleues. Le sol est vert, 
comme sous les pieds du pape. 

5 . Martinelli, Ciacconio et Ciampini ont rapporté l'inscription de 
dédicace. La copie du comm. de Rossi est la plus correcte. En 
voici le texte d'après son Bullettino : 

« Léon III transféra le corps de Ste Félicité de son cimetière 
et basilique suburbaine au titre de Sainte-Suzanne dans la ville. Une 
inscription en mosaïque l'attestait ; elle fut copiée plusieurs fois à 
Sainte-Suzanne avant que îe cardinal Rusticucci, renouvelant 
l'église en 1593, n'en détruisît l'ancienne mosaïque, où étaient re
présentés le pape Léon III et Charlemagnc. Elle a été publiée en 
lettres cursives et non dans sa forme épigrapbique authentique 
(Bosio, Roma sott., p. 482; Ciampini, Vet. wonî/n.,11, p. 140). 
En voici la copie exacte par Philippe de Winghe (Cod. Menestrier, 
que je possède, f° 234) : 

Y 
DVDVM HA.EC BEATAE SVSANNAE MARTYRIS AVLA COA NCVSTO ET 

TETRO EXISTENS 1.0CO MARCUEnAT OVAE DOMNVS * LEO TERTIVS 

PAPA A FVNDAMENTIS ERHÏENS CONDENS C0RPVS BEATAE FEMCITATIS 

MARTVRIS COMPTE EDIFICANS ORNABIT ATQUE DEDICARIT 

« Au-dessus de la porte de l'église fut plus tard écrit un distique 
en vers léonins, qui est inédit : je le connais seulement par le ma
nuscrit des inscriptions recueillies parle célèbre Cyriaqucd'Ancônc, 
maintenant à la Bibliothèque Angélique : 

SVPER i PORTA ; S I SVSANNE ; 

FEUCJTATI SVSANNAE J1KC MENIA PLAVDVNT 

NEC NON GA1Î1N0 I QVORVM SACRA C0RP0RA CLAVDVNT )) 

Ciampini reporte à l'an 797 l'exécution de la mosaïque do Sainte-
Suzanne, année aussi, selon lui, de celle du Tricilnium ; ce n'est 
pas vraisemblable, le couronnement n'ayant eu lieu que l'an 800. 

VI. — LE SAINT PRÉPUCE. 

En 1856, les religieuses Ursulines de Charroux (Vienne), faisant 
des réparations au cloître de l'ancienne abbaye bénédictine qu'elles 
occupent, découvrirent une cachette où se dérobaient deux super-

{, Ciacconio a lu fj/uam Dominu*. Domnun est plus conforme à la tradition, 
qui se maintient dans les litanies des saints; mais quamt se rapportant à aula, 
semble plus rationnel. 

http://HA.EC
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bes reliquaires du moyen âge. Une commission fut aussitôt nom
mée par MSr Pie pour les examiner au palais épiscopal, où ils 
furent transportés: j'eus l'honneur d'en faire partie avec Dom Pitra, 
plus tard cardinal, et M. Cousseau, supérieur du grand séminaire de 
Poitiers, devenu évêque d'Angouléme. Un de ces reliquaires ayant 
été ouvert, on y trouva uno boîte d'or, dont l'inscription portait, en 
caractères du ixe siècle, que là étaient contenus de la chair et du 
sang du Christ. 

Nousétionsdoncenprésencedureliquaire carlovingien delà Sainte 
Vertu, qui fut si célèbre en ce lieu pendant tout le moyen âge. J'in
sistai pour qu'il fût ouvert, motivant ma demande sur ce qu'il 
devait être vide, puisque la relique en avait été ôtée par le dona
teur lui-même Charlemagne, ainsi que l'affirmait une brochure que 
j'avais rapportée de Rome. Comme il fallait aller vite et n'examiner 
que sommairement—je ne sais pourquoi, avait-onpeur d'une décep
tion?—je ne pus produire mes textes. Il ne fut point fait de proeês-
verbalx et, plus tard, quand le conseiller Bardy et le chanoine 
Àuber, forts de mon opuscule, voulurent en entretenir la Société 
des Antiquaires de l'Ouest, elle refusa catégoriquement de publier 
leurs mémoires, pour ne pas déplaire à l'évêque, qui avait conclu 
que, après les railleries des journaux français et étrangers2, la 
garde d'une pareille relique ne pouvait être confiée à des religieuses 
et qui, pour donner le change à l'opinion, substitua de sa propre 
autorité une relique de prœsepio, qu'il avait fait venir exprès de 
Rome. Après tout, disait-il spirituellement, l'une et l'autre sont des 
reliques de la Nativité. C'était purement et simplement un tour 
d'escamotage. 

Harcelé par de pressantes sollicitations, M*r Pie se décida enfin à 
ouvrir la boîte d'or : il paraît qu'elle contenait une petite mem
brane desséchée. N'en ayant pas eu connaissance directement et 
ne l'ayant pas yue, je ne puis me prononcer; mais j'observerai que 
la question a fait depuis lors un pas immense et qu'elle ne peut 
plus rester désormais enterrée. Une nouvelle ligne de conduite s'im-

i. Les reliquaires sont décrits dans les Bulletins de ta Société des Anl'.-
quaires de VOuest* 8e sér., pp. 173 et suiv. 

2. Ce fut le sujet du charmant roman de Michon, le Moine, dont la trame 
se passe à Charroux. 
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pose à révoque de Poitiers; qu'il me permette de la lui tracer, sauf 
meilleur avis. 

Le culte continua à Charroux, ce qui est attesté à la fois par les 
bulles de plusieurs papes et les pèlerinages incessants (Mém. de la 
Soc. des Aniiq. de l'Ouest, 1835, Y Abbaye de Charroux^ par Ch. 
de Chergé4) : donc la relique vénérée y était encore; autrement, ce 
culte public, maintenu et encouragé, eût été une indigne super
cherie. Elle n'y était plus dans son intégrité, puisque Charlemagne 
était censé ravoir prise tout entière. Il est évident maintenant qu'il 
n'en était rien; il enleva la majeure partie, laissant à l'abbaye de 
Charroux une minime parcelle, suffisante pour la dévotion. N'hési
tons pas à aller jusqu'au bout; en faitde récognition aucune démar
che ne doit être négligée. Il y aurait donc lieu de rapprocher l'une 
de l'autre les reliques de Charroux et de Calcata, pour savoir 
exactement si elles appartiennent h la même membrane humaine et 
si la première s'adapte à la seconde, dont elle a été détachée par 
section. En même temps, on saurait ce qui subsiste du reliquaire 
earlovingien dont la croix gemmée n'était que l'enveloppe solen-
lelle. L'archéologie y trouverait son compte aussi bien que la 
iipsanographie. 

Si Ton peut arriver réellement à identifier la relique poitevine, il 
est évident que, vu son importance exceptionnelle, elle ne peut 
être négligée davantage et que l'Ordinaire a le devoir strict de lui 
assurer le culte qui lui compote. Demeurer dans le statu quo, quand 
on peut si facilement s'en tirer, serait coupable; la revendication 
s'impose sans retard et, pour peu que Ton éprouve encore quelque 
scrupule à cet endroit, qu'on consulte le Saint- Siège, auquel il est 
de rigueur de recourir dans les cas embarrassants. L'abstention, 

. | . «En 1445, le jour du jeudi saint, on exposa, dans l'église de l'abbaye, 
75 reliques véridiqnes, sans compter celles qui no purent être produites ou 
aperçues à cause delà disposition deTùglisc. Los principales étaient des mor
ceaux de la vraie croix, des liens qui garroteront J.-C. jusqu'au Calvaire, de 
l'éponge qui l'abreuva de fiel et do vinaigre, de ses vêtements, du sépulchre, 
du suaire, des vêtements de la Vierge, des membres, os et vêtements des 
Apilres, des Innocents et autres saints et saintes, Charles VII prit un mor
ceau de la vraie croix à L'abbaye de CUarroux, le môme qui avait été donné 
par Charlcmagne, et que l'on appelait Rellalor. I! porta toujours sur lui cette 
relique avec grande dévotion. Mais, pour récompenser l'abbaye de la condes
cendance qu'elle avait montrée en lui abandonnant son trésor, il lui accorda 
d'acquérir en Poitou jusqu'à 400 livres de rentes seigneuriales et foncières. » 



— 367 — 

maintenant que l'affaire est lancée, ne peut se couvrir d'aucune 
excuse; l'action est seule désirable, pour couper court à un procès 
entamé sans aboutir et à une situation qu'une légèreté impardon
nable — elle n'a pas été la seule en cette matière, comme'on Ta vu 
pour le cas de Guillaume ïempier — a laissée sans solution. 

J'ai pris l'initiative, à d'autres le soin de la récognition officielle, 
pour dégager les responsabilités en jeu. C'est le moment de re
produire le rarissime opuscule que j 'ai eu la chance de rencontrer 
à Rome1 . l i a pour titre : Narrazione critico-storica délia reliquia 

prezloslss'una del Santissimo Prepuzio di N. S. Gesu Cristo, che si 

venera nella chiesa parochiale di Calcata^ diocesi di Civitacastellana, 

Orte e Gallese e feudo deWFccma Casa Sinibaldi, ristampata ed 

accresciuta per ord'ine di S. E. il sig. Marchese Cesate Sinibaldi 

Gambalunga, barone e signore di delta terra. Romai Poggioli, 1802, 
in-8° de 38 pag., avec VImprimatur du Vice-gérant de Rome et du 
Maître du Sacré Palais. 

Je ne suivrai pas l'auteur dans l'exposition qu'il fait des preuves 
d'authenticité : je n'ai pas d'autre ambitiou que de démontrer avec 
lui que la relique de Calcata vient originairement de Charroux, le 
reste n'important nullement à ma thèse. Des extraits de l'opuscule 
suffiront à cette tâche. 

La très sainte Vierge lut la première choisie pour garder cetle précieuse 
relique, coupée huit jours après la naissance de l'Enfant Jésus. Le P. 
Suarez dit que c'est vraisemblable et conforme à l'amour de la Vierge. 
Alphonse Salmeron (t. 3 inEuang., traité 38, p. 320) soutient aussi celle 
pieuse et raisonnable croyance ; c Beala Virgo aunulum circumeisionis 
diligentissime ut rem pretiosam conservasse feitur, quem, antequam in 
cœlum conscendereî, ut fama est, beake Magdalenœ custodiendum reli* 
quif. » Il faut réfléchir, pour la plus grande probabilité ou même la certi
tude totale de ce que disent les auteurs, que ia circoncision du Christ ne 
se fit pas, comme le représente par fantaisie Tari de la peinture, qui ne 
se fait jamais scrupule de ne pas suivre la vérité de l'histoire, dans le 
temple, mais bien dans le lieu de la naissance. C'est certain, puisque la 
loi des Hébreux obligeait la jeune mère à n'entrer dans le temple que 
quarante jours après son accouchement, loi à laquelle obéit rigoureuse
ment la" Sainte Vierge, ainsi que l'affirment sa sainte vie et l'évangile où 
est écrit : « Postquam impleti sunt dies purgationis Maria?, secunduro 
legem Moysi. i Or la circoncision se fit huit jours après la naissance du 

i. J'en avais deux exemplaires : un me reste, l'autre a dû être vendu avec 
sa bibliothèque à la mort de Léon Palustre, à qui je l'avais donné. 
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Christ : « Postquam consuramali sunl dtes oclo ut circumciderelur puer. » 
Donc elle se fit au lieu de sa naissance et comment peut-on supposer que 
la membrane coupée n'ait pas été gardée avec un soin jaloux par sa 
mère, qui comprenait tant de mystères et le prix d'une si sainte chair? Je 
crois pour moi que cette démonstralion n'admet pas de réplique. Sur 
l'autre point que la Vierge laissa ce trésor à Sainte-Marie Madeleine, tous 
les auteurs ne sont pas d'accord ; même le sentiment le plus commun est 
que, au moment de son Assomption fortunée, elle le recommanda à saint 
Jean, avec le sang qu'elle avait recueilli sur le cadavre de son fils, avant 
qu'elle lui donnât la sépulture. Les précieuses reliques passèrent de lui à 
d'autres pieuses mains qui les dérobèrent, en les cachant, à la rage 
furieuse des persécuteurs duNazaréen,quicherchaienlà détruire tout ce qui 
regardait notre sainte religion. Mais Dieu, dans sa miséricorde, voulut 
récompenser la piété de Charlemagne qu'il désigna pour être l'heureux 
possesseur de cette sainte relique. Comme les calamités des temps l'avaient 
fait demeurer dans l'obscurité, un ange fui député du ciel pour apporter 
à ce digne prince UQ si beau don. De nombreux auteurs en conviennent. 
Le bienheureux Jacques de Voragine, évêque de Gènes, dit dans SA 
Légende d'or, à la fêle de la Circonci.-ion : « De carne aulem circumcisioi.is 
Domini dicimus quod eam Carolo magno attulit» » Ainsi s'exprime Sal-
meronctJean-Baptiste Signo qui3 dans le Reliquaire, écrit au chapitre 1er : 
c PrsB-puiium legimus ab angelo delatum Carolo Magno. > Ce pieux mo
narque reçut à Jérusalem ce saint souvenir et le transporta à Aix-la-Cha
pelle, où il le plaça avec honneur dans l'église de Sainte-Marie *. 

Plusieurs graves auteurs semblent, à première vue, se combattre 
entre eux . Le B. Jacques, Alphonse Salmeron et autres pensent que 
Charlemagne transféra son précieux trésor d'Aix à Charroux. Signio 
dit : « Praeputium legimus ab angelo delatum Carolo, qui postea in 
ejus nomine monasterium de Gorrosio, Piclaviensis diœcesis, sedifi-
cavit et Corrosium. a carne itla circuncisa, id est pr&puliata, nuncu-

5. Tout ce début reste assos incertain : il fournit une preuve morale, mais 
non historique Les anciens témoignages font défaut, cous qu'on cite sont ré
cents. La tradition manque sur ce point et la conservation par la Vierge n'est 
qu'une supposition. Des mains de Ste Madeleine ou de S. Jean, la rclitjue 
passe a des inconnus et un miracle est nécessaire pour la retrouver. Un ange 
rapporte à Charlemagne, qui la reçoit à Jérusalem et en gratifie la chapelle 
du palais, à Aix. L'intervention de l'ange sent la légende; quanta Jérusalem, 
la relique peut en venir; il est même très vraisemblable qu'elle y était con
servée, avec d'autres reliques insignes du Sauveur; mais elle y était ignorée, 
puisque les pèlerins ne la mentionnent pas. En tout cas, le voyage en Terre 
Sainte de Charlemagne n'est pas admis historiquement, ce qui ne contredit 
pas la provenance. La donation à Aix est dans les probabilités. 

En somme, jusqu'à Charlemagne, l'histoire se lait. II en est de même pour 
la plupart des reliques apostoliques. Il serait téméraire à cause de cela d'en 
nier l'authenticité et la transmission régulière. Mais nous devons être per
suadé que Charlemagne, avant de croire, eut par-devers lui des témoignages 
qui suffirent à former sa conviction. 
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pavit ». Au contraire, le cardinal Fieschi, Panvinio dans les Selle chi&te 
dl Roma, Pierre de Natalis, dans le Cathalngiis sanctorum. Iib. II, cap. 27, 
et autres, prétendent que Charles le Chauve prit à Aix la pellicule* véné
rée pour la déposer dans l'église du Saint Sauveur, à Charroux. Jean 
Diacre, cité par le cardinal César Rasponi, page 261, rapporte qu'au temps 
de saint Léon III (ce serait environ 70 ans avant le second transport at
tribué à Charles le Chauve), le saint Prépuce fut mis dans une croix d'or, 
rehaussée d'hyacinthes, que Charlemagne donna au saint ponlife pour la 
basilique Constantinienne, après qu'il eut été, le jour de Noël de l'an 800, 
couronné empereur d'Occident, selon Alphonse Ciacconio dans la vie de 
saint Léon, pape, tome I, année 796, col. 564. Anvers prouve à l'évidence 
qu'elle possède ce trésor depuis ce même temps, comme en témoigne la 
testimoniale de Théobald, archevêque de Besançon, celle de Jean, cvêquo 
de Cambrai, un bref du pape Eugène, en 1446 et autres arguments rap
portés, après une sévère critique, dans l'œuvre inimitable de Jean 
BoIIand, au tome I, fête de la Circoncision... Li relation de Jean Diacre 
paraît être la plus ancienne et par conséquent la plus digne de foi Celte 
supposition devient alors nécessaire : un ange remit le saint Prépuce à 
Charlemagne, qui le donna à saint Léon; les gouttes de sang, restées à 
Aix-la-Chapelle dans un reliquaire distinct, furent ensuite transférées 
par Charles le Chauve à Charroux et ce sont elles qu'on appelle commu
nément partie du saint Prépuce, à cause de leur couleur rouge... l. 

1. Je raisonnerai autrement. Laissons de r-olé Aix-la-Chapelle, qui n'aurait 
été qu'un dépôt provisoire. Pourquoi Charlemagne aurait-il enlevé ce qu'il 
venait de donner? Il est plus logique de supposer que la donation première 
se réfère exclusivement à Charroux, d'où, la relique prit le chemin de Uome. 
lorsque l'empereur tint à remercier par un don précieux le couronnement fait 
par Léon 111. Jean Diacre ne laisse pas de doute à cet égard et le don de la 
croix processionnelle gemmée est mentionné par le Liber ponlificalis. Signio 
parle de Charroux en première ligne et cite, à l'appui, une étymologie qui n'a 
plus guère cours: caro rasa; en Poitou, on disait caro rubra, qui ne vaut pas 
mieux. 

11 est évident que le nom de Charles le Chauve fait confusion avec celui de 
Charlemagne, les faits de celui-ci étant certainement antérieurs. Je n'ai 
point a examiner l'authenticité de la relique d'Anvers, membrane ou gouttes 
de sang, ni de ïa relique du Puy, que l'auteur traite assez dédaigneusement; 
mais je dois dire qu'il n'est pas certain que le sang ait été à Aix dans un 
« reliquaire distinct » de celui du Prépuce et je le prouve par l'inscription 
même du reliquaire de Charroux, qui ne tes sépare pas l'un de l'autre ; Hic 
caro et sanguis Christi continelur; d'où Ton peut conjecturer que le sang accom
pagnant la membrane est celui même quo versa le couteau de la circonci
sion. Cependant le chanoine Auber tenait pour le Saint Sang de Mantoue, sen
timent qui pourrait s'étayer du témoignage de Benoit XIV {De serv. Oei bea-
lif., t. IV, p . 150) : « Petiil et obtinuit a S. Leone III examinari sanguincm 
qui Mantme repertus Christi esse dicebaturct ipsius vere fuisse idem pontifex 
recognovit » [(JEurres, t. VII, p. 530). 

Je ne vois pas autre chose dans ces textos combinés et la résultante est 
celle-ci : le Prépuce était à Charroux, Charlemagne l'y prit pour l'offrir à 

T. x . 24 
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Tous les auteurs, à l'unanimité, affirment que le sainL Prépuce, depuis 

l'an 800, fut placé et conservé dans l'oratoire de suint Laurent, au Saint 
des Saints, édifice faisant partie du palais de Lalran. La description de 
ce sanctuaire en fait fo :, elle existe dans un manuscrit de Marchiemie*. 
qui est au collège de ltourgûs, rie h Compagnie de Jésus. On y lit : « In 
eodem sacro Lateranensi palatio est quoddam S. Laurentii orato-
rium, in quo tria sanclisâitna compulantur altaria : prinuun, in arca 
cypressina, quam Léo III condidit, très capsse sunt. In una est crux de 
auro purissimo, adornata gemmis et lapidibus pretiosis, id est hyacinlis 
etsmaragdis; et in média cruce îlla est Pneputium Circumcisionis Domlni 
et desuper inuncta est balsamo et singulis antiis eadem unclio renovatur, 
quando D. Papa facit processionem in Exaltalione S. Crucîs ab îpsa sanctï 
Laurentii ecciesia in ecclesiam sancli Joannis. * » Il est dit de même par 
Marco Atiilio Severano, dans ses Selle chiese dl lloma, p. 71; par révoque 
do Gênes, le 13. Jacques de Yoragine ; Ouofrio Panvinio, dans ses Selte 
chiese; Siïveslre Pietrasanta, de H compagnie de Jésus, dans la première 
Cmturia délie metafore; le P. Liborio Siniscalchi, dans l'ouvrage intitulé 
Il martirio dol cuor di Maria; les manuscrits de la basilique de Latran ; 
Monseigneur Rocca, de Tordre des Augustins, qui a écrit sur ce sujet une 
très élégante dissertation De PrxpiUio et beaucoup d'autres que mentionne 
honorablement l'immortel Jean Rolland au premier janvier et parmi ewx 
méritent d'être particulièrement nommés Sixte IV9 De Sanguine ChrisU, 
verit. 7, et enfin les révélalions de sainte Brigitte. 

J'abrège la suite du récit dont le fond est tiré du commentaire 
du cardinal do Tolède sur l'Evangile de S. Luc, chap. Il, 
annotât. 31, pag. 180. Lors du sac de Rome par l'armée du conné
table de Bourbon, le 215 mai 15*27, plusieurs soldats ayant brisé les 
portes du Sancta Sanctorum,pillèrent les reliquaires. L'un d'eux eut 
dans sa part n une cassette d'acier, bien fermée ». L'emportant sur 
lui, il fut arrêté, à 20 milles de Rome, par des paysans qui le con
duisirent à Calcata, où il fut enfermé dans une grotte creusée dans 
le tuf. Pris de peur, il cacha son trésor sous du fumier; puis, ayant 
été relâché, il retourna à Rome, où il tomba malade. A l'hôpital 

S. Léon 11! à l'occasion de son couronnement. Ces deux faits me paraissent 
hors de conteste. 

i . Le pape S. Léon déposa son trésor dans la chapelle du palais patriarcal. 
Lacroix est bien colle qu'offrit Chiuioiuiigno, elle no sort qu'aux grandes 
processions et, pour celle, de rKxallaliou, h: pape Itii-im'inn parfume larcliquo 
de baume. Le S. Prépuce était au milieu do ht croix, renfermée dan? un cof. 
fret, placé lui-même dans nue arche dit cyprès, conservée sous un des trois 
autels de l'oratoire de S, Laurent, attenant au Saint des Saints. Pendant tout 
le moyen âge, la relique reste là avec les mêmes honneurs et les mêmes reli
quaires. 
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du Saiiil-Esprit, avant de mourir, il dévoila son vol à son confes
seur, qui en informa Clément VIL Le pape ordonna aussitôt à 
Jean-Baptiste Anguillara des recherches dans ses fiefs do Stabia, 
Calcata et Mazzano ; mais elles n'aboutirent qu'en lbb7, époque où 
« le curé de Calcata », qui avait eu la chance de retrouver dans la 
grotte, située près de l'église, « le petit écrin, long d'un demi 
palme et haut de quatre doigts, avec un couvercle bombé », le 
porta à Madeleine Strozzi, femme do Flaminio Anguillara, demeu
rant alors à Stabia, distant d'un mille de Calcata. La noble femme 
le iit ouvrir en présence de toute sa famille et Ton y trouva « di
verses reliques de saints et parmi elles une parcelle de chair de 
saint Valentin martyr, de la grosseur d'une noix et fraîche comme 
si elle venait d'être coupée sur un corps vivant ; une partie de la 
mâchoire, avec une dent, de sainte Marthe, sœur de sainte Marie-
Madeleine. Elles étaient enveloppées de toile, chacune ayant son 
nom sur un carton, en partie efïàcé par 1B temps et que Ton pou
vait à peine lire. On en vint à un paquet blanc, sur lequel était 
écrit le Saint Nom de Jésus... Il en sortit une odeur intense, 
supérieure à tout sens humain et qui se répandit aussitôt dans loul 
le palais... L'ayant développé, on en détacha le Saint Prépuce, qui 
fut placé dans un bassin d'argent... Il était épais et crispé, de ïa 
grosseur d'un pois chiche et rouge; l'odeur qui s'en dégageait resta 
deux jours aux mains de la mère et de la tille... lleplacé, avec les 
autres reliques, dans le même coffret, il fut consigné au curé qui le 
reporta à Calcata, dans l'église des SS. Corneille et Cyprien l ». Là 
s'opérèrent, en 1559, deux miracles que rapportent le cardinal de 
Tolède, le cardinal Rasponi et d'autres écrivains. Paul IV envoya 
deux chanoiues de Saint-Jean-de-Latran pour reconnaître l'authen
ticité de la relique, qui se brisa en deux fragments inégaux sous la 

i . La brochure italienne pourrait être refuite avec avantage et corroborée 
d'autres pièces. Il s'écoule un temps bien long do la perte do lu cassette à sa 
découverte. Deux points mériteraient de plus amples développements : A quels 
signes certains a-t-on reconnu lo saint Prépuce? L'odeur n'est pas un argu
ment suffisant et le monogramme du nom de Jésus n'est guère plus probant. 
Y avait-il une étiquette sur le paquet, connue pour les autres reliques ou 
était-elle à l'intérieur? Pourquoi la relique n'était-elle plus dans son médail
lon? L'on détuchuit-on chaque l'ois pour pouvoir la parfumer? (Test possible. 
Le médaillon alors adhérait à la croix et no pouvait se déplacer. Qu'est de
venue cette croix/ Où a passé le coffret il'acier? 
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pression de la main. Les registres capitulaires contiennent cette 
réclamation, au 8 février 1603 : « Commiserunt RR. DD. Jacobo 
Francario et Accarisio Squarcîoni ut omnimodam adhibeant dili-
gentiam, ut sacrattssîma reliquia Pra3pulii Salvatoris D. N. J. C. a 
Gaicata restituatur et reducatur Ecclesia?, Lateranensi. » Mais les 
démarches furent sans résultat, malgré l'intervention du pape *. 

Gaicata est distant de Rome de 27 milles par la via Flaminia. Au 
maître-autel est une niche, décorée de marbres et de colonnes, 
fermée d'une porte de bronze, dont les trois clefs sont confiées, Tune 
à l'archiprêtrc et les autres au député du marquis Sinibaldi, qui a 
droit de patronage sur l'église. La relique est dans « un vase ovale, 
avec pied proportionné, qui s'ouvre comme une boîte, avec une 
couronne impériale gemmée au couvercle. Dans cette urne, tapissée 
de taffetas blanc, on voit le saint Prépuce, rouge, couvert do 
gouttes de sang et partagé en deux morceaux. On en célèbre la fête 
chaque année, le jour de la Circoncision- » 

En 1584, Sixte V accorda pour la fùte une indulgence plénière, 
dont la durée était limitée à dix ans ; Urbain VIII, en 1640, proro
gea pour sept autres années, ce que firent également Innocent X, 
en 1047, et Alexandre VII, en 1601. « Enfin, Benoît XIII, de sainte 
mémoire, l'accorda à perpétuité, comme il résulte do l'inscription 
gravée sur marbre à la porte de l'église. » 

VII.— LE VENI CREATOR2. 

1. Le Veni Creator est une hymne qui, dans le Bréviaire romain, 
se récite aux premières et secondes vêpres, ainsi qu'à tierce du 
jour de la Pentecôte, et, dans le Pontifical romain, prend place aux 
ordinations, consécrations épiscopales, bénédictions des vierges, 
dédicaces des églises, synodes, etc. 

Sa haute antiquité est hors de discussion, car tous les liturgistes 
s'accordent ù le faire remonter au vin0 ou au ixR siècle. 

Son auteur n'est pas connu d'une manière aussi certaine. Toute
fois nous regardons comme la plus probable et la plus liistoriquc-

1. L'évoque de Civita Gastollana, sollicilù par l'évoque de Poitiers, ferait ccuvro 
utile en reprenant da capo, avec tous les documents d'archives, une question 
de lipsnnogrnphie, qui est loi» d'avoir dit son dernier mot et dont l'intérêt est 
majeur. 

2. L'hymne Veni creator,aw IX*siècle, dans la Paroisse. Paris, 1861, pp. 71-74. 
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ment vraie, l'opinion du Rme P. abbé de SoIesmes,Dom Guéranger, 
qui, citant les Actes des Saints,l en fait honneur à l'empereui 
Charlemagne*. Nous no mentionnerons que pour mémoire l'opinion 
de Félix Clément, qui range le Veni Creator parmi les hymnes 
composées par Rhaban Maur. 

Quoi qu'il en soit de ces attributions et de ces dates présumées, 
je suis à même d'éclairer la question par un document nouveau, 
que j'ai découvert, écrit sur les feuillets de garde du manuscrit GG 
XXVI, dans la bibliothèque de Sainte-Croix-de-.Jérusalem, à Borne. 
Or, le manuscrit, de l'aveu des plus habiles paléographes, peut 
dater du vmc siècle; il n'est assurément pas moins ancien que 
le ixe. 

2 Yoici ce texte curieux, que je débarrasse de ses nombreuses 
abréviations, mais auquel je ne me permets pas de substituer l'or
thographe moderne pour certains mots, pas plus que je n'ai voulu 
corriger, sinon en note, les fautes grossières qui altèrent parfois 
jusqu'au sens. 

Hymnum in primo nocturno. 

Veni, crealor Spiritus, Tu septem formis0 minière 
Mente3 tuorura visita, Dextram 7Dei tu digitus, 
Impie superna gratia, Tu rite permissum8 Palris, 
Que* tu creasti pectora. Sermonem9 ditans gutlura. 

Qui Paraclilus diceris, Accende lumen sensibus, 
Donura Dei Allissimi3, In fonde amorem cordibus, 
Fons vivus, ignis, Uaritas Infirma noslri corporis 
Et spiritalis unctio. Virlutem10 iirmans perpetim *'. 

1. Àcta SS. Aprilis, lom. I, in vila /?. Notkeri BalàitlL 
2. Institutions liturgiques, t. I, p. 188; Annal, arvhéolor/,, t. XI, p . 378. -

L'abbé Lebeiif, dans son Traité historique et pratique sur le chant ecclé
siastique (Paris, 1741), donne Cliarlemagne, comme l'autour, non seulement 
des paroles, mais encore du chant du Veni Crealor. 

3. Pour mentes. 
4. Au moyen âge, ta diphtongue m était remplacée par un e simple. 
5. Allissimi donum Dei, dit Urbain VIII. 
6. Tu septiformisi scion le romain . 
7. Pour dexlrœ. 
8. Au romain pro?nissum. 
9. Pour sermon e. 

10. Au romain Yirtute firmans perpeti. 
11. Je lis perpetim, adverbe, dans un manuscrit du xm« siècle. 
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Per te sîamqs1 etPatrera *, Renovans terre faciem, 
Noscamus atque Fîlium, Cul pi s solutos recreet. 
ï e utriiisque Spiritus 3 Gloria Patri Domino"* 
Credamus omni lempore. Naloque qui a mortuis 

Hic, Xpisle, aune Paraclitus Suvrexit ac ParacKto 
Per le pîus nos visitet : In seculorum secula. Amen. 5 

Écrit pour l'église de Saint-Sylvestre de Nonantola, dans lesflo-
magncs0, ce manuscrit nous apprend par sa rubrique que le Veni 
Creator se chantait avant le premier nocturne à la suite du Vernie, 
car c'est ainsi qu'il i'aut interpréter les mots in primo tiocturno. 

Cette hymne ne diffère pas notablement de l'ancienne version 
adoptée parla liturgie romaine .et conservée par !e chapitre de la 
basilique de Saint Pierre, à Rome. La réforme d'Urbain VIII a mo
difié quelques vc.s, mais légèrement, et au point de vue de la quan
tité et de la mesure classiques. Cependant le Romain a une strophe. 
de plus, I/ostem rrpellos Inngius, et aussi une strophe de moins, 
Hky Xpisle, nmtc Paraclitus; strophe qui, du reste, a varié, car 
j'en trouve une troisième formule dans les Carmina de Félix Clé
ment, page 380 : 

Da gaudîorum preraia, 
Da grattarum mimera, 
Dissolve litis vincula, 
Astringe pacis fœdera. 

Ancienne ou moderne, cette hymne est composée de sept strophes 
par allusion aux sept dons du Saint-Esprit, sommairement indiqués 
par celte forme primitive Tu septem forints. Chaque strophe a 
quatre vers, ïambiques, dimètres et réguliers, souvent monorimes. 

3. Je ne terminerai pas sans citer les décrets de la Sacrée Congré
gation des Rites, relatifs à la doxologie du Veni Creator ni sans 

i. Pour sciamus. 
2. Au romain, Per te sciamus da Patrem. 
3. Pour Spiritttm. 
4. Au romain, Deo Paint sil /florin, El FUio qui a mortuis. 
5. Dans le manuscrit, les lignes so suivent sans distinction de vers ni de 

strophes, autre que des initiales. 
G. Frère Sylvestre a signé ainsi son manuscrit : Me liber es! (de) ecclesia 

Sancli Sitvestri de Xonantula et erjo [rater Sij/vester, monac/itts ejusdem loti* 
scripla scripsi. « Nonantolc, dont le lerritoire ftiil parlie de la fertile plaine de 
la Lombardie sur la rive droite du Pô, enlre Modène et Bologne, était Je siè^e 
d'un riche monastère, et sa chronique est indiquée par Durante sous le titre 
rie Noninlolanum comme un des manuscrits dont il a fail usage dans la com-
pjiitiju du Glossarium. » {Hevue des Sociétés savantes, t. V, p. lïi.) 
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rappeler quelles indulgences sont attachées à la récitation de cette 
invocation à l'Esprït-Saint. 

An in primo anni die hyramis Vent Creator, qui cautatur in ecclesia ad 
invocandum S. divinum Spiritum *, debeat habere pro conclasione Jesv, 
tibi sit gloria, ratione octavaî IVativilatis Dotninî, vel ista : Deo Patri sit 
gloria ejusque soli Filiof Et S. R. G. respondit : Concludendus cura stro-
pha Deo Patri... ejusque soli Filio. Die 7 aprilis 1832. In Àriminen., ad 2 
(n° 4532). 

Ultima stropha hyrnni Yeni Creator Spiritus est ne varianda quando 
dîcilur extra tempus Paschale et Pentecosfen? —Juxfa alias décréta, 
varianda pro temporum dîversitale. Die 3 augusti 1839. In Piscien., ad 11 
(n°4713). Illud postremum confirmatum fuit die 7 sept. 1850. în Veronen*, 
ad 13. {S. H. G\ décréta authentica, Leodii, 1854, p. 112). 

Dans un bref du 26 mai 1796» Pie VI, de sainte mémoire, accorda à 
tous les fidèles qui invoqueront le Saint-Esprit, une ou plusieurs fois le 
jour, une indulgence plénière une fois par mots, au jour de leur choix, 
dans lequel, après s'être confessés, ils feront la sainte communion : cette 
invocation doit se faire par la récifalion de l'hymne Veni Creator Spiritus, 
ou de la-séquence Vent, Sancle Spiritus, avec l'intention de prier pour la 
concorde entre les princes chrétiens. Sa Béatitude leur accorde de plus 
trois cents jours d'indulgence, chaque fois qu'ils réciteront d'un cœur con
trit ledit hymne ou ladite séquence, le dimanche de la Pentecôte et dans 
son octave, et cent jours d'indulgence également, chaque fois qu'ils les 
réciteront aux autres jours de l'année. (Recueil de prières et d'œuvres 
pies..., trad. par l'abbé Pallard, 2e éd., pt>. 49, 50.) 

VIIL— PRIÈRE DE S. LÉON III. 

Les Heures de Talbot renferment une priAre qui fut souvent réci
tée les jours de bataille, à en juger par l'état de la marge, car elle 
assurait la vie sauve et la victoire. Il suffisait même de la porter 
sur soi pour jouir des mêmes avantages. D'après la rubrique qui la 
précède, elle serait un don de S. Lôon IJI à Charlemagne. 

Hec estepistola Sancti Salvatori$tquam Léo papa transmis it Karulo régi, 
dicens guod gutcumque secum portaverit, vel la die qua eam audierit vel 
léger it, il la die non erisinterfectus ab armis, ferro non occidetur, nec igné 
comburetur, nec agua submergetur, nec malus Ziomo, nec diabolus, nec ali-
qua creatura ei nocere polcrit die illa nec nocte Ma. Hec sunt verba : 

+ Crux Xpi est -J- arma in vinculis. 
+ Crux Xpi -J- sit semper mecum. 
-j- Crux Xpi -j- semper te adoro. 

1. V., sur l'usage de cette invocation à Rome, le premier jour de l'an, mon 
Année liturgique à Home, p. 13. 
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•f- Crux, Xpi -j- est vera salus. 
•;- Crux Xpi f superat gladium. 
-f- Crux Xpi -J- solvit vîncula morfis. 
-J- Crux Xpi f est veritas. 
-{- Super crucem divïnam aggredïar iter. 
•J- Crux Xpi impetit ^ omne malum. 
-j- Crux Xpi dat omne bonum. 
-J- Crux Xpi aufert penam eternam. 
•}• Crux Xpi salva me. 
f Crux Xpi sit super me f atite me f post me. 
-J Quia antiquus (inimicus?) ubi te videt, te fugit. 
ï la Domine Patris et Filii et Spiritus Sancli. Amen1. 

i. Rev. des Soc, sav., 2" sur., t. III, p. 062. — Je renvoie nu tome VII des 
(Euvrcs, pp. 40G, 408, 409, 4M, 412, pour « la mesure de la playe du eosté de 
Noslre Seigneur, laquelle fust portée de Gonslanliuople à l'empereur Char-
lemaine ». 



S. FLORENT 

AU * CLERGÉ " ET " AUX * HABITANTS 

DE * S ' FLORENT-LE-VIEIL -

SOUVENIR * DE * LA ' FETE ' DU * 2 ' MAI " 1858 

JOUn * DE * LA * SUSCEPTION * ET * DE * LA ' TRANSLATION 

DES * RELIQUES ' DE * LEUR " SAINT * PATRON 

DANS * L'ÉGLISE • PAROISSIALE. 

I. — VIE*. 

C'était au temps des persécutions contre les chrétiens, sous Diocté
tien et Maximien. L'édit desempereurs romains, répandu jusqu'aux 
extrémités de l'empire, venait d'ùtre publié en Bavière par Aquilicn, 
qui en était gouverneur. Aussitôt quarante des principaux chrétiens 
de ïa contrée furent arrêtés pour être mis à mort.Florian et Florent, 
tous les deux frères et originaires de Bavière, en ayant eu connais^ 
sance, résolurent de leur porter quelques consolations. Chemin 
faisant, comme ils passaient sur un pont, ils rencontrèrent des 
soldais, autrefois leurs compagnons de guerre, auxquels ils deman
dèrent où ils allaient. ce Quoi, leur dirent les soldats, n'avez-vous 
donc pas entendu publier les terribles édits qui punissent des plus 

1. Abrégé de la Vie de Saint Florent, prêtre et confesseur, suivi de la trans
lation de ses reliques et de prières en son honneur, avec une note sur saint Méen, 
abbé; Angers, Laine, 1858, in-18 do 31 pages. Cette brochure a été analysée 
par Didron dans ses Annales archéologiques, t. XVIII, p. 187. 

Les documents qui composent cet abrégé sont empruntés aux Bollandistos, 
Acla Sanctormn $epte?nbri$t t. VI; à dom Jean Tluynes, Histoire de l'abbaye de 
5rt»*/-F/orert/(inanuscritduxvji#sièc1o, à lapréfeeture d'Angers), et à M. Godard 
Faultricr, Tapisseries de Saint-Florent. Ils reproduisent presque littéralement la 
vie anonyme écrite au îx* siècle. 
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cruels châtiments les chrétiens qui refusent d'adorer nos dieux? Nous 
sommes envoyés pour amener Jes rebelles et les opiniâtres au gou
verneur. )) Heureux à cette parole, les deux frères s'offrirent sponta
nément aux bourreaux et leur répliquèrent: «Frères et compagnons 
d'armes, à quoi bon chercher ailleurs? prenez-nous, nous sommes 
chrétiens. » 

Adetols propos, les soldats les garrottèrent et les conduisirent au 
gouverneur, qui les exhorta par de douces paroles à ne pas mépriser 
Tédit impérial : « Que dit-on de vous ? Florent et Florian, venez et 
sacrifiez aux dieux.» « Non, répartirent les saints. Nous ne pouvons 
oublier le Dieu des dieux, notre maître. » Irrité de ce refus si expli
cite, Aquilion les lit jeter en prison, puis battre à coups de bâton. 
Mais les saints, souffrant avec joie ces tourments, exprimèrent par 
la sérénité de leurs visages le calme de leurs cœurs. Lassé de leur 
constance, le gouverneur ordonna qu'on leur serrât les épaules dans 
un étau de fer ; et voyant que ce genre de supplice demeurait inu
tile, il voulut qu'ils fussent conduits au fleuve d'Anize, pour y être 
précipités et noyés. La route était longue; fatigués du chemin, les 
soldats qui accompagnaient les victimes, pourtant si résignées, les 
attachèrent avec des cordes au tronc d'un arbre et s'endormirent à 
leurs pieds. Pendant ce sommeil providentiel, un ange apparut à 
saint Florent et lui dit : « Frère Florent, Dieu ne vous destine pas au 
martyre; allez en Gaule, à Tours, où Tévèque Martin vous conférera 
les saints ordres. » Il vit alors ses liens brisés, et, avaut de partir, 
éveilla son frère Florian, dont il enviait le sort. Mais Florian lui fit 
observer que telle était la volonté de Dieu, ajoutant : «.Fais ce que 
Dieu te commande, mon frère, et qu'il remplisse la vie de bon
heur. » 

A leur réveil, les soldats, furieux de l'évasion de Florent, se pré
cipitèrent avec rage sur son frère, le maltraitant avec violence pour 
qu'il sentît tout le poids de leur indignation. Arrivés au pont d'où 
il devait être précipité, ils lui attachèrent une pierre au cou et le 
jetèrent dans les ilôts. Le martyrede saint Florian eut lieu l'an 304. 

Florent, alors âgé d'environ trente-sept ans, continua sa marche 
jusqu'au Hhône. A Lyon, il ne trouva qu'un bateau brisé et sans 
batelier. Plein de foi, il y entra cependant, et, faisant le signe de 
la croix, s'adressa à Dieu ; « Seigneur, dit-il, conduisez-moi selon 
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votre sainte volonté. » Il eut bientôt passé le fleuve, car l'ange du 
Seigneur le gardait et était avec lui. A peine eùt-il abordé le rivage, 
qu'il vit un homme que le démon possédait et avait rendu furieux, 
au point qu'on le tonait enchaîné. Touché de compassion à ce spec
tacle, Florent s'agenouilla, et priant D*eu de tout son cœur, demanda 
avec instance qu'il daignât exaucer une prière faite dans l'intérêt 
spirituel et corporeld'un pauvre affligé. Puis il fit le signe de la croix 
sur lui. Aussitôt le démon prit la fuite et la santé revint au malade. 

Saint Martin siégeait alors à Tours, dont il était évoque. L'ange, 
qui accompagnait saint Florent dans sa route, lui apparut et lui 
révéla que l'homme de Dieu viendrait le trouver, et qu'en consé
quence il lui enjoignait de lui conférer les saints ordres. Sur ces 
entrefaites, Florent arriva à Tours, entra dans le temple où saint 
Martin célébrait; puis, après avoir prié quelque temps, il alla se jeter 
à ses pieds et demander sa bénédiction. Saint Martin n'eut pas de 
peine à reconnaître celuique l'ange lui avait montré dans sa vision; 
cependant, sans témoigner encore toute sa joie, il le conduisit dans 
un lieu attenant à l'église, et lui demanda qui il était, d'où il venait 
et ce qu'il désirait. Saint Florent, lui ouvrant son cœur, raconta sa 
vie. Saint Martin, assuré de la réalisation de la vision, garda Florent 
avec lui, heureux de s'entretenir avec un serviteur de Dieu d'une 
sainteté si éclatante. Trois jours après, il le promut au sacerdoce. 
Gomme Florent priait Dieu de lui manifester l'endroit qu'il devait 
habiter et évangéliser, une nuit, avant que l'heure de minuit l'eût 
appelée matines, Dieu lui montra, sur les bords de la Loire, une 
colline élevée, qu'on nommait le Mont-Glonne (aujourd'hui Saint-
Florent-le-Yieil), repaire habituel de serpents venimeux. Sous la 
forme des serpents, était désignée l'idolâtrie qu'entretenaient les 
démons, ainsi connus, dès l'origine du monde, par la séduction dont 
Adam et Eve furent victimes. 

II partit immédiatement et ne tarda pas à rencontrer le Mont-
Glonne ; et quand il eut vu l'idolâtrie qui y régnait, il fit à Dieu 
cette prière : « 0 Dieu, qui m'avez tiré du lieu de ma naissance et 
qui m'avez amené ici pour y habiter, selon votre sainte volonté, 
délivrez cette montagne de la puissance des démons et que désor
mais aucun d'eux n'y exerce plus son empire! » A sa voix, le Mont-
Glonne fut délivré de sa sujétion coupable. 
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Après l'avoir ainsi purifié de ses immondes superstitions et de ses 
erreurs, il y éleva un oratoire en l'honneur de saint Pierre *, des 
saints apôtres et de plusieurs autres saints, et ce fut dans cet ora
toire qu'à la faveur de ses prières les aveugles recouvrèrent la vue, 
que les démoniaques obtinrent leur délivrance et les infirmes leur 
guérison.'Ce fut là aussi que, l'esprit entièrement uni à Dieu, il 
passa sa vie dans des veilles continuelles, augmentant ses oraisons 
prolongées du chant des psaumes et de la célébration de la sainte 
messe. 

Florent, reconnaissant de la grâce insigne qu'il avait reçue à Tours 
par le sacerdoce, avait coutume de s'y rendre chaque année, pour 
y voir saint Martin et prier dans l'église où il avait été ordonné. Or, 
à l'un do ces voyages, il passait aux portes do la ville de Mur (depuis 
Siuimur). Les habitants vinrent à sa rencontre et le supplièrent 
d'avoir pitié d'eux : « 0 saint homme, disaient-ils, nous avons près 
d'ici un énorme serpent, qui désole la contrée et dévore les hommes 
et les animaux. Implorez, nous vous en conjurons, la miséricorde 
de Dieu, afin qu'il nous délivre de ce fléau, qui est l'œuvre du 
démon. » Florent, modèle d'humilité et do défiance en ses propres 
forces, leur répondit : « Mes frères, je vais rejoindre Martin, notre 
pasteur commun : prenez patience, je lui ferai part de vos appré
hensions et je viendrai moi-même vous rendre compte de mes dé
marches auprès du saint évéque. » . 

Quand il fut à Gandes2, où il devait passer la Vienne, il rencon
tra sur le rivage une femme aveugle qui pleurait. ïl s'informa du 
sujet de son aflïiction. La 'pauvre mère, que cette question impor
tunait, lui répondit : « Qui êtes-vous pour m'intorroger ainsi? » 
« Je suis Florent, » répliqua le serviteur de Dieu. A ces mots, elle 
se jeta à ses pieds et lui dit : « Je n'avais qu'un seul fils, qui me 
conduisait, parce que je suis aveugle et voici déjà trois jours qu'il 
est tombé dans l'eau : personne n'a pu le trouver pour que j'aie au 
moins la consolation de l'ensevelir. » Saint Florent se mit alors à 
genoux et supplia Dieu d'avoir égard à sa prière : « Seigneur, ayez 

t. La chapelle 'lu Sacré Cmir est l>;1lie au môme emplacement. 
2. Tous les historiens sont unanimes sur le lieu du miracle-. Cependant un 

miracle analogue parait avoir été opéré par saint Florent, au Mont-Glonnc. 
Un bas-relief roman, incrusté dans l'ancienne église du Marillais, vient a 
l'appui de la tradition locale. 
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pitié de cette pauvre femme, brisée par la douleur. Rendez-lui 
son fils, ne fût-ce que pour lui donner la sépulture. » Et Fange 
qui le suivait lui apprit que l'enfant n'était pas mort et pour 
preuve lui désigna l'endroit où il était. Saint Florent appela alors 
des pêcheurs et leur indiqua le lieu ou ils devaient jeter leurs 
filets. Ce qu'ils firent et ils ramenèrent l'enfant au-dessus de l'eau. 
Florent le prit par la main, et, remerciant Dieu avec effusion de 
cœur, le ramena sain et sauf, complétant ce prodige par celui de 
la guérison de la mère, joyeuse désormais de pouvoir contempler 
son fils. 

Quand saintFlorenteut raconté à saint Martin l'empressement pieux 
etspontané des habitants de Mur, le vénérable évoque de Tours lui 
donna ce conseil : « Frère, prions ensemble Notre Seigneur Jésus-
Christ, qu'il délivre par sa grande miséricorde ceux qui ont con
fiance en lui, des dangers auxquels les expose le voisinage d'un 
monstre si cruel. Mais, à votre retour, allez jusqu'à sa demeure, et 
au nom de Jésus-Christ, chassez-le au loin et ôtez-lui tout pouvoir 
de nuire désormais. » Impatient de son retour, le peuple de Mur 
attendait Fiorent ; dès qu'il le vit venir, il s'écria avec un vif trans
port : « Maître, accourez à notre secours. » Florent, sachant que du 
ciel descend toute protection et toute aide, pria avec sa ferveur 
accoutumée : « Seigneur Dieu tout-puissant, qui avez créé le ciel et 
la terre et toutee qu'ils contiennent, et qui avez voulu que l'homme 
formé à votre image fût maître de toutes choses, vous qui avez dé
livré les trois jeunes Hébreux des flammes de la fournaise ardente, 
délivrez ce peuple tout entier du serpent qui le menace et de l'em
pire du démon, car vous êtes béni dans les siècles dos siècles. » Et 
s'approchant du lieu où était le serpent, il fit sur lui le signe de la 
croix et prenant un ton impérieux : « Yaloin d'ici et retire-toi au 
plus profond des abîmes. Je te l'ordonne, au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. » Le serpent quitta son antre plein d'ossements, 
en rugissant comme un lion. 

Florent rentra dans sa cellule du Mont Glonne, et y vécut le reste 
de ses jours, assidu à la prière et aux bonnes œuvres. Les prodiges 
qui naissaient sous sa main bénissante lui firent une telle réputation 
de sainteté, que de nombreux disciples vinrent puisera celle source 
féconde les enseignements de la foi et l'exemple des plus sublimes 
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vertus. Sa mort arriva le 2£ septembre, vers Tan 390* ; il était âgé 
do cent vingt-trois ans. D'éclatants et fréquents miracles, opérés à 
son tombeau, ont rangé saint Florent parmi les protecteurs Jcs 
plus puissants du diocèse d'Angers a. On l'invoque surtout pour la 
guérison des lièvres et des maux de tête. 

IL — TRANSLATIONS DIVERSES nu COUPS. 

Le corps de saint Florent fut inhumé au Mont-GIonnc, dans l'é
glise dédiée au Sauveur, et resta dans l'abbaye bénédictine, qui prit 
depuis son nom, jusqu'en 848, époque à laquelle les Normands, 
ayant envahi la France, obligèrent les religieux à emporter avec 
eux dans leur fuiUsleur précieux trésor, et à le déposer provisoire
ment àSaint-Gondon, dans la province de Bourges, puis à Tournus, 
au diocèse de Màcon. La terreur étant passée, les moines de Saint-
Florent quittèrent l'abbaye qui leur avait donné l'hospitalité, mais 
ils ne purent obtenir le corps qu'ils avaient confié à leurs frères. 
Absalou, moine de Saint-Florent, usa alors de stratagème, et s'étant 
fait nommer, à cause de sa grande piété et de son édifiante régu
larité, sacriste de l'abbaye, il profita do cette charge pour enve
lopper d'une peau de cerf les ossements sacrés du sainteonfesscur, 
les enleva furtivement et les reporta dans le voisinage de 
Saumur. 

En 1025, Foubjues-Nerra, comte d'Anjou, incendia le pays de 
Saumur. L'abbé Frédéric prit le corps du saint et le cacha dans 
l'église de Saint-llilaire-des-Grottes, sur la rive gauche du Thouet. 
Ce ne fut que cinq ans après qu'il put reparaître dans le monastère 
et être placé sur l'autel de saint Jean-Baptiste. 

Enlevé en 1077 par la force des armes, le corps de saint Florent 
fut donné par le comte de Yermandois à l'église Saint-Georges-dc-
Roye, au diocèse d'Amiens. Il s'y trouvait encore sans conteste en 
1475, quand Louis XI, apprenant qu'il avait été dérobé à l'abbaye 

i. tin ancien martyrologe, cité par les lïollandisles, porte la date de la mort 
à Tan 402. 

2. II existe dans l'église do Siiinl-l'iorro de Saumur une curieuse collection 
de tapisseries qui représentent la vie de .saint Klorenl, nvoc des légendes expli
catives en vers français. Kilos datent do loi**, et ont été données par Jacques 
Le Roy, à l'abbaye de Saiiil-Fluruut-lês-Suumiir, dont il était abbé. 
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de Saumur, résolut de 1o lui restituer. Le 2o mai de la même année, 
il fut en effet transféré à Noyon, puis à Saumur. On assigna le 25 
jour do juin de Tan 1480 pour célébrer la solennité de la translation, 
qui eut iieu au chant du Veni Creator et du Te Deumy avant la 
messe pontificale. 

Charles VIII, sur les instances des chanoines de la collégiale de 
Roye, délivra des lettres par lesquelles les religieux étaient contraints 
de remettre le corps de saint Florent à ses derniers possesseurs. Les 
religieux de Saumur refusèrent, et l'intervention du parlement mi» 
seule fin à une longue querelle qui ne s'assoupit qu'en 149G par le 
partage égal des reliques entre la collégiale de Roye et l'abbaye de 
Saint-Florent-le-Jeune (Maine-et-Loire). 

Jusqu'à la révolution, l'église de Saint-Florent garda religieuse
ment la moitié du corps qui lui était échue. Soustraits aux profa
nations des impies, ces restes précieux y rentrèrent au commence
ment de ce siècle et, authentiqués en 1828, ils occupèrent dès lors, 
sous le maître-autel, la place qu'on leur prépara. 

Enfin, le jeudi 22 avril 1858, en réponse au vœu exprimé par 
M. Gourant, curé de Saint-Florent-le-Vieil, de posséder dans son 
église des reliques de son patron, monseigneur Angebault délégua 
à cet effet un des vicaires généraux,M. Bompois, et l'historiographe 
du diocèse, M. X. Barbier de Montault. L'ouverture de la chasse se 
fit en présence d'un concours extraordinaire du clergé et du peu
ple. Les ossements du pieux serviteur de Dieu furent trouvés intacts 
et sans la moindre corruption, eucoro enfermés, avec une étiquette 
sur parchemin, dans un suaire du xu° siècle, un autre suaire de 
toile et un troisième de soie brochéo. Le premier suaire, précieux 
au point de vue archéologique, renfermait en outre quelques mor
ceaux de flanelle et de serge noire, qui semblent avoir appartenu 
aux vêtements de saint Florent, et des fragments de la peau de cerf 
dont, auxe siècle, le moine Absalon enveloppa les reliques du saint. 
Les reliques furent partagées de nouveau entre les églises de Saint-
Florent-le-Jeune et de Saint-Florent-le-Vieil. 

Celle-ci a obtenu les ossements suivants, ainsi reconnus et dé
nommés par M. le docteur Renier : 1* Un fragment du temporal 
gauche, 2<> Un fragment du maxillaire supérieur droit, 3° La cavité 
glénoïde d'une omoplate, 4° Une vertèbre cervicale, deux dorsales 
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et une lombaire, 5° Les deux clavicules, 6° Une côte droite, une 
gauche et trois fragments décotes, 7° Le sternum en entier, 8<>Frag-
ment de l'os coxal gauche et erôte de l'autre, 9° Uu ischion, 10° Les 
deux tiers supérieurs du fémur gauche, l i 0 Un fragment du sa
crum, 12° Petits fragments d'os longs et d'os plats «. 

III, — PROGRAMME DE LA FKTE DU 2 MAI. 

Une fête fut décidée pour la translation des reliques de son patron 
dans l'église paroissiale de Saint-Florcnt-le-Yieil, le dimanche 2 mai 
1838. Ayant été chargé de la diriger par les autorités compétentes, 
je lançai le programme suivant, qui fut ponctuellement observé: 

Le matin, à neuf heures, aspersion, suivie de la procession en silence 
et par le plus court chemin, de l'église à la chapelle du Sacré-Cœur, où 
seront déposées, couvertes d'un voile blanc, les reliques du saint patron. 
Bénédiction solennelle de la châsse et sa translation à l'église en passant 
par les rues. 

On chantera, pendant la procession, les litanies des Saints, avec l'in
vocation spéciale Sancte Ftorenti, au rang des confesseurs, exposition 
des reliques au maître autel toute la journée. Grand'messe du rit annuel 
mineur 2 et du commun des confesseurs, avec la prose propre : Protège 
mtne. Après le Credo, conformément au rite angevin, panégyrique du 
saint, par Dom Couturier, religieux bénédictin de l'abbaye de Solesmes. 

Le soir, à trois heures, vêpres solennelles du commun des confesseurs, 
avec l'hymne propre : Humana lingua cœlici et l'antienne Sanction Floren-
tium, au Magnificat3. 

Immédiatement après vêpres, procession des reliques de saint Florent 
par les rues de la ville. Les fidèles sont engagés à orner leurs maisons 
avec toute la pompe possible et à accompagner leur saint protecteur avec 
des cierges allumés. 

On chantera, pendant la procession, selon le rituel romain, les litanies 
des Saints, avec l'invocation spéciale de saint Florent, les trois hymnes 
en son honneur : Amator ardentissime, Canat chorus et Humana lingua; 
le psaume 148 Lawlalc Dominum de c<vlist ie psaume 149 Cantate Do-

1. Nous n'insistons pas davantage sur celle précieuse découverte, qui, pour 
le diocèse, atteint à la hauteur d'un événement mémorable, parce que nous 
aurons prochainement occasion d'y rovenir, dans une brochure plus détaillée. 
Qu'on soil assez indulgent pour ne pas oublier que deux jouis seulement 
nous ont été accordés pour faire les recherches qu'elle nécessite, l'écrire et 
l'imprimer. 

2. Le diocèse d'Angers n'avait pas encore adopté le rit, romain. 
3. La prose, l'hymne et l'antienne furent mises en plain chaut par le cha

noine Tardif. 
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mino canUcitm novum, et lu psaume 150 Lawlate Domimm in sanctis 
ejus. 

Au retour delà procession dans l'église », chant du Te Dcum9 suivi de 
ses versets et oraisons, avec l'oraison propre de saint Florent, Omnipo-
tens sempilerne Deitst et bénédiction à voix basse avec les saintes reli
ques. 

A la nuit, illumination de l'église et de la ville. 
Les reliques de saint Florent resteront exposées foute l'octave à la 

vénération publique, devant le maître autel. 

IV. — PRIÈRES DE DÉVOTION. 

Extraites d'un bréviaire manuscrit de Saint-Florent-lès-Saumur2, 
elles ont été imprimées pour la première fois en vue de la pro
cession du 2 mai. 

ANTIPHONA 3 . 

* Sanctum Florentium devotione 
confïtemur marfyrem, queîn non 
pœnalîs timor revocavit a corona, 
sed nostra» salutis intuitu divina re-
servavit providenlia, alléluia, 

ANTIENNE. 

Notre dévotion nous fait recon
naître saint Florent comme mar
tyr, car ce n'est pas la crainte des 
châtiments qui Ta privé de la cou
ronne, mais la divine Providence 
qui le réservait en vue de notre 
salut. Alléluia. 

^.Vénérons le martyr volontaire, 
quoiqu'il soit resté confesseur. 

fy Obéissant à son Dieu dans 
Tune et l'autre condition. 

PRIONS. — 0 Dieu, qui avez per
mis que le corps de saint Florent 
fût transporté dans un pays lointain, Ecclesiam tuam in longinquam re-

^.Yeneremurhuncvoluntatemar-
tyrem, condilione confessorem. 

të. Qui Deo 8uo ad utrumque fuit 
obedîens. 

OREMUS. Deus, cujus nutu corpus 
beati Florentii timoré populantium. 

par crainte qu'il tombât aux mains 
deceux qui ravageaient votre Eglise, 
accordez-nous, à nous qui nous ré
jouissons de la solennité de son 
retour et de sa susception, d'être 

gionem delatum est, concède ut 
qui relationis susceptionisque so-
lemnitate Iaolentur, ipso intercè
d e n t , de exilio mœroris ad patriam 
giudii reducantur. Per G. D. N. 

1. A la rentrée, la châsse s'arrêta à la grande porto, suivant un ancien 
usage, et ayant été élevée, tous les fidèles et le clergé passèrent dossous,'pour 
se mettre sous la protection immédiate do S. Florent. Un lit dans le Cérémo
nial de VÉglise d'Angers, 1731 : « A la porte de ia nef de la cathédrale (le mer
credi des Rogations), du côté gauche, les maires-chapelains et ceux qui les 
accompagnent s'arrêtent, élèvent la châsse de S. Seréné; tout le clergé passe 
dessous et !a touche do la main en passant » (p. 30ti). 

2. Office de la translation des reliques de S. Florent. Ce manuscrit date du 
commencement du xv9 siècle et appartient à la bibliothèque de la ville de 
Saumur. 

3. Antienne du Magnificat, à. Vêpres. 

r. x . 2!5 
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ramenés par son intercession de ia 
tristesse de notre exil à la joie de la 
patrie. Par N. S. J.-C. 

AUTRK ANTIENNE. 

Florent, demandez que nous 
soyons un jour avec "vous gratifiés 
de cette belle couronne que le 
Christ donne en récompense. 
Alléluia. 

f. Délivré par l'ange des liens 
de ses bourreaux. 

R|. Il nous est destiné par Dieu,, 
en qualité de pieux intercesseur. 

PRIONS. Dieu tout-puissant et éter
nel, qui avez honoré ce jour par la 
translation de votre confesseur 
saint Florent, donnez, nous vous 
prions, à votre Eglise la joie qui 
convient à celte fête, afin que celui 
dont nous vénérons les membres sur 
cette terre avec un' pieux amour, 
nous élève jusqu'au ciel par son 
intercession. Par N. S. J. G. 

PROSE. 

Protégez-nous , maintenant, ô 
notre père, et venez à notre aide. 

Florent, qui fleurissez, heureux 
de votre brillante récompense. 

Vous jouissez avec le Christ des 
joies de la vie. 

Et nous, nous sommes balloltés 
sur la mer de ce monde. 

Tendez-nous du ciel votre droite. 
Rachetez de tout mal celle foule 

qui vous entoure. 
Elle se glorifie de vos louanges 

avec un cœur dévoué. 
Que votre clémence nous rende 

dignes de la lumière de la patrie. 
Et que voire sainte protection 

nous assiste. Ainsi soil-il. 
y. Que votre clémence vous as

socie dans la paix. 

1. On peut la chanter au Salut, 

A U A ÀNTIPHONA. 

Florens, tlorenti numeroso mu-
nere Christi, tecum nos aiiquando 
donari posce corona, alléluia. 

f. Carnificum vinculis solutus ab 
angeïo. 

i$. Pius intercessor nobis desli-
natur a Domino. 

ORKMUS. Omnipolens sempiterne 
Deus, qui hune diem nobis hono-
rabilem in beali Florentii confesso
ns tui translalione tribuisti , da 
Ecclcsfco luae, qurcsumus, in bac 
celebrîtate lœlîtiam, ut eu jus mem-
bra pio amore veneramur in terris, 
ejus intercessionibus snblevemur 
in cœlis. Per C. D. N. 

PROSA1. 

Protège nunc tuo nos, pater, 
auxilio. 

Florenti, florido floride inprœmio, 

Tu cum Christo vit» frueris gau-
dio : 

Et nos mundi lui jus quatimur pe-
lago. 

Porrige nunc dexleram ab alto, 
Redimens hanc catervam a malo, 

Laude qua3 tua gratulatur corde 
dcvolo. 

Lucis patriaa nos reforme! clemen-
tia 

Prœseus sacra providenlia. Amen. 

f. In pace sibi clemens sociel. 
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R|. Ceux que vos louanges réu
nissent. 

PRIONS. — Aidez-nous, Seigneur, 
nous vous en prions, par les suppli
cations de voire saint confesseur 
Florent, dont nous vénérons au
jourd'hui, avec une joie spirituelle, 
le retour mérité parmi nous, et 
donnez-nous de ressentir le secours 
de celui dont nous faisons la fête. 
Par N. S. 

HYMNE. 

Florent, plein d'un ardent amour 
pour la gloire du Christ, mourir 
fut pour vous vie et gain. 

Aussi, vous êtes allé avec avidité, 
et de vous-même, trouver le com
mandant de la Pannonie, qui per
sécutait l'Eglise, afin d'être plus 
promptement réuni à Dieu. 

Déjà vous aviez souffert avec joie 
de nombreux tourments, mais 
Jésus vous envoya un ange qui 
vous apportait ce message: 

Dieu ne vous accorde pas la 
palme d'un martyre très court : 
vous serez ordonné prêtre à Tours 
par Martin. 

L'évëque le fît, car ainsi l'avait 
ordonné l'ange ; et confesseur, il 
subit par la suite un très long mar
tyre. 

Nous vous prions, nous vous 
supplions, nous serviteurs inutiles, 
que vous nous obteniez par vos 
prières d'être mis au nombre des 
élus. 

Gloire au Dieu des dieux, à qui 
nous demandons toutes cho
ses et qui ici-bas rend bons ses 
serviteurs et les sauve aux cieux, 
Ainsi soit-il. 

^. Quos in sua lande tenet. 

OREMUS. Adjuva nos, Domine, 
qusesLimus, depreeatione sancii 
confessons lui Florentii, eu]as 
hodie debitum reversions diem 
cum lïcliliâ spiritual! veneramur, 
et da nobis ut cujus festa gerimus 
sentiamus auxilium. Per G. D. N. 

HYMHtJS. 

Amalor ardenlissime, 
Florent!, Christi glorito : 
Hic tibi fuit vivere 
Lucrumque mori corpore. 

Eo ducem Pannoniae, 
Peremptorem Ecclesiœ, 
Adisli gratis avidus, 
Esse cum illo citius. 

Sed lormentorum plurima 
Jam passo cum Ia;fitia, 
Jésus transmisit angelum, 
Taie ferentem nuntium: 

Non tibi dit brevissimi 
Palmam. Deus marlyrii, • 
Ac a Martino Turonis 
Sacerdos ordinaberis. 

Patravit sic episcopus, 
Nani se sic jussit angélus, 
Et confessai* longissimum 
Post nactus est martyrium. 

Precamur ergo supplices, 
Servi quibiis non indigos, 
Ut prece nobis impetres 
Salvaiis esse compares. 

Deo deorum gloria, 
A quo petenda omnia, 
Qui suos hic bonificat 
Et in cœlis salviHcal. Amen. 
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f. Le ministre de la vlo qui porte 
la lumière de la vérité est suivi. 

fi|. De l'éclat de ses Vertus. 
prions. — Accordez-nous, nous 

vous eu prions, ô Dieu tout-puis
sant, de célébrer avec dévotion et 
avec tout l'honneur convenable, la 
solennité de votre confesseur, le 
bienheureux Florent. Par N. S. 

AUTRE HYMNE 

Que le chœur des fidèles chante, 
avec la dévotion du cœur : Gloire au 
Père suprême, qui donne la grâce 
à ceux qui en sont indignes. 

Heureux de cette grâce, quoique 
nous ne l'ayons point méritée, 
nous croyons que la présence de 
saint Florent nous sera propice. 

Etranger aux choses de la terre, 
comme le pèlerin qui passe dans 
une hôtellerie, il portait^ aux indi
gents le secours du salut céleste. 

Maintenant en possession du 
repos,citoyen delà patrie éternelle, 
il implorera avec plus d'efficacité 
et nous fera parvenir le bienfait de 
ses prières. 

Afin que, fermes dans la vertu, 
et combattant les vices, nous puis
sions être dignes de jouir avec lui 
de la vie. 

Louange et gloire éternelle soient 
au Père tout puissant, au Fils et à 
l'Espiit consolateur, dans tous les 
siècles des siècles. Ainsi soxt-il. 

f. Il nTa pas été enlevé de des
sus cette terre. 

R). Monté au ciel par ses mérites, 
il vient en aide à la faiblesse du 
siècle. 

PRIONS. — Célébrant le glorieux 
anniversaire de votre saint con
fesseur Florent, nous vous sup
plions, Seigneur, de vouloir bien 

f, Lumen veritaiis portantem 
ministrum vita proserpiiiur. 

it). Claritas vîrtutum. 
OREMUS. Concède nobis,quœsurous, 

omnipotens Deus, beati Florent!! 
confessons lui solemnitatem con-
gruo honore et dignâ celebrare de-
vetione. Per C. D. N. 

ALIOS HYMNUS. 

Canat chorus fidelium, 
Devotione cordium, 
Palri supremo gloriam, 
Qui dat indîgnis graliam. 

De quâ beali credimus, 
Liccl non promerenlibus, 
Adesse nobis prosperam 
FJorenlii prtesenliam. 

Hic peregrinus terreo 
Su h corporïs hospicio, 
Salutis opem coclitus 
Ferebat indigenlibus. 

Pfunc jam politus requie, 
Civis perennis patria?, 
Jmploret efficacius 
Nobis benignis precibus, 

Ut pervirtututn studia 
Hic dcbellantes vilia, 
Vita cum illo perfrui 
Possimus digni fieri. 

Summo Patri cum Fîlio 
El Spiritu Paraclilo 
SU laus et jugis gloria, 
Per swculorum spécula. Amen. 

f. Non est ablatus usquequaque 
terris. 

ït|. Qui superans in cœïo meritis 
suis îmbecilli subvonits£cculo. 

CREAIUS. — Beali Florentii confes
sons tui, Domine, gïoriosa natali-
lia célébrantes, supplices exoramus 
ul quem cœlesli gloria sublimasli, 
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accorder à vos fidèles l'assistance 
de celui que vous avez revêlu de 
la gloire céleste. Par N. S. 

AUTRE HYMNE. 

Que la langue des hommes 
chante les louanges du bienheu
reux Florent, qui brille parmi les 
martyrs et estréuniauxconfesseurs. 

Car il a bu le calic*e du Christ; 
étant allé trouver le juge, qui deux 
fois le meurtrit de coups de bâton 
et déchira ses épaules par le fer. 

Comme on le conduisait à la 
mort, il fut délivré de ses chaînes 
par une main d'en haut, et averti 
par un ange, il vint dans le pays 
des Gaules. 

Là, célèbre par ses miracles et 
par l'éclat de la parole divine, il 
rend à une mère aveugle la vue 
d'abord, et aussi son fils englouti 
depuis trois jours dans le fleuve. 

Gloire soit au Très-Haut ; grâces 
soient aussi rendues à Celui dont 
nous jouirons par les prières du 
pieux Florent. Ainsi soit-il. 

f. Nous le vénérons comme 
patron. 

îî]. Dans le temps présent. 
* PRIONS. — 0 Dieu, qui avez orné 
votre confesseur saint Florent, 
sur celte terre, d'une vie digne de 
louanges, et au ciel l'avez élevé 
dans la gloire éternelle; nous vous 
prions, par le suffrage de ses mé
rites, que notre vie s'appuie auprès 
de vous de sa protection. ParN. S. 

PSAUME 148. 

Vous qui êtes dans les deux, 
louez le Seigneur : louez-le au plus 
haut du firmament. 

1. 11 est rcatc ilaiid le patois do l'Auj' 
avec violence. 

luis adesse concédas fidelibus. 
Per C. D. N. 

ÀLIUS IÏYMNUS. 

Humana lingua cœlicï 
Laudes canat Florentii, 
Splendentis in martyribus 
Junctique confessoribus. 

Christi bibit nam calicem, 
Agressus ullro judicem, 
Qui bis eum lignis dolat* 
Et scapulas ferris secat. 

Ât cum necatum ducitur, 
Yinclis ab alto solvitur, 
Ht monitus per augelum 
Ad clima venit gallicum. 

Clarus fit hic miraculis 
Saciique verbi radiis, 
Cum lux datur cum filio 
Cœcai amne merso triduo. 

Altissimo sit gloriu, 
Agalur atque gratia 
Ipso frui quo nos pii 
Preces juvaut Florentii. Amen. 

f. Quem patronum veneramur. 

$. In pnosenli tempore. 
OREMUS. Deus, qui beatum Flo-

rentium confessorem tuum in ter
ris vilâ laudabili decorasli et in 
cœlis soterna gloriâ sublimasli; 
ejus , quiesumus , sufïraganlibus 
merifis, vita nostra apud te corn-
mendetur. Per G. D. N. 

PSALUU8 1 4 8 . 

Laudale Dominum de ccolïs: Jau-
dale eum in excclsis. 

i, Io verbo dotler, qui aiguille frapper 
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Anges du Seigneur, louez-le 
tous : puissances et armées du 
Seigneur, louez-le toutes. 

Soleil et lune, louez le Seigneur; 
louez-le touîes, étoiles et lumière. 

Cieux des cieux, louez le Sei
gneur, et que les eaux qui sont au-
dessus des airs louent le nom du 
Seigneur. 

Car il a parlé et tout a été fait; 
il a commandé, et tout a été créé. 

11 a établi les corps célestes pour 
durer dans la suite de tous les siè
cles : il leur a donné des lois qu'ils 
ne violeront pas. 

Louez le Seigneur, vous qui êtes 
sur la terre; dragons et abîmes des 
eaux, louez le Seigneur. 

Feu et grcle, neige et vapeurs, 
vents et tourbillons, qui exécutez 
les ordres du Seigneur, louez-le. 

Que les montagnes et toutes les 
collines, les arbres fruitiers et tous 
les cèdres, 

Que les bêtes sauvages et tous 
les animaux domestiques, les rep
tiles et les oiseaux qui volent, le 
louent ; 

Que les rois de la terre et tous 
les peuples, les princes et tous les 
juges de la terre; 

Que les jeunes gens et les vier
ges, les vieillards et les enfants 
louent le nom du Seigneur; parce 
qu'il n'y a que son nom de grand. 

Sa grandeur est au-dessus des 
louanges du ciel et de la terre; 
c'est lui qui a élevé son peuple en 
puissance et en gloire. 

Que tous ses saints le louent, Tes 
enfants d'Israël, le peuple qui ap
proche de lui. 

Laudate eum, omnes angeli ejus : 
laudate eum, omnes virtutes ejus. 

Laudate eum, sol et luna : Iauda-
date eum, omnes slelke et lumen. 

Laudate eum, cœli cœlorum : et 
aqure omnes, quaa super cœlos 
sunt, laudent nomen Domini. 

Quia ipse dixit et facta sunt : 
ipse mandavit et creata sunt. 

Stuluit ea in œlernum et in secu-
Ium seculi : prseceptum posuit et 
non pr.'oteribit. 

Laudate Dominum de terra : 
dracones et omnes abyssi ; 

Ignis, grando, nix, glacics, spi-
rilus procellarum : qu» faciunt 
verbum ejus ; 

Montes et omnes colles : ligna 
fructifera et omnes cedri ; 

Bcstiîc et universa pecora : ser
pentes et voîucres pennataj ; 

Reges terne et omnes populi ; 
principes el omnes judices terra? ; 

Juvcnes et virgines, senes eum 
junioribus laudent nomen Domini : 
quia exallalum est nomen ejus so-
lius. 

Confessio ejus super cœlum et 
teiram : et exaltavit cornu populi 
sui. 

llymnus omnibus sanefis ejus: 
liliis Israël, populo appropinquanti 
sibi. 
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PSAUMK 1V9-

Chanlez un nouveau cantique à 
la gloire du Seigneur : qu'il soit 
loué dans rassemblée des saints. 

Qu'Israël mette sa joie dans son 
Créateur, que les enfants de Sion 
mettent leur bonheur à adorer leur 
Roi. 

Qu'ils louent son nom par de 
saints concerts, qu'ils chantent ses 
louanges sur le tambour et- sur la 
harpe, 

Parce que le Seigneur aime ten
drement son peuple et qu'il ac
corde la gloire et le salut à ceux 
qui sont doux. 

Les saints tressailleront de joie 
dans leur gloire, ils feront éclater 
leurs transports dans le lieu de 
leur repos. 

Les louanges de Dieu seront tou
jours dans leurs bouches : ils auront 
des èpées tranchantes dans leurs 
mains, 

Pourexerccr la vengeance divine 
sur les nations, pour châtier et pu
nir les peuples; 

Pour mettre les rois dans les 
chaînes, et les plus nobles d'entre 
eux dans les fers, 

Afin d'exécuter sur eux l'arrêt 
qui a été prononcé : c'est la gloire 
qui est réservée à tous les saints 
du Seigneur. Alléluia. 

PSAUME 150. 

Louez la sainteté du Seigneur, 
louez sa magnificence qui brille 
dans le firmament. 

Louez les effets de sa puissance, 
louez sa grandeur infinie. 

Louez-le au son des trompettes, 
chantez ses louanges sur la harpe 
et sur la lyre. 

PSALMUS 1W. 

Cantate Domino cantlcumnovum; 
laus ejus in ecclesia sanctorum. 

Lœtelur Israël in eo, qui fecit 
eum : et iilii Sion exulteut in rege 
suc 

Laudent nomen ejus in choro : 
in lympano et psallerio psallant ei. 

Quia beneplacilum est Domino in 
populo suo : et exaitabit mansuctos 
in salutem. 

Exultabunt sancti in gloriâ : lee-
tabunlur in cubilibus suis. 

Exaltaliones Dei ingulture eorum: 
et gludii ancîpites in manibus 
eorum ; 

Ad faciendam viudictam in na-
tionibus : increpationes in populis ; 

Ad alligandos reges eorum in 
compedibus : et nobiles eorum in 
manie is ferreis. 

Ut faciant in eis judicium cons-
cn'ptum : gloria Inec est omnibus 
sanctis ejus. 

PSALMIS 150. 

Laudate Dominum insanctis ejus : 
laudate eum in firmamento vit luth 
ejus. 

Laudate eum In virtuiibus ejus : 
laudate eum secundum multllivli 
nem magniiudinis ejus. 

Laudate eum in sono tuba? : îuu* 
date eum in ps.ilterio et eilharù. 
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Louez-le avec des tambours et Laudate eum in tympano et cho-
des concerts de musique, louez-le ro : laudate eum in chordis et or-
sur la viole et sur le luth. gano. 

Louez-le sur les timbales bar- Laudate eum in cymbalis beneso-
monieuses, sur les timbales claires nantibus, laudate eum in cymbalis 
et résonnantes. Que tout ce qui jubilationis : omnis spiritus laudet 
respire loue le Seigneur. Dominum. 

V, — MÉDAILLE COMMÉMORATIVE *. 

M. Delorme, orfèvre à Angers, déjà connu par sa belle mé
daille du sacre de M&r Angebault et par celles de sainte Philomène 
et de sainte Euphrasie, vient de frapper, sous la direction de l'his
toriographe du diocèse, une nouvelle médaille en argent et en cui
vre. Cette médaille, qui fait le plus grand honneur à son talent, est 
destinée à être portée au cou : elle mesure deux centimètres de 
hauteur sur un et demi de largeur; elle a été frappée à Paris. Son 
but est d'entretenir la dévotion des fidèles au culte de saint Florent 
et de perpétuer le souvenir de la translation solennelle d'une partie 
notable du corps du saint confesseur dans l'église paroissiale de 
St-FIorent-Ie-Vieil. 

L'obversest imité d'une empreinte du sceau du prieur de l'abbaye 
de St-Florent-lès-Saumur? empreinte du xvme siècle et qui est 
conservée aux archives de la Préfecture d'Angers. Saint Florent y 
est représenté en costume monastique, parce qu'il fut le père des 
pieux cénobites qui, après sa mort, se constituèrent gardiens de 
son sépulcre sur le Mont Glonne: il tient d'une main la croix que 
le premier il planta aux confins de l'Aquitaine, sur les bords de la 
Loire, et de l'autre l'Evangile, qu'il vint prêcher dans le pays des 
Mauges. On lit en exergue : Saint Florent, priez pour nous. 

Le revers ne contient que ces quelques mots qui rappelleront à 
la population de St-Florent, heureuse de posséder les reliques de 
son patron, une cérémonie à jamais mémorable : Translation à St-
Florent-k- Vieil, 2 mai i 858. 

Nous aimerions voir se répandre cet usage des médailles commé-
moratives, que le bon marché permet de propager sans peine. Nous 

1. Médaille de S. Florent, dans Wniou de l'Ouest, Augcrs, a0 »Ju 13 juillet 
.1858, p. 3. 



- 393 -

espérons que Lasse ne restera pas en retard sur St-Florent. et 
témoignera aussi par une médaille sa confiance en saint Méen : ce 
sera lo plus durable souvenir de la fête de translation du 16 juin 
1858. 

"VI.— ACTES *. 

« Et ego... has sanctorum reliquias vidi, manibusqne meis at-
trectavi, et recondîdi cura an*,iquo tîtulo in arca... sub altari ma-
jori. » (PASCHAMS PP., anno MCX.) 

L'antiquité païenne a écrit les Vies de ses grands capitaines et de 

1. Appendice aux Actes de S, Florent, prêtre et confesseur, Angers, Gosnier, 
1863, in-8* de 10<i pages; extr. des Mémoires de la Soc. impériale d'agriculture, 
sciences et arts d'Angers, tir. à part à 2Si ex. 

Comptes rendus ; Le Roux de Lincy, dans la Revue des sociétés savantes, 
Paris, 1866, 4» sér.. t. III, pp. 47G-177 : 

« Le mémoire de M. Barbier de Montault, inséré dans le Répertoire archéolo
gique de V Anjou, touche à plusieurs points de l'archéologie et n'est pas sans 
intérêt; il a pour litre Appendice aux Actes de S. Florent, prêtre et confesseur, 
et contient des recherches étendues sur la personne du saint, fondateur du 
Mont-Glonc, dont la mémoire a toujours été on grande vénération dans l'An
jou. Les reliques du saint, les châsses qui ont renfermé ses reliques, les sta
tues, les vitraux, les tapisseries qui le représentent ou qui retracent ses 
actes, sont étudiés et décrits par l'auteur avec le plus grand soin. Entre les 
documents qu'il a reproduits, je dois signaler deux relations du pillage de 
l'abbaye de St -Florent par les Huguenots, en 1560 et 1502, pillage dans lequel 
furent détruits plusieurs objets précieux, entr'aulres la rhasse d'argent don
née par Louis XI : elle avait six pieds de long, deux de large, cinq do haut; 
« elle étoit couverte de toutes parts d'argent dor£, duquel or et argent la 
« quantité estoit de trois cents marcs, merveilleusement élabouré ». 
. « Le 22 avril 1853, en vertu d'une délégation spéciale de l'évêque d'Angers, 
M. l'abbé Barbier do. Montault ouvrit la châsse contenant les reliques de S.Flo
rent qu'on avait pu sauver du pillage des Huguenots. Celte châsse, en bois 
sculpté, fort simple, date de la lin du xvic siècle, au témoignage de M. l'abbé 
Barbier do Montault. Parmi les objets qu'il a trouvés dans cette châsse, il 
signale trois morceaux de peau Jaune, tannée et, épaisse. Il croit y reconnaître 
des débris de la peau de cerf dans laquelle le moine Ahsalon rapporta, au 
Xe siècle, lo corps de S. Florent de l'abbaye de Tournusà Saumur.On sait que, 
pendant plusieurs siècles, au moyen âge, la peau de cerf fut généralement 
employée à l'usage dessuairos. L'auteur du mémoire rapporte plusieurs exem
ples de cet usage, parmi lesquels il n'oublie pas de citer un passage du roman 
de Garin le Loherin, roman dans lequel sont dépeintes les mrcurs des xia et 
xue siècles... 

« L'ouverture de la châsse de S. Florent a mis au jour un morceau d'une 
étoffe précieuse que M. Barbier de Montault décrit en ces termes (suit la ci~ 
laiton). L'auteur assigne avec raison à cette étoile une provenance orientale. 

« Ce mémoire curieux est imprimé dans le Répertoire archêologiaxte de r An
jou, année 1804 ; il avait paru, en 186;i, dans les Mémoires de lu Société impé
riale d'Angers, avec de plus grands développements. » 
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ses hommes illustres; l'Eglise a enregistré dans ses archives les 
Actes de ses saints et de ses martyrs. Plutarquc et Cornélius ont été 
dépassés, dans ces études biographiques, par d'humbles chrétiens 
dont la tradition ecclésiastique ne nous a même pas conservé les 
noms; car, do tout point, l'antiquité païenne est éclipsée par l'an
tiquité chrétienne, qui expulse et domine son aînée. 

La biographie se réfère à Ja vie, putsqu'au delà de la tombe le 
héros n'existe plus que par le souvenir et disparaît de la scène 
du monde. Les Actes vont plus loin, ils embrassent à Ja ibis 
la vie et la mort, La mort pour roulant de l'Eglise est, en effet, 
Pauroro d'une nouvelle vie et le jour qui lui ouvre les portes 
du ciel est poétiquement appelé par la liturgie son jour natal, 
naialis dies, 

La vie souvent fut obscure, cachée, inconnue; la mort révèle et 
commence la gloire. L'homme de Dieu oublia parfois sur la terre 
ceux avec qui il vivait pour mieux se sanctifier lui-même, mais au 
ciel, une autre préoccupation le captive et il continue ou entreprend 
une mission féconde en bienfaits pour la contrée qu'il protège, 
parce qu'il y est vénéré. 

L'Esprit-Saint avait dit que les ossements des justes vivraient 
éternellement * : ils ont vécu en effet et vivent encore par les mira
cles qu'ils opèrent, les grâces qu'ils procurent. Aussi la reconnais
sance publique, confondant la faveur reçue et la source d'où elle 

Bellaguel, dans la Revu? (tes sociétés savantes, Paris, lSfïfi, 40 sur., t. IV, 
pp. 274-275 : 

« Dans un mémoire intitule1 Appendice aux Actes de S. Florent, prêtre et con
fesseur, M. X. Barbier tle Monlault s'est proposé d'ajouter quelques pages à 
ce qu'ont publié les liollandistos suiTapôlro du Mont-Glonnc. C'est un résumé 
des notes que ses fonctions trJtislnriograplic du diocèse d'Angers lui ont per
mis do recueillir lorsqu'il fut chargé d'ouvrir la châsse do S. Florent. Les 
Iïollandistes, qui ont eu des renseigne-monts très complets sur le S. Florent 
de Picardie-, lui paraissent en avoir eu de 1res insuffisants sur Je S. Ylorcat de 
l'Anjou.C'est à cette insui'lisance qu'il a eu en vue de suppléer. II s'est surtout 
attaché à rechercher l'origine, à suivre l'histoire et ù constater l'authenticité 
des reliques de ce saint, et il y a joint quelques détails sur le culte liturgique 
dont il l'ut honoré et sur les attributs par lesquels les artistes, peintres, tapis
siers, sculpteurs ou graveurs, ont cherché, à dïlTémilcs époques, a. le désigner 
et à le caractériser. Cette étude hagiologique, faite avec beaucoup de con
science et de soin, appuyée de l'indication des sources et de nombreuses cita
tions de pièces justificatives, est à la fois instructive et édifiante. » 

4. « Bona fama impiuguat ossa « {Lïb. Ptovcrb., xv, 30.) — « Ut sit memoria 
illoi'um in bonedictiono ot ossa eoruui puliuleut de loco suo. lit nomen eorura 
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procède, n'a-t-elle pas hésité à nommer ces reliques précieuses des 
bienfaits t bénéficia *. 

Oui, c'est un bienfait inappréciable pour un diocèse que la pos
session d'un corps saint, car le culte qu'il motive maintient dans 
les populations l'esprit do foi, nourrit la piété des fidèles et alimente 
leur dévotion, (fui, pour se fixer et s'attacher, a besoin de 
quelque chose de sensible, qui se voit, se palpe, manifeste sa pré
sence. 

L'Eglise a donc créé un mot nouveau dans la langue littéraire, 
pour répondre à un ordre d'idées jusque-là inconnu. C'était son 
droit ; société nouvelle, elle avait raison do se constituer comme elle 
I'onteTidait et de circonscrire son culte et ses actions dansdes termes 
spéciaux, tout comme dos l'origine elle enfanta une architecture à 
elle, qui, latine d'abord, se transforma par la suite en architecture 
byzantine, romane, ogivale, toutes formes variées d'une émancipa
tion incontestable 

Les Arles étaient rédigés officiellement par des notaires institués 
à cette fin par le S.-Siège, qui, plus tard, en fit des •protonotaires 
ou prélats de sa cour. Ils entendaient les dépositions des témoins, 
recueillaient les traditions, consignaient les faits de la vie et de la 
mort, prêtaient l'oreille aux échos de la tombe, et de tout cela com
posaient^ ainsi que l'abeille qui butine sur les fleurs d'un jardin, 
des monuments d'une lecture à la fois instructive, attachante et 
pleine d'édification. L'Eglise en a souvent sanctionné la teneur, car 
elle s'en est servie habituellement pour les leçons de ses offices, et 
lui a même emprunte le texte de ses antiennes et de ses répons ou 
le thème de ses hymnes. 

Je n'ai point l'intention derééditerles^ic/cs Je S. /'Vomî/, mais seu
lement d'ajouter quelques pages, un appendice^ ce qu'ont imprimé 
les Bollandistes sur l'apôtre du Mont-Glonne. 11 importo à la science 
hagiologique de compléter ses observations. Je dirai donc ce que 
j 'ai vu, constaté, trouvé, contrôlé, aidé des lumières que fournit 

permanent in sternum, pcrmnnrns ad Jilios illorum, sanclorum vîrorum 
gloria. » [Lib. Ecoles., XLVI, J4, 15.) — « Et ossa ipsius visitala sunt et post 
mortein proplicluvcrunl. » {Ihirf., xux, 18.) — « Custotlit Domimis omnia 
ossa comm, unum ex his non conlerctur. a {Lib. Ptalm.i xxm, 21.) 

i . « Hee sunt nomma sanclorum quorum bénéficia Mo requicdcuiU. » (Ina-
crip. du xi*" siècle, dans la diaconic de S.-Auge in Pcscheria, à Home.) 
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l'état actuel de l'archéologie. Peut-être me saura-1 on gré de ne pas 
avoir gardé pour moi seul les notes que mes fonctions d'historio
graphe du diocèse m'obligèrent à recueillir, lorsque j'eus, par 
mandat spécial de Msr Angebault, l'honneur et le bonheur d'ouvrir 
la chasse de S. Florent. 

1. Les Actes de S.yFlorent ont été écrits en latin par les Bollan-
distes et par eux insérés dans Je tome VI, pages 410-432, des Àcta 
sanclorum septemoris (1757), au 22 septembre. Ces Actes reprodui
sent deux documents anciens : Yun est un manuscrit du ix* siècle, 
où Fauteur afïirme avoir recueilli la Lradition, « qua3 nobis prisca 
ûde nimiùm succinctius ab avilis patribus sunt tradiia ». Mais les 
Jésuites semblent ne pas y ajouter grande foi : « vix aliquid ex iis 
lanquam certum definire ausim. » Arrêt trop sévère, jugement trop 
précipité, qui les a fait errer plus d'une fois, surtout dans ces inter
minables discussions chronologiques qui aboutissent à nier un fait 
certain, indubitable, la parenté de S. Florent'et de S. Floriau. 

Puisque j'en suis aux reproches, j 'en ajouterai un autre non 
moins fondé, c'est que les Bollandistes, bien renseignés sur le S. 
Florent de Picardie, le furent très peu, d'une manière très insuf
fisante, sur celui de l'Anjou. 

Le second document est un sermon de Marbode. archidiacre 
d'Angers, qui le prononça en 1006. La vie du saint confesseur y est 
sommairement tracée, mais avec tant d'onction et de piété que sa 
lecture l'ait du bien à V&tnc, ainsi qu'il est dit dans cet éloquent 
panégyrique : « Sunt autem lnijus fontis aquaî tam salubres, ut 
fflgrotantium animarum quanfœcumque diversitatis sostus possint 
et febres extinguorc. » 

La bibliographie, relative à S. Florent, se compose des ouvrages 
suivants: Delà Vacqucrio, minime. Vie de S. Florent, 1637; Bri-
doul, jésuite. Vie de S. Florent, Liège, 1053 ; ***, chanoine de 
Roye. U F nlèvcmcnl de la châsse de saint Florent, patron de la ville 
de Roye, fait par ordre de Louis XI> roi de France après avoir 
repris Roye de force sur le duc de Bourgogne, en l'année 1475, 
tragédiey 1708. (Collection du chanoine Corblcl, à Amiens.) 

2. FLORENT, en latin FLOHKNTU*S? est un nom qui appartient aux 
races latines. En filet, je ie trouve à Hume sur deux inscriptions 
extraites des catacombes et conservées dans la basilique de Sainte-
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Marie in Frastevere* La première, fort mutilée, est ainsi conçue : 

FLORKNT(ÎO. filio.) 

DVLc(issimo) 
QVI vix(it . ann is . . . ) 

. ï)KI»(OSÎlO...) 

Voici le commencement do la seconde, trop longue pour être pro
duite ici : 

D M s *. 
FLOBENTiVS FILIO SVO AriîONlANO 

FECIT TITVLVM BENE MERENT1 

Florentius a pour radical le participe présent du verbe floveo,flo-
7*ens, qui dérive lui-même du substantif fîos, /leur. Aussi le moyen 
âge, toujours ingénieux dans ses allusions, a-t-il, dans l'office de 
S. Florent, fréquemment répété ce thème gracieux, dont je me 
plais à citer quelques échantillons : « Florens, Florenti, numeroso 
munere Ghristi. — Florenti, florido iloride in prœmio. — Fecunda 
felicis germinis flore Baioaria geminos fratres Florentium et Flo-
rianum protulit. — Florenti, pugnans virtutum flore venuste. » 

Et ailleurs, dans ses hymnes poétiques : 

« Plantatus in domo Doraini, 
Florentius, decus nostri, 
Yirtutum ftoret gralia, 
Ut florct spectabilis palma. » 

« Florenti, par martyribus, 
Devotione iloridus. » 

Ce nom de Florentins, en Anjou, n'a pas été altéré au moyen âge 
autrement que par la substitution de la lettre c au it à son dur. C'é
tait d'ailleurs l'usage, à cette époque, pour tous les mots ayant une 
terminaison analogue. Tl n'en a pas été de même en Angoumois, où 
Florentins est devenu Florens, au xive sircle2, 

Notre langue, en s'emparant de ce mot, en a logiquement fait 

1. Malgré ce titre qni sont l'influence païenne, la suite de l'inscription 
prouve qu'Apronianus (Hait chrétien; on y lit en effet : cum de seculo reces* 
sissei) irii de aeclesia fulelis. 

2. bans un acte du 8 des ides do février 1328 (Arch. départ, de la Charente), 
on lit : ac capetlanis sancti Florenfis de Rupe Fulcandi. [Buliet. de la Soc. 
hist. et archéol. de la Charente, 1859, p. 81.) 
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Florent, à qui je ne connais que ces trois variantes : Flourens, Uisité 
au xvne siècle *; Floris, qui est propre à l'Artois, et Fleurent, qu'on 
lit sur la légende dos tapisseries de Saumur (I52t). 

3. L'Eglise de France vénère quatre suints du nom de Florent : 
S. Florent, évoque de Vienne, 3 janvier; S. Florent, l'Aquitain, 22 
septembre; S. Florent ou Wulfolcdc, évoque de Bourges, 12 dé
cembre; S. Florent| 20e évoque de Strasbourg, 7 novembre. 

Le seul, dont j'ai àm'occuper ici, est le second, inscrit parUsuard 
dans son Martyrologe, avec la qualification de prêtre et confesseur ; 
« In pago Pictavensi, sancti Florentii, presbiteri et confessoris ». 

Tel est effet son vrai titre liturgique, quoique le Bréviaire de 
Tours de 1635, à la date du 23 septembre, le nomme Confessor ab-
bas. S. Florent ne fut pas abbr, mais il laissa au Mont-Glonne des 
disciples qui, réunis en communauté, adoptèrent plus tard la règle 
Bénédictine. 

S. Florent est dit encore VAquitain, parce que le Mont-Glonne fit 
partie de l'Aquitaine jusqu'au xie siècle : « Mous Glonna in extre
mis Aquitania; partibus, non longiusculc Ligeris a ripa sepositus 2. » 

4. C'est un fait acquis à l'histoire que S. Florent vécut et mourut 
au Mont-Glonne, plein de jours et de mérites. C'est là aussi que 
nous devons chercher le lieu de sa sépulture et l'attester par des 
documents authentiques. 

Des deux églises de S.-FIorent-le-Vieil, Tune, l'église abbatiale, 
était sous le vocable du Sauveur; l'autre, l'église paroissiale, sous 
le patronage de S. Pierre. Celle-ci, bien évidemment, avait succédé 
à l'oratoire élevé par S.FIorent,ct il y avait nécessité à la maintenir 
en cet endroit, sanctifié par les prières de l'apôtre du Mont-Glonne. 

i. Lettre de dom Calmot, du 10 janvier H ik{V> Mémoires lits à la Sorbonne. 
Histoire, 1803, p. 109). — Ungraphito, quo j'ai recueilli à Rome, dans l'église 
de S.-Sébasttoii-iiors-ies-Murs, me fournit cotte orthographe vicieuse : 

FLOUEN PODEVItf 
DE BETHVNE 1009 

2. Martcnc, Coltert. ampl.t t. V, col. 108i. — « Monnslcrium sancUe Marins 
el sancti Pétri dt; Ferrariis... monasleriuin sancli Florcnliî... quibusvoluti 
quilmsdam lyclinis lohini docoratur Aqiiiluniii* regnuiu » (Ludovici pii oio-
graph^ apud du Chosnc, Scriplor. Franc, t. 11, p. 293.) 

« Il parait certain quo le pays des Maugos n'a été annexé définitivement à 
l'Anjou quo par suite de la bataille de Saint-Jouin, en 1033, et du traité de 
1037, en vertu duquel Guillaume le Gros, comte de Poitou, fut rendu a. la li
berté par le coin te d'Anjou. » [Répertoire archéologique deCAnjou, \%f>3, p . 14.) 
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Celle-là, au contraire, à quelques pas seulement de distance de 
l'autre, eut pour motif de sa construction, non un besoin auquel 
l'église primitive pouvait suffire, mais une raison majeure de con
venance et de vénération ;.car il est incontestable que là fut inhumé 
S. Florent et que là il resta plusieurs siècles, jusqu'à ce que, levé 
de terre, son corps précieux commençât la longue suite de ses pé
régrinations. 

Dom Huynes détermine rigoureusement le lieu de sa déposition, 
que rend d'autant plus certain la tradition populaire : ce Entre lés 
deux autels, sçavoir le dominical et le matutinal (à S.-Florent-le-
Vieil), on trouva trois tombeaux du temps de l'abbé Frédéric *, et 
voicy ce que nous en apprend l'histoire domestique. On sçait par 
tradition que le sépulchre de S. Florent, auquel fut ensevely son 
saint corps étoit là et du costé des pieds par un trou de muraille 
on y regardoit. » (Dom Huynes, f° 73, verso) 2. 

Au ix° siècle, Louis le Débonnaire témoignait en faveur de la 
tradition reçue, lorsque, dans un privilège accordé à l'abbaye Bé
nédictine, il disait que le corps du bienheureux confesseur reposait 
dans le monastère du Mont-Glonne qui déjà portait le nom, le seul 
usité depuis, de son glorieux apôtre S. Florent: « Conccssimus eis 
quoddam monasterium, quod est situm in territorio Pictavensi su
pra ripam Ligeris, quod dicitur Glonna,siveS. Florcntius,ubi idem 
beatus confessor Christi corpore quiescit. » (Mabillon, Annal. Bé
nédicte t. II, p. 739.) 

5. Le corps de S. Florent, depuis Fan 848, subit une foule de 
vicissitudes qu'il importe de relater, au moins sommairement,pour 
prouver l'identité et l'authenticité des reliques que possède le dio
cèse d'Angers. 

J'irai rapidement dans cette revue rétrospective, parce qu'il s'agit 
de faits déjà connus et longuement narrés par les historiens. Fixer 
les incertitudes de la chronologie et appeler l'attention sur les do
cuments irrécusables, tel est le double but que je me propose. 

848. L'abbaye de S. Florent au Mont-Glonne est dévastée par le 

1. Il gouverna l'abbaye de 1023 à 1025. 
2. Histoire do l'abbaye royale de S.-Florent, près Saumur, ordre de Saint-

Benoit (Ki'u).— Connue il existe plusieurs copies de cet important manuscrit, 
dont l'original appartient aux archives de la Préfecture, je préviens que toutes 
mes citations sont prises dans la copie qui existe à la bibliothèque de la ville. 
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Breton Noraénoé.Les religieuxquittenl précipitamment l'abbaye qui 
se transforme en solitude et emportent avec eux le corps de leur 
saint patron. Charles le Chauve les autorise à le déposer dans la 
cellule de S.Gondon au pays de Bourges*. Voici le texte du diplôme 
impérial : 

PreccpCum inclUi régis Karoli ad Ucefndum abbatem, ubiei largUur cel-
lulam sancti Gundulfi ad transferendum in eam corpus sancti Florencij. 

In nomïne sancteet individueTrinitatis, Karolus, Dei gratiaRex.Quicquid 
pro utilitate ac necessitale servorum Dei facere contendimus profuturum 
nobis et ad eternam beatitudinem facilius obtinendam et présentent vitam 
felicius transigendam procul dubio contldimus. Jtaque uoverit omnium 
sancle Dei Ecclesie fidelium noslrorumque tam presentiuni quam et futu-
rorum sollercia quia venerabilis vir et religiosus abballecfridus monaste-
rii beati FloreuUj,una cum monachis Deo mililautibus, ad nostram acce-
dens sublimilalem, miscrubili nuditu lacrimabili suggeslione exposuit 
naansuetudiiii noslre calamiîalem prefatî monasterîj ceteramque miseriam 
ipsius regionis pro peccalis nostris ab inimicis Dei crucientissimis Nor-
ma ni lis crudeliier sepius illatam, ità ut cadem proviucia, quondam visu 
pufcberrimaPtn solliludinis faciem pcnittis videalur redacta. Quare,sicul et 
aliis incolis quondam illius plage, multo magisquoque monachis saperais 
dicti monasterij ejusdem religiosî viri abbatis cura providendis in eodem 
loco penitus exclusa est habitatio. Igituroravit suppliciter idem veneran-
dus abbas ut, ad suorum refugium monachorum et ad receptionem sacra-
tissimi corporis beati Florencij, concedere sibi dignaremur cellam secus 
fluvium Ligerim, in pago Biturico, que dicitur Nobiliacus, quemadmodùm 
predecessori illius Dldoni quondam abbatî nos fecisse cognoscitur. In quâ 
cellâ sanctus Gundulfus reverenter colitur humalus, quatenus à manibus 
suprascriptorum inimicorum Dei se evasisse exultantes, requiem ibidem 
de tanta persecuiioue tandem mereantur, Xpo propicio,invenire et in lau-
dem divine misericordievaleant respirare. Nosautem,supplicibus ejusdem 
llecfridi abbatis monachorumque ejus precibus benignum assensum pre-
benles,altitudiuis nostre preceptumhoc fieri jussimus, per quod memora-
tam sancti Gundulfi cellam,cum familia utrïusquesexus el rerum omnium 
aliarum plenitudine, sepedicto venerando abbati Jlec/rido suisque mona-

1. « Monoclii cum corporo S. Florenlii, jussu piissimi Régis Caroli, in par-
tibus Franche ad lot uni S. Gundulii (in pago Diturico), quem idem pra/coJJen-
tissîmus Kcx jam pridem luiic loco (S. FlorcutiJ) cmitulerat... posl combus-
tionein hujus loci a Nomeuoio ttritone illaLum, sed quoinodo cxîude migrarunt 
et ail Tornacuin perrxerunl, ojimiuo ignora Lui*, » (Chro/n'(/ue vifée par les 
Bollandistes). — « Igiiur oravil suppliciter (Uegciu Caroluui) idem venerandus 
abbas (Ilcct'rcdus) ut ad suoriuu ruuigium monucliorum et ad receptionem 
sacratissimi corporis U. FlorcnUi conccdtïre sibi dignaremur ccllum... in qua 
ccllula S. Gundulfus reverenter colitur humatus » (Mabillon, Annal., t. II, p. 7S2. ) 
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chis habendum concediœus atque Iargimur... Data xvil kal. febr., indic 
tione xun. Aouo xxvi régnante Karolo rege gloriosissimo, Actum Silva-
neclis nomiae... 

Ce diplôme, donné d'abord à l'abbé Didon, puis à Raoul, égale
ment abbé, fut enfui, Tan 800, le 1G janvier, confirmé par le même 
Charles le Chauve, à la demande de l'abbé Herfroid. Le texte que 
je viens de reproduire, et qui fait allusion aux invasions des Nor
mands, est emprunté au Livre noir do l'abbaye de S.-Florent *. 

849. Les terreurs passc'-es, l'abbaye est reconstruite; néanmoins 
les saintes reliques restent à S.-Gondon, jusque vers Tan 881. 

853. L'abbaye est ravagée par les Normands, qui viennent de 
Nantes, en suivant le cours de la Loire : ce Anno Domini DCGCLUI, 

Northmanni, mense julio, relicta Sequanà, Ligorim adeuntes, Nam-
netim urbem et monasterium sancti Florentii ac vicina loca popu-
lantur.» (Du Ghesne, RecueildesHistoriensdeFrance>%. II, p.525.) 

881? Le corps de S. Florent quitte S.-Gondon et est porté en 
Bourgogne, à l'abbaye de Tournus2. « Monachi, dit un chroniqueur 
cité par les Bollandistes, cum corporo S. Florentii fugiunt in,partes 
Burgundiaa , Tornacum monasterium expetunt... sicque locus 
Glonnensis cœnobii in solitudinem redactus, cœpit esse ferarum, 
qui prius fuerat habitatio hominum. j? 

911 ou 912. Rollon s'étant fait chrétien et ayant conclu la paix 
avec Charles le Chauve, les moines de S.-Florent qui avaient reçu 
l'hospitalitéà Tournus, désirèrent retourner en Anjou. Mais les reli
gieux de Tournus ne voulurent pas leur rendre le précieux dépôt 
qui leur avait été confié. Quelque temps après, le moine Absalon, 
usant de stratagème, enleva le corps de S. Florent dans une peau 
de cerf, et le cacha à Saumur. 

On dit qu'il y avoit là (près la chapelle de la fontaine des Ardilliers) un 
bois fort épais, qui s'élendoit assez avant sur la montaigne, dont mainte
nant reste une petite garenne et que ce fut en ce Lois là que S. Florent fit 
mourir le serpent horrible dont il est parlé en sa vie; que ce fut aussy là 
que le moine Absalon, retournant de Turnus, fit sa retraite et y cacha les 
saintes reliques et qu'il y fit un ermitage.Il y tailla cette image, laquelle il 
laissa là, quand, avec l'aide de Thibaud le Vieil, comte de Blois et de 

i. Ârchiv. de la IVêfect. — Ce Livre ou registre des chartes concédées à 
l'abbaye était ainsi nonuné, à cause de sa couverture en peau noire. 

2. Saône-el-Loire. 
T. X 26 
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Touraine, il se retira au chasleau, au monastère basty à la faveur du 
comte. 

D. Huyncs cite à cette occasion la Chron ique de S.-FIorent , qu 

di t : 

Viam juxtà Vigennam fluvhim secutus, devenit tandem ad quoddam 
pranlium ipsiussancli. Hberalifate regîâ antîquitùs possessionïbus attribu-
tum, quod in parrochia sancfa; Marias de Lentiniaco1situm,barbariscuncta 
vastantibus colonisque quaquâversum fugientibus, in solitudinem redac-
lum, instar ercmi fuerat effectuai. llabebat aulem locus iste ab occidente 
caslrum nomlneTruncum2 , ab orientali veroclimale memoralum Vïgennae3 

tluviucn. flaque novus hospes îoca sfrigula sedulus explorator indigat si 
forte locum sacri corporis congruum reperire valeat; reperîtur tandem 
rupis concavo in montis laiere versus acquilonem secessum prrcbens 
am;«num, — Dire qu'Absalon ait tait cette image à. son retour de Turnus, 
cela se peut croire, mais on ne ïe pourrait prouver ' . 

Hlâ-îWO. Thibaul t , comte do Hlois, construi t un monas tè re en 

l ' honneur de S. Florent, dont Absalon 5 est const i tué le gardien ; 

« Absalon vero patroni sui cus todom et famulum suo p ro velle 

cons t i tuan t » (Bolland.). La dédicace du monastère se fit le 2 mai 

î>50, et Je corps de S . F lorent y fut confié à la garde des rel igieux 

1. Notre-Dame de Nanlilly, seule paroisse autrefois de la ville de Saumur. 
2. M. Palustre conteste que le camp romain, établi où fut depuis Saumur, 

reçut son nom, castrum truncum, « de ce que, par sa forme cl son exiguïté, il 
offrait l'aspect, d'un tronc d'arbre,» pms établit ainsi la véritable signification 
du nom : « Cttsfcllum, quod a parvitntn sih'tsr/t/e wiguRtiu Truncnm vocahuïo 
ferebalnr, signifie seulement que l'espace sur lequel le camp était assis no 
permettait pas, par son pou d'étendue, do donnera rot établissement militaire 
tout son développement ordinaire et en faisait,en définitive, un camp tronqué, 
castrum truncuui, expression parfaitement conforme au génie de la langue 
Mtinc. » {Histoire de Guillaume JX, duc (VAquitaine, p . 85.) 

Le même auteur donne ainsi Tétymolo^io du nom de Saumur, après avoir 
combattu Suhmitrus, qui n'a jamais existé ;« N'est-il pus plus vraisemblable 
que le vieux château du Tronc, ù l'époque où il rn;ut les reliques de saint 
Florent, qui semblaient devoir Ctro pour lui un véritable palladium, prit le 
nom de Snlmurus, MIVIIS m/trwt, c'est-û-dire murailles désormais à l'abri de 
toute attaque? A l'appui de cette opinion, nous cilcions un fragment de l'an
cienne Histoire de S, Fhrent, ou nous lisons (édit. Marchcgay, p. 208) ; « In 
excelsa rupe, haud longe à castro qui vêtus Truneuni dicebatur, reliquias 
deposuit; quod paulo posl, proptor cielrsb'm inibi couditum tbesaurum» 
Saïmurum est nuncupaUim. » </W., p. 8.'».) 

3. La Vienne, qui se jette maintenant dans la Loire au-dessous de Mont-
soreau. 

4. 0 . Huynes, folios 419-430. — En effet, la statuette, fort mutilée, que l'on 
vénère à. Notre-Dame des Ardillicrs, est une Pictù, ou Notre-Dame de Vitiè^ qui 
remonte au plus tôt au xv6 siéefe. 

5. Selon dom Duroau, procureur de S.-Florent, au xvni* siècle, Absalon 
serait né en 882 et mort en 074. 
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do S.-Benoit-sur-Loire, qui furent appelés à peupler le nouveru 
monastère : « Igilur sedificio novi monasteriiconsummato et thesau-
ro révérendi corporîs intus debito cum honore reposito» (Rol
land.). Chaque année, le retour de cet heureux jour était annoncé 
au Martyrologe par une formule que nous a conservée Mabillon : 
« Castro Salmuro, susceptio corporis sancti Patris Florentii,presby-
teri et confessoris. » (Annal,, t. III, p . 506). 

Les moines de Tournus, qui avaient gardé plusieurs ornements 
précieux et quelques reliques insignes, furent obligés, grâce à l'in
tervention du comte Thibaud, do les rendre à l'abbaye de Saumùr. 
Or, ces reliques étaient : le vase qui servit à N. S., lors de sa der-
nièreCène, un encensoir fabriqué par S. Eloi, ainsi qu'un missel et 
un psautier, autrefois à l'usage de S. Florent : « At de ornamentis 
pretiosis, quibus olim Glonnensis locus praîlulgebat, a praïfato 
comité Tornacenses monachi quœdam reddere sunt coacti, sciliccl 
vas Cœnœ Dominicse1, thuribulum cum peredibus a S. Eligio fabri-
catum, Missale quoddam, Psalterium quoddam, in quibus sanctus 
Pater Florentïus fertur legisse. » (Rolland.) 

Amalbert, qui fut élu abbé en 95G, orna l'église et l'autel matu-
tinal2, dédié à S. Florent: « Is autem ecclesiam Salmuriensem, eu-
jus matutinalealtare(sic dictum quia matutinalis missa in eofiebal) 
in pii Patris Florentii reverentia erectum erat, inultis ornamentis 
decoravit. » (Rolland.) 

Le 12 des calendes de juin (21 mai), l'église abbatiale fut consa
crée, en présence du comte Thibaud, par Hardouin, archevêque 

1. Uuo prose, cilèe par don» Huynes, dom Mabillon ot le chanoine Trosvaux, 
dit que ce vase de la dernière cène de N. S. fut donné à l'abbnyo de S.-Flo
rent par Charlcmagno : 

« Olim puis Rex Carolus, 
Magnus ac potenlissimus, 
Fecit hune locum dévolus 
Pro Beaii virtulibus. 

« Terris datis feecundibus, 
Auxit honorem largius, 
Et prœbuit tune vasculum 
Cccnaî Oei magnificum. 

« Per hune iugatur sœpiua 
Infirmitas languentibus, 
Et sanitas fidelibus 
Prjcslatur ex hoc protînus. » 

2. G'étïiit l'autel auquel les religieux chantaient l'office et la messo dos ma 
Unes, l'office solennel du jour se faisant au grand autel ou aufei du chœur. 
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de Tours, et Rainaud, évêquo d'Angers, ce Tandem aliquorum 
nobiliorurn cœnobiorumritu basilicapcrannoscomplures compléta, 
cornes Theobaldus, assumpto Turonîcsecivitatis antistite Arduinoet 
opiscopoAndegavcnsi, cuminfinitamultitudinenobiliumFrancorum 
et ailinium utriusque sexus, uua cum domino abbate Amalberto, 
xucalondas junij, locum solcmniler consecràrunt, corpusquo beati 
Florentii solcmnius transtulerunt. » [Bolland.) 

Amalbert mourut en 980, ce qui Û\Q à la seconde moitié du 
xe siècle cette translation solennelle du corps de S. Florent1. 

1025. Foulques d'Anjou,guerroyant contre Eudes de Champagne, 
le château de Saumur fut pris et incendié. Les religieux qui vivaient 
à l'ombre de ses murs, effrayés, s'enfuirent sur les bords du Thouet 
et cachèrent le corps de S. Florent dans les grottes de S. Hilaire2. 
« Cum gravi exorcilu insperate castcllum (Salmuri) obsidens, vi 
accepit, et a Castro ruinam iuccndii funditus perpesso, reverendam 
Patris Florentii glebam extraxit (Fulco). Abbas autem Fredericus 
et monachi, gravem considérantes exercitum, gravi us metuentes 
llammarum incendium, assumto corpore sancti Patroni et Sancto-
rum reliquiis, exiorunt. » (Bolland.) 

1020. Un second monastère fut construit à cet endroit, qui prit 
le nom de monastère de S.-Florcnt-lôs-Saumur. 

1030. Le 2 mai, eut lieu la translation du corps de S. Florent, de 
l'église S.-Hilaire-des-Grottes, dans ce monastère réedifié. 

1041. Dédicace de la nouvelle église abbatiale. 
1059. Dons faits à S. Florent, « ubi ipse sanctus Florentius pre-

tioso corpore requiescit. » (D. Huyncs, p. oGO.) 
Au xi" siècle encore, Quïriac, évêque de Nantes, dit dans un acte 

de concession : « Venerabili monasterio Salmurionsi eximii con
fessons Christî Florentii, in quo ipse domînus etpretiosus Dei ami-
cus corpore quiescit. »(D. Huynes, p. 5G0.) 

1077. Hugues le Grand, comte do Vermandois, enlève une partie3 

1. Robert, dans la Gallia Christlancty fixe cette translation vers l'an 973. 
2. Charlctf le Chauve donna à l'abbaye « raansa duo et dimidium sita in pago 

Andcgavo, in loco qui dicilur Criplas, cum utriusque sexus maucipiis de super 
cominaucntibus. » 

3. Je dis seulement une partie, car on va voir que le corps de S. Florent 
est encore vénéré à Saumur jusqu'en 1163, c'est-à-dire même après la trans
lation solennelle qui so lit à Roye, en H 52. D'ailleurs, en 1480, quand eut lieu 
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des reliques de S. Florent et en fait don à l'église de S.-Georges-de-
Roye, qui depuis changea ce vocable pour celui de S.-Florent» 

1132. Les habitants de Iloyc Font exécuter deux magnifiques 
chasses, Tune pour le chef de S. Floront, l'autre pour ce qui restait 
d'ossements. 

1106. Aimeric de Loudun fait une rétribution « super ara matu-
tina ante corpus sancti Florentii ». (D. Iluynes, p. 560.) 

1122. Évidemment l'abbaye de S.-Florent n'avait pas été complè
tement dépossédée, car une bulle de Calîxte II, à l'abbé Etienne, 
mentionne la présence du corps du saint confesseur dans l'abbaye 
voisinede Saumur: ce Sed locus idem probeatiFlorentii reverentia, 
cujus gloriosa ibidem requiescere pignora creduntur. » Ce que 
répètent Eugène III, en H46 ; Adrien IV, en 1156, et Alexandre III, 
en 1163. Tous ces textes sont fournis parle Codex argenteus do S. 
Florent, que possèdent les archives do Maine-et-Loire. 

1153. Un acte de donation de l'église de Trémaheuc contient des 
expressions analogues : « Dedimus sancto Florentio et monachis 
qui serviunt illi in monasterio quod est prope Salmurum, ubi ipso 
sanctus confessor Christi in corpore requiescit. » (D. Huynes, p. 
559.) 

1159. Et pour prouver d'une manière plus péremptoirc encore la 
tradition monastique, une nouvelle translation du corps do S. Flo
rent s'oprre à son abbaye près Saumur, le 2 mai, avec l'autorisa
tion d'Adrien IV, qui renouvelle un bref resté sans effet et relatif à 
la mémo translation, bref qu'avait octroyé Anastasc IV dans son 
court pontificat d'une année. 

1475. Louis XL ayant emporté d'assaut la ville de Roye, qui 
était sous la domination du duc de Bourgogne, fit porter le corps 
de S. Florent à Noyon, où, le 25 mai, la châsse fut ouverte sous 
ses yeux. Un procès-verbal fut rédigé h cette occasion. Reportées à 
S.-Florent'lès-Saumur, les saintes reliques furent, par ordre du 
roi, déposées dans deux châsses séparées, l'une pour le chef, l'autre 
pour le corps. La grande châsse historiée fut ciselée par Gervals 
Bellicr, orfèvre d'Angers *, le 2 avril 1491. Les habitants deRoye 

le partage du corps, dom TTuyncs fait remarquer rpio l'abbaye de S.-Florent 
était en possession d'ossements qu'on y avait eus do tons temps. 

i. Marchegay, Archives d'Anjou, t. II. 
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ayant interjeté appel, la chambre des Requêtes du Palais rend une 
sentence en leur faveur. 

14 avril 1494. Les Saumurois se plaignent de leur côté, mais ils 
sont condamnés. 

14i)o. Un nouvel arrêt donne le chef à l'abbaye de S.-FIorent, et 
le corps à la collégiale de Roye. 

23 juillet 1496. Enfin le partage intégral du corps a lieu entre le 
monastère angevin et le chapitre picard. A cette occasion, il se fait 
un échange de reliques. Roye donne une relique insigne de S. Flo-
rian, martyr, frère de S. Florent, et reçoit à la place des cheveux 
de S. Quentin, martyr et des reliques des saintes vierges Pétronille 
et Geneviève : « Yidelicet ex parte Ecclesiae Royensis donata fuit 
cœnobio nostro insignis quiedam reliquia ex ossibus gloriosissimi 
Floriani marlyris, germanî siepo dicti patroni nostri Florentii con
fessons... Dcdimus scilicet sorori noslne Royensi Ecclcsia) de capil-
lis sancti Quintini marlyris... et insuper plures reliquias, eisdem 
procuraloribus obtulimus de sanctis Petronilla et Genovefa virgi-
nibus » (Bolland,). 

lin mémoire de ce partage égal des reliques de S. Florent, une fêle so
lennelle fut instituée à Roye. Elle se célébrait le dimanche dans l'octave 
de l'Assomption. Après 1764, elle fui renvoyée au dimanche dansToctave 
de S. FJorenl. L'église S.-Florenl fui interdite en 179D et les châsses fu
rent envoyées à la Convention. Quelques personnes pieuses recueillirent 
les reliques et les rendirent plus tard à l'église de S.-Pierre de Roye.Elles 
sont actuellement dans une châsse moderne, mêlées à beaucoup d'autres 
reliques qui avaient éprouvé le même fort.Il est donc impossible de pré
ciser la nature des ossements, (Lettre du chanoine J. Corblet, du 13 mai 
1857, que j'ai déposée au Musée diocésain.) 

Peut-être ne serait-il pas impossible de démêler les ossements de 
S. Florent d'avec les autres, car les Bollandistes ontpublié, p. 426, 
l'inventaire de la part qui échut aux chanoines de Roye. Or ces os
sements furent au nombre de treize. S.-Florent eut donc la meil
leure et plus importante portion. 

Ambte mandibulse inferiores inlegerrimœcum eorummenlo, naturaliter 
sibi invieem cohiBienles et novem ex suis denlibus eisdein simililer col-
ligatî. Unum insuper ex priiicipalîbus ossibus colli, quse spondillj veJ 
nodi colli vulgariler nuncupjnlur. Unum etiatn laie de spina dorai. Très 
quoque contre ex preliosion'bus. Maîora insuper ossa duo unius brachii, 
prinum videlicel a spatubi ad codicem allingens, et reliquum a 
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codice usque ad manum tendens. Majus insuper et principalius os unius 
anchse. Magnum simililer et unicum os allcrius îemoris ab ancha vide* 
Iicet usque ad genu, et principale unius libiœ ex genu usque ad pedera 
protensum. 

6. Toutes les reliques de S. Florent n'étaient pas conservées à 
Roye et à S.-Florent dans les châsses qui portaient le nom du saint 
confesseur. I! y avait ailleurs de ses ossements et telle est la re
cherche à laquelle il est nécessaire de se livrer maintenant, pour 
être aussi complet que possible. 

Dans Péglisc paroissiale de S.-Barthélcmy, à S.-Florenl-Iès-Sau-
mur, j 'ai trouvé un ossemcntdeS. Florent,dont l'étiquette,sur pa
pier et à l'encre rouge, est ainsi conçue : Reliquix sancii FLorentii 

Presbiierl, Et Confessons. Un papier plié, sous le coussin de soie 
rouge sur lequelreposait la relique, nousena de suite donné l'origine 
et attesté l'authenticité. Voici la teneur de ce billet: 

-\- Ces reliques de S. Florent ont estes tirées des anciennes châsses et 
mises dans ce reliquaire en présence de dom Placide Le Gaut, prieur de 
celle abbaye et de dom François-Philippe Friquet, sacriste, le 20 mars 
avant la grand messe. Tan de Jésus-Christ mil sept cent soixante. La
quelle translation a esté mise sur le registre des actes capîtu/atm l. 
— F. s Placide Je Gault, prieur de S.-FJorenf-lès-Saumur. — Fr. fr. 
pli. friquet sacristain. 

Le reliquaire vitré, auquel fait pendant celui des SS. Méen et Ju-
dicaël, me paraît d'une date antérieure à 1760. Son style même me 
le ferait reporter au xvna siècle. Il est en bois sculpté et doré. Il 
sert, comme autrefois, à exposer à la vénération publique les re
liques de S. Florent, que Ton peut aussi commodément placer suf 
l'autel. 

Une épaule de S. Florent existait au xvi" siècle à Sceaux, près 
Paris, au témoignage de Dom Huynes : 

Ayant eu (Pierre Pinau, ancien prieur de Ceaux), l'an 1498, le 
sixième jour d'avril devant Pasques... une partie d'un des os du corps 
de S. Florent, il demanda à son abbé de l'offrir à l'église du prieuré de 
Ceaux. Ce qu'ayant obtenu, les paroissiens receurent la sainte relique 
avec grande joie, s'obligeans à faire dire tous les ans perpétuellement, le 
premier jour de niay, les vespres solennelles du saint, et le lendemain la 
messe par le prieur... Le vingt sixième de février l?an ISto, la relique 

4. Je restitue en italiques tes lettres qui manquent dans l'original. 
2. Krère. 
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fut enchâssée en un reliquaire de bois, doré de fin or, sur lequel on grava 
ces mots : De spatula sancti Florcntii confessons (Folio 378, verso). 

Nous savons par les Bollandistes que l'église de S.-Floris, près 
Béthune, en Artois, possédait une partie du crâne, un bras et plu
sieurs vertèbres de S. Florent. Aussi ces reliques étaient-elles 
l'objet d'une grande vénération, auprès et au loin, surtout dans les 
temps de calamité. On invoquait spécialement S.Florent pour la 
guérison des fièvres et des maux de tête. Son office se faisait à S.-
Floris aussi solennellement qu'à la collégiale de Roye et cet office 
était propre, avec messe et leçons pour matines. 

Le collège des jésuites de Moos en Hainaut reçut du P. Florent de 
Montmorency une vertèbre cervicale et du curé de S.-Floris un os 
du bras do S-Florent. J 'emprunte ces faits au texte suivant des 

Bollandistes : 
Viens est aulem in Arlcsîâ... secundo milliario Belhunîâ oppido, qui et 

ipse a S. Florentio Yiilgo Sainct Florin nuncupatur et ecclesiara habet 
ejusdem patrocinio extructam, propter notabilcs reliquias, pula cranîum 
seu partem cranii alîasquo verficis partes, neenon bracbinm unum» ibi
dem deposîta. Ad eorum venerationem accurrunt non modo incolsc, sed 
et vîciniinsuis calamitalibus ac malis... tradilionem illam confirmari 
anliquis ejusdem Ecclcsias mss., in quibus vita sancli noslri, miracula, 
officium, lecliones ac missa propria continentur, iisdem pêne verbis con-
cepta quibus legunlur in Royensi collegîala ecclesia... Invocalur autem 
ibidem prœcipue sanclus a febricilanlibus et capilis dolore ïaborantibus. 
Denîque ejusdem Sancli reliquias possïdct quoque collegium societatis 
Jesn Montibus Uannoniso, quas ibidem sanuilo prrcccdenlideposuil memo-
ratus aliquotics P. Florenlius Montmorcntius, nempe ossa quœdam c ver-
tebris colli à Koyensibus canonicîs, et os uotabile brachiî a paroebo nomi-
nali mox vici S. Florentii dono accepta. 

En 1638, les chanoines de S.-Florent-de-Uoye donnèrent à l'abbaye de 
Corbie deux ossements de la lete de S. Florent, en échange de quelques 
reliques de S. Precordat et de S. Gentien. (Lettre du ch. Gorblet, au 
Mus. dioc). 

7. Nous voici arrivésau xvr5 siècle, à celte époque funeste et de si 
lamentable mémoire, où les huguenots pillèrent l'église abbatiale et 
s'emparèrent du corps de S. Florent. Je citerai sur cet enlèvement 
trois documents, dont deux sont rapportés par le savant bénédictin 
dom Huynes, qui avait pu recueillir à ce sujet les traditions de son 
monastère. Le troisième est l'enquête faite après le pillage et Ton y 
entend les dépositions de témoins oculaires. Il y a bien des détails 
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qui varient dans ces trote récits, mais le fond est identique, et cela 
seul nous importe clans la question présente, à savoir que le corps 
de S. Florent n'a pas été brûlé, mais conservé, puis restitué au 
monastère. Voici ces trois textes in extenso. Les deux premiers sont 
inédits et je me serais fait un reproche de les tronquer, tellement ils 
offrent d'intérêt. 

Le dixième jour du mois de may Tan mil cinq cens soixante, certains 
larrons et impies, sur les onze heures du soir, entrèrent à l'églize de celle 
abbaye avec fausses clofs et, y estants, brisèrent laclaveure du tabernacle 
où esloit le chef de saint Florent sur le grand autel; mais à ce bruit, les 
religieux qurreposoient au dortoir s'éveillant et descendant dans réglize 
à la haste, les voleurs furent contraints de quilier prise et de gaigner 
aux pieds, emportans quelques lames d'argent qu'ils avoient déjà enlevés 
du chef... 

La femme de l'avocat Mazon (pendant le pillage des églises, en 1562) 
estoit à toute heure à persuader le lieutenant Boumeau, lui disant : Mon
sieur le lieutenant, que voulez-vous faire? Que n'allez-vous quérir les 
reliques de saint Florent, comme vous avez promis ? Les voulez-vous 
laisser là ? Cela vient mal à propos que n'accomplissez vos promesses. 
Le lieutenant, poussé par ces sifflements diaboliques, outre qu'estant déjà 
hérétique et huguenot en son cœur et en ses actions, poussé par ses dé
sirs avares, qui ont mis en disette, par punition divine, comme j'ay en-
tendu dire à plusieurs, tous ceux qui descendent de Juy et on voit la 
mandicité de ses gens à l'œil, n'estant besoin d'autre preuve. Il y vint 
donc vers la my may, la même année 1562, accompagné de Jacob de la 
Vau, Guillaume de la Vau, son fils, Diogcnes Guiolle et François Jon-
nault, fermiers depuis deux ans du temporel de cette abbaye pour l'abbé 
commandataire, de Robert le Mazon, avocat du roy, Jean le Benf, juge 
de la prévosté, Jean Charbonnier, receveur des traites, Guy le Beuf, lieu
tenant de la prévosté et plusieurs autres quy tenoient le parti des hugue
nots et se fortifioient dans Saumur contre la volonté du rov, bien qu'ils 
publiassent le contraire. Estants au port, ils commandèrent au batellier 
d'amener son bateau jusques aux arches, luy disant qu'ils venoient boire 
du vin de l'abbaye, et qu'ils n'y feroient rien de mal. Estants arrivés 
dans l'église jusques au grand autel, Boumeau commanda qu'on abbalit 
la châsse. Sur quoy frère Pierre le Breton *, secrélain, aagé lors de 
vingt-huit ans, les priants qu'au moins ils luy laissassent et luy bail
lassent les reliques qui estoient en icelle. En quoy est à remarquer l'im
prudence de ce sacristain et des autres religieux, lesquels ayant veu, de-

d. Il est à remarquer que c'est le même sacristain qui, après avoir réuni les 
ossements de S. Florent, les déposa dans la châsse, avec un authentique que 
j'y ai encore trouvé en 1858. 
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puis plusieurs mois, l'impiété de ces gens, n'a voient mis ordre à leurs 
affaires. Mais quoyque quelques-uns estaient impies, i ls luy répondirent: 
Veux-tu encore idolastrer et faire idolaslrer le pauvre monde ? Et n'en 
put rien avoir. Ils prirent donc celle chasse de saint Florent, son chef, 
le chef saint Philippe, le chef saint Martin de Verloux; deux bras, l'un de 
saint Florent et l'autre de saint Serge; le pot de la Cène (ce pot estoît un 
petit vaisseau enrichi de bandes d'argent au-dessus, selon qu'il est dit 
en un inventaire), une petite croix d'argent, une grande croix, deux ca
lices, deux païennes, deux chandeliers d'argent, trois bâtons couverts 
d'argent, une petite pierre de cristallin ] ; et ayant portez ces richesses 
jusques sous la grande porte, et donné des inventaires de tout ce qu'ils 
emportaient, disants que c'estoit pour les conserver au nom du roy et de 
l'abbé et qu'ils les représenteroient en temps et lieu, ils burent du vin de 
l'abbaye, s'eutrclenauts en mille gausseries et parolles de bouffons. Après 
ils liront porter ce que dessus au butleau près l'arche des Moulins et de 
là par eau descendait» la rivière du Tbouet et remontans par le Loire, 
arrivèrent au coin ltausarl. chantans : A'ous tenons legalant Florent, nous 
luy bâterons bien la tête, le badinage est découvert; voicy Florent qui 
marche sur les eaux, mettez-vous à genoux devant luy et vous aurez de 
l'eau. Do là, on porta la châsse et le chef saint Florent, avec les autres 
reliques, chez le lieutenant lîourneau, où ils firent fondre les reliquaires et 
mettre en lingots, disant que c'estoit pour faire de l'argent monnoyez au 
prince de Coudé. Un nommé Guespin cependant estoit revestu d'une aulbe, 
ayant un bonnet quarré sur la teste etdisoit ce raillant : Priez tous saint 
Florent, et vous aurez de l'eau. U» de ceux qui virent rompre la châsse, 
en la maison de Bourneau, dit qu'il vit qu'il y avoit dedans une petite 
châsse de plomb sur deux tréteaux, dans laquelle y avoil un sacq de cuir 
blanc 2 fermé avec lassets de soye et de deux sceaux de cire blanche, 
que dans le sacq il y avoit plusieurs ossements de saint Florent et ne 
sçait ce qu'on eu fit ; y vit semblablement le chef de saint Florent et de 
deux autres chefs. 

Un autre témoin qui y estoit dit qu'il vit des lettres en la châsse, scellées 
en fer blanc3 et entendit le lieutenant Bourneau dire qu'il lesfalloit brûler, 
comme aussy toutes les autres relicques ) à quoy s'opposa le capitaine la 
Theigne, qui dit au lieutenant que non, mais qu'il falloit les envoyer au 
duc deMonipensier pour la rançon de son fils; q u a n t a l'argent, que ce 
seroit pour Monsieur le prince de Condé. Ce fait, les endiablez continuè
rent de jour en jour à ruisner cette abbaye, brisèrent les autels et images. 

i . Celle loupe de cristal servait à allumer, aux rayons du soleil, le fou nou
veau du samedi suint, comme l'atteste un ancien inventaire de l'abbaye : cet 
usage se retrouve on d'autres églises, au moyen âge. 

2. N'est-ce point la peau de cerf, déjà constatée en H80 ? 
3. C'était peut-être l'authentique gravé sur plomb ou pitacium dont parle 

le procès-verbal de Tan 14K0, mais, plus probablement, l'enveloppe du sceau 
de cire, comme on luisait autrefois. 
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Le bas du grand autel estoit garny d'une table d'argent doré, en laquelle 
estoient les images de Nostre Seigneur et de ses apostres faisants la Cène 
et autres images, le tour couvert d'argent doré. Le dessus de l'autel estoit 
serablablemcnt garny d'une table ou contre-table d'argent doré, en la
quelle estoient neuf images relevées en bosse, l'une de Nostre Seigneur 
et le& auslres de quelques apostres et martyrs, sur lesquelles images et 
ch a eu ries d'icelle estoit un chapiteau d'argent doré et azuré; an-dessus 
estoit la châsse de saint Florent, toute couverte d'argent doré. Au costé du 
grand autel, deux grandes pièces de broderie de fil d'or et en soye, en 
une desquelles estoit figuré d'Octaviant i, se voulant faire adorer, et l'autre 
figuré d'Octaviant et une Sibille luy demonsfranl l'autel du Ciel et autres 
grans personnages. Tout cela fut dérobé, comme aussi l'image de Moyse, 
disants ces impies que le cuivre seroil bon à faire artillerie... 

Jl y avoit lors en cette abbaye un baston de bois, peint en verd en 
quelques endroits et de rouge en d'autres, qu'on appeloit le baston saint 
Florent : le hault estoit couvert d'argent doré, où y avoit une longue 
pierre de cristal servant de potense audit baston *. Pius y avoit un 
psautier, nommé le psautier de saint Florent, lequel avoit esté couvert 
d'argent autrefois. Ces impies prirent tout cela. (D. Huynes, folios 390, 
391.) 

Mémoire touchant la conservation des sacres ossemem de saint Florent et 
autres reliques que nous possédons encore pour le présent en cette abbaye. 

La divine providence par ses secrets jugements ayant permis aux héré-

1. « Frère Léonard de Monceaux, chantre en colle abbaye, sachant, qu'on 
jettoit un moniloîre pour connoistre ceux qui avoient volez l'abbaye, déposa 
par son serment qu'il avoit ouy dire que l'abbé Jacques de Castelnau avoit 
dégagé une petite pièce de broderie qui estoit à Sauraur; qn'ieeluy abbé avoit 
aussy demandé aux religieux (une pièce) de broderie où estoitla forme de l'entrée 
du Roy Louis onzième en la ville de Poîctiers, quiluy fut baillée, et depuis ces 
tapisseries n'ont plus paru en celteabbaye. Aces demandes l'abbé répondit qu'il 
les avoit mises dans la grande chambre du logis abbatial, que la première 
avoit esté volée Tan 1562. Et la seconde l*an 1569, luy estant en son evesché (de 
S. Pons). De Monceaux dit de plus que le bruit commun estoit que Monsieur 
de Jarzè, gouverneur à Saumur, avoit fait emporter en su maison de Jarzé, 
une pièce de broderie où y avoit un Oclavian » '(Dom Huynes). •— Auguste 
voulait se faire adorer comme Dieu, lorsque la Sibylle de Tivoli l'en détourna, 
en lui annonçant la naissance du Fils de Dieu, qu'elle lui montra, au milieu 
du soleil, dans les bras de Marie. Auguste, à cette vue, adore son maître et 
lui élève un autel sur le Gapitole. A cet endroit fut plus tard bâtie une église, 
qui depuis a porté le nom de Sainte-Marie in Ara Cœli. Ce fait a été reproduit 
plusieurs fois en Anjou. Il existe, au xvi* siècle, peint sur panneau, au Musée 
diocésain; gravé et colorié sur parchemin, au Musée de la vilie; ciselé sur 
cuivre (xvn* siècle), dans la collection de M. Elie Sorin. 

2. Ce bâton abbatial ou potence offre une grande analogie avec le bâton de 
Robert d'Arbrissel que conservent à Chemillé les religieuses fontevristes. — 
Je ne conteste pas l'authenticité du bâton de S. Florent, mais je ne vois pas 
d'autre manière plausible de le lui attribuer, qu'en disant que S. Florent s'en 
servit, de son vivant, comme de bâton d'appui et qu'après sa mort les abbés 
bénédictins, y ajoutant un ornement de cristal, en firent leur tau abbatial. 



— 412 — 

tiques calvinistes, pour le châtiment de nos péchez et l'épreuve des bons 
catholiques, de piller la plus pari des églises et monastères de ce royaume 
et en particulier celui-ci, ne voulut pas qu'il fût entièrement dépouillé 
des reliques et sacrez ossemens de notre glorieux patron, saint Florent, 
et de quelques autres qui nous restent, inspirant pour cet effet un cui
sinier de ce monastère, fort craignant Dieu, nommé Léopard Gapy, par 
une sainte et pieuse finesse faisant le bon va Met en présence des susdits 
huguenots et autres mauvais catholiques qui étoient venus piller le mo
nastère, comme il est rapporté ci-dessus, de ramasser une brassée des 
susdits ossemens et autres reliques, lorsque lesd. huguenots eurent ou
verts la grande châsse d'argent où ils étaient révéremmenl conservez et 
Tayant fait choir, la voulant descendre, disant qu'il les emportoit à la cui
sine pour en faire bouillir la marmite, et ayant au préalable fait une 
fosse dans la veille cuisine où est à présent la boulangerie; sollicité de ce 
faire, comme il est à présumer, par quelques pieux religieux zelez de 
l'honneur de Dieu et du bien de cette abbaye, il IPS cacha dans icelle 
avec le bras d'argent que nous avons encore à présent, où est enchâssé 
une partie du bras de sainte Agnès, vierge et martire, et semblablement 
la grande croix d'argent qui se porte es processions et quelques manus
crits, papiers, titres et escritures et toutes qu'il avoit peu attraper de plus 
précieux et couvrit laditte fosse de terre le mieux qu'il put ; ce qu'ayant 
heureusement exécuté et craignant que ce fait ne fust découvert par les-
dits huguenots, qui s'amusoient à piller les ornemens, argenterie et tout 
ce qu'il y avoit de plus riche dans l'église et sacristie, il s'enfuit à 
Saumur, dont eux s'étants aperceus le poursuivirent, mais ayant desjà 
passé le fleuve de Thouet, ils tirèrent plusieurs coups d'arquebuse sur lui, 
pas une desquels ne le put atteindre et ce néanmoins le poursuivant tou
jours, il se cacha derrière une baye, contre laquelle passant ne Je purent 
voir, quoique lui les aperceut fort bien et ainsi ayant eschappé de leurs 
mains par une singulière providence de la divine bonté, il se retira en la 
ville d'Angers,où les religieux de celle abbaye s'étoient réfugiez dans une 
maison ditle Saint-Florent, dépendante d'icelle, où il continua de les servir 
jusques à ce que les troubles de ce royaume étant apaisez par Ja miséri
corde de Dieu, et les religieux étant de retour en ce monastère, il leur 
montra le lieu où il avoit caché les saintes reliques ; lesquelles ayant"re
tirées, ils les colloquèrent sur l'ait tel où elles étoient auparavant, dans une 
petite châsse de bois peint qu'ils firent faire pour cet effet, où elles ont 
été conservées jusques à présent avec toute la révérence possible. D'où il 
appert que cette tant belle et grande châsse d'argent, qui avait été donnée 
par leroy Louis XIe . fut ouverte des icy. Ce qui touttes fois n'est spécifié 
cy devant dans le précédent procez verbal, quoy qu'il soit certain qu'il y 
avoit dans icelle encorre d'autres petites caisses de bois pleines de reliques, 
qui ne furent ouvertes par ces impies qu'à Saumur chez le susd. liour-
neau, lieutenant criminel. 
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Il y avoit en outre ce billet contenant ces mots : < Ce sont les reliques 
de la châsse de Mr saint Florent. 1568.14 février i. » 

Passons au troisième manuscrit : il s'agit d'une « information se
crète faite en 1562 à Saumur, par René Cartier, sergent royal, aidé 
de Jean Barbelerée, notaire royal . . . , à la requête du procureur du 
roy au dit Heu, sur certaines volleries, pilleries et saccagements, 
faits à l'abbaye de Saint-Florent, près de Saumur, comme de bleds? 
vins, reliques, joyaux, tapisseries, ornements d'église, etc. ». Cette 
information, qui appartient aux archives de la préfecture, ren
ferme 1% pages. Le premier témoin interrogé dans cette affaire 
est un nommé Louis Daberteau ; il le fut à la date du S janvier 
1562. IL dépose ainsi : / 

Environ la fête de Pasques dernières passées (1561), les rebelles et sé
ditieux (huguenots)se sont emparés à force d*armes de cette ville (Saumur) 
etforsbourgs et par semblable de la dicte abbaye Saint-Florent, au nom
bre desquels (rebelles) estaient... MM. Francoys Bourneau, lieutenant 
(générai) de cette ville; Robert le Maczon, avocat du roy ; Jacques Admi-
rault, sergent; René Prieur, Penquesteur de Baugé, e tc . . Le commun 
bruict étoit qu'en la dite abbaye de Saint-Florent les dits... complices et 
alliés, par l'autorité des dessus dicts chefs de rebellions, y lenoient gar
nison aux dépens et frais des religieux, abbé et couvent... 

Aussi dit le déposant, que les dessus dénommés étoient les plus grands 
de l'autorité de ladite ville et qu'ils sont chefs de toutes les rebellions et 
séditions qui y ont été commises, ensemble de ladite abbaye, parce qu'il 
les a veu respectivement commander aux soldats estrangiers de faire la 
faction avec eux, et que, s'ils eussent voulu, jamais ladite ville n'eût été 
armée contre l'autorité du roy, et que, pendant qu'ils ont icelle tenue, ila 
vu que les nommés Joulnault et Delavaux, etc., etc., étant au château de 
ladite abbaye, démentirent publiquement un religieux de l'ordre dcSaint-
Francoys, qui prêchoit... et y firent une grande sédition. 

Aussi dit avoir veu que les reliques et joyaulx dudit saint Florent,mêmc 
Je corps d'icelui saint Florent, une ymaige de Moyse, Les orgues et plu
sieurs autres choses et jusqu'à cinq ou six charretées et plus (ont été) ap
portées en cette ville par les dessus dits, chantants et se mocquant,usant 
de ces mots ou semblables r Nous tenons le gallant (ce terme était à 
l'adresse de saint Florent), et furent (lesdits objets) portés en la maison 
dudit Bourneau... Et depuis a ouy dire que les dessus dits ont fait 
fondre et mettre en lingots les joyaux d'or et d'argent... Depuis, ils 

U Dom lluynes, pp. 551-554. Ce mémoire, qui suit la narration précédente» a 
été ajouté à la copie de dom lluynes que possède M. le curé de S.-FIorent-
lô-Vieil. 
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ont contraint les religieux de Saint-Florent de vuider leurs maisons, les 
menassant à tuer (et déclare que lesdits rebelles) leur auroient ôté forsa-
bleraent les clefs de leurs maisons, greniers et celliers, etc. 

Jacquine Gilles, femme de Brandelier Lamy, atteste qu'étant en la 
maison de Francoys Bourneau, lieutenant, elle vit la châsse de M. saint 
Florent, ensemble le chef...; et estant en l'étude dudit lieutenant, vit le 
médecin nommé Morice, avec la femme dudit lieutenant» qui arrachoient 
des clous et autres choses d'argent de ladite châsse et les faîsoient fondre 
en la cuisine; lui-même dict aussi qu'il y a voit, au grenier et à Ja cuisine, 
orfebvres... qui faisoient fondre le chef de saint Florent, et autres re
liques. 

Marguerite, veuve Bourdelays, assure que les séditieux apportoient le 
chef de saint Florent, enveloppé d'un linge blanc, ensemble conduisoienl 
en une îraync la châsse dudit saint Florent (elle était d'argent doré). 

Michel Girard dépose qu'il fut contraint par force et violence d'aller à 
Saint Doulcelin pour faire fondre de l'artillerie et, y estant, y vit une 
ymaige de Moyse et deux piliers d'airain, quatre anges de cuivre *, les 
quelles choses csloient dudit Saint-Florent et furent fondues et 
mis en artillerie. 

René Lecomte déclare ; « qu'il lui fut baillé une pleine poche do 
livres, provenant de l'abbaye. » 

Claude Ferron, brodeur, chargé de la garde des meubles do 
M. Tévèque de Saint-Pons, abbé de Saint-Florent, dépose « que les 
séditieux firent amener à Saumur le chef de saint Florent, la châsse 
dudit Hou et tous les autres joyaux, disant que le badinaige se des
couvrait, et où ils trouvaient ossements, les jettaient va et là ». 

René Patriau, maréchal, déclare avoir entendu que ledit lieutenant 
Bourneau et capitaine Tigné, tenaient propos et confabulaient ensemble 
touchant lesdites reliques, et qu'ils n'avaient su être si lins qu'on ne leur 
eust dérobbé ung bras dudit chef saint Florent 2. 

8. Lorsque la paix eut été enfin rendue à l'Église, si douloureuse
ment affligée par ces violences sacrilèges, le monastère rentra en 
possession des reliques de son saint patron. Ainsi l'atteste un billet 
de Fan 1562, dont j 'ai trouvé une copie dans la chasse de saint 
Florent. 

i . L'usage de ces anges est bien connu, comme l'ont démontré Viollet-Io-
Diic, dans son Dictionnaire de Vameublement, ot Didron, dans les Annales ar
chéologiques. Debout, sur des colonnes qui flanquaient le maUrc-autel, ils 
tenaient en main les instruments de la Passion. 

2. Godard-Faultrior, Nouvelles archéologiques, »• M, pp. 7-9, Angers, 1849* 
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Quatre fois, dans lo cours du xvu° siècle, cette châsse futouverte : 
en 1662, époque de l'authentique que je reproduis plus loin, en 
10(55, 1692 et 1693. Nous avons les procès verbaux de ces ouver
tures successive^, faites à des époques si rapprochées; dom Huynes 
nous les a conservés dans son grand ouvrage in-folio. 

Le 14 février 166o, le R, P, D. ' Joachim Le Comtat, visiteur, ouvrit la 
châsse (qu'on appelle la châsse Saint-Florent), qui est sur le petit autel qui 
lui est dédié. On trouva dedans le chef de saint Martin de Vertou, qui est 
tout entier, avec deux, billets, F un ancien sans datte, l'autre datte de 
l'année 1661 2. De plus, on trouva dans cette même châsse plusieurs os
semens, enlr'autres quatre os des bras et jambes et deux omoplate*, le 
tout fort entier. — On croit que ces six ossemens sont de saint Florent. 11 
n'y a point de billets. J'ay soussigné élois présent à lad. ouverture et ay 
veu tout ce que dessus. Signé : Frère Pierre Le Duc sous-prieuc 
(D. Huynes, pp. 555-556). 

Le 10<" décemb. 1692, lad. châsse fut ouverte dans l'acte de visite, à 
dessein de sçavoir si véritablement le chef de S. Martin de Vertou étoit 
dans lad. châsse, pour voir s'il y auroit moyen de satisfer la dévotion de 
nos pères de S. Martin de Verlou, qui veulent demander quelques reliques 
de leur S. patron : à l'ouverture de laquelle châsse étoit le R, P. D. Jean 
François Morin, visiteur; R. P. D. Philîpes Rousseau, prieur; D. Jean 
Bat0 Gaston Saurai, secrétaire; D. Paul Collinel, D. Pierre Martin et D. 
René Dîamy ; où ont été trouvez les mornes ossemens spéciiiez de l'autre 
part, au lieu que nous n'y avons pas remarqué deux omoplates, mais 
seullement un gros os de vertèbres. En foy de quoy j'ay fait et dressé ce 
présent acte pour servir de mémoire à nos successeurs, le jour et an que 
dessus. Leq'acte est signé de touslessusnommés(D.IIuynes,pp.556-557). 

Le 16 mars 1693, en conséquence de la permission concédée par le 11. 
Evêq. d'Angers, en datte du 8 février de la présente année, signée Michel3 

E. d'Angers, et plus bas Belot, a été fait ouverture de la châsse susd., 
d'où l'on auroit tiré le chef de S. Martin et on auroit réservé portion de 
deux os pariétaux et des deux os pétreux, qui ont été remis dans lad. 
châsse, pour ledit chef être envoyé à S. Martin de Vertou ; ce qui n'auroit 
été exécuté que le 19 avril ensuivant, àcause des difticultezque MePierre 
Jaunay, sénéchal de l'abbaye, fit au transport de lad. relique; laqn« fut 
mise entre les mains de R. P . D. Jean Blusson, prieur claustral de S. 
Martin de Vertou, pour être par lui portée aud. monastère de Vertou. En 

i. Révérend Père Dom. 
2. Pierre le Duc fait probablement erreur, car j'y ai lu 1662, a moins qui 

no veuille parler du billet, où il est question du tombeau de saint François de 
Paille et qui porte on effet le millésime de IGGi. L'autre billet doit être celui 
de Pan 15t>2 qui n'existe plus et dont la date avait été rongée par Phutuidilé. 

3. Michel le Pelletier, évoque d'Angers. 
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foy de quoy, j'ay dressé le présent mémoire, comme présent à lad. ou
verture des reliques de S. Martin de Ver (ou, conformément à l'acte capi-
tulaire du 16 mars de la présente année u1698. Si^nc : Collînet (0. 
Huynes, pp. 157-158). 

Je ne me dissimule pas que de ces trois textes Ton peut tirer un 
argument très fort contre la those que je soutiens. Mais, quelque 
sérieuse que soit l'objection, je no la crois pas insoluble. Voici donc 
les raisons que j'oppose aux procès-verbaux datésde lGGSet 1602, qui 
n'admettraient l'un que six et l'autre cinq ossements de S. Florent. 
D'abord, il ne paraît guère supposable qu'à une époque où le mo
nastère était ruiné, au point de ne pouvoir offrir à son patron qu'une 
châsse fort médiocre, on ait fait une si grande châsse pour si peu 
de reliques. S'il n'y avait dans cette châsse de billets que ceux de 
1562 et 1662, comment a-t-on pu dire que le chef était celui de S. 
Martin de Vertou ? J'admets que l'un n'ait pas eu de date, mais 
alors qu'cxprimait-il ? Son écriture était-elle trop ancienne pour 
le sous-prieur qui n'aurait pu la lire, et en conséquence n'en aurait 
pas fait autrement mention au procès-verbal? 

Que penser d'un procès-verbal qui inscrit deux omoplates que, 
vingt-sept ans après, on trouve remplacées, sans que la commu
nauté en sache rien, par une seule vertèbre ? Puis, tous ces procès-
verbaux me paraissent rédigés sousl'influence d'une pensée unique, 
savoir si la chasse contient réellement le chef de S. Martin, pour 
l'en distraire et l'offrir aux religieux de Vertou. Le reste n'est dit 
qu'incidemment. Pas un mot des suaires, et il y en avait pourtant, 
puisque j'en ai trouvé jusqu'à cinq ! Pas un mot non plus des deux 
étiquettes sur parchemin que j'y ai observées! 

Où sont les quatre os des bras et jambes et le gros os de vertèbres? 
L'inventaire que j'ai fait des différents paquets comporte bien des 

ossements analogues, mais non groupés ensemble. D'où il suit que 
nous ne serions plus en possession dessin ossements qu'au xvn*siè
cle on croyait être de S. Florent. 

Que ce mot on croit est vague et indécis dans une matière aussi 
grave que la constatation des saintes reliques! Soit, nous les avons 
perdus ces six ossements. Quand et comment ? je l'ignore. Toujours 
cst-ilque nous avons eu en échange vingt-trois ossements, que les 
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commissions épiscopales de 1828 et de 1838 ont reconnus pour 
être les ossements de S. Florent. 

Je sais bien qu'on peut avancer que la châsse a dû changer inté
rieurement d'aspect, lorsque, en 1760, dom Placide LeGaulty 
aurait ajouté les ossements de S. Méen et de S. Judicaël ; mais l'au
thentique, cité plus loin, dit seulement que deux ossements en fu
rent extraits, à cette époque, pour être exposés à la vénération 
publique dans des reliquaires spéciaux. Donc les corps de ces deux 
saints étaient, antérieurement à 1760, conservés dans la châsse de 
S. Florent. 

Les suaires ne m'ont pas semblé cousus de fraîche date, et il me 
serait impossible d'attribuer la disposition que j'ai constatée à la 
commission de 1828. Tout ce remaniement, fait avec soin et intel
ligence, puisqu'il tient compte du passé qu'il conserve, me paraît 
d'une époque beaucoup plus reculée. 

Enfin,j'ajouterai, comme prouve décisive de la dénomination des 
ossements contenus dans le premier suaire, que la certitude moratts 
de l'identité du corps suffi ^d'après Benoît XIV, pour la récognition 
canonique. Or, cotte identité m'a paru résulter de ce quadruple con
cours do circonstances : la désignation spéciale de la chasse, tou
jours vénérée comme châsse de S. Florent; Page présumable des . 
ossements, attesté par un médecin ; le chiffre de vingt-trois, répon
dant assez exactement au partage fait entre les églises de Saumur 
et de Roye ; enfin la réunion, dans un sac du xvue siècle, d'un frag
ment de reliquaire en corne, de morceaux de vêtements, de par
celles de peau de cerf, de restes d'un magnifique suaire du xue siè
cle, toutes choses qui coïncident parfaitement avec ce que l'his
toire nous apprend de l'hagiographie de S. Florent. 

9. Le 3 octobre 1828, les reliques de S. Florent, de S. Méen et 
de S. Judicaël, qui avaient traversé la l'évolution renfermées dans 
un tabernacle de bois jeté sur un confessionnal et auquel on ne 
prit pas garde, furent reconnues authentiques par l'évéquo d'An
gers, qui fit dresser procès-verbal de cette récognition solen
nelle ' . 

Le 13 septembre 1829, M. Bancelin,curé de S.-Nicolasde Saumur, 

J. V. ce procès-verbal dans les archives do la fabrique de S.-FIorent. 
T. x 27 
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par commission spéciale de l'évoque d'Angers, enleva les reliques 
du tabernacle et les déposa dans la châsse actuelle, qui, scellée du 
cachât de lacommunc, prit place sous le maître-autel, « en présence 
des autorités et des habitants de la paroisse, ainsi que des habi
tants des paroisses circonvoisinesque cette sainte cérémonie avait 
réunis * ». 

10. Le 22 avril 1858, en vertu d'une délégation spéciale do 
Mgr Tévêque d'Angers, j'ouvris la châsse de S. Florent, en présence 
de M. Bompoîs. vicaire-général du diocèse, et d'un nombreux cler
gé. A l'issue de la grand'messe, MM. les curés de S.-Pierre de Sau-
mur et de S.-FIorent-le-Vicil levèrent la châsse de dessous l'autel, 
et la portèrent dans le sanctuaire, où fut immédiatement entonné 
le Veui Creator. Brisant alors les sceaux, j'examinai les différents 
suaires qui renfermaient les ossements eL leurs étiquettes spéciales, 
d'où je conclus à l'authenticité des saintes reliques. La joie d'avoir 
trouvé un tel trésor se traduisit aussitôt par un chant d'action de 
grâces; après quoi les reliques furent encensées, et M. Bompois les 
prit à deux mains pour bénir les fidèles qui remplissaient l'église. 
Après la cérémonie, la châsse fut portée à la sacristie, où s'opéra 
le partage du corps de S. Florent entre les deux églises qui portent 
son vocable. 

Des reliques de S. Florent furent également distribuées aux égli
ses de Varrains, du Bon-Pasteur à S.-Florcnt-lès-Saumur, de S.
Florent-des-Bois, au diocèse de Luçon, et à M. le vicomte O'NeilL 
de Tyrone, sous-préfet de Saumur. 

11. Le parchemin qui authentiquait le premier suaire, quoique 
fort altéré par l'humidité, peut encore se lireaisément. Il est actuel
lement conservé au musée diocésain. On l'a taillé dans un livre de 
chœur, où paraissent encore, au revers, en belle gothique carrée, 
les lettres ML Voici la reproduction exacte de ce texte précieux : 

+ 
Ce Sont les Reliques quj '£— furent irouuces En la Chassa de Mous'. 

S1 Florent, quand L'Abbaye fut denastée des huguenots. En Pan 1562. 

i. V. \o procès-verbal aux archives do la fabrique do S.-Florent. — II existe 
dos copies de ces deux procès-verbaux au Musée diocésain. 
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mises par moy Pierre le lii-elon Secrestain en PAbboy6 Monsr. St. Florent 
lez-Saumur. f Pierre le B(refon). 
Cest la Coppie de Lancien billet. 1662. 

Le premier-suaire étiqueté, et dans lequel étaient enveloppés les 
ossements de S. Florent, était en clamas de soie violette, brochée, 
do larges fleurs portées sur des tiges feuillagées. L'étoffe, quoiqu'en 
bon état, était fanée, ce qu'avait pu occasionner l'humidité du lieu 
et peut-être aussi un long usage, car je soupçonne que» avant d'être 
employée comme suaire, elle servit à l'abbaye sous forme d'orne
ment, peut-être de chasuble. Quoi qu'il en soit, elle date évident 
ment du xvu* siècle, dont elle atteste le faire bien connu, et me 
paraît concorder parfaitement avec l'époque où le sacristain Pierre 
le Breton renouvela l'authentique (16()2). J'ai détaché un morceau 
de ce beau et fort tissu pour le conserver au musée ecclésîologïque 
du diocèse. 

Or, à ce suaire, cousu comme un sac, étaient adhérentes deux 
autres enveloppes : Tune on toile de lin, pliée en double et pourrie 
en partie, l'autre intacte et pouvant remonter au xna siècle. Dans 
ce triple sac était roulé un petit paquet qui, ouvert, m'a fourni : 
une bande de toile brune, autrefois cousue de soie vertf», longue de 
0,75 centimètres, sur uno largeur de 0,09 c. ; trois petits mor
ceaux de peau jaune, tannée et épaisse, fatiguée par l'humiffité; 
deux petits morceaux de toile repliée, comme pour former un bord, 
et cousue de soie bleue ; un morceau de flanelle blanche ; trois 
morceaux de drap noir ou serge épaisse. À côté de ce rouleau, j'ai 
recueilli : un morceau de corno, un morceau de toile brune, un 
morceau de peau, un morceau de serge, un morceau de papier 
plié et en partie rongé par l'humidité. 

C'était le procès-verbal dressé en 1828, lors de la récognition du 
corps de S. Florent. Je n'ai pu en lire qu'une partie : je supplée 
au reste qui manque par dos lettres mises entre crochets, 

Lorsque les moines partirent] en Tannée 1790, ces rcliqu[cs qui] exis* 
toient dans l'abbay[e de SlJ Florent, furent déposées [dans cette] châsse, 
dans [réjglise pa[roissia!e] de Se. Florent. 

Leur authenticité fut reconnue le [30] octobre 1828 p[arM]&' l'évêque 
d'Angers le même , el. . . 

Au dos : Sr. Florent, de M1". de lifeauregard, président] de la cour 
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royale d'An[gers el du conjseil de la fabrique, de[Mr.de] Montlaur maire 
de la commune [, de Mr] Fouqueteau adjoint eï au[tres nola]b]es habi
tais ainsi des [ . . . . conjseil municipal. . . . l e s reliques 
de S*. Main et de S1. [Judicaël ont été mises] dans des ch[âsses à] 
part » 

Sur un autre fragment : jour pr transcrit sur le 
registre de la fjabrique. 

En [vertu] de pouvoirs d[e M*p] l'évêque à M1'. Bance(Jin, curé d]e 
St-Nicolas de Saumur le translation de ces reliques 
dans [le] maître autel de l'église p[aroissia!e de SÉ] Fiore[nt.....] fe 15 
sep[tembre 1829]. 

An dos, signatures : [de Beaujregard, Rapicault, curé de S^Florent. 

Evidemment, pour avoir été ainsi soigneusement conservés et 
enveloppés dans le suaire avec les ossements, les différents mor
ceaux d'étoffe que je viens d'énumérer devaient avoir, aux yeux des 
bénédictins de S.-Florent, une importance réelle, je dis plus, la 
valeur de vénérables reliques, car je ne pourrais m'cxpliquer au
trement leur présence en cet endroit. À défaut de preuve certaine, 
qu'il me soit donc permis, jusqu'à plus ample informé, de supposer 
que tous ces fragments précieux que le temps a épargnés ne sont 
autres que des restes des vêtements de S. Florent. La ilanelle blan
che serait son vêtement de dessous, sa subucula; la scr^e noire, sa 
robe ou tunique talaire, lunica falaris, qui recouvrait la subucula; 
enfin le tissu de liu, le suaire avec lequel il fut enseveli sur le Mont 
Glonne par ses disciples. Si ces restes vénérables ont réellement Vo-
rigine que je me permets de leur attribuer, ils intéressent vivement 
l'archéologie. Aussi en ai-je détaché quelques échantillons que l'on 
pourra facilement, au besoin, étudier au musée diocésain. 

Quant à cette peau jaune, dont il existe quatre fragments,je n'hé
site pas un seul instant à y reconnaître la peau de cerf dans la
quelle le moine Absalon rapporta, au x« siècle, le corps de S. Flo
rent, de l'abbaye de Tournus à Saumur. Je suis d'autant plus hardi 
à l'affirmer que son existence est constatée positivement en 1482. 
Cette peau était-elle un vrai maire ? ou bien n'était-ce qu'une be
sace dont Absalon se servit à l'occasion * ? 

i . La Chronique «le S.-Florent-les-Suunnir, communiquée par dom Martene 
à P. Juoniu, <|ui on publiii un extrait dans sa Nouvelle Histoire de Tournus 
(Dijon, 1733), s'exprimi' ninsi au sujet de la peau de cerf : « Dissimulata capitis 
sunilatc, perani cervinam, vestitum laiValem, cquum veioeem, baculum pere-
griualem» per fidèles nocessarios silenter et occulte quœsivit » (p. d06). 
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Les textes autorisent Tune et l'autre supposition.Du reste, l'usage 
de ces sortes de suaires est incontestable au moyen âge. J'en don
nerai ici queiques exemples, dont deux empruntés à l'histoire ec
clésiastique du diocèse : S. Bricuc fut transporta à l'abbaye de S.-
Scrge dans uno peau de cerf * ; une peau de cerf également ren
fermait les ossements de S.Maurillc à la cathédrale d'Angers 2. Sor
tant de l'Anjou, je constate qu'en 1721, à Reims, fut ouvert le tom
beau de Henri de Braine, mort en 1240. Le corps de l'archevêque 
gisait dans une peau de cerf 3. Tel fut aussi le mode adopté pour 
plusieurs rois et princes de la maison de France, inhumés à S.
Denis et ailleurs *. 

L'usage de ces peaux do cerf était môme devenu si général pour 
les sépultures somptueuses qu'un poète du xn* sii'cle ne mentionne 
pas pour sou héros une autre manière d'ensevelir. Le cuir, en 
effet, devait résister plus longtemps que la meilleure étoffe, et éloi
gner des chairs l'humidité qui corvompt et hâte la dissolution. Ainsi 
procède-t-on à cette dernière cérémonie funèbre. « On lave le ca
davre d'eau et de vin On l'enveloppe d'un drap 
de velours. Ensuite on recouvre le guerrier d'une peau de cerf; une 
bière est préparée, on l'y couche. » — « Garin se précipite sur le 
cercueil qui renferme son frère, il rompt le cuir de cerf bouilli, 
tranche le velours à l'endroit des yeux \ » 

12. Au point do vue purement archéologique, l'ouverture de la 

1. BoIIand., t. I Muii, p . 94. — Trnsvaux, Uist. de l'église et du dioc. d'An
gers, t. I, pp. 98. 24S. 

2. Note de dom Chamard. 
3. Cerf, llist. et descr/pf. de N.-D. de Heims, t. I, p. 102. 
4. « Son corps (Louis Vllï, père de S. Louis, mort on 1266) ainsi enseveli 

avait été conservé dans un cuir fort épais *j«ï était bicn'conservé (en 1793). 
— Ce cuir avait conservé toute son élasticité... Dans les fouilles de Snint-
Germain-des-Prcs, on trouva un corps également enveloppé dans un cuir. » 
( Vlcxandrc Lenoir, Mimée des monuments françitis.) Nous pourrions citer quel
ques autres exemples. Les corps de plusieurs princes de la maison des Plan-
t-tgonots, au xne siècle, furent apportés à Rouen, cousus dans une enveloppe 
de cuir; c'étaient ceux do Henri Ier, de Henri-lo-Jcuno, de Richard-Cocu r-de-
Lion. Hugues de Grantcmaisuil, mort à Londres en 1098, ayant demandé à 
être inhumé à l'abbaye de S.-Evroult, en Normandie, son corps y fut trans
féré, salé et cousu dans une peau de bœuf.' Enfin on sait que S. Bernard fut 
enseveli dans un sac de cuir. (V. B. de Poterborough, Orderie Vital, Histoire 
de S. Bernard, etc. ; Bon de Gu\ihQnuyt Monographie de l'église royale de Saint-
Denis, p. 73, note 2.) 

5. Ed. Le Glay, Fragments d'épopées romanes du XI!' siècle, pp. 128-147. 
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châsse de S. Florent fut l'occasion d'une magnifique découverte, car 
elle nous mit sous les yeux un morceau de suaire ancien, qui est 
actuellement l'un des plus curieux objets déposés au musée diocé
sain. 

Le tissu est épais et solide. La trame violette est tissue jaune et 
or, de manière à former d'élégants dessins. Son ornementation la 
classe parmi les étoffes dites circujnrolalw * ou scutellaUe 2, à cause 
des roue* ou éçus dont elle est semée. Sur le cercle de la roue, bor
dée de deux filets d'or, se détachent, également en or, des cœurs 
violets, qu'égaient des fouilles découpées en trèfles. Au centre, des 
griffons adossés 3ouvrent les ailes, repliont leurs queues et montrent 
leurs griffes acérées. Le chanoine Bock cite des étoffes analogues 
dans ces deux textes d'Anaslase le Bibliothécaire: « Et fecit (LeolII) 

vestes duas, ex quibus unam eu m rôtis majoribus, habentem 
gryphes. » — « Item fecit vestem super aliare tyriam, habentem 
gryphas majores 4. »— « Obtulit (Gregorius IV, ann. 827) vestes 
cum gryphis 5. » Dans l'espace laissé \ide entre quatre roues s'é
talent des feuillages disposés en cercle et d'où s'élancent des trèfles 
découpés. 

L'origine de cette étoffe serait byzantine, suivant le chanoine 
Bock, si compétent en pareille matirre fi ; cependant, je pencherais 
à lui attribuer une origine française, peut-être même angevine, 
puisque l'abbaye de S.-Floreut posséda un atelier de tapisseries. Son 
stylo la fait reporter au xue siècle, lors même que nous n'aurions 
pas, pour préciser l'époque de sa fabrication, une date à peu près 
certaine. En effet, l'an 1150 fut faite une nouvelle translation du 
corps de S.-Florent, et, selon toute probabilité, ce fut dans le suaire 
dont nous possédons un fragment que reposèrent les ossements 
sacrés qui désormais devaient avoir une chasse d'argent pour abri. 

\. Bock, Geschichtc (1er Uturr/hchen Gervander des Miltelalters, Bonn, 1856, 
ire livr., p . 8. 

2. Ibid., p . 8t>. 
3. « Gryphes.. . lupi vol pardi corporo, Iconns ungnibus. » (Bochnrt.) — 

« Gryphes... sunt parlim fanv terrestres, partim volucres, ctsiint quatuor pedes 
habentes. et suât si miles leonibus corporo e t rapi te , et pedibus et alis aqui-
lis. » (Institut* monastiae, III, 08, enivre du xii' siècle.) 

4. Léon III, en 795. 
5. Bock, 1" l ivr. , pp. 8, 12. 
6. 1 " livr., p p . 66. 86. 
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13. S.-Florent-lès-Saumur garda onze ossements, à savoir : 
l.Tôte du fémur de la cuisse du côté gauche,2. Fragment inférieur 
du fémur du câté droit, 3. Un morceau de l'os dos îles du côté 
droit, 4. Une vertèbre lombaire, une dorsale et trois cervicales; 
5. Cinq fragments de côtes, 6. Une portion de clavicule du côté gau
che, 7. Une moitié gauche du maxillaire inférieur, 8. Un morceau 
de la crête de l'os des îles, 9. Un morceau de condyle d'un des 
fémurs, 10. Trente-deux fragments qui ne peuvent être classés d'a
près les organes auxquels ils ont appartenu, 11. Morceau détaché 
d'un des fémurs. 

Tous ces ossements lurent ainsi qualifiés scientifiquement par 
M. Bossard, docteur-médecin à Saumur, qui, en cette circonstance, 
comme en plusieurs autres analogues, voulut bien se mettre tout 
entier à notre disposition et nous faciliter la rédaction complète du 
procès-verbal, conformément aux instructions d'Urbain VIII, qui 
requiert l'assistance d'un anatomiste. 

A l'église de S.-Florent-le-Vieil échut le lot mentionné plus haut 
page 383. 

M. Renier, dans le procès-verbal conservé à S. Fiorent-le-Vieii, 
a constaté que ces ossements étaient d'un homme très-fortement 
constitué et mort très-âgé. En effet, selon la tapisserie de Saumur, 
S. Florent serait mort à l'âge de 123 ans1, ce que confirme la 4e leçon 
de son office propre, qui débute ainsi : « Sanctus Florentins, raeri-
tis plenus, in cellula sua Glonnensi felicem vitam feliciori con-
summatione consumnians, migravit ad Christum, anno vitae suai 
centesimo vigesimo tertio-. » 

14. Le second suaire, d'une longueur de 1 m.29 c. sur 0 m. 40c. 
de largeur, était cousu à larges points de fil noir ou attaché avec 
des épingles. Il contenait douze ossements que M. le docteur Bos
sard dénomma ainsi : 1. Fémur gauche, 2. Tibia gauche, portant 
trace d'une fracture du tiers inférieur, qu'on reconnaît à la forma
tion du cal; 3. Cubitus du bras gauche, 4. Humérus du côté droit, 
5. L'os sacrum, 6. Fémur et tibia du côté droit, 7. Fragment du fé
mur, sans désignation du membre, 8. Extrémité supérieure du ster
num, reconnaissable à ses facettes qui s'articulent avec les clavi-

i. Senio confecttts, dit son office au Propre du diocûsfl d'Angers. 
2. Offiçium praprium iranslationis, p. 5. — Office monastique, p. 30. 
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cules, 9. Fragment d'un des os \ métatarsiens, 10. Calcancum 
gauche, i l . Fragment de radius, 12. Trois fragments de côte et 
d'une phalange. 

11 y avait aussi à l'intérieur un petit paquet de soie violette et de 
corde. 

Le suaire a été partagé en deux; une moitié est restée dans la 
châsse; de l'autre moitié deux parts ont été faites, Tune pour le 
Musée ecclésiologique du diocèse d'Angers, l'autre pour le Musée de 
l'hôtel de Cluny, à Paris. Cette étoffe en soie, d'une parfaite conser
vation, est mince et légère. Le fond en est vert tendre, tissu do 
jaune. Elle est divisée par bandes horizontales, longues et étroites, 
où des rinceaux alternent avec des oiseaux. Je l'attribue au xme siè
cle avancé et à la Sicile; l'époque de l'inscription écrite sur par
chemin, quiétait attachée au suaire et en spécifiait la contenance, ne 
date que du xv°. 

Malheureusement l'humidité a tellement altéré I'encro qu'elle en a 
rendu la lecture impossible. Toutefois il reste assez de lettres 
gothiques pour ne pas se tromper sur l'âge de ces quelques lignes 
manuscrites, où M. ftédet, l'habile paléographe de Poitiers, n'a pu 
déchiffrer que le mot iimocantur. 

Avec ce suaire était un papier, très endommagé par l'humidité. 
Au revers, on lisait cette suscription ; 

4. 
i 

De Sepulcro Scti 

Francise! de Paula 
anno 1661. Die Aprilia. 

Le reste de la feuille était imprimé, avec des vides remplis par de 
l'écriture à la main. Celait une lettre mortuaire, envoyée par l'ab
baye de Marmoutiers à l'abbaye de Saumur,'pour recommander ses 
religieux défunts à ses prières. 

fteverendissiniîs palribvs ac diloclis 

mensis. 
Obiit in Domino 

Flahault iprior ciustV, monrij. . . x 

congregationis Sancli Mauri : Cujus anima vestris pre(cib)us commen 

i. Monastorii. — J'ai reproduit en iliiliquos tout co qui est écrit à la main 
dans l'original. 
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dalur. Roquiescat n pace. Amen. Martinus E » 
28 Octobris In Majori-Monas. \obijt D. Bruno ftohart 

Requi[es\cal in fiace. Amen, 

15. Le troisième suairo est en soie rouge, forte et épaisse. De dis
tance en distance étaient cousus sur ce fond uni des trèfles lancéolés 
qui n'existent plus1. Les cordons de soie jaune, qui en fermaient 
l'ouverture et en faisaient comme un sac, étaient à l'intérieur déta
chés, mais non brisés. La longueur de ce suaire était de 42 centi-
mrtres sur une largeur de Hl. J'en ai pris un échantillon, qui a été 
depuis déposé au Musée du diocèse d'Angers. Si j'osais lui assigner 
une date, j'inclinerais pour le xvc siècle. 

Une bande de parchemin était attachée sur le suaire. On y lit en 
belles lettres onciales, d'un xu° siècle très avancé, le nom de 
S. Méen, abbé: 

Ossa sancti mUUENNI ABHATIS 
et monACHÏ:. y .: 2. 

M. le docteur Bossard qualifia comme il suit les six ossements de 
S. Méen, enveloppés dans le suaire : 1. Yn fragment de l'os des 
îles, % Une vertèbre, 3. Un métatarsien et un métacarpien, 4. Un 
fragment de l'os temporal, 5. Plusieurs morceaux des os du crâne, 
nommés pariétaux, b\ Plusieurs morceaux sans désignation 3. 

iG. Outre les ossements renfermés dans la châsse, il y en avait 
deux autres de S. Méen et de S. Judicaël, que contenait un reli
quaire en bois sculpte et doré, garni d'une vitre à la partie anté
rieure. Uneétiqucttc, écrite sur papier à l'encre rouge, nommait ainsi 
ces reliques : 

Reliquiœ sanctorum Mevenni abb (alîs et) 
Judicadis Rtyis Bvitanuke. 

1. « Item, une autre chapelle vermeille figurôe de trèfles. » {Invent, de Vabb, 
de Fécamp, 1SÛ2.) — Le suaire de saint Martin était également eu pourpi'e : 
« Quando elovavit (boatus Perpetuus) corpus ejus a terra, involutum prius m 
purpurea rubea et diligenter consutum. » (Grégoire do Tours, édit. de D.Uui-
nart, Paris, 16U9, col. 4390.) 

2. On lit dans Je Catalogue des confrères de notre congrégation qui sont 
décédez en ce monastère S.-FJorent lcs-Saumur : « Domnus Garolus le Beuf, 
prior d'Offar et de Fousse Bellay, anliquus hitjus monasterii, obiit die décima 
nona augusti, anni millesinii sexcentesimi nomigesiini secundi (IGUâ). sopullus-
que est in navi hujus ccclesie juxta idem altare sancti Mcvcnni. » (Archiv. do 
la Préfect.) 

3. V. ma Notice historique sur le culte de S. Mêcn, à Lasse, Angers, 1859, 
pp. 10 ot suiv. 

file:///obijt
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L'authentique, à moitié rongé par l'humidité, est conservé au 
Musée diocésain. J'ai restitué en lettres italiques toutes les parties 
altérées. 

•f* Ces reliques de saint Mèen abbé et de S. Judicael Roi de Bretagne et 
moine ont esté tirées des anciennes Chasses et Mises dans ce Welu/uatre 
En présence de Dora Placide le Gaut prieur de cette abbaye et de Dom 
François-Philippe Friquet sacristc le 20 Mars auant la grande Messe Tan 
de Jésus-Christ mil sept cent soixante. Laquelle translation a été Mise sur 
le registre des Actes capîlulaires. 

F. l Placide Legault, prieur de S. Florent lez Saumitr. 
Fr. Fr. P. Friquet sacristain. 

17. Le quatrième suaire, en soie rouge, renfermait dans un sac 
en velours rouge, dit de Gênes (xve-xvie siècle), un morceau 
considérable de la Vraie-Croix, plusieurs reliques de saints et un 
authentique sur parchemin du xtu° siècle. Je crois inutile de reve
nir sur cette découverte, toutes mes observations ayant été consi
gnées dans un Rapport spécial qu'a imprima la Itevue de VAnjou et 
du Maine, tome IV. 

18. Le cinquième suaire, en velours violet, presque cendré, ren
fermait trois ossements, qui furent nommés par M, le docteur Bos-
sard ; 1. Une vertèbre, 2. Fragment de métatarse, 3, Fragment 
sans désignation. 

19. Les 23 et 24 avril 1858, la châsse de S. Florent fut intérieure
ment garnie de damas rouge et Ton nettoya les ossements de la 
poussière qui les recouvrait, puis des suaires nouveaux en damas 
de soie rouge furent préparés en nombre égal aux suaires anciens. " 

Les ossements de S. Florent, de S. Mécn et des autres saints dont 
Dieu seul sait les noms, une lois enveloppés, furent étiquetés et liés 
séparément avec des rubans de soie rouge, à l'extrémité desquels 
j'apposai le sceau épiscopal. 

Enfin ia châsse elle-même fut fermée avec des vis, liée par quatro 
rubans de soie rouge et scellée on plusieurs endroits, sur cire rouge, 
du sceau armorié de M*r Àngebault, évéque d'Angers. 

Ce qui eut lieu, sous ma direction, en présence de trois témoins 
désignés par l'évêché : M. Louis Cochard, ancien curé de Montso-
reau; M. Hené Bruuetière, curé de S.-Florent-lès-Saumur, et M. G. 
Rochard, aumônier du collège de Saumur. 

i. Frère. 
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20. La translation du corps de S. Florent dans une nouvelle 
châsse, le 2 mat 1159, motiva de la part du pape Adrien IV une 
concession d'indulgences, dont, par bulle datée de Latran, furent 
les distributeurs Guillaume, évoque du Mans; Bernard, évêque de 
Nantes ; Matthieu, évêque d'Angers, et Etienne, évêque de Rennes. 
La Chronique de l'abbé Michel nous a conservé le souvenir de ce 
fait mémorable, et le Livre d'argent, le texte de la bulle pontificale, 
reproduite aussi par l'infatigable bénédictin Dom Huynes*. Je cite en 
entier ces deux documents. 

IIujus patris (Philippi abbalis) tempore, translatura est corpus B. Flo-
renlii in capsarn novams sludiosius prasparatam, in qua nuuc sanctus vo-
neralioms débita requiescit : ad cujus translationem, ex prrcceplo felicis 
memoria; Piipse Adriani (IV), accesserunl Joscius, archiepiscopus Turo-
nensis, Malthseus Audegavensis, Stephanus lïbedonensis, Willelmus Ge-
nomanensis, Laurentius Pictavensis, Uemardus Nannetensis, qui omnes 
suramo honore et reverentia ossa venerabilis confessons Florcntii vene-
rantUsime transferentes, anno ab Incarnatione i>omini MCLIX, YI nonas 
maij, universis tidelibus, ad eumdem termtnum pia devotione beatissirai 
Flore H tii suffragia postnlantibus, remissionem et indulgentiam peccato-
rum annis singulis concesserunt 2 . 

Adrianus (IV) episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus, 
W . Cenoraanensi, B. Nannetensi,M. Andegavensi, et S. Redonensi epis-
copis,salutem et aposiolicam benedictionem. Dilecti filij nostri Philippus 
abbas et moaachi Salmur. corpus beati Florentij, quod in eorum requiescit 
ecclesia, in capsam novam studiosius preparatam débita desiderant vé
nération© Iransferri. Quocirca per apostolîca vobis scripla, mandamus 
quatinus cum ab eisdein fralribus fuerilis invitali, ad eorum ecclesiam 
accedatis et predicli sancti reliquias in loco novo, devotîone congrua, 
juxta piuru ipsorum fratrum desiderium recondentes, eonvenienlibus ibi 
devotionis intuitu fidelibus Xpianis, peccatorum suorum remissionem, 
sicut convenue viderilis, faciatis. Dat. Lateran. VIII idus februar. 

Mais à cette fête solennelle intervinrent aussi Jocius, archevêque 
de Tours, et Laurent, évêque de Poitiers, qui, unis aux autres 
évêques déjà nommés, publièrent une charte spéciale de Pardon. 

Or, comme le pape n'avait pas déterminé la forme de cette faveur 
spirituelle, mais l'avait laissée à leur convenance personnelle, ils 
octroyèrent pour la première année, la rémission du tiers de la 

i. P. 562, exempl. de M. le Curé de S.-Florent-le-Vieil. 
2. Kx. chrome. MidiauJis, abbatis S. Florentii, saiculo xm* ineunte, apud 

Bolland., t. VI, p. 423. 
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pénitence imposée pour l'expiation des péchés commis. Pour les 
années suivantes, la rémission fut limitée à la septième partie de la 
pénitence. Déplus, Tannée qui suivit la translation, deux messes 
furent fondées, Tune pour les vivants, l'autre pour les morts ; les
quelles, à partir de Fan 11G0, furent remplacées à perpétuité par 
une messe commune aux deux intentions, à célébrer uno fois la 
semaine. 

Jocius Turonensis archiepiscopus, Malheus Andegavensis, Stephanus 
Redonensis, Guillelraus Cenomanensis, Laurencîus Pictavensis, Bernardus 
Nanelensis episcopi, omnibus sancte mains Ecclesie lîdelibus iiiiis, tam 
preseniibus quam fuliirîs, pJetalîs operibus habundare. JVoverit omnium 
vestrum dévote dulcedo dilectionis quam anno ab incarnacione Domini 
milles!mo centesimo quinquagesimo nono, v nonas mai, ex preceplo do
mini pape Adriani, in abbascia beatissimi confessons Florencij conveni-
mus, gracia gloriosissimicorporis cjusdem débita veneratioue transferendi 
in capsam novarii studiosissime pnoparatam. Ubi tam honorificentiam 
predicti piissimi confessons quam etiam pie accedenlium attendentes nlili-
tatem, istam omnibus lîdelibus devolionis intuitu ibi convenientibus pec-
caforum suorum fecimus remissîonem. Terciam scilicet partem penifen-
ciarum primi anni peccata oblita omnia. Quorum si (mis rocordalus 
fuerit, peniteal et penitencie injuncte tercia pars ei remittetur.Hoc etiam 
qnod pre ire impelu parentes exasperaslis, si tamen in eos manus non 
misistis, remitlimus voce convenientibus. Si quis autem, quod nbsitl in 
patrem vel matrem marium miserit et posimodmn peirflueril, penitencie 
tercia pars eî dimittitur. Perjuratio quoque inque sepius incidenter vel 
stimulante ira incurritis in locutionibus vestris remittuntur.llec est primi 
anni lemissio, videlicet a sexto nonas mai usque ad octavas Pentecostem 
sequentis anni. Deinde quoque per singulos annos a vto kalendas mai 
usque ad ôclavns beat! Florencij, seplimam parlem penilenliarum condo-
namus ejusdem anni. Amplius prêter totius congregationis commune be-
iiclicîuni, quod abbas et lotus conveulus sanctissimi confessoris Fiorcntij 
dévote venienlibus conccsserunt,duas cotidie missas primo anno in abbas
cia debere celebrari conslituimus, primani pro salute vivorum, secundam 
pro requie defunclorum. Finilo autem anno, pro ulrisque videlicet tam 
pro vivis quam pro defunctis singulas missas singulis septimanis in per-
potaum celebrandas decrevimus. Valete ». 

A ma demande et sur l'exposé de l'indulgence bénîgnement accor
dée autrefois par son prédécesseur Adrien IV, de sainte mémoire, 
N. S. Père le Pape Pic IX, par bref donné à Rome, près S.-Pierre, 

1. Codex argenleus, aux Archiv. de la PrêfocL — Ce livre* riait ainsi nommé 
a cause de sa couverture en argent, 
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sous l'anneau du pêcheur, le 22 mai 1860, la quatorzième année do 
son pontificat, daigna accorder à perpétuité à l'église paroissiale de 
S.-Sauveur, à S.-Florent-Ie-Vieil, une indulgence plénière à 
gagner, aux conditions ordinaires, parles fidèles de l'un et de l'autre 
sexe, le jour de la fête de S. Florent, 22 septembre, et le jour anni
versaire de la translation de ses reliques, 2 mai, ou, au choix des 
personnes, un des sept jours qui suivent immédiatement ces deux 
fêtes de S. Florent1. 

2i . Au moyen âgc; une châsse fut toujours un objet précieux, un 
monument où l'art embellissait une matière déjà riche par elle-
même, car la dévotion des peuples tenait à ce que le saint qu'elle 
vénérait et en qui elle mettait sa confiance eût sur la terre une 
demeure digne de lui. Nous étudierons maintenant les chasses qui 
continrent successivement les restes mortels de S. Florent, regret
tant que les révolutions, qui renversent tout, ne nous permettent 
plus d'étudier, qu'à l'aide des textes transmis par les chroniqueurs, 
des œuvres d'orfèvrerie, où l'iconographie jouait un si grand rôle. 

La plus ancienne mention que nous rencontrions est colle d'un 
écrin en corne, qui, au retour de Tournus, reçut le corps rapporté 
par Absalon. Do cet écriu du x° siècle, j'ai eu le bonheur de retrou
ver dans la châsse de S. Florent une parcelle bien minime, il est 
vrai, mais à laquelle je ne puis assigner une plus vraisemblable 
attribution. 

A Técrin de corne, qui n'était que provisoire, succéda par les 
soins d'Amalbcrt, vers la fin du même siècle, un vase d'airain fon
du, vasculum asneum, que bientôt après l'abbé renferma, grâce à la 
munificence du comte Thibaud, dans une chasse sculptée, qu'il 
plaça sur l'autel des matines. C'est dans l'original même qu'il faut 
lire ces intéressants détails : 

Monachus ille Absalon scîlicet nomine, qui supradicti Sancti reliquias a 
partîbus Arvernis à raonasterio sancti Philibert!, Tornaco nomine, quo 
Normannorum melu pridïano tempore fuerunt deportatae, Deo sibi auxi-
Hum ferente, propriam retulit ad sedem, in quoddam scrinium corneum 
eas ad tempus posuit conservandas : de quo cum in illud, ut diximus, in 
quo nunc conservantur (vasculum seneum) jam diclusabbas (Amalberïus) 

1. J'ai public le texte do ce bref dans le n° i de la Paroisse (Paris, 1861), 
p. 0 ; il a été répété dans Œuvres, IV, 13. 
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causa tutiorls custodise transmutasset, fa bruni ferrarium qui eas extra-
heret, non enim aliter poterant aperiri, venire praecepit... VascuJum 
aperiunt/veneranda ossa inde extrahnnt, et in illnd metallimim fusiliopere 
compositum, in quo nunc contiaentur, aspiciente cunclo populo casfri 
Salmuri, recondunt. Et ut cunctis Ilquido paterel nulium de mernbrîs 
sancti abesse,... sœpe dictas abbas, cunctis audientihus atque vîdentibus, 
talia dicebat : en bracliium S. Florenlii, en crus, en coslœ, et ita per 
omnia membra dicendo omnîque populo cuncta ostendendo, in pneparato 
à se vasculo collocavit. 

Oeinde cornes Theobaldus divîno, fervore replefus, àornni Amalherti 
hortatu, inter multiplicia bona, lecticum, super aram matutinalem situai, 
dédit et capsam B. Florenlii vas seneum. in se continentem superposuit, 
cujus frontem et latera decentibus imagînum sculpturrs operuit. Hetro 
vero prominentes ligticas imagines depinxit, tabulamque argenteam ante 
Domînicum altare composuif, cujus margo superior hos capiebat versus : 

« Quisquis nescit honos quorum hac venerantur in ara, 
Frospiciat Petrum Paulumque assistere Chrislo. 
Quam cornes argento Theobaldus comcre jussit 
Uuamque Amalbertus abbas jubet effigiari l. » 

Anastase IV, qui ne M que passer sur le siège de S» Pierre, de 

1153 à 1154, accorda, dans ce court pontificat, à la demande des 

religioux du monastère, aux archevêques de Tours et de Bordeaux, 

l'autorisation nécessaire pour consacrer l'église abbatiale et trans

férer dans une châsse d'argent le corps de S. Florent. Le Codex ar-

genteus des archives de la Préfecture d'Angers nous a conservé la 

» teneur de la bulle pontificale. 

Anastasius (IV) episcopus, servus servorum Dei, venerabilis fratribus, 
scilîcet Burdegalensi et Turonensi archiepiscopîs, salutem et apostolicam 
benediclionem. Monasterium sancti Florentii, cujus corpus in ipso cœno-
bio creditur esse reconditum, dileclis filiis noslris îpsius loci fratribus 
nos suppliciter exorantibus, facullatem Irîbuimus dedicandl et ipsius con-
fessoris corpus in argentea capsa, que parata est, honestius collocandi. 
Quocirca per pnosentia vobis scripta rogando mandamus quatinus, cùm 
ab ipsls fratribus supra hoc fueritis requisiti, ad locum ipsum pariler ac
cédât is et tam ecclesie quam etiam altaris noviter constructi dedicationem 
solemniter faciatis atque ossa predicti confessons veneralione débita 
transmufetis. Quatinus expectantium de ipsa cousecratione devotio per 
vos maxime valeat, Domino auxiliante, [compleri. Datum Later.,VIlI idus 
Maij. 

NOUS savons par Dom JHuynes la forme de la châsse apportée de 

\. Bolland.,t. VI, p. 420. 
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Royc à Saumur par ordre de Louis Xf. Telles sont ses propres 
paroles : 

Une des dites châsses estoit de bois, tout couvert d'argent, avec des 
lames d'airain et ornée des images suivantes : au frontispice esloit 
l'image de Nosfre Seignenr, sise en un trosne, et avoit au-dessus cette 
inscription : Ego sum alpha et oméga, et Ego sum qui sum, De l'un et de 
l'autre coslé estoient les images des apostres, distingués par chapiteaux, 
et au-dessous de chaque image estoit le nom de l'apostre. Au derrière 
estoit l'image de S. Florent, avec celte inscription : Sanctus Florentins 
confessor. Sur le tout estoient gravez ces vers et les histoires signiiiées 
par iceux : 

(t Hic ad Marlinum Florentius ire jubelur. 
Flumeri transire et sine rémige non reveretur. 
Hic homo vesanus a multis vix cohibetur, 
Cui prece vir sanctus, depulsa peste, medetur. 
Presbiter elïectns, signis hic clarus habetur. 
Hœc mulier natum recipit Iumenque meretur. 
Àttonitam plebem serpentis ab ore tuelur. 
Quem tumulus praesens cseto florere fatetur. » 
L'autre châsse esloit un vase d'argent ou petit coffre qui contenoit le 

chef de S. Florent ]. » 

Une cinquième châsse fut offerte par Louis XI à H.-Florent. Doai 
Huyncs, qui n'avait pu la voir, puisqu'elle fut fondue en 1502 par 

les huguenots, la décrit en ces termes, d'après les traditions de son 

monastère : 

Maistre Gervais Bélier, orphèvre d'Angers, élabora une fort riche 
châsse, aux fraicts et par le commandement du roy Loys Xf,laquelle il fit 
de six pieds de long, deux de large et cinq de haut, couverte 
de toutes paris d'argent doré, duquel or et argent la quantité estoit 
de trois cents marcs, merveilleusement élabouré. Au frontispice estoit re
présenté S. Martin, conférant Tordre de prêtrise à S. Florent. En après, 
comme S. Florent passe le ttosne dans une nacelle toute cariée et ver
moulue, sans aviron; comme il entendit la voix de l'ange, luy monstrant le 
chemin deGlonne; comme ayant receu la bénédiction de S. Martin, il s'y 
retira; comme ayant receu le précieux corps de Nostre Seigneur, i! rendit 
l'âme à son créateur, estant en oraison; comme il chassa un serpent; 
comme les soldats lui froissèrent les épaules et à son frère Fiorian ; com
me il fut délivré des soldats, et comme il guérit un démoniaque. Celte 
châsse estant apportée en celte abbaye, on assigna le 25e jour de juin de 
l'an 1480 pour faire la solennité de la translation des sacrés ossemens. 
{BibLde l'Ecole des Chartes, t. III» p. 482.) 

i. Dom Iluynes, apud « Bibliothèque de l'Ecole des Chartes », t. IIJ, p. 48*. 
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Enfin la chasse actuelle,, que je ne crois pas antérieure au xvie 

siècle et à qui la date de 1562; fixée par l'authentique, pourrait 
peut-être convenir, mérite quelques mots de description. 

La châsse de S. Florent est en bois de chêne sculpté. Yoici ses 
dimensions : Longueur, 0,65 c. ; hauteur, 0,37 ; profondeur, 0,42. 
Sa l'orme est celle d'un carré long, surmonté d'un toit à double 
pente. Des colonnes, fuselées et annelées,divisent en trois parties sa 
face principale. Les deux extrémités figurent des portiques en per
spective, dont les cintres reposent sur des pilastres cannelés; les 
écoinçons sont ornés de fleurons. Au centre, S. Florent est repré
senté debout, tête nue, pieds chaussés. Il est vêtu de l'aube et de 
l'ample chasuble du moyen âge, dont Torfroi forme en avant une 
croix en Y. Il a pour insignes et attributs distînetifs la crosseabba-
tiale, tournée en dedans, et dans la main gauche un livre qu'il 
appuie sur sa poitrine. — La face postérieure est sculptée d'entre
lacs et d'étoiles ; des ouvertures, que j'ai fait fermer par crainte de 
la poussière, permettaient de voir l'intérieur et de faire toucher des 
objets de piété aux saintes reliques. Sur le fond argenté se détachent 
en or tous les reliefs. 

22. I/ouverture de la châsse enlevée de force à la collégiale de 
Roye et l'inauguration de la châsse offerte par Louis XI donnèrent 
lieu à une cérémonie solennelle, que raconte en détail dom ïluyncs 
et que je reproduirai d'après lui, parce qu'elle renferme sur les 
usages liturgiquesd'alorsplus d'un fait curieux et utile à consigner. 
Ceux à qui ces études sont familières ne regretteront pas la lon
gueur de ce document, dont j'ai cru devoir m'inspirer pour l'ouver
ture de la châsse, en 1858. 

Celte châsse 1 estant apportée en celle abbaye *, on assigna le 25* 
jour de juin de Tan 1480 pour faire la solennité de la translation des sacrés 
ossements, hormis du chef qu'on laissa dans le petit coffre jusques en l'an 
448â, au moys de uin. A ces fins l'abbé Loys :ï convia Jean, abbé de S.
Pierre de Coustures A près le Mans, ordre de S. iienoist, et Pierre,abbé de 
Loroux, ordre de Cisteaux ; tous trois se revestants pontilicalement, en 
présence d'Auger de Brie, éleu pour évesque d'Angers, et de maistre 

\. De S. Florent. 
2. De S.-FIorent, près Saumur. 
3. Louis du Bellay fut abbû de S.-FIorent de U7i à 1504. 
4. Jean U de Tucé. 
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Almavic Déniait, doyen de Cran ois et chanoine de l'église d'Angers, ces 
deux y assistant par le commandement du roy, et d'une infinie multitude 
de peuple de divers estais, âge et condition. Tous les autels estant ornez 
à J'advantage des plus/iches et précieux ornements, les lampes, cierges, 
torches et flambeaux allumés de toutes parts en l'église, on posa sur 
l'autel deux châsses,savoir celle où estoîtle corps de S. Florent,apportée 
de l'église collégiale S. George de Roye, et une qui estoit d'antiquité en 
cette abbaye; puis on les mit chaque sur les espaules de deux religieux, 
qui les portèrent processionnellement et avec la plus grande pompe et dé
votion qu'on put. De là on les remit sur le grand autel, où l'abbé de la 
Couslure célébra les sacrés mystères ; et ayant achevé la confession gé
nérale et baisé l'autel, il exorcisa et bénit la nouvelle châsse que le roy1, 
avait faict faire. Après quoy on ouvrit les châsses susdites,pendant qu'au 
chœur, le chantre ayant entonné l'hymne Vcni Creator, le chœur et l'or
ganiste le poursuivirent jusques à la tin alternativement à qui mieux 
mieux. 

On trouva en celle de Roye les sacrés ossements de S. Florent en une 
peau de cerf, décemment enveloppez, selon qu'avoii fait Absalon les en
levant furtivement de l'abbaye de Tournus 2, pour les apporter en ces 
quartiers de Saumur, et tant les ossements que la peau estoient entiers 
sans aucune corruption. De plus on y trouva deux lettres testimoniales 
louchant la translation du mesme sacré corps en iceile y, faîcte par les 
mains sacrées et vénérables de Théodoric, évesque d'Amiens, et de Bal-
douin, évesque de Noyon, scellées des sceaux desdits évesques et du 
chapitre de Roye ; avec une lame de plomb, large d'un poulce, longue 
de la paume de la main, sur laquelle estoient gravez ces mots : Hic rc-
quiescil corpus beati Florentii confessovis é ; lesquels sceaux et lame es
toient pendants à la peau de cerf. 

1* Louis XI. 
2. Au temps de l'invasion des Normands, les religieux se réfugièrent à 

Tournus avec le corps do S. Florent, que leurs hôtes voulurent conservera 
leur départ. Mais Absalon le leur ravit par stratagème. (V. D. Marténe, The-
saur, Anecdot.,i. 111, col. 843.) 

3. Le 28 septembre 1152. Voici une partio de cette lettre : « Notum sit om
nibus pra?scntibus et futuris sacrum corpU3 boati Florentii confessons trans
latant de veteri vase et in pru>scnti vase repositum per sacras manus Thco-
doriei, episcopi Ambianensis, et per sacras manus Baldouyni, episcopi Novio-
mensis» IV kalendas octobris. Actum publiée sub testimonio cleri et populi 
Roycnsis, anno ab incarnatione Domini MCL1I, sedente Rom te Eugenio III, 
Remis Sampsone archiepiscopo, régnante Ludovico rege Francorum, filio 
Ludovici Régis; Radulpho Viromandorum comité... » (Biblioth. de l'École des 
Chartes, t. 111, p. 484.) 

4. J*ai déposé au Musée ecclésiologique du diocèse deux lames de plomb 
analogues, qui proviennent de l'abbaye de S.-Nicolas-lcs-Angors et sur les
quelles on lit en caractères du xr siècle : « Rolrquic sci Pétri aposloli. — 
Reliquie sci Albini. — Rcliquicsci... » 

T. x, 23 



— 434 — 

En l'autre châsse, qui estoitdès longtemps eu ce monastère, ou trouva 
aussi les ossements de S. Florent, selon qu'on les y avolt eus de tout 
temps, enveloppez décemment en un voile rouge. 

Tout ce que dessus veu et mis sur Faute], le chantre entonna au chœur 
l'introït de la messe OsjasCl1, La messe achevée,frère Robert de la Haye, 
prieur de St-Pierre de Itest *, moyne de cette abbaye, prescha publique
ment touchant cette translation , discourant de la bénignité et libéralité de 
Dieu et de la munificence et largesse du roy Loys XL Après la prédica
tion, lesdits révérends abbez élevèrent les sainctes reliques; et les met
tant toutes ensemble avec les lettres susdites dans la nouvelle châsse, le 
chantre entonna l'hymne Te Deum laudamus, que le chœur et l'organiste 
achevèrent mélodieusement. Jean Bouet et Mathurin Barilleau, bachelier 
en décrets, prestres, notaires apostoliques et tabellions publics, assistèrent 
à tout ce que dessus et en donnèrent acte que nous avons suivy. 

Après cette translation, le roy, continuant ses dévotions et libéralitez, 
fit faire un riche reliquaire en forme de chef, et l'envoya en cette abbaye 
par maislre Simon Brahier et Jean Hobineau, notaire et secrétaire de Sa 
Majesté; lesquels, Tan 1482, le 16e jour de juin, l'offrirent au nom du roy 
pour y mettre et reposer le chef de S. Florent, et fut receu sur le grand 
autel de l'abbaye par l'abbé Loys et son couvent... Le roy donna de plus 
à cette abbaye des tapisseries rehaussées de soye et de fil d'or 3 . 

23. Le culte se manifeste, non seulement par les honneurs rendus 
aux corps des saints et les indulgences que gagnent ceux qui les 
vénèrent, mais aussi par le respect qui s'attache aux lieux que 
ceux-ci ont habités et édifiés, aux endroits où ils ont opéré des mi
racles et laissé par des bienfaits signalés la trace de leur passage. 

Sur les bords de la Loire, le souvenir de S. Florent est toujours 
vivant parmi les fidèles, qui n'ont point oublié la pieuse origine 
des sanctuaires de S.-Pierre et de Mayet. S. Florent construisit sur 
le mont Glonne un oratoire qu'il dédia à l'apôtre S. Pierre : « Qua-
dam die, secessit Florentius in Iocum qui diciturMonsGlonna,propo 
alvum Ligeris... Fecit ibi vir sanctus oratoriura in honore beati 
Pétri. In quo loco per orationes servi sui multas virtutes Dominus 
operari dignatus est. Gtecos enim illuminavit, dtemoniacos curavit j 

1. Messe du commun des confesseurs. 
2. Près Montsoreau. 
3. Doin Jean Uuytios, llixtoire de Vuhhaye de H.-Florent, près Saiimt/r; inss. 

de la Préfecture ; Marchotfay, Archives d'Anjou, t. III. ~ Voir pour le eulLe 
de S. Florent, à Koyo, roiivr.-igc <Iu chanoine Corlilefc, Hagiographie du dm-
case d'Amiens, t. IV, pp. 2G8-27G, où toutes mes publications sur S. Florent 
sont citées. J'y Vis que saint Florent, au xvn* siècle, était * rècl&mù pour les 
fièvres et le mal de této ». 
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vitam in vigiliis, cura psalmorum missarnmque ducebat orationl-
hus*. » Jusqu'à la révolution, cetto église S.-Pierro, dont il reste 
quelques ruines dans le jardin de la cure, fut en effet l'église parois
siale3 , l'église S.-Sauveur étant exclusivement réservée aux reli
gieux du prieuré. 

Le Propre du diocèse a copié la chronique, et la chronique à son 
tour s'est inspirée de la tradition. « Son nom môme, dit l'abbé Cirot 
de la Ville, est uu caractère d'antiquité; la marque distinctive des 
anciennes églises est d'être consacrées au Sauveur, à la Sainte 
Vierge, à S. Etienne ou à quelqu'un des apôtres. » 

Cette réflexion du savant que je cite, ajoute à cette occasion M.Ravenez, 
dans ses Origines religieuses de Bordeaux, est très judicieuse, et elle est 
pour moi une preuve de l'authenticité de la tradition. Du moment que Ton 
admet la mission de S, Florent au mont Gloune, il faut aussi reconnaître 
l'exactitude de ce que dit la légende ausujet de l'érection, par cet apôlre, 
d'une église, d'une chapelle, d'un oratoire. Evidemment le premier soin 
du pasteur a été de choisir un lieu de refuge pour ses brebis. Quel a été 
le caractère de cette construction? Etait-ce un monument architectural, 
élevé dans de vastes proportions, présentant toutes les garanties de du
rée, de stabilité; ou plutôt n'était-ce pas une simple masure, élevée à la 
hâte, un réduit, une grange peul-otre, appropriée tant bien que mal aux 
besoins du culte nouveau ? 

Je panche d'autant plus volontiers pour cette dernière hypothèse, 
qu'il existe un document à date certaine, qui atteste que cet ora
toire primitif était en bois, oratoriam ligneumAl fallut, en effet, une 
autorisation spéciale du pape Adrien IV, pour que l'abbé Philibert 
pût renverser cette construction provisoire, mais respectable par 
son antiquité et son origine et la remplacer par un édifice plus du
rable en pierres, lapideam ecclesiam. Voici, d'après dom Huynes, le 
texte de la bulle du pape, qui siégea de 1154 à Ï159. 

. , . Petivîstis a nobîs, dilecti in Domino filij, ut in Andegavcnsi par-
rochia, in loco in quo ligneum oratorium habelis, et terras ac vineas^lapi-
deam vobis eeclesiam conslruendi licentiam largiremus, in qua monachis 

\. Officia propria diœcesis Andegavensis* Andegavi, 1K58, in festo S. Flo 
rentii, leet. V. 

2. L/églisr S.-Pierre devait avoir la forme d'une croix latine, avec un cluclior 
au centre du Iransscpt. La chapelle, qui flauquc le côté méridional, ôiilc de 
1666. On remarque à la chapelle do la Polinioro, qui est au nord, des portions 
do voûte du xvc siècle, époque qui contrebouta, par des contreforts d'angle, lo 
mur droit du chevet. L'ensemble do la construction, de style roman, parait 
remonter au xi" siècle. 
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ibidem habitantibus et servientibus eorum tantuna divina officia minis-
Irentur... Lapideam vobis ecclesiara liceatin loco supradieto construere, 
et ad convocandum fratres duo tantum tintinnabula habere. Dat. La ter., 
kalend. marcij. 

Michel de Baugé, 26e abbé de S.-Florent (1324-1325), passe pour 
le fondateur du prieuré de Mayet. 

Le livre des abbés dit... qu'il fonda le prieuré de Mayet avec une 
fort belle chapelle, mais nous voyons par plusieurs bulles que la chapelle 
estoit déjà, du temps de l'abbé Mainier (xne siècle); sous l'invocation de 
S. Florent. II se peut faire qu'en ce temps-là, il n'y avoit que cette petite 
chapelle,qui est voûtée et où paroissentdes armes du Bellay, et que l'abbé 
Michel fît faire cette grande et belle qui est à costé sous l'invocation de 
Nostre-Dame. (D. Huynes, p. 263, verso.) 

11 est facile de concilier les deux opinions, en disant que la cha
pelle fut très anciennement bâtie et que le prieuré ne date que du 
xive siècle ; car la chapelle et le prieuré sont deux choses si dis
tinctes que N.-D. paraît avoir été l'église conventuelle ou prieurale. 
lin effet, le pape Célestin III, dans une bulle datéedu 14 mars 1192, 
mentionne, parmi les appartenances de S. Florent ; Bcclesiam 
sancti Pétri, cum capeila sancti Florentii de Maiet. 

Cette chapelle avait pour but de consacrer un fait local, celui de 
l'expulsion du serpent qui dévastait le pays, La grotte ou caverne 
dans laquelle il se retirait existe encore *, la chapelle a été bâtie dos-
sus et on ne l'a conservée qu'en mémoire du miracle opéré par 
l'apôtre du Mont donne. 

La chapelle actuelle ne remonte pas au-delà du xv« siècle. Les 
armes de la maison du Bellay, que l'on remarque sculptées aux 
clefs do voûte, peuvent en faire attribuer la construction à l'un ou 
à l'autre des deux abbés de ce nom^ Jean et Louis, qui se succédè
rent. Ils gouxemàvent l'abbaye de 1431 à 1504. L'écu ogival y est 
sommé de la crosse abbatiale, tournée en dedans. Le plan, presque 
carré, n'admet qu'une travée. La porte, en accolade et sculptée de 
choux frisés, s'ouvre au nord et est surmontée d'un écusson aux • 
armes do France. L'autel, adossé au mur de l'orient, est en pierre et 
a été consacré, ainsi que la chapelle. Son retable, également en 
pierre, est surmonté de deux statues de la Ste Vierge et de S. Flo
rent; Tune et l'autre portent encore des traces de coloration, 
S. Florent est représenté bénissant ; à ses pieds sort du rocher le 
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serpent qu'il chasse de la contrée et se lève, pour s'agenouiller et 
rendre grâces, l'enfant noyé qu'il va remettre vivante sa more. 

24. Je ne dirai rien du culte liturgique dont fut honoré S.Florent 
en Picardie et en Anjou. Les Bollandistes ont publié l'office propre 
de la collégiale de Boye et moi-même j'ai épuisé la question dans 
les quatre brochures, dont voici les titres : Office monastique de S. 
Florent, prêtre et confesseur, restitué d'après les manuscrits, An
gers, 1859, in-l2de36 pages; Commentaire sur ïoffice monastique 
de S. Florent. Angers, 1859, in-8° de 32 pages; Officium proprium 
translationis S. F lorentii, presbyteri et confessons. Andegavi, 1859, 
in-4° de 20 pages (cette brochure, qui contient un projet d'ofiiee 
propre de S. Florent, a été imprimée exclusivement pour la Sacrée 
Congrégation des Rites); Officium proprhm iramlationisS. F loren
tii) presbyteri et confessons, a S, Rituum Congregaiione approba-
ium. Andegavi, 1862, în-12 d'une feuille. 

Je me contenterai, à ce propos, de faire une simple réflexion, 
L'office nouveau, concédé,à ma demande et sur ma présentation, 
par la Sacrée Congrégation des Rites, est en partie calqué sur 
l'ancien office monastique,dont il fait revivre à S.-Florcnt le souve
nir effacé par les désastres de la révolution; puis il conserve une 
date à jamais mémorable, le 2 mai, qui deux fois fut témoin de la 
translation solennelle du corps de S. Florent et unit pour toujours, 
dans la mémoire des générations actuelles et à venir, les années 
1030 et 1858. 

Une règle liturgique étend à tout le territoire l'obligation de fêter 
un patron de lieu. Or, tels furent autrefois les territoires des deux 
monastères bénédictins. L'Appendice aux Statuts du dioci\se * dé
termine les limites du territoire deS.-FIorent-lc-Vieil,qui comprenait 
les paroisses actuelles de : S.-Pierre de S.-Florent, Notre-Dame du 
Mcsnil, S.-Pierre-ès-liens de Bouzillé, S.-Laurcnt-du-Mottay, S.
Gilles de Botz, S.-Jean du Marillais, S.-Florent de la Chapellc-
S.-Florent, S.-Jacques de Beausse, S.-Florent de la Boissière, 
S.-Macaire. 

D'après les pièces d'un procès terminé en 1772, le territoire de 

1. Cet appendice appartient a M. le curé de S.-FJorcnt-lo-Vicil. Il n'y en a 
pas en Anjou d'autre exemplaire connu. 
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S.-Florent-lès-Saumur comprenait les paroisses de : S.-Lamfiert des 
Levées, S.-Marttn de la Place, S.-Pierre de Chcnehutte, S.-flilairo 
des Grottes, S.-Barthélémy de S.-FIorcnl, S.-Florent de Varrains, 
S.-Julien de Distré, S.-Vincent des Ulmes, S.-Jean de Denez<'', Notre 
Dame de Nanlilly de Saumur. 

Rien ne donne mieux idée du culte liturgique, après l'office com
plet du Missel et du Bréviaire, que l'insertion du nom d'un saint 
soit dans le Martyrologe, soit dans les Litanies. Il est facile de se 
convaincre que l'un et l'autre honneur ne furent pas refusés à 
S. Florent, car le Martyrologe romain lui consacre cette mention 
spéciale au 22 septembre : « In pago Pictaviensi, sancti Florentii 
preshyteri, » et le Bréviaire manuscrit de l'abbaye bénédictine (xvfl 

siècle), dont a hérité la bibliothèque publique de Saumur, l'inscrit 
en tôle des confesseurs, même avant son maître S. Martin, qui est 
relégué au second rang *. 

Je cite ces litanies à titre de document historique, car je n'ignore 
pas que, dans l'état actuel de la liturgie et surtout après le décret 
do la S. Congrégation des Rites du 8 mars 1631, cette pièce n'a 
aucune valeur liturgique. Je voulais seulement rappeler avec Be
noît XiV que les litanies étaient autrefois une espèce de catalogue 
et que S. Florent y figurait à titre de patron local ; « Nihil aliud 
sunt (litanùe) quam cathalogus Sanctorum, qui a fidelibus rite et 
licite invocari possunt, teste Fortunato Scacio A De notis et signis 
sanctitatis»,sect. X.,cap. 3: Litnniœ habent rationem cujusdam ca-
ihalogl Sanctorum, qui a fidelibus vile ac licite coli et invocari 
possunt 2 . » 

25. Une autre preuve du culte public, c'est le nom du saint 
donné à une église ou à un autel. L'église abbatiale de S.-FIorent-
lès-Saumur fut consacrée sous le vocable de S.Florent; mais, dans 
cette môme église, le saint confesseur fut plus spécialement honoré 
à l'autel matuiinal qui portait également son nom. Ainsi en était-
il au xve comme au xe siècle, au rapport de la chronique monas
tique : 

1. Voir mon opuscule ; Bréviaire manuscrit de Vabhayc de S.'Florent-lès. 
Saumur. Angers, 1861, p. 2. 

2. Discnrsus IV. Lmiibcrtinî do S. Joseph. {Analecla juris pontifîcii, t. IV, 
col. 4513.) 
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Dans l'église (de S.-Florent-lès-Saumur, vers 979-986, sous 
L'abbé Amalbert) estoïent cinq autels : le dominical estoit en l'hon
neur de la très siinle Trinité et des apôtres S. Pierre et S. Paul; lo 
raaiutinal, en l'honneur de S. Florent; le troisième à coslé gauche, en 
l'honneur de Nostre-Dame; le quatrième à coslé droit, en l'honneur de 
S.Jean l'Evangélisteet au milieu de l'église, où pendoit la représentation 
de nostre rédemption, étoit l'autel Sainte-Croix, autour duquel on pouvoil 
aller... L'entrée de l'églize étoit une tour quarrée, sur laquelle étoit un 
clocher de bois de hauteur proportionnée, où étoient les grosses cloches. 
Celles pour l'office du jour, elles estaient dessus le chœur, (D. Huynes, 
p. 65.) 

Par suite des réparations faites, sous Jean du Bellay, à son abbaye 
de S.-Florent de Saumur, une nouvelle dédicace devint nécessaire. 
Elle eut lieu le 5 mai 1405. II y avait alors : 1° Le grand autel ou 
Autel dominical, en l'honneur de Dieu, la Sainte Vierge, St Jean 
Evangéiiste, SS. Gcrvais et Protais, avec reliques de ces deux saints 
(146S) et S. Florent. — 2° Autel matudnal : S. Jean Baptiste, S. 
Florent. — 3° Autel S. Antoine (au-dessous du n° 2.) : S. Antoine 
et tous les Saints.— 4° Autel N.-D. : Vierge. — 5<> Autel des Vier
ges ; Sainte Madeleine, Sainte Catherine, Toutes les Vierges. — 
6° Autel des confesseurs : S.Martin, S. Benoît, abbé, Tous les 
Confesseurs.—7o Autel des Martyrs (prôs la sacristie) : S. Etienne, 
S. Laurent, S. Julien, S. Georges, S. Maurice.— 8° Autel des Apô
tres .-S. Pierre, S. Paul, Tous les Apôtres. (D. Huynes, p. 312.) 

26. Hors du diocèse d'Angers, S. Florent fut également fêté, à 
l'occasion de la possession au moins momentanée de ses reliques. 
Outre Roye et Ceaux, je citerai encore l'abbaye de Tournus, qui ne 
cessa son office que lors de sa sécularisation. Le chanoine Juenin ne 
laisse pas de doute à cet égard, lorsqu'il dit : « On en faisoit dans 
l'Abbaye (de Tournus) un office à 12 leçons (qui est proprement 
l'office monastique), le 23 de septembre; le 22, jour de sa mort, 
étant rempli par celui de S. Maurice et de ses compagnons. » {Nou
velle Histoire de Tournus} Dijon, 1733, p . 41.) 

27. « Il existe deux opuscules rarissimes de l'office de S. Florent, 
tel que le faisaient les chanoines de Roye. En voici la date et le titre: 
Officia propria regalis Ecclesise Royensis. Lutet. Paris., 1764, in-8"; 
Offices propres, tn latin et eu français, à l'usage delà ville de ftoye. 
Compiègne, 1774, în-18» 
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La fête de S. Florent était double de première classe, avec octave. H 
y avait une hymne propre aux premières vêpres et à laudes. — Le di
manche dans l'octave, on célébrait, sous le rit double de seconde classe, 
la fête delà Réception des reliques de S. Florent. Les premières vêpres 
avaient une hymne propre. 

La fête de S. Florian se célébrait le 4 mai, sous le rit double. 
S. Florent est res(é patron de la paroisse S.-Pierre et aussi de la ville 

de ltoye. 
Dans le propre actuel du diocèse d'Amiens, il n'en est même pas fait 

mémoire, ce que je regrette fort, car les bréviaires modernes des évêques 
de la Molhe et de Mioland avaient maintenu une tradition avec laquelle 
rien n'autorisait à rompre. (Lettre du chanoine Corblet, au Musée diocé
sain,) 

On expose encore à Roye le buste de S.Florent, mais il ne contient que 
des reliques de S. Florian. Pendant toute l'octave, les parents et les nour
rices le font baiser aux enfants pour les faire parler. On réussit du moins 
A les faire crier, attendu que ce buste, horriblement laid, leur inspire une 
véritable frayeur. (Lettre de M. J. Corblet, du 13 mai 1839.) 

28. S. Florent est connu en Artois sous le nom de S. Floris, vo
cable d'une paroisse du diocèse d'Arras, au doyenné de Lillcrs. 
A ma demande, M. Degrusson, curé de S.-Floris, a bien voulu, par 
lettre datée du 25 novembre 1858, me transmettre quelques rensei
gnements sur le culte et l'iconographie du saint confesseur. 

On invoque spécialement S. Florent, dit-il, pour la guérison de très 
jeunes enfants en langueur ou qui pleurent beaucoup. J'ai vu aussi de 
temps en temps des personnes venir ici en pèlerinage pour des infirmités 
de différentes sortes. 11 n'y a point d'époque déterminée pour ces pèleri
nages. Les pèlerins ont coutume d'allumer des chandelles et de réciter 
neuf Pater et neuf Ave Maria» Ce sont des neuvaines abrégées. Je ne 
connais aucune prière, soit manuscrite, soit imprimée, en l'honneur de 
S. Florent. 

Le buste de S. Florent, vénéré à S.-FIoris, me paraît dater au moins 
du siècle dernier. Il a 35 centimètres de haut sur 25 de large et est en 
bois de chêne sculpté. Le saint est velu d'une pèlerine à collet droit et 
porte une couronne sur la tôte. Une cavité, creusée au milieu de la poi
trine, servait autrefois de reliquaire : elle est vide aujourd'hui. 

J'ai retrouvé dans le clocher une vieille statue en pied de S. Florent, 
également sculptée en bois de chêne. II est habillé en surplis et tient à la 
main un livre ouvert du côté du peuple, sans doute pour indiquer son 
apostolat sur le mont Glonne, où il porta la bannière de l'Evangile. Je l'ai 
fait restaurer et replacer dans l'église l . 

i . L'original de cette lettre est conservé au Musée diocésain, 
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29. Dans le diocèse de Luçon, une église paroissiale est dédiée 
sous le vocable de S. Florent, dénomination qui lui vient incon
testablement de la dépendance de l'abbaye angevine ! . 

Voici quelques documents sur l'antiquité de ce vocable, qui me 
sont fournis par l'abbé Àillery, dans son excellent Pouillé de tèvû-
ché de Luçon (Fontenay, 1H60) : 

En 1099, Hébert, vicomte de Thouars, concède à l'abbaye do 
S.-Florent-lès-Saumur : « Ecclesiam S. Florenliijprope Gasam,cum 
toto prcsbylerali feudo. » 

Caîixto II, 18 février 1122; Iunoccnt II, 1er février 1142; Eu
gène III, i l avril 1146; Adrien IV, 6 février 1159; Alexandre III, 
17 février 1163; Urbain III, 28 décembre 1186, nomment toujours 
dans leurs bulles celte église Ecclesia S. Florentii. 

Un titre de Tan 1166 lui donne deux appellations différentes : 
Ecclesia S. Florentii de Casa, Ecclesia S. Florentii prope Casam 
Vice-Comitis sita 2. 

Les Fouillés contiennent la mémo désignation qui de nos jours 
seulement a varié, car pour distinguer cette localité des autres ayant 
un nom identique, on l'a qualifiée S.-Florent-des-Bois : « Cure 
séculière de S. Florent.» (Pouillé de 1648.)—«Ecclesia parochialis 
S. Florentii : jus pnesentationis ad abbatem monasterii novi ac 
vêtons Sancti Florencii, ordinis S. Benedicti. » (Pouillé de 1665.) — 
« Cure de S.-Florent. Présentateur- : l'abbé de S.-Florcnt près Sau-
mur. Revenu : 400 1. PopulaL : 700 communiants. » (Pouillé de 
dom Fontencau, xvme siècle.) 

L'église de S.-FIorent-des-Bois, située à trois lieues do Napoléon-
Vendée, sur la route de Luçon, vient d'être reconstruite. II ne sera 
donc pas hors de propos d'accorder quelques mots de souvenir à 
l'ancienne église, que j'ai vu démolir en 1860. En plan, elle dessinait 
un parallélogramme, terminé à l'orient par une abside plus étroite 
que la nef. La construction tout entière pouvait dater du xie ou du 
xue siècle. La charpente apparente avait été mise en place au xve 

siècle, époque à laquelle furent ouvertes les fenêtres trilobées de la 

1. M. le curé de Saint-FIorenl-des-Bois, au diocèse de Luçon, ayant fait part 
à l'tWêché du rlôsîr de sa paroisse d'obtenir une relique de son patron, je fus 
délégué pour la lui porter : j'en fis la reniiso officielle ef, au proue de ta 
messe paroissiale, prononçai le panégyrique de S. Florent. 

2. S.-FIorent n'est pas éloigné de la Chaise-le-Vicomto. 



— 442 -

nef et fut établie la piscine, percée dans la paroi méridionale. 
Saccagée par les protestants en 1568, elle n'avait relevé son clocher 
qu'on 1727. Son mobilier se composait d'un encensoir rond à dôme 
flamboyant (xviB siècle), d'un autel dédie à sainte Néomaye (1(577), 
dedeux cloches (JG;>2,1771), d'un tabernacle à colonnes fcuillagécs 
(xvmc siècle), et, au grand autel, d'un retable peint au siècle der
nier. Cette toile, fort médiocx*e, représente S. Florent, vêtu de la 
coule noire des bénédictins, à genoux, les yeux au ciel, et tenant 
dans la main droite la crosse abbatiale. 

30. Enfin, pour terminer ici tout ce qui a rapport aux diverses 
formes du culte, je rappellerai que, vers Tan 968 ou 969, le comte 
Tbibaud fonda, enl'église cathédrale de Tours, une prébende cano
niale du titre de S. Florent, « scituée proche la chapelle Saint-
Gervais où saint Martin avoil coutume de faire ses oraisons et d'y 
offrir le saint sacrifice de la messe ». (Dom Huynes, p. 77 verso.) 

Jl existe près de Niort (Deux-Sèvres) un village qui porte le nom 
de St-FIorent et qui, du diocèse de Saintes, est passé, depuis la 
révolution, dans celui de Poitiers *. Peut-être le nom a-t-il été mo
tivé par quelque chapelle érigée sous le vocable du saint confes
seur ou quelque possession de l'abbaye angevine. 

31. L'iconographie est la science des images. Or, les images des 
saints ne sont différenciées entre elles que par les attributs spéciaux 
assignés à chacun d'eux. Traitant ici de l'iconographie de S. Flo
rent, j'ai donc surtout à m'occuper des attributs par lesquels les 
artistes, peintres, tapissiers, sculpteurs ou graveurs, ont cherché, 
à différentes époques, à le désigner et le caractériser. Ces attributs 
sont de trois sortes, selon que Ton considère S. Florent comme 
praire, comme abbé, ou enfin comme thaumaturge* 

Plusieurs attributs spécifient, à des degrés divers, son sacerdoce : 
ce sont le camaii, le surplis, le livre, le calice, la dalmatique, la 
chasuble, Yétole, la barrette et la tonsure. 

Le camaii, dont il est revêtu à S.-Floris et sur les tapisseries de 
Saumur, serait un attribut assez vague do sa nature, car, dans les 
pays froids du Nord, il couvre les épaules de quiconque siège au 
chœur, si Ton ne pouvait invoquer en faveur de son emploi des 

i. Abbé Briand, Histoire de V Eglise Santone, t. I, p. 507. 
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textes anciens qui montrent qu'il était porté par les solitaires. 
Le surplis blanc, long et à manches pendantes, ainsi que la ton

sure, sont des marques do cléricature. L/étolo seule, mise sur lo 
surplis, pourrait dénoter Tordre de prêtrise, qu'indiquent suffisam
ment le calice remis entre ses mains par S. Martin, et la chasuble, 
qui sert à offrir le saint sacrifice de la messe. 

Les tapisseries de Saumur représentent S. Florent avec la tête 
rasée et les cheveux taillés en couronne, le calice à la main. Elles 
y ajoutent la dalmatique, symbole de son diaconat ou de la préla-
turc que lui aurait conférée l'évèque de Tours '. 

La chasuble paraît sur la statue de la chapelle de Mayet, la 
châsse de S. Florent et les images qui se vendaient autrefois à 
Roye. 

Les tapisseries figurent encore S. Florent avec une calotte pro
fonde ou toque, qui plus tard, dans le cours des siècles, se trans
formera en barrette 2. Elles lui mettent aussi des chaussures aux 
pieds, car, en iconographie, il appartient aux trois personnes di
vines, aux anges et aux apôtres seulement de marcher pieds nus. 

Si nous recherchons quelle peut être cette chaussure à l'époque de 
S. Florent, nous trouvons ce renseignement précis dans les An
nales archéologiques, tome H, p. 155 : « De tout temps elle fut sou
mise, comme le reste du costume, à cette loi de grave et décente 
simplicité qui en a réglé les modifications ou maintenu les usages. 
Jusqu'au règne de Constantin, le clergé conserva à peu près exclu
sivement celui des sandales qu'avaient portées les apôtres 
L'usage des sandales, qui avaient fini par n'appartenir en propre 
qu'aux évoques, dura jusqu'au XIII8 siècle; celles des prêtres et des 
ordres inférieurs avaient leurs courroies cousues et non agrafées. 
Mais, dès le iv° siècle, la chaussure habituelle était le brodequin et 
le soulier à oreilles, lacés ou entièrement couverts. » 

Enfin, le livre que S. Florent tient à la main, ouvert ou fermé, 
symbolise son esprit de prière et de méditation. C'est aussi, si l'on 
veut, ce Missel ou ce Psautier pieusement conservés comme des re-

L Jusqu'au xvi° siècle, les évoques et les abbés sont représentés vôfus de la 
datmatiquo sous la chape. 

2. Dom de Vert, Erpf/nation simple, littérale et historique des cérémonies de 
VÉgbsc, Paris, 1708, t. II, pi. IV. 
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liques à l'abbaye de Saumur, et dans lesquels il lisait les prières de 
la messe ou les formules des exorcismes. Le livre lui est donné, à 
bon droit, comme attribut, sur les tapisseries, la châsse angevine, 
la statue de S.-Floris, les vitraux et les images de Royo. 

Comr&e moine, S. Florent porte la coule, la crosse comme abbé. 
Je trouve la crosse abbatiale sur la châsse, le sceau du prieuré et 

le retable de S.-Florent-dcs-Bois. Mais, à aucun titre, cette crosse ne 
peut lui être imputée; tout au plus pourrait-on lui donner le bâton 
sur lequel il appuyait sa vieillesse et affermissait ses pas chance
lants, car rien, dans l'histoire, ne prouve V abbatial ni même la vie 
monastique de S. Florent. C'est, il faut bien le dire, non une erreur, 
mais une usurpation des bénédictins, qui crurent se grandir en 
faisant remonter jusqu'à S. Florent l'origine de leur monastère du 
mont donne. Un titre de l'an 1756, aux archives de la Préfecture, 
est scellé au sceau de F. Placide le Gault, prieur de S.-Florent. Ce 
sceau, do forme ovale, porte en légende : 

SIGILL. PRIORIS S. FLORENTII SAU1VR. 

(Sigillum prions Sancti Florontii Snlmuriensis.) 

Dans le champ est gravé S. Florent debout, la crosse en main et 
vêtu de la coule monastique, qui couvre sa tête. C'est ce sceau qui 
m'a fourni l'idée delà médaille que j'ai fait frapper à Paris en sou
venir de la translation d'une partie du corps de S. Florent à Saînt-
Florent-le- Vieil. 

J'ai accepté la coule, parce que je la crois antique et que àom de 
Vert, t. II, pi. VIII, qui la nomme aussi cape ou capot, n'hésite pas 
à la faire remonter jusqu'aux premiers siècles et à la considérer 
comme un vêtement commun et d'usage ordinaire. Les bénédictins 
ont donné à cette coule, dans le tableau de l'église deSaint-FIorent-
des-Bois,la couleur noire de leur coule de chœur; mais là encore je 
différerais presque de sentimentaveceux, car je ne puis oublier que 
les vêtements primitifs furent en Gaule d'une teinte rousse, qui 
était la couleur native de la laine. Martial le dit expressément dans 
ce vers significatif : « Roma magis fuscis utitur, Gallia rufis, » 
et Cassicn confirme ma manière de voir par l'emploi, dans sa règle, 
des mots lacerna birrus. Maïs si la serge noire que j'ai trouvée dans 
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la châsse provient réellement des vêtements de S. Florent, la cou
leur noire leur serait seule attribuable, et il faudrait alors, en face 
d'un monument certain, renoncer à une opinion formée sur l'élude 
des textes. 

J'arrive maintenant au thaumatui'ge. Trois miracles surtout pa
raissent avoir fixé l'attention des artistes: ce sont le passage du 
Rhône, la délivrance d'un ou de plusieurs serpents, et Yenfant ar
raché aux flots pour le rendre à sa mero. Chacune de ces scènes va 
être l'objet d'explications particulières. 

Lie passage du Rhône, exprimé sur une des anciennes châsses, 
paraît adopté spécialement en Picardie, où trois monuments méri
tent d'ôtre signalés. Le chanoine J. Corblet, historiographe du 
diocèse d'Amiens, a bien voulu se dessaisir, en faveur du musée 
diocésain d'Angers, d'une gravure du siècle dernier que son format 
de petite dimension, sa taille peu soignée et les vives couleurs dont 
elle est enluminée destinaient à une économique popularité. 

S.Florent, debout dans une barque, montre du doigt l'endroit 
où il veut aborder à l'ange qui le conduit,et qui, la rame à la main, 
fendant Tonde agitée, vient de quitter une rive montagneuse. II est 
vêtu de l'aube, de l'amict et de la chasuble antique ; de la main 
droite il indique, de la gauche il tientun livre ouvert. Sa tête, rasée, 
ne porte qu'une couronne de cheveux ; sa barbe est courte et 
épaisse. Aux irradiations de son nimbe s'ajoute un rayon lumi
neux qui part des hauteurs du ciel et arrive jusqu'à lui. Une espèce 
d'oiseau dont la langue siffle, ou plutôt une manière de dragon en> 
plumé, se tient à l'avant de la barque. On lit au bas de la gravure : 

S. FLORENT 
Patron de la ville Je Roye 

le 22 septembre. 

Le second monument est un vitrail du x\T siècle, dont la des
cription me paraît avoir été faite par un antiquaire novice en ico
nographie ; 

Dans la deuxième division de la fenêtre, située à droite, allant de haut 
en bas, nous avons remarqué ce qui suit : 1<> Un personnage portant l'au
réole, une chasuble et un livre de la main gauche, monte dans une 
barque, dont les extrémités sont détruites eique conduit un ange, l'aviron 
à ia main... 2° Trois autres personnages/ un très jeune, à partir de la 
gauche, à genoux aux pieds du saint, portant la croix; un autre enfant, 
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plus grand, aussi à genoux et les mains jointes. Au-dessous de ces deux 
personnages, on lit l'inscription suivante : Phileppe et Florent de Royr... 
Au-dessous des deux divisions de Ja fenêtre rogne riiiscrîptiou suivante. 
dans la forme que voici, en caractères gothiques : Messire Antoine de 
Roye chvr[chevalier)... Roye et de Madame Marguerite du Boh lequel mou* 
rut à la... les monts l'an mil Vcet XV, p7*ies DieupT lui. (Hulletin de la 
Société des Antiquaires de Picardie, t. VI, pp. 573-577). 

Cette verrière, du commencement du xvi° siècle, est dans l'église 
du Plessier-dc-Roye (Picardie). Evidemment ce sont les patrons 
S. Philippe et S. Florent qui y sont représentés avec les jeunes 
gens, enfants de Antoine de Roye et Marguerite du Bois. 

« Tout en haut du pignon (de l'église S.-Pierre, à Roye), exhaussé 
dans le cours du xvi« siècle, on aperçoit, à demi brisée, une sta-
Luette de S. Florent dans sa barque *. » Or telle est, d'après l'oflicc 
de S. Florent, l'explication de celte barque, qui traverse le fleuve 
sans rame», ni avirons, mais protégée par l'ange du Seigneur : 

Factum estpost beatimartiris Florianiexcessum, cum beatusFIoreutius, 
angelo révélante, commonilus, in partes Galliarum pergeret., pervenit ad 
fluvium Rliodanum, ad portum qui dicitur Lugdunum, inventtque ibi na-
vem sine gubernatore : erat enim undique confracta. Voleus igitur vir 
sauctitale plenus quam tocius ad missam festinare, nam dies dominicus 
erat, intravit in eamet facto crucis signo, ait : Deduc me, Domine, in vo-
luntale tua. lit mox sine gubernatore ilumen illud pertransivit. Angclus 
quippe Domini custodivit eum. {Off. mon. de S. Florent, Angers, 18J9 , 

p. 25.) 
Les tapisseries de Saumur et la statue de Mayet nous montrent 

S. Florent chassant par sa bénédiction un ou plusieurs serpents qui 

rendaient le mont Glonne inhabitable et dévastaient tous les envi

rons. C'est encore l'oflice propre de S. Florent qui va fournir les 

éléments nécessaires pour l'explication de ce thème iconographi

que : 
Est quidem locus prope alveum Ligeris, sciliect quasi medio milliario et 

in eo spehuica, ubi mulli inerant serpentes magui et minores, estque no* 
men ipsius Glonna... 

Bealus confessor Florentius ad locum Glonne, super fluvium Ligeris sî-
tum, divinitus sibi designatum perveniens, dracbonem sevissîmum ibi 
lateiitem peremit... 

Semel per annum, orandi gralia, Turoncs ire consueverat. Quo cum 

1. J. Corblct, Description des éf/lises de Hwje. Aillions, 1844, iu-8°, p. 4. 
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pergeret, venit ad locum qui dicebalur Murus, nu ne Salmurus, super flu-
vium Ligeris, ubi popuhis obviam ei rogabateum, dicens : Yir sancte, ser-
pens maguus adest et pecora devorans, ab ipso nos libères, obtestamur. 
Quibus vir Dei : Et aune quidem ad paslorem nostrorum Marlinum pergo, 
cui hsec qiue à me poscilis primilus indicabo, ad vos relaturus quîd inde 
jusserit... Turonis perveniens, beato Martino narravît quid sibi in via con-
tigisset. Tune beatus Marlinusait : Fraler, revertens ad locum habitatio
n s tuœ, praecipe serpenti ia nomme Dei ut inde abscedat et amplius 
nulli christiano nocendi habeat potestatem: quod et fecit. (0#\ mona&t., 
pp. 29, 30). 

L'enfant, qui, sur la statue de la chapelle de Mayet, so levé pour 
rendre grâces à son bienfaiteur, est cet enfant que S. Florent retira 
des flots de la Loire, où il était depuis trois jours, et rendit à sa 
mère, heureuse de recouvrer à la fois et son fils et l'usage des 
yeux. L'office monastique rapporte brièvement cette troisième 
scène : « Iter autem agens venit ad lluvium Vigcnnam, ad locum 
qui dicitur Candatas, ubi mulieri eteese visum reddidit eique unicum 
iilium jam triduo in aquis submersum vivum et sanum reddidit. » 
{Ibid.,p. 29.) 

32. Peu de diocèses sont aussi riches en tapisseries anciennes que 
le diocèse d'Angers1. Je n'ai point ici à les énumérer, mais, s'il 
m'est permis de faire une comparaison entre elles, je ne trouve point 
celles que possède l'église de S.-Pierrc, à Saumur, inférieures aux 
autres, tant sous le rapport du dessin et du coloris que pour l'inté
rêt qu'offre leur iconographie. Bien plus, elles sont datées et ex
pliquées par des légendes en vers. Leur donateur y est nommé et 
ses armoiries y sont semées à profusion. 

II était juste que l'abbaye de S.-Florent, qui fut autrefois si re
nommée pour sa fabrique de tapisseries -, eut, elle aussi, à l'instar 
de la cathédrale et du Ronceray3, son chœur paré de tentures pré
cieuses, et c'est une bonne fortune réelle pour l'archéologie qu'elles 
aient échappé au pillage des huguenots, au mépris du siècle dernier 
si dédaigneux pour le passé, et à l'indifférence des trente premières 
années de ce siècle pour les objets d'art. Nous ne saurions trop 

1. V. mon opuscule : les Tapisseries du sacre d'Angers, Angora, 1858. 
2. Martéuc, Amplis, roffeclio, t. V, col. 110(1, 1131. — Choqueel, Essai *ur 

l'histoire des tapisseries, Paris, 18G3, p. 13. 
3. Les fapisscrics du ttouceray, relatives à l'Eucharistie, ont émigré du 

château de Serrant à celui du Plessis-Macé; depuis elles out été dispersées. 
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louer M. le curé de S.-Pierre du bon goût et des soins empressés 
avec lesquels il les conserve dans son église et empêche tout ce qui 
pourrait les altérer et les endommager1. 

Dom Huyncs, page 382, raconte ainsi la générosité de l'abbé qui 
en fit cadeau au monastère de S.-Florent, où elles sont restées 
jusqu'à la révolution : 

Les premières années que Jacques le Roy fut abbé de ce monastère 
S.-Florent, il s'accorda assez bien avec les moynes et fit plusieurs choses 
dignes de louange . à l'entrée du portail de I'églize, il fit percer la mu
raille pour donner plus de jour dans la nef, il y lit mettre des vitres or
nées de belles peintures, elles ont estez rompuez depuis ce temps là; il fit 
paner le chœur de carreaux et disposez auec artifice ; on apperçoit encore 
quelques peintures sur les carreaux aux lieux sur lesquels on a moins 
marchez. Il fit faire Tan fô'24 une tapisserie de haute lice pour mettre 
autour des chaises du chœur, contenants toute l'histoire de la naissance, 
vie et mort de St Florent et Florien son frère et coustèrent deux mil soi
xante six liures, où sont descrits des vers8... 

11 fit faire aussy un Moïse de cuivre pour le chœur à la hauteur d'un 
grand homme et tant pour Ja façon que pour I'auolr fait apporter de Troye 
en Champagne, il cousta douze vingt quatorze liures. Plus une crosse 
d'airain pour souslenir an-dessus du grand autel le corps de JVostre-Sei-
gneur et quatre anges sur quatre piliers d'airain, il fit refaire les orgues, 
les augmentant de beaucoup, à quoy il employa quatre mil sept cent 
trente deux liures. La plupart de ces choses ne paroissent plus, comme à 
quelques autres réparations qu'il fit faire, n'oubliant à faire mettre les 
armes de sa famille en plusieurs endroits. 11 eut quelque désir de conti
nuer les voultes du cloistre et fit faire les deux qui sont deuant le cha
pitre où es clefs sont les armes de sa famille. 

La tapisserie de S. Florent3 se compose de six pièces et chaque 

1. Son successeur, moins soigneux, a laissé prendre plusieurs panneaux 
par (les ouvriers, qui les ont couverts de chaux et mutilés); un autre, le plus 
précieux, puisqu'il fournissait lo nom du donateur, a disparu. C'est ce que 
M. Léon Palustre a constaté en 18SJlorsqu'il demandâmes tapisseries pour l'ex
position rétrospective qu'il avait organisée à Tours. 11 en lit alors prendre dos 
photographies, par M. Chauvigné, qui les a mises eu vente au prix do 1 fr. 50 
chacune. Les panneaux photographiés sont les suivants : NM 1, 2, 3, 5, 6,7, 
8» 9, 10, il , 12,13, 14, 15, 17 Ï il manque donc à la collection les panneaux 4, 
16,18, 19. 

2. Dom lluynes, si bien renseigné sur le prix, aurait du nous dire égale
ment la provenance, que M. Palustre estime être d'Arras ; il est bien probable 
qu'il a eu en main les pièces de comptabilité qui devaient être aux archives 
de l'abbaye. 

3. Cette tapisserie a été décrite sommairement par ,M. Godard-Faultrior, 
qui a accompagné sa notice d'un album de planches dessinées, un peu trop 
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pièce se divise en trois tableaux. Chaque tableau est élucidé par une 
légende gothique, qui règne à la partie inférieure sur deux lignes. 
Je ne reproduirai pas les abréviations, d'ailleurs peu nombreuses, 
à cause des difficultés typographiques que cela occasionne, et, aussi 
pour plus de commodité, je donnerai aux vers la forme de qua
trains qu'ils ont en réalité. 

Première pièce. — 1. A. Les empereurs sont assis, couronne en 
tête, sur le même trône, escortés de Iiallebardiers qui forment leur 
garde d'honneur. Diocléticn, armé d'un glaive, tout prêt à frapper, 
donne verbalement l'ordre do poursuivre les chrétiens, ordre que 
Maximien remet par écrit à un messager, l'éperon au talon, qui 
s'agenouille devant son maître. 

Ce tableau est armorié de l'écu ogival et sommé do la crosse 
tournée à senestre, de Jacques le Roy; il se blasonne ainsi : écarielê : 
aux 4 et 4 (Varient à une bande de gueules; aux .2 et 5, âchiquetés 
d'argent et d'azur. 

Comme empereurs et tiranuicques princes. 
Dioclecian Maximian ensemble. 
Leurs messaigers affin que crie et se assemble 
Hz enuoyent en diuerses prouinces. 

2. B. Aquilien s'avance au seuil de sa maison pour recevoir le 
message que lui adresse l'empereur. Le messageri qui est descendu 
de son cheval, qu'un valet tient par la bride, se découvre et s'age
nouille humblement pour accomplir sa mission. Il a au côté la 
corne avec laquelle il appellera les populations pour leur lire redit 
impérial. 

Aquilien du pays de bauiere 
Estoit preuost lequel sans conlredict 
Des empereurs vient recevoir le edit 
Por publier par cruelle manière 

rapidement, par M. Hawke. —M. Palustre l'a fait photographier à Tours par 
M. Chauvigiiu.il m'écrivait à ce propos : « J*ai retrouvé dans le grenier de la 
cure de Saint-Pierre à Saumur, du temps de M. Mûrit, la scène de la mort de 
St Florent; sa cuisinière s'en servait pour couvrir la cage aux pigeons. Une 
pièce appartenant, je crois, à la cathédrale d'Angers, a figuré à l'exposition do 
1892 à Tours; une autre est au musée S.-Jean, à Angers. » Au Congres des 
Beaux-Arts, à Paris, M. Godard-Faultrier a lu un « mémoire concernant la dé
couverte de deux fragments do la tapisserie de S.-FIorenl-les-Sïiumur • (Rev. 
de S. Jean, Ibid., 3889, p . i l l ) . On consultera encore sur ce sujet la Gazette 
des Beaux-Arts, 2e pér., t. XXIV, p. 188. 

T. X 29 

http://Chauvigiiu.il
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3. C. Assis sur son trône, Àquilion montre aux deux frères, qui 
refusent de renier leur foi, redit qu'il vient de recevoir et leur 
enjoint d'adorer les idoles, placées sur un groupe de colonnes et 
devant lesquelles se prosternent déjà des adorateurs, au son de la 
trompe du héraut d'armes qui les y convie. 

Aquilien fit le edit publier 
Qui conienoit adorer Ifs idoles 
Mais Florian et Florent par parollcs 
Le Dieu des dîculx ne veullent oublier. 

Deuxième pièce. — 4. A". Aquilien siège sur un trône, dont le dais 
damassé est garni d'une frange et auquel on monte par trois degrés 
de pierre recouverts d'un tapis bleu semé d'étoiles. Sa main droite 
est levée comme pour rendre la sentence de mort; il tient son gant 
dans la main gauche. Il est assisté de deux conseillers, assis à ses 
côtés, dont l'un se nomme AMA.NL>, et dont l'autre met la main sur 
sa poitrine, comme s'il voulait exprimer que c'est en conscience 
que l'arrêta été porté. 

S. Florent et S. Florian, vêtus d'une tunique bleue et les pieds 
chaussés, sont amenés devant le prévôt, les mains liées derrière le 
dos et serrées par des cordes aux bras et à la ceinture. Ces soldats 
sont armés do hallebardes, de masses ou de sabres. Sur le sabre de 
l'un deux est écrit en capitales : NÛV. SÎQAS '. Les armes de l'abbé Le 
Koy sont suspendues entre deux piliers de la Renaissance. L'éeus-
son, en forme do bannière, est adossé à une crosse tournée en 
dedans. 

Acquilien en publicque assistance 
De les noyer a donné iugement 
Grâces a Dieu rendent deuotement 
Prenans en gré la cruelle sentence. 

5. B. Une troupe de soldats, armés do hallebardes et de masses, 
conduit les deux saints au s'ippliec, en les frappant avec les cor
des qui les attachent; sur le sabre d'un des bourreaux, on lit : 
VND1T. AT. 

A un arbre est pendu unéeusson découpé,qui se blasoime; de,.. 
à deux crosses de.,, eu pal et adossées. Peut-être les deux crosses 

{. Ces lettres se rrmnnpionf. assez fréquemment sur les tapisseries, où elles 
forment presque toujours hovthim aux vè(wuen/s dos personnages ligures. Jo 
lésai à peu près constamment trouvées dépourvues de signification. 

http://ama.nl
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sont-elles une allusion aux deux abbayes Angevines sous lo vocable 
de S. Florent et alors l'écusson donnerait les armes propres de 
S. Florent lo jeune, 

De la pïison il les feîst relirer 
Et déliant hiy les mena tout bâtant 
Mais en la foy chacun deulx est constant 
Et pour icelle i!z se offrent marlirer. 

0. C. Les gardes se sont endormis, la tète dans les mains et éten
dus à terre ou simplement assis, au pied du pommier, où les deux 
saints, qui se font leurs adieux, sont attachés ensemble. Un nnge,en 
aube et l'étolo rouge croisée, délie les cordes et annonceà S. Florent 
que son frère seul est destiné au martyre. Ces lettres sans signifi
cation sont gravées sur lo sabre de l'un des soldats : ATMKTOFISAT. 

Dessoubz un g arbre ilz se sont endormis 
Lange du ciel a sainct Fleurent se addresse 
Le desliant luy dit parolle expresse 
Que confesseur il est à Dieu promis. 

Troisième pièce. — 7. À. S. Martin est dans son oratoire, à genoux, 
occupé à prier. Devant lui, il a posé sur un banc son livre et sa 
mitre précieuse. 11 est vêtu du rochet et de la mosetlo de couleur 
bleue. A travers la porto entr'ouverte et ferrée de penturcs fleurde
lisées, on aperçoit l'autel de l'oratoire,orné d'un parement à frontal 
et fanons, garni d'un retable en bois oit la Vierge est sculptée te
nant l'enfant Jésus, surmonté d'un dais de couleur orange et accom
pagné de chaque côté de courtines. Le croisillon du nord est fermé 
par un chancel de bois, à travers les colonnes duquel regardent les 
assistants. 

A la voix de Fange qui lui parle, S. Martin se détourne pour 
écouter l'annonce qu'il lui fait de l'arrivée à Tours de S. Florent. 

Ecusson en bannière, aux armes de Jacques Le Roy, avec la 
crosse en pal par derrière. 

A sainct Martin Jange vient annoncer 
De sainct Florent la joieuso venue, 
Sa vie aussi, en sainctete tenue 
Pour en la gloire eterne sexaulecr. 

8. B. S. Martin, chape et mitre, va proccHsiomtclIcmeiHau devant 

de S. Florent, précédé d'un clerc qui porte la croix et accompagné 
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de ses chanoines en surplis et aumusse grise. Le cortège est arrivé 
à la porte delà ville, au-dessus de laquelle la statuette de S. André, 
S A, bénit et tient ia croix instrument de son supplice. L'évêque 
de Tours prend par la main le disciple que le ciel lui envoie : 
S. Florent s'appuie sur son bâton de voyage et est suivi par l'ange 
qui lui a montré le chemin. 

Ecusson ogive aux armes de J. Le Roy, 

Et Iuy venu en la ville de Tours 
Par saint Martin est receu humblement 
Qaj est ioyeux de son aduenement 
Puis le conduict sans faire aucuns destours. 

\). G. S. Martin, chape, mitre, et assista de ses chanoines en sur
plis et aumusse, au bras ou sur la lête, ordonne prêtre S. Florent, 
vêtu de la dalmalique des diacres et lui confère le pouvoir de con
sacrer, en lui présentant un calice. La cérémonie se fait à un autel 
couvert d'un dais,entouré de rideaux, garni d'un parement et d'une 
nappe avec deux chandeliers,placés de chaque côté d'un retable ar
rondi par le sommet et représentant la crucifixion. 

Pour demonstrer de Dieu l'entier effect 
Qui ja lauoit pour confesseur eleu, 
Par sainct Martin le tout congneu 
11 fut à Tours sacre et presbtre fait. 

Quatrième pièce. — 30. A. S. Florent est dans sa chambre; la 
toque sur la tête, il prie les mains jointes, et lit dans un livre posé 
devant lui sur un banc sculpté à l'imitation de parchemins plissés. 
Son auge lui adresse la parole. 

Au pilier qui sépare les deux scènes, écusson découpé, 
S. Florent, assisté de son ange, et le rituel en main, fait un signe 

de croix sur les dragons qui peuplent le Mont Glonne et les chasse 
de ce lieu. — Ecu en bannière, aux armes du donateur. 

A sainct Florent lange manifesta 
Que au mont de Glonne il feroit sa demeure 
Kt la venu divinement labeure 
Tant que serpens hors dicelluy osta. 

I L B. La chapelle de S.-Picrre est bâtie. S. Florent, la tête nue 
et tonsurée, y prie à genoux, et regarde la statue du prince des 
apôtres que lui montre son ange. S.Pierre d'une maintient un livre 
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ouvert, de l'autre la clef du ciel : il est posé sur un autel à pare
ment bleu fïeuronné, dont lo frontal et les fanons sont frangés. 

Ecu ogival de l'abbé, à un pilier. 

Ung oratoire assis sur ferme pierre 
Sainct Florent sert dessus le mont de Glonna 
La plusieurs gens ayans vaillante bonne 
Hommje de) Dieu et monseigneur sainct Pierre. 

12. G. De nombreux habitants, hommes et femmes, se pressent 
à la porte d'une ville fortifiée, au-dessus de laquelle est écrit LA 
VILLE DEMEVR. Tous supplient, en se découvrant, le saint confes
seur d'avoir pitié d'eux. S. Florent, suivi de son ange et son psautier 
sous le bras, leur promet qu'à son retour il aura égard à leur 
demande. 

Près Meur sur Loyre auoit ung gros serpent 
Qui vomissoïl le venin serpentin 
Eu au retour conseil de sainct Marlin 
Preserue tous du mal qui en dépend. 

Cinquième pièce. — 13. A. S. Florent, toujours accompagné de 
son ange, un camail sur les épaules, écoute la femme aveugle qui, 
prosternée à ses pieds, le supplie de lui rendre son fils noyé dans la 
Loire. Il prie à genoux et, pour témoigner que Dieu agrée sa de
mande, il voit tomber sur lui un rayon de lumière. 

A un arbre, écu ogive aux armes de l'abbé. 

Pour son enfant vue femme aueuglee 
Le vint prier de cueur a Dieu renge 
KII luy disant en leaue est submerge 
Trois jours y a dont je suis desolec. 

14. B. S. Florent, ayant près do lui son ange et son livre de 
prières à la main, montre l'en faut que des mariniers tirent de l'eau. 
L'enfant se tourne aussitôt vers son libérateur que la mère, guérie 
en môme temps de sa cécité, remercie à genoux. 

Le sainct se mect en dévote oraison 
Et pour l'enfant humblement pryc Dieu. 
En vie appert puis tyre hors du lieu 
Donne à la mère entière guerison l . 

L Suivant la légende, ce serai! à Candes que en miracle mirait é!é opéré. 
D'après la tradition locale, au contraire, l'enfant se serait noyé à VEsvif}rc,a.\\ 
pied de la colline de S.-Klorcnt. L'erreur a pcuï-ôlre pu venir du ternie latin, 
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lb. G. S. Florent, que no quitte pas son ange, vêtu du camail et 
Ja tonsure aux cheveux, est accompagné jusqu'à la porte de la ville 
par S. Martin , chape et mitre, qui l'embrasse cordialement. 
L'évêque est accompagné d'un chanoine en surplis, Pau musse au 
bras et son bréviaire à la main. 

S. Florent ouvre son rituel et y lit, en présence du peuple, accouru 
au devant do lui, la croix et la bannière en tête, les prières qui font 
sortir de son repaire, plein d'ossements et de crânes décharnés, le 
serpent monstrueux, qui était l'effroi du pays. 

A saincl Martin en la ville de Tours 
Du ull serpent repairaut l près de Mcur. 
Fait le récit par parler doulx et mcur 
Puis au retour le chasse en 1 oings deslours. 

Sixième pièce, — 16. A. L'oratoire, dédié à S. Pierre, est envahi 
par une foule d'estropiés et de malheureux, liommss, femmes, 
enfants, qui viennent chercher près du serviteur de Dieu un re
mède à leurs maux corporels. S. Florent, en camail, prie pour eux, 
les genoux en terre et Ton voit aux béquilles que Ton accroche à 
i'autel de S. Pierre et aux ex-volo appendus au porche, que sa 
prière est très efficace auprès de Dieu. 

Ecusson découpé, avec crosse en dedans, aux armes du donateur. 

De toutes pars veuoient à l'oratoire 
De sainct Florent pour santé reeeuoir 
Les languîssatis ayans fait leur deuoir 
S aï us retournoient par couure méritoire. 

J7. B. S. Florent vient de rendre le dernier soupir, dans un lit à 
ciel et rideaux verts. Ses yeux sont fermés, ses mains jointes et ses 
épaules couvertes de son camail. Les fidèles entourent son lit, au 
pied duquel se tient, le ciboire à la main, le prêtre en surplis, au-
musse et étole rouge, qui lui a administré les sacrements des mou
rants et lui donne une dernière bénédiction. Près de lui est un clerc 
en surplis, coillé de son amict et brûlent deux torches de cire jaune. 

employé pour préciser le lieu, car Condate signifie la jonction de doux cours 
d'eau, ce qui a lieu à l'Esviùro au.->si bien qu'à garnies. (Revue des Sociétés 
savantes, 1859, pp. 383, 429, 411.) 

1, Qui a son repaire. 
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L'âme, presque nue et nimbée, est portée au ciel par deux anges 
dans une auréole de lumière. Au-dessus delà porte de la chambre 
est un buste do S. Pierre devant lequel un ciei'ge est allumé. 

Six vinglz trois ans obtint vie en conmande 
Et en octobre a Uicu lesperit rend 
De tout cecy es cieulx est apparent 
Par morl fut prins la dixiesme lialendc. 

18. C. La cérémonie de la sépulture commence. L; cortA^e funè
bre entre dans l'église par la porte septentrionale; la croix précède 
avec deux torches le corps du défunt, couché et en chasuble,sur un 
brancard recouvert d'un drap bleu et porté par quatre clercs vêtus 
du surplis et coiffés de la barrette. Vno foule nombreuse se presse 
autour du corps : une femme lui l'ail toucher un tableau. 

Après sa mort fut si bien estime 
Que de tous lieux accouroient a grans taz. 
pires clcrcz et gens de tous estas 
Jusques au lieu ou il fut inhume. 

19. D. Une chapelle est dédiée à S. Florent; le sacristain en porte 
les clefs. Dans cette église est élevé un autel, dont le parement 
jaune a un frontal, des fanons et une nappn pendante. Sous un dais 
à dossier et assise sur l'autel, la statue de S. Florent, habillée d'une 
dalmatiquc, tend les mains aux iidèles qui viennent l'invoquer. 
Deux cierges brûlent en son honneur,et des courtines glissent dans 
des tringles de fer de chaque côté de l'autel. 

L'abbé Jacques Le Roy prie à cet autel ; il a posé devant lui son 
livre sur un coussin armorié et montre sa crosse où pend le suda-
rlum * et les anneaux qui ornent les doigts de ses deux mains2. 
Son écusson en bannière est à ses côtés. 

1. Ce linge, qui, dans le principe, dut empocher la sueur do ternir la hampe 
de la crosse, est devenu depuis» comme il Test encore en Italie, le signo dis-
Liuctif de Ybhhk commendataïre. 

2. On a voulu voir dans la pluralité des anneaux la pluralité dos bénéfices, 
abbayes ou évêchés, ce qui ne serait pas facile à prouver on mainte circons
tance. II faut y reconnaître plutôt une régie liturgique bien ancienne qui per
sévère encore de nos jours, puisque le Cérémonial des Evêgues autorise le 
prélat officiant à porter plusieurs anneaux : « Extraclisquo ei (Kpiscopoj per 
ussistentes diaconos aunalis, lavât manus . . . quibus lersis, reponunfur ei 
annuli ab codeni prosbylero assistente. » (Lib. ÏI, cap. 8.) 



Par 1res rcuerend pore en Dieu 
Monsr labbe Jacques le Roy 
Je fuz donnée a ce saînet Heu 
Ce moyennant deuot arroy 
Priez voslre souverain roy 
Que de lout mal soit deffendu 
Vng bien fait nest jamais perdu. 

33. Il est temps de mettre fin à cette étude hagiographique, déjà 
bien longue pour plus d'un lecteur, peut-être. J'aurais voulu lui 
donner plus d'attrait en la parant do quelques fleurs et en lui ôtant 
cette aridité inhérente à toul ce qui est discussion ou exposé. Mais, 
si je n'ai pas écrit une œuvre littéraire, la faute n'en est pas au 
sujet, qui comportait de plus amples développements et des consi
dérations de différentes sortes que j'ai systématiquement écartées. 
Au besoin, mon excuse sera celle-ci, et je n'en veux pas d'autre : 
j'avais beaucoup do choses à dire, la plupart neuves et inédites, et il 
me fallait être court. J'ai tenu avant tout à être exact, tout en res
tant concis, clair, sans digressions ni inutilités, profitable au diocèse 
en consignant, comme sur un livre de chronique, une série de faits 
qui forment ce que j'appellerai Tccclésiolôgie, la liturgie et l'icono
graphie de S. Florent, trois branches vivaces d'une souche féconde, 
qui est l'hagiographie. 

Vil. — OFKICK MONASTIOUK4 

Les ouvrages manuscrits ou imprimés, employés à la restitution 
de l'office monastique de Saint Florent, sont : 

1° Brcvlarium ad usum monasterii S. Albini Andegavcnsis, manuscrit de 
la fin du xiv° siècle, à la Bibliothèque de la ville d'Angers; 2° Bnvia-
rium ad usum monasterii S. Florcntii prope Salmurumy manuscrit du 
xv* siècle, à la bibliothèque de la ville de Saumur; 3° Bveviarium ad 
iiaum monnsterii S. Albini Andeyavenste, Angers, 1532 (O bréviaire 
gothique appartient à M. Lïvet, de Paris) ; 4° Doin Iluynes, Histoire do 
Vabbnyn royale de S.-Florent, manuscrit de 1G45, à la Bibliothèque de la 
ville d'Angers et aux Archives de la Préfecture. 

4.. Office monastique de S. Florent, prêtre et confrsst>m\ restitué d'après les 
manuscrits; Aagm\s, Laiii", iS'ii'J, iu-îSdo 33 piigcs. 
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1. Translat ion de Saint Florent (2 mai). 

Sancti Florencij confessons l . Si 
festum sancti Florencij dominica in 
oct. 2 Pasche evcnerit^ in ferla ij 
mutabitur : dominica die, vespere 
erunt de sancto ; festivilates sequcn-
tes tnulabuntur.Si in die Asce?îsio?ii$ 
evenerît^ feria liij precedenti fiai et 
vespere erunt de Ascensione.'Feriaiij 
fiet de af)ostolis. 

Adresperas 3 Antiphona. Si man-
seritis. Psalmi sicut unius aposloli. 
Ca/ufu/um. Collaudabunt.^.Glcriosi 
Patris 4.llimnii$. Amator 5. y.Jnslus 
ul palma. Ad Magnificat. Sancfum 
Florentium devocione confîtemur 
marlircm, quem non penalis limor 
revocavit à coron a, sed nostre salulis 
inlnitu divina reservavit provîden-
cia. Alléluia. 

Oratio. Dous, cujus nuïu corpus 
beali Florencijtimoré populancium'1 

Ecclesiam tuarn in longinquam r e -

gionem 7 delatum est : concède ut 
qui relacionis suscepcionisque cjus 
solempnhate letenlur8,ipso interce-
dente, de exilio meroris ad patriam 
gaudij reducantur, Per. 

Commcmoratio 9 . Antiphona. Non 
turbetur cor vestrum neque formi-
det; creditis in Deum et in me cré
dite: in domo Palris mei mansiones 
muile sunt. Alléluia. Alléluia. 

Oratio. Deusquinos. 
Vigilia. Celi cives. Ilymnus, ant.% 

lect.10 et ty.sicut in aliafeslivitate u , 
Ad cantica Antiph. FJerens Florenti 
numeroso munere Xpistijtecum nos 
aliquando donari posce corona. Al
léluia. Canticum. Beatus vir qui in 
sap. XTI 1̂ . Sanctum. Florencium de
vocione confîtemur marfyrem: quem 
non penalis tîmor revocavit a co
rona, sed nostre salulis inluitu di
vina reservavit providencia. Alle-

\. « Officium Sancti Florentijfex breviariis,antipkonarii.s, leclionarus et aliis 
antïquis ma nu-s cri plis ejusdem abbal'ue desumplwn et ad formam monaslerij 
redactum. Die secunda tnaij, translatif} Sancti Florent ij t confessons nonpontifi-
ois, officium prirnse classis, primi ordinîs, sine octavd, alias festum annuale : est 
de prœceplo per totum tcrritorium Sancti Florenlij veicris, non vero transitas, 
licet cum octaoa. » (l). Huynos.) 

2. Octava. 
3. « Ad vespéras, antiphona Gloriosus, cum religuîs de laadibus. Px. Dixit 

Domtnus, etc., cum reliquis de dominica: capUulum, Beatus, etc., al in corn-
muni non 'poniificix. ij!. brève ; Sanctc Pater, Florcnli, intercède pro nobis, 
allcluya, al/eluya. Repetilur ; Sancte Pater, elc. y. Ut d'igni ci'iicinmnv pro-
missionibus Ghristi. AUoluya/[alleluya. Gloria Patri, etc. Sancte Pater, etc. « 
(D. lluynes.) 

4. n\ des 1"" vêpres du 22 sept, 
5. Hymne des mêmes vêpres. 
G..Voir sur les ravages des Normands la 5'leçon. 
7. B Provinciam. » (D. Huyn.) 
8. « Lrelanlur. » (D. Huyn.) 
i). « DeSanriis apostolis PhWppo et Jacoho. » (D. Iluvncs.) 
10. Antiphona', lecliones. 
H. « Lecliones primi noclurni de l'tbro ecclesiaslici.In êa nocJitrao lecltunes 

proprix. Lecliones lertij noclurni in evangelium... if. XII. Sancfum Floron-
lium Te Deum laudamus. Deinde evangeliumtut in comm. conf. nonpontif* 
Sint lumbi veslri. y. Te decat laus. Oratio. Dous cujus nu tu. » (D. Huyn.) 
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luia, f, Carnificum viuculis solutus bilem et cs 3. sicut in alia festivitate. 
abangelopiusinlercessor nobis des-
finatur a Domiao. Quem non. Glo
ria, Sanclum Florencium. 

Frasa K 
Protège nunc luo nos , Pater, auxi-

Uo, 
Fiorenli, florido floridc in premio. 
Tu cum Xpisto vite frueris gaudio, 
!5t nos mundi hujus qualimur p e 

l a g e 
Porrigc nunc dexteram ab allô, 
Redimens banc catervarn à malo, 
Laude que tua gralulatur corde de-

volo. 
Lucis patrie lios reîormel clemcn-

cîa. 
Prescris sacra providencia. 

Evangetium. J\:emo lucernam. 
Oratio. Deus cujus. 

In laudibus antiph. Inclitum con-
fessorem 2. Antiphona. Ad venera-

Ad j antiph. Inclitum. Ad cèleras 
horas antiph. et capital, sicut in alia 
festivitate. 

AD VI. Orutto. Omufpolens sem-
piterne Deus, qui liunc diera nobis 
bonorabilem in beati Florencij con
fessons lui translacione (ribuisli : 
da Ecclesie lue , quesumus, in liac 
ceîebritate leliciam, ul cujus nicra-
bra pio amore veneramur in terris, 
ejus inlercessionibus sublevemur in 
celis. Per, 

An ix. Oratio. Adjuva nos, Do
mine , quesumus, deprecacione 
sancti confessoriî lui Florencij , 
cujus hodie debitum reversionis 
diem cum lelicia spiriluali venera
mur : et da nobis ul cujus fesla ge-
rimus senciamus auxilium. Per. 

Ad vesperas fiant omnia sicut in 
alia festivitate 4. 

2. T r é p a s de s a i n t F l o r e n t (22 septembre). 
In transsitu S. Florencii 5. Capi-

tulum. Collaudabunl. 
iî|. Gloriosi Patris diem festum 

Florencij gaudentes venlurum : 
h* jus poscimus juvari prece 
Pro cujus convenimus amore. 

f. In pace sibî clemens societ 
Quos in sua Iaude tenet. 

Vnde. 

IIYMXUS. 

Amalor ardeiitîssime, 
Florenti, Xpisli glorie : 
Ilic lîbi fuit vivere 
Lucrumque mori corporc c . 

Ko ducem Pannouie 
Peremptorem Ecclesie, 
Adisti gratis 7 avidus 

1. G^tte prose, citée par les BoMandistes, faisait partie do l'office de la col
légiale de Itoye» au diocèse d'Amiens. 

2. Voir antienne des Cantiques. 
3. tët cetera. 
4. « Cominsmoralio de inventions sanclst crucis. Festum Sancli Aihanasii 

tiansferiur. » (D. Huyn.) 
0. » Die viffesima secunda seplemb., transi tua Sancli Florent ij, omnia ut in 

ejus translatione. Festum nrimœ cla$sisy primi ordtnis, cum oclava* alias an-
nuale. llytnnus in ulrisfjue vtsperis cl par octatuim : Sancle coufessor. în 
primis vesperis eommemoratio Sancli Math.vi apostulu Uhi fit de Sanclo Mait-
ricio, Iransfertuv. » (D. Iluyncs. ) 

G. « Mihi enini vivere Glmstu* est et mori lucium. » {EpisL S. Fauti ad 
Vhilippen.i i, 24.) 

1. « Gratta. » (D. Iluyncs.) Cette variante est préférable. 
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Esse cum illo cîcius. 
Sed tormeulorum plurima 

Jam passo cum lelicia 
lhesus transmisit ange lu m 
Taie fereutem nunciura. 

Non tîbi dal brevissimi 
Palmam Deus marlirii : 
Ac a Martino Turonis* 
Sacerdos ordinaberîs. 

Patravit sic episcopus 
Nam se sic jussil angélus 
Et confessor longissimum 
Post natus 2 est marïirium. 

Precamur ergo supplices 
Servi quibus non indîges 
Ul prcce nobis impelres 
Saivalis esse compares. 

Deo deorum gloria. 
A quo pelendi omnia, 
Qui suos hic boniiicat 
Et in celis salvifical. Amen. 

jr. Justus ul palma. 
Ad. M. A.3 Presentis fesli lelî-

ciam gaudenles in Domino susci-
piamus, in quo inclitus Xpisli con -
fessor Fiorencius, relînquens habi-
lacionem terrenam, angelicos cetus 
lelificavit de societate sua. 

Oraiio. Concède nobis, quesumus, 
omnipotens Deus, venturam beali 
Florencij confessons lui sollempni-
tatem congruo prevenire honore et 
veutenlem digua celebrare devo-
cione. Per. 

Commemoracio. Estote fortes. 

Viiatorium. Geli cives splenJi-
dantem precolamus laudibus. 

Voto marlir quo refulget confes
sor Fiorencius. Ps. Yeuile. 

1. « A Mnrtino Turoncnsi ». (D. Iluyn. 
g. « Nactua ». (I). ïlnyii.) 
3*. Ad Magnificat Auliplioua. 
4. « Quo ». (D. iluyncs.) 

HlMNUS. 

Ginat chorus Odelium 
Dcvocione cordium 
Palri suppremo gloriam 
Qui dal jndîguîs graliam. 

De quâ4 beali credimus 
Licet non promerentibus 
Adesse nobis prosperam 
KJorencij presenciam. 

Hic peregrinus terreo 
Sub corporis hospicio, 
Salutis opem celilus 
Ferebat indigenlibus. 

Nunc jam potitus requie 
Civis perhennis patrie, 
lmploret efficacius 
Nobis benignis precibus. 

Ut per virtutum studia 
Hic debellantes vicia 
Yila cum illo perfrui 
Possimus digni iieri. 

Summo Patri cum Filio 
Et Spiritu paracliîo 
Sil laus et jugis gloria 
Per seculorum secula. Amen. 

In i° noclitrno. Ant. Bcatus Fio
rencius, ortus in regione Bajoaria, a 
Domino directus est ad sunctum 
Marlinum in Gallium. 

Ant, Angelico enim didieït nun-
cio non datam sîbi esse coronam 
marlirii, sed perventurum se ad 
gloriam confessionis. 

Antiph. ingresaus servus Dei û-
ducialiter navem transfretavit abs-
que humano remigio rapidissimum 
fluraen, fidei usus gubernaculo el 
sauctie crucis adminiculo. 
Antiph. Transvectus dlviuitu?, 
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sanctus confessor invertit demonia-
cum in litore,qucm mox suis preci-
hus ' ahsolvit tam al) immundo spi-
ritu ([uam vinculis quibus artabatur 
exlorîus, 

Antiph. Beatus Martinus Sanctum 
Florencium aliquandiu secum retî-
nensjûivino admonifu oixlitmvit sa-
cerdolora. 

1. « Diriniius. » (D. Iliiyu.) 
2. Los levons, tirées de la légende de S. Florent,ne commencent» dans le texte 

do D. Huyucs, qu'au second noclurno. Plus longues que celles-ci, elles les ré
sument à peu ]>rôs dans les mêmes termes et vont, le jour de la fête, jusqu'à 
la mort du saint confesseur. Nous n'avons donc en légende, dans l'office cité 
par D. Jluyncs, que les leçons v, vi, vu et vin, que je reproduis ici en entier 
a cause des faits intéressants qu'elle* contiennent : 

« LECTIO guiNTA.—DaniatqueSueci fempore sunt recepti. 

Antiph. 0 gloriosa sanclorum 
cohabitacio, que omnino conjuoeta 
est géminé caritatis vinculo. 

y. Os iusti. 
LRGTIO PRIMA

 2 . — Temporibus pris-
cris : ! sacrilega vel ignorancia vel 
crudelitale impiorum principum 
diversis repeticionibus recrudescens 
diucius debacbata est persecucio 

3. Faute de copiste pour prisch. 

urbem Nanneticam aggressi, cùm 
dies festivus cunefum ad malrem 
ecclesiam populum invitasse!, in 
eam barbarico furorc irruenles, hue 
illucque gladio debaceanles Iner-
mem cum episcopo populum cœde 
miserabiii maclaveruni. Depopulaln 
itaque pro libilu civitale, cîrcumja-
centem regionem ferro pariter et 
igné vaslaverunt. Sub memorato 
perseculionis tempore Glonnense 
cœnobium roulta reruni opulenlia 

c LECTIO SEXTA. — Tandem divinae 
pic(a(îs clcmcnliarespexit Franeiam 
hostiligladio jam penèconsumplani, 
pax rediit terris, in suâ rediere co-
loni. Memorali itaque fratres tune 
superslites cum corpore beaii FIo-
renlii repatriare cupiebant, sed mo-
nacbi Sancti Philiberli sacrata pî-
gnora reddere noluerunf. Sic illis 
pretiosum Sancti corpusculum cum 
mullipHcibus ornamentis violenter 
retinentibus peregrini monachi in-

relucebat, copioso etiam monacho- genli Iucln hue illucque dispersi 
runi numéro et merito copiosiori 
preopolïebat. ili, audîtâ tanïîe dé
vastations procellâ, ingenti pavore 
perculsï, acceplo almi Florenïïj 
corpore, fugam arripUinl, barbaris 
in pioximo vastantibus, montem 
Glonnamdevaslatidam cum mœvoie 
et gemilu ineffabili relinquunl. 
Tum perdiversaloca tentoria iixero 
donec tandem,durante perseculionis 
procelia,parles Durguiultaipelcntes, 
perveucruul Tornacum, ubi a cœno-
bilis invitali, cum ipso Saucli FIo-

sunt. Habebat autem bealissimus 
Florentins multum quemdam juve-
ncm Absalon nomine. Ilic divina 
dispensaiione Cœnomanum perre-
xcral : aliis igilur omnibus cum 
beati Floreniii corpore fugieutihus, 
sohis Genotnanî remansit. Qui cùm 
audisset quidsuis fratribus infortu -
nii contigissfttjdivinitus inspiratus, 
callem que Tornacum dirigit fesli-
namer aggredilur. Ilaud longius 
inde perverriens, claudum se simu
lât, volens debilis apparere ut desi-

reulij corpore ornamentisq. inesti- deriumliberiùs valeal implere. Quis 
mabilibushospilalilatisgraliamullo voectur, unde et car veniat requi-
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xpistianorum. Qui diversis concer
tantes illalis agonibus prediclorum. 
tyrannorum supliciis, Deum devola 
susci piebant mente et promissionum 
Xpisti participes effïciebanlur. 

ritur; se Absaïon dicî eonfifens, 
aliunde se esse menliens, eorum 
vitam religiosissimam sui causam 
advenlus esse fatetur. Suscipitur, 
fraterno cœtui sociatur, diligiliir 
ab omnibus, oratur ut ei membro-
rum sanilas condonetur, nec mullo 
post regimen scolarum ei commil-
l i tu^ postmodùm cantoris officiuni, 
(oliusque Jibrorum armarij clavis 
concedilur; postremo sacrisia effi-
cilur. 

i LECTIO SEPTIMA.—Quadamitaque 

solemnifate fratribus nirnio Iabore 
prtegravatîs somnoque sepuitrs, 
contraclus noster demum erigilur, 
aream curn serra velox aggredilur, 
de quâ Sancli reliquias (extrahit?) 
et in pera cervina ad hoc parafa 
collocat. Voli compos effectua, si-
lenter egreditur, vestera mutât, 
equum ascendit et sub totîus noclis 
silentio Castro fidelis abscedit, Deo 
gressus ejus dirîgente variisque si-
gnis ejus inieniionem prose-
quente. Devenit tandem ad quod-
dam predium Sancto olim attribu-
tum in parocbia Sanctœ Ma rite de 
Lentiniaco, sed barbarica devasta-
tione instar eremi effectuai* ubi sa-
cratum ibesaurum abscondens, au-
divit apud Doadum plures existere, 
qui se suaque specubus occultantes 
barbaricam feritatem declinavcrunt. 
Quo comperto, Doadum tendit, ubi, 
auditâ trium virorum famâ, gloriâ 
célèbres, opibus locupletes, ipsos 
specialiter visitât, eis omnem père-

\\ Fecunda felicis germinis ilorc 
Caioaria germinos fratres Floren-
cium et Fiorianum protulit. Quo
rum Florianus per martirium per-
venit ad régna celestia ; Florencius 

grinaiionis sues hisloriam reserat. 
Ardent animse in honorem Sancli 
templum Deo construere. Ne quid 
tamen inconsulle présumant, comi-
lem Theobaldum adeundum con
sent, qui de veritate faclus certissi-
mus : Ite, inquit, monasterium 
confessori cxiraio construite, monas
terium vero illud in Gionna monte 
situm nullatenus reparafe, ne si 
forte in Gailias rursus irreptionem 
fecerint barbari, exulare denuo 
sancta ossa cogantur. Mi itaque 
locum perquirentes, eligunt, ubi 
mine Salmurus erninef, in caslello 
quod a sui si tus angustiâ Truncum 
vocabatur. Exinde operis cura im-
penditur, tandemque ac principis 
liberalitatenonabsquemagno Iabore 
perficitur. 

« LÉCTIO OCTAVA. — Gonslituto die, 
adest ipse princeps serenîssimus 
cum procerum francigenarum cœtu 
non minimo ad consecrationem ba-
silicœ. Intérim à speluncà sacrum cor
pus transfertur et in basilicâ Sancli 
Joannis Baptisfœ collocatur. Proce-
dit hùc episcoporum cœterortimque 
ministrorum Ecclesise sacer con-
venlus, variisornamentis decoratus, 
beatorum membrorum sarcinam 
sacerdoteshumeiisimponunt. Cura* 
que ad ingressum novaa basilic» 
propinquarent, tantâ mole bealissi-
mum corpus tigiturquod cornes alii-
que porlitores ferre non valerent. 
Episcopi et princeps, clerus et po-
pulus orant confessorem gloriosum 
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vero per sancte confessionis gra- jungatur 
cïam. 

f. Hos In terris sociavit genitalis 
germanitas. 

Et aptid Denm non disjungit me-
ritorum equalitas. 

Lcctio ïf. — Uni quitlem ultro re 
gladîaïorîbus offerebant ; alîi au-
tem ad monchim tuciora loca refu-
giebant ; qnidem vero în cavernis 
pelrarumscabscondebant velutsalt-
mîla l de perseculorum irnminenli-
bïis pénis in vita instant! se libe-
rare valerent. Ut sanclitas quidcm 
et fîdcs que per pacienciam operafur 
sumos athletas coronarcl atque hu-
jusmodi rictoria ad vita m perduce-
ret etcrnam. 

n], Cum ambos fralres unanimis 
affectas ferret ad preparatam per 
mnltas passiones corouam : FIo-
rianum divina dispeusacio niox re-
cepit in gloriam; Florencium ad 
ampliorem fructum refertum 2 Gal-
liisdeslinans. y. Separalur ad tem-
pus sanctornm cara frafernifas, sed 
ut poslmodum pcrhempni con-

in gloria. Florianum. 
Lcctio UL— Intcrea impiîssimo 

jndices jussi ab imperatoribus cer-
tabant insane. Xpisliautem athlelc 
c contrario Iaborabant virililer ut 
eorum insaniam superarent. 

i\. Felicem famulum suum Flo
rencium divina volunfas ad ntrum 
mallet paratum invonit. Vel con-
festim coronari peragonem marti-
rii vel ad diuciores vile hujus fali-
gaciones reservari. ,v. Vencremur 
hune vohintaîe martîrcoi, condicio-
nc confessorem; qui Deo suo ad 
ulriimqnc fuit obediens. 

Lcctio ///./. — Factum est ergo in 
illis diebus cum sacvilcgoruni prin-
cipiim precepla ;î apud IVoricum 
Ripcnsem 4 dclata esscrit, adminis
trais ea Aquilinus preses cepil vc-
hementer inquïrerc xpistianos 5. 

x\. Percgrlnanti beato Florencio 
secundùm Dei jussum in Galliasdi-
gnis obsequiis multa rerum famu-
lalur nalura. Navis hune Iransvebit 
sinercmigc.Sani(asrcddif(ur)infirmo 
pulso demone, Angélus cornes cer-

ut se transferri pcrmiltat in eccle-
siam tantis sumptibus ob sui liono-
rem fabricafam. Cùmquenulluspre-
cantes sequeretur effectus, cornes, 
flexo genu, dexterà prolensâ, offert 
sancto de copiis suis pnndii pro-
venluum ferlililate mulliplicia. Quo 
facto,sanctum corpus a KoI lentes sine 
labore, psailentium concrepanle ju-
bilo, intra domus sacralie Iimina 
deferunt et super altare honore de-

1. PsalmisLa. 

bito componunf, sexto nonas mafi. 
Ilaque ex more omnibus consum-
roalis, tres illi viri qui sua indus
trie fabricam erexerant, Deo famu-
lari sub monacbili proposito decre-
verunt. Cornes aulem eis quampra> 
dia plurimadoiiavit, omnemque su-
am illiusproviticîso dominicaturam, 
pnotoreà ecclesias omnimodà con-
suctudine absolutas, sanclique ter
ras ab omnibus libéras rcddîdtt. » 

2. « Hesorvnliun » (l>. Iluyn.). 
3. « Goitlru Christi tidcïos » (Ihto. de S. Aubin). 
4. Lo territoire, di'Mgiiô i<:i ÏÎOUS le nom tic Xorictun ISi/wnsef avait pour 

ville principale Lauriacum, l.orch. 
5. « Ex qnibus mullos apud Lauriacum divertis fceit îtitcrirc suppliciis. » 

(Br. >\ Auh.) 
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litudinem premonstrat vie. f. Lumen 
verilntis portanfem minîslrum, Jure 
prosequilur claritas vîrfutum. 

In S0 n" a l . Perductus Sanclus8 

Domim ad certissimam habilacio-
nïs sue sedem, reperit eam serpen-
tibus scalentem3, quam mox emun-
dîivit per sanctam oracionem. 

Antiph. Krexit sibi Sanctns FIo-
rencius dignum reverencia orato-
riura, jam dudum per edificia vîr-
tulum factus ipse Deo vivo sput i -
tale teniplum. 

Ant. MUeraiuspias sacerdos cece 
mulieris anxietatem et lumen ei 
sua oraclonc oblinuitet filium quem 
perdiderat restauravlt. 

Ant. Ad unam jussionem Floren-
ciî immanis serpens locura quem 
dîu oppressera(l) sine moradeseruit 
nec ul!i ultra nociturus comparnit. 

Ant. Non fuit occiosa in vîro Dei 
corporalis vite longitudo,que omni 
împensa est vel debilium cure vel 
oracïonis instancie. 

Ant. Angelica conversrcïo diu-
cius exncta in terris servum Dei 
Florencium perhempnitev inseruit 
celestibus choreis. 

f. Collaudabunt. 
Lcctio V*.— Cumvenisscntigitur 

non longe a Lauriaco, ingressi sunt 

pontem. Sed dum (lumen illud per-
transissent, oviaverunt qnibusdam 
olim sibi mundanc milicie sociis 
cum quibus videïicet anïea milita-
verant. Cumque sancli viri qnïd pé
tèrent interrogèrent, atonili admi-
ranlesque dicunt eis. 

il). Apparuit angélus Domînisanc-
iissimo anlistili Martino. Admonens 
illum Sanctum Florencium adve-
nientemexcipercetin officium sanc
li sacerdoeîj sublimare. y. Nuncius 
ceîcstis sancto presuli sancti viri 
predixit advenlnm, notificavit vul-
tum, commendavit merilum. 

Lcctio VI. — Nnnquid non au-
distis precepta imperatorumqui ve-
nerunt ad presidein jnbencia o ni nés 
homines diis exhibere l ibamina5 ; 
qui vero id agere noluerfnf, variis 
interirc suppliciis. 

il). Amplcxus est sanctissimum 
cum gaudio Florencium Marlinus. 
Ilunc humanius secum tenens diu-
cius : manent simul junelissime fl, 
hic presbiler, hic pontifex. f. Amor 
Hgavit vividus uno ferventes spîri-
tu, sacrata Xpisto pectora astrinxit 
ardens carilas. 

Lectio VIL— Audientes hec bea-
fi servi Dei dixerunt : Fralres et 
commiiitoncs, cur alios queritis? 

1. Noitturno, Antiphona. 
2 * Est sanctus confossor. » (D. ITuyn.) 
3. « Scato ntom. » (D. ITuyn.) 
4. « Interea apnd Noricum Ripcnsem Aquilinus prœscs, inquîrons Cbrislia-

nos, quadraginta comprehendit, quos in carcerem misit. Horum confessioni-
bus beati Florcnlius ot Floriamis apud Ellicum habitantes succoderc gaudentos 
dixerunt ad suos fratres : Nobis Lauriacum cundum est et pro Chrîsti noini-
ne dîvcrsa perpeli supplicia. » (O, lluyn.) 

« lectio II. l\oc audîontos bcali milites Chrisli Florcnlius et Floriamis, apud 
Ethium civitalem habitantes, dixerunt ad suos : «Fratres, ambulemus Laurin-
cum ad prcsidoiu, ut pro Christî nominc mercamur diversa pâli supplicia. Et 
vnic dicentes suis, arripuerunl itor » {Br. rfc S. Au fi.) 

T>. « Id vero reculantes crudelibus atïligi lormentis» » {Bi\ de S. Aub.) 
0. « Junctissimi. » (D. lfuyn.) 
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Namelnos xpistiaui sumus. Emîtes 
crgo nunciale presidi quia xpisliani 
sumus : locum etiam designate in 
quo commoramur. 

ït|. Ostendil tandem Deus servo 
suo cercioremhabitacionis sedemet 
eu m ductu suo ad locum Glumnam 
dîctiim direxit. Vbi vir Dei edifi-
cato oratorio, diutinum famulalum 
cxbibuit Deo vivo. f. Demonicara 
ab humants mentlbus pulsurns vi-
ruïenciam, sedem conversacionis 
sue mu nd a vit à serpenlibus per ora-
cionis etiicaeiam. 

LcvA'io VïlL — 0 quam bcali viri 
devocione jam marlires facli ! Qui 
dum (yrannorum seviciam vereu-
lur, gaudenlcs pro nomine XpîsLi 
pati, préparant se à sevissimis car-
iiificibus teneri. 

Itj. Femineos fletus el dampnum 
commissevatas conîessor Do mi ni 
Florencius. Jmpetrat illi lumen et 
amissi reddit solacia nali. f. Près-
tat opem gerainam gemino merore 
iluenti ' . 

Ad canlica. Jnclitum confessorem 
Dei Plorencium tanta mîraculorum 
clariludo célébrai in terris ut sit ma-
nifestum gloriari eum féliciter in 
supernis. 

Lectio IX — Crudelitatis ergo 
ministrï comprehendentes eos du-
xerunt ad prcssîdem, dicentes : Ut 

quid alios querimus ? Nam el prin
cipes officii nostri xpistianos se 
profitentur. 

ÏÎ). IVunc precamur te , Florenfi, 
dignum tali nomine,qut pro multis 
subvenisli,facis et sepiissime. Nobis 
in cunctis adversis succurre preci-
pue. f. Quem patronum veneramur 
in présent! iempore. 

Lectio X. — Tu m preses ai t : FIo-
renti et Floriane, quid est quod de 
vobis dicitur? Venite et sacriticate 
Diis, sicut et ego et commilitones 
vestri, ut nobiscum vivatis et non 
secundum precepta imperatorum 
penas lualis. Tune beati viri Flo
rencius et Florianus dixerunl : Hoc 
nos nullalenus sumus facturi:quod 
autem tibi preceptum esl exerce. 
Tune preses» vehemcnli commolus 
furore, precepit ut vel inviti sacri-
ttcarent. 

ilj. Visitante sanclum sanctoMar-
tinum Florencio, ruslicana plebs ad 
illumcursu tendit obvia, a serpente2 

Iiberari se clementer postulat. Que 
feralis totam late vexabat vzeinium. 
y, Non presumit Hle donec à Mar-
tino redeat,sed revertens illam pro-
cui effugavit belluam. 

Lectio A7.— In celum igïlur sancti 
viri Florencius et Florianus cla
mantes dixerunt : In t e , Domine 
Deus noster, speramus et te negare 

i. « Florentii » (D. Huyn.)-
t. On lit dans l'Histoire Romaine : Antfuis mîr.-e inctQnitudinis exercitum 

romamtm vcxabal, multos mi/Mes ingenli an; corripuil, filtres caudx vevhere 
etisit, nonnitltus ipso pcslilcnlis halifùs afflalu eyinanivif. — « Une foule de 
monuments, dit Colin de IMuucy dans sa Lrgcnde des douze convives, prouvent 
qu'autrefois il y eut des dragons. Denucoup de saints chevaliers les combat
taient, sans parler ici des dragons que vainquirent S. Romain de Rouen, S. 
Marcel de Paris, S. Dérien du Mans, S. l'ol de Léon. Je ne vois pas comment 
on douterait par exemple du dragon de 1 ile de Rhodes, que Dicudonné de 
Gozon defit avec tant de gloire ? S'il vous plaît d'en rejeter la légende, nous 
vous rappellerons les travaux des géologues qui ont retrouvé les dragons cl 
les animaux géants. » 
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nunqnam volumut, sed tibi milita-
mus tibique sacrificium laudis oiïe-
rimus. 

Rj. i m m en s a superni patris pietas 
etlani in corpore beato Florencio 
longevam concessit vitam. Quara 
videlic?t constat et sibimet lucro-
sam et al lis fuisse frucluosam. 
f. Vilam celestem perhempniter 
obtenturus, etiam banc mundanam 
incoluit prolîxius. 

Ltct'to XII, — Proifgat nos dex-
fera tua sancfa, quonïam bencdic-
tum nomen luum in celo et in terra. 
Da nobis, Domine, virtutem ad to« 
Jerandam tyrannorum seviciam et 
confirma nos Spiritu sancto tuo,no 
permiltas nos conculcari adyabolo, 
sed esto nobis dux justicie et sus-
cipe nos ïnter sanctos tuos qui ante 
nos confessi nomen sanctum tuum 
sunt et indue nos stolam candidam 
virtulis tue ut confirmai! le laude-
mus tibique hympnum dicamus, 
quia tu es Deus benedictus in secula. 

R|. Sanctus sacerdos Dei Floren-
cius assumptus a corpore déclarât 
se ntinc verius in Xpisto vivere. 
Dum consueta sue virtulis miracula 
poscentibus non denegat, sed ea 
ubertim dispensât ubi exigit ratio l 

et requirencium credulitas. 
f. Non est ablatus usquequaque 

terris qui triumpbans in celo meri-
lis suis imbecilli subvenit seculo. 

Evangelium* Nemo lucernam. 
Oratio. Deus, qui beat uni Floren-

cîum confessorem tuum in terris 
vita laudabiii decorasli et in celis 
eterna gloria sublirnasti : ejus, que-
sumus, suftraganlibus merilîs, vila 
nostra apud te commendetur. Per. 

1. « Oralionom. » fD. iïuyn.) 
2. « Jam. » iD. Huyn.) 

T . X 

In lauâibits antipk» Gloriosug Flô-
rencius assumptus à fragîlî cor
pore : virtuïum frequencia décla
rât se nunc verius in Domino vi
vere. 

Ant. Ad venerabilem tumulum 
qui preciosum sacri corporis con
servât thesaurum superno munere 
récupérant ceci visum , surdi audi-
tum et efïugatur ab obsessis potes-
tas malignorum spirituum. 

Ant. Nec sit parvum soiis con fi-
ni bus conferre sanitalem bénéficia, 
eliam de longinquis regionibus adu-
cuntur infirmi cl a sancto confessore 
repatrianïur Hberati. 

Ani. Benedictus Deus in omnt 
potencia sua,qui sancto suo Floren
cio tantam contulit virtutum gra-
ciam ut sic per eum universa ate-
nuantur adversitatis incommoda. 

Antè Laudabilem Deum in sanclis 
suis ïaudibus veneremur debitis,qui 
nobis pium patrocinium providere 
dignatus est eximii confessons sui 
Florencii. 

Cap. Collaudabunt. 
ft. Florenti, pugnans virtutum 

flore venuste. Ut tibi nos societ di-
lectio sancta precare. f, Jam régnas 
mille paciens poscendo et epulas. 

HÏMZCUS. 

Humana Hngua celici 
Laudes cauat Florencii, 
Splendentis in martiribus 
Junctique confessoribus. 

Xpistï bibit nam 2 calicem, 
Aggressus nllro judicem 
Qui bis eum lignis dolat 
Et scapulas ferris secat. 

At eum necatum ducitur 
Vinclis ab alto solvilur 

30 
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Et monitus per angclura 
Ad clima venit gai lieu m. 

Clarus fit hic l miraculis 
Sacrique verbi radiis : 
Quo lux datur cum iîlio 
Cece amne merso friduo. 

Altissimo si( gïoria, 
Agatur atque gracia 
Ipso frui quo nos pii 
Preces juvant Florencii. Amen. 

f. Joslus ul palma. 
Ad Iicncd. Ant. Beatissime con-

fessor Domini Florent!, nostrum 
famulalum Deo nostro commenda 
luâ inlervenclone et virtutem tuam 
quam experiuntur débiles in cor-
portim vegelacionem nobis im pende 
propicius ad anîmarum sahitera. 

Ad vj cap, *. Beatus vir qai in
ventas. 

Oratio. Beati Florencij confesso
n s lui, Domine, gloriosa natalicia 
célébrantes, supplices exoramus,ut 
quem celesli gloria sublimasli, luis 
adesse concédas fidelîbus. Per. 

Ad ix cap. Potuit transgredi. • 
Oratio, Sancli contessoris tui Flo

rencii tribue nos, Domine, quesu-
m u s , supplicacionibus foveri, ut 
cujus sollempmfalem annuo cele-
bramus obsequio, ejus apud te !n-
fercessîonîbns adjuvemur. Per. 

Ad vesperas ant. Sanctus Floren-
cius. Ps. Dixit Dominus. 

Ant. Angelico a . Ps. Beatus vir. 

Antt Beatus Martinus 4, PH. Lau-
date. 

Ant. 0 gloriosa \ Ps. Credidi. 
fy Annos prius très victies post 

fratrem ter très sepeies FJorenti 
Xpristi graciam confessus etmagnï-
iicam. f. Un de quod vis fac cicius 
pro nobis Deo poscimus. 

Ad May. Ant. G. Sacerdos Xpïsti, 
FJorenti, condigne tanto nomine, 
rogimus te per graciam quam rae-
ruisti maximam ut nos a malis om
nibus tuis defendas precibus. 

S. Mauricij sociorwnque cjttu. Ad 
laud. Comme m. Ant. Gloriosus Flo-
rencius ' . 

f. Ora pro nobis. 
Ad vesp* Comment. Ant. Ad vetie-

rabi lem 8 . 

3 . O c t a v e . 

PRIMO DIE. Vict. ° Regcm confes-
sorum. 

Hymnus. Canal »°. 

i. « Hinc » (D. Iluyn.) 
2. Capilulum. 
3. Voir 2e antienne du 1er nocturne. 
4. Voir. 5* ant. d u ! " nocturne. 
îi. Voir f>« ant. du 1" nocturne. 

In j° n°. Beatus Florencïus ». 
Psalmi de feria. 

f. Juslum deduxit. 

fi. « Conl'essor Domini,Florcnti, nstantem plebem cnrroboin snneta interecs» 
sionc, ut qui vitioruiu pondère premimur. buatiludinis tu;r gloriil sublevcmur : 
este, te duce, irtcrna privraiti eonscquanuir. » (I>. ïluyn.) 

7. Voir lr" ant. de Laudes. 
8. Voir 2e ant. do Landes. 
!i. Victatorium pour htvilatarhtm. 
40. Voir Hymne des Matines. 
11. Voir lre antienne du itr nocturne* 
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LECTIO I . — Milites ergoceperunt 
eos cedere. Gum autem cédèrent 
eos , dîxit eis preses : Sacriiicate 
dijs, Florenii et FJoriane, el libérale 
vos de lormentis. 

R]. Féconda. 
Leclio IL — Sancti autem illi res-

pondentes dixeruot : Nos modo sa-
crificium offerirous Domino noslro 
Ihu Xpisto, qui dignalus est usque 
in hanc horam perducere nos cum 
exullacionehàc in qua mincsumus. 
Gum autem sancti illihec dixeranf, 
jussit eos preses iterum cedi. 

fl|. Cum ambos, 
Leciio III. — Gum ergo cédè

rent ur, Jevaverunt vultum suum in 
hylarilate, veluli in gaudio et lelicia 
magna constituti. Preses igitur sca-
pulas eorum a cutis confringi pre-
cepit. 

R). Felicem. 
In 2° n°. Angelico '. Cap. Potuit, 
Oralio. Benedictionis tue, Do

mine, graciaro, intercedente beato 
Fiorencio confessore tuo, suscipia-
mus, ut cujus glorîam celebramus 
eius supplicando auxilium sencia-
mus . Per. 

In laud, ant. Gloriosus Floren-
cius 2 sola. 

Cap. Beatus vir. itj. Justum. 
Ad BenecL An. Nec sit parvum 3 . 
Ant. duorum noclurnorwn di-

cantur per ordlnem ad nocturnos et 
ad horas. 

Ad vj et ix. Cap. Justus. Gusto-
divit. Dédît Dominus. Beatus vir 
qui in sap. 

Oratio. Beati confessoris lui FIo-
rencii nos, Domine, quesumus, 

tueatur oralio et quid noslra cons-
ciencia non merettir ejus nobis qui 
tibî placuit intercessione donelur. 
Ter. 

Oralio. Deus, qui beatum Floren-
cium confessorem sanctorum tuo-
rum meritis coequasti, concède 
propicius ut qui commemoracionis 
ejus fesla percolimus, vite quoque 
imitemur exempia. Per. 

Oratio. Concède, quesumus, Do
mine, iidelibus luis sancli confes
soris tui Florencij celebrare sol-
lcmpnia, ut ea que iîdeliter expe-
tunt et hic experiantur auxilia et 
eternis affeclibus apprehendantur. 
Per. 

Oratio. Sit, Domine, quesumus, 
beatus Florencius confessor tuus 
custos actuum nostrorum et ma la 
opéra ac desideria raaligna que 
noslra fragilîtas superare non po-
test, ejus pia inlercessione, tua be-
nignitate annuante, vincanlur. Per. 

Oratio. Deus, luorum gloria sa-
cerdolum, presta, quesumus, ut 
sancti confessoris tui Fiorendî, 
cujus fesla gerimus, senciamus au
xilium. Per. 

Oratio. Deus, qui nos beati Flo
rencij confessoris lui annua sol-
lempnitate letificas, concède propi
cius ut cujus natalicia colimus, de 
ejusdem etiam protectione gatidea-
mus. Per. 

Oratio. Beati confessoris lui Flo
rencij nos, Domine, luere presidiis : 
ut cujus feslivitatem annuâ devo-
cione recolimus, ejus inlercessioni-
bus ab omnibus adversilatibus erua-
mur. Per. 

i . Voir 2" antienne du i*r nocturne. 
2. Voir i " antienne de Laudes. 
3. Voir 3e ant. de Laudes. 
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Beali Florencij *. 
Sancti confessoris. Require in 

die *. 
Ad vesperas. Ant. in ordine. 

Psalmi de feria. 
HTMNOS. 

Sancte confessor Domini superne 
Gracie munus humiïi caterve 
Posce, Floreuti, Deus ut decenti 

Laude colatur. 
Du m luo leti redeunte festo 

Debitîs lucem veneraraur ympnis 
Que tibi finis fuit et laborum 

Integra merces. 
ï e pater qnondam populi per-

hempnem 
Occidentalis meditans salutem 
Pacis eterne tribuit ministrum 

Finibus islis. 
Hic diù vile radions nitore 

Previus duclor fidei sequende 
Mitibus verbis operumque clara 

Luce fuisti. 
Pro quibus demum sludiis pio-

rum 
Acluum factus cornes angelorum 
Jam tue cerlus precibus saluti 

Consule nostre. 
Fac tuo, clemens Deus, ut pre-

calu 
Expiet nostri maculas reatus 
Atque felîces faciat béate 

Munere vite. 
Si! Deo Patri parilique Nato 

Flamini necnon uiriusque sancto, 
Glorie summum decus et potestas 

Omue per evum. Amen. 
f, Juslus ut. 

Ad M. Ant. Benedictus Deus. 
2° DIB. —Lvctio J.— Puucos posl 

dies quidam alinies supradicti viri 

excitati fama sancti hufc adeunt 
pueruli et incommoditatem et sana* 

, cionem insani ipsi parvi faciunt. 
JVanque celerrimum sancti subsi-
àmm, solis adests arliculis reliqum 
pedem conservaret iritacïum. 

Lectio lï. — Causantur ergo cum 
pâtre quod propier parvulum in* 
commodum vel forluitam ejus mit-
tigacionem nalum addîxerit sani-
tati. Viderit, aiunt, quid ipse in con
sul ta levitate Iocutus sit adversus 
iilium se vel învito eoin libertatem 
asserturos cognatum. 

Lectio tercia. — Miseros tua in-
sïpïencia homines et eo polissimum 
impios quo se miséricordes atlu-
mant. Qui dtim divini virtute detra-
hunt et ipsi blaaphemia peccant et 
in malum qued évaserai in fonte m 
eiciunt. 

3° DIE. — Lectio I. — Jam rusli-
eus seduci ceperat ltnguis nequam 
suadencius perversa, cum illico rai-
rabili modo iam sanalum pueri pe-
dem rediversi reppetit incendiura, 
refluit sanguis ut prîus, fetor hor-
rendus exalat, et dolor pulsusvehe-
mentior veluti cum quadam ultrice 
indignacione reverlitur. 

Lectio IL — Ille miseros ejulatus 
attollens ad sanctum FJorencium se 
clamitat quantocius referri. Quo ut 
denuo deporlalus est ne hac qui-
dem vice longius medicina celeslïs 
rememorata. 

Lectio llf. — Sequenti enim die 
rursusardor ille cum toto dolore ac 
extinctus solum tamen talium de 
toto pede inconsumptum reliquit* 
Ità posterior carnis illiusliquor pro-

i. Voir oraison de Sexto. 
2. Voir oraison de Noïte, 
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peranciori priore dîspendio affluxe-
rat . 

DOMINIGA. INFBA. Sahbato ad vespe-
ras, anL in ordine. Cap. Bealus vir. 
l'ij. Justum, 

Ad $L ant. Regredienli : Vide in 
octava ad cantica. VU. Geli cives ' . 
Hymnus Canal 2. Ant. Bealus Flo-
rencius 3 Sola» 

f. Justum deJuxit. 
Leetio I. — Tune iniquissimus 

preses 4 cùm se superatum vidît, 
dédit in eos sentenciam et jusslteos 
duci ad flumen Asiesum 5 et de 
ponte in illud precipitari quarto 
non as maii G . Janque crudelia se-
vissinii presidis complentur impe-
ria. Ducuntur enim sanctl viri ad 
Iocum unde jussi sunt in 'mortem 
precipitari. 

R|. Féconda ''. 
Leetio il, — Cumque vincli du-

cerentur 8 a militibus,venerunt sub-
lus quamdam arborera, ubi ab ili-
nere fatigati resederunt et sompno 
gravati peritus obdorruierunt n . 
ï u n c angélus Domiuî per visum ap
parut! beato Florcncio,diccns : Fra-
ter Florent!, non est libi data co-

rona martirij, sed erisconsors con-
fessor 10. 

% Cùm ambos ". 
Leetio III. — Surge igitur et perge 

in partes Gailiarum et ibi ostendam 
tibî Iocum habitacîonis tue. Futu-
rum est enim ut a beatissimo an-
tistiteMartino in civitateTuronica14 

accipias ordinacionem. Et ecce 
beato Florencio expergefacto disso-
luta sunt vincula eius. Tune idem 
caucius vocans bealum Florianum, 
narravit ei omnia que per visum 
fuerant ei indicata. 

ïîj, Felicem i 3 . 
Leetio IUI. — Bealus igilur Fio-

rianus intelligens hoc divtnilus sanc-
to Florencio fuisse revelatura, ait 
illi : Fac sicut precapit tibi Domi-
nus. ComplealomuipotensDeus dies 
tu os in bonum et confirmet te ia 
voluntate sua et ad vitam perducat 
eternam, ubi ego te merear videre 
eu m gaudio. 

î^. Peregrinanti l 4 . 
Jf n* ant. Angelico tr> Sola, 
Leetio V. — Glaret ergo( dilec-

tissimi fralres, bealum Florencium 
devocione extitisse m a r tire m, quem 

1. Voir Invitatoire de Matines. 
2. Voir Hymne de Matines. 
3. Voir ire ant. du 1*' nocturne. 
4. « Et curn preses (ilialis pluribus lormentis eos snperare non possol, data 

sententia) jussit eos... » (Br. de S. Aubin.) 
o. « Anisum. » (D. Huynes.) Cotte rivière d'Anîse so jette dans le DunubOt 

près de la ville d'Ems, YAnasium ou Ensium des Romains. 
<>. 4 mai. 
7. Voir ief rç\ de Matines. 
8. « Cùm autem viri sancti ad Iocum procipilalionis tluccrentur et laborîs 

itinerefatigati... » (iir.de S. Aubin.) 
0. * Omnes parilcr obriormieruiit. a (Ibhl.) 
10, « Confossorum. » (Ibtd ) 
l i t Voir 2* ij. du 1er nocturne. 
12. « Sacram presbyterii » (Br. de S. A.), 
13. Voir 3* $. du Ur nocturne. 
14. Voir 4* i$ du l*r nocturne. 
15. Voir £• ant. dul* rooct. 

http://iir.de
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non penalis timor a marlfrii relra-
xit corona, sed denunciacio per an
ge lu m divina. 

lï|. Apparuil *. 
tertio VI. — Faclum est post bea. 

li martirisFIorianiexessum cam be-
atus Florenlius angelo révélante 
commoniUis in parles Galliarum 
pergeret, pervenit ad fluvium Ro-
danum ad porlum qui dicitur Lug-
dunum invenîtque ibi navem sine 
gubernatore : erat euim undique 
contracta. 

Hj. Amplexus 2. 
Lcciio VIL—Volens igilurvîrganc-

titate plcnusquamtocius ad missam 
festinare» nam dies domiuicus crat, 
intravil in eam et facto crucis 3 , ait : 
Deduc me, Domine, In volunlate 
tua. Et niox sine gubernatore ilu-
men iliud pertranssivil. Angélus 
quippe Domini custodivit eu m. 

l^. OstendU4. 
Lectio VHJ — Cumque ad rip-

pam fluminis pervenissel, invenit 
îbi hominem a demonio vexaium, 
ob islius modî causa m alii vinctum 
tenebant. Quod videns beatus Flo-
rencius, fraterno taclus amore, ge-
nuflexo in conspectu Domini Lotis 

4. Voir 1*' if. du 2« noct. 
2. Voir 2» i£. du 2e noct. 
3. Si#no. 
4. Voir 3' if. du 2* noct. 
5. Yoir 4" î . du 2e noct. 
6. Voir 3« ant. du i " noct. 
7. Voir i'» ant. do Laudes, 
8. Yoir ant. des Cantiques à Matines. 

. 9. Voir 2* ant. de Laudes. 
10. Voir 4# ant. du Ie ' nocturne. 
11. Voir Sanctum Florentium. 
l î . Voir 9* rç\ de Matines. 
13. Voir Hymne des !»• vêpres du 22 septembre. 
14. Voir ant. du Magnificat des i"' vtSpres du 2 mai. 
15. Voir invitatoire de Matines. 
16. Voir hymne de Matines. 

visceribus deprecabatur Domini pie-
tatem ut eum, expulso demone, sa-
nilalî redderct, Et facto super eum 
crucis signo,sanus efîectusesl. Mul-
ta quidemet alîa mtraculain eodem 
itinere per eum Domiuus ostendiL 

i^. Femineos 5 . 
Ad canlica ant. ingressus6 . Evan-

gelium : Videte vigilale. il). Sicul 
in die. 

In laud. ant. Gloriosus 7 sola. Ad 
Benedictus ant. Inclitum *. 

Ad koras ani. Ad venerabilem tf 

et cet. 
Ad vesperas. Transvectus 10. Ad 

Magnif. antiph. que annotatur in 
die <(ua dominica evenerit " . 

IN OCTAVA. — Ad. vesp. ant. Vir-
gam. Cap. Collaudabunt. g. Nimc 
precamur ,2. ïlymniis. Amator l3. 
f. Jusius ut palma. Ad Magnif. 
ant. Sanctum FJorencium devocionc 
confïtemur I 4 . 

Vit. Ceii cives 15. Hymnus. Ca
nal t l î. 

In 1° nocturne Amator Dei sedu-. 
lus, 

Pater manens Floreucîus, 
Dignus tali vocabulo 
Meritis refulget mundo. 
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Antiph. Gelestis namque succensus 

Amoris desiderio, 
Semcîipsum dum abnegat, 
Xpisto iungi délibérât. 

Ant. Meritorura preconio 
VirtuLum potens in mundo, 
Collocaius in elerna 
Exultât socÎQtate. 

Ant. Spei ornatus anullo, 
Fidei vallalus scato, 
Caritati couiungitur 
Gum qua felix nunc letatur. 

Ant. Elevatus in excelsîs 
Pro meritorum tîtulis, 
Nostri raenior sit Iaboris, 
Manum ferens pietatis. 

Ant. Justicie hic amator 
Florenciuset sectator 
Equitati nos societ 
Quos in sua laude tenet. 

f. Justus. 
Lectio h — Interea beatus Fio-

rencius pervenit Turonis eivitalem, 
sicul ei divina annunciacione fuerat 
prcceptura ialroivitque in templum 
ubi beatus Martinus Oeo milita as 
sedebnt ' . 

^ , Féconda 2. 
Lectio IL — Et projectus ad ter

rain oravit. Tum exurgens ab ora-
lione,venit ad beat uni Martinum pe-
ciitque ab eo benedictionera. 

lîj Gum ambos 3. 
Lectio III. — Ut autem est illum 

intuitus, beatus Martinus illico co-
gnovit essequem angélus Domiai ei 
per visu m ostenderat. At vir beatus 
suscepit eum eu m gaudio, et mox 
deduxit eum in secretarium, memor 
sermonis Domini quo ait : Domus 
mea domus oracionis vocabilur. 

fy Feiicem 4. 
Lectio llll. — Cepit eum interro-

gare autistes gloriosus unde essel, 
causamque itineris neenon aiïectum 
voluntatis. Et narra vit ei orania be
atus Fiorencius que erga eum dicta 
eranl queque in animo gerebat, 

^ . Peregrinanti 5 . 

In 2° noctvrno. Ant. Fulgore 

virtutum clarus, 
In monte Dei positus, 
In eternum non movelur 
Cujus prece adjuvemur. 

Ant. Prevcnlus namqueceleslis 
Dulcedine largilatis, 
Magna letatur gloria, 

Laudis lenens diadema. 

Ant. Innocens enim manibus, 
Mundus corde, Deo carus, 
beuedtetionis do nu m 
A Xpisto tenet in evura. 

Ant. Annuneiator virlutis, 
Operator equitatis, 
Nunc letatur in Domino, 
Festivum hune dans diem mun

do. 

1. « Ulud non projlerîbo, quod in secretario sedens (S. Martinus) minquam 
cathedra usas est; uam in ecclcsiâ nemo unquàm illum sodere conspexit, si-
cut quemdaiu nuper, testor Dominum, non sine ineo pudorc vidi, sublimi so-
lio quasi regio tribunali, celsâ sede residentem. Sodebat autem Martinus in 
sollulà rusticanà, ut est in usibus servulorum, quasuos rustici Galli tripetias, 
vob scholasttci, ut certc tu qui de Gracia venisti, Iripodes nuncupatis. » (Sc-
ver.Sulpil., invita S, Martini, dialog. i i l . ) 

2. Voir 1" IJ\ do Matines. 
3. Voir 2e if. de Matines. 
4. Voir 3e î . de Matines. 
5. Voir 4* ip de Matines. 
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Ant. ttcatus queni elegisti, 
Repletus dono celesti, 
tteddit ympnum tue laudî, 
0 Xpisle, manens iu astris. 

Ant. Plantâtes in domo\)ovaiiû) 

Florencius decus noslri 
Virtulum floret gracia, 
Ut iloret spectabilis palma. 

f. Amavit. 

Lcctio V. — Compto autem bea-
tus Marlinus quod \*ir sancte de-
vocionis esset et divina annuncia-
cîone ad se veniret»multumeum di-
Iexit et cutnsumraa reverancia eus-
todivit. 

^ . Apparuit ». 

Lcctio VI. — Erat autem dies 
tercius anU ordinacionem. Ut ecce 
in die ordiuacîonis facto officio sicut 
mox (mos) ost ordinavit eum sacer-

i. Voir 5* i(î. de Matines. 
2. Voir fi« IC. do Matines. 
3. Voir 7" if. de Mutîuus. 
4 « Lcctio septima Ibique in 

honorcm principis apostolorumora-
torium conslruxit, îu quo per ora-
tiones beatiFlorentiimulUe virlules 
patratEQ sunt.Devoteetcnim tutaque 
intenlione menlem ad Doum levans, 
vitam in vigiliis cura psalmorum 
missarumque ducebat orationibus. 

«Lectiooctava.—Semelperannum 
orandi gratia, Turones ire cbnsue-
verat. Quo cùm pergeret, venit ad 
locum qui dicebatur Munis, nunc 
Salmurus, super fluvium Ligeris, 
ubi populus obviam ei rogabat eum 
dicens : Vir sancte, serpens mag-
nus adest, et pecora devorans, ab 
ipso nos libères oblestamur. Quibus 
vir Dei : Et nunc qnidem ad pasto-
rem nostrorum Marlinum pergo, 
eni ha'C quio à me poscitîs priai il us 
indicabo,ud vos relatuiusquid inde 

dotem.In quoordine degens, Domi-
nnm Iota mente et assiduis precibus 
exorabat ut et sicut per an gel uni 
suum revelaverat locum ubi habita• 
ret ostenderet. 

fy Amplexus*. 

LKCTIO vu. — Quadam ergo nocle, 
antequam ad matutinum oNicium 
surgerel, demonstravit ef Oominus 
locum halutacionis sue. 

il|. Ostendit3. 

LFXTIO vin. — Est quidem Iocus 
prope alveum Ligeris, scilicet quasi 
medio miliario et in eo spelunca 
ubi nuilti iuerant serpentes maguî 
et minores, est que no m en jpsius 
Glonna. Gognilo itaque habitacionis 
sue loco revelicionc divina, pergit 
secus ripam Ligeris donec ad eum-
dem venit*. 

jusseril. Iter autem agens, venit ad 
fluvium Vîgennam, ad locum qui 
dicilur Cimdal.no, ubi mulieri esocro 
visu m reddidit eique unicum iilium 
jam li iduo in acquis submersum 
vivum et sanum reddidit. Turonis 
perveniens, bealo Marlino narra vit 
quid sibi in via conligisset. Tune 
bealus Marlinus ait : Frater, rever-
tens ad locum habitationis tua), 
pnecipe serpenli iu nouitne Oei ut 
in le abscedat et ampliùs nulli 
christiauo nocendi habeat polesla-
tem ; quod et fecil. Tandem vir me-
rilis plenus per longumfempus Deo 
deserviens in cellulâ suâGJonnensi, 
felicem vitam feliciori consumma-
lione consumans, felicissimus mi-
gravit ad Christum anno vîtœ SUÏB 

centesimo vigesimo tertio, decimo 
calendas octobris. > (D. Iluyncs.) 

http://Cimdal.no


- 473 — 

fij. Femineos*. 

Ad cantfca ant. 

Regredienti more solîlo 
Ul cura gauderet pairi Mariino 
Adest prccatum caterva 
Quam libérât a clarîe maligna. 

4 . M e s s e de 
Missa in die translationis Floren-

ttj confessons non pontif. 
Introilns. Os Justi, ut in Communi 

conf* non pontif* vitm duplici alte-
luya in fine, 

-Dratio. Dens, cujus mitu, etc., 
ut in ojficio diei G. 

Epistola. Lectio libri Sapienliï». 
Beatus vir, ut In comm. 

Post epistohim. Alleluya. Alle
luya. 

f. Florent!, flos egregïe, 
Sicut sol in meridie, 
Fulgens merito duplici 
In aula régis ctclici. 
lmpetra nobis vcniam 
Ul habeamus patriam 
lu qiul sanctoruna animai 
Miro vivunl laetamine. 

Aile!. Fiorenli, par niartyribus, 
Devolione tloiidus, 
Hegnas eu m confessoribus 
Condilione libéra : 
Perlrahc nos ad ietliera. 
Alleluya. 

Evnngcliwn. Nemo lucernam, 
cfc., nt in die. 

Ad vvaperas. anU Amator*. Ps> 
Uixit Dominus. 

Ant. Celestis3. Pu. Beatus vir. 
Ant. Meriiorum'*. Ps. Laudate. 
Ant. Spei5 . Ps. Credidi. 

l a t r a n s l a t i o n . 
Evangctium. Sint lumbi vestri 

pnecîucli. 
Dicitur Credo. 

Offerlorium. Veritas. 

Sécréta. Suscipe, sancte Pater, 
sacriOcium quod inslituit nobis 
offerendnm Dominus noster Jésus 
Cbristus Filius tuus, propitius Ec-
clesiso tuai gloriosi confessons tui 
Florentij meriiis et intercessions, 
qualenus per id loiii peccatis con-
jungalur"ccuiestium angelorumcho-
ris per Dominum nostrum. Amen. 

Communio. Beatus servus, ut in 
comm. 

Post communio. Obtineat nobis, 
qumsumiis, Domine, gratiam tuam 
beatîssimus confesser tuus Floren-
tius,in cujus susceptionis festivilate 
sacrificium snlutare majeslati tuas 
obtulimus, ut maueat in nobis sicut 
est polllcitu*, cujus jussu carnem 
ejus et sanguinem sumpsimus. Per 
Dominum nodtrum7. 

« Lpctio octava. — Deinde beatus 
confessor Florenttus ad locum 
Glonne superfluvîum Ligerissilum, 
divinitus sibi designatum , perve-
iiiens drachonem sevissimum ibi la-

{. Voir 8° iÇ. tlo Matines. 
2. Voir 1" ant. du 1" noct. de l'octave. 
3. Voir 2* ant. du même nocturne*. 
4. Voir 3' ant. du même nocturne. 
5. Voir 4* ant. du même nocturne. 
6. Oraison des vêpres. 
7. Delulis peecalis conjungamur ? 
8. D. Huynes. 

tentemperemit. Aliisque virtulibus 
et mirneulis clarus rcfulgens, anno 
vitesue cenlesimo et vicesimo tertio 
raigravit ad Christura. » (iir. de S. 
Aub.) 
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5. Messe du trépas. 

Dicitur eadem missa in die tran-
%itu$j his exceptis. 

Gratta. Deus, qui beatum Floren-
(fum, ut in officia '. 

Graduelle post epistolam, Justus 
ut pal ma, etc., at in commnni conf. 
non pont if, 

Alleluya. Alleluya. Florenti par 
martyribus, etc. Ut supra *. 

S(?cïie/^.Oenedic!iotua,qutesutmis, 
Domine, beali Florentij confessons 
tui întercessionc super bas boslias 
descendat; quae et salulem nobis 

ciementer operelur et bealao immor-
talitalis don a conciliet. Per Ooniï-
num. 

Postcommunio. Beali Florentij con
fessons tui, Domine, precibus con
fidentes , qusesumus clementîam 
tuam, ut per ea quae sumpsimus 
icterna remédia capiamus. Per Do-
minum. 

Prosa dicenda ad libitum sacer-
dotis3. 

Protège nunc tuo.. .4 

6. Suffrage de S. Florent . 

Pro commemorationc sa?icti Flo
rentij in fine laudum et vesperarum. 

Opem nobis, FJorenli, porrige : 
Hega stanles, jacentes érige 
Et in pacis nos via m dirige; 
Ferra presses certe exonéras; 
Vincla solvis et serras reseras, 
Pavansbella lyr^nnis imperas, 
Sedas fluctus et flumiuis im-

peras; 
Tibi cedunt et parent amona, 
Pestes, morbi, mors et deemonia. 

Ignis, aer, tellus et maria. 
f, Justus germinabit. 
Oratio. Beati confessons etsacer-

dotistui Florent», Domine, precibus 
adjuvemur, ut quod noslra à te 
fragilitas obtinere non potesi, ejus 
nobis intercessione donelur. Per 
Dominum s . . . 

lie Sancto Florencio.Ant. Beatus 
Florencius ortus G... 

Orem. Deus, qui beatum FJoren-
cium 7... 

7. Li tanies . 

Le Bnsviaire manuscrit de l'abbaye Bénédictine de S.-Florent-lès-
Saumur place l'invocation de S. Florent, S. Florenti, avant celle de 
S. Martin, éveque de Tours, en tête des confesseurs. 

i . Voir oraison des Matines. 
2. Voir messe de la translation. 
3. Voir prose des Matines. 
4. D. Huynes. 
5. D. Huynes. 
6. Voir lr* ant. du i ,p nocturne. 
7. Voir oraison de Scxtc. (Ms de S. Aubin.) 
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VIII. — COMMENTAIRE * 

La solennité qui rehaussa la cérémonie de translation d'une par
tie notable du corps de saint Florent dans l'église paroissiale de 
Saint-Florent-le-Vieil, au diocèse d'Angers, le 2 mai i858, restera 
longtemps gravée dans la mémoire de ceux qui ont eu le bonheur 
d'en être les témoins. Toutefois, afin de ranimer davantage la ferveur 
des nombreux pèlerins qui sont déjà venus ou viendront à chaque 
anniversaire prier le saint confesseur dans son premier sanctuaire, 
M. Courant, curé de Saint-Florent-le-YietI, a cru qu'une fête com-
mémorative, avec office propre, serait le moyen le plus durable et 
lcplus saisissant pour entretenir dans la population le souvenir de 
ce fait glorieux. Habebitis Domino in generationïbus vestris hanc 
diemin monumentum et celebrubitiseam solemnem cultu sempiterno. 
(Exod., xn, 14.) 

Rome elle-même conviait à ce retour aux anciens usages, lors
qu'elle félicitait le Révérendissime Ëvêque d'Angers de sa sollicitude 
à restituer au calendrier du diocèse les noms des saints qui y avaient 
occupé depuis de longs siècles une place d'honneur, justifiée par 
un culte solennel : «De romana liturgia in suara diœcesimrevocanda 
apprime sollicitus, Reverendissimus Dorainus GuiliclmusLaurentius 
Ludovicus Àngebault, episcopus Àndegavcnsis, clero populoque 
sibi commissis acceptissimum fore perspexit si in kalendario diœce-
sauo pristinam honoriUcam sedem pergerent retincre nomina illo-
rum cœlitum quos fidèles diœcesis ipsius* a vetusta œtate tanquam 
suos cives et singulares patronos soletnni cultu celebrare consueve-
runt. Piisejusmodi votis permotus, idem Reverendissimus Episcopus, 
assentientesuaî cathedralis capitulo, nedum kalendarium perpetuum 
ad usum diœcesis suas ita conficere studuit ut certain fixamque 
sedem pnedicti cœlites in eodern haberent» sed omnem pnetereà 
curam diligentiamque adhibuit, utrecitanda quotannis à clero An-
degavensi in eorumdem honorem officia et missas e probatis fonti-
bus desumoret apteque concinnaret2. » 

4. Commentaire sur Voffice monastique de S. Florent, Angers, Cosnicr, iSi9. 
in 8° de 32 pages; cxlr. de la Revue de l'Anjou, tom. V et VI, tir. à part à 
25 ex. 

2. Officia propria diœcesis Andegavensis, Décret d'approbation. 
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Nous devons aux pieux désirs de M. le curé de Saint-Florent et h 
cette déclaration si explicite do la Sacrée Congrégation des Rites, la 
réunion des documents liturgiques publiés il y a quelques mois sous 
•ce titre : Office monastique de Saint Florent, prêtre et confesseur, 
restitué d'après les manuscrits (Angers, in-12), parce qu'ils éta
blissent d'une manière rigoureuse l'existence, interrompue par la 
seule Révolution française, d'un office propre affecté à lu célébration 
des translations antérieures. Nous tenions à montrer comment l'of
fice nouveau, sur lequel le Saint-Siège est appelé à se prononcer1, 
découle de ces sources, que la science et la piété ont éprouvées, 
« probatis fonlibus ». 

Saint Bernard, de sa voix austère, nous recommandait instamment 
de ne rien innover, de bannir toute frivolité, de rechercher exclu
sivement l'ancien et l'authentique ; « In solcmnitate colcbri non 
novella audiri deect vol levia, sed certe authentica et antiqua 2. » Et 
avec cette conviction qui ébranle et intimide, il ajoutait : Sommes. 
nous plus savants ou plus dévots que nos pères? « Numquid patri-
bus doctiores aut devotiores suinus3 ? » 

Tel était aussi le sentiment du célèbre Alcuin, qui écrivait avec 
fermeté au temps de Charlemagneces belles paroles, non moins pré
cieuses pour nous que celles du docte abbé de Citeaux : « In eccle-
&iasticis officiis inauditas priscis temporibus tradilioncs nolite dili-
gere. Per apostolicie doctrine publicam pergite stratam; nec per 
diverticula cujuslibet novitatis in dexteramvcl sînistram a via regia 
decîinalc. » (Patrol. Migne, t. C, p. 288.) 

L'office écrit, chanté, célébré, il y a huit cents ans, retentira en
core, grâce à Dieu, le même sous les mêmes voûtes, dans la même 
enceinte de l'abbatiale, et les fidèles seront aussi joyeux de fêter 
leur patron avec les mêmes paroles, la même harmonie, la même 
pompe qu'établirent et continuèrent leurs ancêtres, qu'ils l'étaient 
au jour de sa translation, de pouvoir l'approcher, vénérer et prier. 

Le texte n'est donc pas nouveau. L'arrangement de l'office ne 
sera cependant pas complètement conforme à l'ancien. 11 fallait 

i. Officium proprium translntionis S. Ftorentii, presbyteri et confessons, 
Andeyari, in 8*. 

2. Opéra, t. J, Epist. ceexu. 
3* Opéra, t. 1, Ep. CLXXIV. 
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condenser pour l'usage séculier ce que la forme monastique avait 
amplifié. Mais là ce n'était qu'une appropriation et non une inno
vation. Nous y étions autorisé par l'exemple du passé et l'autorité 
de l'historien do l'abbaye de Saint-Florent, dom Huynes, qui men
tionnait en ces termes la confraternité établie au xin° siècle entre le 
chapitre de Saint-Brieuc et l'abbaye de Saint-Florent, avec la con
séquence de cette union spirituelle qui fut de réduire à neuf les 
douze leçons du bréviaire bénédictin. 

L'an de grâce mil deux cent dix-sept, Sylvestre, évesque de Saint-
Brieux, et son chapitre, nous montrent en quelle estime ils avoient celte 
abbaye, car y donnant la chapelle ou esglîze de Nostre-Dame de ïiralio 
et la troisième partie de l'esgïize de Saint-Pierre de Mavoyo, tant es cho
ses acquises que celles que les moynes pourroient acquérir, ils contrac
tèrent une estroitte amitié et société par ensemble, les chanoines s'obli-
gennts de célébrer la fêle de saint Florent en leuresglise de Saint-Brieux, 
avec office de neuf leçons1. 

Je serai trop honoré, trop bien récompensé du labeur de mes 
patientes recherches, si j'apprends que l'anniversaire du 2 mai, 
fêté suivant le rite autorise par la sainte Eglise romaine, attire aux 
pieds du saint protecteur de la contrée, une foule de plus en plus 
reconnaissante et recueillie. 

Plus solito coeunt ad gaudia : die, amice, quid sit? 
Fcstus aposlolici nohis redit hic dics Iriumphi *, 

Gomme au temps de Prudence, si le voyageur s'arrête pour in
terroger sur la cause de ce concours inusité, on lui répondra avec 
joie que les habitants du Mont-Glonno ont quitté leurs travaux pour 
fêter le retour du jour béni qui ramena parmi eux, après bien des 
vicissitudes, les restes vénérés de leur apôtre. 

i . Le plan à adopter dans ce commentaire m'était offert par dom 
Huynes et le Bréviaire manuscrit de l'abbaye royale de Saint-Flo
rent. Je l'ai accepté, comme je l'ai trouvé, logique, vrai, suivi et 
complet. Or, ce plan, riche d'idées, varié en aperçus, est tout entier 
dans la double rubrique qui ouvre l'office et dont mes paroles ne 

t> 

t. Histoire de l'abbaye royale de Saint-Florent près Saumur, ordre de saint 
Èenoî! (1647), Ms. de la Bibliothèque de la ville d'Angers, f° 218, verso. — 
Consulté sur cet office propre, le chapitre de Saint-Brieuc m'a répondu, par 
une lettre de son doyen, à la date du 22 décembre 1858, que la tradition locale 
était muette à cet endroit, oi que,de temps immémorial,lc culte de saint Flo
rent avait cessé à la cathédrale. 

i. Prudentius, Verislephanon, Ilymn. x\\. 
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seront que l'interprétation et le développement : Officium Sanctt 
PlorcntVi ex brevianis, anliphonaru$> lectionariis et aliis anliquis 
manu-scriptis ejusdem abbntvc desumptnm et ad formmnmonaslcrïi 
redactum. Die secunda maiis translatif) sancli Florentii, confessons 
non pontifias, officium primic classis, primi ordinis, sine octavâ, 
alias fesUim annuale: est de prœceplo per totum territorium Sancii 
Florentii veteris, 7ion vero transitas, licet cum octava. 

Le mot office*, officium, dansson acception propre et rigoureuse, 
signifie devoir. Cicérona écrit un traité des devoirs, De offîciis, es
timable autrefois à une époque où les idées vraies et saines man
quaient presque partout, mais que l'évêqno de Sévillc, saint Isidore, 
s'est chargé de faire oublier, en puisant aux sources vives de Ja foi 
chrétienne l'inspiration féconde de son admirable traité des devoirs 
ecclésiastiques, De divinis seu ecclcsiasticts officiis*. 

Dans un sens plus restreint, le terme d'office s'entend du devoir 
qui incombe au prêtre, en raison de sa dignité et des obligations 
qui en sont inséparables. Chez les païens, l'office consistait dans 
Toblation aux dieux des choses sacrées; « Officia dicuntur etiam 
sacra quaî à paganis sacerdotibus agebantur 3. » Pour le prêtre ca
tholique, l'office est l'ensemble des prières liturgiques qu'en cons
cience il est tenu d'offrir chaque jour à Dieu4. Nommé, dès les 
premiers temps, cours, cursus •", l'office est, en effet, le dévelop
pement d'une série d'heures grandes et petites, qui, sept fois le 
jour, louent le Seigneur, à la manière du prophète David : Stplies 
in die laudem dixi tibi. (Psalm. cxvni, 1(51.) 

Ces heures prennent leur dénomination des différentes parties de 
la journée auxquelles elles correspondentfi. Ténèbres ou Matines se 

1. « Intcrpretctur primo vocabulum. » (S. Hicronym., Epist. ad Nepolian. 
2. D. P. Guérangcr, Institutions Uiurrfùfuex, t. I, p. JS5. 
3. Du Gango, Glossarium médite et infinité latitiîlatis, v° Officium. 
4. Forain, Institution, ULurnic-e, pnrs n, c. 2. 
5. Gnvjor. Turonen., ï>e Gloria martyrum, lib. I. — S. Fortunat., in Vilâ 

S. Gcrmuni Parisien. 
6. J'insiste a dessein sur la division rationnelle et symbolique des heures 

canoniales, car une Revue fort, accréditée en parlait récemment d'une manière 
qui est loin d'être exacte. Le lecteur en jugera parla citation suivante :« Ils 
(les convers de l'ordre de Cifeaux) êïaieul dispensés de presque lout l'office 
du jour, qui comprenait matines (apprlé aujourd'hui laudes), prime, tierce, 
sexte, nono, vêpres et complies. » Si tel était Y office du jour, nous aurions été 
curieux d'apprendre quel était, aux JCII* et xui* siècles, époque en question, 
Y office de la nuit. Voir Revue des Sociétés savantes, 4859, p. 268. 
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chantent dans le recueillement de la nuit: Laudes commence à 
l'aube naissante, alors que toute créature reprend sa voix pour 
chanter une hymne à son créateur*; les premiers feux du jour 
éclairent Prime : Tierce, Scvte et IVone viennent à la troisième, à 
la sixième et à la neuvième heures, séparées par le nombre trinaire 
qui joue un si grand rôle dans toute l'économie liturgique : le soir 
amène Vêpres et Compiles, la dernière prière du soir, complément 
de toute une journée sanctifiée par la louange2. Ajoutez entre 
Tierce et Sexte îa Messe, pendant laquelle Jésus-Christ descend sur 
l'autel, et vous aurez l'office divin dans toute son intégrité, tel 
qu'au xne siècle il était désigné dans une charte de l'abbaye de 
SjMnt-Àubin : Cantor canomeorum incipiet o/fîcium 3. , 

Romain ou monastique, l'office varie suivant qu'il s'adresse au 
clergé séculier ou au clergé régulier. Déterminé dans le principe 
par saint Benoît, l'office monastique contient des prières plus 
longues, car le moine se relire du monde pour prier et se sanctifier 
plus à Taise. Le séculier, au contraire, qu'un ministère actif occupe, 
a besoin de plus de latitude : son office aussi est abrégé, et celle 
abréviation a fait donner au livre qui le renferme le nom significa
tif de bréviaire, breviarium 4. 

Sous chacune de ces deux formes, l'office est le même pour tous 
ceux qui combattent dans l'une ou l'autre milice. Toutefois, dans 
sa sagesse paternelle, Rome autorise, en raison de dévotions parti
culières et pour des motifs graves, ce qu'on appelle un office propre, 
c'est-à-dire un office limité à de certains lieux ou à de certaines 
personnes. Je dis plus, Rome seule a ce pouvoir, car toute dérogation 
à une règle générale, constante, doit émaner de l'autorité souveraine, 

1. Vsal. CXLVIII. 
2. S. Isidori, De divinis sen ecclesiast. ofprilv^ Iib. I, c. xix, xx, XXÏ, xxxîit. 
3. Cartulaire de Saint-Aubin, 1180. 
4. L'abbé Cousseau, Sur l'ancienne liturgie du diocèse de Poitiers et sur les 

monuments qui nous en rest ent, p. 28,— Mrp de Conny, Becherches sur l'alto* 
lilion de ta liturgie antique dans féglisede Lyont p . 98. 

« Au xine siècle, les Franciscains, occupés à leurs lointaines missions, 
mirent en vogue la liturgie abrégée de la chapelle du Pape, breviarium, et 
retranchèrent un grand nombre d'anciens rites usités jusque-là. Il on resta 
cependant quelques lambeaux, surtout dans les monastères, qui, tout en em
brassant les prières grégoriennes, avaient néanmoins conservé,non seulement 
la forme et l'ordre des prières tracées par saint Benoît, mais encore des usages 
et des formules empruntés soit au rite gnlhVnn, ou ambroisie», soit au rite 
romain-grégorien pur. *. (Note du H. / \ />. Cliamard.) 
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l'autorité intermédiaire n'étant pas déléguée et n'ayant pas de pouvoir 
àceteiï'et. Au moyen âge, il est vrai, l'évéquedu diocèse ou l'abbé du 
monastère composaient ou autorisaient des offices propres1. Mais, 
depuis que l'autorité s'est fortifiée et agrandie par le retour heureux 
à l'unité, une seule règle subsiste, et la voici formulée nettement 
dans deux décrets de la Sacrée Congrégation des Rites, à la date du 
10 mai 1594 otdu 2D septembre 1649 : « Officia particularia mature 
examinanda et a S. G. adprobanda, priusquam recitari possint 2 .» 
— « Oflicia non recitanda, nisi sint adprobata a Séde aposiolîca 3.» 

Ces concessions, nombreuses et fréquentes dans l'histoire litur
gique, ont principalement pour but d'exciter les fidèles à une tendre 
dévotion, à un culte spécial envers les saints qui ont évangélisé le 
pays, développé la foi, laissé en garde aux populations fidèles leurs 
corps entiers ou une partie de leurs ossements, et cela, par tout ce 
que l'Eglise a de plus solennel dans ses rites et ses cérémonies. 
Elle apprend à prier par ses oraisons, à aimer par ses légendes, et 
par-dessus tout à honorer dignement comme elle sait honorer ses 
saints. 

Ces préliminaires posés, je passe à l'examen détaillé de l'office 
propre de saint Florent, rédigé suivant l'usage monastique, Officium 
sanctl Florentii ad formam monasierii redactum. Or cette forme 
monastique perce partout, à Vêpres et à Laudes, dans les quatre 
psaumes et le réponsh qui suit le capitule, à Matines, ou pour parler 
comme les manuscrits, aux Veilles, dans les deux nocturnes, chacun 
des six psaumes et six antiennes; l'antienne unique ad cantica qui 
termine les trois cantiques de l'Ancien Testament,au troisième noc
turne5; les douze leçons extraites de la légende et les douze ré-

i, D. Guéranger, Instil. litur/j., t. 1, pp.300-304. 
2* Gardellini, Décréta authentira Congregationis Sftcrornm Rifuwn, édit. de 

4858, t. I, p . 22; t. IV, p . 346. 
3. //«>/., t. I, p. 280; t. IV, p . 340. 
4. Ce râpons bref du rite bénédictin persévéra et s'allongea dans la liturgie 

du diocèse d'Angers, même quand celle-ci fut réduite ad Homani formam ou 
refondue avec le parisien. « Cet usage, dit D. Chamard.qui nous vient dr saint 
Benoit, avait été adopté par nos églises de France, mémo après l'introduction 
du romain, comme on le voit par les anciens sacramentaires et bréviaires 
gallo-romains, Du reste, on lo retrouve dans le rite amhroisien et môme dans 
le mozarabe. Peut-être saint Benoit l'aviiit-il emprunté à saint Ambroise ou 
bien Milan aux moines? » 

fi. c Dicantur tria cantica do propbetis qvm instituent abbas.. . Dicto etiam 
versu et benedicente abbatc, legantur aliœ quatuor lccliones do Novo Testa-
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pons qui les accompagnent, enfin dans le chant de l'Evangile du 
jour avec son verset sacerdotal et son oraison propre qui précède 
Laudes. 

Telle fut sans doute la forme primitive, légèrement altérée en 
plein moyen âge,, par l'usage séculier de la lecture légendaire aux 
trois nocturnes et d'une prose, glissée entre le dernier répons de 
Matines et le Te Deurn.Cet usage d'une prose, général au xve siècle, 
se constate dans le Bremarium completum ad usum celebrls Eccte-
siœ Andegavensis (Rouen, 1504), que possède la Bibliothèque de la 
ville de Tours et le Breviarium ad usum monasterii Sanctl Àlbini, 
imprimé en 1532. 

Au xvue siècle, peut-être même cent ans plus tôt, après la ré
forme de saint Pie V, quelques modifications furent introduites dans 
la distribution des leçons, ainsi réparties : lecture du livre de l'Ec
clésiastique au premier nocturne; leçons propres au second et com
mentaire de l'Evangile au troisième *. Sur quoi dom Chamard, de 
l'abbaye de Solesmes, qui a bien voulu m'aider de ses conseils dans 
l'étude de roifice de saint Florent, observe fort justement : « Au
trefois les leçons du troisième nocturne n'étaient tirées que du 
Nouveau Testament. Mais de bonne heure, on substitua les homélies 
à l'Ecriture, dont souvent on avait déjà lu des passages au premier 
nocturne, et le commentaire s'ajouta aux paroles de l'Evangile que 
venait de lire le prieur ou l'abbé. « Godices vero legantur in vigi-
« liis, tam veteris quam Novi Testamenti, divinae auctoritatis; sed 
« etexpositionesearura quai à nominatissimisdoctoribus etcatholicis 
« orthodoxis patribus facteesunt » {lieg. S. Bened.). Toutefois, dans 
plusieurs églises séculières, au lieu d'homélies à certaines fêtes, on 
continuait la légende du saint. » (Lettre du 2 décembre 1858.) 

J'accumulerai ici les passages de l'office qui demandent quelques 
explications spéciales. 

Le manuscrit de Saint-Florent porte cette rubrique : Ad vesperas 
aniiphona. L'antienne unique à Vêpres ne se rencontre ni dans la 
règle de saint Benoît, qui marque un pluriel, cnm antiphonis^, ni 

mento, ordine quo supra. Post quartum u1... hymnus Te ï)eum laiidamus; 
quo perdiclo, légat abbas lectioueut de Evangclio. » (liegul. S» Bénédicte 
cap. ix et xi.) 

i . Fornici, InstiUU. tittirr/ic, pars n, c. xxvu 
2. a Vesportinaautom synaxis quatuor psaliuis cum antiplionis lerminetur.. 

T. t 3i 
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dans les anciens antiphonaircs bénédictins. Cet usage ne paraît 
même qu'assez tard chez les cisterciens et les dominicains. 

Quoique simple prêtre et par conséquent confesseur, saint 
Florent jouit, dans sa liturgie, du privilège des psaumes réservés 
aux apôtres, sans doute, comme il fut fait pour saint Martial, 
qui évangélisa le premier l'Aquitaine, afin d'insinuer qu'il fut 
l'apôtre des Mauges auxquelles il apporta la foi. 

L'Evangile Nemo lucernam i, qui termine Matines, est moins 
commun dans les anciens évangéliaires que l'Evangile correspondant 
de saint Mathieu2, qui sert encore pour les docteurs. Néanmoins on 
le retrouve, sous ce titre in natali unius confessons, dans un évan-
géliaire du xi° siècle, publié au tome iv des œuvres liturgiques du 
B. ïomasi , et dans un autre manuscrit moins ancien, aux fêtes de 
saint Saba et de saint Eutychius. il commence à ce verset : Nemo 

lucernam accendil et finit avec cet autre : Lucerna fulgoris \llumi-

nabit te. 

Reste à noter une particularité qui consiste à placer neuf oraisons 
à Sexto et à None. Je laisse volontiers de nouveau la parole à dom 
Chamard, à qui une étude approfondie des rites monastiques permet 
de donner son opinion, là où je n'ai qu'à me taire : 

Sexle et none, dans la liturgie et chez les anciens, avaient une impor
tance symbolique réelle en mémoire de la prière de Jésus-Christ sur la • 
croix. Aussi les bréviaires marquent une oraison propre pour ces deux 
heures. 

Quant aux neuf oraisons du manuscrit bénédictin, elles s'expliquent 
ainsi : 1* 11 suffit d'avoir feuilleté les ancions antiphonaires pour ne pas 
s'étonner de ce groupement, qui a subsisté autant que les manuscrits. 
Ainsi voir Lilurgia Ahmannica, t. 11, p. 238, 239, où il y a quinze orai
sons et seize bénédictions; ibidem, p. 242, dix-sept pour vêpres, sans 
compter celles réservées à Prime, Tierce, Sexte et None. Les récitait-on 
pour cela toutes? Non, mais seulement quelques-unes. — 2° Dom Martène, 
dans son Commentaire sur le chapitre XVII de la règle de saint Benoît > ob
serve que ce saint, en parlant de la lin de l'office, dit miaax fiant au plu
riel, ce qu'il entend des collectes : non wna, dit-il avec D. Menard*, sed 

postquos psahnos Aposloli lectio (cnpilulo) recitanda est, inde responsorium 
ambrosiauuni (hymne), versus, cantic.um dcEvangelio (Magnificat), Litania 
(Kyrie eieyson) et Oratio dominica et fiant missce (orationes, procès, suivant 
l'interprétation de D. Martène). » 

1. S. Luc., xr, 33-36.— Dans l'ancienne division do? chapitres, cet évangile 
figurait au chapitre cxxxm. 

2. S. AJatth., v. 15. 

file:///llumi-
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plures dicendœ. Et il appuie son sentiment sur le chapitre ivn de la règle 
de saint Benoît, qui suppose évidemment plusieurs oraisons, puisqu'elle 
en mentionne une dernière : Semper ad orationcm ulthnam operis Dei corn-
mcmoralio omnium absmthim fuit. — 3° Raoul de Tongres, mort en 1403, dit 
des Allemands : Plures habent alium modum capitulandi. Nam ipsorum-
Ecclesiic in officiando habent sex propria capitula et orationes, scllicet ad 
ulrasque vespei'as^ laudes\ tertiamy aextamt nonam. 

Pour moi, je suis persuadé que ces neul oraisons étaient des collectes 
anciennes conservées, à cause delcur antiquité, dans le manuscrit, et qu'il 
était libre à chacun de prendre pendant les jours de l'octave, à Sexte et à 
None, deux de ces oraisons à volonté, ou per ordinem comme les an
tiennes. (Lettre du 3 juin 185*9.) 

11 y a certainement de l'érudition dans cette réponse, qui explique 
un Fait à l'aide d'analogies et d'hypothèses ; mais j 'avoue ingénu
ment que je n'y vois pas la solution radicale de cette difficulté litur
gique : pourquoi Sexte et None ont-elles seules, parmi les autres 
Heures, le privilège ou la singularité do neuf oraisons différentes, 
groupées, sans la moindre rubrique qui en indique l'usage? 

L'office de saint Florent était obligatoire sur toute IVtenduedu 
territoire occupé, à titre d'ordinaire, d'exempt l — nullius diœcesis 

— et de seigneur temporel, par l'abbo et le monastère de Saint-
Florent-le-Vieil, per totum terrilorium Sancti Florentii Veterh. 

Nous en avons la preuve dans la rubrique môme placée en tète de 
l'office et dans cette note de dorn Huyncs : (Folio 43). 

La juridiction épiscopale de tout le territoire appartenant au monas
tère (de Saint-Florent-le-Vieii) provient premièrement de la libéralité des 
évesques de Poiclierszet de Nantes et de l'empereur Charles-le-Chauve. A 
quoy Pévesque d'Angers et plusieurs autres souscrivirent au bréviaire 
selon l'usage de l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers, imprimé l'an mil cinq 
cens quatre vingt sept, à Angers, par le soin et diligence des religieux 
de la dite abbaye. 

Or le territoire de Saint-Florent-le-Vïeil, au témoignage do dom 
Huynes, comprenait : Le monastère de Saint-Florent-le-Vieil, l'é
glise du Marillais, le prieuré de Saint-Macaire, la prévôté de Saint-

J. Pour être exempt de la juridiction ordinaire cl former un territoire sé
paré, il fallait no dépendre en rien de la juridiction diocésaine, et avoir en 
outre un clergé ot un peuple à soi appartenants, suivant la doctrine do tous 
les canonistes, doctrine embrassée par Ucnoit XIV, De synodo diœcesand, 
lib. X11I, cap. IX. (Analecta juris pontifîcii, iSoi), col. ÎGI7.) 

2. Le Mout-Glonne et les Maugcs faisaient anciennement partie de l'Aqui
taine et du Poitou. 
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Laurent-du-Mothay, prœpositura Sancti Laurentii de Motheio; la 
cure ou vicairie perpétuelle de Saint-Pierre1 en Saint-Florent, 
Sancii Pétri de Sancto Florentio, avec son annexe de la Madeleine 
de la Boulouchère, de Bole Tuscheria; Notre-Dame du Mcsnil, de 
Menilïo; Saint-Gille de Boz, de fiuzno, avec son annexe de Saint-
Germain; Saint-Synaphorien de la lioissière, de IJulceria*z; Saint-
Christophe de la chapelle Saint-Florent, decapella Sancti Florenlii; 
Saint-Pierre de ftouziilé, de Bouzilleio 3 ; Saint-Macaire, Sancii Ma~ 
charii; Saint-Laurent du Motliay et le prieuré, depuis cure, de 
Saint-Jacques de Beausse, Sancti Jacobi de IJelleia 4. 

Saint-Florent-le-Yieil possédaitaulrefois deux églises : l'une abba
tiale, plus tard simplement conventuelle, consacrée sous le vocable 
du Sauveur; l'autre paroissiale, ayant pour titulaire l'apôtre saint 
Pierre, en souvenir du lieu et du nom choisis par l'apotre du Mont-
Glonne pour son premier oratoire : « lbi iu honorem principis apos-
tolorum oratorium construxit, in quo per orationcs beati Florcntii 
multae virtutespatratse sunt. » (Légendede son office.) 

Saint Florent n'était donc titulaire d'aucune des deux églises, 
mais patron de tout le territoire. Aussi partout où s'étendaient les 
possessions bénédictines, la fête principale du saint confesseur 
était chômée, avec abstention d'œuvres serviles, de prœcepto. 

Saint Florent recevait, chaque année, les honneurs d'une double 
solennité. Au 2 mai, était fixé l'anniversaire de la translation de 
son corps, inscrit ù la marge du Martyrologe romain 5 (édit. de 1675) 
en ces termes : Sexto nonas maii. Translatm corporis sancii Floren-
lii, presbyteri et confessons. 

Si le 2 mai commença à être un jour mémorable Tan 950 ou 973, 
suivant la Gallia chrisliaw, lorsqu'Àbsalon, fier du trésor qu'il 

i . C'ftst à tort et contrairement au droit que l'église paroissiale, mainte
nant aiï'ectée au service d'une congrégation, a changé son vocable primitif, 
historique et traditionnel, pour celui, très nouveau et non motivé, du Sacré-
Cœur. 

2. Bua:eria. 
S. Bouzilliacum. ( l \ Marchegay, Archives d'Anjou, t. II.) 
k. Voir aussi pages 31 et suivantes du rarissime appendice des Statuts du 

diocèse d'Angers, M. le curé de Saiut-Ploreut-le-Vieil en a un exemplaire. 
5. L'exemplaire peut-être unique de ce Martyrologe, accommodé aux usages 

de l?abbaye bénédictine, appartenait à l'abbé Brifl'ault, de Sauniur, riche en 
objets curieux, mais trop cachés pour ceux auxquels ils pouvaient être utiles 
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avait reconquis sur les moines de Tournus, remit son précieux dé
pôt sur l'autel du nouveau monastère édifié à Saumur1, il ne le 
fut pas moins Tan 1030,alorsque, sortant do l'église de Saint-Hilaire-
des-Grottes, où la prudence des moines le tenait caché depuis cinq 
ans, le corps de saint Florent entra triomphalement sous les voûtes 
de la nouvelle église bâtie en son honneur sur les bords du Thouet, 
près Saumur 2. 

Nous surtout, qui avons eu le bonheur de voir acclamée par la 
joie de la population la translation opérée le 2 mai I808, nous ne 
pouvons nous empêcher d'attribuer à cette date une providentielle 
coïncidence, et de demander que ce jour, fait par le Seigneur, soit 
désormais choisi entre tous pour fêter le retour des reliques trop 
longtemps exilées du patron du territoire. 

La fête de la translation se célébrait sous le rite double de pre
mière classe, de premier ordre; c'était le jour de fête par excellence, 
hdecestfesta dies, festarum fesia dlerum 3, et comme cette solennité, 
sans octave, ne reparaissait qu'une fois Tan, au jour anniversaire, 
elle fut nommée fête annuelle, alias feslum annaaie. Rome, pour 
élever le degré liturgique de ses fêtes, avait doublé 4 les antiennes 
de ses psaumes, et, pour mettre encore une hiérarchie dans les 
fêtes doubles, avait imaginé la première classe, « prima classis, » 
pour les plus solennelles. La France, dans son enthousiasme habi
tuel, renchérit sur Rome, et créa un premier ordrer «primiordinis, » 
à la première classe : ce fut Yannuel. «Annuale ; Galli/4nm;e/dicunt: 
— Quodlibet solemne festum quotannis recurrens. Hac voce utun-
tur in ordinibus celebrandi divini olïicii, Parisiens! scilicet et S. Ca-
pellae 5. » 

1. « Castro Salmuro, susceptio corporis Sancti Pafris Florentii,pre$byteri et 
confessoris. » (Mabillon, Annal.,t. III, p. 506. —Dom Huynes)— « AZdificio 
novi monasterii consummato et thesauro reverendi corporis inlus debito cum 
honore reposito. » (Bollandist.) 

2- L'église no fut consacrée que le 14 juin 1061, par Eusôbe, évoque 
d'Angers, qui dédia l'autel dominical au Sauveur et Je malulinal à saint Flo
rent (D. Huynes, f° 75, verso.) 

3. Office de la Circoncision, au xnie siècle. Voir F. Clément, les Chants de 
la Sainte-Chapelle. 

4. « Dicitur officium duplex, eu m tota antiphona dicitur ante psalmum et 
tola post psalmum. « (0tassa in Clemenlin. de reliquiis et vénérations sanc-
tovum.) a — Etsi Joaiinos Fronlonus perpenim autumet duplex officium inde 
dictuni fuisse, quia eo in die de duoluis snnetia, sou do feria et de snneto re-
citatur. » (Calalani, Pontifie, roman, comment, illusfr., t. I, p. 110.) 

5- Du Gange. Gtossar., v6 Annuale. — Lu mot annuel se trouve, dés 1167, 
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Si Y annuel était, dans le monastère bénédictin, la plus haute ex
pression de la solennité, il sera intéressant de rechercher quelles 
fêtes jouissaient de ce privilège et quelles particularités le caracté
risaient. Le Bréviaire gothique imprimé à Angers, l'an I."32, à l'u
sage de"l'abbaye de Saint-Aubin, répond pleinement à nos désirs. 
Cinq fêtes seulement étaient comptées parmi les annuelles : et d'à* 
bord celle du patron, surtout chez des moines fiers de posséder son 
corps, —puis Pâques, la Pentecôte, l'Assomption et la Nativité de 
Notre-Seigneur *. Cet ordre hiérarchique, utilement combiné, sent 
peut-être son époque de décadence liturgique, mais il n'y a pas lieu 
d'en discuter la convenance, car les rubricistes romains ont fait de 
même depuis pour graduer les nombreuses l'êtes de première classe. 

Ces cinq solennités reçoivent un éclat particulier de l'augmenta
tion du luminaire, du son répété de toutes les cloches, de l'apparat 
inusité de l'église et des moines. La fête s'annonce la veille par un 
messe plus solennelle, l'église revêt se? tentures les plus précieuses2; 

dans l'inscription commcmoralive flo la dédicace de l'église de Chefics (Mnmo-
ct-Loire) : Sciendwn vprô est f/i/od in omnibus annalibus festis débet ipsepnor 
missam cantare et scrviluon facere honorifice. 

i. « Do festis nnnunlilms. Kubrira pr ima. Sunt autem festa annualia quo
rum quinque dîcunliir prceipua, alia non. Precipua sunt lice : Festum bea-
tissimî Albini Marcialis, patroni nostri, Pasclia, IVnLHccostc, Assumptïo 
B. Marie et Nativitas Domini. Que- quidam quinque fosta tali modo celo-
branlur, Major missa vi^ilie oorum canlalur m m solemnitate, vidoliect in 
ornalu, elacisro (a) et lumiuni-i. KL ad procès None non diritur psaïmus Mi
serere, nco tilfa lit proplrolio deinco-ps usque post octa (h) ipsorum festo-
rutn. Prcparalur ccclc&ia omnibus suis prepara l ibus . Singulo sonant cain-
pane, Mn^uloque luminaria a rcnd i in fur . In 1 vosp. anfiphone sunt proprie 
super psalmos. Ad Magnificat ot ftcnedîrtw nnLiphonc triplicantur. Ad mat . 
Invitai, canlutur à quatuor capis indulis. Quurlum repponsorium, cujus-
cumqiic noclurui ot ii lrarumquc Vf^per.irum, laudum, slalinmim diritur k 
quatuor. Keliqua autem à duobus. Duodecimum vero responsorium rosu-
mitur à capito. Ad (erliam, pi'occssionom et majorent missam induuntur 
capis cl in proccssîoncm fit slatio in navi. Ad missam dicitur Gloria in ex-
eelsis, sequentia et Credo. » 

2. Doni Martèue ot dota Durand nous ont, t ransmis dans le i. V, col. 4100-
4131, de leur Amplissimn collectif), la description délailléc des lenfurcs qui 
tapissaient aux solennités les murs de rabbaliidc de ^ainl-L,',Iorent,soiislcs abbés 
Uoberl et Malliiuu de Loudun. Ce texle est Iropciiiieux pour que je J'omette : 

u Ipse enim prad'iitus paler (HuberUis, vers , min, !)8.:>) nmltiïudiiicm co-
piosam ornamcntuum inaudiforutn difii^ens exquisilor adquisivif, videliect 

(a) Il n'est resté dini noire Inngtio du Kirmo ohmiaum que l'expression yi^s, qui indique préci
sément t-Hil Poppï^é de ce qu* le toxto du Itrdviaîre de Saint-Aubiu lui f*»it signifier, puisqu'il semble 
lu rfîttrcindre au sens de sonnerie joyeux. 

(b)J)cli\iA,m. 
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dans sa joie le moine évite les prostrations, cesse àNone le chant de 
pénitence Miserere, proclame sa jubilation1 par le chant du Gloria, 
du Credo et de la Séquence, triple les antiennes du Magnificat et 
du Benedictus 2, et ne chante que des antiennes propres, qui lui 
rappellent le but de la fête;enfin, quatre chapiers sont députés pour 
VInvitatoire, le quatrième répons de chaque nocturne, ceux de 
Vêpres et de Laudes ; le dernier répons est répété depuis le commen
cement, suivant un usage qui a persévéré en Anjou jusqu'à l'adop
tion de la liturgie romaine. Enfin, Tierce achevée, la procession 
tourne autour des cloîtres de l'abbaye, et s'arrête en station dans 
la nef devant le Christ triomphal du jubé 3. 

magnorum ex lanâ dossalium, cortinarum, fasterdium, tapetum, bancalium, 
cœtororumque ornatuura variis imaginibus insculptorum. — Nempè duas mi-
rificœ qualitatis et quantitatis componi fecit aulfoas, quastrapezitre conduclivi 
pretiosà setà clephanteas imagines venustc continentes consuerunt. Binos 
ctiam ex lanà dossales texi priocepit, quorum unus du m texeretnr, memo-
rato abbate in Franciam profecto, cùm frater collerarius mixtum solitum tra-
pozitis votuisset : En,inqtiinnt, in absenlià boni domini nostri opus non doso-
remus, sed nt vos nobis ita et nos vobis opus inversum faciemus. Quod usquo 
hodiè inversum aspicitur. Item, clarissima leonum specio niultiu lougitudinis 
et latitudine compétent], sanguineos gestantes campos, alios focoruut, in 
quibus margo eratcandidus besli;e vel aves rubetr-... duo ctiain preecipua ta-
petiaà transmarinis partibus à quàdam reginà sunt directa. 

« Fecit etiam hic venerabilis pater (Matthanis de Losduno, vers. ann. 1133) 
dorsalia duo egrogia, quœ prœcîpuis solemnitatibus extenduntur in choro, in 
quorum altero XXIV seniores cum citharis et phialîs depinguntur, in reliquo 
Apocalipsîs Johannis opère est doscripta eleganti. Fecit insuper quosdam 
miriopulchritudinis pannos, sagittariis et Jconibus et ecteris quibusdam ani-
mantibus iiguratos, qui in navi ecclesiro festis solemnibus appenduntur. » 
{ïîlstoria monast, sanclî Florcntîî Salmurii>n*i*J) 

Au x* siècle, Jes tapis de l'abbé Robert sont donc en laine ou en soie et 
couverts d'éléphants, do lions, sur champ de gueules, d'oiseaux rouges ou de 
besfes blanches. Au xn° siècle, les tentures do la nef et du chœur s'animent do 
lions, de sagittaires—comme dans les vitraux do la môme époque qui brillent 
aux fenêtres de la cathédrale d'Angers — de figures diverses d'animaux, ou 
s'historient des scènes étranges do l'Apocalypse et des vingt-quatre vieillards, 
qui, quelques années plus tard, seront sculptés, la harpe et la finie aux mains, 
aux voussures de la porte occidentale de Notre-Dauie-Saiut-Maurico. — Lo 
détail intime des tapissiers qui travaillent à rebours parce que le collcricr leur 
refuse à boire le mixtum convenu, est d'une naïveté charmante 

1. Voir sur le Jubilus le mémoire cité de M. Cousseau. 
2. L'antienne se chantait alors avant et après le psaume, et à la suite du 

Gloria Valrî, ce qui s'est observé, dans le diocèse d'Angers, môme après tous 
les bouleversements liturgiques, pour les antiennes 0 qui annoncent la» so
lennité de Noël. D'anciens Missels, que j'ai étudiés autrefois dans les bibliothè
ques de Paris, portent en rubrique que l'antienne do l'introït sera triplée. 

3. Un processionnal de Saint-Aubin (Bibl. de la Ville, N. U7, xvr siècle) 
précise le lieu de la station, lorsqu'il dit : Fini processhperclaustra, in navi 
slacio ad crucifixion. 
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L'Eglise et le monde ont des jugements bien opposés* Pour le 
monde, naître, c'est faire une entrée quelconque dans la vie; mou
rir, c'est en sortir et laisser sur la terre, comme trace du passage, 
un cadavre qui effraie ou qui embarrasse. Pour l'Eglise, au con
traire, naître signifie commencer son exil *, ou plutôt mourir; mou
rir, commencer son bonheur2, naître véritablement. Elle nomme 
jour natal, natale, natalitia, le jour du trépas, parce qu'une âme 
trop belle pour la terre vient de naître au royaume des cieux. Aussi 
un écrivain moderne, à qui cette locution exquise n'a pas échappé, 
loue le christianisme, non de l'avoir inventée, mais d'avoir su chan
ger les noms après avoir interverti les idées. « Le christianisme, dit-
il, a aimé la mort; il l'a embellie à plaisir, Ta parée tendrement 
comme une sœur qu'on mène à l'autel. Il a fait mieux, il a changé 
son nom; il a jure qu'elle était, la vie, il a appelé le dernier jour 
natalis dics.y> (Michelet, » Or'vjincsdu droit français, p. 72.) 

L'Eglise encore nomme bienfaits, bénéficia, la dépouille mortelle 
de ses héros, parce qu'elle identifie, dans une hardiesse sublime de 
langage, les ossements sacrés vivifiés par l'Esprit Saint avec le bon
heur qui découle pour les pieux fidèles de la possession elle-même 
de ces saintes reliques. En Anjou, dès le vne siècle, le peuple re
connaissant, usant de la même figure, les qualifiait de patronages, 
et se plaisait à attester, par un terme créé exprès, la protection que 
lui attirait un culte assidu. Juratus dixii : Per hune loco sancto ET 

D1V1NA OMNIUM SANCTOMJM PATROCINIA qui kic rcquieSCUnl 3 . 

Le 22 septembre est le jour natal de saint Florent4. Cette fête 
annonce moins d'éclat, car elle n'est pas de précepte, quoique du 
même degré liturgique que celle du 2 mai ; mais de plus elle a une 

1. « Et Jcsum nobis.,. post hoc exîlium ostendo, » (Salve Hegina.) 
2. « Temporalis vita a'tcrn.c viUa comparata, mors est potiiis dreenda 

quàm vita. Ipse onim quotidianus defectus corrupfionis quid est aliuri quant 
quidam prolixîlas mortis? Qu;u uuLom liugua diccro, vcl quis intolloctus 
caperc sulJiciL illa supernre civitalis quanta MJJ! i^audia; aiigoloruj» eboris 
intéresse, cum beatissimis spiritibus gloriui coudiloris assistero, prii'scnlein 
DcîvuILum cernero, incircumsmptum lumen viilci*ct nullo mortis me tu affici, 
incorruptionis perpétua? niuuore lu'tari? » (S. lircgorii papa*, IIomit.xx.xvu in 
Evang. S. Lucas.) 

3. G. d'Espinay, Les Formules angevines, p . CG. 
4. « Deus, qui nosbeati Florontii confessons tuiannua solcmnitatcbelificas, 

concède propitius ut cujus nalalitia colimus, de cjusdcw etîain protectioue 
gaudeamus. » (Orais.de Sexte.) 

http://IIomit.xx.xvu
http://Orais.de
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octave, qui prolonge pendant les huit jours qui suivent l'office propre 
à la fête. 

La rubrique donne à saint Florent la qualification de confesseur 
non pontife, confessons non pontificis, Effectivement; c'est celle qui 
convient le mieux à sa vie, qui ressort le plus évidemment de la lec
ture attentive de son office et paraît la plus conforme aux formules 
du Missel romain. Mais il en est une autre que lui confère officielle
ment le Martyrologe romain, d'accord en cela avec la tradition * : 
In pago Pictaviensi, sancliFlorentii presbyteri.L'office monastique so 
complaît aussi à l'invoquer comme prêtre : Sanctus sacerdos Dei, 
sacerdos Christi Florenti, beati confessoris et sacerdothtui. L'office 
va plus loin encore, et s'arrête volontiers à reconnaître un martyre 
non consommé dans sa résignation au supplice : martyr, splenden-
tis in marUjribuSy confessor post marlyrium, voto martyr, coronam 
martyrii, etc. Une idée semblable est exprimée dans cette antienne 
de l'office de saint Hilaire, évoque de Poitiers : « 0 beatum pontifi-
cenij qui totis visceribus diligebat Christum regem et non formida-
bat imperii principatum. 0 Hylari, dulcedo, medicamentum et me-
dice. 0 sanctissima anima, quam si gladius persecutoris non abs-
tulit, tamen palmam martirii non amisit2. 

Confesseur, martyr, prêtre, saint Florent fut encore apôtre> apôtre 
du Mont-Glonne, d'où il chassa le démon et des Mauges qu'il évangé-
lisa. Aussi, pour rappeler ce double triomphe de la foi, je lui ai mis 
aux mains, sur la médaille qui se répand par milliers dans le diocèse, 
l'Evangile et la croix de J^sus-Christ. 

Je me suis servi également, pour la restitution de l'ancien office 
de Saint-Florent, de deux bréviaires de l'abbaye de Saint-Aubin, 
l'un manuscrit du xve siècle, qui appartient à la Bibliothèque de la 
ville, l'autre imprimé et de J532, que je dois à l'obligeance de 
M*r Àngebault. Tous les deux nomment saint Florent confesseur, 
sanctiFlorencii confessoris, n'ont qu'une oraison propre Deus quiàea~ 

4. « In pago Pictavensi, sancli Florcnlii presbileri et confessoris. » (Mar-
tyrol. Usuard.) C'est à tort que le bréviaire de Tours, imprimé en 1635, lo 
qualifie abbé, confessor abbas. Sa 'fête y est reculée jusqu'au 23 septembre, 
à cause de Saint Maurice, autrefois premier titulaire de l'église métropoli
taine. 

2. Bréviaire ms. de Saint-Florcnt-Iès-Saumur, à la Bibliothèque de la ville 
de Saumur, xv* siècle. Voir sur ce ms. mon Élude liturgique et hagiographique 
sur un bréviaire manuscrit de la Bibliothèque de Saumur. 
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lum et une légende partagée en huit leçons. Dans le bréviaire ma
nuscrit, cette légende, identique à très peu de chose près à celle 
que nous avons publiée, s'arrête à l'ordination de saint Florent par 
saint Martin. Plus complète, mais aussi plus sobre de détails, celle 
du Bréviaire imprimé va jusqu'à la mort de l'apôtre des Mauges. 

2. L'érudit historien de l'abbaye de Saint-Florent nous a légué 
une copie, malheureusement assez inexacte, de l'office monastique 
dti saint confesseur. Il cite, à l'appui de sa transcription, des bré
viaires, antiphonaires, lectionnaires et autres anciens manuscrits de 
l'abbaye, ex breviariis, antipkonariis, lectionarns et aliis antiquis 
manmcripûs ejusdem abbatim desumptum. Peut-être le bréviaire 
manuscrit, que j'ai rencontré à îa bibliothèque de la ville de Sau-
mur, est-il un de ceux dont s'est servi le chroniqueur bénédictin. 
L'un m'a servi à contrôler ou compléter l'autre, quoique tous les 
deux abondent en fautes de copiste. 

J'attache une grande importance aux offices propres, parce qu'ils 
sont le témoignage le plus ancien, le plus solide, le plus vrai, même 
historiquement parlant, delà traditionsur le saint qui en est l'objet1. 
On a cherché à atténuer la valeur des légendes, sous prétexte 
qu'elles contenaient des miracles impossibles ou plutôt improbables2. 
Qu'il nous sied bien à nous, hommes de peu de foi, de renverser 
les oeuvres de Dieu et de ses saints, trop grandes pour entrer dans 
le cadre trop étroit de nos idées humaines! L'on en a discuté la 
chronologie, comme si la chronologie, même de nos jours, était 
assez éclairée, assez sure d'elle, pour opposer à l'affirmation tradi. 

1. ËVRJLLON, Apotoffia capiluVt Ecclcsîœ Amtegavensis, 
2. « l'arloz de ces prodiges aux gens du monde. Blasés avec les jouissances 

physiques, n'ayant pas mémo les premiers éléments de la science sacrée, ils 
riront, ils témoigneront de leur dédain, el traiteront de fables et de légendes 
apocryphes ces pieux récits que nous a transmis la vénération de nos pères... 
II est clair que tous les raisonnements porteront à faux qui tendront à con-
damuer un l'ait de cet ordre ou à l'absurde d'après les notions du droit hu
main, et les principes do sa logique toujours plus ou moins contestables. Ne 
soyons donc pas surpris de tant de miracles. Dieu pourra toujours plus faire 
quo nous ne pourrons nier. L'incrédulité de l'homme n'ôto pas la moindre 
valouràune vérité révélée non plus qu'à un fait historique. Celle vérité est 
passée par une bouche infaillible; ce l'ait est resté net et incontestable depuis 
des siècles, en a percé les ténèbres, est arrivé jusqu'au nôtre sous les auspices 
de mille analogies aussi sérieuses, avec la protection des plus graves autorités 
qui l'ont cru» et dont plusieurs, aussi savantes que scrupuleuses, l'ont étudié, 
analysé et admis. » (Aurait, Vies des saints de l'Eglise de Poitiers, p . 551.) 
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tionnelle des siècles une négation née d'hier et qui survivra à peine 
à son auteur! Gomme si encore, un défaut de date, une mutilation 
dans un accessoire, une interpolation faiteà un manuscrit pouvaient 
annihiler une existence et lui ôter sa certitude! L'on a abusé du 
terme de légende, en le détournant de son sens vrai. La vie du saint 
se lisait^, elle ne s'inventait pas, et quand le peuple, de son oreille 
attentive, avait écouté les pages émouvantes qui partaient de Pam-
bon ou de l'analogie, il les recueillait fidèlement, et si, lui, dans sa 
narration, variait, la liturgie, elle, ne variait pas et conservait intact 
son dépôt précieux. 

L'office de saint Florent repose entièrement sur la légende ou, 
puisque ce mot est équivoque, sur l'histoiret YSTORIA. 2. Son ca
ractère propre est d'être légendaire, historique, à la façon de ces 
offices romains de sainte Agnès, de sainte Agathe, de sainte Cécile, 
de saint Vincent, de saint Laurent, où la sève qui circule est si 
abondante qu'elle ne peut se contenir dans les leçons et déborde en 
luxuriante végétation dans les moindres parties de l'office, des 
hymnes aux versets et des répons aux antiennes. 

Les hagiographes du siècle dernier ont faibli à l'endroit des Actes 
de saint Florent. A l'aide de raisonnements, de dates, de noms, de 
rapprochements, de subtilités, ils les ont, sinon détruits, au moins 
morcelés, et, ainsi défigurés, rendus singulièrement suspects. Saint 
Florent a-t-il connu saint Martin? A-t-Ureçu du saint évoque de 
Tours l'onction sacerdotale ? Est-il réellement frère de saint Florian? 
A-t-il chassé des serpents du Mont-Glonne ou le démon symbolisé 
par le serpent? Que dirai-je? Tout est mis en doute. Démolir, c'est 
fort bien, puisque le cœur ne s'affadit pas à cette triste besogne. 
Mais qu'a-t-on bâti sur ces ruines? A cette critique trop sévère, que 
Launoy applaudirait, parce qu'elle déniche un saint, qu'a gagné la 
science? En quoi la religion a-t-elle profité, elle qui cherche Dieu 
dans ses œuvres, tandis que nous substituons notre raison aux 
œuvres de Dieu? 

Ah ! laissez-nous croire à nos légendes avec la tradition, avec la 

4. « Passioncs sanctorum, vcl gesta ipsorum, usquo nadriani temporo tan-
tummodo ibi legebantur ubi ccclesia ipsius sancti vel titulus crat. Ipse vero 
a lempore suo recitari jussit et in ecclesia Snncti Polri logemlas esse consti-
tuit, » {Ordre romain publié par le B. cardinal Tomasi.) 

2. Procession, uis. de Saint-Aubiu. Bibl. de la ville d'Angers, n9 147. 
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liturgie qui en est le principal instrument \ avec les monuments 
élevas pour perpétuer des souvenirs ineffaçables 2. Saint Florent est 
en possession d'Actes, dont le compilateur disait, au ixe siècle : 
Quas nobis prisai fide nimiùm succinctiùs ab avilis patribus sunt 
tradiia. Et cette tradition passe, sans avoir besoin d'être épurée, par 
les mains des savants, qu'il est enfin temps de nommer, Robert, 
Renaud et Sigo, qui la transmettent, dans les mêmes termes, à 
cette Renaissance sceptique, qui ne trouve même pas à y redire, et 
la tisse, en 1524, en tableaux de tapisserie, avec inscriptions expli
catives, pour l'abbaye de Saint-Florent, aux frais de l'abbé com-
mendataire, Jacques Le Roy3. 

Peu importent le nom, la réputation, la science dont se pare la 
critique. Elle vient échouer, faible, impuissante à aller plus loin, 
contre une tradition que le raisonnement n*a pas établie, mais que 
la piété a acceptée; qu'un savant n'a pas créée, mais que le cœur 
des fidèles a recueillie, et cette tradition puise toute sa force dans sa 
perpétuité à travers les âges, sans qu'aucune voix importune ré
clame contre'elle, dans le temps qui la consacre, l'Eglise qui la 
garde, les prêtres qui s'en pénètrent, les fidèles qui en font leurs dé
lices. Quand tout ce passé, qui proteste contre un doute qu'il n'a 
pas soupçonné, se sera effacé, la critique pourra se montrer et 
tailler dans un domaine qui lui appartient. Jusque-là nous ne lui 
reconnaissons pas le droit de s'immiscer là où tant do siècles ont 
vu un trophée de gloire et de vérité et non un amas de mensonges, 
de honte et de supercherie. 

Au reste, la légende de saint Florent a subi victorieusement cette 
épreuve, car l'Eglise d'Angers, en présentant à l'approbation de la 
Sacrée Congrégation des Rites un office propre pour le jour natal 
de saint Florent, a donné un éclatant démenti à des assertions 
étrangères, qui ne sont pas parties do son sein, et témoigné hau-

1. Paroles do Bossuet, citées par dom Guéranger dans les Institutions litur
giques. 

2. On montre encore a Saint-Florent, sur les bords do la Loire, l'endroit 
où le saint confesseur rendit à sa môro l'enfant noyé dans les eaux du fleuve. 
Plus loin, en s'cnfonranl dans 1ns terres, In chapelle de Mayet (xv» siècle) a 
été balie sur l'excavation dans laquelle se réfugiait le serpent qui dévastait le 
pays et que chassa saint Florent. 

3. 0. Iluynes. — O s tapisseries appartiennent maintenant à l'église parois
siale de Saint-Pierre de Saumur. 
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tement combien elle est heureuse, en reprenant l'ancienne légende, 
de se constituer héritière des traditions de ses aïeux : Quœ nobis 
priscâ fide ab avilis patribus sunt tradila. 

L'office monastique de saint Florent, tel que nous l'ont conservé 
les manuscrits, remonte aux dernières années du xe siècle, ou, au 
plus tard, au commencement du xie, car dom Huynes nous dit qu'il 
fut composé du temps de l'abbé Robert \ qui mourut Tan 1011 2. 
Quelques années plus tard, l'office était augmenté de charmantes 
légendes, écrites par la plume élégante d'un écolàtre d'Angers 3 . 

De.? miracles composés à la supplication de l'abbé Frédéric par Rainald "*, 
maisire des escoles en, Véglise d'Angers. 

Au lieu de Saint-Florent-Ie-Vieil anciennement Dieu opérait de grands 
miracles par les mérites de saint Florent. C'est pourquoy les samedis on 
y Voyoit uir grand concours de peuple. Rainald, homme de singulier 
exemple et maistre des escoles d'Angers, instruit parPévëque Fulbert, en 
composa quelques-uns, à la supplication de l'abbé Frédéric, sçavotr ; de 
ardente puero,demuliere contractait muliere daunoniaea, de aiterocœco,&\eo 
un fort bel exorde montrant que saint Florent ne laisse pas d'élargir ses 
faveurs au mont de Glonne. bien que son saint corps en ait esté osté 5. 

La date de ce recueil est précisée par la durée même de I'abbatiat 
de Frédéric, qui gouverna l'abbaye de Saint-Florent, de 1022 à 
1025. (Galliachrisiïana, t. XIV, col. G26-G27, Eccl. Andegaven.) 

1. Ilist. ms. de l'abbaye, f* 72, verso, 
2. Gatlia christiana, t. XIV* Ecclesia Andegaven. 
3. « Cujus officium est membra ecclesius petentia in scholasticis et scientiis 

et maxime in grammaficâ lidcliter informare, in choro stans sagaciter mo
res singulorum ot diligenter considerare quoslibet, ut temporibus opportu
nes, simul stent, sedeant, inclinent, genuflectant, surgant moderato atque 
ordinaté, à confabulationibus quoque inutilibus et non necessariis, visioni-
bus vagabundis omniioodè abslineant, monere acarctare; corrupte in choro 
legentes corrigere, rectum indicero, etc. » (Du GANGE, V° Scholusticus.) 

Un acte, que j 'ai découvert aux archives de la Préfecture, règle ainsi le rang 
et la dignité de l'écolâtre d'Angers : 

« Nous, lea doyen, chanoines et chapitre de l'Église d'Angers, certifions à 
tous ceux à qui il appartiendra que la place de maître-école de lad. église est 
une dignité qui donne à ceux qui en sont pourvus un rang supérieur à celui 
des chanoines, et que la place dechancelier de l'Université de cette ville yest 
annexée. En foi de quoi nous avons fait délivrer les présentes sous nos 
sceaux et le seing de notre secrétaire ordinaire. Donné à Angers dans notre 
chapitre exlraordinairement assemblé, le treize août mil sept cent cinquante-
quatre. — Sceaux du doyen et du chapitre. — Par ordre du chapitre, K.vx-
GEAitD, secret. » 

4. Rainaldus, Rainald, Jîainaud, Renaud, manières différentes d'écrire le 
même nom. 

5. Don lkïNBs, liist. ms., folio 70. 
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Dom Huynes atteste que le miracle de la femme possédée du 

diable *, et délivrée par les mérites de saint Florent, figurait dans 

les bréviaires de Vabbaye. Quoi qu'il en soit, le bréviaire de S a u m u r 

p 'enregis tre , au second j ou r de l 'octave, que la guérison d 'un 

enfant du mal des ardents"1. Encore la légende y est tellemeut 

t ronquée , que je crois devoir la res t i tuer à l'aide des manuscr i t s 

de Dom Huynes, qui ne fait que t radu i re le récit du maître-école, 

contemporain , sinon témoin oculaire de l ' événement . 

D'un enfant auquel les os se consommaient petit à petit par un feu ar
dent. — Au pays de Mauge est un village nommé Saint-Quentin, à raison 
du saint martyr qui y est honoré, tën iceluy habitait un honeste père de 
famille nommé Robert, ayant un fils fort jeune, lequel fut affligé de feu 
ardent. Cette maladie, commençant par le petit doigt du pied gauche, luy 
dévora et consomma les autres doigts successivement Le père, tout pen
sif de celte infortune, jugeant les remèdes humains inutiles, et voyant 
que cette peste croîssoitetpressoit de plus en plus, eut recours aux divins, 
se confiant d'en obtenir remède par les mérites de saint Florent. 11 prend 
donc son fils, le porte et conduit au mont de Glonne, tandis que cette ma
ladie petit à petit conlinuoit de le dévorer, et bien qu'à la h a s t e i l f u t 
parvenu au monastère, néanlmoins il trouva beaucoup d'aceroissementau 
mal. Ce père tout gémissant représente devant l'image du saint le reste 
de son fils, le suppliant à grande instance qu'il luy veuille conserver, au 
deffault de paroles, montrant assez par larmes ses désirs ; qui plus est 
offre son fils au service du saint le reste de sa vie, affin qu'il le retienne 
pour son esclave 3, luy ne le pouvant conserver pour son fils. Ce que 

1. Sous Sigo II, abbé de Saint-Florent, un possédé fut amené « h l'église 
Saint-Florent, où l'on eut peine à le faire outrer, quoiqu'il fût lié, et un dos 
custodes de l'église, a}'ant mis tromper (huis du via plusieurs des saintes re
liques, lui donna ce vin à boire dans le vase de la Cône de Noire Seigneur que 
Cbarlemagne empereur donna autrefois à Sl-FJorcnt». (DOM HUYNES, p. IriG.) 

2. «Ardentes, nppollali à noslris, qui igneo quodam morbo convpli, toti 
quodammodoarrfeion<,etmembrisdopastis,sensiinconsumcbantum(l)ui;AXGE). 
Virgile, dans la 3e de ses Géorgiques, nomme feu sacré cette terrible mala
die : « Contractos arlus saccr igins edebat. » On se rappelle qu'end 130 la 
ville de Paris ne fut délivrée du mat des ardents que par l'intercession do 
sainte Geneviève. 

:ï. <« Morinus, in libro de Sacris Ordinihus, purlo m, exorcitatione xv, de 
Tonsura eleiii-ali, cap. Ul, doect pueros oblafus Krrlosiio, fuisse statun intor 
clericos receptos et lonsura et clericatu donatos. In cujus rei probationem 
plurima testimonia alïert. » (Jos. CaUiluui, Poutifinale romamtm,prote<jomeni$ 
et commentants illustralum, édil. de 4850, t. 1, p. 8A, So. — Voiraussi D. Mar-
tône, De antiquis Eeclesix rifibus, t. lï, lib. i, cap. m, n. 3. — Gard. Bona, 
Rerum lilurgicar. f\ib. \, cap. XXV, n. 18. — Mabillon, Annal, ordin. S. Be-
ved'iclt, sa'CuJ. VI, pra?fat. I. — La tradition do JVnfant se faisait suivant celto 
formule ; « Trudo pucrum islum iu devotione Doutim Kostri Jesu Chrisli co-
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fait, il passe la nuit en prières avec son fils, et, le jour commençant, il fut 
comblé de grande allégresse, car le sang putréfié cessant de couler, et 
l'odeur pestilentielle s'estant evanoiïye, vray signe d'extinction en telle 
maladie, l'incendie cessa incontinent. La santé s'en suivit et l'enfant mar
cha librement. Ses pieds n'estant en-tiers, demeurant néantmoins sains, Je 
père, avouant que tout ce qui luy reste de son fils est deu aux mérites du 
saint, le reconduit en sa maison, afin de le rendre au saint quand il serait 
plus grand. Peu de jours après, quelques-uns des parons, au bruit de ce 
miracle, accoururent voir l'enfant, et l'ayant considéré, firent peu de cas 
de son incommodité et de la santé qu'il a voit reçue» car le père ayant esté 
prompt à invocquer le saint, il n'y eut que les doigts du pied qui furent 
consommez, le reste demeurant entier, blasmant cet homme d'avoir, 
avouer, et rendre son fils esclave le reste de sa vie. Telle est l'impiété des 
hommes, lesquels, après avoir impètré de Dieu ce qu'ils luy demandoient 
avec instance et humilité, l'ayant obtenu, s'oublient incontinent de leur 
créateur, et demeurent comme en doute scavoir si cela ne leur est arrivé 
naturellement et par permission divine, retombent souvent de fièvre en 
chaud mal. Cet homme commençant desjà à être séduit par ces langues 
impies et à estre marri d'avoir voué son fils, voilà que la maladie reprend 
cet enfant, le sang coule comme auparavant et exhale une puanteur hor
rible. L'enfant, jettant des cris pleins de douleur, demande qu'on le re
porte au plus tost à saint Florent. Ce qu'estant fuit, il ressentit bien tost 
les effets de la médecine céleste, car dès le lendemain cette ardeur avec 
toute sa douleur et puanteur s'esteignit, ne laissant que le talon sans être 
consommé, tant cette reprise avoit esté véhémente et plus aiguë que la 
première.Cet accidentfit que personne n'osa plus dissuader le père ou le fils 
de leurs vœux, estants enseignez par cette évidente punition qu'il faut 
gardera Dieu les promesses qu'on luy fait. Lesusdict qui a descrit ce mi
racle dit : Bernald (ainsy avoit nom le fils) se ressouvient toujours de son 
affliction, et a peur de sortir du monastère du saint de peur que cela ne 
luy soit réputé à faute et que son mal recommence. Depuis ce temps-là, 
il est continuellement assidu au service du saint et est de présent portier 
au monastère. (Dom Huynes, f°s 70, 71.) 

Frédér ic , util isant la science et le talent de son ami Rainaud, lui 

demanda pour l'office de saint Florent quelques-unes de ces for-

ram Dco et aunctis ojus, ut persistât omnibus diebus vitre sure et fiât mona-
clius usque ad mortom suani. » (MAUTGXB, In régula S. Renedicti, cap. L1X-) 

Ce ne fut qu'au xne siècJe, sous le pontificat de Célestm III, que cessa celte 
mesure de discipline, qui ôtait à l'enfant sa liberté deretournerdans le inonde, 
si sa vocation ne l'appelait pas à la vie monastique. Innocent III, dans une 
lettre & l'archevêque de Lyon, dit qu'on doit consulter l'enfant, à l'âge de 
quinze ans, et que s'il refuse de persévérer dans le vreu de ses parents, per
mission lui soit donnée do se retirer : « Non adîmetur ad sœculum redeundi 
facultas, ne coacta piu'stare adeo servitia videantur » (INNOCENT. III, Hb* l, 
Epis. CXXL) 
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mules rimées qui commençaient à s'introduire dans la liturgie et 
qui donnaient tant de charme et d'éclat aux paroles si graves des 
bréviaires. 

L'abbé Frédéric s'élant servy de la plume dudit Rainald, maistre des 
escolles d'Angers, pour descrire les miracles susdits, s'en servit aussy 
pour composer plus clégammant les répons compris en l'office de saint 
Florent, selon que nous avons à présent, lesquels ont esté faits du temps de 
l'abbé Robert. Il supplia aussy Sigo, doyen de Chartres, d'en composer le 
chant. Le même Rainald composa de plus les hymnes : Canat chorus fide-
lium, etc., Sancte confessor, etc., selon que nous les voyons en l'office du 
saint. (Dom Huynes, f° 72, verso.) 

Le xi° siècle fut en France une époque de rénovation intellec
tuelle et artistique. Un mouvement se produisait dans l'architec
ture, qui se faisait romane, et dans la liturgie, qui se modulait sui
vant les exigences d'un nouveau rythme. Nul ne réunissait mieux 
que Rainaud les qualités qui doivent distinguer le liturgisle com
positeur. Elevé à l'école de saint Fulbert, il avait ce tact des choses 
anciennes, cette autorité de doctrine et de vie, ce style rnûr et doux 

qui flatte l'oreille et pénètre jusqu'au cœur, toutes choses qu'un 
siècle plus tard saint Bernard exigeait comme traits caractéristiques 
du compositeur d'un nouvel oilice *. L'abbé Rangeard va mieux 
nous le faire connaître et apprécier par cette courte notice biogra
phique qu'il lui a consacrée dans son Histoire de VUniversité 

d'Angers. (Hs. du xvne siècle, à la Bibl. de la ville, f°s 26-27.) 

Renaud, dans un titre où Béranger est qualifié de grammairien, prend 
la qualité de chancelier, que les maistres-écolles d'Angers ses successeurs 
retiennent encore aujourd'hui. Ce Renaud ou Regnaud, homme très ca
tholique, un autre disciple de saint Fulbert, sous la discipline duquel il 
s'était distingué par ses progrès dans les lettres, R est qualifié dans un 
ancien titre d'homme sage et très habile. Peut-être est-il le même que 
ce Renaud de Tours, chanoine de l'église de Saint-Martin de la même 
ville, qu'Adeîman 2 met au rang des scavans que l'école de Chartres avait 
produit sous saint Fulbert, et auquel il donne la qualité d'habile gram-

d. « Sane altitudo negotii non amicum, sed cruditiim, sed dignum : cujua 
auctoritas potior, vita sauctior, stylus maturior ot opus illustrct et consonet 
yancliUiti... in solomnitato celebri non novella audiri decet vcl levia, sod 
certo authentica et antiqua qvue et foxlcstam iedilioent et ecclesiaslicaniredo-
leant gravitatem... quie cordibus audientium quo grutiora oo utiliora reddat 
et eloquii dignitas et auctoris. » (S. Bcmardi opéra, t. I, Epist, CCCX1J.) 

2. Adclman, disciple de saint Fulbert, eusciguoit à Liège. 
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mai rien, d'orateur aussi disert que fécond dans son style. Au reste l'évoque 
d'Angers, Eusèbe Brunon, avait conçu une estime'particuliers pour 
Renaud, qu'il fit en différent tems archidiacre et scholastique de son 
église. Comme il le connaissait très propre aux négociations, il l'employa 
dans plusieurs affaires importantes au sein de son diocèse... L'histoire de 
l'abbaye de Saint-Florent l'appelle un homme d'un rare exemple, et fait 
foi qu'à la persuasion de l'abbé Frédéric, il fît un traité des miracles de 
saint Florent, les répons de l'office de ce saint et deux hymnes en son 
honneur, sçavoir les hymnes Canal chorus fiddium et Saiictc vonfesxor... 
II (Frédéric) avait commencé à remettre l'abbaye de Saint-Florent dans 
le goût des lettres. Sigo, ancien professeur de l'école d'Angers, son suc
cesseur, acheva son ouvrage. L'école de celte abbaye d'Anjou devint très 
célèbre. On en tira plusieurs saints et savants religieux pour en faire des 
ahbez des monastères voisins, et des évêques d'Angers, de Dol, de 
Hennés, de Othane en Sicile. Le célèbre Suger, depuis abbé de Saint-
Denis en France et régent du royaume, y vint étudier... Le -maître«écoIe 
Renaud était mort quelques années auparavant (1081). 

Malgré le sentiment de clom Huyncs, de Kangoard et des auteurs 
de la Gallia dirislimia, qui ne reconnaissent dans l'office de saint 
Florent, comme œuvre de Rainaud, que les répons et deux 
hymnes, je prétends, à la facturo même d'un certain nombre 
d'autres morceaux, que ceux-ci doivent appartenir au scholastique 
d'Angers; ainsi l'invitatoiro, les antiennes de l'octave, aux noc
turnes, les deux alléluia de la messe et le suffrage des vêpres. Si 
ce n'est de lui, c'est au moins de son époque, qui se distingue 
partout dans ces vers qui riment deux à deux ou alternent leurs 
assonnances, ces espèces de stropites qui empruntent à l'hymne 
son enthousiasme et sa grâce, cette mesure négligée, melri negli-
gens{, qui nombre les syllabes et cherche une harmonie différente 
de celle de l'accent et de la quantité, à la façon de l'art ogival qui 
brisa les lois du mode antique pour lancer dans les airs ses co
lonnes sveltes et légères, soumises à d'autres lois. 

Pour moi, quand je lis cette poésie si douce, si peu préoccupée 
des règles du langage humain, mais si pleine du don de piété, je 
pense à Rainaud, qui, comme autrefois dans la chaire de Saint-
Maurice, nous enseigne à aimer Dieu, et je crois entendre ce concert 
d'anges qui réveilla une nuit les échos endormis du Marillais : 
« Un jour de caresme, un prestre nommé Albéric, après avoir as-

1. SAINT BERNARD, loc. cïlat. 
T. x 32 
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sisté aux ténèbres de ces moynes (de Saint-Florent-le-Vicil), selon 
sa coutume, s'achemina au Marillais pour y chanter ténèbres au 
peuple, et, faisant son chemin, il entendit d'en hault parmy l'air 
une psalmodie tellement agréable qu'il c ru tes t reun chœur de voix 
angéliques. » (I)om Jbiynes, f° 69). 

Les ccoliitrcs des cathédrales étaient charges d'apprendre à leurs 
clercs le chant ecclésiastique ' . Sigo 2, scholastique du chapitre de 
Saint-Maurice et disciple de saint Fulber t 3 , Tut chargé du soin 
de noter l'office de saint Florent. Nous ignorons avec quel 
succès i! remplit sa mission ; mais nous ne doutons nullement qu'il 
ne fût à la hauteur d'une si sainte et noble lâche. Rangeard nous 
le fait singulièrement estimer, quand il dit de lu i 4 : 

L'école d'Angers, après la sortie de Bernard, prit une forme beaucoup 
plus régulière qu'auparavant. Saint Fulbert Ja dédommagea de la perle 
de ce professeur, en y envoyant plusieurs de ses disciples pour y instruire 
la jeunesse dans toutes sortes de sciences. Iliduin et Sigo5, deux d'entre 
ses élèves, en qui il avoit le plus de confiance, et qui avoient le mieux 
profité de ses leçons, furent de ce nombre. Sigo fut un des hommes de 
son siècle le plus versé dans ies arts libéraux et qui possédoit le mieux 
les langues grecque el hébraïque : il s'y perfectionna si fort qu'elles lui 
devinrent comme naturelles, en sorte que non seulement il les parloit sans 
peine, mais même qu'il en composoit des discours en ces sortes de lan
gues, avec beaucoup de grâce, ce qui éloit fort rare de son lemps; il étoit 
en outre habile musicien, bon philosophe, solide théologien, et très intel
ligent dans les divines écritures, qui tirent pendant qu'il vécut le sujet de 

1. « Les mai très-écolles, en ces lems, se donnoiont eux-mêmes Jo soin d'ar» 
ranger leurs escoliers, alors tous ecclésiastiques, dans le chœur des églises, où 
ils venoient chanter, de leur prescrire les règles de lu psalmodie, celles des 
cérémonies et de la modestie qu'on doit observer pour la décence du culte 
divin. » (Kangeard, Ibid., p. 31.) 

2. Rangeant dit qu'il tut maître-école à Chartres, après la mort de Fulbert, 
en 1028. {llistor.de VUniv., f» 18.) 

3. Uevuc archéologique, 1858, p. 552. — « Sigo, discipulus S. Fulberti, ad 
preces Frédéric! aboutis S. Florentii Salmuriensis, composuit, cantum respon-
sorioium pro ofiicio S. Florenlii. Fuerit ne decanus an cantor variantauc-
torcs. » (Gatl. Christian*, t. VI11, col. ii«.)7.) 

4'. Histoire de VUniiwsUê d'Angers, î° 16. 
5. « Lie fut dans celle académie (de Keims) et sous ce dernier professeur 

(Gerbert) qu'étudia saint Fulbert, qu'on peut appeler Io père des premiers 
maîtres-écoles d'Angers. Go saint lut fait évéque de Chartres, l'an 1007... Il 
vint enseigner à Chartres environ Tan U92. Sa réputation y attira une nom
breuse jeunesse.,. Ses principaux disciples furent Ilildior, Lambert, Angcl-
bert, Uenaud..., Bernard, liegnault, Sigo et Uéranger. » (Uangcard, Histoire 
de VUniversité d'Angers, p. 15.) 

http://%7bllistor.de
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ses lectures et de ses méditations journalières... Sigo, quelques année*. 
après la mort de saint Fulbert, embrassa la règle de saint Benoist dan4 

l'abbaye de Marmoutiers lez Tours et fut depuis éleu abbé de Saint-Flo
rent de Saumur *. 

Je termine cette glose par quelques observations liturgiques, 
héraldiques et paléographiques sur le texte de l'office. 

La rubrique 2, placée en tête de l'office de saint Florent, suppose 
que la foie du 2 mai peut coïncider avec d'autres fûtes, et alors elle 
trace des règles générales qui se résument ainsi : Si l'anniversaire 
de la translation coïncide avec le dimanche de Quasimodo, la fête 
commence aux premières vêpres de ce jour et est retardée jusqu'au 
3 mai. —Si elle tombe le jeudi de l'Ascension, elle se célobre par 
anticipation le mercredi précédent, qui est le 1er mai : les secondes 
vêpres sont alors de l'Ascension et la solennité dos saints apôtres 
Philippe et Jacques est avancée jusqu'au mardi, dernier jour d'avril. 
Saint Athanase, dont la solennité est assignée au 2 mai, code devant 
saint Florent. Aux vêpres, il y a mémoire de la sainte Croix. Le 
22 septembre, jour du Trépas, saint Mathieu fait place, aux se
condes vêpres, à saint Florent, qui ne lui accorde qu'une comme-
moraison, et comme le territoire était exempt, saint Maurice, patron 
du diocèse, se voyait reculé jusqu'au premier jour libre après 
l'octave. 

Les armes de l'abbaye de Saint-Florent sont des armes parlantes*: 
elles s'adextrent et se somment de la fleur, par exemple, le lys 3 que 
nos rois reçurent des mains d'un ange pour emblème *. Était-il 
étonnant, à l'époque où le blason se formait, que l'abbaye bénédic
tine traduisît par la plus belle et la plus pure des Heurs, les pensées 
ingénieuses, les jeux de mots heureux qui remplissaient le vélin de 
ses livres de chœur? La nuit elle chantait : « Florens, Florenti, nu-
meroso munere Christi... Florenti, ilorido floride in preemio.,. » 
(Voir page 397.) Le jour, elle redisait encore : « Florenti, par maf-
(yribus, devotione floridus. » (Ibidem.) 

Quelle fraîcheur et quels parfums! Que la couronne de Jys en 

1. Il gouverna celte abbaye de 1055 à i070. Son nom était inscrit, à ceilû 
dernière date, dans le Martyrologe de l'Eglise de Chartres. 

2. Les rubriques du ms. de Saumur ne sont pas écrites en rouge, mais, selon 
un usage assez fréquent, au moyen âge, en lettres noires soulignées île rouge. 

3. Rapport $w la Vraie Croix découverte à Sai/U-Florent, p. 17. 
4. Voir annotations au Clovis do Desmarets. 
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fleurs va bien sur l'écu de ces moines qui demandent une couronne 
à leur protecteur! « Florens, Florcnti, nuraeroso munere Christî, 
lecutn nos aliquando donari posce coronâ, alléluia l . » 

Tai évité dans la transcription du manuscrit du xva siècle tout ce 
qui pouvait en rendre la lecture difficile ou pénible; ainsi les abré
viations epst xpi, x*> ihs, dno, qui sont pour episcopusi xpisli,ihe-
sus, domino; les u pour lesu, dans deuolionetuestrumpour devofione, 
veslrum. Mais, à part ces légers changements et un* ponctuation plus 
régulière, j'ai laissé à l'orthographe son cachet d'antiquité. LVsimple 
reste où nous mettons Vœ dans vcspenc;lQ c dur, où nous voulons 
maintenant u n / , devocionc, suscepeionis, rovidencia* Parfois, il 
manque une lettre, comme dans ymnus; ou une lettre nouvelle est 
ajoutée, dans pnrhempnis, suppmnn. Tout cela ne nuisant pas au 
texte, je me serais l'ait un reproche do le modilicr. 

J'en ai dit assez, trop peut-être ^ pour mettre en relief cet office 
plein d'attraits, que son antiquité, sa poésie, son onction et le nom 
de ses autours recommandent mieux que n'ajm le faire un commen
taire impuissant à s'élever et surtout à se maintenir à la hauteur in
tellectuelle de tels maîtres. 

IX. — OFFICE NOUVEAU. 

Tout ce qui précède n'a eu qu'un but : motiver et justifier, au
près de la S. G. des Rites, la composition et l'adoption de cet office 
propre, en souvenir de la fête du 2 mai. L'imprimé qui lui a été 
soumis n'a été tiré qu'à uue douzaine d'exemplaires. Il porte pour 
titre : Andegaven. Officium proprium tramlalionis S. Florent ii9 . 
presbyteri et confessons; Andegavi, Laine, 1839, in-8° de 20 pages. 

Le but est déterminé dès la troisième page : 
Sacrœ Riiuum Congrégation!. Andegaven. Instaurationis festi Transîa-

i. Ant. des cantiques au 3e nocturne. Le inème jou de mots se retrouve 
à l'antienne du Bencdiclus, dans l'office do S. Zanobi, au xiv* siècle, à 
propos de la ville de Florence dont il était évoque (Drcves, AnaL hymn,t 
XIII, 2C3): 

« Florendo florens florilms, Florcniia, floresce, 
Translates n«m Horescit 
Zonobius miraculis vivescit, 

Hoc uJma sicca Florens innotescit. 
l'Jcbs erj>o ilorens, laude non quiesco. » 
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tionis corporis sanctî Florentîi, presbyterî et confessoris, cum mîssa et 
officio propriis,exantiquiset authcnticis raoaumenlis desumptis, ad usum 
ecclesiarum parochialium S. Salvatorîs de S. Florentio ad Ligerim et 
S. Rartholoraœi de S. Florentio prope Salmurum, ubi ejusdem sancti 
pigaora divisa coluntur. 
: Cet office propre, concédé par décret du 12 décembre 1861, a été 
imprimé sous ce titre : O/flcium proprinm Translationn S. Florentin 
presbyleri et confessoris, ah Illmo et llm0 D. À'av. Barherio de Monte 
alto, sacrosanctic basxlicœ Anagnime canonlco, exaratum et a S, Ri-
tuwn Congregatione appvobatum; Audegavi, Laîné, 1862, in-12 de 
12 pages. 

Présenté au nom deM*r Angebault,par M. Etienne Colonna, expé
ditionnaire apostolique et agent du diocèse, il m'a valu les félicita
tions de \*g^Dominique Bartolini, secrétaire de la S. G. des Rites. 

Quelques différences existent entre le texte proposé et le texte 
approuvé. Je crois utile de les signaler, car elles tiennent à une 
question de principe. J'avais romanisé le plus possible l'office béné
dictin et, suivant l'usage français, j'avais admis plusieurs oraisons: 
on ne m'en a laissé qu'une seule, la collecte de la messe. J'avais 
pourtant mis en note : « Ratione antiquitatis,ex speciali gratia, tri
plex petitur oratio propria. * » 

Une rubrique spéciale, après le qualificatif double de première 
classe, a été ajoutée pour spécifier que cette fête porte octave, là où 
S. Florent est patron. 

L'hymne des premières vêpres a été modifiée en trois endroits : 

« Eo duce, Pannonûe 
Peremplorem Ecclesûe... » 
c Patravit sic episcopus 
Nam ei jussit angélus 
Et confessor Iongissimum 
Post naclus est martyrium. » 

L'hymnographe officiel ne me paraît pas avoir saisi la pensée de 
l'auteur anonyme. Eo duce est une redondance avec adisti : il s'agit 
du duc de Pannonie, persécuteur : « Eo ducem Pannoniœ... adisti; » 
l'invocation directe continue. On a voulu éviter la répétition de sic 
etjjtissil se, qui est do basse latinité, a Hi remplacé par ei jussit; 

1. Les doux oraisons supprimées sont : Ucus, cujus uulu {p. 457), et Deus 
tuorum gloria (p. 407), 
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je ne m'en plains pas. Confessor naius est exprimait mieux la nais
sance spirituelle du confesseur, son jour natal : nactus martyrium 
change l'idée, mais dom Iluynes avait donué celte variante. 

Au 5° répons, à sanctlssimum a été substitué gloriosum, pour diffé
rencier le confesseur du pontife S. Martin, dont le 4e répons a dit : 
« Sanctissimo antistiti Martino. » 

Au 6e répons, le manuscrit portait fl.uen.ti, qui est devenu Jlentu 
Je vais reproduire les deux notes ajoutées aux leçons. A la 4 a :«Ëx 

BollandisL, lectionibus offieii S. Florentii ad usum monachorum et 
Hisloria abbatial S. Florentii; » à la fin de la Se : « Ex inscriptio-
nibus capsîe dafce a Ludovico XL » 

Il n'a rien été changé à la messe, qui ne contient de propre que le 
verset alléluialique, la secrète et la postcommunion. 

Voici sommairement la composition de ce projet : 
Premières vêpres, Antiennes. 1. Amator Dei(p. 470), 2. Elevatus 

(p. 471), 3. Innocens (p. 471), 4. Beatus (p. 472), 5. Plantatus 
(p. 472). 

Hymne : Amator (p. 458). 
f. Justus(p. 457). 
Ant. du Magnificat : Sanctum Fiorentium (p. 457). 
Oraison : Deus eu jus nulu (p. 457). 
Matines. Hymne : Canat chorus (p. 459). 
!<><• Noct. Ant, 1. Beatus Florentius (p. 459), 2. Beatus Martinus 

(P. 400), 3. 0 gloriosa (p. 460). 
f. Os justi (p. 400). 
Répons. i.Fœcunda (p. 461), 2. Cum ambos (p. 402), 3. Pere-

grinanti (p. 462). 
2e Noçt. Ant. 1. Perductus (p. 463), 2. Erexit (p. 463), 3. Non fuit 

(p. 463). 
f. GoIIaudabunt (p. 463). 
Uép. 4. Apparuit (p. 463), 5. Amplcxus est (p. 463), 6. Fcmineos 

(p. 464), 
3e Noct. Ant. i . Inciytum (p. 464), 2. Prrevenlus(p. 471), 3. An-

nuntiator (p. 471). 
f. Lex Dei. 
llép. 7, Immensa (p. 465), 8. Sanctus sacerdos (p. 465). 
Laudes. Ant. 1. Gloriosus (p. 465), 2. Ad venerabilem (p. 465), 

http://fl.uen.ti
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3. Sacerdos (p. 466), 4. Benedictus (p. 465), S. Laudabilcra (p. 465). 
Hymne : Humana lingua (p. 465). 
f. Justus(p. 466). 
Ant. du Benedictus : Beatissime (p. 466). 
Oraison : Omnipotens (p. 458). 
Secondes vêpres. Hymne : Sanctc confessor (p, 468). 
f. Justus (p. 468). 
Ant. du Magnificat : Florons (p. 457). 
Oraison : Deus tuornm(p. 467). 

OFFICIUM 

Sexto Nonas maii, Sn die translationis sancli Florentii. Duplex primse 
classh cum\ Octavâ, ubi festum Translationis S. Florentii festum princi
pale est Vatroni. 

IN L VESPE1US. 

Psalmi de Dominica et loco ultimi Ps. Laudale Dominum, omnes gentes. 
Ant. Amator Deï sedulus, Pater manens Florentins, dignus tali voca-

buîo, merilis refulget raundo. (T. P . Alléluia.) 
Ant. Elevatus m excelsis pro meritorum titulis,noslri memor sit luboris, 

manum ferens pietatis. (2\ P. Alléluia.) 
Ant, Innocens enim manibus, mundus corde, Deo carus, benedictionis 

donum à Christo tenet in sevum. (T. P. Alléluia.) 
Ant. Beatus quem elegisti, repletus dono ccclesti, reddit hymnum tuce 

laudîs, ô Christe, manens in aslris. (T. P. Alléluia.) 
Ant. Plantatus in domo Domini, Florentius, decus nostri, virtutum floret 

gratia, ut floret spectabilis palma. (T. P. Alléluia.) 
Capitulum. — Beatus vir, qui inventus est sine macula, et qui post au-

rura non abiit, nec speravit in pecuniâ et (hesaurîs. Quîs est hic, et lau-
dabimus eum? Fecit enim mirabilia in vitû sua. 

AHATOR ardentissime, 
Florentî, Chrisli gloria), 
Hic Ubi fuit vivere 
Lucrumque mori corpore. 

Eo duce, Pannonîse 
Peremptorem Eccïesiee 
Adisli graliâ avidus 
Esse eu m illo citius. 

Sed tormentorum plurima 
Jam passo cuna I&qilia 

HYMNIIS. 

Jésus transmisit angelum 
Taie ferentem nuntium. 

Non Ubi dat brevissimi 
Palmam Deus martyrii 
Ac a Marlino Turonis 
Sacerdos ordinaberis. 

Patravit sic episcopus, 
Nam ei jussU angélus 
Et confessor lougissimum 
Post nucttis est martyrium. 
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Precamur ergo supplices Deo deorum gïorîa, 
Servi qui bus non iudiges A quo petenda omnia, 
Ut prece nobis impetres Qui suoa hic boniiicat 
Salvatis esse compares. Et in coulis salviticat. Amen. 

f * Justusut palma florebil, (T. P. Alléluia.) 
i\. Sicut cedrus Libani mulliplicabitur. (T. P. Alléluia.) 

Ad Mttynific. Ant. Sanctum Florentium devotione coniilemnr martyrem, 
quem non poenalis limor revocavit à coronâ, sed noslroe salutis intuitu 
dîvina reservavifc providentia. (7\ P. Alléluia.) 

Oralio (Ut infra ad Laudes). Commcmor. prœccd. SS.Philippi et Jacobi. 

AD MATUT1NUM. 

[nv. Regem confessorum Dominum*, Venite, adoremus. 

CARAT chorus fidelium 
Devotione cordium 
Patri supremo gloriam, 
Qui dat indignisgratiara. 

Ob quam beatî crediraus, 
Licei non promcrenlibus, 
Adesse nobis prosperam 
Florent»! prajsentiam. 

Hic peregrinus terreo 
Sul) corporis hospHto 
Salutis opem cueillis 
Ferebal iudigenlibus. 

IIYMXUS. 

Nnnc jam polilus requie 
Givis pcrennis pal lise, 
lmploret eflicacius 
Nobis benignis precibus. 

Ut per viHuttim studia 
Hic clebellantes vitia 
YiUi cura illo perfrui 
Possimus digni fieri. 

Sumrao Patri cum Filio, 
Spirîtui Paraclifo 
Sit laus et jugis gloria 
Per Sïcculorum swcula. Amen. 

IN I NOCTUIWQ. 

Temp. Pasch. Psahn. in qwAtbct noctumo âicuntur sub prima ant. illhis 
noH. Psalmi de communi Çonf. non Pont. 

Ant. Heatus Florentius, ortus in regione Bavariâ, à Domino directus est 
ad Sanctum Marliimm in Galliam. (T. P. Alléluia.) 

Ant, Beaius Martinus Sanctum Florentium aliquandiù secum refînens, 
divino admonUu ordinavi* sacerdoiem. 

Ant. 0 gloriosa sanctorum cohabitatio, quœ o m ni no conjuncta est gé
mi me caritalis vinculo. 

f. Os justi meditabïlur sapientiam. (T. P. Alléluia.) 
\h Et lîugua ejus loquelur judicium. (T. P. Alléluia.) 

DE LIBRO ECCI-RSIASTICI. 

Lectio I. Cap. St. De communi Conf. non Pontif. secundo îoeo. R). Fœ-
cunda (elicis germfnis flore Bavaria geminos fraïres Florentium et Flo-
riaiium protulit. * Quorum Florianus per martyrium pervenit ad régna 
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cœîestia; Florentins vero per sanct» confessionts gratiam. (T. P. Allé
luia, alléluia) jhHos in terris sociavit genitalis germanitas et apud Deurn 
disjungit meritorum sequaiilas. * Quorum, 

Lcctio IL Cap. 31 et 33. Qui timet Dominura. % Gùm ambos fratres 
unanimis affectus ferret ad prgeparatam per mullas passioues coronam, 
* Fiorianumdivinadîspensatio mox recepit in gloriam; Fiorentiura ad ara" 
pliorem fructum reservatum Galliis destinans. (7\ P. Alléluia, alléluia.) 
f . Separatur ad tempus Sanctorum eara fraternitas, sed ut p'ostmodùm pe-
renni conjungatur in gloriâ. * Florianutn. 

Lcctio fil. Cap* 34. Spiritus. ïi|. Peregrinanti beato Florenlio, secundùm 
Dei jussum, in Gallias, dignis obsequiis multa rerum famulatur nalura: * 
Navis huuc transvehil bine rémige, sanitatem reddit infirnio, pulso dse-
mone, angélus cornes certiludinem prœmonstrat viic. {T. P. Alléluia, 
alléluia.)^. Lumen veritatis porlantem mînistrum jureprosequitur claritas 
viriutum, * Navis. 

IN ir, NOCTURNO 

Psaîmi de communi Conf. non Pont. 

Ant. Perductus Sanctus Domini ad certissimam habitationts suas se-
dem, reperit eam. serpenlibus scalentem, quam mox emnndavit per sanc-
tam orationem. (T.P. Aileluia.) 

Ant. Erexit sibi Sanctus Fiorentius dignum reverentia oratorium, jam 
dudum per sedifïcia virtulum factus ipse Deo vivo spirilale templum. 

Ant, Non fuit otiosa in viro Dei corporalis vit» longiludo, quœ omui 
impensa est vel debilium curas vel orationis instantise. 

f, Collaudabunt multi sapientiam ejus. (T. P. Alléluia.) 
fy Et usque in sseculum non delebitur (T. J \ AUeluia.) 
Lcctio IV, — Sanctus Fforentius, meritus plenus, in cellula sua Glon-

nensi felicem vitam feliciori consummatione consummans, migra vit ad 
Cbrislum, aimo vilae suse cenlesimo vigesimo tertio, deeimo calendas 
octobris. In loco, quem ipse sibi prseparaverat, sepullus est ibique inpace 
quievit, dum laudes ipsius cutnobitœ, qui postea Benedictini, canebant. 
At, irruentibus Normannis, patroni sui corpus, fugam arripientes, acce-
pcrunt monachï, cœaobiumque vaslandum eum mccrore et gémit u inefïa-
bili reliquerunt. Tum per diversa loca tenïoria fixere, donec partes Bur-
gundige petentes, pervenerunt Tornacum, ubi a fratribus inviiati, hospila-
litatisgralia,muIio tempore sunt recepti. Tandem profugi repatriare eu pie-
bant, sed monachi Sancfi Pbiliberti corpus creditum reddere noluerunt. 
Quod quidem ab Absalone, ecclesûe sacrislâ, clam ablalum, in pera cer-
vina collocalum est. Absalo autem devenit ad quoddam pr&dium Sancto 
Florenlio olim attributum ac in paroebia Sanclte Mariai de Lenfiniaco 
situm. Tlieobaldum comitem accersivit, qui, munificentissimus, basilicam 
Sancti Joannis Baptislœ nomine exstruxit. Intra cujus limina translatum, 
super altare matulinale, summo cum honore, psallentium concrepante 
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jubilo, corpus Sancti Florenlii ïmpositum est, sexto nonas maii, srecitlo 
decimo exeunte. 

ï̂ . Apparuit Angélus Domini Sanclîssimo antistitiMartino : * Admonens 
illum Sanctum Fiorenlium advenientem excipere et in officium sancti 
sacerdotii subïimare. (T. P. Alléluia, alléluia.) jfr. Nuntius cœleslis Sancto 
prrcsuli Sancti virî prsadixit adventum, notîfîcavit vullum, commendavit 
meritum. * Admonens. 

Leclio V. — Ssevienle bello, anno Domini vigesimo quinlo supra mille-
simum, castrura Salmuri eversum est ecclesiaque Sancli Florentii concrc-
mata. Ast monachi flammarum incendîum metuentes, ecclesiam Sancti 
llilarii de Cryplis adierunt,ibidem thesaurum suum abscondentes, quoad-
usque, altero monasterio prope alveum Toedi œdiflcato, anno quinto exilii 
s ni, translalîone solemui, die secunda maii, cultum patrono debitum ins-
tauravere. Régnante Henrico, Francorum rege, cornes Yiromandensis,niius 
Othonis, corpus Sancti Florenlii, tune innumeris fulgens miraculis, vi ar-
morum ad ecclesiam coilegialam sancti Georgii Hoyensis transtulit, die 
vero vigesima quinta maii. Sed, evoïuliâ annis quadringentis quadra-
ginta, eadem die eodemque mense, gloriosissimus princeps Dominas 
Ludovicus undecimus, rex Francorum, oppido de Roya per eum capto, 
praefalum corpus, in terra sepuftum, ad suum proprium monasterium 
prope Salmurtim, exultantibus populis, reposuit, ipsumque in capsa suis 
sumptîbus auro pariler et argento confecla, recludi procuravit. Translatio 
luec tertia sub finem saeculi decimi quinti acta est. Sed concertantibus 
canonicis Royensibus, divisa fuerunt sacra pignora. 

} \ Amplexus est gïoriosum cum gaudio Fiorenlium Martinus. * Hune 
humanius secum lenens diutius : marient simul junclîssîmijhic presbyter, 
hic pontifex. (T. P. Alléluia, alléluia.) jh Amor Hgavit vividus uno fer
ventes spiritu, sacrata Ghrislo pectora aslrinxit ardens caritas. * Huuc 
humanius. 

Leclio VI. — Sœculis decimo sexto et decimo octavo, tam hrereticorum 
quam impiorum, Deo favente, furores evasit pars corporis S. Florentii in 
m on as te ri o Salmuriensi relicta. Abbatiali vero ecclesia diruta, sublus 
altare majus ecclesiic parochialis S. 13artholomeei de S. Florentio capsa 
reposita est. Unde fuit levata jussuGuilielmi-Laurentii-Ludovici.Hpiscopi 
Andcgavensis, qui ossa sacra divisit ecclesias inïer S. Rartholoniaiî et 
Sancti Sajvatoris de Sancto Florentio ad Ligerim. Decebat enim ut primus 
Sancti Florentii habïtationis locus, primumque territorium eidem dicalum, 
non jam amplius tanto patrocinio orbarentur. ideirco, récurrente felicis 
recordationis die secunda maii, anno millesimo octingentesimo quinqua-
gesimo octavo, quarta translatio apud Sanctum FJoreutium vetulum in 
Monte Glonna celebrata est. Cum civitatem ossa patroni circumirent, 
populi gaudentes occurrerunt, Deo de relatione gratîas agentes Sanctoque 
animas et corporis s a lu te m instanter eftlagitantes. 

n). Femineos flctus et damnum commiseratus confessor Domini FJoren-
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iius.* Impetrat matri lumen et amissireddit soïatla nati. (T. P. Alléluia, 
alléluia.) jK Prsestat opem geminam gemino mœrore iïenti. * Impetrat. 

IN III SOCTURNO 
Ant. Incljtum confessorem Dei Floreutium tawta miraculorum claritudo 

célébrât in terris, ut sit manifestum gloriari eum féliciter in saperais. 
(T. l\ AUeluia.) 

Ant. Prœventus cœlestis dulcedine largitatis, magna latatur gloria, 
laudis tenens diadema. 

Ant. Annuntiator virlulis, operator œquitatis, nunc Iœlatur in DonhiO, 
feslivuni hune dans diem mundo. 

f. Lex Dei ejus in corde ipsius. (T. P. Alléluia,) 
R[. Et non supplanlabuntur gressus ejus. (T. P. AUeluia.) 

Lectiones tertii nocturni : Homil. in Evang. Sint lutnbi de commun*. 
llj. Imraensa superni Patris pietas etiatu in corpore bcalo Florentio lon-

gBDvam concessît vilam. * Quam vîdelîcet constat et sibimet lucrosara et 
aliis fuisse fructuosam. (T. P. AUeluia, alléluia.) f. Vitam cœlestem pe-
renniter oblenlurus, etiam hanc mundanam incoluit prolixius. * Quam. 

ilj. Sanctus saeerdos Dei Florentius, assumptus a corpore, déclarât se 
nunc verius in Ghristo vivere. * Dum consueta sues virlutis mhacula pos-
centibus non denegat, sed ea ubertim dispensât, ubi exigit oralio etrequi-
renlium credulitas. (T. P . AUeluia, alléluia ) f. Non est ablalus usque-
quaque terris qui triumphans in cœlo meritis suis inibecilli subvenil 
sœculo. * Dum. Gloria Patri. * pum. 

Post IX lecl. Te Deum laudamus. 

AD LAUDES ET PER HORAS. 

Psalm. de laud* de Dom, 

Ant. Gloriosus Florentins, assumptus à fragili corpore, virtutura fre-
quentia déclarât se nunc verius in Domino vivere. (2\ P. AUeluia.) 

Ant. Ad venerabilem tumulum, qui pretiosum sacri corporis conservât 
thesaurum, superno munere récupérant cseci visum, surdi audilum et ef-
fugatur ab obsessis potestas rnalignorum spirituum. (T. P. AUeluia.) 

Ant. Saeerdos Cbristi, Florenti, condîgne tanto nomme, rogamus te per 
gratiam quam meruîsti maximam ut nos à malis omnibus luis defendas 
precibus. (T. P. AUeluia.) 

Ant. BenedictusDens in omni potentia sua, qui Sanclo Florentio tantam 
contulit virtutum gratiam ut sic per eum universa attenuantur adversi-
tatis incommoda, {T. P . AUeluia.) 

Ant. Laudabilem Deum in sanctis suis laudibus veneremur debitis, qui 
nobîs pium palrocîoium providere dignatus est eximii confessons sui 
Florentii. (T. P. AUeluia.) 

Capitulum de communi Conf, non Pont. Beatus vir. 
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HDMANA lingua cœlici 
Laudes canal Florentii, 
Splendentis in martyribus 
JunOCîque confessoribug. 

Christi bibit nam calicera, 
Aggressus ultro judicem, 
Qui bis en m Iignis dolat 
Et scapulas ferris secat. 

Ai cum necatum ducitur, 
Vinclis ab alto solvitur 

HYMNE7S. 

Et monitus per an gel uni, 
Àd clima venit gai lieu m. 

Clarus fit hic miraculis 
Sacrique verbi radiis : 
Quo lux datur cum filio 
Caecse amne merso triduo. 

Allissimo sit gloria, 
Agatur atque gratia 
Ipsi frui quo nos pii 
Preces juvant Florentii. Amen. 

f. Justus ut palma florebit. (T. P. Alléluia.) 
fy Sicut cedrus Libani multiplicabitur. (T. P . Alléluia.) 
Ad Benedict. Ant. Beatissime confessor Dotnini, Florenti, nostrum famu-

latum Deo noslro commenda tua inlerventione et virtutem tuam qunra 
experiuntur débiles in corporum vegetatlonem, nobis impende propilius 
ad animarum salutem. (T. P. Alléluia.) 

ORATIO. — Omnipotens sempiterne Deus, qui hune (liera nobis honora-
bilem in beati Florentii confessons tui franslatione Iribuisti : da Ecclesiœ 
tu se, qusesumus, in hue celebritate Iaslitiam, ut cujus membra pio amore 
veneraraur in terris, ejus intercessionibus sublevemur in cœlis. Per. 

INIl VESPElilS. 

Psalmi de Dont, et ïoeo ultimi Ps. Gredidi, 
Ant, et cap. de Laudibus. 

HYMNUS. 

Mitibus verbis opsrumque clara 
Lu ce fuïsti. 

Pro quibus demum studiis pio-
rum 

SANCTK confessor Doraini, su-
penico 

Graliîc munus liumili catervaj 
Posce, Florenti, Deus ut decenti 

Laude colatur. Actuum factus cornes angelorum, 
Jam turc cerlus precibus saluti 

Gonsule nostrœ. 
Fac suo, clemens Deus, ut pre-

catu 
Expiet noslri maculas reatus 

Te Pater quondam populi pe- Atque felices faciat beat» 

Munere vilœ. 

Dum tuo lseli redeunte festo 
Debitis lucem veneremur hymnis 
QUSB tibi finis fuit et viarum 

Atque Iriumphus. 

. rennem 
Occidentalis meditans salutem, 
Pacîs aoternœ tribuit ministrura 

Finibus istis. 
Hic diu vitœ radians nilore, 

Pr&vius ductor iidei sequendso 

Sit Deo Patri parilique 
Nato, 

Flamini neenon utriusque sancto 
Glortîc summum decus et poteslas 

.Ouine per aevum. Amen. 
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f. Justus ut palma florebit. (T. P. Alléluia.) 
^ . Sicut cedrus Libani mulliplicabitur. ( î \ P. Alléluia.) 
Ad Magnifie. Ant, Florens, Florent!, num^roso munere Chrlsiî, (ecum 

nos aliquando donari posée cor cm a. (T. P. Alléluia.) 

Oratio {lit supra ad Laudes.) 
Comment, seq* lnv. S. Crucis. 

Miss A.. 
Missa. Osjusti, de Commuai Conf. non Pontificis, prœter seq. 
Oratio. Omnipotens sempiterne Deus, ut in officio. 
Post grwluàle. Alléluia, Alléluia. FJorenti, par marlyribus, devotione 

floridus, régnas cum confessoribus, conditione libéra perlrabe nos ad 
selhera. Alléluia. 

Tempore paschali. Alléluia, Alléluia. Florenti, flos egregie, sicut sol in 
meridie, fulgens merïto duplici, in aula régis cœUct, impetra nobis ve-
niam, ut,habeamus patriam in qua sanclorum anima? miro vivunt laela-
mine. Alléluia. 

Sécréta. Benedictio (ua, quresumus, Domine, beaii Florentii confessoris 
tui intercessions super bas bostias descendat ; quse et salutem nobis cle-
menler operelur et beafae immortalitatis dona conciliet. Per Dominum. 

Postcommunio. Obtineal nobis, qiKosumus, Domine, graliam tua m bea-
tissimus confessor tuus Florenlius, in cujus susceptionis festivilate sacri-
iicium salutare majestali tiuo obtulimus, ul maneaf in nobis, sicut est pol-
licitus, cujus jussu carnem ejus et sanguinem sumpsimus. Per Dominum. 

ANDRGÀVEN. —Quum Rraus Dominus Guillelmus Laurentlus Angebault, 
Episcopus Andegaven., desiderio flagret ut in ecclesiis parochialihus 
Sancti Salvatoris de Sancto Florentio ad Ligerim et Sancti Bartholomsei 
de Sancto Florentio prope Salmurum intra fines sibi commissse diœce-
seos, sexto Non as Maii, instaurari valeat festum Translations reliquiarum 
Sancti Florentii Confessoris, Sanctlssimus Dominus Noster Pins Papa IX, 
clementer deferens supplicibus volis ejusdem Episcopi OratoHs, a subs-
cripto Sacrorura Riluum Congregationis Secretario relatis, induisit ut a 
clero utriusqtie ecclesiae parochialis festum Translations reliquiarum 
Sancti Florentii Confessoris recoleturcum supra adnotatis Officio el Missa 
proprifs, ab eadem Sacrorum Rituum Congregatione prsevio accurato exa
mine revisis atque approbatis. CoDtrariis non obstantibus quibuscumque. 
Die 12 Decembris 1861. — C. Ep« Portuen. et S. Rnfime, Card. Patrizi, 
S. R. C. Prœf. — Locus f Sigilli.— D. UartolinS, S. R. C Secretarius. 

Concordat cum Originali. -[- GUIL. Episc. Andegaven. 



SAINT HUBERT* 

Le progrès de la science exige que Ton révèle les choses cachées 
et inédites : de la sorte elles parviennent à la connaissance de ceux 
qui ont besoin de savoir leur existence, et les amateurs qui ont le 
loisir de les examiner sur place sont renseignés à leur égard. Il est 
préférable que la publication s'en fasse dans la ville même qui les 
possède; partout ailleurs, l'intérêt qu'elles présentent pourrait être 
considérablement diminué. 

Ces considérations m'engagent à traiter, à Nancy même, de deux 
moules que j'ai remarqués au Musée lorrain, en l'automne de 1884. 
M. Lucien Wiener a eu la complaisance do m'en faire reproduire 
une partie en métal et d'y ajouter un double dessin que voici : la 
planche représentait les deux pierres gravées telles qu'elles sont, 
c'est-à-dire en creux. 

Tout objet archéologique demande à être envisagé sous un double 
aspect, d'abord en lui-même, puis dans son procédé d'exécution. 
La fabrication fut très variée ; une de ses formes les plus écono
miques est le coulage en métal vulgaire. 

On a commencé avec raison à s'occuper des moules qui servaient 
à la fonte. Non seulement on les collectionne2, mais on les décrit 
et on les fait graver pour mieux en donner idée 3. J'apporte ici 

i. Les moules à bibelots pieux du Musée Lorrain, Nancy, Oépin, 1885, in-8° 
iic 15 pages, avec une planche. Extr. du Journal de la Société d'archéologie 
Lorraine, tir. à part a 50 ex. 

2. Voir un moule analogue au musée Rorolly, à Marseille. 
3. Le moule figuré par Forgeais {Notice sur des plombs historiés trouvés 

dans la Seine, Paris, 1858, p. 7) représenta quatre petits crucifix, un c«rur, une 
médaille et une croix du Saint-Esprit. Celui du Glossaire archêotof/if/ite, 
p. 153, figure un bourdon de pèlerin, et p. 152, une enseigne de saint Vin
cent. Les quatre moules, donnés dans Archœologia, t. XXXVI, pi. XI, con
tiennent un alphabet, des croix, des glaives et des oiseaux. 
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un élément nouveau à cette étude spéciale, qui n'est encore qu'à 
ses débuts. 

L'industriel qui se livrait à ce genre de travail se nommait bibe-
lotier * et le produit qu'il livrait au commerce s'appelait bibelot. 
Sauvai, dans ses Antiquités de Paris, t. III, p. 334, écrivait en 
1724 : « Sçavoir ce que c'est qu'un biblotier ? c'est un faiseur et 
mouleur de petites images de plomb qui se vendent aux pèlerins 
et autres. » 

De cette définition si précise, nous pouvons déduire que les mou
les du Musée lorrain sont les instruments du métier de bibelolïer 
et que les images qui en sortaient sont véritablement des bibelots. 
Mais les bibelots étaient de deux sortes : pieux pour les pèlerins, 
profanes quand il s'agissait de jeux pour les enfants ou d'affiquets 
pour les dames. 

Le bibelot pieux prenait généralement le qualificatif d'e?isci-
gne 2 ; grâce à lui, nous pouvons étudier une des formes de la 
dévotion populaire, celle qui naturellement jouit de la plus grande 
vogue parmi les fidèles. 

I. Les moules du musée de Nancy sont en lave calcaire, blanche, 
d'un grain serré et compact, analogue à la pierre lithographique, 
Tous les deux ne nous sont parvenus que mutilés d'une façon no
table. 

Le premier mesure neuf centimètres sur chaque côté: il est donc 
carré. Les deux cassures aux angles supérieurs n'en altèrent nulle
ment la physionomie, car il est facile de rétablir par la pensée les 
parties enlevées. 

Les images figurées sont au nombre de sept : deux crucifix, un 
titre de croix, une tête de mort, un saint Esprit, une médaille et 
un cornet. À la queue de la colombe et au pied de la^petite croix on 
distingue parfaitement les conduits par lesquels se faisait la coulée 
du métal en fusion» 

Le Christ, haut de sept centimètres, a la tête légèrement inclinée, 

1. Voir ce mot, ainsi que bibelot, dans ïe Glossaire archéologique de Victor 
Gay„ 

2. « Pour la vendue des enseignes d'argent dorées et blanches, comme 
d'autres d'estain » (Domptes de la cath. de Troyes, UG2). On les faisait indif
féremment en ètain ou en plomb, 
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les bras tendus et les reins couverts d'un linge étroit: les pieds sont 
juxtaposés. On l'appliquait, une fois fondu, sur une croix do bois, 
à laquelle on ajoutait, au-dessus de la tète, le titre marqué des 

-quatre initiales traditionnelles INRl(/esî« Nazaremts Rex ludeorum) 
et, sous les pieds, le crâne d'Adam, appuya sur deux os en sautoir. 

Le second crucifix était fait, au contraire, pour être suspendu : 
aussi porte-t-il une boucle au sommet. La hauteur est de quatre 
centimètres et sa largeur de deux et demi. Les extrémités sont pat-
téeset treillissées, un soleil luit au-dessus du divin crucifié. 

La colombe divine, munie d'un anneau à la queue, vole, les ailes 
éployées. 

La médaille, découpée en octogone, avec anneau de suspension, 
offre la scène de la Conversion de Saint-Hubert, encadrée dans une 
bordure perlée : Le chasseur s'incline devant le cerf qui lui parle, 
au ciel apparaît dans une auréole lumineuse, un angelot qui lui 
apporte l'école miraculeuse *. 

Enfin, un cornet de chasse est suspendu à un triple cordon, qui 
aboutit à une bélière. 

Toutes ces béliéres indiquent l'usage qu'on faisait de ces images 
pieuses. Le jour du pèlerinage, on les fixait sur les vêtements; à la 
maison, on les clouait, soit au lit ou à la cheminée, soit encore 
dans l'intérieur d'une armoire, afin de protéger tous les membres 
de la famille. Quand on tenait à s'en faire une protection exclusi
vement personnelle, on les accrochait au chapelet qui se portait 
dans la poche 2. 

2. Le second moule est plus gravement endommagé que le précé
dent, car il a perdu, à droite, par deux larges cassures, une image 
presque entière : en revanche, il est beaucoup plus digne d'atten
tion. Les sujets sont restreints à quatre : un cornet, un crucifix, 
une croix à huit pointes, une enseigne de saint Hubert. Les canaux 
pour la fonte sont visibles en trois endroits : il y en a trois pour 
l'enseigne qui absorbait une plus grande quantité de métal. 

i. Saint Huberl était si populaire qu'on l'associait au saint Suaire sur des 
médailles que reproduit M. Jules Gauthier dans ses Notes iconographiques sur 
l* saint Suaire de Besançon, pa^es 17, 34 et pi. IV. 

2. M. Rouyer, dans son intéressant opuscule Un rosaire lorrain au XVII9 

siècle (Nancy, 1884), signale une colombe parmi les médailles appenducs & un 
chapelet qui lui appartient. 
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Le cornet, intact, aide à déterminer celui que figure asse2 mal le 

premier moule. Ses deux extrémités sont enguickées, comme on dit 
en blason *. 

La croix ressemble à celle du moule précédent, mais elle est plus 
petite, ne mesurant que trois centimètres sur doux. 

La croix à huit pointes affecte la forme de celle adoptée par plu
sieurs ordres chevaleresques, entr'autres celui de Malte : de petites 
pointes saillissent aux angles rentrants pour imiter un rayonne
ment. Le champ est lisse ; s'il y avait une colombe, ce serait Tordre 
du Saint-Esprit, mais dès lors qu'on n'a rien gravé, Malte parait 
plus probable. 

La pièce capitale est l'enseigne rectangulaire, garnied'une boucle, 
haute de^quatre centimètres et demi et large de trois et demi. Elle 
représente un évêque, habillé pontificalement. La mitre, en losange, 
avec bouton terminal, est coupée en deux par un orfroi vertical, dit 
par la liturgie en titre ; les fanons s'alignent horizontalement à 
droite et à gauche. La chasuble, à col rabattu, est rehaussée d'un 
orfroi droit, qui ne touche pas à l'extrémité inférieure, arrondie sur 
les bords. La main droite tient une crosse à volute fleuronnée, 
tournée en dehors ; la hampe passe obliquement devant la cha» 
subie. L'autre main tient une clef, posée horizontalement. D'uu 
côté se dresse une montagne, à plusieurs coteaux concentriques, 
que surmonte un édicule ; de l'autre, court un cerf, portant une 
croix entre ses bois. En haut, la colombe divine, planant dans la 
lumière, fait vis-à-vis à des nuages ou peut-être à des cordons des
tinés à relever une draperie. 

Les dimensions devaient être identiques à celles du premier 
moule et les images avaient la même destination, attestée par les 
anneaux de suspension. 

3. Trois points méritent explication : la date, l'iconographie et 
le but. 

L'époque n'est pas ancienne. Il serait téméraire do remonter au-
delà du commencement du siècle dernier. D'art, il n'y en a pas 
ombre, l'ouvrier est peu habile et il taille la pierre grossièrement. 

i . Meucstrier, la Nouvelle méthode raisonnëe du blason, Lyon, 1701, p . 
152, 

T. X. 83 
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juste ce qu'il faut pour qu'on ne se méprenne pas sur la significa
tion de l'objet figuré. 

Le but est incontestablement de fournir des souvenirs aux pèle
rins. Les archéologues lorrains devront rechercher à quel pèleri
nage en particulier peuvent se rapporter les images : ceci n'est pas 
de ma compétence, n'étant nullement familiarisé avec la topographie 
et les traditions de la contrée. A priori, j'aurais pensé au pèleri
nage de saint Hubert dans les Ardennes, si célèbre en Europe; 
mais il est possible que la Lorraine ait eu quelque sanctuaire où on 
ait particulièrement vénéré le saint évoque, invoqué comme patron 
des chasseurs et protecteur contre la rage. Ce qui motive chez moi 
cette réserve, c'est que j'ai pris note, au Musée lorrain, d'un bras-
reliquaire, qui a contenu un os du bras de saint Hubert : la forme 
même indique la nature de la relique1. De plus, M. Léon Ger
main me fait observer que l'abbaye d'Autrey, près de Ramber-
villers (Vosges), autrefois du duché de Lorraine et du diocèse de 
Toul, possédait une phalange d'un doigt de saint Hubert, qui était 
l'objet d'un pèlerinage considérable. 

Sur onze images, une seulement ne se réfère pas à saint Hubert ; 
c'est la croix à huit pointes, qui, à la rigueur, pourrait être une 
enseigne de confrérie, comme celle de Notre-Dame de Liesse. Le 
cruciiix rappelle l'apparition miraculeuse entre les bois du cerf, 
dans la forêt même des Ardennes. Les autres attributs sont le cos
tume pontifical, le cerf, le cornet 2 et la clef 3 : Ja t montagne doit 
faire allusion à l'église où son corps fut déposé et la colombe divine 
à son élection miraculeuse. 

1. Go bras, eiêcutê vers l'an 1520, est en cuivre repoussé. En plan, il des
sine une ellipse. 11 est vêtu d'une double manche en étoffe, l'une large et 
l'autre serrée au poignet : des gemmes, montées à quatre griffes, garnissent 
la bordure, La base est pcrlrc. La main du pontife bi'nit. 

L'inventaire de la cathédrale de Lyon, en io62, mentionne « un bras, sans 
main, de cuivre doré, garny de pierreries en aucungs eudroits » (Niepce, tes 
Trésors des éylises de Lyon, p. 74). 

2. « Ung long cornet csmaillé » {Inv. de Philippe II, 1358). — « 2 cornets do 
voirre bleu venant de Saint Hubert, comme on dit, avec leurs custodes do 
cuir noir » (Ibid.) ~— On faisait aussi des cornets au Mont-Saint-Michel : « Des 
povres gens faisans et vendons enseignes de Mgr S. Michel, coquilles et 
cornets, qui sont nommez et appelez quincaillerie, avecques autres œuvre de 
pion et estaing gotté eu moule» pour cause des pèlerins » (Ordonn. de 
Charles VI, 131*3). 

3. Cahier, Caraclérisliq. des saints, aux mots Cerf, Clef ai Cor de chasse. 



— 815 — 
Voici comment le Pèlerin (1884, n°409) raconte les trois faits qui 

sont la raison d'être de l'iconographie de saint Hubert, qui mourut 
Tan 727 ; 

Le cœur du jeune prince était encore épris du sentiment de la gloire 
humaine. 11 brûlait d'ardeur pour la puissance que son titre de prince royal 
l'appelait à exercer, il avait une véritable passion pour les armes. La 
chasse surtout, cette image de la guerre, avait ses prédilections. Or, le 
jour du Vendredi Saint 683, il chassait, ce qui n'est pas un crime, mais 
ce qui est fortement repréhensible. Il courait donc la forêt des Ardennes. 
Soudain un cerf d'une incomparable beauté, qu'il poursuivait depuis long
temps, s'arrête et lui fait face. Entre les cornes de l'animal apparaît uno 
croix* éclatante, et une voix se fait entendre : « Hubert ! Hubert ! si tu 
ne te convertis pas et ne mène pas une vie sainte, tu descendras bientôt 
en enfer. » 

L'ardent chasseur, effrayé, saute à bas de son cheval, et se prosterne en 
disant : — « Seigneur, que voulez-vous que je fasse?— Va vers l'évoque 
Lambert, il t'instruira. » 

La vision disparut. — Saint Hubert ne chassa plus, et cette circonstance 
de sa vie, qui l'a arraché au plaisir de la chasse,Ta constitué le patron de 
ceux qui s*y livrent. Il vint écouter pendant deux aus les enseignements 
de saint Lambert, évêque de Tongres, et à la mort de son épouse Ftori-
bona, il se fit ermite au lieu même où le cerf mystérieux lui était apparu, 
à Andlaïn....2 

Un ange apparaissait au Souverain Pontife, Sergius, qui prenait quel
ques instants de repos après la récitation de matines, et lui apprenait le 
meurtre qui s'accomplissait : « Or, ajouta l'ange, un disciple de Lambert 
viendra aujourd'hui se prosterner ad limina Apostolorum. Il se nomme Hu
bert : c'est lui que tu devras choisir pour succéder au nouveau martyr sur 
le siège de Tongres- » 

Sergius après cette vision s'éveilla, et comme il hésitait à y ajouter foi, 
un ange vint déposer à ses côtés le bâton pastoral de saint Lambert. La 
chronique continue : c Après avoir terminé ses oraisons et immolé la 
sainte Hostie, Sergius se tint en observation auprès du tombeau des saints 
Apôtres. En ce moment, Hubert, qui avait passé la nuit dans un bourg 
voisin de la ville, entrait pour la première fois dans l'église du bienheureux 
Pierre, terme de ses longues fatigues, but dé ses plus chères espérances, 
— « Qui êtes vous? » lui demanda Sergius. — « Je me nomme Hubert, 
serviteur de Votre Sainteté, » répondit le pèlerin. Le Pontife le prit affec
tueusement par la main, le conduisit à l'autel du prince des Apôtres, et 
lui fit connaître avec tousses détails la vision évangélîque. En apprenant 

4. Ce n'est pas une croit, mais un crucifix qui lui parle. 
2. Avec Dora Calmet(;Voh'ce de la Lorraine), M. Germain croit devoir corn* 

ger Andlaïn en Adain ou Andain. 
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la mort de son vénérable évêque, Hubert fondit en larmes. Mais quand le 
Pontife eut ajouté que le disciple devait succéder au maître et devenir 
évêque de Tongres, le pèlerin refusa nettement, se déclarant indigne d'un 
tel honneur. 
"* Comme il parlait ainsi, on vit paraître, divinement apportés sur l'autel 

par le ministère des anges, les ornements pontificaux dont se servait saint 
Lambert. Sergius en fit sur-le-champ revêtir Hubert : il ne manquait que 
l'étole. Soudain uneéiole de soie blanche, brodée d'or, fut apportée par un 
ange: on la conserve encore aujourd'hui1. Elle était envoyée par la 
Vierge Marie. A la vue de tant de prodiges, tous les assistants poussèrent 
des cris d'admiration. Le bienheureux Hubert reçut du Pontife la consé
cration épiscopale. 

Or, un jour qu'il célébrait la messe sur l'autel de la Confession, le prince 
des Apôtres lui apparut et lui remit une clef d'or. Cette clef, symbole du 
pouvoir spirituel de lier et de délier les âmes, avait la puissance de rendre 
la santé aux lunatiques furieux. Elle se conserve encore et elle a de tout 
temps opéré un nombre infini de merveilles. 

1, Je m'occuperai bientôt de cotte élole, dont je déterminerai exactement la 
date et l'usage. 



SAINTS INNOCENTS' 

1. Le chef est une forme très ancienne et très significative; il in
dique que la relique qu'il renferme dans sa cavité n'est autre que 
la tête entière ou une partie notable de la tête d'un saint. Cet usage 
est donc, par lui-même, fort louable, digne d'être conservé et, 
au besoin, recommandé. 

S. Nicolas de Bari ne possède que deux chefs d'argent, fabriqués 
au xvne siècle. L'un renferme le crâne de saint Vito, enfant, connu 
sous le nom de saint Guy 2 ; l'autre la tête d'un des saints Inno
cents. Ce dernier chef est charmant par sa grâce et sa naïveté en
fantines ; on a plaisir à le regarder, comme j'en éprouve encoro à le 
décrire. 

2. Je ne voudrais pas, au risque de m'allonger un peu, ne rien 
ajouter sur les reliques célèbres des saints Innocents, que Ton cons
tate en plusieurs lieux. Il y aura tout avantage, au point de vue do 
l'hagiographie, à dresser, par ordre alphabétique, une liste de toutes 
les reliques des saints Innocents, connues tant par l'histoire que par 
la chronique et les inventaires, sources fécondes d'utiles renseigne
ments. Puissé-je ne rien oublier dans cette longue nomenclature, 
pour laquelle n'existait aucun précédent3 ! 

Aix, — « Le père Çortez, Dominicain, dans la vie de sainte Mag-

{. Les chefs et les reliques des SS. Innocents, dans l'Église royale et collé
giale de S. Xicolas, à Bari, pp. 88-99, 

2. Saint Guy avait douze ans lorsqu'il fut martyrisé. « En la ville de Na-
zare, qui est au royaume de Sicile, naquit saint Guy, martir Notre Sei
gneur le délivra de ses mains (de son père qui était païen) et envoya un ange 
vers Modeste et Crcsconce qui l'avaient élevé et leur commanda de prendre 
Guy et de s'en aller avec lui sur la mer..., ce qui fut fait et Tango lui-môme 
servit de pilote en ce voyage et les mena au royaume de Naples, en la pro
vince de Lucanie, où, les ayant laissés au bord d'une rivière, il disparut. » 
(Lesnouvelles fleurs des vies des Saints; Lyon, 1720, in-fol., pp. 582-583.) 

3. M. de Saulcy a contesté le grand nombre d'enfants tués au massacre des 
Innocents; il l'estimait ù. une trentaine au ]>lus. UUnivers lui a répondu en 
réfutant ses assortions, 
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delcine, raconte que, dans le tombeau de saint Maximin, évoque 
d'Aix, on trouva deux petits corps d'Innocents, qui furent séparés 
plus tard etmis dans une capse d'argent. » (Briand.) 

L'inventaire do la cathédrale d'Aix enregistre, en 1533, une côte 
d'un saint Innocent: Item, rjuedam crux deaurata eut crxici est 
alUgaia una costa Innocent umt quam dédit dominas Nicholaus Bruni, 
quondam benefficiatus. {Bulîet. du Corn, des trav. hist., 1883, p. 
158, n'33.) 

ALBI. — En 1492, une pancarte de l'évëque d'AIbi, Louis d'Am-
boise, mentionnait, parmi les reliques de la cathédrale : Ileliquix 
sanctorum moriyrum Innoceniîum Reliquuesanctorum Innoccn-
Hum et aliorum pliirimorum sanctorum Heliquiœ de ligno Do-
m'mi et sanctorum Innoceniîum. (De Rivières, Procez verbal de la 
visite de Téglise métropolitaine <TAlby,en 1G98, pp. 21, 22.) Une 
chapelle latérale leur était dédiée, ce qui motiva une fresque do 
1513. (Crozcs,il/o«o/7. de la cathéd. d'AIbi, p. 291.) 

ALLASSAC. — L'abbé Texier écrivait en 1843 dans les Mémoires 
de la Soc. des antiq. de fOuest, p. 104 : « Aux ixe et Xe siècles, se 
placent diverses réceptions des corps des saints Innocents dans l'é-
glise d'Allassac, qui leur est dédiée, et de saint Clarcnce, l'un d'eux 
à Nosevincs; ces deux localités faisaient partie du diocèse de Limo
ges avant 1790. » 

Âi-TAYAUX. — A l'abbaye d'Altavaux, diocèse de Limoges, il y 
avait des reliques des Innocents, provenant d'Aumont (Dordognc), 
ainsi que l'indique le catalogue du xn© siècle (Bullet. de la Soc. 
archèoL du Limousin, t. XXX, pp. 205, 206) : Ex AUo monte at-
tulit idem ipse Gcraldus reliquias Sanctorum Innoccntium 
Idem Ge?'aldus, predictus prior, habuit rehguias...... Sanctorum 
Innocentium de quodam loco, certis sub titulis, 

ALVKUNE. — Le P. Gonzaga a enregistré, au couvent des Francis
cains du mont Alverne : Ex ossibus quoque sanctorum Innocentum 
(pag. 240). 

AMALFÏ. — En 1208, Pierre de Gnpouc rapporta à la cathédrale 
d'Amalfi, de Gonstantinople, où elles reposaient à la Porte d'Or, 
<t des reliques des SS. Innocents». (Caméra, Istoria di Amalfi tapies, 
1836, in-8°, p. 40. — Mémoires de la Soc. des antiq, de France, 
t. XXXVI, p. 204.) 
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AMIENS. — Le chanoine Corblet détermine ainsi leurs reliques, 
dans le diocèse d'Amiens : « A la cathédrale (un bras) ; aux Carmé
lites, aux Clarisses et aux Ursulines d'Amiens; à Saint-Vulfran et à 
l'Hotel-Dicn d'Abbeville ; à Andainvîlle, à Cérisy-Gailly, à Corbie 
(vérifiées en 1495), à Davenescourt(Dames do Saint-Maur), à Long-
pré-les- Corps-Saints, à Saint-Pierre de Roye, à Saint-Riquier. 
Jadis, à Saint-Jean et à Saint-Germain d'Amiens, aux Chartreux 
d'Abbeville, à Péronne, à Saint-Martin de Picquigny, etc. » (Hagiog* 
du diocèse d'Amiens, t. IV, p. 324.) 

ANAGNI. — Voy. ROME. 

ANCENIS. — Nous savons par le P. Gonzaga qu'il y avait, au cou
vent d'Àncenis, diocèse de Nantes : de uno Innocenlium (p. G90). 

AOSTE (Piémont). — En 1624, l'évéque, visitant la collégiale de 
Saint-Ours,-flientionnc au procès-verbal : Aliambursam ex serico9in 
quarepertx ftierunt reliquiœ Sanciorum Innocentium; brachium 
argenteum, (apidîbus prellosis omatum, in quo sunt reliquise 
de Innocentibus. 

ARLES. — Le procès-verbal de la visite faite par Gaspar du Lau-
rens, archevêque d'Arles, à sa cathédrale, le 12 septembre 1616, 
mentionne: «Une teste des Innocents en argent, avec un crâne 
d'iceulx en dedans. » (Rev. des Soc. sav., 4e sér., t. Vt, p. 497.) 

AURAS.— D'après le Cartulaire dé Vabbaye de Saint-Vaast d'Ar
rêts, au xne siècle et publié en 1875 par le chanoine Van Drivai, le 
pape Adrien Ier aurait donné à Charlemagne les corps de deux saints 
Innocents, qui, par son petit-fils Baudouin, auraient été offerts à 
l'abbaye de Saint-Vaast. Le texte n'est pas suffisamment clair : 
d'une part, il porte reliquie, ce qui n'indiquerait qu'une portion du 
corps, de l'autre corpora^ qui précise des corps entiers. «Balduinus, 
avi sui Karoli memor, qui ecclesiam Sancti Vedasti multis orna-
mentis aureîsîllustraverat, sancti amoreductus, vaspreciosissimum 
ex candido puroqueargento fabricari jussit, in quo ejusdem confes
sons CHRISTI corpus in locoaureo repositum est, simulque XII apos-
tolorum et duorum Innocentium reliquie, quas avus cjus Karolus, 
donante sibi easAdrianopapa, de Roma attulerat » (p. 45). — « Bcati 
Vedasti corpus in scrinio, quod ex auro, argento ctlapidibus pre-
tiosis.., sub ipsa princïpalis altaris mensa quiescit, quod scris et 
vectibus obseratum... In hoc scrinio, sicut a majorum veritato didi-
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cimus, duo surit minoris quantifatisscriniola, in quorum alteroaureo 
corpus beati Vedasti. in alteroeburneo duo Innocentes et reliquie Xïi 
apostolorum » (p. 105). — «Francorumroges, qui hune locurnsuc-
cçssivadevotione semper amplexatisunt, etregiis insignibus multis-
que possessionibus ac privilegiis, insuper et duodecim apostolorum 
et duorum Jnnocentiumct multorum sanctorum circumquaque col-
lectis rcliquiis sublimarunt »(p. 114). 
1
 ASSISE. — P.Gastet(AnnaIes des frères mineurs, Toulouse, 1080, 

t. Ier, p . 319) indique, dans la basilique d'Assise : « des os des 
saints Innocents », 

AucsBouiiG (Bavière). —En 1274 futconsacrthinautel par l'évoque 
d'Ausbourg, qui y mit des reliques sanctorum Innoccntium, (Pertz, 
Monum. Germ. histor., t. XVII, p. 326.) — L'église de S. Udalric pos
sède plusieurs reliques des SS. Innocents, dans plusieurs reliquaires. 
Dans une monstrance, onze parcelles; dans un vase, «de SS. Inno-
ccnlihus»; dans lerclîquairede S. Sébastien, « de SS.lnnoccntibus»; 
dans le reliquaire des SS. martyrs, « de SS. Innocentibus ». 

AUXEMIE. — « Dans le tombeau de saint Pèlerin, premier évêque 
d'Auxerre, martyr, on trouva un enfant. Voy. Histoire d'Auxerre, 
par l'abbé Lebeuf. » (Briand.) 

AVIGNON. — Item, quxdam parva capsn9 argcnli deaurati, es-
malhatadesitper quatuor esmalhiis et çum cert'ts parvis lapidihus 
pretiosis et cum sex aliis esmalhiis circumquaque cum quatuor 
serpentUnts, p^nderis duarum marcharum et septem vnciarum. In 
qna quidem capsa est quednm manus de aura puro, ponderis trium 
unciarum cum dhnid'ia, in qua manus sunt certî lapides pretinsi 
circumquaque. In qua quidem manu sunt duo ossa sanctorum Inno-
centium. (Inv. de la me trop. d'Avignon, 1511, n° 18.) 

AVRANCHES. — « Guillaume Poissonnier, orfèvre à Tours, pour un 
reliquaire en façon de berceau, donné par le roi à l'église de Saint-
Sarny d'Avranclics, pour mettre le Saint Innocent de la dite église, 
230 1., 1 s. » (De Laborde, Glossaire, compte royal de 1471.) 

BAW. — Dans la croix de cristal, apportée par Robert do Clari, 
do Gonstantinople à Bari, au commencement du xme siècle, l'au
thentique indique: « des Innoccns et de leurs vestemens ». (iïxuv. 
sacr. C. P., t. U, p. 17G.) 

Dans la cryple de ta cathédrale, on conserve des reliques des SS. 
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Innocents (Garuba, Série critica dé sacri pastori Baresi, p. 601.) 
BJLNÉVENT. — Le cardinal Orsini signale dans l'inventaire des re

liques de son diocèse, en 1723 : au séminaire de Bénévent : « Ossetti 
e ceneri confusi insieme degl'Innocenti martiri. » {Synodic. dioces., 
append., p . 620) ; à la SS. Nunziata : « Un pezzo d'osso del braccio 
degPlnnocenti martiri » (p. 622) ; à l'abbaye de Sainte-Sophie : 
« Quantita di pezzidi coste ed altre ossa, frammenti degrinnocenti 
martiri » (p. 263) ; à Saint-Pierre, a ossetto e frammenti degrinno
centi martiri » (p. 632); à Saint-Victorin, « ossetto dell'Innocenti 
mm. » (p. G34);àPaduli, « frammenti e ceneri unitL degl* Innoc. 
mm. » (p. 665); à Sant'Angelo a scala, « due pezzetti d'osso 
degrinnocenti.» (p. 673); à San Giovanni in Galdo, « pietra delse-
polcro degrinnocenti » (p. 678). 

BETHLÉEM. — Le P. Gonzaga, Général des Franciscains, dans son 
livre in-folio, imprimé à Rome en 1S87 et intitulé : De origine $e-
raphicœ religionis Franciscanœ} mentionne, dans plusieurs couvents 
de l'Ordre, des reliques des Saints Innocents. Au couvent de Beth
léem : Ibidem etiam est sanctorum Innocentium sepulchrum. 

BORCETTE, près d'Aix-la-Chapelle. — « Un reliquaire de la forme 
dlun pied, avec des reliques des SS. Innocents. » (Baissel, Le petit 
livre des grandes reliques ; Aix-la-Chapelle, 1881, p. 31). 

BOUILLAC. Voy. MOiSTAUBAN. 

BOURG-SÀINT-MAUIUCE (Savoie). — Le procès-verbal de visite de 
l'église Notre-Dame, au Bourg-Saint-Maurice, en 1633, inscrit par
mi les reliques de ossifms SS. Innocentium. {liée, de mém. et docum. 
de fAcad. de la Val d'hère, t. III, p. 80.) 

BOURGES. — A la Sainte-Chapelle de Bourges, dom Martône et 
dom Durand virent, en 1717, « une belle châsse d'argent, dans la
quelle sont trois corps des Saints Innocents A. (Voyage ////., t. I, p. 
27). — L'inventaire du même édifice en 1757 mentionne : « Une 
châsse d'argent renfermant des corps des Saints Innocents. ». — 
« Item, une châssedargentdoré, appelée la châsse des Innocents, en 
laquelle a quatre pieds de cuivre doré,'en forme de quatre imaiges, 
pourtant la dite châsse à quatre pans et à l'ung des grands pans a 
l'istoire de NtreDame allant en Egypte, il y aung imaïge dedemyc... 
etTaultre... à l'istoire de Toccision des Innocents contenant cinq 
images de demye... (Inv. de la cathed. de Bourges, en 1537). 
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BRANTÔME. — « L'église abbatiale de Brantôme en Périgord était 
dédiée à Saint Sicaire, un des Saints Innocents, dont les reliques au
raient été données par l'empereur Charlemagne... On a figuré sur 
une des moitiés d'un grand retable provenant de l'abbaye la remise 
solennelle du corps de Saint-Sicaire. La boiserie est du xvi« siècle. 
On y reconnaît parfaitement l'église actuelle, dominée par son clo
cher pittoresque. L'abbé en sort processionnellement à la tête de ses 
moines, et, de l'autre côté, s'avance un empereur, armé de toutes 
pièces et coiffé d'une couronne fermée, qui tient sur les bras un en
fant nouveau né. Les femmes qui craignent pour la santé de leurs 
petits enfants ou qui se désespèrent de demeurer stériles vont encore 
en pèlerinage à Brantôme, quelquefois de plus de dix lieues. » (De 
Verneilh, VArchii. byzant. en France, p. 192)- — « Saint ficaire, 
un des Saints Innocents, honoré à Brantôme, près Périgueux, est in
voqué dans les litanies des Saints de ce diocèse. On fait dériver son 
nom du poignard, sica , qui trancha ses jours. » (Pardiac, Not. sur 
les cloches de Bordeaux ; Paris, 1858, in-8°, p. 35). 

BUEIL. — Le Carme Martin Marteau, auteur du Paradis délicieux 
de la Touraine, imprimé à Paris en 1661, signalait, dans l'église de 
Bueil, « un berceau des Saints Innocents, tuez par Hérode, où il y 
est trois ». (BulleL monum., 1878, p. 339). 

CAMBRAI. — « Rayssius [Gazophylacium Belgimm, p. 422) rap
porte l'authentique de Louis de Berlaimont, archevêque de Cambrai, 
qui atteste qu'en 1586 il a transféré dans une nouvelle capse le 
corps de Saint Wamulphe, avec celui d'un Saint Innocent. ». 
(Briand). 

CARRARE. —ACarraraSan Stefano, province de Padoue, on a 
découvert dans l'autel un loculeplein de reliques, que désignait une 
inscription du xi° siècle, gravée sur plomb. Or, parmi elles, il y en 
avait des SS. Innocents. 

De ligna domini, Reliquie S, Stéphanie Laurenciiy Fclicùiy For-
titnati, Innoccntum.... 

CECCANO. — En 1196, fut consacrée l'église de Ceccano. Parmi les 
reliques de l'autel majeursout celles sanclo?%um Innoccntium. (Pertz, 
t. XIX, p. 293). 

CHAMBÉRY. « Item est aliud reliquiarinm cristallinum, eu m ar-
gento desuper et subtus deauralo, in quo est unus Sanctorum 
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Innocentium Una cassia vitrea et nemorea, in qua sunt aliqui ex 
Inuoccntibus. Item, deux reliquaires, tous semblables, à mode de 
châsse long, tous d'argent doré; en Tung est du bras de Saincte 
Eufémieet en l'autre une cuisse des Innocens »(/»u. de laSte Cha
pelle, 1408, n08 709, 732, 970). — « Item due capse argentée deau-
rate, in quarum una, que substinetur quatuor lconibns, est tibia 
unîus Ignoscentis. Item, aliud parvum reliquiarium, super quatuor 
pedibus, oblongum, cum costa desuper et in médium cristailum 
longum, inter quod est tibia unius Ignoscentis, argenteum deaura-
tum » [Inv. de 1483, nos 41, 57). — « Plus, ung ïgnocent entier 
dans un cristal, sur quatre pieds d'argent. Plus, ung aultre coffre 
moyen, là où respouse les pieds des Innocents, avecque une che
mise entière, hormy une manche, lequel coffre est de bois douré, 
garni deeristal » (Inv. de i 542). 

CHARROUX. — En 769, Charlemagne donna à l'abbaye de Charroux, 
qu'il venait de fonder, ossa de Innocentibus (Brouiliet, Indicat. ar-
chéoL de Varrond, de Civray, p. 230). L'inventaire de 1045 dit : 
Relîquiae de Sanctis Innocentions (p. 153). Le cartulairc de Char-
roux au xivc siècle porte parmi les reliques de l'abbaye reZi^tarccfe 
SanctisInnoceyitibus. En 1445, dit de Chergé, on les exposa le Jeudi 
saint, avec 74 autres reliques précieuses. 

CHARTRES. — « Ung chief d'un des Innocens » fut volé à l'église 
S.-André, en 1491 [Arch. hist. du dioc. de Chartres, 1895, p. 32). 

CHATEAU-PONSAC. — Un charmant reliquaire du xme siècle énu-
mère parmi ses reliques de Innocentibus. 

CLAIR VAUX. — Voici d'après M. Lalore {Trésor de Clairvaux), 
ce que cette abbaye contenait : Dans l'autel de Saint-Nicolas, 
consacré en 1158 et reconsacré en 1488, furent déposées des reliques 
Sanctfirum Innoceniium (p. 152). — Dans le reliquaire n° 51 figu
rent, en 1741, Innocentium (p. 29). — Dans le reliquaire n° 71 : 
De tribus Pueris et Innocentibus (p. 62). — Dans le reliquaire 
n° 73 : Innocentium (p. 60). — Dans les reliquaires n°« 89 et 102 : De 
5 5 . Innocentibus (p. 70, 82). Enfin le môme inventaire de 1741 
enregistre un reliquaire exécuté en 1225, où se trouvent, au milieu 
de nombreuses reliques, celles des SS. Innocents : Innocentium 
(p. 24). 

COMPIÈGNE. —«Un beau vaisseau de vermeil, très richement 
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éraaillé... Au bas sont inclus plusieurs crânes des SS. Innocents, A 
(fnv. de Cabb. de S. Corneille de Compiègne, 1770, n° (3). 

CONFIONS. — A Gonflens (Savoie), j 'ai relevé cette étiquette sur un 
sachet : Sanctorum Innocentium, et à Peisey, dans le môme diocèse 
de Tarontaise : De loco ubi scpulti sunt Innocentes, Les deux éti
quettes annoncent le xv* siècle au plus tôt, 

CONQUES. — Reliques des SS. Innocents dans une monstrance du 
xvft siècle : « Des SS. Innocents » (Douillet, L'église et le trésor de 
Conques, p. 91, 112). 

CONSTANTINOPLE. — L'empereur Alexis VT Comnène, dans sa 
lettre au comte de Flandre, écrite à la fin du xic siècle, mentionne, 
parmi les reliques conservées à Constantinople, les corps de plu
sieurs saints Innocents : lieliquie vel corpora muUorum sancto-
rum Innocencium, (Riant, Alexii 1 Comneni cjnstola spuria, p, 
17). 

CORBIE. — « Les roliqùes des saints Innocens, vérifiées par un 
évoque de Nazareth, suffragant de Beauvais, qui conféra les ordres 
dans l'église de Corbie, en 1495, furent remises solennellement, le 
19 décembre de cette même année, dans une nouvelle châsse de bois. 
En 1517, il y avait dans l'église de Saint-Pierre de Corbie, une con
frérie des saints Innocents, et le maître, cette année-là, était D. An
toine de Colincourt, célerier de l'abbaye. » (Dusevel, Ili&t. abrégée 
du très, de Vabb. roy. de Saint-Pierre de Corbie, p. 31). « Il y a 
dans la sacristie trois autres châsses, savoir : celle de saint Gentien, 
couverte de lames d'argent doré. Elle se trouve à la gauche de celui 
qui entre dans la sacristie. Colle de saint Paschase Ratbcrt, toute de 
bois d'ébène, ornée de bronze doré. Elle est au milieu, et celle des 
saints Innocents,'qui est de bois doré, est placée à la droite. » (Ibid., 
p. 86). — ce Le troisième reliquaire est une chasse de cuivre doré 
en forme de chapelle. Elle renferme quelques os des saints Inno
cents. » (Ibld.y p. 60). 

DOL. — « Item une coste de l'un des Innocens, que Févesqno 
Estienne Cuevret donna, h qui Dieu fasse pardon, amen. » (fnv. des 
reliques du chapitre de [fol, en 44 40, apud IJullet. du Coin, de 
Thist., 1.11, p. 66). 

FEÏUÎO. — J'emprunte au P. Gonzaga la mention, an couvent de 
l'Annonciation de Fefmo ; Ossiumscilicet particuhvsanctorumapos-
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tolorum Pétri, Pauli, Andrese aique Bartholomsei^nec nonetsancto-
rum Innocentium (p. 199). 

FON'TENELLE. — L'abbaye de Fontenelle en Normandie possédait, 
au xe siècle, des langes des saints Innocents, teints de leur sang, et 
de leurs vêtements : De pannis Innocentium, a$pei*$is eorum san
guine; de vestimentis eorum. (Bolland., Acta SS., t. V jul., p. 297.) 

FRATTA. — En 1579, le P. Ignace Dante3 de l'Ordre des Frères 
prêcheurs, le célèbre cosmographe qui peignit au Vatican la galerie 
des cartes géographiques, envoya à Fratta, diocèse de Pérouse, un 
ossement d'un des saints Innocents, qui lui avait été donné lorsqu'à 
Bologne fut ouverte l'arche de marbre qui contenait les corps de 
cinq de ces enfants martyrs. 

pie 19 novembre 1579. — lo Fra Ign°.Danu\M°.etIeltore pubblico dello 
studio df Bologna, îo fede di hauere donato aile compagnie del Sm\ Sa-
cramento et del SS. Rosario délia Fratta dî Perugia. una testa di stucco di 
uno delli Santi Innocenti, nella quale è un pezzo di osso délia testa di uno 
di essi Innocenti et nella basedi essa testa è un pezzo de osso délia gamba 
di S. Hysidoro, vescouo ispalense ; le quali relliquie cauai con le mie 
proprie ma ni d'un sepolcro di marmo, chc è nella chiesa di santo Stefano 
di Bologna, il quale si apri l'anno £578 del mese di febrajo, présente lo 
111°. Signor Cardinale Paleotto et il molto 111°. e Rm\ Monsignor Bernar-
dino Risio di Cupis, abate di detla abatia et sua signoria ftm\ mi dette le 
sopradette relliquie, essendo in detta arca di marmo il corpo di santo 
Hyssidoro e cinque corpi di santi Innocenti, postivi già da san Petronio, 
vescovo di Bologna et cognato di Teodosio imperatore, che esso aveva 
portato dî Levante dette relliquie con di moite altre che sono in detta 
chiesa et in fede di cio ho fatto la présente di mia pp. mano questo die. 
(Arçhivio storico di Roma, t. IV, p. 226.) 

FRISINGUE. — En 1173, l'évoque de Frisingue, en consacrant un 
autel, y déposa de capillis et veste S. Mariœ, SS, Innocentum. 
(Pertz, t. XVII, p. 346.) 

GRAN. — Parmi les reliquaires du trésor de la cathédrale de Gran 
(Hongrie), « il en est un qui reproduit la figure d'un enfant, du 
nombre des saints Innocents ». (lîev. de F Art chrét,, t. XXXII, p. 
345.)— Reliquia argentea admodum infaniisinnocentis martyris fa-
brefacta^ in capke et in pede inaurata (/«». de la cathèd* de Gran^ 
1528.) 

GRANDMONT. — Dans une description de l'église de Grandmont, 
on dit : « Sur le contreretable est la châsse de S. Etienne, de cuivre 
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doré etémaillé, dans laquelle est aussi renfermé le corps d'un des 
SS. Innoccns. » {Bullct. de La Soc. avchèoL du Limousin, t. XXV, 
p. 382.) 

LAON. — À la cathédrale de Laon, on conservait de sanguine 
Innoccntum (p. 12), de sanctis... Innocentibus (p. 14), de ossibus... 
Innocentum (p. 15), de ossibus Innocentum (p. 32), de sanguine 
Innocenlum (p. 33), de Innocentibus (p. 41), de reliqulis Innocen
tum (p. 42 de rInvent, du Très, de la cal h. de Laon, eu 1523, par 
Ed. Fleury.) 

LENS. - « Item uno relique de Innocentibus. » (Inv. de N.-D. 
de Lens, xve siècle.) 

LODI. —Les Bollandistes citent des cendres des saints Innocents, 
dans une châsse d'argent, en l'église de Lodi vocchio (Italie) : SS. 
Innoccnlium ab Ilerodc interfectorum ancres atiquot theca argen-
tea... asservant ur. (Acta SS., Junii t. Y, p. 455.) 

MADRID. — Nous savons par le P. Gonznga qu'il y avait, au mo
nastère de Sainte-Marie de la Consolation, à Madrid : Ex 
corpore unius ex sanctis Innocentibus pro Christo ab impio Herode 
occisis, et quamplurimis aliorum ossibus preciosa arcula recunditis 
atque a prxfata serenissima Maria Austrîaca, Gcrmanorum Impé
ratrice, ejusdemque fundatricis sorore, liberatissime collatis 
Quodam pede unius ex sanctis Innocentibus (pp. 152-153). 

MANTOUE. — Au couvent de Saint-François : de ossibus sanctorum 
Innocentium quatuor in lotis. ( Gonzaga, p. 295.) 

MARSEILLE. « Cassius, au commencement du ve siècle, arrivant do 
Bethléem à Marseille, apporta avec lui plusieurs petits corps des 
Innocents. » (Briand.) 

M. Kothen écrit dans sa Notice sur les cryptes de iabbaye Saint-
Victor de Marseille : 

Là se voyait uu tombeau païen, dans lequel, suivant Rufli qui nous en 
a donné une gravure (t. JI, p. 132), furent renfermées les reliques des 
saints Innocents.... 11 paraît que la dévotion aux saints Innocents était 
bien grande au moyen-âge. Nous voyons aussi que les Souverains Pon
tifes, pour l'encourager et l'augmenter, accordèrent de nombreuses in
dulgences aux pieux fidèles qui visiteraient ce sanctuaire, le jour de leur 
fête. Bulle dUnnoceut IV, 5 juin 1251, accorde 100 jours. Autre du même 
pape, 15 juillet 1254, 40 jours. AutredeiVicolasIIl, 1257, unan et 40 jours, 
aux fêtes des saints Innocents et de saint Biaise (p. 29.) 
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On lit dans ces bulles : Necnon et maximapars de reliquiis SS. 
Innocentium se?*vetur ibidem, — Ecclesia vestra in qua SS. Inno
centium nonnulla corpora> sicut asseritis, requiescunt* — Ecclesia 
monasterii vestri... in qua... SS. Innocentium quoque et S. Blasii 
reliqmC) ut asseritis, requiescunt. 

MENDE. — Un manuscrit du sur3 siècle, cité en 1875 par la Se
maine religieuse du diocèse de Mende, nous révèle dans la cathédrale 
de cette ville, la découverte de plusieurs reliques des saints Inno
cents. Au livre II, chapitre 6, il est dit : « Nous avions appris dès 
notre enfance que nos pères avaient transféré et mis dans un endroit 
secret le corps de saint Privât, ceux de plusieurs autres saints; de 
nombreuses reliques et spécialement celles des saints Innocents que 
possédait l'église de Mende. » Ces paroles sont de Tévêque Aldebert, 
qui,'« poussé par une inspiration religieuse, voulut descendre dans 
le caveau qui avait contenu le cercueil du saint martyr et examinant 
toutes les choses avec un soin et une diligence extrêmes, ne tarda 
pas à reconnaître le trésor qui jusque-là avait échappé aux recher
ches des ouvriers ». Le directeur de la Semaine continue ainsi : 
« Dans une seconde crypte, Aldebert croit aussi reconnaître de nou
velles reliques des Innocents. Nous donnons encore de ce morceau 
une traduction littérale : 

On trouva dans de petits coffrets de bois, environnés de cercles de fer, 
d'autres ossements de saints, semblables à ceux qu'on avait découverts 
dans le sépulcre du saint martyr. Nous attendons un indice divin nous 
révélant les saints de qui nous proviennent ces restes, et nous osons à 
peine émettre notre avis. Cependant nous croyons avoir reconnuici desreli-
quesdes saints Innocents,à cause delà petitesse des os et de leur similitude 
avec ceux qui ont été exhumés précédemment. A celui qui se montrerait 
étonné de ce que toutes les reliques des saints Innocents n'aient point été 
ensevelies dans la même crypte, nous répondrons que nos pères, par un 
esprit de prudence, les avaient ainsi dispersées afin qu'on ne pût à la fois 
s'emparer de toutes et nous les ravir, 

«Etquand "vint le jour solennel de la translation des restes de 
notre grand Pontife, ont n'eut garde d'oublier les reliques des 
Innocents. » 

MILAN. — Les corps de onze saints Innocents ont été enfermés 
par Martin V, lors de sa consécration, dans le maître-autel de la ca
thédrale do Milan. Dans le trésor, plusieurs ossements des saints 
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Innocents sont enveloppés dans des suaires de soie rouge. Deux 
corps entiers, dans des langes, se voient à Saint-Ambroise. Le cof
fret qui les renferme est en argent doré et émaillé du xve siècle : 
l'un d'eux n'a pas de chef. Dans la même ville, à Saint-Laurent, 
derrière l'autel, j'ai copié cette inscription : SVB ABA MAIORI QVIES-

CVINT CORP011A... ETPLVRIH. IKNOCENTVM. 

MIMIGARDEVODE. — En 1086., un autel est consacré à Mimigarde-
vode : l'éveque y dépose relliquiœ SS. Innocentum. (Portz, t. XVI, 
p. 441.) 

MONT-GASSIN. — En 1094, un autel est consacré au Mont-Gassin. 
Parmi les reliques sont : De catena S. Pétri apostoli... sanctorum 

Innoceniium. (Pertz, Monum. German., t. IX, p . 76'*.) 

MONTAUBAN. — La cathédrale de Mon tau ban possède un gracieux 
coffret en cuivre doré et gravé, daté de 1357, qui porte cette ins
cription en gothique ronde et langue romane : 

: •{• : AISO so : LAS : 

; RELEQUJAS : DE : 

: s JCNOS : SENS : 

Les ossements que nous possédons, dit le chanoine Pottier, ont été 
reconnus pour ceux d'enfants en bas âge. Ils ne sont pas les seuls que 
possède encore notre diocèse. A Bouillac, dans les reliquaires célèbres de 
l'abbaye de Grand-Selve, nous avons pu retrouver, lors de la vérification 
des reliques faites par M*r Doney en 1865, la suscription suivante sur un 
petit sachet de soie : De sanguine et vestimentis sanctorum Innocentium; 
la même châsse contenait des ossements des mêmes saints. 

Le judicieux archéologue continue ainsi, en signalant l'origine 
des reliques apportées en France et un coffret émaillé dont l'icono
graphie révèle la destination primitive : 

Il existe aussi, conservée dans une i ami lie de Montauban, une remar
quable châsse cou ver le d'émaux champlevés de Limoges, du xme siècle, 
et qui porte sur sa face principale la scène du massacre des Innocents... 
Nous avons été heureux, en rendant à la vénération des fidèles les reli
ques des saints Innocents, de continuer une dévotion que la France a 
accueillie depuis les premiers jours du christianisme, car nous aimons et 
adoptons volontiers la pieuse tradition qui nous montre la famille de Bé-
thanie, abordant par miracle sur les côtes de Provence, à l'extrémité de 
cette île de la Camargue, encore si sauvage et si solitaire. La barque était 
dépourvue de voile et de gouvernail, mais elle portait de précieuses dé
pouilles : les corps de sainte Anne et de deux saints Innocents. 
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Il a dû venir en France plus de deux corps et la voie indiquée ici 
n'a pas été certainement la seule, car la simple énumération que j'ai 
faite des reliques de cette sorte comporte nécessairement un plus 
grand nombre de saints Innocents. 

« Ung grand reliquaire carré, d'argent, nommé des Innocents, 
dans lequel y a certaines reliques et quatre escrits d'argent. » (Inv. 
de St-Jacques de Montauban, 1542, n° 32.) 

MONTIEH-EN-DER. — Le chanoine Lucot, dans sa brochure inti
tulée ; L'abbaye de Notre-Dame de Boulancourt, parle d'une statue 
en bois de la Yierge, qui daterait de 1535, mais plus probablement 
du xui« siècle, et qui a émigré, depuis la Révolution, dans l'église 
de Montier-en-Der. Or, au sommet de la tête, est une « excavation, 
vide aujourd'hui », dans laquelle furent déposées des reliques. 
L'attestation^ du temps a été retrouvée dernièrement et elle porte ; 
In hoc capitesunt relïquie que sequuntur : de sanctis Innocentibus 
(p. 50). Voy. Rev. des Soc. sav., 7* sér., t . V, p. 128. 

NANCY. — « Relicques des Innocens en bonne portion, mises de
dans ung coffre qui n'a point de couverte. » (Inv. des reliq. de saint 
Georges de Nancy, 1552.) 

NOZERINES. — Voy. ALLASSAC 

OFFEN. « Les Bollandistes (t. I, p. 609 de janvier) disent que les 
moines d'Offen reçurent avec une grande piété les restes de saint 
Paul ermite et le conduisirent heureusement jusqu'à Offen dans la 
capse de bois où il fut renfermé avec deux petits corps de saints 
Innocents. » (Briand.) 

PADOUE. — « A Sainte-Justine de Padoue, on vénère les corps de 
trois petits Innocents. » (Le Pèlerin, 1877, n° 16.) « Ces reliques, 
dit la même feuille (n° 20), apportées à Padoue, par un évoque, au 
vc siècle, perdues ensuite, furent retrouvées au xvr et placées dans 
une sorte de puits, où l'on descend par des marches et nommé le 
puits des Saints Innocents. » —« En octobre, p. 810, le continuateur 
des Bollandistes rapporte que, Tan 1177, Gérard, évoque de Padoue, 
avec les religieux du monastère de Sainte-Justine, fit la découverte 
des corps de sainte Justine, saint Mathias et saint Luc avec les petits 
corps de trois Innocents. » (Briand.) 

PARIS. — « Une autre teste d'un Ynnocent, qui a les cheveuxflo-
celez et tient sa main destre à sa poitrine et siet la dicte teste sur 

T. x. 34 
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II1I petiz lyonccaux et poizc X mars, VII onces et XII deniers. »(/nu. 
de Louis d'Anjou^ 1360.) — M. de Laborde a cité ce texte dans son 
Glossaire, p. 478 : « 1407. A l'église des Innoccns est ung Innocent 
entier, enchâssa d'or et d'argent. » [Dcscript. de Paris, par Gille-
bert de Metz.) — « Item j autre rcliquièrc doré, tout neuf, à tout 
ung cristal carré et au-dessus une manière de chappelle... et a 
dedans pluscurs reliques, c'est assavoir... des ossemens des Yno-
cens. » (Inv. du Saint-Sépulcre de Paris, 1379, n°81.). — « Ung 
aultre image en façon d'un enflant, d'argent doré,assis sur ungenta-
blemcnt au pied quarré, aussi d'argentdoré, csmaillé par le devant à 
fleurs de lys; autour duquel pied est escril : Le ray Charles, filz du 
roy Jehan, qui fut due de Normandie ci daufphin de Viennois, a 
falct faire cest ymage, l'an mil trois cens soixante hnict. Et en ung 
vaissel d'or, tenu par ledict en fiant, y a un pied des Innoccns, estant 
dedans ung reliquaire d'or garny de cristal. » (Invmt, de la Sainte-
Chapelle, iîj73, n" 34). — « Une figure d'enfant* d'argent doré, de
bout, sur un pied quarré aussi d'argent doré et émaillé par devant 
à fleurs de lys; autour du pied est écrit : Le roi Charles, fils du 
roi Jean, qui fut Duc de Normandie et Dauphin de Viennois, a fait 
faire cette image; et en un reliquaire d'or tenu par ledit enfant, il 
y a un pied des saints Innoccns. » (Morand, Hist. de la Sainte-Cha
pelle, p. 48.) 

PAUME. — Le décret suivant de la S. Congrégation des Itites in
dique quatre corps à la cathédrale de Parme : 

PAUMEN. — L .An occcurrenle festo patroni in dominica secunda Ad-
ventus, possit de eo colebrari fesium, an vero veniat transferendum? 2. An 
in Oclava SS. Innocentîum, quorum quatuor corporaasservantur in cathe-
drali, debeat dici Credo in missis? Et S. C. mandavit : In tilroque servari 
rubricas. Die 4 Februarii 1640. 

PAVIK. — Jacques Gualla (Sanctnaritnn Papiense, lib. V, c. xi) 
dit que, dans le monastère de Saint-Félix de Pavie, on possédait 
douze corps saints, renfermés dans trois tombeaux et parmi eux 
deux saints Innocents. » (Briand.) 

POITIERS. — Sous lo règne do Pépin, les corps de trois saints 
Innocents furent apportés de Gonslanlinople en Aquitaine par le 
moine Fclicius: « (Juod (corpus sancti Joliannis BaptisUu) Alexan-
driaj a Marcello sacordole ante translalum fucrat, postea Constanti-
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nopolira, ad ultimum in Galliam, in pago Pictaviensi, a Felicio 
monacho, cum tribus Innoccntibus, Aquitanie delatum est, Pipino 
régnante. » (Riant, Alexii I Comncni epislola, p. 51.) 

La découverte la plus précieuse que j'aie faite dans la récognition 
générale de toutes les reliques de l'ancienne abbatiale de Ste-Croix 
de Poitiers, par délégation spéciale de Mff1* Beliot des Minières, est 
indubitablement celle qui concerne les saints Innocents, dont les 
inventaires parlent en ces termes : « Item la châsse des Innocens » 
(1476, n° 8). — « Le reliquaire des Innocents » (1571, n° 7). — « Le 
reliquaire des Innocents « (1573, n° 13). — « Item, une chasse en 
façon d'église, où il y a dès reliques des saints Innocents » (1(574, 
n° 8). Le mot châsse, employé deux fois au xve et au xvne siècle, 
dénote une quantité assez considérable d'ossements, et, par consé
quent, selon toute probabilité, les corps de plusieurs saints Inno
cents. En effet, j'en ai retrouvé un presque entier, la moitié d'un 
second et des fragments minuscules qui ont pu appartenir à plu
sieurs. Les gros os portent encore la trace de lettres d'or sur fond 
brun qui devaient nommer les reliques. Pour me conformer à la 
tradition du moyen âge et de Sainte-Croix en particulier, j'ai fait 
sculpter un reliquaire en forme de berceau (Inv. de 1176, n° 41), 
où les ossements, fixés selon l'ordre anatomique, de manière à 
reconstituer autant que possible les squelettes, s'étagent sur des 
tablettes séparées : en bas, les os indétermines; au milieu, le corps 
mutilé; en haut, le corps entier. Sur le berceau est couché un en
fant en cire, endormi et emmailloté de langes. 

Voici le relevé exact des ossements qu'il a été possible de recon
stituer avec certitude, tel qu'il a été fait, à ma demande, par le doc
teur Pion, le 5 août 1883, pour satisfaire aux prescriptions d'Ur
bain VIII, do sainte mémoire : 

D'un même sujet ; cinq fragments du crâne, deux maxillaires supérieurs 
portant encore de chaque côté trois dénis : deux petites molaires, l'une 
bien sortie, l'autre en voie d'évolution, une grosse molaire encore incluse 
dans son alvéole; l'âge du sujet, par conséquent, doit être supérieur à 
24 mois et inférieur à 36 ; les deux os palatins adhèrent aux maxillaires; 
les trois quarts d'un maxillaire inférieur; une vertèbre dorsale, trois 
vertèbres lombaires, d'autres nombreux fragments de vertèbres; neuf 
fragments de côtes,.deux os iliaques appartenant au môme bassin, deux 
ischions, deux fémurs, deux tibias incomplets, deux péronés, dont un 
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incomplet; angle supérieur de l'omoplate gauche, une clavicule complète 
et une incomplète, un humérus, deux radius, deux fragments de cubitus. 

D'un autre sujet à peu près du même dgr : neuf fragments du crâne, le 
maxillaire supérieur droit, deux dents; un fragment de vertèbre dorsale, 
un fragment d'os iliaque, un ischion, une extrémité supérieure du fémur 
gauche, une partie moyenne de fémur; deux tibias, deux extrémités infé
rieures de radius, deux fragments de cubitus1. 

ROCAMADOUH (Lot). — Une croix-reliquaire porte, sur émail bleu, 
cette inscription ; R. DE INNOCENS. (Rupin, VŒuvre de Limoges, 
p. 292.) 

ROME. — Piazza écrivait au siècle passé : « Leur fête se fait, avec 
station et indulgence, à .la vénérable basilique de Saint-Paul, où 
sous le maître-autel est la moitié de cinq de leurs corps, l'autre 
moitié étant à Sainte-Marie-Majeure dans la chapelle de la Crèche, 
à leur autel dédié aussi à sainte Lucie. Leurs autres reliques sont 
à Sainte-Marie in Campitelliy à la Consolation, à Saint-Jean in fonte, 
à Saint-Paul alla regola et à Sainte-Cécile, où il y a une jambe 
et un pied, et à Saint-André a monte cavallo. » (EmeroL di Roma, 
Rome, 1713, p. 748.) 

Je n'en ai pas constaté actuellement ailleurs qu'à Saint-PauI-hors-
les-Murs, où on les expose pour la station du dimanche de la Sexa-
gésime et à leur fête ; à Sainte-Marie in Campitelli, où on les montre 
le jour de l'Assomption, à l'ostënsion générale, et à la cathédrale 
d'Anagni, où l'ostënsion a lieu solennellement à l'Annonciation. 
{Année liturg. à Home., 2° édit., pp. 124, 129, 187, 195, 210.) 

L'inscription de dédicace de l'église de la Nunziatella, près Rome, 
qui remonte à Tan 1200, mentionne, parmi les reliques de l'autel : 
Sanelorum Innocent um. — « Strozzi, chanoine de Sainte-Marie-Ma
jeure, dans son catalogue des reliques de cette église célèbre, rap
porte que deux corps de saints Innocents reposent sous l'autel de 
sainte Lucie. » (Briand.) 

ROUEN. — Il existait, à la cathédrale de Rouen, une châsse des 
Innocents, datée de 1433; une chapelle et une confrérie du même 
nom. (Bullet. de la Commiss. des Anliq. de la Seine-Inférieure, 
t. V, p. 48, 145.) 

i. Dans le Trésor de Vabbaye de Stc-Croix de Poitiers avant la révolution, 
Poitiers, 1833, pp. 220-222. 
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SAINT-ALBAN. - Au XIII6 siècle, l'abbaye de Saint-Alban possédait 
de qulbusdam Innocentibus et quoddam os brachii unius ex ipsis. 
(Monaslic. Anglican*, t. If, p. 235.) 

SAINT-AMAND. — On lit dans l'Inventaire de l'abbaye de S. Amand, 
en 1313, ces trois articles : « Duaî juncturœ Innocentium. De In
nocentibus (en trois reliquaires différents). Item est una costa do 
Innocentibus. » 

SAINTE-BAUME. — A la Sainte-Baume, en Provence, sont conser
vés les corps de douze saints Innocents. 

SAINT-CLAHENCE. — Vo\j. ALLASSAC. 

SAINT-DENIS.— « Entr'autres présenls qu'on fit aux églises de 
France, on doit remarquer celui que l'abbaye de Saint-Denis reçut 
de Charlemagne. C'était un corps entier que l'on y gardait encore 
avant 1792, dans un berceau de branches de palmier que recouvrait 
une châsse de vermeil. » (Bullet. de la Soc. des'antiq. de l'Ouest, 
18'tf), p. 2G2. L' «Inventaire du dénombrement tant des corps saint? 
et tombeaux des rois qu'autres raretez qui se voyent en l'église 
Saint-Dcnys hors le trésor» (Paris, 1083) mentionne effectivement 
« un des saints Innocens ». Félibion, dans son Histoire do l'abbaye, 
dit, p. 537, avoir vu dans le reliquaire de Philippe-Auguste, de 
ossiùus parvutorum sanciorum Innocentium. 

L'autel delà Sainte-Croix,à Saint-Denis,était consacré aux saints 
Innocents, ce qui implique qu'il contenait de leurs reliques, ainsi 
qu'il résulte d'une note de l'an 1250 : Consccratum est altare Sancte 
C?yucis a domino Thcobaldo, Caniuariensl archiepiscopo% in honore 
Sancie Cruels et sanctarum reliquiarum Clavi et Corone Domimi et 
sancti Symeonis, et sanctorum Innocenium omniumgue sanciorum. 
{Bibliothèque de VEcole des chartes, t. XXXVIII, p. 404.) Cet arche
vêque siégea de 1139 à 11G1. 

SAINT-JEAN D'ANGKLY. — Thiers mentionne trois corps des saints 
Innocents à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, d'après le Traite de la 
révélation du chef de Saint Jean-Baptiste, qui est inséré parmi les 
œuvres supposées de saint Cyprien : /Edificantes basilicam et in ea 
concavum ciborium cum sex columnis marmoreis mirifici operis bene 
compositis... In quo cum aromatibus et plunmis bonis odoribus con-
dientes caput beau Jokannis Baptistœ, almi prœcursoris CIIIUSTI et 
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beatorum trium Innocentium corpora simul in hoc ciborio conclu-
serunl bilumineque sigillato munierunt. 

SAINTES-MAIUKS. — « On s'accorde généralement à croire que 
Marie Jacobé et Marie Salomé, mères des deux apôtres appelés 
Jacques, étaient sœurs; les deux apôtres dont eiles étaient les mères 
étaient donc cousins -germains. La tradition rapporte qu'après la 
mort du CHRIST, les deux sœurs s'embarquèrent avec sainte Made
leine, saint Lazare, etc., et que cette troupe aborda en Provence, à 
l'embouchure du Rhône, sur les côtes de l'île appelée aujourd'hui 
la Camargue... à une petite distance de la ville qui porte aujourd'hui 
le nom des Subites Maries... Les saintes Maries se fixèrent elles-
mêmes dans ce lieu... La tradition ajoute que ces saintes femmes, 
sachant les prophéties de N.-S. que la Palestine devait être 
bientôt dévastée et entièrement ruinée, avaient apport*'' avec elles, 
en partant de Jérusalem, trois tètes des Saints Innocents et uuo 
autre qu'on prétend être celle de saint Jacques. Il est certain du 
moins que trois têtes de petits enfants et une autre plus considé
rable furent déposées dans la terre avec les corps des Saintes 
Maries. » (Pardiac, Ilist. de Saint Jacques le Majeur, pp. 27-29.) 

Le Pèlerin écrivait en 1877 : « Les apôtres de la Provence, saint 
Lazare, saint Maximin, sainte Madeleine, sainte Marthe et les saintes 
Maries, apportèrent dans les Gaules des reliques de ces bienheureux 
martyrs, et, ne voulant point les quitter, même après leur mort, les 
firent déposer auprès d'eux dans la tombe. » 

SAINT-MAXIMIN. — L'église de Suint-Maximin (Yar) est en pos
session de plusieurs corps des saints Innocents. Sainte Madeleine en 
aurait apporté deux. L'inventaire du xv« siècle décrit deux images 
des saints Innocents, destinées évidemment à contenir leurs reli
ques : //cm, due ymagines Innocentium, argentée, quorum capilli 
sunt deauraii ; que suslinentur cum pede sustenlo quatuor leonibus 
deauratis; in fronie cujus est scutum Francovum régis coronatum. 
Que ymagines sunt munite diade motif JUS. (fiev. des Soc.&av., 0e sér., 

L V,'p- 208.) 
SAINT-OUEN.— En 101)0, un religieux do Saint-Ouen apportait 

à cette église, entr'autres reliques, « quelques ossements de Saint 
Médard, des Saints Innocens » (Hist. des arçhcvesq. de Rouen, 

p. 288.)-
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SAINT-SAVIN. —Sur un autel du xr siècle, à Saint-Savin (Vienne), 
D. Estiennot, copié par de Caumont, Mérimée et de Longuemar, a 
lu : Iste locus fulget Innocentium. Le dernier mot est tellement mu
tilé que la lecture est très douteuse. D'après les autres autels, on 
lirait plutôt in honore. 

SAINTES. — « On lit dans un manuscrit de la Bibliothèque natio
nale, xive siècle, n° 916... « On ie mit (St-Eutrope) dans un tombeau 
ce au milieu des restes des deux petits Innocents, immolés autrefois 
« à la fureur d'IIérode. C'est saint Eutrope lui-même qui apporta ce 
« riche trésor au peuple qu'il venait prêcher ; et comme il s'était 
ce rendu digne de participer à leur gloire, on le jugea digne aussi 
« d'être renfermé dans ce même tombeau... Ici Dieu est présent, 
« car c'est lui-mômequi Ta dit : Là oàdeux outroisseront réunis... » 
En effet, le 19 mai 1813, on découvrit les reliques d'un saint Inno
cent dans le tombeau de saint Eutrope. Lors de ïa découverte du 

icorps de saint Eutrope, premier évoque de Saintes, on trouva dans 
le sarcophage un corps d'enfant, qui fut jugé être celui d'un saint 
Innocent : à cette occasion, le promoteur lit le relevé de tous les 
corps analogues découverts dans des tombeaux. » (Briand, Hlst. de 
L'Eglise Santane, t. III, pp. 716-719.) — En 1617, le P. Bonnet, 
Jésuite, reçut de l'abbaye de Sainte-Croix « une coste d'un des 
Saints Innocents ». (Briand, Hist. de l'Eglise Santonett. III, p. 742. 
— Très, de ïahb. de Sainte-Croix de Poitiers, pp. 26-27.) 

SENS. — « On trouva dans le tombeau do saint Savinien, premier 
évêque de Sens, au xi° siècle, avec le corps de saint Lodald, martyr 
comme lui, celui d'un petit enfant. Voy. Bréviaire de Sens. » 
(Briand). — Le trésor de la cathédrale de Sens possède un suaire, 
du xme siècle environ, que Ton nomme des Saints Innocents, ce qui 
prouve qu'il a servi à envelopper des reliques de quelques-uns 
d'entre eux {Gaz. des Beaux-Arts, t. XXI, 2" pér., p. 248). — 
L'inventaire des reliques du trésor de l'abbaye de Saint-Pierre le 
Vif, à Sens, rédigé en 1660, contient cet article : « La chasse des 
SS. Innocens, qui est d'argent et fort caduque, où l'on tient qu'il y 
a neuf de leurs corps, conformément à l'ancien inventaire de Gau-
fridus cy dessus mentionné, dans lequel nousavons leu ce qui suit : 
Item, rcVquiashahemus phirimornm Innocentium corptisculanovem, 
ut dicitur, in capsa argentea cum reliquiis, etc. » (Julliot, Inven-
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taire, p. 4.) — « Un petit reliquaire de bois fort caduque, dans 
lequel nous avons veu... de capillissanctorumInnocentium. » (Ibid.t 
p.*i8J — « Une autre petite châsse qui contient les reliques... cl de 
Innocentions, t. (Ibid., p. 19.) 

SOULAC. — « Item, un saint innocent tout entier. » {Inv. de Son-
lac, xvu° siècle.) — « Plus un reliquaire pesant deux marcs, où il 
y a des reliques... des Innocents » (Ibid., 1676.). 

TARASCON. - - « La charte de consécration de Saint-Victor de 
Marseille, donnée par Benoît IX/ct vingt-trois évoques, présents en 
1040, porte que le corps de Sainte Marthe fut trouvé avec un autre 
coïps et de plus, le corps d'un petit Innocent. » (Briand.) 

TOURNAI. — « Sanctorum Innocentiuni aliquot minora ossa ». 
(/«y. de la cath. de Tournai, 1661.) 

TOURS. — « Trois châsses de vermeil, Tune du poids de 48 mars, 
4 onces, enrichie de 60 pierres précieuses, où était le corps d'un 
des Saints Innocents » (/nu, de S.-Martin de Tours, 1493, 1562, 
n°5.) 

TROJA. — Plusieurs corps de saints Innocents ont été trouvés à la 
cathédrale de Troja (Dcux-Siciles) dans un tombeau de pierre. 

TROYES. — « Gapsellam rotundam de Innocenlîhus, cruco in fas-
tigio existente, iniixam super trunco ligneo. » (Inv. de Saint-Denis 
de Troyes, 1320J 

VENISE. — Flaminio Gornelio {Ecoles. Vmckv, Venise, 1749) si
gnale à Venise, dans l'église de Saint-Hermagoras, vas preliosum 
honesle celatum, m quo Baptistx manus (t. 1, p. 207) et à Saint-
Pantaléon ex Prxcursoris crure vencrandee portloms, unius ex 
liethleemitis pucris corpus (t. II, p. 347) ; à Saint-Siméon ; Plura 
SS, Innocentiuni martyrum ossa (t. VI, page 389) ; aux Saints-
Côme et Damien : Ossa SS. Innocentiuni sub IJerode mm. (t. VI, 
p. 83): à Saint-Jean?» 0leo:Ossa SS.lnnocenthtmmartyrum (t. XII, 
p . 219); à , Saint-Marc, duo capita'SS. Innocentium, sub Herode 
martyrum (t. XIII, p. 105) et à Saint-Zacharie : Ossa SS. Innoccn-
tium (p. 328). — Au monastère de Sainte-Marie des Miracles, 
aliquot SS. Innocentium ossibus konestetur. (Gonzaga, p. 322). — 
« Item à Mara, en l'église des Innocens, a moult grande quantité des 
os des Innocens en une huche, » (Voyage du baron d'Anylurc, 
1395, p. 31.) 
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VERRUE. — Le chanoine Àuber a publié un reliquaire en plomb, 
de l'époque romane, trouvé dans l'autel de Verrue, diocèse de 
Poitiers; on y lit : INNOCEHCÏVM RELIQVIE HIC REQviESCunTETAUORVM. 
La relique consiste en un fragment de crâne fort mince. (BulL de 
la Soc. des antiq. de l'Ouest, 1845, p. 262; Rev. de l'Art chrêt., 
t. III, pp. 411 etsuiv,; Très. deVabè. de Sainte-Croix de Poitiers} 

p. 27.) ' 

1. Au tomo I" de février, p. 383, où est rapportée la translation des saintes 
Borlande, Gelse, etc., les Bollandistes ajoutent qu'on trouva, avec le corps de 
la susdite vierge, les restes de deux autres vierges et, dans un coin du tom
beau, une petite capse qui renfermait certa lacleniis me.mbra excepto capitula, 
ea vero ferunt Innocenlis esse co'rpusculum, que l'on disait être le corps d'un 
Innocent. 



SAINT JEAN-BAPTISTE1 

Il y aurait Heu do ne pas séparer ici les deux saints Jean, que la 
dévotion des Romains associe dans le môme culte, puisqu'ils sont 
co-titulaires de la première église du monde chrétien, Saint-Jean 
de La Iran, et aussi dans l'iconographie, où ils se font souvent pen
dant l'un à l'autre; de plus, ils ont un autro trait commun, qui 
est la double féto. Cependant, je n'étudierai pour le moment que le 
plus illustre, dont j'ai déjà parlé incidemment (Œuvres, I, 13G ; II, 
43G.) 

I. — NATIVITÉ. 

L'Église célèbre à la fois la naissance et la mort de saint Jean-
Baptiste, par un privilège spécial. La Nativité, du rit double de 
première classe, qui est lo plus élevé, tombe le 2ï juin : elle est 

1, Le culte de S. Jean-Baptiste, à ïiomr ; Lille, Desclee, !8!)0, in-4 'dc i l pag., 
avec deux vignettes. Extr. de la HevuedcVart rhrclîen, 4e sûr., t . I, pp. 214-
224;t i rê à part àlOO ex. Compte-vendu par lo commandeur di Grollalanza dans 
\eGiorfiale araldico; Pisc, 1890, t. XVIII, n°2:« Monsignor Barbier de Moutault 
è il principe degli archeologi crisliani, e corne taie ri se uo Le la stima e 1* arn-
miraxione dell* uuiversale. Eruditissimo in Uturgiu, in archeologia e in belle 
arti , mereè i suoi fretjuonLi viaggi scientifici fattî in mezza Kurupa, a poluto 
raceogliere nieniorieo document! ehe gli anno pormesso iV illu.slrare i monu-
menti sacri di cui si pregiano le più Hlustri ciltà. Kd in Koma. dove a futto 
frecjuenti perogrinazioni e sturii profond!, a fallo lesoro di tfili e tanle rae-
morie clic gli anno permesso di pubblicare intere.ssantissime monografir sugli 
edifici e monument! sacri di cui va giustamente superba quelln. inclropoli del 
mondo caUolico. Aile tante, rose di pubblico dirillo, ora a aggiunlo qucsla 
cbe ubbiamo sott* occliio e cbe si riferisee al culto di S. Giovanni Battistn a 
Roma. Dopo a ver dimosfrafo ossere S. Giovanni Baltista il maggioro dei 
sanli venerali dalla Ghiosa, il Barbier do MoiiLault ne descrivo la fe-sta délia 
nativita cbe si suole celebrare in Borna, onumera le cliiose a lui quivi dedi-
cate, il suo protettorato sopra quatlro compagnie, le reliquie clie di lui vi 
sono conscrv&tc, c gli attrilmti cbe lo di&tinguono nelle rapprosentazioni ar-
tistiche dovuto a valenli piltorie scultori. K cliiudo queslo intéressante studio 
iconografieo colla jllustrazione d i u n m a n n o rappresentante S. Giovanni Bat-" 
tisla che fa parte délia colle/ione Hcalnhrini di Ronia. Dal dotlo. arehcologo 
desiduriumo sienu accotli i nus tri plausi sinecri. » 

file:///eGiorfiale
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précédée d'une vigile et suivie d'une octave. L'office est entière
ment propre. Trois Nativités seulement sont inscrites au calendrier 
(OEuvres, IX, 184) : celle de Notre-Seigneur, à Noël; celle de la 
sainte Vierge (8 septembre), et celle do saint Jean-Baptiste. Ainsi 
s'accomplit la prophétie : ce Multi in nativitate ejus gaudebunt *. » 

La Décollation se fait le 29 août, sous le rit double-majeur, avec 
un office propre. 

La fête de la Décollation devrait régulièrement être la fête natale 
et principale de S. Jean, mais une coutume générale a fait de la 
fête de la nativité, normalement secondaire, la fête principale. La 
réflexion est des Kphemcrldes liturgicie, 1893, page 26 : « Nos qui-
dem non latet diem 29 mensis augusti haud natalem esse, sed quasi 
natalem S. Prascursoris, qui circa festum Paschct1 martyrium suum 
fecitet cujus hac die festum colitur quo ipsius dicitur caput in-
vontum; sed in prasenti materia dies natalitia, quasi natalitia, imo 
et assignata neenon translata, pro una eademque sumuntur, cum 
festum ejusmodi die assignatum sit ex generalissima lege pri-

- marium, uti palain decretum edicit. )) 

On lira avec plaisir l'article suivant de M»r Ghaillot, que je dé
coupe dans la Correspondance de Rome : 

Parmi les Grecs, comme dans l'Eglise d'Occident, la Nativité est la plus 
célèbre des (rois fêles de S. Jean-Baptiste. Les Grecs ont le double office 
vespéral, l'office majeur et l'office mineur. Dans l'Eglise latine, la Nati
vité est précédée de la vigile, dont l'institution est fort ancienne, puis
qu'elle se trouve dans la liturgie de S. Ambroise. Le sacramentaire de 
S. Gélase contient des collectes propres, dont une pour la vigile. Dans le 
sacramentaire de S. Grégoire, toute la messe est telle que nous l'avons 
aujourd'hui dans le missel romain, sauf une préface propre, qui a été sup
primée. La circoncision de S. Jean, qui eut lieu le huitième jour après sa 
naissance, ayant été marquée par des miracles plus grands que ceux qui 
s'accomplirent le jour de la naissance, c'est avec raison que l'Eglise d'Oc
cident célèbre l'octave de la nativité. Les Orientaux ne connaissent pas 
cette octave. 

La conception de S. Jean-Baptiste ne saurait être vénérée comme sainte 
en elle-même, attendu que c'est là le privilège de la conception immacu
lée de la Ste Vierge. Toutefois, quoique non exemple du péché originel, 
la conception du Saint Précurseur fut surnaturelle et miraculeuse, à cause 

\. Toile est l'origine des toux de la Saint-Jean, qui sont véritablement dos 
feux de joie, 
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de l'âge avancé de ses parents, et vu surtout la stérilité de Ste Elisabeth, 
sa mère. A ce point de vue, l'Eglise a pu instituer une fête de la concep
tion de S. Jean. Les Grecs font l'office de la conceplion le 23 septembre 
et lui donnent le titre suivant : Conceptio venerandi ac gloriosi Prophetœ, 
Prsecursoria et Baptisttv. Dans tout l'office, la conception est appelée di
vine, sainte, c'est-à-dire miraculeuse, supérieure aux œuvres de la nature. 
C'est ce que semble indiquer le St/naxarhtm, où il est dit: « liane divinam 
conceplionem, prophétie ac sacerdoti Zachariso annuntiavit divinus 
ccelestis mililiœ ductor Gabriel, dicens : Exaudita est oratio tua; volens 
per miraculum, in Elisabeth senectute et sterililale, patratum prresîg-
nare divinum et virgineum partum Deiparœ undique immaculatum. » 
Toutes les rubriques sont celles que les Grecs réservent aux grandes so
lennités. L'office a été composé par S. Jean Damasccne. 

11 ne paraît pas que les latins aient eu l'office de la conception de 
S. Jean, à aucune époque. Il est pourtant certain que l'on en faisait mé
moire pendant longtemps. Tous les anciens martyrologes, au 24 septembre, 
mentionnent la conception du Saint Précurseur. Dans un calendrier du 
ixa siècle, renfermant les fêtes dont les églises d'Allemagne faisaient l'of
fice ou la mémoire» la nativité et la décollation sont marquées à l'encre 
rouge, la conception l'est à l'encre noire. Un ancien manuscrit de S. Gall 
contient la note pleine coinmemorationes, pour cette fête de la conceplion. 
Tous les martyrologes, les calendriers, les écrivains indiquaient jadis la 
conception de S. Jean, au 24 septembre. Le premier qui l'ait omise, sui
vant les Bollandistes, c'est Bellini de Padoue, qui publia à Venise, en 1478, 
le martyrologe d'Usuard à l'usage de la cour romaine. Le martyrologe ré
formé par Grégoire XIII n'en fait pas mention. Peut-être que l'on a cru 
devoir la supprimer dans la crainte de blesser dans l'esprit des fidèles la 
doctrine catholique sur Plmmaculée-Conceplion de la Sainte Vierge. 

Le récit èvangélique de la naissance de S. Jcan-Bapliste n'exige pas de 
longs commentaires. Le Saint Précurseur naquit sous le règne d'Hôrodo 
Ascalonite. La distribution de la postérité d'Aaron en vingt-quatre 
familles avait été faite à l'époque du roi David, afin que]chacune à son tour 
servît dans le temple. II n'est pas vrai que Zacharie fut grand-prêtre, car 
nous voyons, dans l'historien Joscphe, que Simon occupa le pontificat 
jusque vers la fin du règne d'IIérode. Au sujet de la parenté de la Sainte 
Vierge et de Ste Elisabeth, Saint lïippolyle, cité par Niccphore , raconte 
que Malhan eut trois filles: Marie, qui fut mère de Sulomé ; Elisabeth, qui 
mit au monde S. Jean-Baptiste, et Anne, mère delà Sainte Yicrge. 

Sur le Heu de la naissance de S. Jean, il y a grande discussion parmi 
les savants. On peut voir cette controverse dans les Bollandistes. Les uns 
pensent que le Saint Précurseur naquît à quelques lieues de Jérusalem, 
dans le lieu connu, aujourd'hui encore, sous le nom de S. Zacharie, et il 
faut avouer que l'on apporte des preuves assez bonnes. S. Pierre d'Alexan
drie raconte que le roi ilérode, lors du massacre des Innocents, fit recher-
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cher S. Jean-Baptiste dans la maison de son père, peu éloignée de Beth
léem. Le cardinal Baronius penche pour ce sentiment. D'autres sont d'avis 
que le Saint Précurseur naquit à Machserunte, dans cette ville célèbre, au 
delà du Jourdain, et qui était la seconde place fortitiée de la Palestine. Le 
martyrologe attribué à S. Jérôme, en effet, porte : In Machœrunle castello, 
conceptio Joannis Baptistae. Le passage de l'évangile sur ce point est un 
des plus obscurs que l'on connaisse : Exurgcns Maria abiit in montana, 
in civitatem Juda. On peut lire dans les Bollandistes;et surtout dans Fio-
rentini (Notes sur le martyrologe de S. Jérôme), les divers arguments que 
l'on croit propres à montrer que S. Jean-Baptiste naquit à Machœrunte, au 
delà du Jourdain, près du désert qu'il sanctilia par sa retraite. 11 semble 
certain que la maison que Ton présente aujourd'hui comme celle de Za-
charie, à quelques lieues de Bethléem, n'était pas connue au vme siècle. Saint 
Villibald n'en parle pas, quoiqu'il décrive tous les lieux d'alentour; il dit 
expressément que la maison dont il s'agit n'est pas celle du père de 
S. Jean, mais celle d'un autre prophète de ce nom. Le sentiment contraire 
ne semble pas antérieur au xi' siècle. 

S'il faut en croire l'historien Josèphe, la décollation de S. Jean-Baptiste 
eut lieu à Machsorunte, la ville même où il naquit. Les disciples enlevèrent 
le corps, comme il est dit dans l'évangile, et l'ensevelirent à Samarie, au
trement dite Sébaste, où il demeura caché jusqu'au temps de sainte Hélène 
et de Constantin. Grégoire de Tours raconte à ce propos un fait intéres
sant. Il assure qu'une noble femme des Gaules se rendit à Jérusalem par 
dévotion, et pour avoir la consolation de jouir de la présence de Notre-
Seigneur; là elle apprit la décollation de S. Jean, et elle eut le bonheur de 
recueillir une partie de son sang, qu'elle porta dans les Gaules, où elle fît 
construire une église eu l'honneur du Saint Précurseur (Greg. Turon., 
lib. I Mirac.y c. 19). 

Il n'est aucun saint dont les reliques aient été l'objet d'un culte universel 
comme les reliques de S. Jean-Baptisle. On dirait que la Providence a 
voulu les disperser dans une foule de lieux, afin d'entourer d'un culte spé
cial les dépouilles mortelles de celui qui fut sanctifié avant sa naissance. 
Le corps fut d'abord enseveli à Samarie, où sainte Hélène fit construire 
ensuite une belle église; il s'y accomplissait fréquemment d'éclatants mi
racles, [comme l'atteste S. Jérôme. A l'époque de Julien l'Apostat, le 
sanctuaire de Samarie devint l'objet de la fureur des païens, et les reli
ques du Saint Précurseur auraient été jetées au feu, sans le dévouement de 
quelques moines qui ne craignirent pas d'exposer leur vie pour les sau
ver. On trouve dans Ruffin toutes les circonstances du fait. Les moines 
confièrent les reliques à saint Athanase, qui les tint cachées pendant tout 
le règne de Julien. L'on construisit ensuite à Alexandrie, sur les ruines 
du temple de Sérapis, une magnifique église, où furent placées les reli
ques apportées de Sébaste. 

11 no faudrait rien moins que tout un volume pour faire l'histoire des 
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diverses inventions et translations des reliques de S. Jean-Baptiste. Le 
savant Ducange a fait un traité sur le chef; il raconte sa .translation à 
Constantinople sous Théodose, et plus tard, après les Iconoclastes. Au 
XIII© siècle, lorsque les Latins s'emparèrent de Conslanlinople, les reltques 
du Saint Précurseur prirent le chemin de l'Occident. Home se glorifie de 
posséder le Chef vénérable, et sa tradition sur ce point est consacrée par 
l'autorité du Martyrologe romain. Contenions-nous de répéter avec le car
dinal Baronius ; r Nous proclamons ce que nous savons indubitablement 
par tradition certaine : Nos prxdicawus ynotl scimua, ac corta traditùmc 
didicimua. i S. Louis apporta à Paris quelques ossements de la tête. Un 
grand nombre d'églises se flattent de posséder des particules, S. Janvier 
à Naples, le Mont-Cassin, Sainte-Croix de Jérusalem à Home, Lyon, Bur-
gos, Oviedo et Coria en Espagne, Venise, Cologne, Aix-la-Chapelle, Tour
nai, Soissons, Bcauvais, Nîmes, et une foule d'autres. Lu main droite, 
d'abord vénérée à Antioche , [ut ensuite transportée à Conslanlinople, et 
plus tard dans l'abbaye de Cîteaux. En 1480, ïe sultan Iïajazet envoya 
l'autre main au grand-maître des chevaliers de Hhodes, Pierre d'Aubus-
son. Un doigt de la main fui porté à Venise. Les cendres de S. Jean-Bap
tiste ont été à Gcnes l'objet d'un culte constamment célèbre, dont l'histoire 
a été écrite par Augustin Calcagnino. Les bulles des papes confirment l'au
thenticité de ces reliques, auxquelles recouraient fréquemment les magis
trats de la république, dans les calamités publiques. Grégoire XIV ap
prouva l'office spécial de la translation. 

H. — HIÉRARCHIE. 

La liturgie a inséré, dans le Confiteor, le nom de saint Jean entre 
ceux de saint Michel et des apôtres saint Pierre et saint Paul. Dans 
les litanies des Saints, il suit les saints Anges et se place immédia
tement avant saint Joseph, par décret de Benoit XÏIf, en 1720 ; 
dans celles de la recommandation de lVime, il est entre Abraham et 

- saint Joseph. Son rang, dans la hiérarchie, est donc le premier en
tre tous les saints, la Vierge exceptée *. C'était juste, puisque Noire-
Seigneur a dit de lui ce que l'Eglise répète plusieurs fois : « Inter 
natos mulierum non surrexit major Joanne Baptisla » (verset du 

2" noct.). — « Pnccursor Domini venil, de quo ipse testatur : Nul-
lus major inter natos mulierum Joanne Baptista. Hic est en impro-

i. Une miniature de l'an \'M2, à Rolo^no, lui fait occuper la gaucho au cou
ronnement de la Vierge; de In sorte S. Pierre, qui est à droite, passerait 
avanl lui. Cette irrégularité ne tire pas à conséquence (Arch. stor, dell' arfe, 
1894, p. 3). 
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pheta et plus quam propheta » (Rêp. du 3* noct.). — « Puer qui 
natus est nobis plus quam propheta est : hic est enim de quo Sal-
vator ait : Inter natos mulicrum non surrexit major Joanne Bap-
tista » (A?n. du Magnificat). Qu'on remarque la force de ces expres
sions nullus et major. J'insiste à dessein sur ce point, car des per
sonnes trop zélées et pas assez réfléchies cherchent à enlever à saint 
Jean cette possession paisible de primauté qui dure depuis dix-huit 
siï'clcs pour lui substituer saint Joseph ', qui est un tard-venu dans 

1. L'Ami du clergé (1883, p. 428) mo semble bien suhLil quand il établit une 
distinction entre IPS saints de l'Ancien cl ceux du Nouveau Testament, pour 
affirmer la prééminence de saint Joseph, qui, étant beaucoup plus âgé que 
saint Jean, appartient à la loi ancienne. 

« Q, — Comment concilier le Non surrexit major Joanne Bapfista avec la 
prééminence accordée à saint Joseph ? 

« R. — Eu distinguant, conformément à la pensée do Notre-Seigneur, l'An
cien et le Nouveau Testament. Saint Jean-Baptiste est le plus grand des 
hommes dans l'Ancien Testament; mais, ajoute Noire-Seigneur, le plus petit 
dans le royaume de Dieu est plus grand que lui (Luc, vu, 28). Or, dans le 
royaume de Dieu, saint Joseph est, non pas le plus petit, mais probablement 
le plus grand après la sainte Vierge, appartenant avec elle à l'ordre de l'union 
hypostatique comme époux de la Mère de Dieu. Cet ordre, composé de JÉSUS, 
Marie et Joseph, est inlinimont élevé au-dessus de l'ordre commun de la gnice 
et de la gloire auquel appartiennent les auges et les saints. Saint Joseph est 
donc plus grand quo saint Jean-Baptiste ; 1* par les avantages que le Nouveau 
Testament possède sur l'Ancien ; 2° par les prérogatives de l'ordre do grâce 
auquel il appartient. » 

La même revue revient ailleurs sur ce sujet : 
« Q. — Le Bréviaire et toutes les traditions latines et françaises disent que 

saint Jean-Baptiste est le plus grand dos hommes. Cependant le texte grec 
porte le plus grand des prophètes. (Saint Luc, vu, 28.) Comment expliquer 
ces traductions qui dénaturent le vrai sens? 

« R. — Ce n'est pas seulement le texte grec, mais encore le latin de la Vul-
gate qui offre le sens signalé par notre correspondant, comme chacun de nos 
lecteurs pourra s'en convaincre en recourant au passage indiqué. Le mot-à-
mot est pour l'un et l'autre texte : v De plus grand prophète que Jean-Baptiste 
parmi les enfants des hoinmos, il n'en est. aucun. » Le Bréviaire et les autres 
traductions ont suivi le texte de saint Mathieu, xi, H, lequel, ni en latin, ni en 
grec ne contient l'expression de prophète. On pourrait toutefois la suppléer : 
1" en s'appuyant sur le passage parallèle de saint Luc, cilé plus haut ; 2° sur 
le contexte même de saint Mathieu, car, avant et après, il est explicitement 
question des prophètes auxquels saint Jean-Baptiste est comparé par le Sau
veur (Math., xi, 9-10, 13-14,); la comparaison doit se continuer dans le genre 
môme où elle s'établit. Toutefois on ne serait pas en droit de rejeter absolu
ment l'expression plus largo de saint Mathieu avec le sens que semble y atta
cher l'Eglise dans l'office de saint Jean-Baptiste. Car, outre la consécration 
que donnent à ce sens l'usage liturgique qu'en fait l'Eglise, et les pieux senti
ments des fidèles, rien do plus facile à justifier. Saint Jcan-BaptistCi soit à 
cause du privilège do sa première sanctification, soit \ cause de sa sainteté 
suréminente, soit à cause de son incomparable mission, peut bien être le plus 
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la liturgie, puisque Grégoire XV est le premier qui ait imposé son 
office à l'Église universelle. Je sais bien qu'on objecte que le Christ 
a dit simplement que saint Jean était le premier et leplus grand des 
prophètes *, mais on oublie trop facilement qu'il Ta proclamé aussi 
plus que prophète, et c'est pour cela qu'il fut sanetifié dès le sein 
de sa mère. Ne cherchons donc pas, pour satisfaire une dévotion 
toute moderne, mais quia fait rapidement son chemin, à rompre 
aussi directement avec l'Évangile et toute la tradition *. 

III. — FÊTE. 3 

Voici comment se fêtait la Saint-Jean à Rome, au temps do la 
liberté du pape, c'est-à-dire avant 1870. 

La vigile comporte le jeûne et l'abstinence en maigre strict. 
Les premières vêpres sont chantées avec beaucoup de solennité, 

à six heures et demie, dans Tarchibasilique de Latran. Avant la cé
rémonie, dans la sacristie, ornée d'un tapis de fleurs et de fruits 
(Infiorata), le cardinal-archiprêtre bénit solennellement des clous 
de girofle, qui sont distribués par paquets aux chanoines, bénéfi-

grand saint do l'Ancien Testament» quoiqu'il soit inférieur aux saints du Nou
veau, en particulier à la Sainte Vierge et a saint Joseph. » 

Benoît XIV tranche la question en disant que saint Joseph ne pont être 
« placé absolument ni parmi les saints de l'ancienne alliance ni avec ceux de 
la nouvelle, ol qu'il se trouve avec l'auteur cl pierre angulaire do l'une et de 
l'autre ». 11 ajoute ; « Que la sainteté de saint Joseph ait été supérieure à celle 
de saint Jean-Baptiste, c'est ïà une opinion que personne n'a enseignée 
avant Suarez, qui l'a soutenue avec talent et vigueur, non comme certaine, 
mais seulement comme probable » (Anal. jur. pontif., t. IV, col. 1507 et 
suiv.). 

4. UHymnarixts Severianus^ ou de S. Séverin de Naples, au xi» siècle, le 
proclame le dernier prophète (Dreves, XIV, 418) ; 

a Adest propheta Altissimi Osteadit terra venus 
Fioem daturu* vatîbus, Omnipotenti» Filiumo, 

2. Je recommande à ce propos l'excellente dissertation des Ephemerides 
liturgicx (1887, pp. 741-749), qui repoussent les points suivants, réclamés par -
un opuscule imprimé à Paris, chez Lccottrc, en 1887: Élévation de la fête du 
Patronage au rit double de première classe, addition d'une octave à cette 
fête, insertion du nom do saint Joseph au Canon et au Confiteor, préséance 
accordée à saint Joseph sur saint Jean-Baptiste, concession du culte swnmse 
dulix. 

3. Les Anakcla ccclesias(ica> 1893, p. 423, signalent, dans les Archives des 
Maîtres des Cérémonies de la chapelle papale, au Vatican, tome 342, pagolt, 
« Benedictio charyophylorum in pervigilio S. Johannis Baptistœ in Latcrâ
ne ILS i Basilica ». 
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ciers et clergé de la basilique. Les infirmes s'en servent pour leur 
guérison, et les femmes enceintes pour leur heureuse délivrance. 

Au coucher du soleil, les artilleurs tirent le canon au fort Saint-
Ange. 

Le peuple, qui croit aux sorcières, streghe, prétend qu'elles cou
rent toute la nuit aux environs de Saint-Jean de Latran et qu'elles 
jettent de mauvais sorts sur les enfants, qui, en conséquence do 
leur malice ou vengeance, sont exposés à tomber en langueur ou 
même à mourir. C'est pourquoi les enfants, aujourd'hui et demain, 
sont couverts d'objets de dévotion, dans le but d'éloigner l'esprit 
malin. On met également le balai à la porto de la maison pour 
chasser les streghe. 

Les Romains ont l'habitude défaire une passeggiata, fort joyeuse, 
à la basilique do Latran, pendant une partie de la nuit * et ils en 
rapportent des tiges d'oignons fleuries, dont le sens m'échappe. 

Il existe un autre usage, qui consiste à prendre des fleurs que Ton 
effeuille et à laisser séjourner les pétales dans l'eau, la nuit entière. 
Le lendemain matin, on s'en lave par dévotion. Cette infusion se 
nomme eau de saint Jean. 

La fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste est célébrée à Rome 
comme fête d'obligation, et les fidèles sont pour cela tenus de s'abs
tenir de toute œuvre servile. 

Au point du jour, Ton tire le canon et Ton arbore les bannières 
pontificales au château Saint-Ange. 

Le pape tient chapelle, à dix heures, à Saint-Jean de Latran, où 
sont exposés, au-dessus du maître-autel, les chefs de saint Pierre 
et de saint Paul. Sa Sainteté se rend à la basilique, avec le train de 
ville ordinaire. Dans sa voiture, traînée par six chevaux, ses deux 
camériers de service prennent place devant lui. 11 descend au palais, 
où il s'habille et où l'attendent les cardinaux. II monte sur la sedia, 
vêtu d'une chape blanche et portant la mîtrede drap d'or. Dès qu'il 
paraît, les chantres de la basilique exécutent l'antienne Ecce saccr* 

i> Il y a là un souvenir de la messe de minuit, qui fêtait sa nativité, car, 
d'après le plus ancien Ordre Romain qui en explique le symbolisme, chaque 
prêtre, le 24 juin, rélûbrait trois messes, à cause do son triple triomphe : u Oi-
ficio Prïccursoris, Baptisbu ministerio et quia Nazartcus in utero matris » et 
de sa triple mission : « Lurifer fuit solis orientis, terminus Lcgis Veteris el 
initium NOVJO; inriiciura ubertatis cjus et veiuli nexus utriusque. » 

T . X. 35 
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dos magnus. De chaque côté de lui, deux camériers portent les éven
tails à plumes d'autruche. Après avoir adoré le Saint Sacrement, 
exposé dans la chapelle Corsiui, il se rond au trône dressé au fond 
de l'abside, et assiste à la messe chantée par le cardinal-archiprêtre. 
Le sermon latin est prononcé à la suite du premier évangile par un 
élève du séminaire romain, dont le costume se compose d'une sou
tane violette, d'un maniellone de même couleur et d'une cappa vio
lette retroussée. L'indulgence accordée aux assistants par Sa Sain
teté est de trente ans et de trente quarantaines. La messe est célé
brée à l'autel papal, en vertu d'une bulle spéciale, qui vaut pour 
cette fois seulement. Toutes les reliques de la basilique sont exposées 
dans leur chapelle. A l'issue de la fonction, le pape et les cardinaux 
s'agenouillent au bas de la confession pour vénérer les tètes des saints 
apôtres. Le Saint-Père remonte sur la sedia et rentre au palais, où 
il se déshabille. 

A six heures et demie, les cardinaux reviennent assister aux se
condes vêpres, qui sont chantées en musique à deux chœurs. 

L'église de Saint-Sylvestre in Capite est parée avec beaucoup do 
goût de tentures de couleur. La messe y est célébrée pontificalement 
par un évoque, à dix heures et demie, en présence du chef de saint 
Jean-Baptiste, exposé derrière la grille du choeur des religieuses. 

A Saint-Jean des Florentins, la messe se chante également à dix 
heures et demie, et l'on y expose, au grand autel, un os du crâne. 
L'église est parée et illuminée. Avant l'annexion, le ministre de Tos
cane assistait à la cérémonie, en dehors de la balustrade du chœur. 

A Sainte-Croix des Lucquois, les chevaliers de Malte, autrefois 
connus sous le nom de chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et de 
Rhodes, célèbrent par une messe la fétc de leur patron,sous la pré
sidence de S. E. le grand maître de l'Ordre. Ils portent le pantalon 
blanc et l'habit rouge, à revers et plastron noirs. Le grand bailli se 
distinguo par un manteau de soie noire, marqué d'une croix 
blanche. 

IV. — ÉCMSGS. 

Saint Jean-Baptiste est titulaire à Borne lie huit églises : Saint-
Jean-de-La tran, le baptistère Gonstantinicn, Saint-Jean in Ayno, 
Saint-Jean le décollé, Saint-Jean des Florentins, Saint-Jean des 
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Génois, Saint-Jean délia rnalva, et Saint-Jean délia pigna (Rev. de 
Vart chrét., t. XXI, pp. ill-121). Piazza y ajoutait,au siècle dernier, 
l'oratoire des néophytes, Saint-Jean des Spinelli et l'oratoire du col
lège des Fuccioli (Emeralogio di Roma, pp. 422-423). 

Une chapelle lui a été dédiée, au v' siècle (('M?uvres9\} 430), en face 
de celle de Saint-Jean l'Evangélistc, dans le baptistère de Latran, 
par le Pape saint Hilairo, qui en a fixé le souvenir par cette inscrip
tion, gravée sur la porte de bronze destinée à la clore : 

IN HONOREM BEAT! IOHANN1S BAPT1STAE IIILÀHVS DEI 
FAMVLVS OFFERT. 

V. — PATRONAGE *. 

A Home, saint Jean est le patron spécial de quatre compagnies ; 
celle des peaussiers, qui desservait autrefois Saint-Jean des Spinelli, 
hors la porte Angélique, parce qu'il fut vêtu de peau ; des Néophytes, 
à Strada Baccina, près Sainte-Marie-dcs-Monts, parce qu'il conféra 
le baptême; Ae&prisonn'ws, à Saint-Jean délia pigna, près la Mi
nerve, parce qu'il subit la prison ; des condamnés à mort, à Saint-
Jean le Décollé, à cause de sa décollation. 

VI. — RELIQUES 2 . 

Les reliques, actuellement conservées à Rome et aux environs, 
sont : le chef, à Saint-Sylvestre in CapUe; de la tête et des cendres, 

i . A consulter, Pardiae, pp. 130, 539, S'il, 542, 545, 546, 547. 
2. l'ourles reliques et l'iconographie, je renvoie à mes Œuvres complètes, 

t . I, p . 574 ; t. II, p . 524, au mot S, Jean-Baptiste. 
On lit dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1890, 

pp . 337-33S : 
« M. le Secrétaire-perpétuel attire l'attention de ses collègues sur deux 

études publiées dans le dernier numéro de la Revue de Vart chrétien... l'autre 
par Monseigneur Barbier de MootauJt sur ies reliques de Saint Jean-Baptiste 
vénérées en Italie. M. Poujol de Fréehcneourt formule des réserves expresses 
à propos de ce dernier travail. Le savant auteur, dans la description qu'il 
donne du chef du Saint Précurseur conservé à Home, semble ignorer complè
tement l'existence de l'insigne relique de la Cathédrale d'Amiens ou on con
tester l'authenticité. Sans rappeler ici les travaux de du Gange et toutes les 
preuves qui militent en faveur de l'authenticité du trésor si cher â Ja Picardie, 
il suflit de citer l'opinion du célèbre cardinal Wjseman. Le vénérable prélat 
a vu lui-même, a examiné avec soin la partie M\ chef de Saint Jean-Baptiste 
déposé provisoirement dans l'église de Suinte-Pudentiemie, lors d'un de ses 
voyages à Kome ot il a constaté parfaitement qu'il rfy avait Un chef vénéré 
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à la cathédrale d'Ànagni; d'un ossement, à Marino; partie du men
ton, à Saint-Jean de Latran; des reliques innommées, à Sainle-Pra-
xède, à Saint-Pierre du Vatican et à Sainte-Marie au Transtevèrc; 
du crâne, à Sahit-Roch et à Saint-Jean des Florentins; des osse
ments, à Saint-Marc; du vêtement de poil de chameau, à Sainte -
Marie in CampUelli* 

Piazza ajoute : une dent, au Saint des Saints ; des cendres, à Saint 
Jean des Génois; des ossements, de son cilice et de sa tète, à Sainte-
Croix de Jérusalem; de la manne que distilla son corps, à Saint-
Adrien ; d'une épaule, à Saint-Laurent in Damaso; des reliques sans 
désignation-spéciale, aux Saints-Vincent-et-Anastase. 

Panvinio citait, au xvi' siècle, à Saint-Jean de Latran : « du sang 
de saint Jean-Baptiste, de la cendre de son corps brûlé, sou cilice 
en poil de chameau. » 

En 1487, le voyageur flamand Jean Languerent voyait dans la 
môme basilique : « Dans une vieille cappelle, l'autel sur lequel 
Monseigneur saint Jehan-Baptiste, luy estant au désert, faisoit sa 
prière et oroison...; des cheveulx et du sang de saint Jean-Baptiste, 
la robe laquelle ostoit faicte de poilies de chameau, » ce qui est con
forme à une inscription du xiue siècle, en mosaïque, qui mentionne 
parmi les reliques de Tarchibasilique : « Item de cineribus et san
guine sancti Johannis Baptiste et cilicium ejus de pilis came-
lorum. » 

que la partie postérieure. Peu de temps après se trouvant à Amiens, la face 
vénérable lui fut présentée par monseigneur de Salinis, il la reçut daîis ses 
mains émues. C'est bien, dît l'archevêque de Westminster, la face et ce n'est 
que la face. Rien ne s'y trouve de la partie tout à fait supérieure, ni du front, 
ni de l'occiput... Quant aux proportions et à la couleur, elles répondent en
tièrement à celles du fragment que f avais vu à Sainte-Vudenlienne. A la suite 
de cette communication, la Société décide que M. le Président voudra bien en 
référer à monseigneur Barbier deMontault, par l'intermédiaire de la rédaction 
de la Revue de l'Art chrétien. » 

Je n'ai point répliqué, parce que, suivant le provorbo, à sotte question pas 
de réponse. Mais puisque le secrétaire perpétuel s'est obstiné dans les procès-
verbaux et par lettre, à revenir sur sa demande, je lui dirai simplement ceci : 
Avec un peu plus de réflexion et moins de patriotisme local, il aurait compris 
que, ne parlant que des reliques de Rome, je n'avais point à in'occuper de 
celle d'Amiens. Il faut avoir l'esprit singulièrement préoccupé pour voir dans 
ce silenco motivé et rationnel,, ce qui n'y est pas et ne peut y être, l'ignorance 
et la mauvaise foi. Quand on se permet d'attaquer quelqu'un, ce devrait 
toujours être à bon escient et en mesurant ses expressions : rien n'est plus 
regrettable qu'une accusation qui porte complètement à faux. 
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Jean Diacre, au xne siècle, et, après lui Panvinio, au xvi6, signale 
dans l'oratoire de Saint-Laurent, près le Saint des Saints, « ossa duo 
S. Johannis Baptista? ». 

Comme il serait intéressant pour l'histoire des tissus do retrouver 
et d'étudier ce cilice, que les textes donnent comme entier! Le chef, 
du moins, relique plus notable, a survécu aux révolutions et pil
lages dont Home a été tant de fois le théâtre. 

il est, depuis l'invasion piémontaise, conservé au Vatican : on Ta 
alors enlevé à Saint-Sylvestre in Copite, qui lui doit son nom l. J'ai 
pu le voir une seule fois, de très près, à la sacristie, grâce à l'obli
geance du chapelain des religieuses; car, au jour d'exposition, il est 
placé très haut, en arrière du maître-autel et derrière une grille. Il 
y a encore toute la partie antérieure du masque, moins le menton; 
les os ont une teinte très foncée, d'un brun noir. Le reliquaire, de 
forme pyramidale et gothique, est une pièce d'art insigne, en argent 
doré, rehaussé d'émaux translucides et de gemmes : œuvre notable 
du xve siècle (Œuvres, 11, 48G) Hélas ! je n'ai fait qu'entrevoir, le 
temps m'a manqué pour pouvoir prendre des notes détaillées. Une 
photographie seule pourrait donner idée de sa forme et de sa 
richesse. 

On lit dans l'église cette inscription commémorative qui, par les 
noms d'Etienne IV et Adrien I, nous fait remonter jusqu'au vin* 
siècle : 

SANCTISSIMI. 10 2 . BAPTIST/E 

PR/ECVRSORIS. CAPVT 

ROMAM. QVOQVE. VLTIMO. TÎUNSLATVM 

AC. IN. ISTA. SERVATVM. ECCLESIA 

PROINDE. NVNCVPATA. DE CAPOTE 

MIRO. CRIST1AN011VM. CONCVflSV, 

i. Jo dois relever ici l'erreur» relativement à cette église, de Ch. de Linas, 
qui a confondu SaintSylveslre-aux-quatre-Couronnés avec Saint-Sylvestre 
in capile(Iiev. de l'Art ckrét., 1883, p. 486}, et du Messager des fidèles, 1887, 
p . 318, qui écrit : « Saint-Sylvestre in capila ou au Champ-de-Mars ». 
Piazza était plus exact on 1713 : « Alla magniiica chiesa dî S. Silvestro in 
capite, con indulgenza plenaria, dove con moltasolennità econcorsosi vencra 
H preziosissimo lesoro délia testa dcl S. Prccursorc, che si espone ncU'aJUr 
maggiore dentro le gratc, e percio si chiania la detta chiesa, dal medosimo 
capo, incapiie. » [Emerohgio, p. 422). 

2. loa?inis. 
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VOTIS. AC. LAVDIBVS 

CELEBRATVR 

EX. PLERISQVE. MONVMENÏ1S PATRVM. CONCILIORVM 

A C SVMMOHVM. P0NT1FICVU. PU/TCSKRTIM. STEPHANI. IIII 

HADUIANI. I. MARTINI. IV. B0MFACI1. VIII ET BOMFACII. IX 

Deux ouvrages spéciaux ont été imprimés à Rome sur l'église et 
la relique. L'un a pour auteur Giacchetti et pour titre : Historia délia 
venerabile chicsae monastero di S. Silveslro in Capite, 161)2, in-4° ; 
l'autre, écrit par Carletti, est intitulé : Memorie di S. Silvestro in 
Capite, 1795, in-8°. 

L'ancien office de la Décollation de S. Jean-Baptiste, à Àoste (Pié
mont) donne, dans une leçon tirée du vén. Bède, ce renseignement 
précis que la tête du Précurseur, retrouvée par S. Grat, fut déposée h 
Rome dans l'église de S. Sylvestre et que la cathédrale d'Aostc en 
obtint la mâchoire : « Sed verius credendum quoda S. Joannereve-
latum sit caput ipsis duobus monacbis, qui a putei sordibus ipsum 
extraxerunt : et unus ipsorura, nomine Gratus, Augustensis epis-
copus, ipsum caput Romam delatum in ecclesiaS.Sylvestridepapae 
jussu reposuit, ubi a cunctis Ycneratur; et papa de ipso sancto capite 
sibi partem faciens, mandibulam ci tradidit, quam adsuam cccle-
siam deferens ibidem collocavit» (Duc, Patro?iage de S. Grat, p. 7) *. 

En dehors de Rome, on trouve les reliques suivantes, dont rénu
mération sera forcément incomplète, ne voulant pas revenir sur les 
travaux des Bollandistes et du chanoine Pardiac, mais fournir seu
lement aux hagiographes quelques indications particulières, 

Chef. — Du Cange a toit, à l'occasion du chef conservé à Amiens, 
un docte ouvrage intitulé : Traité historique du chef de S. Jean-Bap-
liste, Paris, 1665, in 4°. Briand (Hisl. de VEglise de Saintes, pp. 249 
et suiv) rapporte ainsi sa découverte. En 1204, Galon de Sarton, 
chanoine d'Amiens et croisé, rencontra à Constantinople, dans un 
bassin d'argent, le chef de S. Jean-Baptiste, qu'il reconnut à l'ins
cription qui le nommait. Rapporta la relique à Amiens, Je 3* di
manche d'Avent, en 1206 ; la mémoire de cette translation se célè
bre encore le 17 de décembre 2. Ce chef consiste uniquement dans 

i. Voir aussi sur cette relique le Journal de la Société d'archéologie 
lorraine, 1892, p . 20i. 

2. Histoire du che* d* S, Jean-Baptiste, conservé à Amiens depuis le 41 dé* 
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les os de la face, depuis le haut du front jusqu'à la bouche; la parti(5 
supérieure est suppléée par une calotte d'argent doré, où l'on voit 
en émail, avec lettres grecques, S. Jean montrant le Christ *. 

Le chef serait aussi à S.-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure), 
comme le rapporte la Gallia christiana: « VirginiDei Paraesacraerat 
vetus loci (Angeriacum seu Angeliacum, S. Jean d'Angély) basilica, 
quam sancto Joanni Baptiste Pipinus nuncupatam votait, ob trans-
latum in eam caput (sic tum jam creditum est) sanctissimi precurso-
ris. )) Le chanoine Briand affirme que la relique n'est pas du Précur
seur, mais de S. Jean martyr d'Alexandrie ou de S. Jean d'Edesse* 

La mâchoire était autrefois à la cathédrale de Lyon : « Quoddam 
jocalc preciosum, in quo est maxilla beati Johannis Baptiste, datum 
per Dominum (ducem) Bituricensem (Jean, duc de Berry, en 1392) 
quondam; quidem jocalc est de argento et repositorium in quo in-
fra est maxilla, de auro, una cum grossis perlis. » (Niepce, p . 33.) 
— Voir sur la mâchoire de saint Jean-Baptiste en Espagne, la Revue 
de CArt chrétien, 1885, p. 187. 

Dès la fin du v° siècle, le pape saint Gélase recommandait*de lire 
avec prudence, entre autres les nouvelles révélations de l'invention 
du chef de saint Jean-Baptiste : « Alia scripta de inventione capitis 
beati Johannis Baptistœ uovellse quidam revelationes sunt et non-
nulli eas catholici legunt. » 

En 1204,1e doge de Venise obtint une partie du chef de S. Jean. 
— « Notabilis pars de capite S. Joannis Baptistse, » dit l'étiquette 
d'un reliquaire de 1619, àS.Udalric d'Augsbourg. 

Cendres. — Une inscription, placée au dehors de l'église de S. 
Stefano, à Gênes, relate la translation dans cette ville des cendres 
de S. Jean-Baptiste, en 1098 : ce Domnus Obertus ex domnis de Pas-
sano..., capitaneus classis felicis communis Januœ, expeditione ob 
Sanctissimi SepuIchriDominiNostriJesuChristiliberationemrediens, 
ex urbe Lisiae Mirrea sacros S. Joannis Baptistœ Prœcursoris cineres 
maxima cum religione Januam deportavit, anno Dni nostri 

cembre 1206, par Ch. Salmon; Amiens, Langlois, in-12. (Rev. de fart chrêLt 
t. XXI, p. 237). 

\, L'inventaire de S.-Nicolas de Port, f:n 1613, mentionne, parmi les menus 
objets offerts par les pèlerins à S. Nicolas « ung chef St J<;nn lïaptiste «, qui 
provenait évidemment du pèlerinage d'Amiens. 
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MLXXXXVIII, die dominico post festura Ascensionis » (Inst. des 
fastes du S. C , 1894, p. 0i4>. 

Main. — La Société scientifique des Pyrénées-Orientales a publié 
dans ses Mémoires « l'histoire et l'explication du précieux coffret 
byzantin contenant une main de S. Jean-Baptiste, qu'un inconnu 
apporta à Perpignan dans les premières années du xive siècle et 
qu'on y conserve encore. Ce reliquaire est enrichi d'inscriptions 
grecques et de peintures Ï (Rev.des Soc. sav.t 2° sér,, t. V, p. 417). 

On lisait en 18G3 dans Je Journal de Comtantinople, à propos du 
sérail : 

Sous le règne de Mahomet IV, pendant le vizirat de Kara-Muslapha 
Pacha, devenu célèbre au siège de Vienne, une main, qui élail conservée 
dans une boite en or et qu'on crut avoir appartenu à S. Jean-Baptiste. Sur 
la partie supérieure de cell-* main était écrit : La main qui bapftaa Jésus. 
Sur l'index, on Usait : V^ici l'Agnrnu dr IHcu. Soliman en fit présent aux 
chevaliers de Malte et, en 179S), un an après l'abolition de Tordre de Malte 
par les Français. l'empereur Paul hr la transporta, dit-on, en Russie. 

Bras. — « Les autres richesses de la cathédrale de Palcrme con
sistent en quelques os de S. Pierre et un bras de S. Jean-Baptiste. » 
(Voyage en Sicile et à Malte, traduit de l'Anglais de M. Brydonc, 
b\ R. S., par M. Demcunier ; Paris, 1773, t. Il, p. 157). « — Yn bras 
d'argent, doré à la manche, dont l'ouverture est au coude, garny 
do 6 pierres; il y a une autre ouverture au milieu par où on voit la 
relique, garnie de 4 grosses pierres. Le bras est long de 14 pouces, 
soutenu par deux anges aussi d'argent, doré aux cheveux, aux ailes 
et à quelques endroits des vêtements. Les anges sont posés sur un 
quarré âc cuivre doré, qui sert de base, long de 4 pouces et large 
de presque de 4, autour duquel sont 12 pierres. Ce quarré repose 
sur quatre griffes, aussy de cuivre doré. Il y a, dans ce reliquaire, 
un os du bras do S. Jean-Baptiste » (/nu. du très, de la coller}, de 
S. Etienne à Troycs, xvmc siècle, n° 40). — « Une petite châsse 
d'argent pour le bras de S. Jean-Baptiste, avec pied et pierres pré
cieuses au nombre de 113, savoir : perles tant grosses que moyennes 41 
et les pierres, saphirs, balais, émeraudes et rubis 72. Elle pose SI 
livres, une petite table de bois fixée au Tond étant comprise dans 
le poids » (Inv. de la calhèd. de Sienne, 1407). Labarte ajoute en 
note : « La chasse fut exécutée en 146(5, par Francesco, fils d'Anto
nio et compagnie, orfèvres. Un tube de verre, apporté de Venise, 
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avait élé acheté 6 livres 16 sols pour y placer sans doute la sainte 
relique » (Annal arch., t. XXV, p. 205). 

M. Schlumberger, de rinstitut,dans une brochure intitulée : Un 
tableau-reliquaire byzantin du XQ siècle, qui appartient au comte 
Stroganoff, signale., page 7, parmi les reliques qu'il contient et qui 
sont désignées par des inscriptions grecques, « un fragment consi
dérable d'un os de l'avant-bras ou d'un péroné, accompagné de 
l'inscription Relique du Prodrome ou le Précurseur ». 

Mâchoire.—« Caput sacrum S. Joannis Baptishe, argenteum, cri-
nibus et barba deauratis, in cujusinferiori parte includitur maxilla 
ejusdem sancti sub clavi. » (Inv. de la cath. d'Aoste, 1612. n0 1.) 

Ossements,— « Item, un aultre petit reliquaire d'argent, doré par 
quelques endroietz, hault de demy pied en tout, dans lequel paroist 
un tafetas ou satin rouge dans lequel sont eontcnuz des os en 
pouldre de sainct Jean Baptiste ; sur !e pied duquel sont gravez ces 
mots; De pulvere et ossiùus'^beati Joannis Baptistie» (Inv. de la 
cath.deSens, 1653, n° 17.) - En l'tOl, on vola à l'église S.-André 
de Chartres « des ossemens de Monsieur Sainct Baptiste i (Arch. 
du dioc. de Chartres, 18i)o, p. 32). 

Doigts. —« On tient que le doigt que le S. Précurseur étendit pour 
désigner son maître en disant : Ecce Agnus De'^est en l'île de Malte; 
l'église de S.-Jean de Maurienne a le bonheur de posséder trois de 
ses doigts » (Béthaz, Vie de S. Grat, Aoste, 1884, p. 108). Lo même 
écrivain affirme que le chef est à Rome, dans l'église de S.-Sylvestre 
in capile et la mâchoire inférieure àAoste(pp. 114-110), s'appuyant 
sur le témoignage du cardinal Baronio: ce Romanum Martyrologium 
profitetur caput S. Joannis Baptiste asservari in ecclcsia S. Sylves-
tri in campo Martio; pars tamen illacapitis mentum dicta, qua illud 
caret, Augustae Pnetoria? in finibus Subalpinorura haberi perhibe-
tur».—Lecartulairede l'Eglise de Paris contient cette note au h août 
1270 : cr Obiit bone memorie dominus Adrianus papa quintus, qui 
antea vocabatur dominus (ktobonus, sancti Adriani diaconus car
dinales, concanonicus noster, qui legavit nobis in testamento suo 
digitum beati Iohannis Baptiste » (Guérard, Cari, de N.-D. de Paris, 
IV, 125). — « Des os des doigts de S. Jean-Baptiste » (CataL des 
reliques de l'église abbatiale de Conques, xviie siècle.) 

http://cath.de
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<c Un beau vaisseau de vermeil, très richement tfmaillé, en forme 
de chapelle, orné de quantité de pierreries, entr'autres de trois 
beaux saphirs... Au bas sont inclus plusieurs crânes des SS. Inno
cents et la phalange d'un doigt de S. Jean-Baptiste, qui est renfer
mée dans un petit crystal garni en argent » (Description historique 

des reliques,., qui sont dans l'église de F Abbaye roi/ah de S. Cor-

ncUledeCompiègne, Paris, 1770, n° 13). 

« Dans un rôle des reliques envoyées à Notre-Dame du Puy par 
Jean XXII (13IG-I334), le doigt de S. Jean-Baptiste, sans doute l'in
dicateur, est mentionné,par exception, de là manière suivante: Le 

doigt et des cendres de S. Jean-Baptiste. Odo de Gissey, pp. 81 et 
499 ». {Bull, du Com. de la langue et de Fhist. de la France, t. IV, 
p. 790). 

Albert le Grand, dans les Vies des Saints de Brelagnc, Bennes, 

1680, t. I, p. 324, parle en ces termes d'une « phalange de l'index 

de Ja main droite que possède l'église de S.-Jean-du-Doigt, au dio

cèse do Quimper » (Sem. relig. du dioc. de Poitiers, 1894, p . 404): 

Sïgebert, en son Chronicon, sur Tan 513 et S. Grégoire de Tours, livre I 
de la Gloire des Martyrs, eh. XIV, disent que le pouce de S. Jean fut 
apporté par une femme A S.~Jean-de-Maurienne en Savoye et les Malthais 
disent posséder en leur île le doigt duquel le glorieux Précurscurmontra le 
Sauveur lorsqu'il dit : Voilà l'agneau de Dieu, roïcy celui/ qui oste les pé
chés du inonde et nos Bretons armoricains de la paroisse de Plougaznon 
assurent qu'ils ont le même doigt dont Jésus-Clirist fut montré, lequel se 
garde révéremment en l'église, de S.-Jcan-Traoun Mcriadec, dite commu
nément Saint Jean-ar-Bis9c'es\*h-dire S. Jean-du-DoiyLDiexi ayant envoyé 
une pluie extraordinaire pour éteindre le feu dans lequel les païens (par 
Tordre de Julien l'Apostat) avaient jeté le corps de S. Jean, ses reliques 
furent incontinent recueillies par les chrétiens qui étoient présents, les
quels envoyèrent ce doigt au patriarche de Jérusalem... Par un laps [de 
temps, une vierge nommée Tècle, de la province de Normandie, l'em
porta en son pays où on édifia une église de S. Jean... Auprès de ladite 
église demeuroit un grand seigneur, au service duquel étoit un jeune 
homme has-breton, natif de la susdite paroisse de Plougaznon..., lequel 
portoit une singulière dévotion au S. Précurseur et vénéroit d'une tendre et 
sincère affection son sacré doigt et estant sur le point de prendre congé de 
son maistre pour s'en retourner en Bretagne, désiroit extrêmement d'avoir 
quelque portion de la sainte relique pour apporter en son pays C'esloit... 
environ Pan de grâce 1437... Mais, avant de se mettre en chemin, il 
fut en son accoutumée en l'église de S. Jean, où il fit sa prière avec une 
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ferveur et une dévotion extraordinaire; puis, se sentant saisi d'une joye 
et allégresse intérieure, sans savoir bonnement d'où elle pouvoit procéder, 
il se mit en chemin et,dès la première journée,passant par une petite ville, 
les cloches de l'église commencèrent à sonner d'elles-mêmes, les arbres 
lorsqu'il passoit se courbolent et se fléchîssoient devant luy, au grand 
estonnement du peuple, lequel le soupçonna d'être sorcier et le fit arrêter 
et serrer en prison. En cette affliction, il se recommanda affectueusement 
à Dieu et à S Jean-Baptiste... Le lendemain matin, à son réveil, il se 
trouva en son pays et paroisse, prés d'une fontaine, laquelle s'appelle à 
présent feuntenu ar bis... Il se lève tout joyeux, descend dans la vallée... La 
cloche de la chapelle, qui étoit alors dédiée à S.Mériadec, se prit à sonner 
d'elle-même d'une façon toute extraordinaire, de sorte que le peuple des 
villages circonvoisins s'estant rendus à ladite chapelle, y trouva ce jeune 
homme à genoux devant l'autel ; et en leur présence les cierges s'allumè
rent d'eux-mêmes et la sainte relique, que sans son sceu il avoit apportée 
en la joincture de sa main droite avec le bras, entre la peau et la chair, 
sauta sur l'autel. Le duc Jean V se rendit de Morlaîx à la chapelle avec 
sa cour. Son Altesse, ayant dévotement baisé la sainte relique, tira un 
beau reliquaire d'or qu'il portait à son col et le donna pourservyr d'estuy 
au saint doigt, auquel il fit de grands présens et toute la noblesse à son 
exemple et fut commencée à bastir en ce lieu une église en l'honneur de 
S. Jean. 

J'ai découvert, au grand séminaire d'Angers, un médaillon, en 
argent doré, représentant l'Agneau de Dieu(xve siècle) : au-dessus, 
dans une capse allongée, est un petit os, dont l'étiquette porte : De 

juctura Inclicis ôeati Johan{n)is bap(tis)te. Il doit provenir de 
l'église de S.-Julien. 

Epaule. — « L'épaule de S. Jean-Baptiste, enchâssée en argent 
doré » (Inv. du trésor de S. Denis, xvni° siècle). 

Côie\ — « Une coste de Sainct Jean Baptiste,cy-devant enchâssée 
en argent, de laquelle l'inventaire parle en ces termes : Item, la 

coste de Monsieur Sainct Jean Baptiste, dorée, ainsy quelle se com

porte."Et dans un aultre article du mesme inventaire nous avons veu 
qu'il est encores parlé d'une autre coste du même sainct : Item, un 

autre petit reliquaire d'argent de Nostre Dame et deux anges tous 

tenons ensemble, oh il y a en escrit : De costa beati Johannis Bap
t is te . Cette saincte relique et les autres ont été mises dans deux re
liquaires ou petites chasses de bois doré, de pareille forme et gran
deur, par les dits religieux prieur et semeurs, le 17 octobre de l'an-

4. Œuvres, X» 90. 
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nÔG dernière 1659 » (Inv. des sainctes reliques de l'abb. de S.'Pierre 
le.vif de Sens, 1660, n° 14). 

Oreille. — « Je travaillai (à S.-Flour) au couvent des Jacobins... 
Ils me firent voir leurs reliques, entre lesquelles il y a une oreille 
do S. Jean-Baptiste, patron de leur église, dans un beau reliquaire, 
donné par Jean, duc de Berry, leur fondateur » {Journal de voyage de 
/). Jacques Boyer, 1710-1714, p. 125). 

Dents. — « Item, un petit statuaire de cristal pour la plus grande 
partie et d'argent,contenant au fond deux dens de Saint Jean Bap-
tiste,avec deux grosses émeraudes. » (Inv. de l'abb. de Clany, 1382, 
«• 33). — « Hem, un autre reliquaire, comme semble, de Jeton doré, 
auquel il y a une dent de S. Jean-Baptiste » (Inv. de Tabh. de Grand-
mont, 1515, n° 33). 

« Item, une image de Saint Jean-Baptiste, d'argent doré... la
quelle image monstre de la main droite un reliquaire qu'il tient 
en la main gauche, lequel reliquaire est en forme de petite tour de 
cristal... Dedans le reliquaire est renfermée une dent de Sainct Jean 
Baptiste, enchâssée dans un petit tuyau d'argent doré, hault d'un 
demy pouce a (Inv. de la eath. de Sens, 1653, nn 16). 

Cheville. — Item une image de sainct Jean-Baptiste, toute d'argent doré, 
de deux pieds et un peu plus de haulleur, compris son pied d'estal, aussy 
d'argent doré; laquelle image porl*î une croix d'argent doré, haulte d'un 
pied deux poulces, dans le milieu de laquelle est un rond, servant à expo
ser la saincte hostie; sur les branches de laquelle croix ^ont deux anges, 
haultz d'un poulce et demy chacun; l'un des deux anges portant un soleil 
et l'aultre une lune et les quatre boutz de lad. croix estant ornez chacun 
d'un gros bouton et des deux fleurons... Le susd. pied d'estal, posé sur 
quatre pâtes d'argent, est émaiïlè tout autour et sur le devant est un osse-
tnent de S. Jean Baptiste, couvert d'un cristal attache à un châssis d'ar
gent et au bas dud. où est un escripteau d'ancienne escripture, contenant 
ces mots : De chenvilbt beati Johannis linpt. {Jurent, dvs reliq. de la mé~ 
trop, de Sens, 1653, u° 16). 

Bandeau (qui couvrit ses yeux lors de sa décollation). — « Item, 
une boîte d'y voiro, où est du bandeau de Monsieur Sainct Jean Bap-
liste » (Inv. de l'abb. de Grand mont, 1515, n* 35). 

Cilice. — Les reliques suivantes sont inscrites dans l'Inventaire 
de l'abbaye de S.-Amnnd, en 1513 : « Item, sunt duo brachia in 
quo continentur... de pulveribus carnis sancti Joannis Baptiste. De 
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cilicio sancti Joannis Baptistœ. Joannis Baptistse. De S. JoanneBap-
tista. In capsa cuprea et vetusta, habeiite cristallum fractum, con-
tinetur et crcditur dens S. Joannis BaptistsD : vix tamen legi potest 
prîB vetustate literie. De ossibus Johannis Baptistœ. 

Cheveux. — « De capillis Sancti Johannis Baptiste » (Cons. 
d'autel à S. Maximin de Trèoes, en 1018). — «Une boiste d'ivoyre 
sur un pied d'argent en partie doré, où il y a De cerebro et capillis 
beati Johannis Baplistee » (Inv. de la collég. de S, Orner, 1559, n° 
102). 

Reliques. —«Item, un autre reliquaire de cuivredoré, auquel il y 
a un christal; dedans iceluy, De reliquiis beati Joannis Baptistx. » 
(Inv. de Cabb. de Grandmont, 1515, n° 41). 

Udon, archevêque de Trêves, consacra, en 1068, le maître-autel 
de Téglise abbatiale de Gorze, au diocèse de Metz. Parmi les reliques, 
il y en a de saint Jean-Baptiste : sanctique Johannis Bapiisdv. 

VII. — VIE. 

Nous n'avons à Rome que deux Vies de Saint Jean-Baptisle et 
encore la plus ancienne est-elle fort écourtée, puisqu'elle omet sa 
passion, représentée en deux tableaux de la fin du xiv° siècle au 
musée chrétien du Vatican [Œuvres, II, 251, n° l l . ) La première, 
au même Musée (II, 259, n° 8; voir aussi page 249, nos I, 2), 
comprend trois tableaux : la Visitation, la Nativité de saint Jean 
(Zacharie indique le nom qu'il portera); sa Prédication au désert ; 
sur son phylactère est écrit : Vox clamantis in deserto. 

Au baptistère de Latran, Urbain VIII a fait disposer au pourtour 
de l'octogone huit grandes toiles, dont voici les sujets : 1. Appari
tion de l'ange à Zacharie, qui remplit ses fonctions au temple. 
2. Visitation. 3. Naissance de S. Jean et chant du iïenedictus. 
4. Nom de l'enfant, écrit par Zicharie sur des tablettes. 5. (Absente;. 
6. Prédication dans le désert. 7. Baptême de JÉSUS-CHRIST. H. Dé
collation. 

VIII. — ICONOGRAPHIE. 

Les attributs qui distinguent saint Jean-Baptiste sont au nombre 
de quarante et un '. 

1. Le P. Gabier, toujours iucomplet et mal informé du la pratique romaine» 
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Age. — L'art lui assigne trois âges : enfant, homme fait, vieillard 
L'enfant apparaît surtout dans le groupe dit la Sainte-Famille, qu1 

est un mensonge historique, car saint Jean vit pour la première fois 
le Sauveur lorsqu'il le montra au peuple, et là il remplit réellement 
son rôle de prophète, puisqu'il l'annonce; il est même alors plus 
que prophète, le montrant du doigt. Le plus ancien exemple de ce 
type date de la fin du xv° siôcle, et se remarque sur un tableau de 
Pinturicchio; Guido Rcnî, au xvn°, l'a illustré par sa toile de laga-
lerie Corsini. 

L'adulte est le type ordinaire, celui qui convient à la vie publi
que* La Gazelte des Beaux-Arts, 2e pér., t. XXXVIII, p. 468, a re
produit la gravure de Mellan, exécutée à Rome en 165K) et signée 
C. Mellan Gallus inv.pinx.et sculp.S. Jean est assis sur un rocher 
sauvage, d'où coule l'eau et où un agneau broute l'herbe; pensif, il 
tient sa tête dans sa main et a une tcroix de bois dans la gaucho ; 
adolescent et imberbe, il est vêtu d'une peau d'agneau. 

A Saint-EIoi-dcs-Orfèvres, une fresque de la fin du xvie siècle le 
représente âgé. C'est tomber dans Terreur byzantine, car saint Jean, 
étant mort avant le Christ, était forcément jeune, puisqu'ils étaient 
à peu près du même âge, à une différence de six mois. 

Agneau. — La présence de l'agneau résulte de ce texte de l'Ecri
ture, qui nous apprend que saint Jean montra le Christ comme 
victime de propitiation, sous ce symbole : • Yidit Joannes JESUM ve-
nientem ad se, et ait : Ecce Àgnus Dei, ecce qui tollit peccatum 
mundi. » (S. Joann., I, 29). — «Altéra die... respiciens JESUM am-
bulantem, dixit : Ecce Agnus Dci. » (Iùid.y 36.) 

L'agneau, en conséquence, est entouré d'une auréole1, nimbé et il 
porte la croix, instrument du supplice et de la Rédemption (Pan-
neau du XVe s., galerie Doria). Le moyen âge le lixe mémo à la croix. 

Saint Jean le tient à la main dans un pli do son manteau (lbid.), 
ou posé sur un livre (Statuette du XVÙ s., à Saint-Sauveur in Lauro 

so borne à vingt : « Agneau, Ailes, Banderole, BaptOme, Flambeau, Glaive, 
Coquille, Croix, Décollation, Drapeau, Enlant-Jiôsus, Êpée (n'est-ce pas la 
même chose que glaive 1), Honuito, Fenêtre, Grille [unum el idem avec prison), 
Hache, Jugement dernier, Lis, Peau de bête, Tête coupée» (Caraclër. des 
saints, p . 831), 

1. A Vôzclay au trumeau de lu porte (xa* siècle), S. Jean debout tient a deux 
main» l'auréole (non le nimbe) dans laquelle est enveloppé l'agneau pascal 
(Viollct-le-Duc, Dict. iTAreh., IX; 310.) 



- 559 -

et Sainte-Marie-du-Peuple). Parfois, il est couché à ses pieds {Pla
fond d'Urbain VIII\ au Baptistère de Latran), ou sur un nuage, 
où il le montre (Panneau du XV* siècle){. 

L'agneau est l'attribut le plus ancien, puisqu'il se retrouve, dès 
le ive siècle, au Baptistère Constantinien, comme il est écrit dans le 
Liber ponhftcalis en la Vie du pape saint Sylvestre : « Fontem 
sanctum, ubi baptizatus estÀugustus Conslantinus ab eodem epis-
copo Silvestro. Ipsum sauctum fontem ex métallo porphyretico, ex 
omni parte coopertum, intrinseeus et foris et desuper et quantum 
aqua continet, ex argento purissimo..* In medio fontis, columnas 
porphyreticas, quae portant phialam auream... In labro fontis bap-
tisterii, agnum ex auro purissimo, fundentem aquam... Ad dexte-
ram agm, Salvatorem ex argento purissimo... In Ideva agni,beatum 
Joannem Baptistam ex argento, in pedibus 5, tenentem titulum 
scriptum, qui hoc habet : Ecee Agmts Dei^ ecee gui tollit peccaium 
mundi. » 

S. Jean-Baptiste est pour cela appelé agnifer, dans le Triumphus 
Christi, attribué à Juvencus. 

L'inventaire de la Sainte Chapelle de Turin, en 1498, renferme 
ces trois articles : « Item, ung sainct Jehan Baptiste, d'argent doré 
et sa diadème de mesmes, vestu de peau faicte d'argent, tenant en 
la main gauche ung tableau garny de pierre de bisse, au sonjon ung 
Agnus Dei et une bannière de Savoye, aiant dedans des reliques 
où est escript : De capite sancli Johannis. Item, ung aultre sainct 
Jehan Baptiste d'argent doré, à double diadème, tenant en sa main 
gauche un Agnus Dei que monstre au doy de l'autre main, assis 
sur un pié à six quarrés d'argent doré. Item, un petit sainct Jehan 
d'argent doré, tenant à la main senestre ung aigneau d'argent doré, 
à ung pié d'argent doré à six quarrés » (n0* 949, 960, 1042). 

Ailes. — Saint Jean-Baptiste a des ailesP parce qu'il a été assimilé 
à un ange dans cette prophétie de Malachie (III, 1) rapportée par 
saint Mathieu (XI, 10) : a Hi estenim de quo scriptum est : Ecee 
ego mitto angelum meum ante faciem tuam, qui prseparabit viam 
tuam ante te. » Au Musée chrétien du Vatican, je les constate sur 
un tableau grec. L'influence byzantine a pu seule les lui faire attri-

4. Sur une icône russe, S.Jean montre du doigt l'enfant Jésus, nu, étendu 
dans une aui'éolo duplique. 
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buer sur un autre tableau du même Musée, car ce type n'est pas 
latin, ni d'origine, ni de pratique 4. 

Ange. — Sur un lableau du xve siècle, à Cologne, S. Jean age
nouillé écoute un ange qui lui dit sur un phylactère : Vade et prx-
dica vium penitentie in remissionem peccatorum [Zeitschrift fur 
Chrislliche Kunst, 1893, pi. III). 

Attitude. — Elle est motivée par les circonstances, et de trois 
sortes : saint Jean est debout, assis ou agenouillé. 11 se tient ordi
nairement debout, surtout quand il prêche, montre le Christ et le 
baptise; enfant, il se repose, de même que le solitaire au désert ; 
Raphaël, dans la Dispute du Saint-Sacrement, l'a assis au ciel, 
signe de gloire; il est agenouillé trois fois, lorsque, enfant lui-
même, il adore TEnfant-JÉsus {Toile de Sandro Botticetli, galerie 
Borgkèse), lors de sa décollation et lorsque, au jugement der
nier, il intercède avec la Vierge pour le genre humain (Fresque 
de la fin du XVes.t à Sainl-Eloi-des-Orfcvres). 

Banderole. — Yolr Phylactère. 
Baptême» — Saint Jean baptise le Christ, à la fois par immersion, 

puisqu'il le plonge dans le Jourdain, et par infusion, car il lui verse 
de l'eau sur la tête. Il faut citer en ce genre deux chefs-d'œuvre : 
le groupe qui, à Saint Jean-des-Florentins, surmonte le maître-
autel et qui a été sculpté par Antoine Raggi, et la mosaïque du 
baptistère de la basilique Vaticanc, exécutée, on 1722, par Cristo-
fari, sur les cartons do Charles Maratte. 

Bélier, — A la galerie Doria, une toile d'un desCarache le fait 
jouer, enfant, avec uu bélier : fantaisie d'artiste qui remplace ici 
l'agneau par le chef du troupeau; je ne dois pas taire cependant 
que le Christ a été, au moyen âge, figuré sous ce symbole,mais, au 
xvu° siècle, le comprenait-on de façon à le pratiquer? 

Bénédiction. — Elle est de deux sortes, donnée et reçue. Saint 
Jean bénit à la grecque, sur un tableau byzantin du Musée chrétien 
du Vatican ; je ne crois pas que les Latins aient adopté ce type. 11 

1. Une prose du missel de Liège (14S5), parmi les noms qu'elle donne à 
saint Joan-B;ipfiste, insère oeux d'archange et d'ange : 

« Archangolus, an^elus, palriarclm, 
vates, propheta ac plus quam prophcla. 
Vox, index et prœco, sacerdos, pneeursor ot baptisfa, 
nec non apostolus, cremi cullor, unaehorela. » 



est plus logique de le voir béni par le maître, comme dans lo ta
bleau de Paris Alfani, de la galerie Borghèsc. 

Cerf. — Il fait allusion au baptême et est représenté deux fois, 
près de saint Jean, aux fonts baptismaux de la cathédrale de Pis-
toia. Il en était de môme au baptistère de Latran, au ive siècle : 
« Ccrvosexargento septem fundentes aquam. » (Liberpontifie., vit. 
S. SijlvestrL) 

Ciel. — Sur une miniature du beau missel de Sainte-Sabine 
(xme s.), saint Jean,nimbé, pieds nus, livre à la main, vêtu de peau, 
montre le ciel qui renvoie et ou doit tendre le fidèle qu'il instruit. 

Chardonneret. — Cet oiseau est un amusement entre les mains 
du petit saiDt Jean. Il lui donne à boire dans une tasse (TabL de 
Fra BarlolomeO) gaL Sciarra); I'étouffc, ce qui est cruel (Tableau 
de Frédéric Barocci, gai. Corsini) : il l'ait mieux de l'offrir, appri
voisé et perché sur son doigt, à l'Enfant-Jésus, comme Ta imaginé 
un peintre du xv« siècle, dont j'ai vu le panneau peint, à fond d'or, 
chez un marchand d'antiquités. 

Chien. — Un petit chien est encore un des amusements enfantins 
de saint Jean, qui le montre au petit JÉSUS, dans le but de l'inviter 
à venir jouer : ce serait pousser trop loin l'amour du symbolisme 
que d'y voir un gage de fidélité et d'attachement. 

Christ. — Quelquefois, il se trouve en relation directe avec lui i 
dans les Saintes Familles, quand il le montre, le baptise et l'inter
cédé. 

Croix. — La croix, entre les mains de saint Jean, n'est un sym-
^ boleni de pénitence ni de prédication. Elle caractérise le prophète, 

qui annonce le rachat des péchés par l'immolation de l'agneau, qui 
y sera sacrifié, victime de propitiation, comme sur un autel, ara 
crucis, a dit souvent le moyen âge. Cette croix est en bois, et elle 
forme l'attribut le plus commun; saint Jean n'en a même pas 
d'autre, au ciborium'dc Saint-Jean-de-Latran (xiv* s.). Fra Barto-
lomeo [gaL Sciarra) et Valent!n (Ibid.) l'ont faite en roseaux, qu'il 
cueillit peut-être sur les rives du Jourdain; nous tombons ici dans 
le réalisme. D'or, c'est la croix triomphante; rouge (Oral, de S, 
Venance, mosaïq. du VII0 s.)t elle est empourprée du sang divin. 

Elle porte tantôt une banderole muette ou inscrite aux mots tra
ditionnels : Ecce Agnus Dei; tantôt un véritable étendard. Adam de 

T. x. 36 
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Saint-Victor* n'a-t-il pas appelé saint"Jean signifer? Dans la galerie 
Barberini. sur un tableau de Francia, la croix, de bois à banderole 
où est écrit Ecce Agnus Dei est remise à S. Jean par l'Enfant-Jésus, 
ce qui est une pure fantaisie. 

Le sens profond de la croix résulte de sa forme, au moyen âge : 
c'est une croix de procession, à longue hampe et croisillons pattes, 
eïi métal précieux, et ornée, sous la traverse, d'un médaillon dans 
lequel est ligure l'agneau pascal, la tête entourée d'un nimbe cru
cifère et arborant la croix de résurrection {Panneaux peints du XV* 
siècle^ a Sainte-Barbe-dcs-libraires et dans la chambre de sainte 
Catherine de Sienne à la Minerve.) 

Décollation. —Elle est le sujet de deux tableaux célèbres : l'un de 
Segueyra, à l'Académie de Saint-Luc et l'autre dcYalcntin, à la ga
lerie Sciarra. Elle s'opère généralement à l'aide d'une épée, parfois 
aussi avec une hache1. A Anagni court celte légende que le pin ne 
pousse pas de rejetons, parce qu'il fournit le billot sur lequel saint 
Jean eut la tête tranchée. 

DéserL — La vie au désert a inspiré les quatre beaux tableaux : 
du Parmesan, au Capitofe ; de Jules Romain et de l'école bolonaise, à 
la galerie Borghèse; du Guerchin, à la galerie Doria. L'amour de 
saint Jean pour la solitude Ta fait choisir comme patron des ermites 
de Saint-Augustin, qui l'ont représenté, sur une grande et belle 
toile de l'église de Saint-Augustin, par le pinceau du Guerchin, à un 
des autels du transeptâ. 

i. Sur un chapiteau du xn* siècle, au musée de Toulouse, est sculptée la 
passion de S. Jean. Un soldat coupe la tête avec une épée droite ri la pré
sente sanglante, sur un plat, à Salomé : rame sort du corps et est reçue par 
Dieu, qui l'accueille avec un baiser. — Salomé prend le plat et le pose sur la 
table du banquet, entourée de convives. — Kilo danse devant llérode cou
ronné, qui lui caresse le menton. 

2. VUymnarhis Severiamts donne à S. Jean pour nourriture dos sauterelles, 
du miel et de l'eau (Drevcs, XIV, i l 4) : 

« Locustrc viclus et favi 
Ac sola fontis pocula 
Aient beutum martyrcin. » 

On a trouvé étrange que S. Jean-Baptiste se soil nourri de sauterelles dans 
le désert. Je lisais même dans le récit d'un voyage- fait en Orient, il y a une 
quinzaine d'années, que le mot hébreu signifiant sauterelle avait été mal tra
duit et qu'il fallait lui donner le sens de caroubier, parce que la plaine en 
était couverte et que son fruit, sans fournir précisément un aliment, peut se 
mander. Voici la justification de riCvarigile dans une description du Sahara, 
fuite par un olïieier de notre armée d'Afrique, qui n'avait pas Je moins du 
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Disque. — Ge disque enveloppe l'agneau, auquel il sert d'auréole. 
Saint Jean le tient à la main (xive siècle, Fresque de la Madone du 
Bon Conseil) ou l'a appliqué à la croix ou encore le porte élevé au 
haut d'un bâton {Mosaïque de la chapelle Saint-Zènon, àSte-Praxède; 
Fresque de Saint-Sixte- le-vieux, xve siècle), il est à fond rouge, 
couleur du sang versé, daus la fresque du Bon-Conseil. 

Eau. — Du rocher tombe en cascade l'eau d'une source, à la
quelle il puise, pour se désaltérer, avec une tasse de bois.(7aôZ. du 
Guerchin, gai. Porta), 

Enfant. — J'ai déjà dit que saint Jean a été représenté enfant, 
entr'autrespar GuidoHeni, dans un tableau de la galerie Doria; qu'il 
se rencontre avec l'entant JÉSUS, dont il partage les jeux ou à qui 
il ottre de petits présents. Je dois ajouter que ce moine enfant, 
reconnaissabie à son nimbe crucifère, est couché nu dans un bassin 
et montré par saint Jean {Triptyquetau Musée chrétien du Vatican). 
C'est une manière d'exprimer que, lors de la Visitation, il reconnut 
Celui qui n'était pas encore né, connue chante l'Église dans.l'hymne 
Ut queant taxis : 

Youtris obtruso recubans eubili 
Penseras Kegem Mtuiamo munenteiu : 
Hinc pareus, nati merilis, uterque 

Abdîta pandit. 

Etendard. — Il se confond, d'une part, avec la croix à laquelle 
il est lixé [Fresque de Sainl-Saba, XIVe siècle), et, de l'autre, avec 
le phylactère, parce qu'il est écrit de la même façon. 

Figure. — Le type est sévère, austère, parfois presque sauvage. 
La barbe et les cheveux sont incultes {Mosaïque de Saint Vewtnce, 
yjp siècle). Aussi une hymne du moyen âge, antérieure au xnc siècle, 
lui attribue une tète hirsute ; 

Tune Joannes sustulil 
Caput birto erino. 

monde envie de faire de l'apologie religieuse et qui rapportait en conséquence 
simplement ce qu'il avait vu. La lettre do M. iSayclle a été publiée dans le 
Conseiller des Familles, 1" novembre 1871. J'y lis page 180 : « J'oubliais un 
élément alimentaire que nous apprécierons peut-être moins que les Ouar-
gliens. Ge sont les sauterelles, considérées ailleurs comme une plaiet et que, 
dans ces régions déshéritées, on regarde comme une manne précieuse. Quand 
ces insectes viennent s'abattre sur le pays, les Ouarglîcns b-s récoltent avec 
soin, les salent, les l'ont séchi'V, et s'en nourrissant avec le plaisir que nous 
pourrions avoir à manger des crevettes. » 
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Glaive, ~ Le glaive est l'instrument ordinaire de la décollation. 
On le met alors entre les mains du bourreau, pour se conformer ;'i 
l'évangile do S. Marc : « Misso spiculatore, jussit (HcrodesJ afferri 
caput ejus in dîsco. Et decollavit eum in carcerc. » Au milieu des 
autres attributs, il peut avoir une signification symbolique, d'après 
deux textes liturgiques : la prophétie de Jérémie, qui fait Tépitre de 
la vigile de S. Jean-Baptiste : « Dixit Dominus ad me : Ecce dédit 
verba mea in oretuo..., utevellas, et destruas,ct disperdas, et dissi
pes; » puis la première antienne du 3e nocturne, le 2fc juin : « Posuit 
os meum Dominus quasi gladium acutum. » 

Bâche. — Elle a une double signification, suivant qu'elle est 
l'instrument de son supplice, et alors elle gît à ses pieds {Tableau 
byzantin du Musée chrétien du Vatican) ; ou qu'elle entame un arbre 
mort, comme dans un tableau du xvie siècle, au Musée de Bologne, 
parce que saint Jean avait dit, pour engager à faire pénitence : 
« Jam enim securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo 
arbor quae non facit fructum bonum excidetur et in ignemmit-
tetur. » (S. Matth., III, 10). 

Index. — Saint Jean tend vers le Christ l'index de la main droite 
pour le montrer à la foule1 : ce geste est aussi fréquent que carac-

1. Un Béncdîctionnal anglais du xu* sièclo contient cette formule litur
gique : « Quatenus ipsius agni quom illc (S. Joanncs Baptistn) digîto ostendil, 
cujus immolaliono eslis redempti, ita virtutum lanis vestiri et innocentiam 
valeatis imitnri, ut ci in roternum patrur- felicitnte possitîs adjungi. Amen.» 

Dans le Miâsel de Westminster, au xive siècle, la bénédiction èpiscopale de 
la feto do S. Jean-Baptiste porte : « Quatinus ipsius Agni, quem illc digilo 
oslendit cujusqtie immolnciono ostis redempti, ita virtutum Janis vestiri etin-
nocenciam valeatis imitari » (col. 333).De même dnnsle Missel de Winchester, 
p. M. 

La séquence de la messe de S. Jean-Baptiste, qui est d'Adam de Saint-Victor, 
dans le Missel de Westminster du xiv* siècle, contient cette strophe : 

« Ut agni vellero quom tuo digito 
Mundi monstraveras tollero crimina 
Nos velit inducre ». 

La tradition est unanime à cet, égard. L'hymne do S. Jean dans l'IIymnairc 
de Moissac (Drcve-8,11, 51) a cotte strophe : 

« Coteri tanlum cecinero vatum 
Corde prn'sago jubar adfuturum, 
Tu quidem mundi scelus auferentom 

Indice prodis ». 
Conrad de Ilaimburg, au xivp siècle (I)rcvos, 111,106) : 

« Nam to digne appellabat 
Jésus Christus, qui amabat 
Certe suuin angelum, 
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téristique, que le Sauveur soit présent ou non. Je citerai en exem
ples : la mosaïque de Tare triomphal de Sainte-Marie in Domnica 
(ixe siècle); un verre églomisé, au Musée du Vatican (xiue siècle); 
les panneaux peints (xve siècle) de la chambre de Sainte-Catherine à 
la Minerve, du palais Massimo et du Musée chrétien du Vatican. 
Dans la mosaïque de l'oratoire de Saint-Venance (G39), la main 
droite est ouverte. 

Jugement dernier. — A la gauche du Christ, il intercède sur une 
fresque du xiu« siècle, à l'oratoire de Saint-Sylvestre, aux Quatre-
Couronués. Sur un tableau byzantin, au Vatican, il assiste le sou
verain juge et fait pendant à la Vierge. Galerie Sciarra, sal. IV, n°22f 

Giotto Ta peint, en pendant de la Vierge, à gauche du Christ, assis 
et suppliant. 

Limbes. — A Monza,sur le paliotto du xive siècle, saint Jean des
cend aux limbes, où il annonce la venue prochaine du Messie1, Sur 

Dura pruûres nuntiando, 
Indice hune ostendendo ». 

Dans un Missel imprimé à Venise en l o t i (Drcvcs, VJJI, 150) ; 
« Vito vivens angclorum, 
Ut lueerna populurum 
Monstrans Dei filium »». 

Dans un autre missel imprimé à Strasbourg en 1505 (ïhid.% 151) : 
« Monslra eu m dexlera 
Agntnu in rutilera ». 

Dans le missel de Hernies, m s . du xv" siècle (IhUL, 153) : 
a Sttd posti'a plebs i'unestu, 
Ne fièrent sancti festa, 
Ossa per agros sparscrunL 
Et digitum, quo monslravit 
Chrislum, ilhcsum servavit 
Oslcnsionis meritum ». 

Daus un Prosaire de Laon du xu* siècle (Dreves, JX,Ï81) : 
« Vox, index elprtuco, sucerdos, pr;w!ursoi'et buplista ». 

Geoffroy de Gourion, dans son Livre des reliques de Cabhaye de S.-Pierre le 
vif de Sens (édit. Julliot, p . 24), racontant la descente ans. limbes d'uprés 
l'Evangile de Nicodème. fuit ainsi parler S. J e a n : * Et Joltunnes Baplistu. : 
Anlc faciem istius preivi et ipsum digito demoiistravi ». 

\. Ce qui faisait dire, au xiv* siècle, à Conrad de Ilaimburg (Dreves, l l l , 
10U) : 

« Ad limbum du m descendisti, 
Prîucursor quidem iuisti 
Et dixisti patribus : 
Noster venit l iberator: 
Cito inforni vastator 
Cum lionis cogestions, 
Qui nos cerle liberabit 
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une toile du xvne siècle, à la galerie Barberini, il en est tiré, comme 
d'un trou, par le Christ, qui, un étendard à croix rouge à la main, 
le fait sortir le premier, avant Adam et Eve, nus et ceints de feuil
lages : S. Jean se reconnaît à sa croix et à son vêtement en poil de 
chameau1. 

Livre. — Comme pour les apôtres, il symbolise la prédication : il 
le tient fermé dans la main gauche (Mksel de Ste Sabine, xnr siècle). 
Parfois, l'agneau divin est étendu sur sa couverture, pour manifester 
que sa prophétie se réfère exclusivement à l'œuvre de la rédemption 
(Statuettes du XVe .siècle, à Saint-Sauveur in Lauvo et à Sainte-Marie* 
du-Peuple). 

Nom. — Le nom du nouveau-né est écrit par Zacharie, son père, 
qui est encore muet, sur une tablette (Panneau peint du Musée chré
tien du Vatican, XV0 siècle; toile du baptistère de LatrantX Vlhsiè-
cle). cr Et postulans pugillarem, scripsit, dicens : Joannes est no-
men ejus. Et mirati surit universi. Apertum est autem illico os ejus 
et lingua ejus. » (S. Luc., I, (53, 64). 

Oiseau. — Dans un tableau de l'école de Raphaël, galerie Bor-
ghèse, saint Jean offre à l'enfant JKSUS un oiseau indéterminé, tandis 
qu'ailleurs c'est bien un chardonneret. 

Palmier. — Au Vatican, dans une chambre peinte en 1582 par 
ordre de Grégoire Xllf, cet arbre, placé près de saint Jean, symbo
lise, non seulement le désert, maiâ aussi la vie frugale; peut-être 
encore la récompense qui attend le martyr, car, aux hautes épo
ques, l'iconographie a planté le paradis de palmiers aux branches 
vertes et aux grappes dorées. 

Parents.— Ses parents se voient seulement à sa naissance et 
dans son enfance. Le chef de S. Zacharie est, à St-Jean-de-Latran, 
dans un buste d'argent, du xvii* siècle, dont la robe est dorée. On y 
lit cette inscription : 

CAPVT 
ZACEIARM2 PROPHETE 

QVÏ KVIT PATER 

Abratiipque dona dabit 
Qua» promisit seinini. » 

i.Pardiac, /Hit. de S. Jean-lhiptinte, pp. 318, 005. — Sur la mosaïque de 
Torcello (XIII* siùclej, S. Jean sort aussi le premier ; mais, pendant que le 
Gurist tire Adam par la main, le Précurseur montre du doigt le Rédempteur. 
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SANCTI 10ANNIS 
BAPTIST.K 

SAGROSANCT/E 
LATfcRANENSIS 

ECGLESI^ 

Le chef de sainte Elisabeth { serait à Cluny (Saune-et-Loire), dans 
l'église Saint-Marcel, avec cette inscription : Capitt tilisobethœ, 
qu'explique un ancien inventaire do l'abbaye : Capul S. /sVùrt-
hetUe, matris 'prœcursoris Domhii (Dimnô, F Kevin de la Sfe Vierge, 
t. Il, p. 62). 

Phylactère. — On sait qu'il exprime toujours la parole. Parfois, il 
prend l'aspect d'une étroite banderole blanche 2. C'est un des attri
buts les plus ordinaires et tout à fait primitif, puisqu'au baptistère 
de Latran il existait dès le ive siècle : il s'entend toujours du pro
phète, aussi porte-t-il constamment le môme texte inscrit, quand 
il n'est pas muet (Statuette, à Sainte-Marie in Ara Gœli, xvc siècle), 
ou roulé {Musée chrétien, xve siècle). On y lit, sur une fresque de la 
Madone du Bon-Conseil (xive siocle) : 

ECCE. AN*<ÎNVS3 HET. . . 
QVJ. TOLUS*. PKCC.. . 

Sur un panneau du xive siècle avancé du Musée chrétien du 
Vatican : 

ECCE AN 
GN 
ECCE QUI 
TOLTJT P 
GATA MÛn 
DI 

1. Dans le beau tableau d'Antonio Romano (1500), au musée fie Capouc, la 
mûre du Précurseur est Agée et tient une branche de rosier fleurie, que ne lui 
reconnaît pas le P. Cahier dans ses Caractéristiques des saints. 

3. Le Musée chrétien du Vatican possède deux très intéressants tableaux 
grecs, peints sur bois. Sur l'un, saint Jean-Buplislo a pour attributs : un 
phylactère déployé, une grande crou: qu'il lient de la main gauche, un agneau 
couché devant lui et qu'il montre, <\eux. colombes qui voltigent autour de sa 
télé et les pieds nus. Sur l'autre, les pieds sont également nus, les cheoeux 
sont longs; la tunique, on peau velue, est recouverte d'un manteau; il a des 
ailes aux épaules, bénit a la manière grecque (ce qui est aussi le geste de 
1'ulloculion), tient de la main gauche une croix, un rouleau écrit et une télé 
dans un plat, quoiqu'elle lui soit restée sur les épaules cf, à ses pieds, gît la 
hache de sa décollation. 

3. L'iniliale, en prenant un son nasal, a motivé cette orthographe vicieuse, 
qui règne en Italie du xiv 'au xvr siècle. 

4, Sic pour lotlil. 
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Au même Musée (xiv* siècle) en cursive : 
Eccc agnus dei. 

Fin du xivc siècle, fresque à l'extérieur de Sainte-Marie in Tras-
fevere : 

ECCE. ANUUS. IJEI. . . 
v QUI TOLLIS.l'ECCAT. . 

Fresque do Saînt-Sixte-le-Vicux (xve siècle) : 
ECCE 
ECCE! 

Tableau du xve siècle, chez un marchand d'antiquités : 
ECCE AGMJS DEI ECCE QUI TOI-Llï PECCATA MUJVDl 

Tableau du xve siècle, au Musée du Vatican : 
ECCK. AG.NVS. DEI. 

Chambre de Sainte-Catherine de Sienne, à Sainte-Marie-sur-Mi-
nerve (xvc siècle) : 

ECCE ACNVS DEI (JVI 

On ne peut citer qu'à titre de fantaisie le tableau où Pinturic-
chio, à la fin du xv° siècle, représente saint Jean-Baptiste, sa croix 
dans la main gauche, et, assis, écrivant de la droite sur un phy
lactère : 

ECCE A<iNVS DEI 

L'Ârchivio storico dell'arfe, 1894, p. 331, 403, a reproduit en 
phototypiele tableau de Palmmauo, du Musée de Lalran (commen
cement du xvic siècle), qui représente la Madone et plusieurs 
saints: parmi eux, à la droite, ayant S. Pierre pour pendant, est S. 
Jean-Baptiste, barbe et cheveux incultes, pieds nus, un manteau 
jeté sur sa tunique de peau, avec corde aux reins : do l'index, il 
montre l'enfant Jésus, taudis que la gauche tient une grande croix 
autour do laquelle s'enroule une banderole à ces mots: ECCE 
AGNYS. DEI. 

Au Musée Brera, à Milan, sur le tombeau de Yisconti (xivc siècle), 
S.Jean dit sur son phylactère : Ego vox daman lis in deserto, parai e 
vlam Domim. Pavait* vlam fJomino (S. Marc,!, 3) est le texte choisi, 
en 1582. pour accompagner le palmier, dans une des chambres de 
Grégoire XIII, au Vatican. 

Pieds. — Saint Jean a constamment les pieds nus, pour plusieurs 

i. Ecce, par la répétition, indique sommairement les deux membres de 
phrase qui commencent de lu sorte. 
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motifs : d'abord, l'Évangile, dans la description de son costume 
sommaire, ne dit pas qu'il (Hait chaussé: puis l'idée de la vie au 
désert, mortifiée, exclut naturellement toute espèce de chaussures; 
ensuite, quoique la loi iconographique relative à la nudité des pieds 
ait exclu généralement les prophètes de ce privilège, cependant il y 
a été fait souvent exception, à toutes les époques; enfin, la nudité 
des pieds s'harmonise mieux avec la nudité, parfois presque absolue, 
du corps, surtout depuis trois siècles. Les pieds nus se remarquent, 
entr'autres, sur une miniature du missel de Sainte-Sabine (XIII8 siè
cle), et le plafond du baptistère de Latran, peint sous Urbain VIII. 
De la sorte il est assimilé aux apôtres, dont il préside le collège 
(Tabl. de Simon de Pesaro, gai. Borghèse). 

La mosaïque de Saint-Yenance (639) lui donne des sandales, ce 
qui, en iconographie, équivaut à la nudité complète des pieds. 

Plat. — La télé coupée de saint Jean fut apportée à Hérode dans 
un plat par Salomé, fille d'Hérodiade i. L'évangile le dit en ces 
termes : « Petivit (filia Herodiadis), dicens : Yolo ut protinus des 
mihi in disco caput Joannisliaptist<e Misso spiculatore, praecepit 
(rex) afferri caput ejus in disco. Et decollavit eum in carcere. Et 
attulit caput ejus in disco et dédit illud puelhe, et puella dédit ma-
tri suïfî » (S. Marc, VI, 25-28). Ainsi on est-il dans les tableaux de 
Simon Vouet (Gai. Corsini), de Guido Reni (lhid.), de Pordenone 
(Gai. Doria) et de Giorgione (tfa/. Sciarra, sal. IV, n° 8), qui jouis
sent d'une réputation bien méritée. 

La tête dans un plat, avec une expression réaliste de mort, forme 
le signe distinctif ou les armes de la Confrérie de la Miséricorde, qui 
a pour mission d'accompagner au supplice les condamnés à mort, 
de les ensevelir et de prier pour eux. 

Prédication. — Saint Jean prêche la foule, assemblée autour de 
lui : « Fuit Joannes in deserto, baptizans et pnedicans baptismuin 
pœnitentite » (S. Marc, I, 4), Il est debout, le bras tendu (nos. de 
la chap.-S. Zénon^ à Sainte-Praxède, ixe siècle) ; cependant, au bap
tistère de Latran, le plafond d'Urbain VIII le représente assis, c'est 

1. Ilérodiade perce de son couteau le chef do S. Jean-Baptiste dans le ta
bleau de Quentin Mdsys (xvie siècle), au musée d'Anvers (Gaz. des Beaux-
Arts, îi'pér., t. XXXVll, p. 18) et dans celui de Gérard Leu, xvi» s. (Ibid.t 
p. 220). 
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une exception. Cette prédication se fait dans le désert, qu'il habite 
et où on va le trouver (Tabl. de Locafclli, gai Sciarra; Fresq. du 
XVIQ siècle, à Saint-Syloestrc in Capife), et sou enseignement se 
borne à répéter, avec l'évangile de saint Marc (I, 8) : PÀRATR VIAM 

DOMINO (Fresque du pontifie, de Grégoire XIII au Vatican.). 
Sainte-Famille. - On a donné ce nom à plusieurs groupes diffé

rents qui admettent plus ou moins de personnes. Dans le premier, il 
n'y a que la Vierge, l'enfant JÉSUS et le petit saint Jean (Jules Ho-
main% gai. JJorghèse); tels sont aussi l'admirable tableau de la 
galerie Dorîa, signé IOANNES BELUNVS; celui, également très remar
quable, d'André del Sarto (ibid.)\ un autre de Fra Bartolomco, h la 
galerie Spada, et un de Polydore des Madones, à la villa Albani. On 
y ajoute la mère de saint Jean, sainte Elisabeth {Jules ftomaw, gai. 
ttorgkèse)* les deux mères se réjouissent de leurs enfants ; enfin Sci-
pion Gaétani {Gai. Borghèse) introduit saint Joseph, laissant dans 
l'ombre saint Joachîm. Scarsellini et Innocent d'JmoIa l'ont placé 
dans le groupe (GaL Sciarra, sal. I, n° 13 ; sal. III, n° 20). 

Tasse. — Elle est en bois et sert à saint Jean pour puiser l'eau à 
la source du rocher {Tabl. du Guerchin, gai. Doria) et boire (Toile 
du musée de Bologne, fin du XVI& siècle), ou faire boire un char
donneret (Tabl. de Fra IIartolomcot gai. Sciarra). 

Tombeau. ~ Des infirmes viennent en pèlerinage et prient au tom
beau de saint Jean ( Panneau de la fin du X V* siècle, au musée chrèt. 
du Vatican). 

Tête, — Elle est coupée et posée dans un plat, que tient Héro-
diade ouSalomé, ou même saint Jean; dans un tableau du Vatican, 
le plat est à ses pieds. 

Trompette.— Elle symbolise la voix qui retentit, la prédication 
dans le désert. Je ne la trouve qu'une fois, à la fin du xv/e siècle 
(1;>82), dans une des Sfanze du Vatican, où Grégoire XIII Ta fait 
peindre. Adam de Saint-Victor, dans une de ses hymnes, se plaisait 
à proclamer saint Jean le héraut de la loi nouvelle : 

Noviis legis, novi régis 
Prœco, tuba. 

Vêtements ! . — Ils se réduisent à deux, d'après l'évangile : une 

A. Nous trouvons dans l'Aquitaine un article intéressant sur tas véf'menfs de 
S. Jean-Baptiste. L'auteur explique qu'il no faut pus plus couvrir le Précur-
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tunique en poils de chameau4, étoffe tissée au métier, rude, gros
seur d'une peau de bête que d'une étoffe de soie. « Les anciens maîtres de 
l'art, il est vrai, se préoccupaient peu de l'exactitude des costumes; ils habil
laient les patriarches hébreux ou les soldats grecs et romains comme leurs 
propres concitoyens. Raphaël et les peintres formés à son école ont donné 
aux apôtres et aux Pères de la loi ancienne des costumes empruntés aux 
statues et aux bas-reliefs venus des anciens Romains. S*. Jean-Baptiste lui-
même n'a pas échappé à ce travestissement, malgré la simplicité de son vête
ment. Dans certaines peintures, le Précurseur apparaît comme une sorte de 
demi-sauvage à peine vêtu. On jette sur ses épaules ou on étend sur ses reins 
un lambeau d'étoffe ou de grossière fourrure, usage qui est devenu tout à 
fait dominant sous l'empire du naturalisme de la renaissance. D'autres le re
présentent couvert d'une peau de bête. 

« Celte dernière représentation a tellement prévalu, à une époque, que le 
peuple a cru que S.Jean-Baptiste était vraiment vêtu de cette fa<;on. C'est 
cette conviction erronée qui avait déterminé certains corps de métiers à 
adopter S. Jean-Baptiste pour patron et à décorer leur armoriai d'une toison. 
Citons les tondeurs de Saint-Jacques d'Abbeville, les pelletiers, corroyeurs et 
tanneurs d'Ambert, Brioude, Saint-Fluur, Clermout, les savetiers d'Aubenton 
et de Tarascon. 

m Pour se conformer à la réalité historique et aux vraies traditions de l'ico
nographie chrétienne, tout artiste doit habiller le Précurseur d'une tunique 
grossière qu'une ceinture de cuir fixera sur les reins. Une gravure, que nous 
avons apportée du mont Carmel, nous fournit, sous les traits du prophète 
rJie, une représentation exacte de l'habillement du Précurseur. La chevelure 
doit être noire comme celle des Orientaux, inculte comme celle d'un pénitent, 
longue comme celle d'un Nazaréen ; les pieds nus comme ceux de Notrc-Sei-
gneur, des apôtres, des anges, des prophètes; car il a été. lui aussi, un en
voyé de la bonne nouvelle. Tout ornement étranger est indigne de la majesté 
du Précurseur. » 

1. «Tous les peintres rcprésententS. Jean-Baptiste vêtu de peau de chameau ; 
l'Evangile dit pourtant qu'il était couvert de poil, au lieu de peau de chameau, 
ce qui est très différent. Ce vêtement, tissu de poil de chameau, était vil et 
grossier et comme les pauvres s'en servaient dans la Palestine, où cet animal 
est assez commun, S. Jean l'avait choisi pour s'en couvrir. Cet habit conve
nait d'ailleurs à sa vie austère et était assorti même à la pénitence qu'il prê
chait. Nous ne disons rien ici que de conforme au sens et aux paroles de 
l'Ecriture, ni qui ne soit encore prouvé par S. Jérôme dans ses Commen
taires, où ce Père explique le texte de S. Mathieu de la même façon que nous 
venons de l'expliquer. L'on joint une ceinture de peau à ce vêtement de 
S. Jean, puisqu'il en est expressément fait mention dans l'Evangile : l'usage, 
en ce pays-là, était de la porter, quoiqu'elle ne fût point de même matière 
"pour tout le monde, étant plus ou moins riche suivant la qualité des parti- , 
culiers et le genre de vie qu'ils menaient. Jésus-Christ au reste compare dans 
l'Evangile S. Jean-Baptiste à Elie ; il convient donc de lui donner encore de 
la ressemblance avec ce prophète par la ceinture et l'habit. Elie était habillé 
de poil et portait une ceinture de peau, ainsi qu'il est expressément marqué au 
quatrième livre des Bois. 

«On peint un agneau auprès de S. Jean,pour signifier qu'il a montré Noire-
Seigneur à ses disciples et leur a fait connaître qu'il est l'Agneau de Dieu. 
L'on met encore sur cet agneau une croix en forme de bannière, afin de 
mieux désigner par là Jésus-Christ . 

« Il n'y a guéres de sujet plus piquant et en même temps plus gracieux, soit 
pour le site du paysage sur les rives du Jourdain, soit pour les figures, que 
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sière et économique et une ceinture * de cuir : « Et erat Joannes 
vestituspilis cameli etzonapclliceacircalumbosejus» (S.Marc., 1,6). 

Les artistes ont interprété la chose autrement : ils ont découpé 
le vêtement dans une peau velue, dont les longs poils sont tournés 
au dehors. Cette peau laisse à nu les bras et les jambes, parfois 
même une partie du torse 2, Ainsi le montrent une miniature du 
Xtue siècle (Missel de Sainte-Sabine) et les fresques du xive siècle, à 
Sainte-Marie-au-Transtévère et à la Madone du Bon Conseil; la 
fresque du xv° siècle» à Saint-Sixte-lc-Vieux ; à la même date, une 
stituette de marbre à Saint-Sauveur in Lauro et deux tableaux au 
palais Massimo et galerie Doria ; enfin, pour le xvnc siècle, uue toile 
du Guerchin, galerie Doria. 

Sur cette peau, en signe de glorification et de martyre, est souvent 
jeté un manteau rouge : au xive siècle, fresquo do la Madone du Bon 
Conseil ; au xve siècle, tableau de la galerie Doria, comme sur un ta
bleau byzantin du Musée chrétien du Vatican; l'idée a pu, en effet, 
venir de l'Orient. 

A l'oratoire de Saint-Venancc (630), sur la mosaïque, la tunique 
est verte et le manteau jaune. 

Vierge. — Elle fait partie intégrale et principale du groupe dit de 
la Sainte-Famille, mais à Saint-Éloi-dos-Orfôvres,sur une fresque du 
xvi« siècle, S. Jean âgé est agenouille devant elle. 

S. Jean «» désert ; Itaphaël l'a traité en plusieurs manières et (ou', le monde 
connaît celui tte Mgr le duc d'Orléans, qu'on a encore gravé pour mettre dans 
l ' teuvrede Crozat. Ce morceau est d'un grand goû t ; il parait pourtant singu
lier que S. Jeun soit couvert d'une peau. de tigre, car, outre que la ligure est 
trop nue, cette draperie ne saurait lui convenir. Il serait ridicule, à la vérité» 
de s'imaginer qu'un peintre toi que Raphaël eûlfait cela par méprise et il est 
naturel de penser qu'il l'a fait à des>ein. Celte peau, qui do sa nature est douce 
eL mouchetée, fait un beau contraste sur une ligure dont les contours sont 
nobles et certains; si ce maître habile l'a seulement repliée, c'est qu'il a bien 
vu qu'une peau de tigre n'était point Cuite pour couvrir les membres de 
S. Jeau-liaptihte et qu'elle aurait mémo fait un mauvais effet, s'il l'eut déve
loppée davantage. Voilà, je m'imagine, quelle a été l'idée de ce grand peintre. 
It faut convenir cependant qu'il n'est point permis de s'écarter si fort do la 
vérité et des règles de l'histoire, surtout en fait de religion, pour s'attacher 
à des beautés qu'on peut suppléer par beaucoup d'autres, peut-être encore 
plus réelles et pins solides. » (Méry, la Théofoyie *ir$ priai res, pp . 130-143). 

\ . Au xve s iéde. sur un tableau du Musée chrétien, la. ceinture csl écrile 
et fait ainsi double emploi avec le rouleau que saint Jean lient dans la main 
gauche, tandis que la droite montre . 

2. Sur une statue du Musée de Troyes, comme sur le Bréviaire d'Anne de 
Prye, à Poitiers, qui datent de la lin du xv8 siècle, la tète du chameau pend 
jusqu'à terre entre les jambes, tandis que le vente de là peau couvre le corps, 
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VIII . — M À R R R E DU XVe S1KGLK. 

Je compléterai cette étude iconographique par l'examen d'un 
marbre de la collection Scalambrini, à Rome. 

La Renaissance romaine a eu deux périodes distinctes : la pre^ 
raière, qui correspond à la deuxième moitié du xv° siècle, renouvela 
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l'art, tout en lui conservant une forme gracieuse ; la seconde, qui 
débute avec le xvr» siècle, tourna vite au naturalisme et perdit en 
même temps toute naïveté. La sculpture que j'étudie date de la 
bonne époque : elle peut être contemporaine de Sixte IV ou d'Ale
xandre VI, ces deux papes qui ont porté si haut l'art chrétien dans 
la Ville Éternelle. 

La hauteur de la tablette sculptée est de quatre-vingt-quinze cen
timètres , ce qui dénote pour ainsi dire un accessoire et non une 
pièce destinée à être isolée, comme serait un retable. Sa place devait 
être au pied-droit d'un tombeau, où s'étageut les patrons, parfois 
aussi les vertus pratiquées parle défunt; j'en ai fourni de nombreux 
exemples dans mon grand ouvrage intitulé : Les chefs-d'œuvre de la 
sculpture religieuse à Home, à Ftpayne de la Renaissance, Rome, 
1870, in-f°. Qu'il me suttise de rappeler ici les magnifiques monu
ments des trois cardinaux français : de Lévis, à Sainle-Maric-
Majeure; d'Àlbret, à Sainte-Marie in Ara cœli, et de Coètivy, à 
Sainte-Praxède. 

Le marbre est évidé de manière à former une niche, dont le tym
pan s'arrondit en coquille, avec feuillages aux écoinçons. Le moyen 
âge abritait ses saints sous des tabernacles; la Renaissance enleva 
le dais, qui souvent faisait ombre sur le visage. 

Le système est celui que provoque l'imitation de l'antiquité clas
sique : oves autour de la valve, corniche moulurée sur laquelle elle 
s'appuie. Ce fond est simple et n'attire pas l'attention au détriment 
de la statuette, qui s'en détache presque entièrement. 

Saint Jean-Baptiste est comme vivant: il marche et parle. Sa phy
sionomie se fait surtout remarquer par une expression vraie. Dans 
une niche, le saint est ordinairement vu de face et immobile, dans 
le repos de son éternité glorieuse. La Renaissance a rompu avec 
cette tradition pour donner au personnage du mouvement et de la 
vie. Saint Jean est donc posé de trois quarts et il se dirige vers la 
gauche, ce qui prouve que le jambage devait être à droite du monu
ment. Peut-être dominait-il le gisant, à qui il semblait dire : 
L'Agneau de Dieu a effacé les péchés du monde; ayez confiance, il 
effacera aussi les vôtres. 

Le nimbe, en disque doré, symbole de lumière, entoure harmo
nieusement la tête, car il est tracé dans de justes proportions. Il 
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dénote, à la fois la sainteté et la gloire céleste qui en est la récom
pense. L'art renaissant n'oublie jamais cette caractéristique impor
tante, et il lui garde sa forme première. 

Les cheveux tombent sur le front et le cou par mèches incultes, 
pour mieux exprimer la vie pénitente au désert. La barbe, presque 
soignée, se bifurque au menton. 

La figure est vive, énergique et d'un aspect*fort agréable: les 
yeux baissés regardent comme pour convier ceux qui sont en bas à 
s'élever jusqu'à l'Agneau divin. 

Le costume comporte une tunique de peau, dont les poils sont 
minutieusement rendus, et, par-dessus, un manteau, jeté sur l'épaule 
gauche, ramené en avant et relevé sur le bras tendu qui tient le 
symbole du Fils de Dieu. Le manteau était nécessité par la tradi
tion, qui assimile le précurseur aux apôtres ; or, pour eux, c'est un 
insigne, un vêtement de gloire. Observez la multiplicité des plis et 
la souplesse de l'étoffe; sur la jambe droite infléchie, les brisures du 
tissu, occasionnées par le mouvement en avant, rappellent la rigi
dité du bronze antique, qui accusait leurs reliefs. 

* * La main droite, admirablement modelée, déroule un phylactère, 
sur lequel devait être écrit le texte évangélique bien connu : les 
inscriptions de ce genre s'ajoutaient après coup au pinceau. Il n'y a 
pas de doute sur ce texte, caria banderole aboutit à l'animal symbo
lique qu'elle désigne. 

La droite s'appuie sur la poitrine, comme par un geste d'affirma
tion; mais l'index est dressé, les autres doigts étant repliés, puisque 
le but est de montrer. Tout concourt donc à la même action : re
gard, geste, parole. L'unité de composition est rigoureusement obser
vée dans ce petit chef-d'œuvre. 

L'Agneau divin, recounaissable à son nimbe, qui le différencie 
d'un animal vulgaire, se tient allongé, presque couché, sur la main 
gauche développée et projetée en avant. Il détourne la tête comme 
pour répondre à l'appel de la voix qui s'adresse à lui : « Ego vox 
clamantis in deserto ». On le trouvera peut-être sculptédans de trop 
minuscules proportions : j'estime que le sculpteur aurait pu sans 
inconvénient le grandir, mais alors il eût cessé d'être en harmonie 
avec son support. Les artistes modernes , comprenant la difficulté, 
ont placé l'agneau sur le sol, près du prophète. L'intention des Re-
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naissants, comme celle des artistes du moyen âge, était plus élevée, 
car saint Jean, non seulement désigne l'Agneau, mais il le présente 
aux fidèles pour être l'objet de leur adoration et de leur prière. Le 
fait est idéalisé et sort ainsi de la banalité d'une scène copiée d'après 
nature. 

Saint Jean a les pieds chaussés de sandales ; en Italie, c'est l'équi
valent de la nudité absolue, qui prédomina en France. Par là est 
indiquée la mission qu'il remplit : prophète, il a annoncé le Sau
veur; mais, plus heureux que ceux de l'ancienne loi, il Ta vu et, à 
ce titre, il devient son apôtre. 

J'ai eu plaisir à insister sur les détails de cette charmante création 
de la première Renaissance, qui aurait pu enrichir le Musée du 
Louvre, à qui elle a été offerte : un si noble spécimen de l'art ro
main était assurément digne de cet honneur, accordé parfois a dos 
œuvres qui sont loin d'avoir la m taie valeur esthétique cl le même 
intérêt iconographique. 
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Bahutiers, 152. 
Baignoire, 70. 
Baisomonl: d'étole, 182;il'image»121ï 

de reliquaire, 182, 184. 
Baiser, 562. 
Balai, 545. 
Balance, 151,156, 157, 207. 
Balanciers, 151. 
Balayage, 222. 
liambino (Sacro), 319. 
Banc. 451. 
Bande, 449. 
Bandeau, 242; de S. Jean-Baptiste, 556. 
Bandelettes, 54, 82, 358. 
Banderole, 560, 501. 
Bannière, 304, 306, 454; pontificale, 

545. 
Banquet, 335, 349, 562. 
Baptême, 33, 121, 275, 283, 355; du 

Christ, 553, 557, 560. 
Baptistère, 362; de Latra», 546, 547, 

557,559,561. 
Barbares, 460, 
Barbe, 178,264,822, 323, 340,342, 345, 

358, 363, 445, 563. 
Barbiers, 151. 
Bari, 68, 517. . 
Baron, 367. 
Baroque, 6. 
Barque, 308, 445, 446, 459, 462, 470, 
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Barrette, 443, 455. 
Bas, 363. 
Bas-relief, 380. 
Basilique, 59. 349, 533. 
Bassin, 34,371, 563. 
Bataille, 375, 
Bâle, 6, 230, 232. 
Bateau, 378, 409. 
Bateliers, 151. 
Batiers.151. 
Bâton, 49, 220, 224, 410, 503; de 

S. Florent, 411 ; de phylactère, 23; 
de vieillesse, 444; do voyage, 452. 

Bàtonnade, 378, 
Batteurs d*or, 151. 
Baume, 375. 
Bavière, 377,459. 
Beatae mémorise, 61. 
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Béatification, 64, 326; èquipol lente , 

337. 
Beauvais, 20. 

- Belgique, 31, 33, 91, 102. 
Bélier, 257, 560. 
Béliêre, 512. 
Bel la for, 366. 
Bénédictins, 48, 59,197, 268, 276, 315, 

364,432, 444. 
Bénédiction, 121, 134, 232, 272, 436, 

471,474, 560; du Christ, 346; la t ine, 
353; à trois doigts, 261; grecque, 
353, 560, 567; épïscopale, 277 ; avec 
relique, 29, 385, 418; des clefs ûo 
S. Hubert , 208; des clous de girofle, 
544 ; de fontaine, 306; des infirmes, 
141 ; divers, 306. 

Benedictus, 557. 
Bénéfice ecclésiastique, 455. 
Bénêficiers, 140, 518. 
Beneficium, 182. 
Bénévont, 67, 08, 181, 294, 521. 
Bénitier, 267. 
Béquille, 454, 

Berceau, 5-20, 522, 531, 533. 
Bergame, 55. 
Bergerie, 143. 
Bergers, 151. 
Besoins de la vie, 149, 
bestiaux, 170, 207,213. 
Bétail, 143, 
Botes, 143, 172, 390. 
Beurriers, 151. 
Bibelot, 510, 511, 
Bïbclotier, 511. 
Bible, 343. 
Bibliographie, 396. 
Bidon,322. 
Bienfait, 395 ; relique, 488. 
Bienheureuses : Bile de Cascia, 148, 

152; Philippe de Chantemilan, 144. 
Bienheureux, 61, 145, 146, 147, 148, 

156, 326; Robert d'Arbrissel, Ml; 
du nom d'André, 268, 270, 271. 

Biens de la terre, 143. 
Bière, 421. 
Bijou, 155. 
Billet, 47,124, 125* 413, 414, 415. 
Biographie, 394. 
Bimts, 444. 
Bisome, 52. 
Bitume, 534. 
Blanc, 133, 134, 240, 255, 258, 267,268, 

290, 294, 297, 298, 304, 321, 354,356. 
443, 487, 546. 

Blanchisseuses, 151, 
Blasphèmes, 143, 307. 
Blatiers, 151. 
Bleu, 133, 134, 239, mt 304, 306, 363, 

451,453,455. 
Blond, 172. 
Bœuf, 143, 201. 
Bohème, 80. 
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Bois, 32, 53, 57, 59, 156, 408, 412,425, 

431, 4*2, 435, 451, 524, 529,536, 555, 
561; peint, 21, 22. 

Boite, 31, 36, 07, 109, Ho, i i l , 112, 
113, 229, 231, 365, 556, 557; à 
Agnus, 38. 

Boiteux, 169. 
Bollandistes, 396. 
Bon : ange, 274, 296; pasteur, 282. 
Bonse memoria, 55. 
Bonjour, 299. 
Bonne mort , 143, 154. 
Bonnet carré, 410. 
Bonnetiers, 151. 
Bordure, 355. 
Bouchers, 151. 
Bouclier, 298. 
Boulangerie, 412. 
Boulangers, 151. 
Boules, 10, 241; de cristal, 10. 
Bouquet, 4. 
Bourdon de pèlerin, 510. 
Bourgeoisie, 33, 35. 
Bourses, 238, 521. 
Bourreaux, 138, 151,378. 
Bourreliers, 151, 159. 
Bourse, 21, 519. 
Boursiers, l o i . 
Bouton, 323 ; de mitre, 230,513; érup

tion, 143. 
Boutonnet, 10. 
Boutonniers, 151. 
Boyaux, 153. 
Brancard, 306. 
Brandea, 182. 
Bras, 78, 99, 228, 233,533; de Sainte 

Agnès, 412; de S. Florent, 408,410, 
414; de S. Hubert, 514; de S. 
Jean-Baptiste, 552; de S. Serge, 
410; reliquaire, 96, 514, 519, 552, 
556; croisés, 323. 

Brasseurs, 151. 
Brebis, 196. 
Bref, i(>5, 265, 294, 369, 428. 
Brescia, 72. 
Bretagne, 120, 554. 
Brève* 90. 
Bréyiaire, 81, 118, 277, 322, 335, 385, 

438, 454, 456, 457, 478, 479, 483, 
486, 489, 494, 543; du B. André 
Conti, 268. 

Brique, 363. 
Brocart, 254. 
Brodequin, 443. 
Broderie, 304, 411. 
Brodeurs; 151. 414. 
Broiement, 258. 
Bronze. 342. 
Brossiers, 151. 
Broutiers, 151. 
Brun, 138, 268. 
Bulles, 218, 427, 430, 542, 546. 
Bulletin de vote, 48. 

Bure, 272. 
Burettes, 263. 
Buste, 86, 227, 228, 236, 243, 254, 311, 

341, 440. 
Buveurs, 151. 
Buzo, 11. 
liyssus, 258. 

G, 45, 107. 
Cabaretiors, 151. 
Cabochons, 6, 27, 230, 253. 
Cachette, 412. 
Cadavre lavé, 421. 
Carleaux, 131. 
Cadre, 13. 
Caisse, 412. 
Calcata, 371,372. 
Calculs, 143. 
Calendrier, :U2, 321, 330, 339, 475. 
Calice, 10, 61, 294, 343, 410, 443, 452. 
Calligrapho, 338. 
Calotte, 443. 
Camail. 442, 453, 454. 
Camée, 23, 28, 231, 254. 
Caméra, 349, 350, 362. 
Camériers, 545, 516. 
Camp romain, 402. 
Campagne, 143, 170. 
Cancer, 143. 
Candélabre, 21, 24. 
Candos, 453, 
Canon, 80, 545; d'autel, 267. 
Canonisation rie Charlernagne, 336. 
Cantiquos, 480. 
Cape, 444. 
Capella,Q0. 
Capitaine, 551. 
Capitule. 482. 
Cappat 546. 
Capso, 80, 84, 87, 96, 176, 177, 518, 

520, 535, 557. 
Capsella, 536. 
Capsule, 24, 28, 84, 85, 311. 
Captifs, 143. 
Capuchon, 321. 
Capucins, 291, 324. 
Caput, 24. 
Cardeurs, 151, 215. 
Cardinal, 349; archiprêtre, 544, 546; 

diacre, 351,553; doyen, 111 ; évèquo, 
7 1 ; grand pénitencier, 268; légat, 
357; prêtre, 488; vicaire, 53. 

Carême, 497. 
Carillonneurs, 151, 175» 188. 
Carmélites, 304. 
Carmes, 106, 108, 138, 266, 267, 268, 

331. 
Caroubier, 562; 
Carré, 46, 559. 
Carreaux, 448, 
Carrée, 5. 
Carriers, 152. 
Carrossiers, 152. 



— 382 — 
Cariiers, 152. 
Carton, 371* 
Cartouche, 254. 
Cartulaire, ïM. 
Corn/us, 359, 361. 
Cassette, 83, 80,97, 103,370;à bijoux, 

40. 
Cassia, 523. 
Cassidoine, 36. 
Casuel, 130. 
Catacombes, 51, PS, 111. 
Catalogue, 330. 
Cathedra, 356, 471. 
Cathédrale, 117,124. 
Cautérisation, 209. 
Cavaliers, 152. 
Cavité, 440. 
Cécité, 447, 463, 464, 466, 472, 507* 
Cèdre, 390. 
Cédule, 44, 47. 
Ceinture, 135, 178, 263, 322, 323, 363, 

571, 572; d'aube, £05; d'or, 76. 
Ceinturiers, 152. 
Celebris, 481. 
Ce.lla, 400. 
Cellerier. 4R7. 
Cellule, 25,381. 
Cendré, 133. 822, 426. 
Cendres, 72, 521» 526; de S. Jean-

Baptiste, 542, 548,551,556. 
Cône,411. 
Cercle de fer, 73. 
Cercueil, 64, 67. 
Cérémonies, 498. 
Cerf. 202, 512, 513, 514, 561. 
Cernuus, 286. 
Certitude morale, 417. 
Cervelle de S. Jean-Baptiste, 557. 
Chaînes, 21. 23, 38, (il, 193; de S. 

Pierre, 159, 175, 176, 177, 182, 1S6, 
187, 197, 199, 5*8; de 1er, 59, 84. 

Chaînette, 231. 
Chair, 9-S; du Christ, 365, 369; do S. 

Valentin, 371. 
Chaire, 233, 340. 
Chalumeau, 343. 
Chambre de S. Benoit Labre, 319. 
Chameau, 572. 
Chamoiseurs, 152. 
Chancel, 451. 
Chancelier, 358, 493, 496. 
Chancellerie, 320. 
Chandeleur, 152, 153, 158, 159. 
Chandeliers. 34, 110, 27u, 410, 452; fa

bricants, 152. 
Chandelles, 301, 308, 440. 
Chanoines, 60,371. 433, 452, 454,496; 

réguliers, 29t. 30R. 
Chant, 490, 498; grégorien, 152; du 

Veni Creator, 373. 
Chantres. 95, 152, 411,434, 461. 479. 
Chnpe. 267, 843, 346, 451. 452, 454, 

4S6, £.45. 

Chapeau, 233, 234, 322, 323; cardi
nalice, 269. 

Chapelain, 63, 140. 
Chapelet, 135,219. 263, 270, 306, 322, 

323, 347, 515. 
Chapeliers, 152. 
Chapelle, 223, 312, 425, 435, 436, 452, 

455, 524, 530, 532, 547, 554; de S. 
Averlin, 302; papale, 479,545; pu 
blique, 117. 

Chapellenie, 123. • 
Chaperon,254. 
Chapitre, 95, 329,475,493. 
Char, 40. 
Charbonniers, 152. 
Charcutiers, 152. 
Chardonneret, 561. 
Charité, 162, 258, 298, 345. 
Chariemagne, 87, 89, 138, 175, 494, 

519,522, 523,533. Voir Canonisation. 
Charnière, 32, 33,37, 97. 
Charpente, 441. 
Charpentiers, 152. 
Charrons, 152. 
Charroux, 364, 368, 369, 523. 
Charte, 46.79. 
Chartres, 27,88, 331, 523. 
Chartreux, 329. 
Chasse, 202. 411, 515. 
Châsse, 21, 59. 60, 61, 62, 73. 74, 81, 

34, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 90, 115, 
272, 384, 385, 393, 405. 406, 409, 
410, 412, 414,415,418, 426, 427,429, 
431, 432,433, 521,523, 52i, 525,531, 
533, 535, 536, 555; émailléo, 5». 

Chasseurs. 152, 214, 514. 
Châssis, 556. 
Chasteté, 164,258, 264, 283, 322. 
Chasuble, 61, 230, 241, 245. 246, 248, 

263, 270, 297, 301, 313, 356, 363, 
419, 432. 443, 445, 455, 513. 

Château, 402, 404, 413; S.-Ange, 545. 
Chaton, 231. 
Chats. 143. 
Chaudière, 172. 
Chaudronniers, 152. 
Chaussctiers, 152. 
Chaussure, 443,450. 
Chef, 59, 236, 311, 517, 523, 566; reli

quaire, 73, 75, 76, 82, 83, 84, 228; 
en cire, 313 ; de S. Florent, 405.406. 
409, 410, 414, 434; de S. Hubert. 
217; de S. Jean-Baptiste, 533, 542, 
546,550; de S. Martin de Vertou, 
410, 415; do S. Paul, 546; de S. 
Piene, 546; de S. Philippe, 410. 

Chemin de croix, 319. 
Cheminée, 38. 
Chemise, 263, 523; de Sic Madeleine, 

85: de la Vierge, 27, Ho, 135. 
Chêne, 432, 440. 
Cheval, 143, 210, 449, 515. 
Chevalet, «70, 172. 
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Chevaliers, 132, 340, 464; de Malte, 

546; de S. Hubert, 210. 
Chevelure, 322, 32?. 
Chevet, 435. 
Cheveux, 178, 264, 563, 507, 575; en 

couronne, 357, 363, 443, 445; dorés, 
534; du Christ, 17, 27; de la Vierge, 
26, 28, 525'; de S. Etienne, 23 ; des 
Innocents, 53G; do S. Jean-Baptiste, 
557. 

Cheville de S. Jean-Baptiste, 556. 
Chevriers, 152. 
Chiens, 34, « 3 , 172, 473, 174, 175, 

185, 186, 202, 210, 21 il, 222, 224, 
501; enragés, 169, 182, 194, 195,212, 
222, 225. 

Chiffre, 131. 
Chirurgiens, 152. 
Chlamyde, 358. 363. 
Chœur, 447, 487, 493, 498. 
Choléra, 143. 
Chorista, 140. 
Choses, 116, 121. 
Choux, 128, 436. 
Chrisrne, 354. 
Christ. 02, 198,353, 355, 362,411,431, 

561; triomphal, 487. 
Christophe Colomb, 324. 
Chrîstus vincit, 324. 
Chronologie, 491. 
Chutes, 143. 
Ciboire, 454. 
Cibovium, 343, 533. 
Ciel, 264, 272, 278, 297, 298, 353, 386, 

501 ; de lit, ,454. 
Cierges, 162, 30o, 307, 312, 384, 433, 

455, 553; bénits, 32i. 
Cilicp, 77, 2H8;de S. Jean-Baptiste, 

548, 549, 556. 
Cinq plaies de N. S., 158,210. 
Circoncision, 130, 367, 369, 372; de 

S. Jean-Baptiste, 539. 
Cire, 57, 266, 410; jaune, 454 ; rouge, 

111. Voir Chef. 
Ciriers, 152. 
Cisterciens, 170. 
Clairvaux, 11, 13, 16,25, 523. 
Clarté, 12. 
Classe (1«), 457, 458, 485. 
Clatsicum, 486. 
Claudication, 143. 
Clef, 178, 191, 223. 232, 233, 334, 235, 

414,513, 514,515, 553; contre la 
rage,169,175; rougie au fen, 121, 
174, 175, 188, 196, 206. 211, 214, 
de S- Hubert, 176, 210.211,214,215, 
218, 516; de S. Tugcn, 219; de la 
basilique de S. Pierre, 199, 175, 
177, 187, 199,202, 357; de chapelle, 
455; d'église, 221 ; de tabernacle, 
213; du paradis, 193, li)i : double, 
189. 

Clefs de S. Pierre, 159, 176, 179, 188, 
196, 197,354, 350, 453. 

Clore, 48, 232, 263. 454, 455 ; bénéfi
cier, 136; régulier,263; do la Cham
bre, 263. 

Clergé, 479, 483. 
Clérical urcv 443. 
CIermont-Kerrand,87. 
Clocher, 3, 221, 439, 442, 522. 
Cloches, 19;80, 121, 224, 436, 439, 442, 

48G, 555. . 
Clochetons, 5, H, 24. 
Cloître. 270, 341, 448, 487. 
Clou, 172 ; de la Passion, 533. 
Cloutiers, 152. 
Cluny, 19. 
Coadjuteur, 82. 
Cochers, 152. 
Cœno6iU7nP 330, 331. 
Cœur, 119, 231, 242, 298, 326,327,422, 

510; de Robert d'Arbrissel, 97. 
Coffre, 123, 431,529. 
Coffret. 21,24, 32, 95,527, 528; do 

mariage, 31 ; de l'Kscurial, 40. 
Coffretiers, 152. 
Col, 263; de chemise, 322. 
Colique, 183, 312,439. 
Collectas, 482, 50f, 539. 
Collectionneurs de reliques, 2 . 
Collectivités, 274. 
Collège, U7, 165, 320, 547; romain, 

321. 
Collégiale, 234, 342, 383. 
Collerette, 11 . 
Collet, 440. 
Collier, 237, 238, 239, 252, 341, 345. 
Cologne, 7, 31. 
Colombe, 98, 231, 571; divine, 512, 

513, 514. 
Colonnes, 432, 533, 559; de l'autel, 

343. 
Coloration, 436, 445. 
Colysée. 319. 
Commémoraison, 330, 457,458. 
Commentaire de l'office de S. Florent. 

475. 
Commissaire, 136, 291. 
Communiants, 441. 
Communion. 127, 265, 295. 375. 
Compagnie, 299. 
Compagnons, 172. 
Compiègne, 554. 
Complainte, 315. 
Compiles, 479. 
Comptable, 156. 
Comte, 122, 461, 462. 
Conception de S. Jean-Bnplisle, 539. 
Concile, 50. 
Concurrence, 291, 292. 
Condamnés i niorl, 547, 509. 
Condition sociale, lûfl. 
Conduite de la vie, 144. 
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Conférences : ecclésiastiques, 1 ; de 

S. Vincent de Paul , 163. 
Confesseur, 31 fi, 377, 384, 3S5, 398. 

438, 439, 482, 489. 
Confession : sacrement, 127, £05,375; 

crypte, 70, 205, 295, 343, 516. 
Confirmation, 13t. 
Contiseurs. 152. 
Cmifiîeor, 542. 
Confraternité, 477. 
Confrérie, 139, 152, M l . 331, 524, 525, 

532; des Agonisants, 290 ; de N. D, 
des Neiges, 321; de S. Hubert, 210, 
211 ; de S, l'ierro, 200; d o t a Miséri
corde, 569. 

Congrégation ; des Rifes, 500; de la 
Mission, 162, 103; de S. Maur, 425. 

Conque, 70. 
Conques, 8,9, 20, 88, 00,111, 524, 553. 
Conscrits, 153. 
Consécrnleur, 10!). 
Consécration ; d'autel, 33, 30, 60, 72, 

«S, 109, 345; d'église, 33, 34, i l , 
400. 

Conseillers, 450. 
Conservatoire, 117. 
Constantin, 170, 346, 355, 356. 
Constantinople, 8, 518, 524, 530, 542, 

550. 
Constitution, 104. 
Constructeurs, 153. 
Contagion, 13», 143. 
Contreforts, 350, 435. 
Contrepoiuliers, 153. 
Conlrerelahle, 525. 
Conventuels, 268, 209. 
Convers, 478. 
Conversion do S. Hubert, 512. 
Convulsions, 144. 
Copie, 95, 95, 419. 
Coq,33, 105, 172. 
Coqueluche, 144, 312. 
Coquille, 574. 
Corbeille, 7. 160, 161 ; d'osier, 54,81. 
Corliic, 73, 84. 
Corde, 272, 378, 450, 451 ; de S. Fran

çois, 135. 322; d'instrument de mu
sique, 155. 

Cordiors, 153. 
Cordon. 133, 268, 269, 425; d 'aube, 

301; de sac, 321; de clefs, 179; 
bénit, 134. 

Cordonniers, 153. 
Cornaline. 0. 
Corne, 417, 419, 429, 449. 
Cornes, 24. 

•Cornet, 204, 209, 218, 232, 235, 511, 
512, 513, 514. 

Corneto, 68. 
Corniche, 232, 295. 
Corporations, 140, 150. 
Corps : saint. 55, 268 ; de S. Jean 

Baptiste, 530, 541 ; des Innocents, 

518, 521, 524, 525, 526,' 527, 528, 
529, 530, 531, 533, 534, 535, 536. 

Corps de métiers, 150. 
Correction, 493, 502. 
Correspondant du Ministère de l'ins

truction publique, 328. 
Corrèze, 215. 
Corroyeurs, 152, 571. 
Coseignour, 215. 
Costume, 263, 272; militaire, 172 ; mo

nastique, 392; religieux, 135: sa
cerdotal, 237 ; de S. ttenoif Labre, 
322. 

Côte, 423, 424, 518, 521, 523, 524,535; 
de S. Jenn-ltaptiste, 555. 

Couché, 559. 
Coucher du soleil, 545. 
Couches, 135. 144. 
Coule, 442, 444. 
Couleur, 132; du saint, 821. 
Coupe, 37, 349. 
Coupole, 29*. 
Gourde la reine, 322. 
Courage, 345. 
Courroie, 443; du Christ, 28. 
Couronne, 24, 26, 27, 233, 297, 340, 

342, 345, 356, 358, 386, 440, 449, 457, 
5C0, 505,509; d'autel, 343; d'épines, 
71, 533; cléricale, 178; impériale, 
339, 344, 346; suspendue, 28. 

Couronnement; deCbarlcmagnc, 342, 
343, 341 ; de la Vierge, 264. 

Cours de ventre, 141. 
Courtiers de commerce, 153. 
Courtines, 487; d'autel, 451,455. 
Courtisanes, 153. 
Coussin, 82, 407, 455. 
Couteau, 569. 
Coutelas, 235. 
Couteliers, 153.' 
Coutume, 2'J6, 249, 292, 530. 
Couturiers, 153. 
Couvent, 117, 137. 
Couvercle, 3?, 37 ; de reliquaire 22. 
Couverte, 520. 
Couverture de livre, 94. 
Couvreurs, 153. 
Crâne, 61, 138, 519, 524, 531, 537; de 

S. Florent, 408; d'un S. Innocent, 
55*; de S. Jean-Baptiste, 546, 548. 

Crèche, 26, 95. 
Crédcnce, 253, 267, 343. 
Credo, 486, 530. 
Crénelage, 178, 192, 240. 
Cri, 358. 
Cristal, 4, 5, 10, 13, 17, 22, 23, 24,38, 

36, 37, 40, 80. 114, 240, 410, 520, 
522, 523, 551,556, 55i. 

Cristallin, 3 . 
Critique, 331,492. 
Crochet, 37. 
Croiscttcs, 356. 
Croix, 7, 128, J50, 152, 178, 179, 197, 
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214, 231, 241, 261, 283, 325, 370, 
392,410,445,489,512,518,520,523,536, 
546, 556, 558, 561, 563, 566, 567; clc 
S.André,95, 104, 452; de S.Pierre, 
354 ; de Malte, 513; du S. Esprit,510; 
à huit pointes. 514; double, 354; 
triple, 346; de bois, 33) ; de feuillage, 
37; d'or, 369 ; d'autel, 270; de con
sécration, 109; initiale, 361; patriar
cale, 25; pectorale, 77; procession
nelle, 412, 451, 454, 455, 562; reli
quaire, 5, 19, 23, 532; à étole, 182 ; 
au paliium, 356; à la toiture, 11. 

Crosse, 70. 206, 210, 228, 231, 232, 233, 
234, 241, 267,268, 432, 436, 4(2, 444, 
449, 450. 454, 455, 513, 515; de bois, 
61 ; de suspension, 448. 

Croup, 144. 
Croûte, 143. 
Crucifix, 23, 28, 263, 267, 322, 323, 510, 

511, 515. 
Crucifixion, 77, 232, 452. 
Ci%ux Christii 375. 
Crypte, 345, 520. 
Cubes d'émail, 351. 
Cuiller, 34, 119. 
Cuir, 46, 47, 92, 421, 572; blanc, 410. 
Cuirasse, 340. 
Cuisine, 414. 
Cuisiniers, 153, 412. 
Cuivre, 24, 63, 04. 206, 228, 448, 514, 

521, 524, 525, 528, 552, 557; argenté, 
97 ; ilrnv, 84. 

Culte, 311, 434, 480; des bienheureux, 
326; des sninls, 150; de S. Char-
lemagne, 335,338; de S. Tugcn, 
223; immémorial, 271; liturgique, 
437; local, 327. 

Curé, 104, 105,122, 136,189, 201, 321, 
371. 

Cursive, 78, 89. 
Cursus, 478. 
Cuveliors, 153. 
Cygne, 40. 
Cyprès, 370. 

Dais, 232, 241, 450, 451, 452, 455. 
Dalmalique, 232, 275, 313, 315, 343, 

346/443, 452, 455. 
Damas, 419, 426, 450. 
Dames, 36. 
Danse, 153, 156, 297, 562. 
Danseurs, 153. 
Dartres, 144. 
Dation des clefs, 19^. 
Dauphin, 40; du Viennois, 530. 
David, 341. 
J)e«,281. 
Débardeurs, 153. 
Debout, 462, 352, 415, 560, 569. 
Décanat, 256, 247, 248. 
Décembre, 126. 
Déchargeurs de vin, 15-î. 

Décollation, 154; de S. Jean-Baptiste, 
539, 541, 558, 562. 

Décret do la S. C. des Rites, 287, 315, 
316, 509; Orbis, 162. 

Décrétales, 13, 48. 
Dédicace, 289; d'é_glise, 402, 403, 404, 

439 (Voir Anniversaire)} de gra
vure. 321. 

Dégraisseurs, 153. 
Del gratia, 94. 108. 
Délégation* 418. 
Délégué, 137. ' 
Demandes pieuses, 161. 
Démon, 154, 183, 186, 193, 265, 275, 

278, 281, 297, 379, 474, 491. 
Démoniaque, 192, 431, 434, 470. 
Denier, 100. 
Dentelières, 153. 
Dentelle, 233. 
Dentelure, 241, 242. 
Dents, 94, 531, 532; de S. Etienne, 

28; de S. Jean-Baptiste, 548, 556, 
557 ; de Ste-Marlhe, 371 ; mal de,222. 

Dépendance, 441. 
Déposition, 62, 89, 330, 399. 
Déposition, 63. 
Descentes, 144. 
Désert, 541, 562. 
Dessin, 350, 362. 
Dessinateur, 347. 
Devise, 22, 102, 100, 233. 
Dévotion locale, 130. 
Diable. 194, 346, 375, 465. Voir Démon. 
Diaconat, 443. 
Diaconie, 83. 170. 
Diacre, 48, 116, 138, 159, 300, 308, 

310, 313. 
Diadème, 357, 534, 559. 
Diamant, 231. 
Diarrhée. 144. 
Dictionnaire de l'Académie, 326. 
Dieu, 488, 562. 
Dignitaire de confrérie, 181. 
Dignité, 493. 
Dijon, 58. 
Dimanche, 127, 327, 330. 400, 470; 

Jubilafe,80; Motticum, 71. 
Diminutif, 45. 
Dinandiers, 153. 
Diner. 350. 
Diorèse,l24. 
Diplôme, 150. 
Diptyque, 29. 
Disciples, 329, 381; du Christ, 248; 

de S. Jean-ltaptiste, 541. 
Discipline, 322. 
Disette, 263. 
Disques, 356, 358, 563; du surhti-

méra], 2:i0, 238, 239, mt 241, 242, 
256. 

Distique, 364. 
Docteur: angélique, 166,168; de l'Égli

se, 17. 
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Doigt. 9G, 97; de S. Hubert, 514; de 

S. Jean-Baptiste, 553; do pied, 493. 
Dot 1er, 389. 
Dôme, 32. 
Domestique, 216. 
Dominations, 277. 
Dominicain, 271, 
Domino, 321. 
Domimts. 87, 334; voster, 359. 
Domnus, 69, 71, 34!t, 3G*. 
Donateur, 232, %'M, 340. 447. 448. 
Donation de CharJemagne, 344. 
Dons, 321; du S. Esprit, 374. 
Doré, 11, 528. Voir Argent, Cuivre. 
Doreurs, 153, 158. 
Dorure, 177,832, 553, 557. 
Hossale, 487. 
Dossier, 455. 
Double, 4S5; de 1" classe, 110, 117, 

124, 440 ; de 2e classe, 440 ; majeur, 
110. 

Doublet, 230, 
Douleurs. 312. 
Doven, 95, 433, 493, 49G. 
Do'xologie, 281, 280. 375. 
Dragon, 9, 10, 12, 298, 390, 445, 446, 

452, 404, 473. 
Drap, 419 ; (Vort 240, 256; mortuaire, 

455. 
Drapeau, 304, 305, 30G, 357. 
Draperie, 2G7. 
Drapiers. 453. 
Droguistes, 153. 
Due, SI, 208; de Bourgogne, 33, 35, 

37 ; deBorry, 551. 
Duché de Home, 360. 
Dyssenferie, 144. 

Eau, 40, 120, 137, 158, 190, 375, 390* 
558, 559, 503; grégorienne, 3 3 ; bo
nite, 33 ; de S. Guv, 171 ; de S.-Hu-
bert, 218; de S.-Jean, 545. 

Ebéne, 13, 228. 
Ecarlate, 258. 
Ecartelê, 449. 
Ecclesia, 289,330,331. 
Ecclésiologio, 456. 
Echarpo, 306. 
Echaudé, 139. 
Echelette, 306. 
Echiqueté, 449. 
Eclairs, 40. 
Eclat, 258. 
Eeoinçon, 355. 
Ecolâtro. 493, 498. 
Ecoles, 117,156. 102, 165, 339. 
Ecoliers, 116, 144,153, 498. 
Ecrin. 155,231,371, 429. 
Ecrit, 529. 
Ecriteau, 556. 
Ecritoire, 40. 
Ecriture. 156; sainte, 278, 498. 
Ecrivains, 154. 

Ecrouelles, 144. 
Ecu en bannière, 450, 451, 452. 
Ecuello, 322,323. 
Ecurie, 157. 
Ecusson,150. 
Effigie, 139, 228. 
Eglise, 123. 329 ; universelle, 289, 291. 
Eglise, 117, 341, 363, 435,438, 441, 

462 ; al baliale, 484 ; paroissiale, 509 ; 
royale, 439, 

Eglises deRomc:SteAgalbcaf pantani, 
138; S.Alexis, 81.1*18; S. André délia 

valle. 261, 262,363, 2G4;S. Ange gar
dien, 298 ; S . Ange in prsc/teria, (*G, 
395; S. Antoine, 33fi, 340; SS. 
Apôtres, 268, 209, 319 ; S. Augustin, 
138; S. Barthélémy en l'île, 67; Sic 
Bibiane, 70 ; S. Clément, 17, 65; Ste 
Croix do Jérusalem, 70, i'G ; Ste 
Croix des Lucquois, 546 ; S. Cyr et 
Ste Juliile, 99; S. Eloi des orfèvres, 
558, 500 ; S. Etienne del cacco* 294; 
S. EiiPtache, 7 0 ; S. François a 
Ripa, 270; S. Georges au Vélabrc, 
70; S. Grégoire au Codais. 298,331; 
S. Ignace, 321 ; S. Jean des Floren
tins, 546; S. Jean de Latran, 31, 200, 
207,351,370, 538, 5<4, 545; S. S. Jean 
et Paul, 70; Jésus, 294; S.Louis des 
Français. 1H , 138, 321 ; S. Marc, 31, 
70; S. Marcel, 100; Ste Marie ara 
cœti, 319, 411; Ste M.iw Campitelli, 
12'i; Ste M. in Cosmedin, 70; Ste 
M. Majeure. 343, 532; Sic M. des 
Monts, 64, 318, 321, 323; Ste M. du 
Suffrage, 201 ; Ste M. Transpontine, 
138, ZV~i't Ste M. au Transtévére, 
201, 397; Ste M. in rUt, 138; Sic M. 
in via inta, 138 ; R. Martin des 
Monts, 266; S. Michel et S. Magne. 
?45 ; S. Nicolas in rarcere^ 70; la 
Sunsiatella, 532; S. Paul trois Fon
taines. 138 : S. Paul hors les murs, 
343, 532; S. Pierre es liens, 65; S. 
Pierre au Vatican, 180,342,343, 345, 
515; Ste Pudenticnne, 294, 297; 
Sacré Creur, 319, 324; Saint dos 
Saints, 351 ; S- Sauveur a po?ite 
rotto, 298 ; S. Sauveur in oasi!>us9 
342; S. Svlvestre in capite, 546. 
549, 550; Ste Suzanne, 361 ; Trinité 
du Mont. 341. 

Egypte, 284. 
Election de patron, 290. 
Elégies, 328. 
Eléments, 40. 
Eléphants, 487. 
Elévation de corps saint, 59, 03, 74, 

92, 206, 337. 
Elie. 571. 
Elus, 297. 
Email, 22, 26.28,29, 3G, 228, 241, 514, 

520,524,52G, 52S, 530, 532, 551, 554; 
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cloisonné» 7, 9 ; translucide, 3, 549; 
byzantin, 8. 

Emailleurs, 16. 
Emeraude, 6, 9, 12, 27, 370, 5SG. 
Emmanuel , 131. 
Empereur, 337, 346, 360, 449; cha

noine de S.-Pierre, 343. 
Employés de l'église, 154. 
Encens, 109. 
Encensement des reliques, 418. 
Encensoir, 267, 403, 442. 
Encofpium, 20. 
Enfant, 134, 144, 148, 134, 172, 197, 

273, 297, 298, 30fi, 437, 445, 468, 
5-22, 530, 545, 563; Jésus, 126, 158, 
101. 272, 274; noyé, 445, 447, 453, 
464, 466, 472, *92, 507, 562, 563,576; 
maladif, 440 ;de chœur, 34,116, 154. 

Enfantement, 144. 
Enfer, 276, 282, 296, 298, 346. 
Enflure, -144, 312. 
Engelures, 14i. 
Enquête, 215. 
Enseigne, 510, 511. 512; d'auberge, 

120; de pèlerinage, 121, 514. 
Entablement, 530. 
Enterrement, 136. 
Entrée : au paradis, 296; de Louis XI 

à Poitiers, Mi. 
Entrelacs, 432. 
Entrepreneurs de bâtiments, 154. 
Enveloppes, 419 ; de lettres, 101. 
Epaule, 258 ; de S. Jean-Baptiste, 

548, 555. 
Epêe, 154, 156, 233, 234, 325, 345, 356, 

358, 363, 391, 562. 
Eperonniers, 154. 
Eperons, 449. 
Ephod, 256, 258. 
Epiciers, 154. 
Epidémie 144. 
Epigraphie, 43. 
Epilepsie,144. 
Epines, 323 ; de la Ste Couronne, 18, 

27. 
Epingles, 423. 
Epingliers, 154. 
Epiphanie, 154, 160. 
Epis, 129, 263. 
Episcopus catholica Ecclesiv, 71. 
Epitaphes, 45, 51,342. 
Epizootie, 144. 
Epouse du Christ, 366. 
Epoux. 296. 
Ermitage, 401. 
Ermites, 170. 329, 332, 333; de S, Au

gustin, 104, 562. 
Eruptions, 144. 
Erysipèlc, 144. 
Escabeau, 356. 
Esclave, 494. 
Escrimeurs, 154. 

Espagne, 40, 49, 123, 134, 271, 274, 
287, ^88, 293. 

Espaliers, 154. 
Espérance, 135, 345. 
Esprit Saint, 107, 118, 127, 242, 5 H . 

Voir Colombe, Dons. 
Esquinancio. 145. 
Estagniers, 154. 
Estampe, 270. 
Estomac, 145. 
Estrade, 305. 
Estropiés, 145\ 174, 454. 
Etait), 32, 35, 39, 102, 111. 158, 511, 

514. 
Etau, 378. 
Etendard, 124, 356, 357, 561,563, 566; 

de Rome, 357; de S. Georges, 83; 
de la Ste Eglise, 357. 

Etiquettes, 27, 42, 86, 96, 97, 371,383, 
407, 418, 425, 524, 555. 

Etisie, 145. 
Etoffes, 420,422. 
Etoiles, 304, 307, 390,432, 450. 
Etole. 96, 182, 183, 198, 218, 267, 269, 

298,357, 451, 454; de S. Hubert,204, 
205, 206, 208, 218,512, 516. 

Etouffement, 223. 
Etudiants, 154. 
Etui, 55o. 
Etuvistes, 154. 
Elymologie, 44, 45, 47, 397, 402. 
Eurhïtristie. 74, 126, 128, 262, 330, 

447, Voir Exposition. 
Evangéliaire, 343. 
Evangélistes, 17, 28. 
Evangile. 140, 173, 182, 183, 353, 392, 

48*, 482, 489; de S. Jean, 325. 
Eve. 322, 566. 
Eventail, 546. 
Evoque, 1, 17, 23, 48, 59, 89, 93, 132, 

134, *%*, 254, 258,272,277, 327,433, 
443, 480, 513,524; chanoine, 101 ;m 
partibus, 104, 105, 106, 108; du de
hors, 346 ; de Toul, 241. 

Ex-voto, 162, 197, 231, 308, 313, 454, 
Exaltation de la Croix, 370. 
Exarchat, 360. 
Excellence, 321, 367. 
Excommunication, 13, 48. 
Exempt, 483. 
Exil, 308. 385. 
Exorcisme, 444. 
Expéditeurs, 154. 
Expéditionnaire, 316, 501. 
Exposition : de reliques, 384, 385; du 

S. Sacrement, 12*, 322, 546. 
Extension de privilège, 255. 
Extrême onction, 140, 262. 

Fabricants de peignes, 154. 
Facado de S. Jean de Latran, 351. 
Facteurs, 154. 
Faiblesse, 145. 
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Faïenciers, 134. 
Familia, 400. 
Famille (Steî, HO, 274, &70. 
Famine, 145. 
Famulus t)ei, £47. 
Fanons , 451, 453, 455. 
Faucheurs , 154. 
Felicia mémorise, 287, 420 ; recortlalio-

nw, 290. 
Femmes , 40, 143,154, 306, 522 ; en

ceintes, 545 ; en couches, 139. 
Fémur , 423. 
Fenêtre . 97, 441. -
Fer blanc, 112, 410. 
Ferblantiers, 154. 
Ferctrum, 78, 92, 110. 
Fermai!. 9. 
Fcrmaillet, 241. 
Fermiers , 154, 409. 
Fermoir , 232. 
Ferronniers, 15t. 
Férule, 48. 
Fête. 98. 253, 3H, 339; annuelle, 480; 

chômée, 124, 484; ries Anges gar
diens, 275, 287 ; de S. Jean-Baptiste, 
544. 

Feu, 40, 145, 158, Î9H, 375, 390, 554; 
nouveau, 410; sacré, 494; de joie, 
307; doS.-Jeun, 539. 

Feudataire, 357. 
Feuillages, 13, 422. 
Fidèles, 397. 
Fiel', 367, 371. 
Fierté, 24. Voir Feretmm. 
Fièvre, 139, 141. 145, 382, 408, 434. 
Figure, 2«4f; de S. Benoit Labre, 322; 

de S.-.Iean lîaptiste, 563, 575. 
Fitaferium, 19. 
Filigrane, 4 , 5 , 6 , 1 2 . 
Fillatiéro, 30. 
Filles, 130; à marier, 145 ; de la croix, 

272. 
Fillette, 5. 
Fillole. 5. 
Fils, 380; de CharJomagno, 343, 344. 
Filtriers, 154. 
Fiole, 97, 487. 
Fistules, 145. 
Flacon, H-
Flagellation, 77. 
Flambeaux, 433. 
Flamme, 40. 
Flanelle, 383,419, 420. 
Fléaux, 142, 145, 324. 
Flèches, 452. 
Fleuron, 180. 
Fleurs, 121, 155, 2G2. 278, 280, 354, 

397,544,545; de lis, 26, 33, 233, 
3ÏÏ9, 341, 345,346, 451, 499. 

Fleuves du paradis terrestre, 353. 
Floquct, 93. 
Florence, 344. 
Florent, 390. 

Flux de sang, 145. 
Fluxion, 145. 
Foi, 13, 180, 345. 
Foire, 216. 
Folie, 145. 
Fondateur , 118, 329, 342, 436. 
Fondation, 208 ; de messes, 428. 
Fondeurs, 154. 
Font baptismal, 559, 5G1, 
Fontaine, 120, 222, 223, 401, 555; de 

S.-Avertin, 300, 302, 305, 306, 312, 

Fonte, 410, 413, 430. 
Forée, 36. 
Forestiers, 154. 
Forgerons, 154. 
Fosse, 412. 
Fossoyeurs, 154. 
Foudre, 40, 145, 170. 
Fouet, 219. 
Foulons, 154. 
Fourbisseurs, 15'i. 
Fourchette, 119. 
Pourniurs, 155. 
Fourreau, 358, 363. 
Fourreurs, 155. 
Fracture, 145. 
France, 123,335. 
Franciscains, 108, 136, 271, 273, 319, 

479 521. 
Franges!" 240, 242, 243,253. 256. 
Frater, 268. 
Fraternité, 15. 
Frère, 282, 329, 330, 374; lui, 271* 
Fresque, 518. 
Kretelet, 10. 
Fripiers, 155. 
Frise, 232. 
Froid, 145. 
Fromagiers, 155. 
Frondeurs, 155. 
Front, 190, 207. 211. 
Frontal, 451, 453, 455. 
Frontispice, 431. 
Fruit iers, 155. 
Fruits, 155. 954, 544; spirituels, 13. 
Fuite en Kgyptc, 52 J. 
Fumée, 161. 
Fumier, 370. 
Funérailles dos enfants, 292, 293. 
Furoncles, 145. 
Fusées, 307. 
Fusil, 306. 

fiainiers, 155. 
Galanl, 410, 413. 
Gale, 145. 
Galerie, 11, 12. 
Galon, 238, 240; d'or, 61 . 
Gantiers, 155. 
Gants, 232, 450; pontificaux, 231. 
Garçons, 130. 
Garde d'honneur, 306. 
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Gardes, 451. 
Gardien, 137; des reliques, 1. 
Garenne, 401. 
Gastelet, 439. 
Gcdéon, 120. 
Gelée, 129, 145. 
Gemmes, 23, 87, 230, 23*, 254, 256, 

343,355, 514, 519, 520, 549. 
Général, 136, 162, 268, 329. 
Gênes, 60, 542, 547, 551. 
Génétliaque, 131. 
Génitif, 364. 
Geôliers, 155. 
Gerbes, 157. 
Geste, 26*. 313, 354, 363. 
Gisant, 574. 
Glace, 13. 
Glaive, 154, 270, 340, 341, 342, 346, 

449, 564; de douleur, 281. 
Glandes, 145. 
Glas, 486. 
Globe, 339, 340, 341, 342, 3i6,357. 
Gloria : in ezcelsis9 355, 486; Patri, 

262, 265. 
Gloriosissimus, 428. 
Gonfalonier, 357. 
Gorge, 146. 
Gorfiers, 155. 
Gothique, 328. 
Goutte, 146. 
Gouverneur, 378. 
Grâce, 13 ; très spéciale, 259. 
Grainetiers, 155. 
Grammaire, 493. 
Grammairiens, 45, 46, 496. 
Grand : croix, 268; maître, 210, 546; 

messe,* 407, 418, 486; prêtre, 239, 
258,540. 

Grange, 435. 
Grappe, 1 1 . 
Gravelle, 146. 
Graveurs, 155, 262, 263, 321, 347, 558. 
Gravure, 227, 229, 264, 272, 322, 340, 

348, 349, 445, 558 ; sur bois, 329. 
Grec, 67, 88, 498, 539. 
Grêle, 146, 312, 390. 
Grenat, 26, 230, 
Grex% 330. 
Griffes; 514, 552. 
Griffons, 422. 
Gril, 153. 
Grille, 546, 549. 
Grossesse, 146. 
Grossiers, 455. 
Grotte, 51, 370, 402, 436, 446. 
Guérison, 150, 171, 173, 174. 
Guerre d'Italie, 344. 
Guerriers, 155. 
Guilloché, 37. 
Guimpe, 198. 
Guirlande, 33,354. 
Gymnase, 165. 

Habit, 159. 546; religieux, 134. 
Hache, 152,172, 562, 564,567. 
Hagiographie, 1. 
Haie, 412. 
Hallebarde, 450. 
Hallebardiers, 449. 
Hampe de crosse, 232. 
Ilanap, 37. 
Hannetons, 146. 
Harangue, 330. 
Harnacheurs, 159. 
Harpe, 391, 487. • 
Haut-de-chausses, 356, 363. 
Haute-lisse. 160. 
Haute-lissiers, 160. 
Hebdomarlier, 19. 
Hébreu, 493. 
Heli, 218,219. 
Hémorragie, 146. 
Hémorroïdes, 146. 
Héraut d'armes, 450. 
Herbe, 3Û2. 
Hérésie, 13,125. 
Hermine, 233. 
Hernies, 146. 
Jïerpès, 144. 
Heures canoniales, 478. 
Hexagone, 7. 
Hicjacet, 59, Gi; requtescil, 55, 58, 

79, 83. 
Hiérarchie, 542. 
Hirsute, 563. 
Histoire, 491; de l'abbaye de S. Flo

rent, 399. 
Historiographe, 305, 307, 383, 394, 

396, 445. 
Homme, 34, 40. 
Hôpital, 117. 
Horlogers, 15b. 
Hospitaliers, H9, 155. 
Hostie, 32, 38, 102, 474; de S. Fran

çois de Paule, 139. 
Hôtel-Dieu, 117. 
Hôteliers, 155. 
Houilleurs, 155. 
Houppo, 357. 
Huche, 536. 
Huchiers, 158. 
Huguenols .Sl l , 408, 433, 418,431. 
Huile, 137, 156, 160, 162, 262; des 

Saints, 46; de S. Benoit Labre, 318, 
323; de Sto Catherine, 29; de S. 
Guy, 17J. 

Huiliers, 155. 
Numérale, 242. 
Humeurs froides, 312. 
Hyacinthe, 258,370. 
Hydrophobie, 146. 
Hydropisie,146. 
Hymnes, 84, 277, 293, 29t, 387, 388, 

389, 458, 459, 465, 468, 496, 497, 
SOI, 503, 508. 

Hynmographe, 502. 
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Iconographie : de S. Benoît Labre, 

322 ; S. Florent» 442; S. Jcan-fiap-
tistc, 557. * 

Identité, 417, 
Idolâtrie, 379. 
Idoles, 172, 450. 
Ignorance, 150. 
Illustrissime, 103, 114; et Révércn-

dissimo, 113, 122,287, 288, «89. 
Image, 21, 24, 26, 121, 125, 314, 323, 

327, 339, 410, 430, 514, 534, 556. 
Imberbe, 172, 354, 558. 
Immaculée Concontion, 126, 160, 276, 

321. 
Imola, 72. 
Imperans, 334. 
Imprécations, 225. 
Impression, 288, 289. 
Imprimatur, 367. 
Imprimeurs, 155. 
Impuissance, 146. 
In puce, 98. 
Incendie, 87, 146, 404. 
Inclytusy 400. 
Incontinence d'urine, 146. 
Incunable, 296. 
Index, 554, 564, 575. 
Individus, 274. 
Indulgences, 1,72, 109, 110, 111, 121, 

426, 427; partielles, 92, i08. 265, 
295, 375, 526, 546; pléniéros, 127 
128, 165, 170,264, 265, 290, 294,295, 
372,375, 429. 

Induit, 291, 327. 
Jnfiorata, 544. 
Infirmes, 118,278,310, 403, 545, 570. 
Infirmier, 270. 
Infirmités, 142, 440. 
Inflammations, 146. 
Information, 413. 
Innocence, 564. 
Inondations, 146. 
INHI, 512. 
Inscriptions, 16, 26, 32, 43, 44, 55, 57, 

58, 61, 62, 65, 66, 67, 63, 69, 70, 72, 
73, 74, 75, 76, 78, 82, 83, 85, 86, 88, 
89, 98. 99, 100, 101, 102, 104, 105, 
106, 109, 111,112, 113, 114, 117, 132, 
139, 171, 232 246,256, 268, 269, 294, 
297, 304, 305,324, 339,341,344, 850, 
351, 352, 355, 364, 397, 430, 431, 446, 
522, 528, 530, 535, 537, 547, 549, 
566; peintes,53; des tombeaux, 50. 

Insectes, I4B. 
Insensés, 146. 
Insigne, 320. 
Intaille, 7. 
Introduction de cause, 272. 
Introït, 487. 
Instruction, 206. 
Instruments ; de musique, 155; de la 

Passion, 119,414; de profession, 
150; de supplice, 172. 

Inventaire, 410 ; do reliques, 521. 
Invention de corps saint, 81. 
Investiture, 357. 
Invitatoire, 487,497. 
Invocation, 230; des Saints, 149. 
Irlande, 123. 
Ivoire, 23, 95, 97, 31, 206, 239, 240, 

267, 520, 556, 557. 
Ivresse, 146. 

Jaloux, 155. 
Jambe, 146; de S. Jeun-Baptiste. 

536. 
Jansénisme, 214. 
Janvier, 126. 
Jardiniers, 155. 
Jaspe, 23. 
Jaugeurs , 155. 
Jaune, 133, 240, 267, 424, 455. 
Jaunisse, 146. 
Javelot, 298. 
Jérusalem, 94, 368; céleste,3, i l . 
Jésuites, 136, 164, 270, 295, 321, 337, 

338, 408. 
Jeu de mots, 500. 
Jeudi, 120, 128; saint, 366, 523. 
Jeûne, 124, 207, 54*. 
J e u n e s : filles, 298, 304, 306: sens , 

304. b 

Jeunesse, 14, 162, 172. 
Joaillier, 40. 
Jocalet 551. 
Joie, 12, 458, 467. . 
Jonc, 40. 
Jonchée, 305. 
Jour de naissance, 130. 
Journaliers, 156. 
Joyaux, 28. 
Jubé, 487. 
Jubilus, 487. 
Juge, 409. 
Jugement dernier, 296, 560, 565. 
Juifs, 49. 
Juillet, 126. 
Juin, 126. 
Junclura, 533. 
Juridiction, 234. 
Justice, 250, 258, 345. 

Laboureurs, 156. 
Labiwm, 559. 
Laine, 160, 487, 564. 
Lait, 129, 146, 157, 312 ; de la Vierge, 

£6, 27. 
Laiton, 228, 556. 
Lambrequins, 355. 
Lames : d'argent, 409 ; de plomb, 5 i . 
Lampe, 162, 232. 
Lampistes, 156, 
Lance, 81, 358 ; de S. Georges, 83. 
Langes, 528; des SS. Innocents, 525. 
Lunguc de S. Jean-Baptiste, 569. 
Langueur, 440, 
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Langueyuurs, 156. 
Lanterne, 232, 
Lantcrniers , l56. 
Laon, 20, 24, 238, 526. 
Lapidaires, 456. 
Lapidation, 93. 
LapilluSi 28. 
Lapin, 7. 
Laquais, 132, 
Lard, 128, 129. 
Larmes, 516. 
Laliclave, 353, 354, 350. 
Latin, 67. 
Latine, 154. 
Latoniers, 156, 
Latran (palais de), 83, US, 427, 430, 

436. 
Laudes, 479, 480, 507. 
Lauréat, 335. 
Laurier, 233. 
Lavandières, 156. 
Le Puy, 79, 369. 
Leçons, 316, 317, 477, 480, 481, -490, 

503. 
Lecteur, 493, 525. 
Lectionnaire, 60, 457, 478, 
Lectum, 290. 
Lectus, 349. 
Légende, 220, 221, 341, 481, 490; go

thique, 449. 
Lèpre, 146. 
Lépreux, 21 . 
Lessive, 146. 
Lettre : mortuaire, 424; de faire part, 

328; papale, 49; testimoniale, 433. 
Lettres, 46, 47, 161, 410; d'or, 45, 59; 

sur les vêtements, 354, 356, 450, 
451. 

Lex, 241. 
Lézarde, 200. 
Libitina, 332. 
Libraires, 156. 
Licence des mu;urs, 335. 
Liège : ville, 203, 243, 247 ; écorce, 

56. 
Liens, 183; du Christ, 366. 
Lieutenant, 409. 
Lieux, 116, 417, 123. 
Lille, 33, 95. 

, Limbes, 565. 
Limousin, 3, 7, 10, 15, 16, 29, 57, 107, 

130, 131. 
Lin, 420. 
Linge, 320, 321, 414; bénit, 137. 
Lingèrcs, 156. 
Liniers, 156. 
Lion, 26, 32, 36, 40, 102, 172, 173, 

228, 280, 281, 284, 339, 487, 523, 
534. 

Lionceau, 530. 
Lipsanographie, 1. 
Lipsanotheca, 87. 
Lis, 233, 264, 278, 322, 355. Voir Fleur. 

LU. 269, 454; de justice, 344; do S.
Benoit Labre, 319. 

Litania, 482; procession, 343. 
Litanies; des agonisants, 118; des 

saints, 306, 364,384,438, 474, 522, 
542. 

Lithographes, 1^6. 
Livre, 22. 45, 219, 232, 241, 272, 822, 

341, 414, 432, 440,443,444,451, 452, 
455,558,567; do chœur, 418; des 
évangiles, 304, 313, 315; d'argent, 
94; noir,40i.. 

Livrée, 132. 
Locutus, 84. 
Lodi, 192, 194. 
Lombards, 344, 350. 
Longévité, 463, 465, 507. 
Lormiers, 156. 
I.orum, 353. 
Louis Xf, 431, 506. 
Loup, 147, 150, 172, 282. 
Loupe, 147, 410. 
Lourdes, 161. 
Luçon, 333, 334. 
Lumière, 275, 390,488. 
Luminaire, 486. 
Lunaison, 223. 
Lunatiques, 516. 
Lundi, 126. 
Lune, 304, 390, 511, 536. 
Luth, 392. 
Luthiers, 156. 
Lutte, 224. 
Lux, 332, 333. 
Lyon, 331, 378, 446, 470, 487, 495, 

551. 
Lyre, 391. 

Macellum martyrum, 13S. 
Mâchoire : de S. Jean-Baptiste, 236, 

550, 551, 553; de Ste Marthe, 371. 
Maçons, 149, 156. 
Madame, 97. 
Madone, 120; del parlo, 1G2; de la 

providence, 264. 
Madrid, 526. 
Mages, 120. 
Magnanimité, 345. 
Mai, 126. 
Maigre strict, 544. 
iMuillezuis, 334. 
Main, 228, 298; de S. Jean-Uap liste, 

536, 542, 552, 553; de justice, 346 ; 
reliquaire, 520; à la tête, 301, 304; 
313; touchant la chasse, 385. 

Mains : croisées, 264; jointes, 264, 
267, 452. 

Maire, 306, 420. 
Maisons, 120. 
Maître, 156, 434, 524; autel, 32, 65,66, 

70, 71, 84, 93, 100, 102, 112, 186, 
302,418,506,527; chapelain, 385; 
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école, 493, 496, 497,498: du S,-Pa-
lais, 336, 367. 

Majesté, 23, 241 ; catholique, 288. 
Majolica, 120. 
Mal : S.-Kiacre, 446; S. Laurent, 143; 

S.-Maixent. 144; S.-Malburin, 146; 
S.-Nauphrase, 144 ; S.-Sylvain, 147; 
des ardents , 143 ; do dents, 144; 
d'entrailles, 144; de gorge, 142 ; de 
reins, 135; de tOtc, 300, 311. #12, 
313. 314, 382, 408,431. 

Malades, 137, 147, 19*. 
Maladies, 142,149, 150; des animaux, 

311 ; contagieuses, 147, 312. 
Malélices, 147. 
Malte, 553. 
Mamelle, 231. 
Manches, 443. 
Mânes, 397. 
Manne, 95, 150,284; do S. Jean-Bap

tiste, 548. 
Mansuetudo, 400. 
Manteau, 129, 178, 270, 319, 340, 346, 

347, 353, 354, 35G, 358, 540, 567, 572, 
575. 

Manuscrits, 373, 478. 
Manutcrge, 34. 
Maquignons, 156. 
Marbre, 43, 44, 46, 52, 58, 59, 61, 67, 

68, 69, 70, 79, 82, 88, 95, 99, 267, 
362; peint, 52; du xv1 siècle, 573. 

Marbriers, 156. 
Marchands, 156 ; de campagne, 201. 
Marche, 354. 
Mardi, 126, 127. 
Maréchaux-ierranls, 156. 
Marguerite, 36, 231). 
Marguillier, 216. 
Marianne, 122. 
Mariées, 156. 
Mariniers, 453. 
Marins, 156. 
Marquis, 198, 367. 
Marraine, 121, 130. 
Mars, 126. 
Marseille, 84, 526. 
Martyre, 134, 489. 
Martyrologe, 118, 162, 310, 330, 343, 

438, 484, 489, 540, 542. 
Martyrs, 17, 54. 68, 111, 133, 272, 

273, 385, 457. 459, 464. 
Massacre des Innocents, 511,522,528, 

540. 
Masse d'armes, 450. 
Matines, 379,472,478,515. ! 
Matricule, 330. 
Mausolée, 71, 75, 91. ! 
Maxillaire, 423. 
Médaille : 121, 150, 261, 262, 267,304, 

327, 347,444,512; de S.-Florcnl,392. 
Médaillon, 354. 
Médecins, 152, 157, 417, 423, 425. 
Mégissicrs, 157. 

Meige, 217. 
Membrane, 46, 47; du S. Prépuce, 

365. 
Membre guér i , 162. 
Menioria, 82. 
Mende. 527. 
Ménétriers, 157. 
Mensa, 343. 

I Menton do S. Jean-Baptiste, 548, 562. 
' Menuisiers, 157. 

Mer, 40, 147, 156, 517. 
Merciers, 157. 
Mercredi. 126, 128. 
Mère, 437, 447. 
Méreaux, 450. 
Messagers. 157, 449. 
Messe, 127, 2C2, 264, 327, 330, 343, 

380, 442, 443, 446, 470, 472, 473,474, 
479; des S.-Anges, 289, 293; de 
minuit , 545; pontificale, 245, 383; 
première, 270; propre, 509; de re-
auiem,2M, 428; votive, 293, 316. 

Messire, 60, 122, 123, 220, 320. 
Mesures do dévotion, 135. 
Mesureurs, 157. 
Métayer, 215. 
Métropolitain, 48. 
Metz, 242,243,244. 
Meubles, 123. 
Meule, 157. 
Meuliers, 157. 
Meuniers, 157. 
Mie de pain, 35. 
Migraine, 147, 301. 
Milan, 527. 
Militaires, 157. 
Minckeurs, 157. 
Mineurs, 157. 

Miniatures, 296, 298, 323, 345, 542. 
Miniaturistes, 338. 
Minimes, 139, 341,342. 
Minium, 46, 93. 
Ministre do Toscane, 546. 
Minuit, 379. Voir Messe. 
Miracles, 26, 56, 74, 81, 83, 127, 169, 

175, 232, 310, 371,380, 381, 382,434, 
445, 465, 470, 474,490, 493,497, 507, 
539. 

Miséricorde, 325. Voir Confrérie, 
Missat 482. 
Missel, 403, 438, 443. 
Mission donnée aux apôtres, 353. 
Mitre, 218, 219,228,230, 234,235, 236, 

241, 267, 2ii8, 451,1452, 454,513, 545. 
Mixtum, 487. 
Modo, 228. 
Modèle, 340. 
Moineaux, 269. 
Moines, 76, 77, 157, 272, 329, 382,400, 

425, 44S, 479, 4S0, 495, 541. 
Moire, 304. 
Mois, 125. 
Moïse, 120, 411, 412,413,414, 448. 
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Moissonneurs, 157. 
Moissons, 147. 
Molto lllmo et R?not 525. 
Monastère, 117, 339, 404, 461, 47S, 

494. 
Moratoire, 411. 
Monnaies, 12*, 360. 
Monnayeurs, 157. 
Monogramme, 354 ; du Christ, 98. 
Monstranco, 24, 38, 173, 170. 
Mont: Cassin, 528 : Glonnc, 379, 380, 

381, 382 ; Joio, 358. 
Montagne, 390, 514. 
Montauban, 5 8. 
Montpellier, 10. 
Monza, 46, 96. 
Moribonds, 147, 296. 
Mort, 175, 332, 333, 394, 488 ; spiri

tuelle, 147 ; subite, 147, 201, 262 ; 
de S. Florent, 454. 

Mortification, 310. 
Mort, 126. 
Mosaïque, 267, 565 ; de Stc-Suzanne, 

361 ; du Trtclinium, 347. 
Mosaïste, 267, 560. 
Moselle, 451. 
Motte de terre, 353. 
Molu proprio, 295. 
Moule, 510, 514. 
Moustache, 358. 
Muets, 137,147, 169. 
Mulots, 147, 196. 
Mulquiniers, 157. 
Murs, 12. 
Musée diocésain, 2, 433. 
Musiciens, 157, 498. Voir Anges, 
Musique, 546. 

Neuvaines,8i, 162, 207, 209, 301, 308, 
312, 440. 

Névralgir, 147. 
Niche, 118, 120, 340, 372, 574. 
Nimbe, 180, 349, 340, 341,353, 3f.fi, 

445, 455 ; carré, 356, :U»3, 374 ; cru
cifère, 353,356, 562, 5G3. 

Nocturne, 374. 
Noé, 3?5. 
Noël, 337, 313, 349, 486. 
Nœud, 5, 9, 176. 
Noii, 133, 134, 135, 269, 445,546. 
Nom, 566 ; de boptôme, 130, 320. 32C, 

339 ;de Jésus, 27i, :n i ; de Saint, 
116 ; de S. Tugcn, 220. 

Noue, 479, 482, 483, 486. 
Nonnus, 25. 
Normands, 382, 400, 401, 436, 457. 
Notables, 306. 
Notaire, 86, 105, 157, 266, 395, 434 ; 

apostolique, 434; épiscopal, 92. 
Notation, 408. 
Notre-Dame, 436, 439, 484 ; de Lo-

rette, 151 ; des Neiges, 151, 153,155, 
159, 160 ; de Pitié, 402; des vertus, 
151. 

Nourrices, 157, 172. 
Novembre, 126. 
Noyade, 147, 378. 450, 469. 
Nuages, 40, 264, 267, 270, 304, 353. 

513 559. 
Nudité, 172, 298, 563. 
Nuit, 479, 495. 

Obituaire,330. 
Objets perdus, 147. 
Ob'lation, 478. 
Octave, 116, 124, 290, 316, 385, 440, 

457, 458, 466, 470, 478, 489, 539. 
Octobre, 126. 
Odeur, 371. 
Oeuvres catholiques, 162. 
Office, 330, 478 ; divin, 262 ; monasti

que, 439, 456, 478,479, 480; propre, 
424, 271, 437, 439, 475, 479, 480, 490, 
501, 503, 509; de 1» classe, 478; du 
S. Ange gardien, 290 ; de S. Char-
lemagne, 338 ; de S. Florent, 408, 
493, 500 ; du S. Sacrement, 152. 

Officiai, 233. 
Officiant. 247. 
Oies, 147. 
Oignons, 545. 
Oiseaux, 9, 220, 390, 424, 487, 560. 
Oiseliers, 1&7. 
Oliphant, 20'î. 
Olivêlains, 2 . 
Olivier, 98. 
Olympe, 285. 
Onciales, 257. 
Onomastique, 131. 
Onyx, 256. 

Nacre, 38. 
Naissance, 488 ; du Dauphin, 347. 
Nancy, 96, 109, 259, 510, 529. 
Nantes, 10, 460,483. 
Naples, 124, 542. 
Nappe, 34, 92, 303. 
Narbonne, 38,76. 
Narni, 58,63. 
Natal (jour), 394, 466, 467, 488, 492, 

539. -
Natalitia, 388. . 
Nativité : de la Vierge, 151, 152, 154, 

155, 157, 158, 101 ; de S. Jean-Bap
tiste, 538, 557. 

Nattiers, 157. 
Naufrage, 147. 
Navette, 267. 
Navigateurs, 157. 
Navire, 121. 
Nécessités, 324. 
Nef, 105, 487. 
Néophytes, 547. 
Nerfs, 147. 
Neuf, .127. 

T. X 38 
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O/JUS : Dei, 483 ; plumarium, 257; uer-

miculatuWt 352. 
Or, 10, 12, 20, 27, 30, 37, 81, 87, 92, 

203, 200, 231, 258,339, 343, 422,519, 
520, 530, 551, 555, SOI ; des mosîiï-
qm;s, 351. 

Orage, 147. 
Oraison. 48, 126, 142, 272, 310, 340. 

385, 386, 387,388, 381», 407, 481,482, 
483, SOI. 

Orange, 451. 
Oranger, 129. 
Orateur, 330, 497. 
Oratoire, 117, 319, 380, 434,435, 451, 

454, 403, 404, 472, 484, 505; de 
S. Laurent, 370; de N.-D. des Nei
ges, 318. 

Ordinaire, 184. 
Ordinatïo, 75. 
Ordination, 370, 431, 452, 472. 
Ortio, 292. 
Ordonnance, 1. 
Oreille : de S. Jean-Baptiste, 556; mal 

i\\ 147, 301. 
Orfèvrerie, 33. 
Orfèvres, 157, 228, 229, 231, 405, 414. 

431,520, 552. 
Orfroi, 237, 2G7; d'amict, 254; de 
, chasuble, 230, 238, 432, 513; do mi

tre, 230, 513. 
Organiste, 433. 
Organe, 413, 448. 
Orient,, 436, 441. 
Orientaux, 240. 
Oriilammc, 300, 358. 
Origine apostolique, 248. 
Orthographe, 500. 
Ossements, 494; do S. Florent, 407, 

423; de S. Jean-Baptiste, 549 ; des 
Saints, 394. 

Ostcnsion, 61, 430. 
Ouate, 32, 102. 
Ouragan, 147. 
Ouvertures à châsse, 432. 
Ovcs, 574. 

P. G. R„ 1G2. 
Paderborn, 244. 
Padoue, 529. 
Paynotta, 138. 
Païens, 478. 
Pain, 34, 129,171, 269; bénit, 138,j74f 

185, 180, 207 ; do S. Hubert, 217; do 
S. Tugen, 222, 225. 

Paix, 325, 345; des ménages, 147. 
Palais : des Césars, 344 ; du ciel,286; 

de Lalran>247, 350, 545; de Néron, 
315. 

Palefreniers, 157. 
Palerme, 552. 
Païlium, 242, 243, 244, 245, 247,249, 

250, 336, 357, 363. 

Palme, 53, 98, 101/172, 282, 489; du 
mar tyre , 387. 

Palmier, 533, S66. 
Panaris , 147. 
Pancossiers, 157, 
Panégyrique, 327, 328, 384, 441. 
Panneaux, 171. 
Panneton, 178, 192, 190, 197, 211, 

225. 
Patuws, 487. 
Pans, 239. 
Pantalon, 540. 
Papes, 132,139, 250,329, 346 ; Adrien I, 

342, 344, 350, 358, 519, 549; II, 
48, 73 ; IV, 78, 405, 427, 428, 435, 
441 ; V, 553 ; Alexandre 111, 309,337, 
405, 441; IV, 268; Vil, 244, 372; 
Anaslase IV, 405,430; Benoit IX, 
530 ; XIII, 00, 164, 105, 170, 372,542; 
XIV, 119, 181, 209, 226, 200, 3-10, 
3Î2, 351,352, 417, 438, 5 U ; lîonifaco 
VIII, 17, 550; IX, 550; Cnïus, 302; 
Calixle 11,405, *H; Céleslin III, 02, 
70, 430, -1»5; Clément 1, 73, 104, 
150. 248; VII, 371; VIII, 104, 109; 
IX, 290; X, 292; Xi, 201, 294; XII, 
207, 351, 352; XIII, 49, 271 ; Cor
neille, 143, 144, 140, 235; Etienne I, 
367 ; IV, 549; IX, 243; Eugène III, 
405, 433, 441; IV, 38; Fabien, 138; 
Gélase, 551 ; Grégoire I, 17, 19, 33, 
46, 48, 152, 154, 175, 186, 194, 257, 
276; VII, 75; IX, 13," XUJ, 99, 287, 
321 ; XIV, 542; XV, 544; Hilaire,547; 
Honorius ÏH, 72; Innocen t l l , 247, 
441; III, 14, 75, 495; IV, 520; X, 263, 
372; XII, 200 ; XIII, 208; Jean VIII, 
100; XXII, 54 ; Léon 1,60; III. 341, 
342, 343, 345, 348,3*9,331, 352,354, 
355, 350, 357, 359, 362,369,370,375, 
422; IV, 351; IX, 250, 251, 259, 260: 
X,328, 344; XII, 293; XIII, 118, 126, 
132,102, 105, 294, 318; Lin, 193; 
Marcel I, 100; Martin IV, 550; V, 
180,527; Nicolas JI1, 526; Paul IV, 
371; V, 288, 289, 291, 292; Pelage, 
65; Pie VI. 271, 295, 324, 375; VII, 
80, 271, 295; IX, 04, 110, 123, 132, 
252, 259, 263, 265, 270, 308, 318, 
428; Serge I, 2o2, 215; Sixte I, 90, 
159,-IV, 130,180; V, 120,124,372; 
Sylvestre I, 170; Symmaque, 48; 
Urbain 1, 101, 130; 111, 441; V, 86; 
V1I1, 110, 123,207, 263, 290,372, 
374, 423, 531; Vigile, 99; Zacharie, 
83. 

Papetiers, 158. 
Papier, 93, 111; doré, 161. 
Papyrus, 46. 
Piques, 342, 344, 349, 486. 
Paragaudes, 239. 
Paralysie, 147. 
Parcelle de relique, 25, 320,327. 
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Parchemin, 32, 44, 46, 50, 60, 61, 62, 

85, 88, 90, 97, 103. 109, 418, 424, 
425, 426; plissé, 452. 

Parcheminiers, 158. 
Pardon, 224. 
Parement d'autel, 232, 2G7, 270, 451, 

452, 453, 455. 
Parenté, 130. 
Parents de S. Jean-Baptiste, 506. 
Parfumeurs, 158. 
Pans, 26, 164, 201, 293, 336, 529, 553. 
Parlement, 339. 
Parme, 530.-
Paroisse, 124, 306. 
Parole, 440. 
Parrain, 121, 130. 
Parrochia, 435. 
Partage de reliques, 383, 406, 418. 
Passage : du Rhône, 445; sous la 

chasse, 385. 
Passegyiata, 545. 
Passement, 363, 
Passementiers. 158. 
Passion, 126, 133, 490; de S. Apolli

naire, 56. 
Pastel, 158. 
Pâte vitrifiée, 7. 
Patène, 343, 410. 
Pater% 106, 107, 109,141, 262,265/124, 

482. 
Patience, 256, 258, 284. 
Pâtissiers, 158. 
Patriarcat de Latran, 349. 
Patriarche, 48; d'Antioche, 132. 
Patrice, 350, 357, 360. 
Pafriarchium, 83. 
Patrie, 325. 
Patrimoine de S. Pierre, 342. 
Patrooinium, 89,90,182, 488. 
Patron, 84,116, 150,177,290, 308, 311, 

316, 336, 339. 340, 377, 446, 475, 
486, 501, 530; des associations de 
charité, 162; du duc, 499; des écoles, 
165; de la jeunesse, 165; de lieu, 
437, 438 ; du royaume. 80 ; de terri
toire, 484; de ville, 440,445. 

Patronage, 507; des Sts, 1, 116; de 
S. Jean-Baptiste, 547; de S. Vincent 
de Paul, 163. 

Patte de reliquaire, 228. 
Paumiers, 158. 
Pauvres, 74, 330. 
Paveurs, 158. 
Pavie, 530. 
Pax vobifi, 353, 
Payroliers, 158. 
Paysans, 158. 
Peau, 147, 153, 155; d'agneau, 558; 

de bœuf, 421; de cerf, 78, 90, 91, 
382, 383, 393,401,410, 417, 420, 421, 
433, 461, 505; de tigre, 572; velue, 
572. 

Peaussiers, 158, 547. 

Péché originel, 539. 
Pécheurs, 125. 
Pêcheurs, 158, 381. 
Pectoral, 19, 237, 242. 
Pédicures, 158. 
Peigne, 151, 206. 
Peigniers, 158. 
Peintres, 158, 173, 198, 230, 267, 294, 

297, 321,345, 558, 560, 562, 568,569, 
570. 

Peinture, 252; à la cire, 304. 
Pèlerinage, 120, 121, 150, 197,300,311, 

327, 366, 440. 
Pèlerine, 321, 440; du surhuméral, 

I 238, 242,256. 
Pèlerins, 219, 224,310, 511, 514. 

. Pelletiers, 158, 571. 
Pelote, 243. 
Pendant, 238 ; du surhuméral, 230, 

240, 241,242, 253, 256. 
Pendentifs, 208. 
Pùnitnnce, 135, 153, 225, 325, 428, 

564. 
Pénitent, 273, 286. 
Pentapole, 360. 
Pentecôte, 372, 375, 48/î. 
Pcnlures, 451. 
Père, 329, 332; éternel, 325. 
Perfection, 125, 258. 
Périls de la mer, 121. 
Perinsigne, 320. 
Perles, 6, 10, 26, 27, 36, 230, 231, 239, 

240, 242, 253, 280, 551. 
Perpignan, 552. 
Perruque, 198, 272. 
Perruquiers, 158. 
Persécution, 377, 449, 462. 
Personnes, 116, 190, 200. 
Pèseincnt des âmes, 151, 157, 297. 
Poste, 144, 147, 261, 284, 474. 
Petite vérole, 148. 
Pétition, 303. 
Peuples, 390. 
Peur, 148, 150, 298, 312, 454. 
Pharmaciens, 158. 
Phéniciens, 6, 7. 
Phiata, 559. 
Philaeia, 23. 
Philosophes, 153, 158, 498. 
Photographie, 161. 
Phylactères, 3, 15, 19, 21, 25, 557, 

567, 568, 575. 
pièce, 237; reliquaire, 3. 
Pied, 494, 523, 526, 559; reliquaire, 

521 ; de l'Enfant Jésus,27 ; de calice, 
36; de monstrance, 176; de reli
quaire, 22, 24; de table, 343; en 
carré, 5. 

Piédestal, 556. 
Pieds nus, 178, 297, 443, 567, 568, 

576. 
Pifjnora. 88. 89, 90, 
Pierre, 57, lt>5, 159, 220, 435; angu-
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lairc, 170; au cou, 378; calcul» 148. 

Pierreries, 3, 4, 227, 228, 236. Voir 
Gemmes. 

Pierres précieuses, 6, 12, 240, 242, 
258, 530, 552, 554; tuiiie, 230, 231. 

Pieux ouvriers, 320. 
Piissimus, 428. 
Pilastres, 432. 
Piliers, 24. 
Pilote, 141. 
Pin, 14, 562. 
Pinne, 3 . 
Pintiers, 158. 
Piscine, 4 î2 . 
Pistoia, 561. 
Pitacium, 42 ,345.433. 
Place, 124; vicie, 331. 
Ploies, 148, 209, 231 ; du côté, 376. 

Voir Cina plaies, 
Plan : carro, 11; circulaire, 294. -
Plantes, 121. 
Plaque: d'argent, 231 ; d 'omemout,20. 
Plat, 561», 570. 
Plateau. 5,10. 
Plaire, 295, 303, 323, 340. 
Plâtriers, 158. 
Pleurs, 440. 
Piénier, 330. 
Plinthe, 5. 
Plomb, 32, 35, 43, 4'*, 50, 51, 54, 58,50, 

60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 72, 74, 
75, 76, 78, 80, 85, 87, 88, 91, 400, 
l o i , 102,108, 109, 110, 113, 172, 225, 
345, 433, 511,514, 522, 537. 

Ployeurs 158. 
Pluie, 128, 129, 148, 272, 302, 554. 
Ptutnbelum, 44, 51 . 
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387, 425, 431, 438, 439, 442, 443, 
447, 451, 452, 454, 459, 463, 464, 
469.471,472, 473, 474,491, 506; 
Martin de Verlou, 228, 410, 415; 
Martinion, 138;Martvrs de Trêves, 
69; Materne, 235; Màthias, 57,15, 
148, 149, 151,152, 153, 160, 529; 
Mathieu, 154, 156, 296, 458, 499; 
MaLburin, 145. 146, 149, 158; Mau-
de%, 140; Mauguillc, 91; Maur, 137, 
148,152, 153, 150, 15S; Maurice, 8, 
21, 23, 96, 155, 160, 439, 458, 466. 
489, à0H\ Mauriïle, 23, 145, 421; 
Maxenfiol, 148; Maxiinin, 148, 518, 
534; Médard, 89, 128, 129, 144, 151, 
534; MiiiUeus, 58; Mécn, 93, 144, 
145, 377, .193, 420, 423, 426; Mé-
riadec, 555; Mcsniin, 143, 147; Mi
chel, 108, 119, 121, 123, 127, 147, 
150, 151,152. 154, 456, 157, 158, 159, 
265.274,276, 280, 297, 346, 512; 
Modeste,170; Monon, 144; Mouulfe, 
88; Naupïirasc, 141 ; Niraise, 145, 
146, 118; Nicolas, 17, 10S, 106,108, 
116, 119,122. 12*, 144, 145,146,147, 
148. H9, 150, 151, 152, 153, 154, 
156, 157, 158,160,228, 254, 276; 
Nie. de Tnlcntin, 138 ; Onu pli re, 
128, 145; Othon, 146, 170; Ours, 
145, i;i7;Paixent, 145,149; Palerio, 
79; Pancrace, 129; Pa&chaso, 73, 
74 ; Patrice, 133, 109, 218; Paul ap , 
57,71, 87, 88, 89, 90, 94, 104, 120, 
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126, 438, 148, 152. 153, 154, 155, 
156, 184, 233, 234, 340, 362, 439,525, 
542, 545, 586; Paul erm., 160; Paul 
deNarbonne, 148; Pèlerin, 141,520; 
Perpct, 54, 8 1 ; Pétrone, 525; Phil-
bert. 460; Philippe ap-, 154, 276, 
410, 446, 499; Pli. Benizi, 439, 441 ; 
Ph. Neri, 120; Piat, 91 ; Pierre ap., 
5li, 63, 71, 73, 85, 86, 87, 88, 89, i»0, 
104, 120, 12«, 126, 138, 144,145,146, 
148, 154,155,157,158, 159,169,173, 
177, 192, 213, 233, 234, 248, 275,340, 
353, 354, 855, 356, 359, 302, 380, 
398, 483, 434, 436, 439,440.45a, 454, 
455, 47?, 484, 516, 525, 528,542,545, 
568; P. Chrysologue. 143, 145, 146, 
169, 173; P . Damien, 147, 149, 180; 
P. Gonsalès, 147; P. de Trévi, 147; 
Placide, 425; Pol, 464;Précord, 73; 
Précordat, 408; Privât, 521; Pro
fesse, 88, 138; Pro&per, 69; Qua
rante MM., 66; Quatre Couronnés, 
153, 154, 456,158, 159; Quentin, 28, 
406, 494; Quirin, 146, 147; Radis-
winde, 287; Raphaël, 280; Ray
mond, 145, 149; Regnauld, 145, 
149; Remy, 144, 148, 292; René, 
159; Itoch, 139, 143, 144. 148, 15.:i, 
450, 458, 460, 312; Romain, 147, 
448,464; Snhin, 68; Saintin, 248; 
Salve ,9t ; Salvi, 148, 149; Sanction, 
148; Salurnin, 140; Savin, 72; Sé
bastien, 23, 28, 88, 99, 110, H3, 143, 
146, 148. 150, 152, 153, 228: Sept 
dormants, 51; Sept fondateurs, 141; 
Serein, 145; Serené, 148, 385; 
Serge, 410; Servais, 448; Sévère, 
99.147, 453, 160; Scvcrin, 145; Si-
caire, 522 ; Sidoine, .ri6; Sigebert, 
H 8 ; S i m é o n , 18, 77,533; Siméonlo 
Reclus, 50; Simon. 453, 459, 460; 
Simon stylile, 77; Sirot, 145; Sma-
ragde, 100; Sour, 149, 174; Spes, 
89; Spïridion, 140: Stanislas, 127; 
Slopin, 446, 448; Suilbert, 145; Syl
vain, 144, 147, 449; Sylvestre, l'Ji>, 
494. 559; Symphorien^ 145,228,481; 
Syrus, 69 ; Ta raque, 149; Telme, 
156; Théoberd. 108; Théodore, 99, 
137, 144; Théodore Tiro,l47 ; Théo-
dofe, 151; Théodulphe, 145, 146; 
Th/*opiste, 70; Thibault, 62, 144, 
145, 146, 148. 149, 153, 154; Tho
mas ap. , 28, 123, 459; Th. d'Aquin, 
145, 150, 151, 452, 158, 102, 165; 
Thomas de Cantorbérv, 28,90, 137, 
451. 300, 308, 309 ; Trocomus, 99; 
Trois entants hébreux, 523; Trojan, 
89; Trophime, 440; Tudual, 146; 
Tugen, Ifii), 219 ; Turibc, 144, 149; 
Ubnld. 148; Udalrie, 145, 4 46, 169; 
Urbain, 155; lîrsmnr, 144 ; Valcntin, 
52, 73, 143, li't, 147, 148, 149, 228, , 

871;Vât, 144> 154/519;' Venant, 
143, 2Î8; Véran, 149; Victor, 89, 
157; Victorié, 84; Victorien. 53 ; 
Vigor, 91; Vincent, 17,143, 16i>, 161, 
233; V. Perrier. 149, 153; V. de 
Paul, 125, I6â. 163 ; Vindicien, 78 ; 
Vit, 172.173; Vilal,87; Vrain, 145; 
Vulgan. 44fi;Vulphus,82; Walfroid, 
146, 147, 148; Walslan, 154 ; Wa-
mulphe. 522: Wrnrlclin, lîil ; Wer -
ner, 460 ; Willibrord, 444; Wine-
bald, 145; Wollgang, 152; Yves, 133, 
146 ,147 ,151; Ziu harie, 1S0, 510, 
557; Zaohée, 151 ; Zanobi, 500; Zè-
bédée, 17. 

Saisons. 40, 128. 354. 
Salez bien à point, 33, 36, 39. 
Salière, 40, 33, 34, 37, 39, 406; d'En-

ghien, .SI. 
Sallu du Concile, 349. 
Salomé, 562, 569, 570. 
Salomon, 341. 
SalpAtriers, 459. 
Salut du S. S., 307. 
Samedi, 126, 128, 493. 
Sanctœ mémorise, 89. 
Sanctissimus, 84, 359. 
Sandales, 20(1, 353, 354, 350, 363, 443, 

569,576: pontificales, fil. 
Sang, 93, 495, 525, 52fi; du Christ, ?7, 

71,94, 325, 363,368, 369; de S. 
Jcan-Haptislc,541 ; d'un martyr, 98. 

Santé, 403. 
Saphir, 6, 9, 12, 20, £7, 554; percé, 

36. 
Sapin,305. 
Sarcophage, 57, 59, 60, 65, 67, 69. 
Sarrasins, 129, 3ïii. 
Salin, 553. 
Saumur, 380, 402, 412, 447, 453, 464, 

472, 485. 
Sauterelles, 148, 562. 
Sauveur, 382,484. 
Savetiers, 159, 571. 
Savonnier?, 159. 
Scamnitm, 349. 
Seapulaire, 182, 135. 
Sceau, 54, 75, 79, 82, 86, C0, 106, 108, 

410,124, 150, 179,203, 233,234,241, 
243,250, 252, 288, :Ï20, 410, 418, 433, 
444, 493; d'ivoire, 95; episcopal, 
426. 

Sccplre, 231, 339, 340, 341, 3tti. 
Scialhpic, 148. 
Scieurs, 1 59. 
Science, 43. 
Rcolastique, 497. 
Scriniotum, 520 
Scrinium, 22,23, 75, 519. 
Scriptor, 105. 
Scrofule, 148. 
Sculpteurs, 119, 120, 159,560. 
Sécheresse, 148, 272. 
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Secondaire, 116. 
Secrétaire, 415, 434; des brefs, 33G; 

d'Etat, 33G. 
Secretaritua, 471. 
Secrète, 509. 
Séculaire, 245. 
Sécularisation, 439. 
8edia,bfà. 

' Sein, 148. 
Séjour de Charlemagne à Rome, 342. 
Sel, 32, 33, 406. 
Selliers, 159. 
Sellula, 471. 
Semaino, 126. 
Semeurs, 555. 
Séminaire, l ; romain, 53, 546. 
Sénat, 268. 
Sénéchal, 415. 
Sens (ville de), 21, 535, 556. 
Sentence, 450. 
Sepme, 330. 
Sépulcre du Christ, 17, 27, 85, 94,366. 
Sépulture, 381; de S. Avcrtin, 3 1 1 ; 

de S. Florent, 398, 455. 
Séquence, 486. 
Séraphins, 276. 
Sérénissime, 80, 288, 341, 526. 
Sérénité, 148, 272. 
Serge, 383, 420, 444. 
Sergent, 413. 
Sergers, 159. 
Serment, 26, 48,215,216. 
Sermon, 307. 396, 546. 
Serpents, 148, 170, 172, 19*, 195, 218, 

298, 379, 380, 381, 431,436, 437, 445, 
446, 447, 453, 454, 463, 464, 472,491, 
492, 505. 520. 

Serrure, 192, 519. 
Serruriers, 159. 
Sertissure des pierres, 230. 
Servantes, 50, 159. 
Servîtes, 100, 189, 141, 270. 
Serviteurs, 74, 258. 
Sexte, 479, 482,483. 
Sibylle, 411. 
Sida, 343. 
Sienne, 552. 
Signature' : d'artiste, 198, 570; de ma

nuscrit, 374; d'évêque, 108, H0. 
Signe do croix, 442,162, 185, 193,195, 

196, 379, 381, 446, 452, 459, 470. 
Simnrrc, 323. 
%m/W*,562. 
Simon le magicien, 174,184, 186. 
Sincérité, 258 
Six, 258. 
Socle, 179. 
Soie, 32, 69, 75, 83, 86, 93, 92, 102. 

266, 383,419, 424,425, 487,519,528. 
Sol, 353, 363, 304. 
Soldats, 278, 370, 377, 378, 450, 467, 

469. 
Soleil, 390, 473, 513, 556. 

Solennité transférée, 316. 
Solidité, 258. 
Solitaires, 443, 
Solitude, 400. 
Soliitm% 471. 
Sommeil, 296. 451,461, 469. 
Sonneurs, 159. 
Sons, 359. 
Soprano., 263, 546. 
Sorciers, 545, 555. 
Soubassement, 26, 229, 236. 
Souffrance, 12. 
Souliers, 47. 269, 356, 363 ; à boucles, 

322. 323; à oreilles, 443. 
Sourds, 169, 174. 
Souris, 148. 
Sous-préfet, 418. 
Soutane, 263, 270, 546. 
Souvenir, 330. 
Souverains, 346. 
Spasmes, 148. 
Spécialité des Saints, 312. 
Stalles, 448. 
Station. 486, 532. 
Statue, 117, 120, 124, 227, 228, 262, 

263, 301,302, 306, 312, 313, 319,341, 
340, 436, 482, 455; peinte, 304; de 
la Vierge. 529. 

Statuette, 232. 313,342. 
Statuts, 247 ; diocésains, 437. 
Stérilité. 148. 
Stuc, 298. 
Stylet. 51, 52. 
Suaire, 86, 93, 181, 383, 393, 417, 419, 

420, 422, 423, 425, 426,528. 535: du 
Christ, 36(1. 512. 

$ubffrondariumf 60. 
Sublimitas, 400. 
Sudarium* 455. 
Kuffragant, 105,249, 524. 
Suffrage, 474. 
Suisse, 96. 
Sujets galants, 31. 
Supérieur, 137, 331. 
Superstition, 226. 
Supplice, 378. 
Supplique, 161. 
Suppression d'usages, 190. 
Surdité, 149. 
Surhurnéral, 227,230, 232,237,258,259. 
Surplis. 96, 263, 440, 443, 452, 454,455. 
Susception, 377, 403,457, 473, 485. 
Suspension, 2 t . 
Symbolisme. 3, 9, 11, 179, 200, 206, 

256, 298.564. 
Synode, 289. 
Synthèse, 43. 
Syphilis, 149. 

T, 45. 
Tabart, 356, 358. 
Tabernacle, 409, 417, 442 ; dais,5,257, 



- 6 0 3 -

Table, 0,269, 331; d'autel, 4M, 430; à 
reliques, 25, 26; de l'onction, 17; à 
manger , 35. 

Tableau, 13, 25, 228, 326, 449, 455. 
Tablette, 32, 359,557; à écrire, 45, 46, 

566. 
Tablettiers, 149. 
Taffetas, 96, 111, 372, 553. 
Taillandiers, 159. 
Taille, 208, 210; des gemmes, 6. 
Tailleurs, 153,159. 
Talon, 495. 
Tambour, 306, 391, 392. 

t Tanneurs, 159, 571. 
Tapis, 450, 487. 
Tapisseries, 382, 393, 413, 434, 447; 

d'Arras, 448; de S. Florent, 492. 
Tapissiers, 160. 
Tarascon, 536. 
Targe, 150, 175, 321; de confrér-

181. 
Tartare, 283. 
Tasse, 561,563,570. 
Tau, 241, 242,411 ; abbatial, 225. 
Taverniers, 160. 
Taxe, 216. 
Te Deum. 82, 149, 160, 306, 883, 4u,, 

482. 
Témoins, 63, 413. 
Tempérance, 345. 
Tempête, 149,324. 
Temple, 541. 
Ténèbres, 478, 498. 
Tentations, 283, 
Tente, 110. 
Tentures, 486. 
Terre, 158; cuite, 32, 76, 102. 
Territoire de S. Florent, 437, 457, 

483. 
Tertiaires, 135. 
Testament, 276, 296. 
Tête, 52, 85, 228, 301, 567; creusée, 

529; maux de tête, 149. 
Thaumaturge, 442, 445. 
Théatins, 265. 
ThéAtre, 347. 
Théologien, 498. 
Thèque, 86. 
Tkesau-ms, 83. 
Tiare, 346. 
Tibia, 423. 
Tierce, 372, 479, 486. 
Tiers de la pénitence, 427. 
Tige, 176. 
Timbres-poste, 161. 
Tisserands, 160. 
Tisseurs, 160. 
Titre : de la croix, 512 ; funèbre, 

329. 
Titulaire, 117, 121, 234, 304. 
TitulM, 44, 393, 397, 559. 
Toile. 85, 92, 371, 383, 419; d'argent, 

239. 

Toilette, 7,11. 
Toilîcrs, 160. 
Toit, 432. 
Tolérance, 335. 
Tombeau, 50, 65, 72, 73, 81, 89, 98, 

114, 2*3, 399, 507, 525, 526, 535, 536, 
537, 568. 574 ; des Innocents. 324 ; 
de S.BenoitLabrc,3l8 ; deS.Hubert , 
205; de S. Jean-Baptiste, 570 ; deS . 
Pierre, 194 ;de la Vierge, 95. 

Tombicr, 296. 
Tondeurs, 160, 571. 
Tonneau, 160. 
Tonneliers, 160. 
Tonnerre, 149, 324. 
Tonsure, 178, 44i, 452, 454,495, 
Topaze, 6, 12, 27. 
Toque. 358, 443, 452. 
Torches, 40, 433, 454, 455. 
Torrent, 156. 
Torsade, 6. 
Torse, 228. 
Toul, 252, 259. 
Toulouse, 15, 16, 198,201, 562. 
Tour, 43t», 556. 
Tourelles, 4. J0. 
Tournai. 3, 9, 536., 
Tourneurs, 160. 
Tournoiement de tète. 143. 
Tours (ville de), 48, 54, 300, 309, 310, 

316, 379, 380, 447, 471,496, 499,520, 
536. 

Toussaint, 151. 
Toux, 149. 
Tradition. 179, 213, 227,250, 251, 300, 

435, 440, 476, 490, 492,544; de l'en
fant, 494. 

Trafic, 208. 
Train de ville, 545. 
Traiteurs, 545. 
Transcription, 500. 
Transfiguration, 151, 153, 155, 160. 
Translation, 56, 60, 63, 204, 377. 38fi, 

382, 384, 392, 405, 427, 431, 432, 433. 
437, 458, 478, 484, 500, 506, 508; de 
corps saints, 68, 95, 404; de re
liques, 84, 86, 91, 93, 97, 542; do 
S. Florent, 457, 475. 

Transi fut, 329, 330, 331,458. 
Transsept, 435. 
Travail à rebours, 487, 
Travertin, 120. 
Tref. 305, 370. 
Trèfle, 7, 422. 425. 
Trèfoncior, 247. 
Treillis, 239, 241, 242. 
Treize, 127. 
Tremblement de terre, 149. 
Trentain, 330, 331. 
Trépas, 458. 
Trépassés, 162. 
Trésor du corps, 485. 
Trésorier, 95. 
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Tréteaux, 410. 
Treuil, 155. 
Trêves, 8. 9, 53,-57, 59. 75, 76. 
Triangle, 211, 254, 323. 
Tri bulal ions, 324. 
Tribun, 272. 
Tribunal, 471, 
Tribus d'Israël, 258. 
Triclinium, 347, 349. 
Tricolore, 133, 357. 
Triduo, 261. 
Tringles, 455. 
Trinité. 133, 141, 157, 159, 161,180» 

243, 245, 256, 282, 323, 329, 355, 38), 
439. 

Triomphes, 40. 
Tripetia, 471. 
Tripos, 471. 
Triptyque, 232. 
Trois, 36, 330. 
Trombe. 324. 
Trompe, 450. 
Trompette. 391,570. 
Tronc. m , 4 r ) 0 ; d'arbre, 402. 
Troue, 4 31, 449,540. 
Trou, 399. Voir Cavité. 
Troubadour, 160. 
Troupeaux, 170. 
Troyes, 448, 452. 
Tuf, 69. 
Tuiliers, 160. 
Tumeurs, 149. 
TumuluSf 77. 
TiinûfiiG, 178, 269, 353, 854, 356, 3G3, 

420, 450. 567, 575 ; du Christ, 17. 
Turquoise, 6. 
Tuyau, 556. 

Ulcères, 149. 
Université, 165, 335, 493. 
UranicuH, 286. 
VrbisH orbis, 289, 291. 
Urne, 10, 100. 
Usage de la clef contre larago, 226. 

Vaches, 129,215. 
Vaine estime, 125, 
Voir, 233. 
Vaisseau : vase, 533, 554; reliquaire, 

228. 
Valet. 440; de ferme, 160. 
Vanité, 13. 
Vannes, 5. 
Vanniers, 160. 
Variole, 149. 
Vas, 78,79, 85,433,536. 
Vascutum, 110. 
Vase, 24, 32,97,98, 102, 354, 372, 519; 

dcïaCéno, 403,410, 494 ; à parfums, 
6, 7; sacré, 343; de sang, 52, 98. 

Vatican, 83, 88. 
Veille, 480; de fôte, 486. 
Veines, 7. 

Velours, 215, 239, 304, 421; de Gènes, 
93, 426. 

Vendeurs, 160. 
Vendredi, 126, 128 ; saint, 515. 
Vénérable, 60, 04, 83, 84, 89, 91, 95, 

107,272,320,330, 400, 427. 
Venerandus, 109. 
Veni creator, 372, 383, 418, 433. 
Venin, 218. 
Venise, 10, 536, 540, 542, 551, 552. 
Ventre, 149. Voir Colique, Cours. 
Vents, 149, 390. 
Vêpres, 215, 217, 255, 291, 292, 306. 

327, 372, 384,407, 440. 479, 480, 481, 
499, 503, 508, 544, 546. 

Ver/mm caro factum est, 324, 325. 
Verduriers, 160. 
Verge d'Aaron, 28. 
Vergeticrs, 160. 
Vermeil, 4, 228,229, 230, 236, 425, 533, 

554. 
Verna, 332. 
Verre, 514. 523; phénicien, 6. 
Verriers. 158, 160. 
Verroterie. 253. 
Vers, 149/331, 450, 451, 402, 453, 497; 

français, 448, 449, 454, 455, 456; 
latins, 05, 70, 171, 430, 431; de 
S. Bruno, 328. 

Verset sacerdotal, 481, 
Vert, 133, 135, 357, 363, 364, 424. 
Vertige. 149,311. 
Vertu (Ste), 365. 
Vertus, 258, 388; théologales, 282, 

325. 
Veslis, 422. 
Vêtement, 132, 525; bénit, 134; dou

ble, 178; du Christ, 7î, 366; de 
S, Florent, 383; de S. Jean-Bapliste, 
548, 570; de la Vierge, i8f 26, 27, 
366, 525. 

Vêtu, 32t. 
Ve.riUitm, 357. 
Vicaire, 108; général, 111,233, 265, 

305,320, 383, 418; perpétuel, 140, 484. 
Vice-gérant, 108, 307. 
Vices, 258. 282, 286. 
Vicomlo, 441. 
Victalorïum, 466. 
Victoire, 360, 375. 
Vidangeurs, 160. 
Vie, 296, 360, 393; de Chnrlemagne, 

338; .le Saint, 126; de S. Adelphe, 
23'2, 233; de S. Menolt Labre, 323; 
de S. Bruno, 329 ; de S. Florent, 
450; do S. Jean-Baptiste, 557. 

Vieillards, 390 ; de l'Apocalypse, 487. 
Vierges, 390. 
Viésiers. 160. 
Vigile, 124, 330, 334, 457, 539, 544. 
Vignerons. 160, 215. 
Vignes, 120. 149. 
Vignette, 126. 
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Village, 442. 
Ville, 1124, 133. Voir Patron, Porte. 
Vin, 128, 129, 137. 133, 456, 160. 170, 

331,410, 413,491; eucharistique, 32, 
Voir Mixtwn. 

Vinaigriers, 161. 
Violet. 133, 26-7, 392, 419, 42*, 424, 426, 

546. 
Vipère. 218. 
Virtuoses, 161. 
Vision, 427. 
Visitation, 153, 157, 159, 160, 557. 
Visite d'église, 295; épiscopale, 92. 
Visiteur. 97, 415. 
F/ta, 421. 
Vîtatorium, 459. 
Vitraux, 240, 339, 340, 445, 448. 
Vitriers, 161. 
Vivants, 356, 363. 

Vocable : d'autel, 302; d'église, 435 ; 
changement, 484, 

Vœux, 48. 97, 131, 133, 134,220, 231, 
264, 495. 

Voile, 434 : humerai, 206 ; des reliques, 
140. 

Vol de reliques, 382. 
Volute, 225. 
Voués, 133, 134. 
Voûte, 435, 43G, 448. 
Voyages, 301, 302, 303, 3i2; do Char-

lemagnc, 344. 
Voyageurs, 149, 156. 
Vraie croix, 17, 19, 25, 26, 27,28, 29, 

7i, 84, 94, 09,366, 426, 513. 

Yeux, 149, 321 ; mal d\ 301 ; baissés, 
323; levés, 267, 323. 442. 



APPRÉCIATIONS DE LA PRESSE 
SUR LES 

(EUVRES COMPLÈTES DE MGK X. BARBIER DE MONTAULT 

(Voir tomes III, VI, VII, VIHet IX). 

XXIII. M. Emile Fage? dans le Bulletin de la Société des lettres, 

sciences et a?%ts de la Corrèze, Tulle, 1893, pp. 4oi-453 : 

Msr Barbier de Montault est à la tôle d'une entreprise, d'un ordre plus 
général, mais qui est digne aussi, au plus haut degré, de fixer l'atten
tion des érudits. La publication de ses Œuvres complètes, qui se poursuit 
sans interruption, est un événement pour la science archéologique et reli
gieuse. On peut juger, par les documents parus, de l'importance et de la 
variété des richesses qu'elles contiendront. Elles ne comprendront pas 
moins de quarante volumes; ce sera, grâce aux noies copieuses et aux 
éclaircissements multiples qui les accompagnent, une encyclopédie métho
dique et raisonnéc, la plus complète et la plus étendue, des objets du 
culte, des exercices de dévotion, des pratiques liturgiques, des traditions 
de l'Eglise et des connaissances de l'archéologie chrétienne. M&r Barbier 
de Montault compte, de nos jours, dans la sphère des matières qu'il 
étudie, au premier rang de nos érudits. Ses travaux sont aussi appréciés 
eu Italie et en Allemagne qu'en France ; et il y est entouré, pour son zèle 
infatigable et son grand savoir, de la même considération. 

Le tome Vil, qui est le dernier paru, traite (suit rénumération des 
chapitres.) Ce simple énoncé suffît pour donner une idée de l'intérêt des 
matières qui s'y trouvent amassées. 

Pour ce qui a trait à la région limousine» nous avons relevé notamment 
au chapitre de la Passion du Christ, une prière attribuée à Innocent YJ, 
qui y attacha vers 1352 une indulgence de trois ans, pourvu qu'on la ré
cite devant la Sainte Face; une variante de l'hymne composée en l'hon
neur de la Sainte Face par Jean XX11 (1313), et que reproduisent les 
Heures gothiques du xvr3 siècle, dont un exemplaire figura à la dernière 
Exposition de Tulle; rétablissement par le pape Innocent VI de la fête de 
la Sainte Lance. Le même volume fait mention d'une chemisette, pendue 
à un chapelet, qui se voyait à l'Exposition de Limoges en 188G ; d'un 
édicule reproduisant le Saint-Sépulcre de Jérusalem, et placé autrefois 
dans l'église de Saint-Pierre de Limoges 

Les offrandes en cire furent une dévotion particulière au moyen âge. 
L'usage en était fort répandu dans notre province. II s'y est perpétué avec 
les modifications apportées par le temps et le changement des mœurs. 
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Ces offrandes étaient faites soit à la Vierge, soit aux Saints, en guise 
d'ex-voto ou de reconnaissance, ou pour mériter leur intercession. Elles 
affectaient, suivant les cas, des formes différentes. Dans les temps de 
guerre et de siège des villes, si fréquents alors, la cire était enroulée 
autour d'une môche ayant la longueur du lourde ville, c'est-à-dire dupour-
tour de l'enceinte fortifiée. Ainsi lorsque, en 1183, Henri II mil le siège de
vant Limoges, les bourgeois de la ville, se plaçant sous la protection i de 
M. Saint-Martial, firent faire une chandelle en rondeau, montant à dix-
huit cents brasses, de laquelle avoyeat été les murs de la ville mesurés, » 
Suivant le P. Bonaventure, les femmes firent encore après un autre exer
cice de dévotion, « entourant les susdites murailles d'un filet ou corde 
d'étoupes, de laquelle elles firent faire de la bougie ou des chandelles de 
cire qu'elles distribuèrent à Saint-Martial et aux autres églises pour y 
être brûlées en odeur de suavité. » 

M&r Barbier de Montault emprunte au Bulletin de la Société archéolo
gique de la Corrèze quelques renseignements curieux au sujet de ce qu'il 
appelle les Empreintes laïques; il signale celles prèsd'Egielon, où se re
marquent les sabots du cheval de Roland et les replis d'un serpent, celles 
encore du même chevalier, à Saint-Martin-la-Méanne, à Haute-Brousse 
et à Gautine. 

En réunissant ainsi, dans une édition complète, qui, à elle seule, consti
tuera une bibliothèque, de telles ressources de renseignements, de recher
ches, de documents et de notes, pour en faire profiter les érudits et les 
travailleurs de tous les pays, l'auteur rend à la science d'inappréciables 
services et a droit à La gratitude des Sociétés savantes. La Société de 
Tuile lui est en particulier reconnaissante de ses Œuvres, Nous sommes 
heureux de lui exprimer, avec les félicitations qui sont dues à ses grands 
travaux, nos remerciments pour le gracieux envoi qu'il veut bien nous en 
faire. 

XXIV. M. Narbonne, dans le Bulletin de la Commission archéo

logique de Na?%bonne) 189i, pp. XXI-XXV : 

Les tomes VII et VIII des Œuvres complètes de Msr Barbier de Montault 
s'occupent encore de Rome et des Dévotions populaires. Que dire de ces 
nouveaux volumes qui n'ait déjà été dit à l'occasion de ceux qui les ont 
précédés! L'auteur,un érudit s'il en fut,a ramassé des documents innom
brables qui, mis au jour et commentés, forment, ainsi qu'on l'a dit, un 
ensemble de richesses et comme une vaste bibliothèque que Ton con
sultera de tout temps avec fruit. 

Dans le tome VU, nous trouvons de substantielles et intéressantes études 
sur le Baptême 

Dans le tome VIN, les chapitres ont pour titres : Les labyrinthes.., 
Il a paru intéressant de signaler dans ces deux volumes quelques pas

sages qui concernent plus particulièrement notre région. 
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Dans le tome VII, au chapitre des Reliques, Mff* Barbier de Montault 
s'occupe des autographes de Saints, el il cite une lettre de saint Vincent 
de Paul (1644). Rappelons à ce propos que l'hôpital général de Narbonne 
possède une lettre adressée par saint Vincent de Paul à mademoiselle 
Legras Nous lisons à la page 357 : «Personne n'ignore..... » 

Dans le tome VII, Mffr Barbier de Montault décrit une partie du célèbre 
parement d'autel que Charles V avait offert à la cathédrale de Narbonne 
et qui figure au Musée des Souverains, au Louvre...... 

Ces extraits montrent l'intérêt qui s'attache aux questions étudiées par 
Mgr Barbier de Montault. Signalons, à la fin de chaque volume, des tables 
de matières fort bien faites et où se révèle l'esprit de méthode de rérai
nent directeur de la Revue des inventaires. 

XXV. Boilandistes, dans AnalectaBollandiana, t. XIII, pp. 378-

3 9 9 : 
MGR BÀRBCBR DE MONTAULT vient de livrer au public tout un volume 

à'Hagiographie. Nous n'entreprendrons pas l'analyse de ce recueil, qui 
touche à beaucoup de sujets dont plusieurs dépassent notre compétence. 

Citons les chapitres assez longs intitulés ; La Sainte Famille, VImagerie 
religieuse, le Chef de S. Laurent, et une grande quantité d'articles biblio
graphiques, sans doute très importants puisqu'ils ont eu les honneurs de 
la réimpression. Pour le reste, nous renverrons nos lecteurs à la table al
phabétique très bien faite, aux mots saints et saintes ; un coup d'oeil suf
fira à donner une idée de la prodigieuse faculté d'assimilation que sup
pose une pareille accumulation. Outre les matières hagiographiques, 
l'auteur en traite plusieurs autres qui leur sont tout à fait étrangères ; il 
entremêle le tout de« souvenirs personnels », qui mettent dans l'ensemble 
une agréable variété. Dans la préface nous apprenons que l'hagiographie, 
c une des branches tes plus importantes de Fecclésiologie, a été élevée à 
« la hauteur d'une véritable science par les travaux immortels de Siméon 
c Mêtaphraste et de Surius qui ont col lige et publié les actes des saints, 
« des Bollandistes et de Mabillon, qui ont discuté les textes pour eu éta-
« blir l'authenticité... » Voilà des aperçus bien nouveaux. La modestie 
de l'auteur l'a sans doute empêché de prendre rang parmi les représen
tants de l'hagiographie savante; il voudra nous permettre de le placer 
parmi ceux qui se sont donné la tâche ingrate de « colliger », La collec
tion qu'il a entreprise de ses propres œuvres ne comptera pas moins de 
quarante volumes, le catalogue imprimé sur la couverture annonce déjà 
Yopus 11k ; et ce n'est pas le dernier. Après l'achèvement de ce vaste ré» 
pertoire, M*? Barbier de Montault s'occupera, sans doute, d'en faire un 
extrait qui en comprenne la substance. Cela ne sera pas fort long *. 

i. L'ouvrage se terminera par une table générale, donnant, par ordre alpha
bétique, les titres des mémoires et des chapitros. X. 6. de M. 

Poitiers. — Imp. BLAIS, Kot et Cie, rue VîctorHuço. 7. 


