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INTRODUCTION

1. Les ouvrages ne manquent pas sur la matière.
Au xvi° siècle, saint Charles Borromée a parlé le premier, avec
l'autorité qui s'attachait à sa haute position d'archevêque de Milan
et de cardinal de la Sainte-Eglise Romaine *.
Au siècle dernier, Benoît XIII a fait traduire et arranger, pour
sa province de Bénévent, les Instructions si précises de saint
Charles ,
De nos jours, M Dévie, dans le Rituel de Belley, le chanoine
2
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Auber, dans les Instructions de la Commission archéologique diocésaine de Poitiers* et VHistoire et théorie du symbolisme religieux*,
1 « Instruotionum fahricro ecclesiasticœ et supellectilis ecclesiasticae libri
duo. » Milan, 1377, iu-12. — Le chanoine Van Drivai en a publié une nouvelle
édition en 1855, in-12 de 340 p a y e s .
« Il reltorc ecclestastico instruito nelle regolc délia fabrica e délia supellettile ecclesiastica, coasecrato aU'Illustrissimi e Hevercndissimi Padri délia P r o vincia Beneventana ragnnalf nul terzo concilio provinciale, celebrato nella
snnta cliiesa metropolitana dalla Santita di Nostro Signore Benedetto papa XIII,
areivescovo nietropolita. n Bénévent, 1729, in-4° de 142 pages.
« Instructions de la Commission archéologique diocésaine,établie à Poitiers,
sur la construction, les restaurations, l'entretien et la décoration des églises,
adressées par Monseigneur l'Éveque, président, au clergé de son diocèse. »
Poitiers, 1831, in-8° de 137 pages.
« Histoire et théorie d u symbolisme religieux. » Poitiers, 1870-1872, 4 vol.
in-S°.
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le vicaire-général Dieulin, dans le Guide des curés, Raymond Bordeaux, dans le Traité de la réparation des églises \ et enfin l'archiprêtrc Picrret, dans son Manuel d'archéologie pratique*, ont essayé
de vulgariser les saines notions de l'art de bâtir en s'inspirant, soit
de la tradition, soit de renseignement archéologique, soit même
en empruntant à saint Charles la substance de sa doctrine.
(les ouvrages divers, dont le mérite est non moins inégal que
l'autorité, demanderaient à être fondus ensemble pour ne former
qu'un seul tout. Ce qui manque à l'un, l'autre le fournirait, car ils
se complètent mutuellement. Le passé tenait peu de place dans les
premiers essais, il semble avoir tout envahi dans les publications
les plus récentes.
Pour se faire une idée adéquate de l'art chrétien, il faut les lire
tous, les analyser, les comparer et surtout les discuter, car toutes
leurs formules sont-elles réellement admissibles sans un contrôle
sévère ?
2. Je n'ai pas eu le courage d'entreprendre ce travail de refonte,
dont le résultat eût été probablement excellent, mais j'en ai fait un
analogue, d'après les idées que m'ont suggéré d'abondantes
lectures, des voyages incessants et surtout un long séjour à
Rome.
On dit que le titre est l'épanouissement de l'ouvrage, dont il
contient pour ainsi dire l'abrégé. J'aurais voulu être plus bref,
c'était impossible pour ne pas rester dans le vague. Il fallait préciser, dès le début, ce que j'allais traiter.
Tous les mots en ont été pesés. Que disent-ils donc?
Traité indique un travail d'ensemble, où toutes les questions sur
la matière choisie reçoivent une solution.
La pratique a été mon objectif constant, dont je ne me suis même
pas écarté incidemment pour faire de l'érudition. Le passé ne
m'intéresse ici qu'autant qu'il informe le présent et en donne la
raison d'être.
Il s'agit d'apprendre à bâtir, meubler et décorer correctement une
1

o Traité de la réparation des églises, principes d'archéologie pratique. »
Paris, 1802, in-12 de 400 pages, 2° édit.
* « Manuel d'archéologie pratique. » Paris, 1870, iu-12 de 460 pages, 2* édit.
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église, toutes choses spéciales qui exigent, des artistes, des connaissances à la hauteur de leur mission. Une église n'est ni un
théâtre ni un hôtel de ville. Or les principes les plus élémentaires
en fait d'esthétique veulent impérieusement que l'aménagement
corresponde aux besoins, l'ornementation au caractère, la disposition générale ou de détail à la destination de l'édifice.
Rien ne doit être laissé au caprice et à la fantaisie. Il existe des
règles tracées par l'Eglise, il faut les rechercher et les suivre. Et
lorsque la loi fera défaut, nous demanderons à la tradition la voie
à suivre, afin de ne pas nous égarer.
En fait de tradition sûre, il en est une qui, pour moi, domine et
exclut presque toutes les autres : c'est celle de Rome.
3. Le retour de la France entière à la liturgie romaine est un
fait saillant de notre histoire au xix siècle. Avec le temps viendra
un autre retour, non moins désirable et opportun, au droit canonique, déjà étudié partiellement et agréable à ceux qu'il ne tarde
pas à passionner.
Les règles que nous cherchons, pour en former comme un code
usuel, sont fournies par le droit ecclésiastique, qui en a éparpillé
les sources dans des livres multiples : corps du droit, liturgie, décrets des congrégations, bullaire, etc.
En dehors de ces règles, la tradition consacre les coutumes louables et vraiment anciennes, que recommandent à la fois leur origine, leur longue durée et leur conformité aux principes .
Des coutumes, on en rencontre partout; mais combien résisteraient à l'épreuve, si on les passait au crible de la critique? L'ignorance seule, qui ne doute de rien, affirmera qu'elles existent de
temps immémorial, quand le moindre examen découvre leur jeunesse et leur irrégularité.
8
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Gardellini a ainsi résumé les décisions de la Congrégation des Rites relatif
veinent à la coutume : « Consuetudo, quae sacris canonibus non repugnare
visa est, prohntur. » — « Consuetudo, antiqua ac Cœremoniali conformas, ser"
vanda, pront etiam consuetudines quœ laudabiles et antique snnt, quas proinde Cœremoniale episcoporum non tollit. » — « Ita ctiam consuetudines parti culariu m ecclesiarum, quœ non répugnant ritibus sed potius circa modum
versantur, servandse sunt. » — « Consuetudines contra rubricas missalis abuRUS et eorruptelœ esse declarantur. »
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L'arbitraire ne peut régner dans la discipline de l'Eglise. Le
romain, pris comme type, fixe sur plus d'un point essentiel les
doutes et les hésitations. Bien plus, il prèle un concours puissant
à l'archéologie, parce qu'il maintient les usages que celle-ci signale
et 1rs sanctionne en les montrant raisonnables cl légitime*
Quand la règle nous manque, n'est-il pas mieux de l'accepter
toute faite de la tradition plutôt que de chercher à la constituerons
pouvoir y arriver, môme après bien des tâtonnements? Le proverbe
a raison : « Mieux: vaut un qui sait que vingt qui cherchent. »
Ma tâche s'est bornée à constater quelles sont, les lois et. les traditions subsistantes pour en faire l'application à nos besoins actuels. C'est encore être de son temps que de demander au SaintSiège et à l'Eglise romaine des préceptes et des exemples pour nous
diriger, sans crainte de l'aire fausse route.
4. Cet ouvrage est essentiellement, didactique et pour le fond et
pour la forme. Méthodiquement conçu, il gagne encore en clarté
à être rédigé avec cette sobriété qui permet d'en retenir facilement
les formules. J'aurais pu m'étendre, je m'en suis systématiquement abstenu.
Le premier historien de saint Thomas d'Aquin résume ainsi
l'enseignement du docteur qu'il avait eu pour maître. 11 le qualifie
condensé, ouvert et facile, inodum docendi rompendioswit, a/wrlum

et facilem. Or, pour enseigner avec fruit, il est indispensable d'avoir une bonne méthode : elle sera telle si la doctrine tout entière
se trouve résumée ou mieux formulée dans le moins de mots possible, qui constituent alors des espèces d'aphorismes ou d'axiomes.
Il faut encore que les formules soient simples, nettes, précises,
ouvertes, c'est-à-dire accessibles à toutes les intelligences : elles
montrent tout ce qu'elles contiennent, sans rien cacher ou mettre
de coté, ne laissant aucun point obscur, inexpliqué et incertain.
Enfin, elles seront faciles, si on les relient aisément, sans fatigue
d'esprit, car, après avoir frappé l'intelligence par la vive clarté de
la vérité qu'elles exposent, elles se gravent spontanément dans la
mémoire.
Voilà le type que j'ai eu constamment devant les yeux.
Ces pages sommaires, mais pleines d'un enseignement substantiel,
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ne sont pas un cours d'architecture, de liturgie ou d'archéologie.
Tel n'était pas mon but. Ces connaissances spéciales, sans être
étrangères à mon sujet, en sont, au contraire, le prodrome, mais
je ne devais leur demander que les notions qui cadraient avec
le développement de ma thèse, toute canonique et traditionnelle.
5. Le clergé, depuis bien longtemps, s'est trop désintéressé de
ces questions qui le touchent pourtant de si près et qui ont tant
d'affinité avec le culte catholique. Qu'il reprenne donc la place
qu'il n'aurait jamais dû abandonner et que désormais, au lieu
de suivre, il soit à la tête ; qu'au lieu d'écouter, il enseigne ;
qu'au lieu d'empêcher le mal, il pousse au bien de toutes ses forces
et qu'il ne mérite plus cette accusation, trop justement portée
contre son inertie et son ignorance : « Comment peut-on accuser
l'architecte laïque, quand l'architecte-prêtre se montre encore
plus inintelligent et profane ? »
Je m'adresse, à l'exemple de Benoît XIII, au clergé tout entier,
aux séminaristes d'abord, en qui réside l'espoir de la régénération
par la science; aux curés ensuite et autres recteurs, parce que le
sort des églises leur est confié. A combien de ces derniers peut-on
répéter sans crainte cette invective du prophète Ezéchiel : « Qu'ils
rougissent de toutes les choses qu'ils ont faites dans la maison de
Dieu, forme et fabrique, entrée, sortie et décoration. Il faut qu'une
voix céleste montre à Israël ce que doit être le Temple . » Or cette
voix se fait entendre par l'organe de l'Eglise.
6. Les vêtements ecclésiastiques m'ont conduit fatalement à
1

2

3

1

« Ducendus est populus, non sequendus... Et verura est proverbium istud :
Prsecedere débet qui ducit asellum. Populus est asellus, quem vos praecedere
ctducere debetis, non sequi eum. » (Goffrid. Vindocinen.)
* Félix Hobart, Le Sanctuaire.
a <( Tu uutem, fili hominis, ostende domui Israël templum et confundantur
ab iuiquitatibus suis et metiantur fabricam et erubescant ex omnibus quœ fnerunt : figuram domus et fabricas ejus, exitus et introitus et onmem descriptionem ejus et uni versa preecepta ejus cunctumque ordinem ejus et omnes
loges ejus ostende eis et scribes in oculis eorum, ut custodiant omnes descriptioncs njus et praecepta ïllîus et faciant ea. Ista est lex domus in snmni i ta te montîs : omnis finis ejus in circuitu sanctum sanctorum est; hase est
«rgo lex domus » Œzechiel, xtiu, 10-12.)
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parler du costume du clergé. Rome est encore l'archétype qui, tôt
ou tard, amènera l'uniformité, dont nous nous sommes si inconsidérément écartés.
Il n'y avait qu'un pas pour aller jusqu'au costume prélatice. Je
devais le faire pour donner une idée des insignes que la bienveillance pontificale a daigné concéder aux dignitaires qui forment la
cour romaine.
7. J'ai fini la tâche qm je m'étais imposée Est-ce peu? Est-ce
trop? L'un et l'autre peut-être, pour le lecteur ignorant ou instruit.
Si c'est assez, dirai-je avec saint Augustin, que celui qui a goûté
ces pages, écrites pour la gloire de Dieu et l'exaltation de son
Eglise, en reporte l'honneur à l'auteur de tout don parfait et lui
rende grâces d'avoir inspiré un livre utile.
1

* « Videor mihi debitum hujus operis, adjuvante Domino, reddidisse.Quibus
parum, vel quibus nimium est niihi ignoscant ; quibiis autem satis est non
mihi, sed Deo mecum gratias congratulantes agant.» (S. Augustin., De civitote
Dei, lib. XXII, cap. 30, n. 6)
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LE TITRE

1. L'édifice sacré prend différents noms, suivant son importance, sa prééminence, sa desservance et sa destination. Il
est indispensable, au début, de bien préciser tous les termes
qui reviendront dans ce traité.
2. Le nom d'église convient, d'une manière générale, h
tout lieu spécialement affecté au culte public et où tous les
fidèles sont admis indistinctement .
L'église est caractérisée par les conditions suivantes : i°
Elle est propriété de l'Eglise et ne constitue pas un patrimoine privé. 2° Elle admet les offrandes des fidèles. 3° Elle a
un clocher et plusieurs autels fixes et en pierre. 4° Elle peut
être le but d'une procession, ce qui est défendu pour les
1

1

« Ecclcsîa intelligitur, qufe co potisshnum fine tedifientur, ut p u b l i a fidelis
populi usui deserviat. Cappella publira vero, quœ licet ingressum haheat in
publica via, attamen non tam fidelis populi libero nsui destinata videtur, quant
alicujus familiœ, vel collegii coramodituti. » (S. Rit. Congr. in uno Suessio*
nen-, 22 jul. 1855)
9
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oratoires domestiques. 5 Elle reçoit la consécration des
mains de l'évêque. 6° L'ordinaire la visite régulièrement. 7°
On pont y établir la euro spirituelle des habitants du lieu. 8°
La publicité dépend, non do la position do la porte d'entrée,
qui peut ouvrir sur une cour intérieure, mais do la liberté (rentrer accordée h tout le monde ; il suffit pour cela
que le propriétaire du lorrain par lequel on passe n'ait pas le
pouvoir d'interdire l'accès du lieu saint.
La chapelle, au contraire, a nue destination propre qui
l'affecte particulièrement à l'usage d'une communauté, d'une
corporation. Si lo public peut y assister aux saints offices, la
chapelle devient publique.
Uoratoire est essentiellement domestique et privé.
3. Les églises principales se nomment basiliques. On les divise en majeures e) mineures, afin d'établir entre clhs une
hiérarchie.
A Rome, les basiliques majeures ajoutent à ce titre celui de
patriarcales, parce qu'elles correspondent aux patriarcats
d'Orient.
4. Les cardinaux, prêtres ou diacres, ont chacun, a Rome,
une église dont ils prennent possession. Pour les prêtres,
cette église se nomme titre ; pour les diacres, diaconie.
5. La cathédrale est la première église d'un diocèse, parce
que l'évoque y a fixé son siège. Elle ^{patriarcale,
primatiale,
métropolitaine,
selon que son dignitaire est lui-même patriarche, primat, métropolitain ou archevêque.
6. Siège d'un abbé, régulier ou commendataire, l'église
est abbatiale. Desservie par un chapitre, elle devient collégiale.

Unie ix un couvent, elle est conventuelle.
Paroissiale, elle a à sa tète un curé. Matrice, c'est l'église
mère du lien, de qui relèvent d'autres églises, dites filiales.
L'église est nationale, quand elle a été fondée par une nation, pour ses besoins particuliers ; stationnale, comme à
Rome, si elle est. désignée par le missel, pour la station du
jour; réceptive, si elle possède un nombreux clergé séculier.
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7 . Toute église reçoit de la tradition un qualificatif. Les
basiliques majeures sont sacrosaintes ; les autres églises
prennent le titre de vénérable*. Insigne est une concession
du S. Siège à certaines collégiales qu'il veut honorer, vipérinsigne une distinction qui ne peut atteiudro que quelques basiliques mineures, mais seulement en vertu de la faveur
pontificale.
fc

C H A P I T R E II

L'EMPLACEMENT

2

1. Le choix d'un emplacement commode , et convenable
requiert, de la part de l'ordinaire, la plus sérieuse attention,
car, selon le Pontifical, lui-même doit le désigner, avant
qu'on commence les travaux*.
La commodité, requise par S. Charles, s'entend d'un accès
facile et de la proximité relative des habitations. On ne pourrait sans inconvénient construire sur le bord d'une grande
route ou près d'une caserne, d'un champ de foire ou de maneuvre, etc. Il n'est même pas nécessaire que la situation soit
* Une bulle de Serge T, qui siégea d e G87 ù 701, gravée sur m a r b r e et reproduite d a n s le Ritiïctin d'archéologie chrétienne (édit. franc, 1870, p . \VS) qualifie le titre cardinalice de S S u s a n n e , à Rome, d'église vénérable : « Dilectissimo iilio J o h a i m i , presbytoro iituii saucto) Virginia et imirlyris Cbristi Susannaj
et p e r euui eideui venerabili ecclcsiaî, Sorgius episcopus, ecrvus survorr.ni
Dci. »
« L O C H S huic rcdifieationi accomniodatior cligi débet. » (S. Caral.)
* « Ncmu aïdifiect,prius(jnan) ponlilirîs jmliciu locus et atrium dwiguentur. »
[Pontifie) — « Ncmo prrleidaiii ardîficcf, antequiim cpfernpua civil utis v m î a t
vX ibidem erucem lîgal, publiée atrium designel, et aille prœfluîat qui tedificarc vult quœ ad luminaria, et ad ouslodinm. ei ad stipendia eusLodum suffis a n t : et ostensa donatione, sic do ru uni œdificet » (Corp.jar. canon., paru m .
Décret, de cornée, dist. I, cap. ix.J
t 0
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les bruits extérieurs, incompatibles avec le calme et le recueillement qu'exige la prière, publique ou privée.
2 . On bâtira, autant que possible, sur un lieu élevé . La
plupart des églises do Rome se dressent au sommet des
collines.
Les lieux élevés sont les plus sains, parce qu'ils ne sont
pas sujets à l'humidité. Us facilitent aussi l'établissement
d'une crypte. De plus, l'église étant en vue de tous côtés,
la maison de Dieu se trouve dominer les habitations des
hommes. En cela nous continuons les traditions de l'ancienne loi ; les Juifs recherchaient les lieux hauts et le temple
de Salomon fut planté sur une montagne. Enfin, symboliquement, la montagne elle-même signifie le Christ, objet d'ascension spirituelle .
3. A défaut d'élévation naturelle, l'architecte en ferait une
factice, do façon a obtenir plusieurs marches pour monter
jusqu'à la porto'*. Le monument y gagne comme perspective et assainissement ; do plus on se montre prévoyant pour
l'avenir, car il ost établi que lo sol s'exhausse en moyenne
centrale ; un éloignement quelconque amortit singulièrement
1

2

* v Loco édition aliqnanto fiât » (S, Caroi.)
* G Ipse mon» Christus est... Ipso est per quem asccndunus et ad quem ascendimus » (S. Amliros., lib, IX in Lucam.)
En 187i, la Semaine refifjivvse d'Amiens Taisait cette judicieuse réflexion :
« Pourquoi ce choix du sommet des montagnes pour en faire le théâtre
des plus grands prodige*? Sacrifice d'Ahraham sur le Moria. — Loi donnée
à Moïse sur le Siuaï. — Multiplication des pains sur une montagne. —
Sur les montagnes aussi Jésus se retirait pour prier. — Sa transfiguration sur le Thabor. — Son crucifiement sur le Calvaire. C'est sans
doute ilnns le luit do nous faire comprendre que I I Î R mystères divins sont
inaccessibles à notre faible raison, ou bien encore qu'il faut nous élever audessus du niveau de ce monde, si nous voulons contempler Dieu qui ne se
révèle, à nous qu'alors que notre Ame u quitté celte basse région, pour se retirer à l'écart cl monter sur les calmes sommets de la prière. La seulement,
le Seigneur se dévoile, se manifeste ; là, nous comprenons mieux les choses
de Dieu dont la lumière nous éclaire et qui se transfigure pour ainsi dire aux
yeux de. notre Ame. »
' Si... loci positura plana omuino tota sit, deligutnr saltcm in ea s i t u s q u i
ita extet ut, nxtructa ccclesia, tribus aut ad summum quinque gradibus ad
eam asceudatur » (.S. Carot.)
3

r
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d'une trentaine de centimètres par siècle . On montait jadis
à Notre Dame de Paris, qui est maintenant de niveau avec la
rue.
4. Construire à mi-côte est condamne par l'art, à cause
de l'écoulement des eaux qui nuirait certainement à l'édifice, à moins de prendre de grandes précautions, telles que
terrassements, canaux, etc. Les circonstances peuvent imposer cet emplacement ; il sera sage de s'y soustraire à cause
des dépenses qu'il entraine et des inconvénients qu'il présente.
On évitera encore les terrains humides et marécageux,
ainsi que le voisinage de l'eau.
1

L'abbé Cochet a r e n d u compte c o m m e il suit, dans la Revue de Fart chrétien (4871, pages 462-463), de l'exhaussement graduel du sol des villes, depuis
le commencement de l'ère chrétienne. « A Rouen, on peut dire qu'au centre
de la ville le sol s'est élevé en m o y e n n e de 2S k 33 centimètres p a r siècle.
Depuis cinquante ans environ que l'archéologie enregistre des observations
bien faites, on a constaté, à p a r t i r de la civilisation r o m a i n e , u n e élévation
de niveau de près de sept mètres a u t o u r de la cathédrale ; de six mètres à
S. Herbland, lorsqu'on 1828, on construisit l'hôtel sur r e m p l a c e m e n t de l'église ; de q u a t r e mètres à S. Etienne des Tonneliers,en 1822 ; de quatre mètres
dans la rue impériale, près de l'archevêché en 1846 ; de quatre mètres sur la
place des Carmes, eu 1818 et en 1839; de six mètres à l'Hôtel de France en
1789 et 1818 ; de sept mètres à S. Lô de 1818 à 1824 ; et enfin de cinq mètres
au palais de Justice, en 1844.
« Pour n o u s , à S. Ouen, nous obtenons 5 m è t r e s 30 centimètres et nous
sommes dans u n faubourg où la sépulture de l'homme et les constructions
monastiques forment toute l'élévation.
« Cette m o y e n n e do 33 centimètres p a r siècle est celle que Ton trouve dans
toutes les villes romaines de la Gaule. (L'abbé Cochet, La Seine-Inférieure
hisL
et archéologique, p . 91-99.— Les origines de Rouen, p. 21 à 35.)A MeU^l'antiquc
Divodurum, on a constaté une élévation de 5 à 6 mètres en 1805. (Lorrain,
Bulletin de la Soc. d'hist. et d'orcltéol. de la Moselle, année 18ii5,p. 271.) A Trêves, le niveau s'est élevé de 14 à 20 pieds.(Chanoine Wilmuski, Annales de la
Société trèviroise des recherches utiles, aimée 1S64, p . 14.)A Toulouse, l'exhaussement est de u à 6 mètres ; à Troycs, l'antique Augustobona, il n'est pas
inoins de 4 mètres.) Sous le c h œ u r de la cathédrale, on a rencontré u n hypocauste à 3 30. {Menu de la Soc. acad. de l'Aube, t. XXX, p . 4 à 40 et p . 6 à
40.) A Rome, c'est bien plus encore.
« Règle générale, qui aidera â expliquer cette élévation du niveau : après
les guerres ou l'incendie, nos pères nivelaient toujours le sol, ils ne le déblayaient jamais. »
r a
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5. L'église seia rebâtie où elle fut érigée dans le principe.
Ce lieu a été sanctifié par un long usage et la prière continue d'une foule de générations qui s'y sont succédé. Changer
d'emplacement est une chose grave, qui no peut se traiter à
la légère et qui est complètement réprouvée par la tradition.
L'Écriture sainte répète avec insistance que le temple, sous
Esdras, fut rebâti au mémo endroit : « Sponlo obtulerunt
in domo Dei ad extruondam eam in loco suo » (Esdras, lib.
i, n, 68) — « Domus Dei sedificotur in loco suo » (Ibid., v, 15)
— « Ut domum Deiillam asdificent in loco suo » (I6id. vi, 7),
Quand Pie II, au xv* siècle, fit bâtir la ville de Pienza, en
souvenir do sou enfance, il no voulut pas transférer ailleurs
l'église paroissialo, co qui occasionna des frais tellement considérables que la construction, estimée sur le devis dix mille
florins d'or, atteignit le chiffre exorbitant de cinquante mille.
%

C H A P I T R E III

L'ISOLEMENT

1. Au point de vue esthétique, il est désirable que les églises soient isolées. Le Pontifical le requiert même pour la cérémonie de bénédiction et de consécration, puisque les
murs doivent «ire aspergés au dehors .
2. Dans la pratique, l'isolement complet et absolu est impossible, car Tégliso a besoin do dépendances, telles qu'une
sacristie, une salle de catéchisme, etc. .
1

2

• " Provideatur quod ecclesia possil exterius libère eircuiri. » (Pontifia) —
'episcopus) cnm ipsa a>pia fovinseeus paricles occlesiaî » [ïhi*D .
« Ab ecclesiastîcGB œiliHeatîonis ratioue alienum non est, ut ab aliquo
latero domicilia ministrorum ecclesiai, pra»sertim vero episcopalia, canonicalia
et parochialia sint. » (S. Caroi.)
<t A ^ K i ^ i t
2

t
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Il est même nécessaire, contre les voleurs et les incendies,
qu'un gardien ait son habitation attenante à l'édifice
sacré , quand il a quelque importance.
Une longue tradition, basée sur la commodité, veut que
les évèchés et les monastères soient comme une annexe de
l'église. A Rome, aucune église n'est isolée, parce que ceux
qui la desservent habitent à côté.
La cure ne peut pas être éloignée de l'église sans inconvénient.
Or sacristie, palais, monastère et logements divers se placent au midi, afin do profiter de la chaleur bienfaisante du
soleil. C'est à l'architecte à combiner le tout de manière à ne
pas nuire au monument, surtout en masquant les fenêtres.
3. La porte ouverte sur l'église n'est admise que pour en
faciliter l'accès et non pour tout autre usage .
4. De même toute servitude étrangère, porte ou tribune,
est interdite à qui que ce soit ; un induit pontifical peut seul
la rendre légitime .
1

2

3

1

« Ministrorum autem, qui custodes sacristœvc dicuntur, babitatio, ut res
ecclesiastieae earum iidei eommissœ ab omni sacrilegii, furti incendiive periculo tutiorcs sint, ecclesiae aut sacristiae adjuucta, locove ejusdeni sacristiœ
superiori, u t ia nonnultis ecclesiis est, extrui potest. .-: (laid.)
« J a n u a n e sit, qua iter aditusve p e r eccîesiam patefiat, ad quotidianum
privatumque reruin d o m e s t i c a r u m i m p o r t a n d a r u m exportandarumve usum,
sed tantum ad divina officia et m i m e r a sua obeunda. » (S. Carol.)
« FI RM AN A. — Fenestram a p e r t a m , uti j a m olim fuit, servandi facilitas denegatur fratribus de Vincis, q u o r u m paîatium coluerct immédiate collegiatrc
et parocbiali ecclesiui S. Miobaolis Aiv.bangeli civitatis Fi n u i , quorumque
familia pluriina in ipsam ccclosiam bénéficia oontulcral, atque in ea tertiae
partis canouicatuum patronatu gaudebal. Nec iisdcm prodesl. olierre eoclcsiuj
et capitulo cessiouem capellania;, unu c u m jure pntronatus eorum familim,
et cum capellaniae fuudo annui redditus sculorum viginti et ooto, cum onere
nonnuliarum a n n u a r u m missarum. Die 8 Juuii 1782. » (S. Congr. l\ev. Fahr,
S. Pétri.)
« BOXOXIEX. — Marchio Laurentius Centnrionius, nobilis Januensis, et inde
Bonouiensïs, indultum a pont. max. Clom. XIV obtiuuerat andiendi sacrum
ex odeis palatio suo adbœrciUibus. Hoc defuncto, paîatium j u r e venditionis
transit in Carolum Linerium, civem non nobilem Bononicnscm, qui supplieavit pro perpétua concessions privilégia quo marcliio Centnrionius fruebatur,
et non impetravil. Die J'i Januar. 478;». » (lùid.)
2

3
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En principe, les servitudes des églises sont réprouvées formellement par les saints canons. S. Pie V, par sa constitution
de l'an 1566, commanda qu'à Romo on fermât toutes les
ouvertures ayant vue sur les églises : le cardinal Savelli,
alors vicaire de Rome, rendit un décret à ce sujet. L'exemple
de l'Eglise romaine doit servir de règle pour toutes les autres.
Ainsi il est généralement prohibé d'ouvrir dos tribunes dans
les églises, ainsi que le prouvent nombre do décrets, rendus
par les S. S. (!. C. du Concile, des Rites, des Evoques et
Réguliers. Celle-ci déclarait, le î> mars 1619, « qu'on ne concédait pas même aux ducs et aux marquis des fenêtres dans
l'église pour entendre la messe et les offices divins. Quoique le droit considère ces tribunes comme une chose oiseuse, il y a pourtant des cas où on les tolère, comme par
exemple lorsqu'un patron se réserve un tel privilège au début
mémo de la fondation, ou bien lorsqu'il s'agit d'un bienfaiteur non ordinaire, mais insigne. En ce dernier cas, la S. C.
concède le privilège tout au plus pour la vie du bienfaiteur,
« ad vitam unius vol duorum tantum oratorunv, numquam
vero in perpétuas œlcrnitatcs.
5. Les religieux ont, à hauteur du premier étage, un petit
chœur, coretto, où ils récitent l'office et des loges où ils viennent prier. On tolère pour le curé l'ouverture d'une fenêtre à
l'intérieur et pour le patron une porte de communication
avec son habitation . Fenêtres, loges et chœurs sontsoigneu1

2

* « Quoad fenestram in ipsîs parietibus ccclesiœ, ex qua prospici possit in
ecclesiam, paroebo licet. » (S. C. C. 10 mart. 1869.)
« SEN'OGALMEN. — Communicatioiieui domus ar^hipresbyteralis ecclesiœ coll é g i a l e S. Pétri Moulis Martiani iu clioro, ubi in b y e m e sacra faciunt canonici, claudi debere, j u x t a decretum episcopi a n n i 1781, reservata archipresbytero altéra, quam habet, communicittione cum ecclesia in latere opposito,
JS. C. visum est. Die i:i Juuii 178Ï). » (S. C. tiev. Fui/. S. Pet.)
* « SPOLETAXA. — Fencstrui aperitio ad vitam t a n t u m oratoris, et ejus matris cum solitis ciausulis indulgetur, dum a Josepiio Telespboro Catanio,
i'uudaLnre ecelusiœ S. Aunae in oppido le Preci, iilio postulatur in dextero istius ccclesiœ latere, j a n u a m aperiendi facultas, q u a sibi, viduœ m a t r i et aliis
i'amiliaribus, hiberno prœsertim tempore, p a t e r e t aditus ad audiendum missœ
sacrilicium, et ad aliis ecclesiasticis l'unctionibus interveuiendum. Familia bœc
T
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sèment clos de grilles serrées, en sorte qu'on ne peut y voir
personne.
6. Moins une église est isolée, plus le recueillement y est
facile. Le bruit extérieur trouble souvent les fonctions sacrées. À tout prix il faut écarter de la place et des rues
adjacentes, surtout le dimanche, les marchés, jeux publics
et danses, pendant les heures des offices et des messes au
moins.
7. La S. C. des évoques et réguliers adressa la lettre suivante,
le 24 avril 1763, aux évoques de la Marche : « Il a été représenté à la S. C. que, dans cette province, on tient assez souvent des foires et des marchés près des églises, soit situées à la
campagne, soit annexées à des couvents de réguliers, dans
lesquels on célèbre quelque fête, où il y a des indulgences ou
bien encore où le Saint-Sacrement est exposé, ou des reliques
de saints, avec un grand concours de peuple. Les marchands
se permettent d'étaler leurs marchandises aux portes mêmes
des églises ou tout auprès; ils font beaucoup de vacarme et il
b.'ibet patrouatum ccclesia?, et fundator multa tum pro illius manutentione,
lu m pro iustitutione capellanise cum onere mis&arum m ea ceiebrandarum
boua assignavit. Die 24 Julii 4784. (S. C. Rev. Falr.)
« Ad preecs Josephi Cardinali Aretiui, expetentis indultum ut ex interiori
donio sua campestri aporire valcat ostiuni in ecclesiam suijuris affabre construclam in lorritorio Aretino, Sacrorum Rituum Congregatio bénigne commi
sit Heverendissimo Are tin. Ordinario, ut, veris existentibus narratis, pro
suo arbitrio et prudentia indulgere valeat juxta oratoris preces, adhibitis taînen cautelis et condîtionibus omnibus de jure et stylo servandis. » Die 12
Septembris 1840. [S. Rit. Congr.)
La S. C. des évoques et réguliers écrivit en 1728 à Tévêque de Veroli :
« François Marie Campauari veut ériger eu paroisse l'église de S. Pierre qu'il
a fait construire dans le domaine ou fief dei Massimo, avec plusieurs conditions exprimées dans l'acte de dotation du 4 juillet 1721 et particulièrement
le droit d'ouvrir une tribune daus cette église qui touche sa maison... Si l'érection do la paroisse a lieu, aux conditions qui obtiendront votre approbation, vous pourrez,avec les pouvoirs que la S. C. vous transfère par la prépente, accorder au recourant comme patron ex fundaiione la permission
d'ouvrir dans lV'glise une tribune qui communique avec sa maison d'habitation ; mais vous déclarerez expressément dans l'acte même de la commission
que ni la tribune ni la maison coutiguo ne jouiront de l'immunité ecclésiastique ; à l'entrée de la tribune vous ferez placer sur le mur une inscription qui en perpétuera le souvenir dans tous les temps à venir. »
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y a parfois des rixes et des querelles. Cela dérange les offices
divins, les confesseurs, les célébrants et les personnes qui
vont prier Dieu dans les églises. On en a fait relation au
saint Père. Dans son zèle apostolique, Sa Sainteté a ordonné
d'écrire une circulaire à tous les évoques de la Marche, afin
qu'ils défendent absolument sous des peines graves un tel
abus et qu'ils ne permettent pas qu'où tienne désormais des
foires et des marchés à la porte des églises ni aux alentours ;
mais qu'on se tienne à une telle distance que les fonctions
sacrées et les offices divins n'en soient pas troublés. J'ai l'honneur d'en donner avis à V. E., afin que, dans sa vigilance pastorale, se conformant aux très-pieux sentiments du saint
Père, elle veuille bien ordonner qu'on publie et qu'on observe
exactement ladite décision dans toutes les localités du diocèse.
Puis V. Ë. voudra bien transmettre les informations précises
sur la question pour pouvoir en rendre compte au saint
Père. )>

C H A P I T R E IV
L'ORIENTATION

1. L'orientation, depuis trois siècles, est tellement négligée
que les canoniales n'en font plus une obligation rigoureuse .
La coutume a prévalu sur lo droit et le plus futile prétexte semble une raison suffisante pour s'insurger contre la
tradition de l'Eglise, qui n'en reste pas moins inscrite dans
la rubrique du Missel.
1

1

« Licol hic m o d u s erigondi occlesias :-it cnn£ruentior,non epltamen omniinode neeessarius, cum r e s p i e c e orientent dépendent e \ rommodjl.ale l'abricaï, propter quani m ultra repcriuntiir ;edilieïil;i* ecrlesia; <jti;e non rr.spiciunl
orientein, uude hoc magU ad deceutiam quam necerisitalom spccturc. » (Ferraris Biblioth; verb. Ecclcsia.)
}
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2 . La règle est consignée dans les constitutions apostoliques \ et les écrivains ecclésiastiques . Ceux-ci en exposent
les motifs, qui sont multiples : l'orient rappelle le berceau
du genre h u m a i n , le rachat par la naissance et l'ascension
de riIomme-Diou \ que l'Écriture compare au soleil levant %
enfin la patrie à laquelle nous devons retourner après le
pèlerinage de cette v i e .
C'est encore le point où le soleil se lève ; or la lumière éclatante qu'il répand est l'emblème de la vérité annoncée au
monde par l'Evangile. Quand le prêtre, au pied de l'autel,
récite, avant la messe, co verset du psalmiste : «Emitte lurem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxcrunt in mont cm sanctum tuum et in tabernacula tua, »
il parle symboliquement. Le jour naissant, Iucem l'a conduit
9

3

G

9

1

u yEdcs sit oblonga, ad orientem versa. » Ces constitutions datent, au
plus tard, du iu° siècle.
« Ecclesias chrislianorum orientem amare solitas» (Tertullian.)— «Fuit traditum ab Apostolis œdes sacras construi versus orientem, a quibus item precandi ab oriente traditionem acceptant » (S. Cfcmcns).
« Omnes inter orandum, orientem aspicimus ; pauci autem scimus, quod
antiquam patriam inquiriinus, Paradisum. » (S. Basil., Ëp. ad Amphiloch.)
* a Ascendit super cœlum crelorum ad orientem. » (Psalm. LXYII, 34.) Ce
verset, légèrement modiiic, l'Église Ta appliqué au Christ dans l'antienne de
la Communion, à la raesae de l'Ascension.
» « Ecce vir oriens nomen ejus » {Zachm\, vi, 12.^
Une des Antienues 0 , au temps de TAvent, est ainsi conçue : « 0 Oriens,
splendor lucis œternœ et sol justiticc : veni et illumina sedentes in tenebris et
umbra mortis. a
« Sic versi ad orientem, pactum inimus cum sole justitiœ » (S. iïieron. in
Amos, lib. ÏH).
« Juxta spiritual cm inlelligcntiam, Bol Chrislus est, sicut in Malachia scriptnm est : Vobis autem credentihus justitije .soi ovietur et sanitas in pennis ejus
(iv, 2j. Mcrito autem Chrtalus sol intelligitur dictus : quia ortus accidit secundum c.irnem et secundum spirilum de occasu rursus exortus. Item sol illumiuat, et exuril, et opaco tmnporc eonlovet sanos, febricitantes vero flagrantia
ftfmiuati coloris incendit : ita et Chrislns eredentes, fidei spirîtu végétante illuminai, ne&autcs se aiterni ignis ardorc torrebit. » (S. Isidor., De natura re8

3

ruM> vu.)
(i

« Christn* sol veru*cl dies est verus, sole ac die seculi recedente; quando
oramits et petimus ut super nos lux denuo veniat, Christi precamur adventum, lucis aeteraœ gratiam praebiturum. » (S. Cyprianus, De orot dorai*
nie.)
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sur la montagne sainte pour prier ; mais la vérité, verttatem,
Ta fait pénétrer jusqu'au tabernacle où réside le Dieu vivant,
qui a dit de lui : « Ego sum via, veritas et vita. »
3. Le chevet de l'église sera donc tourné vers l'orient, tandis que sa nef ouvrira à l'occident et que les bras de la croix
s'étendront du nord au midi.
L'orient étant variable, au moycn-ago, on choisissait pour
but, le point où se levait le soleil h l'époque de Tannée où
les fondations se traçaient sur le sol. Guillaume Durant et S.
Charles Borromée recommandent de se régler sur les équinoxcs et non sûr les solstices ; bien avant eux, saint Fortunat, au vi* siècle, en avait fait l'objet de ses vers , à propos d'une église de Saintes.
i. Beaucoup d'églises, en Italie et à Rome, ne sont pas
orientées, mais occidcntécs, telles que saint Jean de Latran,
saint Pierre, la cathédrale d'Anagni. Cela tient h deux motifs : d'abord une difficulté do terrain, puis la commodité
de l'officiant, qui avait son siégo au fond do l'abside. Ceux
qui ont assisté au pontifical du pape, se rendront parfaitement compte de la difficulté que présenterait pour les cérémonies un autel dont la face regarderait les fidèles et non
lui-même. Dans ce cas, l'abside se place à l'occident et Tautel se dirige vers la porte d'entrée, qui est à Toricnt. Le célébrant, qui résume en lui Tassemblée des fidèles, puisqu'il
parle en leur nom collectif dans une oraison appelée pour
cola collecte, sauvegarde le principe, qui devient personnel,
au lieu d'être universel : alors il ne se détourne pas pour
dire Dominns vobiscum et bénir, puisqu'il a devant lui Tassemblée à laquelle il s'adresse .
1

s

3

* « Nec vero ad solstitialcin, sed ad acquinoctiaicm orientem (capella major)
omnino vergat » (S. Carol).
3

« /Edes celsa nitet, nec in sinistrum
Aut dextrum trahi tu r, sed arce frontis
Ortum prospicit œquiDOctialein. />

î* « Si altare sit ad orientem versus populum, ceJebrans, versa f'acie ad populum, non vertit numéros ad altare, cum dicturus est Dominus vobiscum,
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Supprimez l'orientation, générale ou partielle, et alors
l'évangile qui doit se réciter tourné vers le nord, perd le sens
mystique que l'Église a attaché à cette direction, prescrite
aux messes basses comme aux messes solennelles.
5. L'orientation motive, dans la décoration d'ensemble,
une iconographie spéciale. Le levant est réservé à tout ce
qui est lumière, la Trinité, le Christ naissant ou vivant ; le
nord, froid et stérile, est affecté aux vices, à l'enfer, aux prophètes, à l'Ancien Testament ; l'occident qui tue, occidit, disait l'abbesso Hcrrade, convient aux scènes Apocalyptiques,
à la résurrection des corps et au jugement dernier ; au midi,
où le soleil éclate dans sa splendeur et réchauffe de sa chaleur vivifiante, sont réservés le paradis, les apôtres, les saints
de l'Église triomphante, les vertus et les béatitudes.

CHAPITRE V

LES DIMENSIONS

i . La capacité d'une église se règle sur le nombre des fidèles
qui doivent habituellement y trouver place. Tenir compte,
d'une manière rigoureuse, d'une affluence extraordinaire,
comme celle du jour do Pâques, d'un sacre, etc., serait s'exposer à faire trop en grand.
Dans un bourg, ainsi que le désire saint Charles, qu'elle
soit assez vaste pour contenir à peu près toute la population
du lieu : de cette façon on prévoit l'avenir, qui souvent amène
un accroissement notable des habitants.
Dans les villes, où la multiplicité des messes partage forcéOrale. fvatres, (te mtssa est, vel daturus benedictionem : sed osculato altari in
medio, ibi expansis et junctis nianibus, salutat populum et dat benedictionem »
(Ruàr. missal, r, 3).
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m e n t les fidèles, accorder une place aux deux tiers des habitants suffit largement.
2. Déduction faite du gros œuvre ot do l'ameublement du
sanctuaire et des chapelles, qu'on affecte à chaque fidèle un
espace de cinquante centimètres carrés environ, plus que
moins. On sera ainsi à Taise.
3. Les autres dimensions de Tédifîco so déterminent d'après
son style. Pour le style grec, la longueur do la nef compte
trois fois sa largeur; la hauteur dépasse d'un quart la largeur.
«Au moyen-âge, dit Tarchiprèfro Pierrct, les architectes
adoptaient volontiers les proportions suivantes : la largeur
des nefs latérales était la moitié de la nef principale ; le transept était aussi large que la nef principale; la longueur totale
était de six ou sept fois la largeur de la nef; la hauteur de la
tour ou du clocher était à peu près la longueur totalo de
Y église \ »

CHAPITRE VI

LA

PLACE

1. L'église, avec ses dépendances, forme, dit saint Charles,
comme une île, « insula; instar, » que circonscrivent trois
rues, au chevet et sur les côtés, tandis qu'une place ou parvis
se développe en avant, à l'ouest. Les rues sont nécessaire
pour que Tédifîco soit isolé et facilement accessible ; la place
n'est pas moins indispensable pour donner de Pair au monument et do la perspective à sa façade.
2. Autrefois cette place se nommait parvis, mol qui est une
altération, par contraction, du latin paradisus. En eflcl,
8

' Manuel d'archéologie pratique, JI. 2.'i.
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symboliquement, elle représentait le paradis terrestre, où
l'homme, par sa faute, trouva la mort : de là sa situation à
l'occident.
C'est donc rester dans les traditions que de la transformer
on jardin, comme on a fait récemment à Home devant l'église
Saint-Marc.
3. Deux rangées d'arbres en feront le tour : ils fourniront
de l'ombrage pour les processions des quarante heures, qui
sortent de l'église.
Au milieu s'élèvera um; colonne ou un obélisque, surmonté
de la croix. La croix, chante la liturgie, est l'arbre du triomphe et do la réparation, comme l'arbre de la science du bien
et du mal le fut do la chute et du péché . Il n'en est pas de
plus beau dans les forets pour son feuillage, qui rappelle les
vertus du Sauveur et pour sa fleur et son fruit, qui fut le
Christ .
Ainsi qu'à Saint-Jean-de-Latran, au pied de l'arbre de vie
jaillira une fontaine d'eau limpide. Placez aux angles, Aix-lacbapellc en fournit u n exemple du xi° siècle, les quatre fleuves
de l'Edon et une inscription, imitée du moyen-âge, dira qu'ils
signifient pour le fidèle les quatre évaugélistes et les quatre
vertus cardinales , auxquels on pourrait encore adjoindre
les quatre grands docteurs de l'Église latine. A la base de la
croix, ces douze statues seraient d'un salutaire enseignement,
car le salut a été annoncé au monde par les évangélistes et la
5

2

3

1

« Ut qui in ligao vinccbat,in ligno quoque vinceretur » (Préf.de la Passion).
2

« Crux fidelis, înter omnes
Arbor una nobîlis.
Silva fulem nnlla profert,
Fronde, flore, germine. »
(Hymne des Laudes, an tlim. de la Passion).
3

« Teniperiem Geon terne désignât hiatus ;
Est vclox Tigris, quo fortis sipnificatur ;
Frugifer Eut'rates est justitiaque notatur ;
Os ni n tan s Pinson est prndenti eimilatus.
{Sur vn monument allemand du xn° siàcle).
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foi, que suppose la pratique des vertus, a été maintenue et
affermie par les docteurs.
Il serait également dans la tradition d'orner cette fontaine
d'une inscription pieuse. En voici une do Tan 1764, que
j ' a i relevée avec plaisir à Saint-Amablo de lliom, diocèse do
Clermont :
SIT1ERUNT
ET INVOCAVERUNT TE
ET DATA EST ILLÏS AQUA
DE PETRA ALTISSIMA, ET
REQVJES S1T1S DE LA Pi DE
DURO. LIB. S A P . GAP. X L

CHAPITRE VI[
LE STYLE

1. L'Eglise n'a aucun style qui lui soit propre. Elle les admet
tous selon les temps et les lieux, se contentant de les adapter
à ses besoins. Il y a donc sur ce point la plus gronde liberté
pour un architecte.
2. Chaque type offre dos modèles dont on peut s'inspirer.
Je dis s'î7ispi?*c?% car jo repousse toute copie servilc. Les
églises ne sont pas faites pour plaire aux archéologues, mais
pour honorer Dieu et répondre aux nécessités présentes. Copier
sans discernement serait une faute, ces qui s'est (ail jadis n'est
pas toujours bon à reproduire. Cherchons avant tout l'utile, le
vrai et le beau.
3. Cependant, étant donné un style quelconque, l'architecte
devra rester dans le type, autant que possible, mémo pour les
détails. Nous n'admettons ni les altérations essentielles qui
dénaturent sans raison un système complet d'architecture,
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ni les mélanges de styles divers, ce qui produit une monstruosité.
4. Le style basilical est simple, majestueux, économique.
Le style byzantin n'est pas à dédaigner avec ses coupoles
et sa richesse de décoration. S. Marc de Venise est une des
plus belles créations en ce genre.
Le style roman est sévère, lourd, imposant ; mais d'ordinaire il est sombre et a des nefs trop (droites. La cathédrale
d'Angers et SaintRémy de Reims sont deux spécimens hors
ligne.
Le style ogival, que Ton a dit l'apogée de l'art chrétien, a
des grâces particulières dans son élancement et son ornementation. Toutefois que sa nef, longue et serrée, se prête peu aux
réunions, où Ton veut voir et entendre !
Le style do la renaissance inaugure le retour aux formes
classiques. Peut-on ne pas admirer sainte Justine do Padoue?
Le style moderne accentue de plus en plus les traditions de
l'antiquité grecque et romaine, mais pour les détails seulement,
car il crée de toutes pièces les vaisseaux les plus commodes
pour l'exercice du culte. Outre Saint-Pierre de Rome, j ' a i
plaisir à citer, pour leurs dimensions et leur aspect vraiment
monumental, les cathédrales de Ravennc, do Bologne, de
Ferrare, spacieuses et rlovées h la fois, se prêtant aux décors
par les marbres et les peintures, aussi bien que par les tentures, sans lesquelles il n'y a pas de fête possible.

CHAPITRE VIII

I. Pour une église d'une certaine importance, il est indispensable qu'un concours soit institué. Il y n toujours avantage
à adopter cotte mesure, qui met en évidence (c vrai laleut et
exclut la faveur.
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2. Le plan fourni par l'architecte comprend cinq feuilleâ
de dessins : un plau par terre, une coupe longitudinale, une
vue de l'extérieur, une façade et des détails d'ornementation
peinte et sculptée.
3- Le [dan dépend souvent do remplacement, qui peut gêner
le développement normal, et du style do l'édifice, qui exige
telle ou telle forme en particulier.
4. Les types les plus usuels sont : la T o i x latine, la croix
grecque, le rond e l l e rectangle.
La croix latine doit être préférée à toute antre, en raison de
son ancienneté et de sa commodité \ La tête forme le chœur,
les bras sont le transept et la t i g e devient la nef. Cette nef se
double, si l'on veut, de basculés et même de chapelles; le
transept saillit au dehors ou n'est apparent qu'à l'intérieur,
comme dans beaucoup de basiliques romaines et en plus
s'augmente également de chapelles ; le chœur se termine en
abside ou chevet droit et s'entoure aussi d o chapelles, ouvertes sur un déambulatoire qui conduit à une chapelle de
plus grande dimension, au moyen-Age chapelle do la Vierge.
Do ce type sont, à Home, les belles églises du Jésus, de SaintIgnace, do Saint-André ddla mille et do Saint-Charles au
Corso.
La croix grecque, avec coupole, est moins usitée en occident qu'en orient. Les quatre branches sont égales. Tel
devait être le Saint-Pierre conçu par Michel-Ange et heureusement non exécuté ou plutôt modifié par Paul V. Rome montre
on ce genre Sainte-Agnès in tujonn et Saint-Pierre et SaintMarcellin.
La forme circulaire est très-rare. Dans le principe, ou
1

« Ecclesia ointiis... cruci* instar sil, : <|iuv. cum multiplex, fum oidonga
esse potest, I I Ï P P in freipieiil.iori usu » (S. CnmL)
J)rs le !v° siècle. Eiiilo.iip, IVmiiM' ili» I omporour TIIIMMIORÎ I I , indiqua la
forme
croix a. rûvf'TJNE de <!nza, S. Porphyre» : « Krnt inlra littoras doscri p ta forma tïcnlosim a» luçurani crucis, ut, oouvenienter dictas figurai saur ta
couderctur ecclesia. La;La!us ost autrui S. Porphyriu.s cuiu... vidisscl foraiam
depcriptaiiï : sriohat onim hoc quoque fartum fuisse ex diviua révélation» »
(Bnlland., vit. S. Porphyr., âfi fohr.j
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l'affecta aux mausolées : elle rappelle surtout la rotonde bâtie
par Constantin au Saint-Sépulcre de Jérusalem. À Rome,
Saint-Etienne-le-rond et, à Saumur, Notre-Dame-des-Àrdilliers
sont de bons spécimens de ce genre, saus parler du Panthéon,
bâti pour le culte des faux dieux.
Le rectangle est peut-être la forme la pins économique et la
plus simple. Mettez des colonnes h l'intérieur, sur deux rangs
et vous avez une basilique, comme Sainte-Agnès hors les
murs, qui se complète par une abside; placez les colonnes au
pourtour extérieur et vous obtenez, comme a la Madeleine do
Paris, l'imitation du temple antique : cette colonnade, quoique païenne d'origine et en conséquence délaissée par la
tradition, offre pourtant une grande commodité pour les processions.
5. La nef est allongée, en manière de vaisseau, comme le
prescrivent les constitutions apostoliques . Ce n'est pas une
raison pour renfler ses côtés, qui cessent d'être en ligne
droite, à Rome, dans les deux églises des saints Faustin et
Jovite et de sainte. Madeleine.
6. Le plan en croix représente la croix et non le crucifié.
Ainsi tombe co symbolisme faux, inconnu de toute l'antiquité
et des écrivains ecclésiastiques, qui brise l'axe pour imiter,
dit-on, l'inclinaison de la tête du Sauveur au moment de sa
mort .
7. Le plan achevé, l'architecte le soumet à révoque pour
qu'il le révise et l'approuve. Cette approbation est de rigueur.
8. L'évoque fera bien d'instituer une commission spéciale
pour l'éclairer de ses conseils.
Cotte commission se composera de cinq membres : révoque
ou le vicaire-général, président ; l'inspecteur diocésain, vicc1

2

1

« Primo quideni aides sil oblon^n,, ad orientem versa... et quro navi sit
fiuiilis. »
« iEdea celsa nitet, nec in sinfotrnm
Aut dextrum trahitur n (i», Fortinwi.)
s
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président ; un chanoine, secrétaire ; un archéologue laïque et
un architecte, également laïque.
Elle se réunira, tous les mois à l'évéché ou au vicariat,
décrétera sur les plans soumis à son contrôle, consignera ses
observations dans un procès-verbal, n'aura que voix consultative et fera exceuter le plan approuvé par l'inspecteur diocésain.
9. La charge d'inspecteur, éminemment utile, est une création du pape Benoit XNP. Son mandat porte qu'il surveillera
lCvS travaux, débattra les devis, visitera quatre fois Tan les
églises, maintiendra strictement l'observation des règles
canoniques et rendra compte à l'évoque de sa gestion, qui
s'étend aussi aux églises h réparer ou h modifier, compléter
et agrandir. Naturellement, il sera très-versé dans l'étude do
la liturgie, de l'architcclure et de l'archéologie. Homme de
goût et de science, il aura une grande influence dans le dio*

1

Les lettres patentes délivrée? au préfet do la fabrique des églises, comme
il est n o m m é , contiennent ces salutaires instructions :
« Inter graves curas et solicitudines quibus, pro pastoralis officii nostri debito, eontinuo p r e m i m u r , una est poculiaris, qua semper a n g i m u r , ut d o m u s
Dei, quain sancHLudo deoet,décor in nostra dimeesi inaxinio fulgore refulgeat,
intento nnimo servetur, atipie catbnliro zelo p r o m o v e a t u r . Sane igitur, cum a
nobis pro reelesiis, capellis, a t t a r d a i s , oratoriis, baptisteriis, saerariis, sacris
turrilms, enMueferiis, eieterisque id goneris, in eadeni dUeeesi n o s t r a vcl r e p a randis vcl eonslruendis nostraruin visital.ionum decretis provisum sit..., experientia duce, qum sine perito direetore sunl facta, ropetitis locorum piorum
dispeiidiis reiiri et renovari debuisse comportant esto ob incolarum inscitiam
qui ntinisterium affectant, cum non didieerint artein.
« Tua propter te... nostra; ditreosis Praîfectum... cliginms... Tui vero iuuneris erit :
«... Oualer in a u u o erclesias l.ibi eomniîssas visites. Si qua* in eis vel parietes sint aliqna in parte deerusluli, vel pavimenta fracla, fenestris vel iebn
VT'l vitra aliqna dolir.iant, sive quid parvi momenti siniile ad fabricant p e r t i "
nous, a te reperiatur... reparationen: ipsam prudeutins tuaî d c i n a n d a m u s .
« Sanetorunt imagines, qua». sive in eeelesianun prosper.tibus, sive in bapiislcriorum eapcllis vel in reliqua eedesia depingenhir, ne imperito penicillo
e\p»*iniafur, pro viribus iunimbus.
« Kacull.alein tibi deuiquo tVinius supradictarum eeelcsiarmn reconomos ac
pmcuralnres sive alios... adsLringendi pro necossaria», pecuniac subministralione... ac confia renitentes eensuris cfiam utendt. »
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cèse et les œuvres qu'il aura dirigées et surveillées se ressentiront de son zèle éclairé.
Sa patente lui donne expressément pleine autorité sur les
églises et leurs administrateurs, pouvant, au besoin, les obliger à exécuter les décrets rendus en visite pastorale et les
réparations jugées nécessaires.
10. À consulter : de saint Andéol, Du symholisme de la
croix dans le plan des églises. (Revue de l'art chrél., t. vu.)

CHAPITRE IX

LA PREMIÈRE PIERRE

1. Quand le plan de l'église est tracé sur le papier et
approuvé, on le dessine sur le sol, afin que l'évêque ou le
prêtre puisse en bénir les fondements '. Une croix de bois est
plantée à l'endroit où s élèvera l'autel ~.
2. On procède alors à la bénédiction et imposition solennelle de la première pierre. Eu 1121, Calixto II envoya la première pierre h l'église Saint-Pierre d'A versa, qui allait être
commencée.
Cette pierre est un bloc carré \ d'environ un pied do largeur par chaque coté. A la partie supérieure se grave une
inscription commémorative, à moins qu'on ne préfère pratiquer au milieu une cavité, clans laquelle on place un procèsverbal, écrit sur parchemin et scellé dans un tube de cristal :
1

« Pontifex spargit aquani bcucdiclani per omnia fundanienta, si s u a t
îiperta; si non aperta sunt, circuit a-^pergendo iïuidamenta ecclesiaî designata » {Pontifical.)
* « Lignea crux in loco ubi débet esse ltare figatnr. » {Ibid.J
« Lapis in eeelesiu; l'undalioue poneudns, débet esse quailratus et angulails. » (Ibid.)
* « Accepto cultro, per aingulas partes sculpit in eo signum crucis. » (Ibid.)
a

30

LIVRE PREMIER.

la cavité serait ensuite fermée par un couvercle cimenté. Il
est encore d'usage d'ajouter à l'acte officiel de la pose des
médailles de dévotion et des monnaies du temps pour préciser
la date.
On pourrait graver régulièrement sur chacune des faces
les trois croix que l'officiant doit y tracer de front avec un
couteau *.
La pierre ainsi préparée se place dans les fondations, à
l'angle droit de l'abside, du coté de l'évangile \ C'est, en effet,
une pierre angulaire et elle représente le Christ dont l'Ecri2

ture a dit : « Faetus est in capnt anguli'\

»

4. À la feuille de parchemin, on substituera avec avantage
une lame de plomb, le cuivre s'oxydaut trop promptement.
Aux archives de lléuévent, j ' a i copié l'inscription suivante,
qui a été ainsi gravée et qui pont servir de modèle; elle
donne la date, le vocable de l'église et le nom de l'évoque qui
fait la fonction :
Die xvm maiL Ego Seraplùnus niiseratione divina S. R. E.
presbyte? cardinalis
Gincius, S. Metrop. Ecclesiee Beneventanae arc/tiepiscopus, prirnarium hune lapidem benedixi et imposai ad constructionem hit jus ecclesiœ in honorem Dei ac B.
F. M. atque SS. Michaelis arcliangeli et Joseph
confessoris \
anno Domini MDCCXXX\\
indictione xui, pontificatus
met
Beneventani et ordinationis m&v anno IL
!

On la compléterait avantageusement en y ajoutant le nom
de l'architecte.
> « Quando quidam iu substructionibus ipsis statuenda sit petra fundamentalis, iossio liet quo loco ipsa cril colloeaudu, vidclicet iu angulo dextero absiduî, qui locus corrcspondcl, lateri evangelii allaris primarii » {Mttrti?ii(cci Ma?i.
Sacr. C.vrem., iv, 08).
s « Per J). N. .1. C. Filium t u u m , lapidem probnlum, angularem, pretiosum,
in f'undaïuenlo l'undatum, de quo dieit Apostolus : l'etra aulcin crat Christus. »
9

(Puitti/n:.

>

« « S. Alatlb., xxi, 42.
* « Le nom du tiLulairc est aussi indiqué par la rubrique du Pontifical :
« Noiuinauûo sanction vel âauclum, in cujus houoreui uc n o m e u fundabitur
ecclcsia, »

LA. CONSTRUCTION.

31

Voici l'inscription qu'Amanieu d'Armagnac posa, en 1288,
dans les fondements de sa cathédrale d'Auch :
+ AMANEVVS : DE : A
JIMANIACO { ARCIIIE
PS : AUXITANUS | III
C : ME : POSUIT ! + A :
: M ; C° C ;
: L° XXX
Y° III i
0

0

Au-dessous est une croix entre un lion emprunté aux
armes et une crosso.
5. Cette inscription devant demeurer cachée, souvent on en
ajoute une seconde, dans l'église, à l'endroit mémo où fut
placée la première pierre. Eu voici un exemple, fourni par
l'église du Divin amour, à Rome :
BENEDIGTO XIII PONT. OPT. MAX,
QVOD
PATERNAM DIVAE GECILIAE DOMVM
IN EIVSDEM VIRGINIS ET MARTI)RIS HONOREM
ET DIYI IJLASII DICATAM
IiNIVRIA TEMPOltVM PENE COLLAPSAM
1ACTO SOLENNITER PRIMO LAPIDE
DIE X X V IVLII ANNO MDGGXXIX
A FVNDAMENTIS REST1TVERIT
ET DEIPARAE MARI A E SAGRAM QVOQVE
IN POSTERVM ESSE 1VSSERIT

6. On place encore solennellement une première pierre dans
des circonstances mémorables, comme l'érection delà colonno
du Concile. La Correspondance de Rome a ainsi rendu compte
de la cérémonie du \ ï octobre 186!), qui pont servir de règle
en pareille occurrence :
« Un trou très-profond avait été creusé pour rece-
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voir la première p i e r r e , et au-dessus de ce trou avait
été élevé uu pavillon de draperies portant ces- deux inscriptions : Pie IX. Te. Deus. Foveat. Tucaiur. Sospitet et In. Memoriam. ConcUii œrttmemci. S. lïm. le cardinal lîcrardi, revêtu dos ornements pontificaux, a accompli la cérémonie selon
le Cérémonial. La pierre ayant été bénite, on y a renfermé le
procès-verbal rédigé on ces lerincs, sur parchemin : An.
MDCCCLX/X. Pridie idns octobris. E;/o loseph,
lituliSS.Marcellini et Pétri, S. IL E. Presbt/ter Cardinalis Berardi, de
mandata SSmi Domini nostri Pii Papa . IX, hune lapidem auspicalem henedixi marmoréen columnœ B. Petro Apostolorum
Principi dicaUv crigendoi in memoriam ConcUii CEcumenici
pro die octava decembris ejusdem anni indicti. À ce parchemin était jointe une cassette contenant la série des monnaies
pontificales on or, argent et bronze, frappées dans le courant
de Tannée, ainsi qu'une médaille sur laquelle ou voit d'un
coté la colonne monumentale se dressant devant la façade do l'église de S. Pierre in Moniorio, avec ces légendes :
Fundamenki eius in mont/bus sanctis et Beaio Petro Àp.
Princ, et de l'autre une inscription commémorativo. Quelquesunes des personnes présentes y ont ajouté d'autres médailles.
Puis, des croix ayant été gravées sur la pierre, on l'a descendue au fond du trou, et la récilation des prières prescrites a
mis (in à la cérémonie. Alors, toutes les personnes présentes
se sont approchées du trou et y ont jeté du mortier pour fixer
la pierre. »
Citons un autre exemple, encore emprunté à Rome.
Sa Saiutelé ayant ordonné d'ériger, devant la basilique de
S. Laurcnt-hors-lesmurs, un monolithe de granit oriental
surmonté de la statue de S. Laurent, la pose d e l à première
pierre de ce monument eut lieu on 1804. S. <r. M ' Marinelli,
sacrisle do Sa Sainteté, donna la bénédiction prescrite par le
l'ont uical, en présence de fil. Spagnn, économe de l'œuvre, et
de l'architecte Vespignani, chargé de la direction des travaux
de restauration de la basilique. La légende suivante, écrite
sur parchemin, fut déposée, avec quelques pièces de mon
1

b r
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naie récemment frappées, dans une cavité de la pierre :
Cum Basylica Sancto Laurentio Martyri dicatâ, tanta vetitstate, et* tôt religionis monumentis commendata esset, doleretque in deterrimam conditionem coniectam ex temporum antiquitate et iniuria, id fuit munificentissimo Pontifiai Pio P A PJS IX studiosissimttm propositum, ut et vetera opéra in lucem
vindicarct, et totam mdem sacram suo decori restitueret. Quare
tectum undique apta ingentique contignatione refecit ; parietes restauravit, et fenestris instruxit ; vetustiorem, a Constantino Magno primitus excitatam, partem, terra et ruderibus
obstructam, integritati pristinee restituât; maius altare fulcivit;
porticum a latere in sacrarium vertit \ sacellum Eucharisties
extruxit; pavimentum marmoribus stravit; porticum afronte,
cum picturis vetustate evanescentibus, reparavit; solo ante Basylicam late producto, planitiem ad prospectum comparavit^
opéra et studio architecti Virginii Vespignani, comitis et
equittSj eut hoc tantum mtmus ipsius SUMMI PONTIFICIS iussu
concreditum est. Quorum apprime admirabilium operum, ut
memoria in aevum extaret ideirco columna hmc in honorera
Divi Laurentii Martyris erecta est, cuius fastigio sneum inclyti
Martyris simidacrum impositum. Statuit autem ipse SUMMUS
PONTUEX diem hanc, hora undecima ante meridiem, ut per
lllusirissimum ac Reverendissimum Franciscum Marinelli, ex
Ordine Erem. S. Augustini, Porphiriensem Episcopum, Antistitem rei sacrœ j)r3epositum adstante architecte, et Joachimo
Spag?ia, équité torquato ex intimis SUMMI PONTIFICIS cubiculariis, horum operum œconomo
Pontificiaauctoritatedesignato,
primus lapis benedictus, taxa cum hac memoria exemplari inscriptionis de his ope)*ibus testantis, et numismatibus novissime
excusis in capsula plumbea reposuit, ad getemam Divi Nominis yloriam, et beati Lanrcnlii honorem collocaretur ut reapse
collocatus est. Kal. Febr. anno Salutis M D C C C L X I V .
y

y

>

t
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CHAPITRE X
LA M A Ç O N N E R I E

1. On bâtit en moellons, en briques ou en pleines.
Les briques et les moellons exigent un enduit, La pierre
de taille, au contraire, régulièrement appareillée, produit
d'elle-même son effet, qui est réellement monumental.
2. Les matériaux employés seront de bonne qualité et la
maçonnerie faite avec soin, à l'aide d'un ciment bien préparé,
offrira la solidité et la durée qu'on désire avant tout.
Il est de tradition qu'on fait entrer dans la nouvelle construction les matériaux de l'église qu'on remplace, s'ils ne sont
pas salpêtres. On leur doit cet honneur, puisqu'ils ont été
sanctifiés par les prières et les rites de l'Église et aussi afin
d'éviter qu'ils servent à des usages profanes.
3. En Italie, tout ce qui, en fait de décor peint ou sculpté,
survit à un édifice détruit, se conserve précieusement comme
un témoin du passé. On l'incruste dans les murs du vestibule,
de la sacristie ou du cloître (à Rome, sainte Marie in Trastevere, saint Georges in Velabro, saint Eustache, etc,) et l'on
forme ainsi à peu de frais un musée local des plus intéressants
pour l'histoire et l'art. Il serait barbare de briser tous ces débris, qui pourront encore trouver place dans un musée diocésain.
4. Les murs se composent d'un soubassement en saillie et
en pierre dure, qui forme la base du monument ; d'un rez-dechaussée, limité par un cordon de séparation avec l'étage supérieur; d'un étage de fenêtres et enfin d'une corniche sur
laquelle pose la toiture.
Au pied de la muraille, il convient de paver ou daller le sol,
mais en glacis, de façon à en écarter l'humidité, quand il
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pleut. Au moyen d'une rigole, on facilitera l'écoulement des
eaux qu'il faut absolument diriger en dehors de l'édifice.
Si l'église est dominée par les terres, Benoît XIII prescrit,
avec beaucoup de sens, de creuser tout autour un fossé, en
sorte que l'intérieur soit au-dessus du niveau de l'eau. En cas
d'humidité persistante, on devrait drainer le pavage.
5. Le même pape défend de planter des arbres trop près
des murs, car leurs racines entament la maçonnerie et leurs
branches dérangent la toiture que les feuilles en tombant salissent, à l'automne. De plus, s'ils sont touffus, ils occasionnent au-dedans une fraîcheur préjudiciable.
6. La construction est encore gravement endommagée par
les dépôts de gravois et de matériaux, qu'on ne doit, sous aucun prétexte, y laisser séjourner. Il convient encore moins d'y
établir des urinoirs, même avec de l'eau courante ou d'y
laisser faire des ordures. La maison de Dieu commande ce
respect qu'on observe même dans Tordre purement civil. On
l'obtiendra sûrement en entourant d'une grille toute la partie
exposée aux outrages du public, comme on Ta fait à sainte
Clotilde de Paris et pour embellir ce terrain vague, on y plantera quelques fleurs.
7. Le parement intérieur de pierres de taille n'a pas besoin
d'être retouché ; tout au plus peut-on passer les joints en couleur, pour les mettre en relief. Le moyen-âge les peignait en
rouge.
Si un crépi est nécessaire, qu'on ne le blanchisse pas simplement à la chaux, mais qu'on lui donne une teinte mate et
douce, qu'on laisse unie ou sur laquelle on trace un appareil
régulier, égayé de quelques ornements.
Les faux marbres sont aussi laids que prétentieux.
Une peinture polychrome est très-riche, mais elle requiert la
main, le goût et l'expérience d'un artiste. D'heureux essais
ont été faits en ce genre à Moulins et à IUom.
8. Lorsque la charpente reste apparente dans les nefs, les
parties nobles de l'édifice, comme abside, chœur, chapelles,
réclament des voûtes.
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Si toute l'église est voûtée, le style se conforme à celui de
l'ensemble.
En peinture, le fond bleu étoile gagnera à être remplacé
par des motifs moins vulgaires. On peut l'iiisloricr, comme le
Ht le XIII° siècle à saint François d'Assise,
L'établissoment d'une voûte, en pierres ou moellons, nécessite deux précautions : construire les murs en conséquence
elles renforcer par des contreforts qui neutraliseront la poussée. En Italie, faute de contreforts, on se sert de tirants en fer
qui coupent désagréablement les lignes de l'architecture.
La voûte en briqués est plus légère.
Pourquoi ne reviendrait-on pas, lorsqu'on est obligé de
restreindre la dépense, à ces voûtes en bardeau, si communos
aux xv° et xvi° siècles dans nos églises rurales? Rehaussées
de couleur et de découpures, elles sont h la fois d'un agréable effet et moins coûteuses que les autres,
9. Rome a préféré souvent les plafonds aux voûtes et elle
les a découpés en caissons sculptés, peints et dorés. Peut-on
regretter celles-ci quand on a sous les yeux des types aussi
achevés que les plafonds de saint Jean de Lalran, de Y Ara
cœliy de sainte Marie in Trastevere, ou de saint Chrysogone et
de saint Marcel?
Un plafond ne peut être admis indifféremment partout. En
cela on se guide d'après le stylo adopté. Les plafonds ne conviennent qu'aux constructions imitées de l'art lutin ou de la renaissance; le moyen âge n'en a pas laissé trace et les temps
modernes n'y ont pas tenu tellement qu'ils n'aient aussi employé le système des voûtes, comme au Jésus, à saint Ignace,
à saint André délia valle et h la Chiesa

miova.

10. Dans les églises on prêche et on chaule. La construction doit donc être étudiée aussi au point de vue de l'acoustique, qu'il serait impardonnable à l'architecte de négliger.
Pour remédier au défaut de sonorité et empêcher que les voix
se fatiguent, qu'on se serve des moyens artificiels usités au
moyen-âge et qui consistent en poteries incrustées dans les
voûtes et les parois ou disposées sous les dalles.
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i l . Les dômes sont bien en vogue depuis le xvi* siècle. Ils
sont l'amortissement obligé des rotondes : dans les églises latines, ils s'élèvent à l'intersection de la nef et du transept. Les
églises de saint Pierre, saint Charles ai catmari et saint André délia valla leur doivent une partie do leur splendeur.
La coupole, haussée sur un tambour et prolongée en campanile avec une croix au sommet, sera partout un hors-d'œuvre,
si elle ne protège pas le maître-autel, qu'elle couronne à l'intérieur et annonce au dehors.

CHAPITRE XI

LA TOITURE

1. Etymologiquemcnt, le mot toit, en latin tectum^ signifie
couverture. Le toit est ce qui abrite un édifice contre la
pluie.
2. Son utilité est incontestable. Dans nos contrées pluvieuses, nous ne pouvons imiter saint Pierre de Rome et le
dôme de Milan, qui se terminent en terrasse.
3. La charpente posera directement sur les murs, dont elle
empêchera récartemont et non sur les voûtes qu'elle écraserail. Le prompt écoulement des eaux sur une largo surface
exige que les pentes soient plutôt aiguës qu'adoucies : le système du moyen-âge est encore le meilleur.
Le bois est plus monumental que le fer. On le choisira de
bonne qualité et bien sec. Le chêne et le chàtaigner sont préférables aux autres essences.
Sur une des poutres, le maître charpentier inscrira son nom
et la date de son œuvre.
Si la charpente devait être apparente a l'intérieur de l'église,
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ses pièces seraient travaillées avec plus de soin, menuisées,
moulurées et même sculptées, comme en offrent de nombreux
exemples nos églises rurales, surtout au xv siècle.
On pourrait même la peindre, comme il a été fait récemment à saint Laurcnt-hors-lcs-murs, à Rome, en s'inspirant cle
l'église do Monrealc en Sicile.
La charpente ayant besoin d'air pour se conserver intacte,
des œils de bœuf, pratiqués dans les pignons, établiront une
aération suffisante.
Le fer est actuellement très en vogue. Nous ne le repoussons pas, parce qu'il est plus économique que le bois, qui devient fort rare et qu'il offre une garantie sérieuse contie les
incendies.
La charpente d'une vieille église ne peut être employée à
des usages profanes .
4. Des lucarnes seront ajoutées de distance en distance sur
la toiture, dans le but d'aider aux couvreurs lors des réparations et des avalanches de neiges. Un architecte habile sait en
tirer parti de manière à en faire un motif de décoration, qui
rompt la monotonie des pentes du toit.
5. La couverture peut se faire de trois manières. La tuile
courbe est vulgaire et rustique ; l'ardoise, au contraire, est
propre et élégante. On s'arrêtera de préférence aux tuiles
plates vernissées : leurs nuances diverses bien combinées et
leurs dessins géométriques produisent le plus agréable effet.
C'est ainsi qu'on a couvert à Paris l'ancienne abbaye de saint
Martin dos champs, qui est devenue le conservatoire des arts
c

1

* « Ligna ecclesise dedicatm non debout ad aliud opus jungi nisi ad aliam
ecclesiam : vel igni sunt combtireuda, vol arl profVctiim in monasLerio fratribus : in laicorum vero usum non debout ailmitti. » (Corpus, jur. von.)
La S. Congrégation dos Evoques et Kéguliors, on 1120, prescrivit d'employer à la clôture d'un n o u v e a u cimetière, les bois p r o v e n a n t de la charpente J e l'ancienne église qui «levait être démolie : « Ne vêtus ecclesia inane
locum occupet, eam parochus quanto eitius diruat, et no ligna alias sacro
usui dedicata proplianis appliccntnr, ex iis ecometerio bactenns ob defectum sepimenti cunctis aniniaiitibus pervio, illnd idem sepimentum constituât.
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et métiers ; Naples, dès le xvu* siècle, montrait de charmants
spécimens en ce genre.
Le plomb ne convient qu'à des églises d'une importance
réelle. Historié et doré par endroits, il a un aspect monumental. Malheureusement, deux fois dans notre siècle, à saint Paulhors-les-murs et à Chartres, il a été la cause de désastres incalculables, par suite de l'imprudence des plombiers.
6. Sur le faîte de la toiture, si l'édifice le requiert par ses
grandes dimensions, on établira des paratonnerres, suivant
les règles, afin de le préserver contre la foudre.
A la pointe de l'abside, on a souvent placé un ange pivotant
ou une croix. La croix est un motif banal, à force d'être répété ; ici elle est inutile, puisqu'il y on a déjà une au fronton.
Même entre les mains d'un ange, elle ferait encore double
emploi. Que cet ange serve, comme en certains endroits, d'indicateur des vents, c'est lui faire jouer un rôle ridicule et indigne d'une créature céleste. Pourquoi, puisqu'il est à l'orient»
ne rappellerait-il pas plutôt la naissance du Sauveur et la joie
que cette bonne nouvelle a apportée au monde? Sur son phylactère seraient écrites les paroles prononcées par les anges
mêmes en ce jour mémorable et répétées par l'Église à la
messe : Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonas
voluntatis.
Ailleurs, on pourrait remplacer l'ange par un épi en faïence
vernissée ou en plomb : le moyen-âge et la renaissance sont
féconds en modèles divers, comme le témoigne le Dictionnaire
d'architecture de Viollet le Duc.
7. L'aménagement des eaux pluviales doit être une des principales préoccupations de l'architecte.
Si l'église est modeste, que le toit fasse saillie tout autour
à l'aide de coyaux avancés, de façon que l'eau tombe le plus
loin possible du pied des murailles qu'à la longue elle imprègne d'humidité et salpêtre.
Les gargouilles, quoique d'un pittoresque capable de les
faire regretter, ne sont plus de notre temps. Elles incommodent les passants et souvent aussi éclaboussent les murs.
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Le système moderne des chéneaux de pierre, contournant
la base du toit et aboutissant à des cuvettes qui se dégorgent
dans des conduits de foute descendant jusqu'au sol, est lo seul
praticable actuellement, dans do favorables conditions de durée et de facilité d'entretien.
8. La toiture devra être visitée régulièrement une fois par
an. Une inspection extraordinaire serait nécessaire également
après chaquo ouragan, pour constater s'il a occasionné des
dégâts qu'il importe de réparer immédiatement. Les édifices
les mieux construits vont promptement à leur ruine, si Ton
ne remédie sans retard aux infiltrations même les plus minimes.

CHAPITRE XII
LE PORTIQUE

1. Le portique précède la porte d'entrée dont il forme le
vestibule. Il affecte trois formes : Y atrium, lo vestibule et le
porche.
2. L'atrium est une cour carrée, entourée sur chacun de ses
côtés d'une colonnade couverte d'un toit : au centre est une
fontaine jaillissante Ce type devient r a r e ; cependant nous le
retrouvons encore à saint Clément de Rome et à la cathédrale
de Capoue.
La colonnade de saint Pierre n'est qu'une altération de la
forme primitive. Aux deux bouts sont pointes ces deux invitations tirées de l'Ecriture : Vcnite^ procidamus ante Dcum in
tcmplo sancto ejus et homen Domini hwoeemtts. — Venhe, ascendamus in montent Domini, adoremus in templo sancto ejus.
On pourrait, ailleurs, adapter ce texte du prophète Michéc
(iv, 2) : « Ascendamus ad montent Domini et ad domum Dei
Jacob. »
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Le portique, anciennement, avait pour but de protéger de
la pluie. Eu 468, le pape Simplice fit graver ces deux distiques au quadriporticus de la basilique Vaticane :
Cum subitis perayi fallax clementia veris
Et sacer addenda /esta vetaret aquis,
Simplicius pr&sul sacraria celsa petentem
Poriicibus junctis texit ab imbre diem.
Actuellement encore, la destination est la même; mais aussi
on y trouve un abri contre le soleil, comme il résulte de cette
inscription posée à saint Pierre, sous Alexandre VII, au xvu°
siècle :
IN. VMBRACVLVM
DIEL A B . ABSTV.
IN. SEGVRITATEM
A TVRBINB. ET, A. PLVVIA

3. Supprimez trois côtés, il vous restera la face antérieure.
Tels sont les portiques de saint Georges in Velabro (xu° siècle),
de saint Laurent bors-les-murs (xiu° siècle) de saint Pierre ès
liens (xv siècle) et de saint Pierre au Vatican (xvn° siècle).
Le portique occupe toute la largeur de la façade et en hauteur, voûté ou non, il s'arrête au premier étage.
4. On peut encore le réduire davantage et ne pas lui donner
plus de largeur que la porte. Saint Charles le conseille dans
les églises modestes. Quatre colonnes, disposées en carré, supportent les arcs cintrés sur lesquels s'appuie la toiture, à saint
Clément, à saint Cosimato et aux Trois fontaines.
Les églises de campagne ont généralement conservé leur
appentis en bois, qu'enioureut des bancs de pierre au sou*
bassement.
Lorsque le clocher est construit h l'ouest, son rez-de-chaussée forme porche.
c
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5. Le portique complet convient admirablement pour les
processions. Mutilé, il a son utilité pour le baptême, la procession des rameaux, la bénédiction du feu nouveau et des
animaux. Les messes, aux jours d'affluence, peuvent s'y dire,
au lieu do dresser un autel en plein air.
Elevez-le d'un élage, vous aurez une loggia pour la bénédiction papale, que les évoques donnent à certains jours de l'année ou pour Postension des saintes reliques, comme à Aix-laChapelle. A la cathédrale d'Anagni, la bénédiction et l'ostension ont lieu sur une terrasse latérale.
6. On accède au vestibule par un escalier de plusieurs marches. Saint Charles les demande en nombre impair.
Si elles étaient trop considérables, pour ne pas fatiguer celui qui les monte, l'architecte devrait diviser l'escalier par des
relais. Un palier, do la largeur du portique, est requis à la
partie supérieure. Quels escaliers doux et commodes que ceux
qui conduisent aux basiliques de saint Jean de Latran et de
saint Pierre !
7. Les entre-colonnements sont garnis do grilles de fer, qui
en interdisent l'entrée. Au milieu est une porte, également
en claire voie. Parfois les colonnes, au lieu do poser sur le
sol, sont exhaussées sur un soubassement continu, interrompu seulement en face de la porte principale.
8. Le portique a sa frise ornée d'une bande de mosaïque
(saint Laurent hors-les-murs et sainte Cécile) ou d'une inscription qui nomme le fondateur ou désigne le titulaire. Aux SS.
Jean et Paul, le cardinal Jean de Sutri, dans la deuxième moitié du xii siècle, fait la dédicace on vers :
e

Presbiter Ecclcsie Romane rite Johanncs
liée animi voto dona vovendo dédit
Martiribus Christi Paulo pariterque Johanni
Passio qnos eadem contulit esse pares.
A saint Georges in Velabro, h Rome, le portique ouvert, soutenu par des colonnes antiques, étale sur son architrave, en
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belle gothique fleurie, les noms, titres et qualités du cardinal
6

Etienne delta Stella, qui le reconstruisit au xiu siècle :
Ste/anus ex Stella, cupiens captare supema,
Eloquio rarus, virtutum lamine clams,
Expendens aurum, studnit renovare pronaulum.
Sumpttbus ex p?*opriis tibi fecit, sancte Georgi.
Clericus hic cujus prior ecclesie fuit hit jus.
Hiclocus ad vélum pro nomine diciturauri.
9. À consulter : Cochet, Les porches de nos églises, brochure
in 8°, Rouen.

CHAPITRE XIII

LA FAÇADE

1. La façade a u n e importance capitale, car c'est par elle
que l'église s'annonce dès l'abord. La tradition veut qu'elle
soit plus ornée que toute autre partie extérieure de l'édifice.
2. Elle se compose de trois ordres superposés : le rez-dechaussée, l'étage des fenêtres et le pignon.
Le rez-de-chaussée est occupé, sur toute sa largeur, par
les portes d'entrée ou par une porte unique au centre. De chaque côté sont des espaces libres ou trumeaux, s'il y a trois
portes, très-utiles pour tendre des tapisseries aux jours de
fêtes.
L'étage supérieur est séparé du rez-de-chaussée par un cordon de moulures et percé de fenêtres ou rosaces qui projettent la lumière dans les nefs. Une seule fenêtre suffit quand il
n'y a qu'une porte.
Parfois la fenêtre centrale est condamnée et remplacée par
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une niche à l'effigie du titulaire, qui peut aussi être dressée
sous cette fenêtre, s'il y a un espace suffisant.
À la hauteur du cordon se suspendent les panonceaux
armoriés, s'il y a lieu; l'un, à droite, est celui de Tévêquo ;
l'autre, h gaucho, celui du chapitre pour une cathédrale. Souvent le blason épiscopal est seul et alors il surmonte le tympan de la porte.
Lo pignon suit l'inclinaison du toit qu'il dissimule et est invariablement terminé par une croix monumentale en pierre
ou en métal doré .
Par honneur pour la croix, comme à sainte Susanne, à sainte
Catherine des funari et à sainte Ànastasie, des chandeliers se
dressent à la base et sur les rampants.
Le tympan est garni par récusson sculpté du patron laïque
ou du fondateur de l'église : exemples, le prince Borghèse, à
saint Nicolas de Tolentino et le pape Sixte V, à saint Jérôme
des Esclavons.
3. Entre le fronton et le clerestory, suivant l'expression
anglaise, s'étend une large frise, qu'à Rome on utilise en y
inscrivant le vocable de l'église. En France, généralement, on
ne connaît guère le nom des églises quo par celui de la rue
qui y conduit. A Rome, où l'on est plus logique, le titulaire
est désigné à la fois par une image et une inscription. Je vais
citer plusieurs exemples de ces inscriptions, dont la formule
est très-variée et qui se gravent en lettres pédales que l'on
peint ensuite en noir.
1

A Saint-Jean délia Malva :
DEO SACR. IN. IIONOR. D E I P . IMMAGVL. ET SS. IOAN.
B A P T . ET. E V .
* La S. Congrégation des évoques ci réguliers a prescrit, en 1729, que la
cathédrale de Luecoff en Russie qui venait d'être reconstruite eut une
croix h chacun de ses pignons, comme ou le voit aux anciennes églises :
<i Novuin licet opus recens fundatuj eeelesiï» inulto Lameu décore carerc videtur... quapropter, ut omniiuoda simetria huheaUir, easdem cruces in qualifret acie tempH proportionate locaudas... m a n d a m u s . »
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A Sainte-Marguerite, au Transtévère :
IN HONOREM. S. MARGHERIT-ffi. V . ET. M. ET. S. EMIGDII.
EP. ET, M.

A Saint-Malo :
SANCTO. MACHVTO. EPISCOPO. SACRVM

A la Chiesa nuova (xvi° siècle) ;
DEIPARAE VIRGINI ET S. GREGORIO MAGNO

A l'église des Vergini :
B. MARIAE VIRGINI IN COELVM ASSVMPTÀE

A Saint-Jérôme des Esclavons :
SANCTO HIEHONYMO DICATVM

A Sainte-Brigitte :
IN IÏONOREM. S. B R I G I T T E . D. (DICATCJM)

Aux îlrsulines de Bénévent (xvm° siècle) :
SAGROSANCTvE ET INDIVIDUiE

TRINITATI

L'allocution prononcée par Pie Y1I dans lo consistoire secret du 24 mai 1802 porte qu'un des fruits du concordat sera ;
templa Altisswù iterum patefacta, in corumque frontibns
angxtstum Dei nomen sanclorumque snonon signatum. Y
avons-nous songé ? Ce n'était pourtant que rappeler nos traditions les plus anciennes. A Moiitliiel, une inscription latino
de l'an 1289 donne à la fois la date, les noms des fondateurs
et le vocable de l'église :
ANNO DSI M" CC» OCTOG. NONO FVIT FVNDATA
HEC ECCLESIA PER DNM IIVMBERTVM DNM MONTISLYPELLI
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ET P. DNAM ALOYSIAM DE TVRRE EIVS VXOREM
IN HONORE Bl BARTHOLOMEI APLL

Quelquefois la nation ou l'ordre religieux qui dessert
l'église affirme son droit de propriété.
A Saint-Claude des Bourguignons :
COMITATVS BVRG. SS. ANDREA

AP. ET CLAVDIO EPISC. NATIO

DIG. AN. DO. MDCCXXIV.
6

A Saint-Nicolas des Lorrains (xvn sièclej :
IN HONOREM. S. NIGOLAL NATIO. LOTHARINGORVM.

P.

0

A Sainte-Croix des Lucquois (xvn siècle) :
TEMPL. S. CRVCIS E T S. BON AV. NAT. LVCEN

A Civita Vecchia, aux conventuels :
MARLB DEIPARiE AB ORIGINE IMMAGVLATJE ORDO MINORVM CONVENTVALIVM A. D. MDCCCIV.

Dans la même ville, à l'église de la Madone du suffrage :
D. 0 . M. IN HONOREM B. MARLE VIRGINIS DE SVFFRAGIO SOCIETAS MORTIS ET ORatioNIS.

La date s'inscrit au commencement ou à la fin de l'inscription :
Au collège belge :
SEDENTE. PAVLO. V.
SS. JOACHIM. E T . A N N A E . DIC.

A Saint-Charles, aux quatre fontaines :
IN HONOREM. SS. TRINITATIS. E T . D. GAROLL M. DG. LXVII
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À Saint-Basile:
SANCTO BASILIO MAGNO
AN DNI MDCLXXXII

Le fondateur transmet aussi son nom à la postérité.
A Sainte-Marie de la paix :
TEMPLVM. PAGIS. VIRGINI. DICATVM
PER XISTVM. PAPAM IIII
?

A Saint-Jean de Latran :
CLEMENS XII PONT MAX ANNO V CHRISTO SALVATORI IN IION
SS IOAN BAP ET EVANG

A Saint-Pierre :
IN. HONOREM. PRINGIPIS. APOST. PAVLVS. V. BVRGHESIVS. ROMANYS. PONT. MAX. AN. MDGXII. PONT. VII

Aux saints-Celse et Julien :
IN

HONOREM

SANCTORVM

CELSI ET

IULIANI

GLEMENS

XII.

PONT. M. AN V.

A Sainte-Martine, au Forum :
S. V1RG ET MARTYR. MARTINAE. VRBANVS. VIII. P. MAX.

A Sainte-Catherine dé Funari :
FEDERIC. CAESIVS. EPISG. GARDINALIS. PORTVEN. FEGIT M. D.
LXIIII. DIVAE. CATHARINAE. VIRG. ET. MART.

La frise n'étant pas assez longue, la dédicace à Sainte-Ca
therine a été descendue sur le linteau de la porte.
Le vocable s'indique encore par une invocation ou un texte :
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À Sainte Marie libératrice (xvn* siècle) :
SANGTA MARIA
L I B E R A NOS
A POENIS INFERNI

A Saint-Pierre do Caserte (Deux Siciles) :
TU ES PASTOR OVIUM
PRINCEPS

APOSTOLORUM

A la cathédrale de la même ville, dédiée à S. Michel :
QVJS
VT
DEVS

En 1821, une ordonnance royale, rendue par Louis XVIII,
prescrivit de restituer au Panthéon de Paris son titre primitif d'église de Sainte Geneviève, que lui donna Louis XV, en
1738, à la suite d'un vœu fait pendant une grave maladie. A
cetto occasion fut placée au fronton une inscription latine qui
constate le vocable de l'église et les deux phases importantes de sa fondation et de sa restauration :
/). 0. M. suù invocut. S. Gcnovef<v. Lud.
XVconsecravit.
Lud. XVIII restituât.
Le mot consecravit, synonimeici de vovit ou consummavit,

est assez mal choisi, car, dans la langue ecclésiastique, il signifie proprement et exclusivement la consécration de l'édifice ou l'onction faite sur ses murs par les mains de l'évoque,
seul ayant autorité pour un acte semblable.
4. L'amortissement final par une croix est quelquefois
changé en une statue du Sauveur tenant la croix, comme à
saint Jean de Latran et h saint Pierre, ou même du titulaire.
Ces exemples fournis par des siècles de décadence, ne sont
pas à imiter. Une statue en cet endroit n'est pas à sa place;
de plus, elle vise trop au pittoresque et, faute d'abri, n'a pas
la dignité convenable.
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CHAPITRE XIV
LES PORTES

1. Une nef unique n'a besoin que d'une porte, à l'ouest.
Trois portes correspondent à trois nefs.
Le nombre trois, selon saint Paulin de Noie, fait allusion à la
Trinité, qui nous donne accès aux choses de la foi et dont
nous proclamons ainsi la triple unité :
Aima domus triplicipatet ingredientibus arcu
Testaturque piam janua Irina /idem.
Una /ides trino sub nomine quœ colit unum,
Unanimes trino suscipit introitu .
!

Dans ce dernier cas, la porte médiane ne s'ouvre que pour
les cérémonies liturgiques, processions, réception d'un É V O que, enterrements ; les deux latérales sont constamment ouvertes au public.
Si la nécessité l'exigeait, des portes secondaires seraient
établies dans la nef ou au transept, mais de façon à ne pas
gêner le prêtre à l'autel , et à ne pas établir des courants d'air.
2. La hauteur d'une porte se mesure sur sa largeur; saint
Charles donne comme règle fixe qu'elle soit le double de celleci \ Les portes latérales sont beaucoup plus petites que la
porte centrale.
2

i Epist. X X X I I ad Sulpit. Sever.
* « Neque item prope altare ullum vel e regione ejus laterali aliove ejusraodi loco qui illud recta spectet, iudeque sacrîs alturis ministeriis aut iiupedimeiiti, aut irrcverentiœ perturbationisve periculum aliquando existere possit. » (S. CaroL)
s « Duplo altiora (ostia), ut architecture ratio fert, quam latitudo patet. »

(Ibid.)
i

4
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3. L'ornementation des portes varie suivant leur importance, mais la plus ornée de toutes est incontestablement celle
réservée au clergé et aux fonctions sacrées.
4. Toute porte se compose d'un seuil, de deux pieds-droits,
d'un linteau, d'un tympan et d'une archivolte.
Le seuil saillit au-dessus du pavé et forme marche. Il est
nécessaire qu'il soit en pierre dure.
Les pieds-droits, rectilignes ou obliques, se sculptent et s'embellissent de colonnettes et de statues, comme au moyen-âge.
La baie sera rectangulaire, sans meneau central pour la diviser. Ce meneau rompt l'unité et est d'une incommodité réelle
pour les cérémonies. Quoique le moyen-âge en ait donné
l'exemple, il faut le rejeter des constructions modernes.
Le linteau, également sculpté, contiendra une invocation
ou une sentence pieuse.
L'archivolte, en se développant autour du cintre ou de l'ogive qui couronne la baie, protégera le sujet figuré au tympan, en sculpture, peinture ou mosaïque.
5. Or ce sujet, pour les portes, s'emprunte à la dévotion locale, reliques, pèlerinages, culte de divers saints, etc.
La porte centrale est réservée au titulaire, qui y est représenté triomphant dans la gloire, bénissant ou prenant sous sa
protection ceux qui se recommandent à lui, les paroissiens
ou les confrères par exemple, agenouillés à ses pieds, selon
la tradition iconographique du moyen-âge.
Si le titre est un mystère, on trouvera de suite un motif complet dans la représentation de la sainte Trinité, de la crucifixion, de la descente du Saint-Esprit, de l'Annonciation, de
l'Assomption, etc.
Isolée, la sainte Vierge sera figurée debout, son enfant au
bras ou en Majesté, c'est-à-dire assise.
Au cas où on préférerait développer le tableau, en le plaçant à l'étage supérieur, ainsi que l'Italie en olfre maint exemple, le tympan se remplirait avantageusement par la scène du
jugement dernier, comme aux cathédrales de Paris, de Poitiers, d'Arles, d'Angers, ect.
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6. Le linteau fera mieux comprendre le sujet, quand on
aura pris la précaution d'y graver une invocation que les
fidèles pourront répéter en entrant à l'église. Suivant le titulaire, on dirait avec la liturgie :
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis.
Christe, qui pro nobis pati
dignatitses,miserwenobis.
Spiritus sancte, Dens, miserere nobis.
Sancta Dei genitrix, orapro nobis.
Sancte iV., intercède pro nobis.
7. Il est un autre genre d'inscription que je ne saurais trop
recommander pour embellir le linteau et lui faire adresser la
parole au fidèle. Je vais en citer des exemples pris un peu
partout et à toutes les époques :
Saint Paulin avait fait graver ce distique à son église de
Noie :
P A X T I B I S I T Q V I C V M Q V E DEI PENETRALIA X P I
PEGTORE PACIFICO CANDIDVS ItfGREDERIS

On lisait à saint Martin de Tours :
1NGREDIENS TEMPLVM REPER AD S V B L M I A VVLTVM
INTRATVRI AVLAM VENERANTES LIMINA X P I

A l'église de sainte Marie, à Pistoie (fin du xv° siècle) :
NON EST HIC ALIVD NISI DOMVS BEATE VIRGTNIS MIRAGVLOSE
ET PORTA GELI

À la cathédrale de la

d

M Ê M E

ville (xn siècle) :

ADVENIENS DISGAT QVID XPIGTI CVRIA D1GAT
QV1SQ; MALYM VITES BON A FAC PER SEGVLA VIVES

A l'église des Ermites, à Padoue (1442) :
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YHS. AIT. SI. QYIS. P E R . ME. INTRO
IERIT. S A L V A B I T V R . INGREDIE
TVR. ET EGREDIETVR.
e

A l'église de saint Pontien, à Spolète (xn siècle) :
- f SIT P A X I N T R A N T I SIT GRATIA DIGNA PREGANTI

Au Spirito santo à Ravenne (xv° siècle) :
f

INGREDIENTES EXEVNTESQ. CVSTODI DNE DEVS

A l'ancienne cathédrale de Maguelonne (H 78) :
Ad portum vite sitientes quiqae venite.
Has intrando fores, vestros componite mores.
Hinc intrans or a, tua semper crimina plora;
Quidqindpeccatur lacrijmaritm fonte lavatur.
A Salzbourg (xu° siècle) :
Porta patet vite, Xpc, via vere; venite.
Splendor, imago Patris, fecundans viscera matris.
Janua, lux, portus salvantis creditur ortus.
e

A sainte Pudentienne, à Rome (xn siècle) :
Ad requiem vite cupis, o tu, quoqne venire,
En patet ingressus, fueris si rite reversus.
Advocat ipse quidem via, dux et janitor idem,
Gaudia promittens et crimina quoque remittens.
A Aix-la-Chapelle,
(1572) :

sous la

forme

chronogrammatique

INTROEVNTES GLORÏFICATE D E V M IN SAECVLA
e

A la cathédrale de Modène (xu siècle :)
H1NG VOS PERGENTES CVM CORPORE FLEGT1TE MENTES
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A. la cathédrale de Capoue, restaurée par Clément xi :
IN LOGO ISTO DABO PAGEM

Dans une restauration récente, on a ajouté au fronton :
DOMVS DEI

A Bari, les Récollets avaient inscrit dans ce siècle :
DOMVS MEA DOMVS ORATIONIS VOCÀBITVR

A Bari, inscription moderne :
NON. EST. HIC. ALIUD. NISI. DOMUS. DEI. ET. PORTA. CQELI

Sur la porte de l'églisfe de l'Argentière (Suisse), très-petit
village situé dans un vallon* au pied d'un glacier, on lit
POPVLVM PAVPERVM SALVVM FACIES

inscription qui touche parce qu'elle est religieuse et vraie.
En 1612, la prieure deVillesalem (Vienne) faisait inscrire à
la façade renouvelée de l'église conventuelle : Dieu est mon
espoir.
SPES MEA DEVS

A santa Maria Nuova, à Florence :
IN PORTIS NOSTRIS OMNIA POMA
e

A Venise, au xvi siècle, à saint Roch :
HiEG DOMINO DOMVS FIRMITER ^EDIFICATA

A saint Paul :
ADORATE DOMINVM IN ATRIO SANCTO EIVS
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À saint Gassien :
MVLTA. BONA. HABEBIMVS. S I . TIMVERIMVS DEVM
e

À l'hôpital de saint Jean de Latran (xvi siècle) :
Si mihi qids tumido crédit se corde placerc,
Fallitur: elatos deprimo : tollo humiles.

À la porto de l'église de la Visitation, à Saumur, au xvn*
siècle :
VENITE. AD. ME. OM
NES. QVI. LABORATIS
ET. ONERATI. ESTIS
ET. EGO. REPICIAM
VOS. MATTII. X I . V. X V I I .

La citation est inexacte, car il s'agit ici du verset 28 du chapitre xi de saint Mathieu.
À la chapelle d'Ussim, dans la vallée d'Àoste :
P A X INTRANTIBVS SALVS EXEVNTIBVS

8. La baie se fermo par un huis à deux battants.
Les vantaux se font en bois de chêne, parco qu'il est le
plus résistant.
L'ornementation comporte des pentures en fer forgé ou des
bas-reliefs; le sujet le mieux approprié pour la porte centrale
est la vie du Christ, comme h sainte Sabine (Rome) et à la cathédrale de Bénéveut, car le Christ a dit de lui-même qu'il est
la porte par laquelle on entre au bercail , c'esl-à-dire dans l'église, image du paradis.
A Rome, on y ajoute des croix dorées que les fidèles baisent
dévotement.
1

' « Ego sum ostium. Per nie si quis introierit, s.ilvabitur : et ingredietur rt
egrertielur et pascua inveniet. » (S. Joann., x, 9.)
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À sainte Marie au Transtévère, on lit sur les panneaux cette
sentence empruntée aux saints livres et inscrite au siècle dernier :
HiEC EST
PORTA DOMINI

JUST1
INTRABVNT IN EAM'

9. Les vantaux, ainsi qu'au moyen-âge, seront munis de
fortes serrures et verroux.
Deux anneaux, placés à hauteur de main et retenus par des
tètes de lion, symbole de la vigilance pastorale, aident à tirer
les battants. On les voit à Bénévent, Aix-la-Chapelle, saint
Ambroise de Milan, etc.
10. Les portes les plus monumentales et les plus artistiques
se coulent en bronze. Qui ne connaît celles de saint Jean de
Latran, de saint Pierre et en dehors de Rome, les portes admirables de Florence, de Lorette, de Pise et de Bénévent?
11. Les portes ne sont pas faites pour l'affichage des actes
de l'autorité civile ou des ventes, adjudications, etc. D'ailleurs
la loi s'y oppose, aussi bien que les convenances.
Les affiches purement ecclésiastiques, telles qu'ordonnances
épiscopales, avis sacrés, publication de bans pour les saints
ordres, etc, se collent sur une tablette de bois fixée près de la
porte, non sur la porte même, en évitant de dégrader la maçonnerie.
12. Régulièrement les portes ne s'ouvrent pas avant l'aurore
et se ferment au coucher du soleil , pour éviter tout désordre, suivant la prescription de saint Pie V.
2

1

Psalm. CXVH, 19.
La S. Congrégation des Evêques et Réguliers a écrit, en 1703, à l'archevêque de Bologne la lettre suivante : « N. S. P. le pape ayant eu connaissance des désordres, scandales et préjudices occasionnés au culte divin dans
cette ville par l'ouverture des églises, la nuit, après le son de Y Ave Maria,
pour des expositions particulières du S. Sacrement, neuvaines, fêtes, musique et autres fonctions ecclésiastiques publiques, que célèbrent tant les séculiers que les réguliers, Sa Sainteté commande expressément, par l'intermédiaire de cette S. C. que l'on écrive à Votre E min en ce, afin qu'avec son zèle
particulier, elle s'empresse de faire observer dans ladite ville et son diocèse*
9
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CHAPITRE X V
LES

FENÊTRES

1. Les fenêtres servent à éclairer l'édifice sacré. Plus elles
seront nombreuses, plus il y aura de lumière à l'intérieur.
Nous repoussons formellement lo système, prétendu mystique, des églises sombres. Elles ont le double inconvénient
d'entretenir une fraîcheur malsaine et d'empêcher de lire
commodément. Or, de nos jours, tout le monde tient à lire
pendant les saints offices.
2. Les fenêtres s'espacent régulièrement dans toutes les
parties de l'édifice. La façade en admet autant que do portes et
de nefs. La grande nef, pour être bien éclairée, en exige,
ainsi que le transept, deux par travée, l'une en regard de
Vautre. Il est do tradition d'en ouvrir trois au chevet ou à
l'abside, en l'honneur de la Sainte Trinité, comme à la cathédrale de Poitiers et dans une foule d'églises rurales. On peut
aussi, à cause de la grandeur du monument en ajouter aux
basses nefs ou aux chapelles, mais do façon que l'œil du passant ne puisse pénétrer au dedans .
3. Leur forme est un rectangle, plus ou moins allongé,
suivant le style, et terminé en cintre ou en ogive. L'indica5

l'édit publié à ce sujet à Rome sur le respect et la vénération dus aux églises
et transmis par la circulaire du 20 juillet 1701 à tous les ordinaires des lieux
sous les peines y contenues et autres au gré do Votre Emincnce, à qui on eu
envoie un nouvel exemplaire imprime. Votre Emmenée est donc prévenue
qu'elle doit faire fermer complètement les églises tant des séculiers que des
réguliers ou toute autre,quelqu'cxcmpte qu'elle soit, à YAve Maria et môme un
peu de temps avant, de façon qu'nprès Y Arc Maria, il n'y entre et n'y reste
personne. Sa Sainteté en confie l'exacte observance à votre vigilance pastorale. »
« Fenestrœ omnino alte atque ita extruantur ut inde qui foris stat, intro?picere non posait. » (S. CaroL)
1
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tion de ces deux seuls types montre que nous excluons,
comme anti-artistiques, les fenêtres carrées, trop communes
en Italie et imitées du paganisme.
À l'intérieur, les fenêtres s'évasent aux pieds-droits, de manière à mieux faire pénétrer la lumière et les rayons solaires.
4. La baie est munie dans toute sa hauteur d'un châssis de
fer destiné à recevoir les panneaux de verre qui doivent la
clore.
Au vitrage adhère un treillis en fil de fer qui a un triple
but : préserver de la grêle et des pierres lancées par les enfants, empêcher les oiseaux de pénétrer dans l'église, quand
les panneaux inférieurs en sont ouverts.
Aux fenêtres basses un grillage en fortes barres de fer est
indispensable contre les voleurs.
5. Le verre s'emploie, non par larges carreaux, comme à
Rome, mais, pour distinguer des constructions civiles, par petites lames, géométriquement découpées et reliées par un
réseau de plomb. Telle est la vraie tradition ecclésiastique.
Dans les églises pauvres, le verre sera blanc, légèrement
verdàtre. Là où ce sera possible, qu'on ait des grisailles ou
des vitraux de couleur, jamais des stores.
Les vitraux ont l'immense inconvénient de trop assombrir
les églises, surtout par les temps de pluie. Il ne faudrait donc
pas en abuser et les prodiguer, ainsi qu'on le fait trop généralement à notre époque. Quand on le jugera nécessaire,, au
lieu d'un fond bleu ou rouge, inévitablement opaque, qu'on
substitue une grisaille, qui fera encore mieux ressortir le
personnage : nous en trouvons un exemple remarquable et
du X I I I siècle à la cathédrale de Clermont.
6. Les vitraux à légendes ne conviennent qu'aux fenêtres
basses ; aux fenêtres hautes, on ne distinguerait pas les sujets.
Les personnages debout se verront de partout si on les réserve pour ces dernières.
On ne peut représenter sur les vitraux que des scènes empruntées à l'Écriture et à la vie des Saints. Tout fait purement historique doit être scrupuleusement écarté : l'église
6
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n'est pas une galerie où l'on vient se distraire et apprendre à
connaître le passé.
La Congrégation des Rites a récemment déclaré qu'elle
n'autorisait d'autres effigies que celles des saints inscrits au
Martyrologe romain , et par conséquent en possession d'un
culte légal. Sont donc, exclus tous les vivants et même aussi
les défunts ; par là cesse le scandale trop fréquent de donateurs qui occupent à eux soûls tout lo champ d'une baie.
Question de vanité, justement condamnée, plus que do piété
vraie! On voulait se faire voir et parader.
Je n'écarterais pas cependant le donateur, mais à ces trois
conditions que me suggère le moyen-Age : qu'il serait à genoux et priant ; que son patron l'assisterait et le présenterait
à Dieu ou à la Vierge ; qu'il serait figuré dans de très petites
proportions. Au lieu (rétro alors l'objet principal de la verrière, comme on le voit à Larnay (Vienne), il n'eu est plus
qu'un accessoire minime.
7. Laisser, au bas des fenêtres, un panneau mobile, qui
s'ouvre à volonté, a été jugé indispensable par saint Charles
pour renouveler Taira l'intérieur .
8. A Rome, les fenêtres sont généralement garnies de rideaux, en grosse toile jaunâtre. C'est ainsi qu'on se préserve
du soleil, ou qu'à certains jours, on produit une obscurité
factice ou une demi-sombreurà l'occasion des quarante heures
1

2

i «

VICAIUAÏUS

APOSTOLICl

DISTIUCTUS

OCCIDENÏALÏS

SCOTIiE.

—

« ïn djslrictn Scotire ocridcntali nova mi per ex truc ta fuit ecclcsia, cujus fenestrm vîtris coloratis muni In» imagine? roferunt v i r o r u m cum fama sanctitatis vel martyriî mortuoriim, sed nmiquam inter heo-tos aut sancto? ab A postal ica Sode adscriptorum. Id animadvertens ejusdem dislrictus Yicarius sui
munoris esse Juxit ab liai*. S . T\. (lougrejjatione sequentis dubii derlarationem
implorare : A n l i e n t erclesiarum feneslras ornare pnrfntis imajsinibus in vitro depietis, quando imagines ipsa» nulluin prorsus praj se l'eruut ccclcsia&tici
cullus indicium, dict.eque fem-slnn îmlli allari immincaiit?
» El sacra eadem Con^re^., posl niaturuui rei examen, proposilo dubio respondit : Négative. Die Vi Mnrlii iSïïO. «
« Kjiisinndi esse debout (fenestne) ut aperiri aut amoveri aliquando possinl, ail oiunis vuporis in ecelesi;e eappelkeve ainbitu eonclusi exbalationes. »
2

OS.

Carut.)
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et des illuminations surtout. Mais il faut avouer que les cordes
pendantes sont souvent gênantes et d'un aspect peu gracieux.
Les stores ne conviennent pas à une église : ils rappellent
trop la décoration futile des cafés.

CHAPITRE XVI
LE

PAVÉ

1. Le pavé, par respect pour le lieu saint, est de première
nécessité, même dans les églises les plus pauvres. Il s'harmonisera, pour le style et la matière, avec le plus ou moins
d'importance de l'édifice.
2. Qu'il ne ressemble en rien au pavage des habitations civiles.
Qu'il se fasse dans les meilleures conditions de durée et de
solidité.
Qu'on repousse les innovations, asphalte, ciment, etc., qui
exigent des réparations incessantes.
Dans les églises pauvres, on emploiera la terre cuite, par
carreaux de grande dimension, ou même le bois, comme il
se pratique en maint endroit.
Un système excellent est celui des grandes dalles de pierre
ou de marbre, régulièrement disposées et appareillées, même
sans dessins géométriques. Les pierres dures étant plus résistantes, sez'ont toujours préférées aux pierres tendres et friables.
3. Lo pavage du chœur, du sanctuaire et des chapelles, demande des matériaux plus recherchés et une ornementation
plus riche. Là, on peut, le frottement dus pieds y étant moins
répété, avoir, soit des mosaïques, soit des carreaux vernissés.
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La proximité de l'autel a motivé, au xn* siècle, ces trois
vers inscrits en cubes noirs sur un fond de mosaïque blanche,
dans le pavé du sanctuaire de l'église d'Ainay, à Lyon. Là,
dit l'épigraphe, il faut fléchir le genou et demander pardon,
afin d'obtenir la paix, la vie, le salut et la sanctification par
le sang et la chair du Sauveur sous les ospèccs du vin et du
pain ;
HVC HVC FLECTE GENV. VENÏAM QVICVMQ; PREGARIS
HIC P A X EST IÏIG VITA SALVS IIIC SANCTIFICARIS
HIC VINVM SANGVIS HIC PANIS FIT CARO X P I .

4. La décoration du pavage s'obtient, soit par des combinaisons géométriques, soit par des oppositions de couleurs,
ou encore par des gravures remplies de plomb.
Elle comporte des armoiries, dos inscriptions et des sujets
variés.
Les armoiries sont celles de l'église ou du donateur, comme
on le voit à Rome. A Saint-Pierre, ce sont celles des papes
sous qui telle ou toile partie du dallage a été exécutée.
Les inscriptions nommeront le donateur et indiqueront la
date d'exécution, ou encore elles porteront des sentences et
expliqueront les sujets représentés. On lit, en entrant au
dôme de Sienne, cetto touchante invitation à se tenir chastement dans lo temple do la plus chaste des Vierges :
GASTISSIMVM VIRGINIS TEMPLVM
CASTE MEMENTO INGREDI

A l'entrée du templo d'Esculapc, en Algérie, on lit, sur la
mosaïque du pavé, cette sentence, digne de figurer dans nos
églises :
BONVS INTRA MELIOR EXI

H faut entrer bon, c'est-à-dire non souillé par le péché et
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sortir meilleur, car à quoi auraient servi à l'âme la prière, la
sainte liturgie, les sacrements, si elle n'y avait pas trouvé un
secours puissant pour sa perfection spirituelle?
Les sujets peuvent être empruntés, comme au dôme de
Sienne et au baptistère de Florence, aux diverses phases de la
vie humaine, au zodiaque, aux éléments, aux saisons, etc., à
l'histoire môme.
5. On évitera scrupuleusement d'y figurer des scènes religieuses, des emblèmes du culte, les saints et surtout la croix,
qu'il serait irrespectueux de fouler aux pieds. Les prohibitions les plus expresses ont été faites sur ce point parle concile de Constantinople, les empereurs romains et saint Charles
Borromée .
6. Dans quelques églises, on étend des nattes dans la nef
pour préserver les fidèles contre le froid. Cette tolérance devrait être limitée à la seule saison d'hiver.
7. Il n'est pas inutile de recommander de ne pas cracher
sur le pavé, ce qui serait manquer de respect. L'église demande à être traitée avec les mêmes égards qu'un salon de
bonne compagnie. D'ailleurs, chacun a son mouchoir dans sa
poche ; qu'on s'en serve au besoin. Ce qui peut soulager les
uns, dégoûterait certainement les autres, en voyant le pavé
ainsi souillé de crachats.
8. Pour balayer sans faire de poussière, ce qui salit le monument, et rendre au pavage sa propreté native, il est indis1

1

« Crucis figuras, quœ auonnullis in solo ac pavimento fnmt,omnino deleri jubemus, ne incedentium conculcatione victoriœ nostrœ trophœum injuria
aWciatur. « {Concil. in Trullo, can. 73.)
H Cum sit nobiscum diligena per oinnia Supemi Numinis religionem tueri,
•signum Salvatoris Christi ueinini licere in silice vel in marmoribus humi positis insculpere vel pingere, sed quodeumque reperitur tolli gravissima poena
mulctandum, eo quod contrarium statutis nostris, tentaverit, imperaimis- »
[Décr. de Théodos* et de Valentinien, en 427.J
« Crucem Domini, qua frontem nostram et pectora inunire debemus, eam
sub pedibus conculcamus » (Code de Justmim).
« In pavimento, qualc quale iliud sit, nuque pictura, nequo sculptura crus
exprimatur ; nec vero prœterea alii sacra imago, historiave, ac nec alia item
quœ sacri mysturii typuni gerat. » [S. Carol.)
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pensable de jeter préalablement partout de la sciure de bois
humide, suivant l'usage adopté dans les églises de Rome.

CHAPITRE XVII
LA

NEF

1. La nef d'une église est destinée aux fidèles. Aussi, selon
le droit, les paroissiens sont-ils tenus de contribuer à sa réparation .
2. S'il y a des nefs latérales, on no les considère que comme
dégagement. Elles sont nécessaires pour la circulation et doivent en conséquence rester libres.
Les bas-côtés, comme leur nom l'indique, sont moins élevés que la nef centrale qui les domine de la hauteur do l'étage des fenêtres.
Le moyen-âge haussait la nef au moyen d'une galerie,
placée au-dessous des fenêtres et s'étendant quelquefois, en
profondeur, jusque sur les bas-côtés, comme à Notre-Dame
do Paris. Ce système particulier d'architecture existait trèsanciennement, puisqu'on le constate à Sainte-Agnès-hors-lesmurs. Ces galeries sont généralement inutiles, car elles n'offrent des places supplémentaires au public que pour des fêtes
extraordinaires. 11 n'y a donc pas lieu d'y. songer dans la
1

* La S. Congrégation des Evoques et R t a u l i e r s écrivit en 1835 à l'évêque
de Montefcltro : «Tout le monde connaît les dispositions canoniques touchant
la contribution que le peuple doit s'imposer, lorsque la dotation paroissiale
ne fournit pas les ressources qu'il faudrait pour réparer l'église paroissiale...
Votre Seigneurie a parfaitement ajii, en conformité de ces prescriptions canoniques, lorsque, après avoir entendu l'assemblée populaire, elle a décidé de
rrp.uiir ht contribution, entre tous les habitants; répartition qui a été affichée
à la porte de l'église, avec un mois de temps pour réclamer contre les erreurs
qui ont pu s'y glisser. C'est pourquoi l'opposition de quelques propriétaires
laïques est déraisonnable, surtout si les dépenses ont 616 faites régulièrement.
Puisque lo curé ne peut supporter ces dépenses, il a le droit de s'adresser
à sus paroissiens qui reçoivent de lui l'instruction et les sacrements. »
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construction, autrement que comme passage commode pour
les travaux d'entretien, ainsi qu'à la cathédrale de Reims.
4. Dans les basiliques, la nef est séparée de ses bas-côtés par
des colonnes monolithes, fort élégamment disposées pour
l'effet. Saint-Paul-hors-les-murs est surtout h citer pour sa
double rangée de vingt colonnes en granit qui font comme
une claire-voie autour de sa nef médiane,
5. Dans les églises où la nef est encombrée en permanence
de chaises et de bancs, il est opportun de laisser au milieu
une large allée, tant pour la circulation que pour certaines
cérémonies qui exigent que le clergé sorte du chœur.
Nous condamnons formellement ces barrières de bois dont,
à Paris, on entoure la nef pour en faire une enceinte privilégiée qui rappelle trop les parcs à moutons. Comme l'amour
immodéré du gain entraîne fatalement aux conceptions les
plus bizarres et les moins artistiques !
G. Le transept n'est qu'une nef transversale. Si le maîtreautel n'en occupait pas le centre, on le laisserait encore tout
entier aux fidèles qui, en cas contraire, se placeraient dans
les croisillons, comme il se pratique à Saint-Pierre de Rome.
7. Maintenons l'ancienne tradition qui plaçait des bancs de
pierre tout autour de la nef, à l'usage des personnes âgées et
infirmes, parce qu'alors on se tenait debout. Ces bancs, formant soubassement, seront maintenant réservés aux pauvres.
Il vaut mieux les voir là qu'assis, pour ne pas payer, sur les
marches du chœur, où ils tournent le dos à l'autel. J'ai souvent
rencontré ces bancs de pierre dans les églises rurales : la
cathédrale de Poitiers a conservé les siens, qui datent du
xu* siècle et que Viollet-le-Duc propose comme modèle dans
son Dictionnaire tVarchitecture.
8. A l'extrémité de la nef, à l'endroit où elle se joint au
chœur, saint Charles, appuyé sur la tradition \ demande
1

« Sub i;.su autem eupellic majoris fornitulo arcn, in omui ecclesia, prœsertini paroeliiali, crucis et Cliristi Domini iu ea al'iixi imago, ligno aliove génère
pie decoreque c i p r c s s a proponatur apteque collocetur.Quo loco si minus recte
pro bumili arcu foruicisve depressione collocari potest, parieti, qui tune su-

64

LIVRE

PREMIER.

qu'on dresse un grand Christ, peint ou sculpté, mais bien
en vue.
L'arceau, qui ouvre sur l'abside, se nomme arc triomphal;
si l'abside est plus basse que la nef, ce crucifix vient à point
pour décorer l'espace vide entre la voûte et l a r e . L'usage en
était si populaire que là où le chœur et la nef avaient une
mémo hauteur do voûte, on y remédiait, en Anjou aux deux
derniers siècles, par un ouvrage en ferronnerie sur lequel
était plantée la croix, acostée à droite et à gauche de quelques
chandeliers, également en fer, destinés aux cierges 'que l'on
faisait brûler en son honneur, principalement pendant le
temps pascal où l'Eglise chante le triomphe du Christ ressuscité et glorieux.
Un crucifix, en Allemagne, est accompagné de cette inscription vraiment bien appropriée à cette place :
1IVG SPECTATE VIRI SIC VOS MORIENDO REDEMI.

A S. Martin de Cologne, il est fait allusion au chœur où le
Christ réside dans le tabernacle et à la nouvelle Jérusalem,
symbolisée sur la terre par l'autel (xvn siècle) :
0

GIVITAS SANCTA
IERVSALEM NOVA
TAW2KNACVLVM DEI
CVM IIOMINÏBVS

A Capoue, à la même époque, les Carmes inscrivaient une
sentence analogue, mais plus courte :
TAHERNAGVLVM
DEI
CVM HOMINIIJVS
per ipsum arcuui est extrinsocus iuluerens, af'iigatur sub tecto l a q u e a t o ; aut
certc super jauua clatbrati caucelli capellœ oiuuino ponatur. (bistritc. S. Car,
Borr.)
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Au siècle dernier, en Anjou, le Christ triomphal était annoncé par des inscriptions spéciales. AinsiàDenée : SOLIDEO
et à Faveraye :
REGARDE PÉCHEUR, VOYLA TON OUVRAGE. 0 CRUX AVE.
SPES UNICA.

CHAPITRE XVIII

LE PRESBYTÈRE

1. Le presbytère, presbyterium, ainsi que l'indique son
nom, est le lieu où se tiennent les prêtres et le clergé pendant
l'office divin . En France on l'appelle à tort chœur, parce que
cette expression caractérise plus spécialement l'endroit réservé aux chantres.
2. On monte une ou plusieurs marches, en nombre impair,
de la nef au presbytère, qui en est encore séparé par une
balustrade ou un chancel.
3. Le presbytère est plus ou moins grand, suivant le nombre de personnes qui doivent y prendre place. Dans une
cathédrale, outre le chapitre et les bénéficiers, il faut compter
le séminaire en plus, parce qu'il est tenu d'assister, dimanches
et fêtes, aux offices capitulaires . Dans une communauté, on se
règle sur le nombre des religieux. Dans une paroisse, où il n'y
1

2

1

« Sacerdotum aliorumque clericorum ccclesiis servientium honores a laicorum loco discrète apparere convertit. (juare nulli laicorum liceat in eo
loco ubi saccrrlotes et reliqui d e m i consislunt (quod presbyterium nuncupatur), quaudo mtssa celebratur, consistere, ut libère ac honorifice possint sacra officia exercere » (Corpus juris canonici.)
* Telle est la règle du Concile de Trente : » Cathedrali et aliis loci eccle
Bits diebus festis inserviant » (Sess. 23, cap. 13J. L'évoque, lors de la visite ad
limina doit répondre à cette question : « Au cathedrali et aliis loci ecclesiis
diebus festis inserviant? »
t

I

S
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a qu'un curé, quelques vicaires et prêtres habitués, u n e travée
est largement suffisante.
La dimension du presbytère est donc en raison, non de
l'édifice et de l'architecture, mais des besoins du clergé. À
Rome, dans les églises primitives, l'abside n'a pas de développement et se soudo immédiatement au transept.
4. La place du presbytère est déterminée par celle-même
de l'autel ; il sera en avant, si l'autel est au fond, et en
arrière, si l'autel est, comme on dit en France, à la romaine.
5. Sont exclus rigoureusement du presbytère tous les
laïques, quels qu'ils soient, nobles, marguilliers, fonctionnaires, e t c . . Quelle que soit la cérémonie, mariage, enterre!

' « Sedes pro nobilibus atquc illustribus viris laicis, magistratibus ac principihus, quautunilibet magnis et prhnariiiî nobilitatis.., debout extra chorum et
presbyterium collocari juxta sacronun canonum pncscrîptum laudabilisque
antiquœ disciplina documenta, jam inde ab exordiis christiaure religionis introductœ ac longo tenipore obscrvaUe. » (Cœrem. Epùc. lib. I, cap. xiv, n.
13.)
« GRANATEN. — An liccat et penuissiun sit laicis, cujuscumque qualitatis
existant, duui divina officia in eeclesia nictropolitana Granaten. celebrantur,
inter canonicos et alios m eadem occlesîa prœbcndatos. ac miuistros in choro, vel presbyterio stare, vel sedorc ; scu ctiani liccat magistratibus, aut viris
illustribus, et aliis personis laicis perpétuas dignitatum sedes, aut canonicorum, vel portiouarîorura stalla in choro prajdieto, aut presbyterio occupare,
etiamsi id ois aliquando permissuin fuerït ; neenon idipsum n o u solum in ecclesia tnetropolitana Granaten., sed ctiam in processionibus, sermonibus, offertoriis, et iu aliis ecclesiis, ad quas ire, scu assistere capitu 1 uni et cauonL
cos pnedictra ccclcsias Granaten. uontigerit?
« Sac. Rit. Congreg., juxta dispositioncm Cairemonialis Episcoporun7,
lib. i, cap. 13, et inheerendo deerctis alias in simili causa factis, declaravit : Non licere, nec permitti debere laicis, duni divina oflicia in eeclesia
métro poli tan a celcbrautur, inter c a n o n i c o s cl. alios in ueciosia prasbendatos,
ac miuistros in choro, vel prcribyterio staro, vel s e d o r c ; n e q u e licere magistratibus, aut judicibus laicis, proprias dignitatum sedes, aut canonicorum
stalla iu choro prredicto, aut presbyterio oroupare, eiianisi ali^unndo id eis
permissuin fuerit. Idque t a m in Airhtapteropuli Givmntensi ecclcsia, quam
etiain iu processionibus, et oflertoriis, et in aliis ecclesiis, ad quas ire, seu
assisterc capitulum et canonicos ejusdem ecclesim Granaten. contigerit, servandum esse ceusuit et declaravil. Die 24 Orlobris UJ09. »
« Non licere laicis sederc et locum Jiaberc in eboro et presbyterio, ideoque
prohibeuduni. w (S. II. C. in Uricn., 10 april. 1GGCJ
t
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ment, Te Deum, prières publiques, etc., personne ne peut
entrer dans le presbytère et y occuper une place, même provisoirement : qu'on dispose ce qui est nécessaire en pareille
occurrence hors de l'enceinte \
u CORTONEN. — Prsetendente niagistratu loci pii Unionis civitatis Cortonen.
nuncupati, in functionibus ecclesiasticis a religiosis m i n o r u m conventualium
S. Francisci ejusdem civitatis celebrari solitis, intra presbyterium ab eisdem
religiosis recenter constructuin, assistere, guardianus et religîosi praedicti huuiiliter super pnemissis, pro o p p o r t u n a provisioue S. Rituum Congregatioui
inagis beue visa supplicaverunt. Et S. eadem Rituum Congregatio respondit :
Non esse permiitcndum. Die 11 julii 1G99. »
L'histoire ecclésiastique fournit un trait r e m a r q u a b l e à ce sujet.
Théodose, associé à l'empire p a r Gratien venait au secours de Valentinien
contre Maxime. Il s'établit à Milan. Théodose était superbe. Un j o u r de solennité, il avait présenté en personue son offrande à l ' a u t e l : après q j o i , il était
resté dans l'enceinte du clergé. S. Ambroise l'apercevant, appela l'archidiacre et lui dit : <t Allez de ma part avertir l'empereur que c'est là la place des
ministres sacrés et que la p o u r p r e donne droit au principat, mais non pas au
sacerdoce. » Théodose sortit des balustrades et se r a n g e a parmi les laïques.
11 retourna à Constantiuople, où le clergé souffrait que l'empereur restât
dans le sanctuaire, mais il n'y p a r u t plus. L'évêque Nectaire lui en demanda
le motif. « J'ai apprécié, lui répondit Théodose, la différence qu'il y a entre
le sacerdoce et l'empire ; j e connais u n seul évoque qui mérite le nom et la
dignité d'évêque, et je n ' e n ai trouvé a u c u n qui m'ait si franchement dit la
vérité. »
La loi civile elle-même prescrivait une m e s u r e analogue : « Et afin que
la décence soit gardée aux dites églises, nous défendons à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'occuper a u x dites églises les
places destinées aux ecclésiastiques qui font le service. » [Déclaration de
Louis XIV, mars 1666.;
« Défendons à toutes p e r s o n n e s , de quelque qualité et condition qu'elles
puissent être, d'occuper p e n d a n t le service divin les places destinées aux ecclésiastiques. » [Edit de Louis XIV, avril 1695),
« Paret sibi sedem baro e x t r a presbyterium .> (S. R. C., 19 feb. 1622, in Motuîen.)
« MEDIOLANEN. — S. R. C. bénigne concessit comiti de Tretio, et ejus successoribus, ut suam sedem, et genuflexorium cum tapete, quorum retentio
concessa fuit in decreto sub die 15 Jan. 1561, retinere possit et valeat in
praspositurali eeclesia dicti ejus loci, n e m p e inter clatrem ferream, et cancelîns lapideos, in altari majori a p p o n e n d o s œre proprio ipsius comitis, ne mu"
liercs mixtœ viris, sacram synaxim sumpturce accédant ad dictos altaris gradus, contra constitutiones ecclcsîaî Mediolanen., qui situs per dictos cancellos apponendos a presbyterio separabitur. Hac die 17 Jun. 1673. »
<t MEDIOLANEN. — S. R i t u u m Congregatio, inheerendo decreto alias ema1
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6. I/évêque a le droit, en visite ou autrement, de faire enlever du presbytère tous les sièges placés indûment par des
laïques, contrairement au droit .
1

nato ad favorcm comitis Ferrantis Cavinago sub die 15 j a n u a r i i 1660, censuit
in eeclesia collegiata Modœtiœ posse permitti comiti Jacobo Durino Mediolauensi sedem cum genuflexorio et t a p p e t o , n o n tamen g r a d a t a m , n e q u e fixam,
sed ainovibilem et extra presbyterium. Die 2 septembris 1679. »
« An sit p e r m i t t e n d u m gubernatori et syndico, et aliis nobilibus terrœ Masafne Motulcn. diœcesis intra presbyterium sederc super s c a m n o ligneo, et
absque postergali in loco inferiori, et a clero separalo, eo sub prœtextu n e m pe inserviendi de aqua et linteo episcopû pontîlîcaliter celebranti? S. R. C.
respondit : Non permittat. Die 12 Julii 1704. »
La Congrégation du Concile écrit en 1721 à l'évéque cle Foligno : « Presbyterium, si c a u o n u m leges a u d i a n t u r , ab laicorum magistratibus vacare débet.
At cum vester inagistratus et duodecim viri sodalitatis S. Martini locum
ibi accepisse comperiantur, quid in bac rc juris h a b e r e a r b i t r a n t u r audiendi
sunt. Itaquc utrisque denuntiatio ut i n t r a d u o r u m m e n s i u m s p a t i u m j u r a sua
ad b a n c S. Congrcgationem adducant, ejus judicio rei in p o s t e r u m gerendœ
normam reportaturi. 9
« NARN1EN. — Ilabito ab episeopo Narnien. recursu contra
raagistratum
illius civitatis, exponeudo quod idem, quamvis autca ab ipso episeopo pluries h o r t a t u s , admonitus, a i ; occasion*! decreti iu actu visitationis facti, sub
p â m a pocuuinria adstrictus, ciqnc couveniens locus extra presbyterium assïgn a l u s fuit, dicto episeopo i>outilicalia iu eeclesia cathedrali poragenti assistere semper recusavit, s u b p n e t e x t u quod idem in stallis chornlibus assistere
solcbat, p r o u t ante proinulgationom Coneilii Romani servatum fuit; factaque
per scereturiuin de prauliclis SSmo Domino Nostro relaïione, Sanctitas sua
dietnm magistratum per mulctam et censuras cogendum esse mandavit, die
14 Sept. 1729. »
u An v-'piscopurt possit probibere, ne commendator et prcefectus
de
Castcllo Blanco, et pne-fectus de Abrantes sedes apud altare capellae majoris
porlare faciaut, ibidemque sedeant diviuis oflîeiis interessentes, adstantibus
suis l'amiliaribuâ cum scaudalo populi, non obstante quacumque consuetudine
in contrarium pro dictis commendatore et prse-fectis facieute?
« Respondit S. C. : Episcopum posse id faccre ad tollenda scandala, vel in
visitatione genurali, vel prout melius sibi videbitur, maxime si sedes prœdictœ loecntur in presbyterio, prout prresupponitur. Die 10 J u n . 1602, in Egitanien. >/
1
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CHAPITRE XIX
LE SANCTUAIRE

1. Le sanctuaire est, dans une église, l'endroit saint par
excellence, puisqu'il contient l'autel sur lequel s'immole le
Saint des saints.
2. Avec l'autel au fond, il fait suite au presbytère, dont il
est séparé par une ou plusieurs marches.
L'autel étant en avant, ou il se confond avec le presbytère,
comme dans les basiliques romaines, ou il en est distinct,
comme à la cathédrale d'Angers : alors il domine la nef et
le presbytère étant rejeté en arrière, il occupe la partie antérieure.
3. Sa dimension doit être suffisante pour qu'on puisse placer, à gauche, la crédence et le banc de l'officiant; dans une
cathédrale, on ajoute le trône de l'évèque, à droite, et aux
offices pontificaux, des bancs pour les chanoines parés.
4. Il est de tradition que la voûte du sanctuaire soit plus
basse que celle de la nef, comme aussi de rehausser
par une décoration plus riche les murs et la conque absidale.
3. On monte au sanctuaire par une ou plusieurs marches.
Auxn° siècle, ces deux distiques furent gravés sur la tranche
des marches, en belles majuscules, dans la collégiale de
saint Nicolas, à Bari, pour recommander l'humilité au
clergé :
f HIB GRADIBVS TVMIDIS ASCENSVS AD ALTA NEGATVR
HIS ORADTBVB BLANDIS QVERERE GELSA DATVR
ERGO NE TVMEAS QVI SVRSVM SGANDERE QVERIS
SIS HVMILIB SVPPLEX PLANVS. ET ALTVS BRIS
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CHAPITRE XX
LA CONFKSSION

1 . La confession est une excavation pratiquée sous l'autel
majeur pour recevoir le corps d'un martyr ou confesseur delà
foi . On la voit fréquemment dans los églises de Rome :1a
plus intéressante est celle de la basilique de saint Pierre. C'est
une petite crypte à découvert.
2. Elle se décore avec un grand luxe de marbres pour
honorer le plus convenablement possible le saint qui y repose.
L'entrée en est fermée par une grille en bronze doré (saint
Pierre) ou en marbre (SS. Néréc et Achillée.) On y suspend
des lampes qui brûlent nuit et jour.
3. Un double escalier y conduit, s'il y a lieu, car quelquefois la confession est au niveau du sol et alors l'autel a plus
d'élévation.
4. Inutile de dire que, faute de corps saint, il n'y a pas lieu
de construire une confession. C'est sortir de la tradition que
d'en faire pour des reliques, mémo insignes : on no peut donc
pas approuver les innovations introduites h Sainte-Marie-Majeure., à l'occasion de la sainte crèche et à Saint-Pierre-ès-liens,
pour les chaînes du Prince des apôtres.
1

1

« Locus, qui in plerisque cccîcsiis sub altari majori esse solct, ul-i SS.
Martyrum corpora requicscuut, ninrtyrium PCU coufc&ùo appellatur
Ante
locuni cl fcnestellani confcs&ioniF, uln consueUulo est kmipadem arderc, servanda est. » (Cœrem. Episc., Iik. \, cap. xu, u. 1G-17).

LA CONSTRUCTION.

7i

CHAPITRE XXI
LA CRYPTE

1. Crypte est la traduction littérale du latin crypta, qui
procède directement d'un mot grec qui signifie cacher.
La crypte est, de sa nature, souterraine ; non pas qu'elle
doive être, comme une cave, creusée dans le sol, mais parce
qu'elle s'étend sous une partie de l'édifice, le plus ordinairement sous le chœur. Elle rappelle les temps de la primitive
Eglise où les fidèles se cachaient pour prier en commun et
élevaient secrètement des oratoires, martyria, mémorise, sur
la tombe des martyrs.
2. Régulièrement, une crypte n'a pas de raison d'être si elle
ne contient pas le tombeau d'un saint. Il ne faut jamais rien
faire d'inutile dans une église.
Trois cryptes, en Italie, méritent une mention particulière :
ce sont celles d'Anagni, qui contient le corps de saint Magne ;
de la cathédrale de Bari, bâtie pour honorer saint Sabin et,
dans la même ville, la crypte splendide où repose saint
Nicolas.
3. On accède à la crypte par un double escalier, nécessaire
pour éviter la confusion quand il y a affluence. Cet escalier
s'ouvrira en dehors du chaiur, dans les bas-côtés, et se fermera soit par une porto, soit par une grille.
4. Deux précautions sont à prendre dans l'établissement d'une
crypte : qu'elle ne soit pas dominée par les terres et qu'elle
soit suffisamment éclairée, aérée, ensoleillée par les fenêtres,
grillées au dehors ; sans cela elle sera sombre, humide et
malsaine.
5. La crypte n'a pas d'autre destination que d'amener les
fidèles le plus près possible d'un corps saint pour qu'ils puis-
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sent y prier dans le silence et le recueillement- L'affecter à
d'autres usages n'est pas admissible : les catéchismes ou autres
réunions se feront ailleurs.

CHAPITRE XXII
LE CAVEAU

1. Les caveaux funéraires existent dans les églises italiennes au moins depuis le xvi° siècle.
La loi autorisant la sépulture des évêques dans leur cathédrale, un caveau est par là même indispensable.
2. Sa place, selon le cardinal Orsini, est en avant du presbytère et au haut de la grande nef : ante presbyterium, in
medio navis majoris.
Sa forme est rectangulaire, avec une voûte pour soutenir
le dallage supérieur. On y descend par un escalier droit.
Il est fermé par une large dalle, encastrée dans le pavé,
scellée au ciment et munie de deux anneaux pour pouvoir la
soulever.
3. Sur celte dalle est gravée une inscription, afin de préciser l'existence du caveau et sa destination.
A Anagni, on lit qu'au xvi siècle Tévéque Viviani ouvrit
de son vivant un caveau pour lui et ses successeurs :
ft

+

G A S P . V I V I A N V S . VRI3INAS. E P .

ANAG.

VT MORITVRVS

V I V E N S . S1BI. AC. SVCG. P .

Le cardinal Orsini fut mieux inspiré à la cathédrale de
Bénévent :
HOC. QVOD. C E I i N I S . VIATOR
BENEVENTANORVM.

PONTIMGVM

POSTREMVM. E S T . À l i C H I E P I S C O P I V M
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ORA. VT. IN. EXTREMO. 1VDIGIO
PÀSTORIBVS. IPSIS. LOCVS
INTER. OVES. PRESTETVR
MDGCIV

4. Los évêques, ensevelis dans un cercueil de plomb, sont
rangés autour du caveau funèbre. A Rome, le cercueil est
posé sur Je sol, puis maçonné de briques qu'on revêt d'un enduit. Le sommet de la construction s'amortit en toit, avec
une croix : le nom du défunt et la date du décès sont gravés
sur une petite plaque de marbre, encastrée dans la chaux à
la partie antérieure. Tels sont les tombeaux des papes, dans la
crypte de saint Pierre et des princes Corsini, à saint Jean de
Latran.

CHAPITRE XXIII
LE CALORIFÈRE

1. Autrefois on savait mieux supporter le froid. L'on se couvrait davantage quand on allait à l'église, comme lorsqu'on
sort dans les rues. Si l'église est bien close à toutes ses ouvertures, on sentira beaucoup moins la rigueur de la saison en
hiver. Quoiqu'il en soit, le calorifère semble être devenu une
nécessité à notre époque, où Ton aime que la dévotion ait
toutes ses aises.
2. Le fourneau se placera sous une des nefs latérales, jamais dans le chœur et les chapelles. Son tuyau de dégagement se fera avec soin en maçonnerie, afin d'éviter les accidents : un conduit de tôle ou de fonte ferait un pitoyable effet
au-dessus d'une toiture et rappellerait trop les vulgaires cheminées des maisons bourgeoises.
3. Les bouches de chaleur, rondes ou carrées, seront au
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niveau du pavé. On en décorera avec goût les grillages do
clôture, mais en écartant systématiquement tout symbole
religieux qu'il serait souverainement inconvenant de fouler
aux pieds.
4. Il est un certain système, qui peut être excellent comme
chauffage, mais que j'engage à exclure des églises, en raison
de sa forme repoussante. Qu'on en juge à la cathédrale d'Orléans. D'abord il encombre, où qu'on le mette, fût-ce dans un
coin; puis son aspect, en fonte noire, avec compartiments
verticaux, occasionne à l'esprit le plus singulier rapprochement avec les colonnes (je parle ainsi par euphémisme) disséminées de distance en distance sur les boulevards de Paris. Et
l'ona encore la prétention do croire qu'en couronnant d'une
croix cet étrange hors-d'œuvre, on le transforme immédiatement en un meuble religieux! Illusion! Aberration! Oh! les
industriels ! qui les chassera du saint lieu ?

CHAPITRE XXIV

LE CLOCHER

t . Clocher se dit en latin campanile, turris campanaria
nolarium. Comme son nom l'indique, sa destination est de
contenir les cloches. Un clocher vide serait un luxe parfaitement inutile et déplacé.
2. Régulièrement, il n'y a qu'un seul clocher.
Sa place vraie et normale est à l'entrée, soit au milieu de
la façade où il forme porche au rez-de-chaussée, soit à droite
et au midi, en pendant du baptistère qui est au nord (cathédrale de Bénévent, sainte Mario in Cosmedin à Rome). Il fait
saillie au dehors de manière à ne pas encombrer l'intérieur.
En Italie, il est souvent isolé : il vaut mieux que sa porte
}
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ouvre en dedans de l'église et pour cela nous le préférons
adhérent.
A l'époque romane, le clocher se plaçait à l'intersection du
transept avec la nef : de cette façon la construction est moins
coûteuse.
Dans les petites églises où il n'a pas d'importance, on
peut l'établir à proximité de la sacristie.
Si le nombre des cloches nécessite deux clochers, ils flanqueront la façade à droite et à gauche et en seront un des
principaux ornements.
3. La hauteur du clocher n'est soumise à aucune loi. Elle se
règle sur la longueur de l'église, avec qui elle doit s'harmoniser. Il serait ridicule de l'exagérer, au point de lui donner
plus d'importance qu'au monument lui-même. L'étage
dos cloches dominera la toiture afin qu'on les entende au
loin.
Là où ce sera possible, qu'on divise l'intérieur par des planchers ou des voûtes, de façon à former autant de pièces distinctes qu'on utilisera comme décharges et magasins.
4. On monte au clocher par un escalier en pierre, ce qui est
le moyen le plus commode- En prenant soin d'établir la cage
en dehors, on gagne de l'espace à l'intérieur. Les échelles,
peu convenables, semblent condamnées par saint Charles :
Ad campanarum lomm meensus commodus sit negue periculosus.
5. Le style du clocher sera celui de l'église ; il ne peut
y avoir désaccord entre eux sans blesser les règles du goût et
de l'art.
La partie inférieure est ordinairement pleine, percée de
rares ouvertures ; la partie supérieure est tout ajourée et c'est
ce qui constitue à la fois sa légèreté et son élégance. Les
baies, larges ou nombreuses, sont nécessaires pour la diffusion du son des cloches. Cependant on a soin de les clore en
partie par des abat-sons, comme à Notre-Dame de Paris. C'est
le nom que l'on donne aux lames de bois, recouvertes de
plomb ou d'ardoises, qui sont attachées aux charpentes des
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beffrois pour les garantir de la pluie et pour renvoyer le son
des cloches vers le s o l .
Si le clocher est divisé par étages, on ne négligera pas de
laisser dans le plancher une trappe ou de pratiquer dans la
voûte une lunette, afin que les cloches les plus grosses puissent être hissées facilement, sans qu'on soit obligé de défoncer plancher et voûte ou même d'entailler le mur à la
hauteur des fenêtres : ce cas n'est malheureusement pas chimérique.
6. Le clocher admet trois formes traditionnelles : la tour, la
flèche et l'arcade.
La tour présente le type le plus ancien. Elle est carrée ou
octogone et se termine indifféremment par une plate-forme
avec balustrade (Notre-Dame de Paris, Saint-Sulpice), un toit
en bâtièro ou à quatre pentes formant pyramide (Sainte-MarieMajeure, à Rome), une coupole (cathédrale de Tours, clochers
de la Toscane) ou une flèche élancée (Chartres).
La flèche a pour base, le plus habituellement, une tour;
cependant il en est qui posent directement sur la charpente du
toit (Sainte-Chapelle de Paris.) En pierre, elle est plus durable ; en bois, elle est plus légère et on la recouvre alors de
plomb ou d'ardoise.
Le clocher-arcade est un pan de mur, percé d'une, deux et
trois arcades, suivant le nombre des cloches et terminé en
pignon. On le rencontre fréquemment dans les églises rurales et en Italie, à Rome surtout, depuis que l'érection des
coupoles a fait supprimer la forme primitive du clocher.
7. La décoration du clocher varie suivant le goût de l'architecte, le style de l'édifice et la somme que l'on y dépense. En
Italie, je relève trois motifs particuliers d'ornementation : une
niche, une inscription et un cadran.
Je n'insiste pas sur les appliques de faïences coloriées ou
majoliques, qui produisent un effet des plus pittoresques.
La niche ou tabernacle se place au dernier étage de la tour.
1

' Viollet-lc-Duc, Diciionn* d'architecture,

t. i, p. 3.
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Elle se compose de deux colonnettes, portées sur deux consoles et soutenant un toit triangulaire, qui abrite une Madone,
peinte ou en mosaïque : telles sont encore, à Rome, les tours
de Sainte-Croix de Jérusalem, des SS. Jean et Paul et de SainteMarie in Trastevere.
En France, chaque clocher avait son vocable et on y sculptait en conséquence le saint qui lui donnait son nom. A. la
cathédrale d'Angers, une des flèches se nommait Notre-Dame
et l'autre S. Maurice ; aussi y avait-on dressé leurs statues
avec honneur sous des dais d'architecture. Ce pieux usage
doit être maintenu et, au besoin, renouvelé.
A la base du toit, les Italiens placent volontiers une inscription en lettres pédales, afin de protéger l'église contre la foudre. Les deux formules usitées sont dites de sainte Agathe,
comme à sainte Agnès hors-les-murs à Rome ou du Roi de
gloire, qui se voit plus fréquemment. Ordinairement celle-ci
est accompagnée du Christ, bénissant et rayonnant de lumière.
Contre l'orage, on a encore utilisé, au moyen-âge, les
saintes reliques et les Agnits Dei. Si on revenait de nos jours
à ce système pieux, il conviendrait d'indiquer leur présence
au dehors, soit par l'apposition do leur effigie, soit par une
invocation de ce genre : Sancte N. ora pro nobis. — Agnus
Dei, miserere nobis.
Toute église un peu importante ayant maintenant son horloge, un cadran devient indispensable à l'extérieur pour indiquer les heures. L'architecte le combinera de telle sorte qu'il
ne détruise pas l'harmonie des lignes et qu'il devienne, au
contraire, un décor nouveau. On peut même l'accompagner
d'une sentence, ainsi qu'on aimait à le faire jadis. J'en don.
nerai quelques exemples, pris à des cadrans solaires et où la
grâce de la pensée le dispute à l'élégance de la diction, quand
ce ne sont pas des textes bibliques :
A la cathédrale do Bourges, au-dessus du Christ (xvn
siècle) ;

0
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CHRISTVS VBI (PARET?)
PROTINVS VMBRA FVGIT

À la cathédrale de Nevers en 1781 :
VIGILATE

NESGITIS QVA IIORA MATTH. 24.

LUMINIS ASPEGTU REDAMETVR LUMINIS AtfTOR
0

À Durtal (Maine-et-Loire), xvn siècle :
A SOLÏS ORTV VSQVE AD OCCASVM LAVDABILE NOMEN
DOMINI

1

e

A Saint-Eustache do Paris (xvn siècle), avec une figure du
temps :
PROPERATE FVGIT

À la cathédrale do Foggia (Deux Siciles) :
ELAPS AS SIGNAT IIORAS

À la cathédrale de Padouo :
SEPTIES IN DIE LAVDEM DIX1 TIBL PSAL. 118

À Santa Maria Novella, h Florence :
SIC PL VIT OGGVLTE SIC MVLTOS DECIPIT JETAS
SIG VENIT AD FINEM QVIDQVID IN ORBE MANET
IIEV I1EV PR/12TERITVM NON EST REVOGAB1LE TEMPVS
IIEV PROPIVS TAGITO MORS VENIT IPSA PEDE

8. Tout clocher se termine par une croix de fer, qu'il convient de dorer ; c'est de riguour.
Les statues do Vierge ou autres dont on a couronné certaines tours ne sont tolérables qu'à l'état d'exception ; peu
i Psalm. eu, 3.
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esthétiques, elles mériteraient un blâme, si elles se répétaient
trop, car cette mode nouvelle est aussi inconvenante qu'opposée à la tradition.
Au moyen-âge, la croix terminale contenait souvent des
reliques. Lorsque Clément VIII, le 18 novembre 1593, bénit
solennellement la croix qui devait être posée, le jour même,
au sommet de la coupole de saint Pierre, il avait eu soin
préalablement de faire sceller, dans le bras droit, du bois de la
vraie croix et des reliques des saints apôtres André et Jacques
majeur et de saint Clément, de saint Calixte, de saint Sixte et
de saint Jean papes ; dans le bras gauche, sept Agnus Dei.
En Italie, la croix se complète par une girouette, fixée à la
hampe et qui tourne selon la direction du vent. Découpée à
jour, elle préseute d'ordinaire les armoiries de l'église, rappelant ainsi que, clans l'origine, elle fut une petite bannière,
dont elle a conservé Faspect.
En France, depuis plus de mille ans, on superpose un coq
à la croix . Une tradition aussi ancienne ne doit pas être inconsidérément rejetée, car ce coq, suivant les symbolistes,
signifie le prédicateur, mais surtout le pasteur vigilant,
ainsi qu'il résulte de ces vers du moyen-âge :
1

Multi suntpresbyteri qui ignorant quare
Super domum Domini gallus solet stare;
Quod propono breviter vobis explanare,
Si vultis benevolas aures mihi dare.
Gallus est mirabilis Dei creatura
Et rara presbyteri illius est figura
Qui prœestparochim animarum cura,
Stans pro suis subditis contra nocitura.
' Barraud, Recherches sur les coqs des églises, (Bulleî. tnonum., t. xvi, p . 277
rt sniv. — Bullet. du Comité des arts et monum.,
1850, p. 2G8 et suiv. —
Iïouet, De l'ancienneté des coqs sur les tours d'églises (Bullet. monum.
t. xv»
p. 531 et suiv.j — Dccorde, Le coq des ctochers, Neufchatel-en-Bray, 1857, in12. — Mgr. Crosuier, Dernier moi sur le coq superposé à la croix (Bullet. monum.j t. xxv, p. 577 et suiv.j
t
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Supra ecclesiam positus gallus contra ventum
Caput diligentius erigit extentum;
Sic sacerdos, ubiscit demonis adventum,
Illuc se objiciat pro grege bidentum.
Gallus inter caetera altilia cœlorum
Audit super sethera concentum angelorum ;
Tune monet nos excutere verba matorum,
Gustare et percipere arcana supemorum*.
9. Il est opportun do signaler quelques précautions indispensables relativement aux clochers.
La porte du clocher sera constamment fermée à clef, afin
que personne ne puisse y monter à l'insu du sonneur qui en a
la responsabilité.
Le beffroi, auquel sont suspendues les cloches, autant que
possible, n'adhérera pas aux m u r s , parce qu'il les ébranle
lorsqu'on sonne.
Par crainte du feu, il serait imprudent de monter au clocher
avec une lumièro qui ne fut pas renfermée dans une lanterne.
Dans le but d'éviter des dégradations trop fréquentes, si les
cordes doivent passer par une voûte, on perce dans la pierre
un trou régulier que l'on remplit ensuite par un conduit en
bois .
Les cordes no pendront pas do manière h géner le passage
ou à tomber entre les mains du premier venu : dans le premier cas, on les lire sur le côté; dans le second, on les enforme, au besoin, sous clef, dans une espèce de boîte longue,
hors de la portée do la main. Il serait inconvenant de les laisf

2

* îr.iprcs un umiHiitcrit du xv° pifcrlc», h lu raLhrtdralc d'OEhringen, cité par
M. Ed. Duiuéril dans j-us Lnthm vttnhitw, p. 12.
c lidem (Tunes) per Luhutii ligucum iu fond ce înserUmi ductî traetive, forîncalimi opus no scnsiin diruniU » (S. Cavol.)
3 « Yidcudum est ut apto loco coustituantur (campame) atque ita ut funeg
cumin Inutorii ne iu cupella nuijori ullavc alia aut in medio eeclesia) ostio
aut alia ejusiuodi loco peudeaut » (UdtL)
2
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ser pendre dans le sanctuaire, le chœur ou une chapelle ; en
pareille occurrence, il conviendrait de sonner, non en bas, mais
au clocher même.
Enfin, on me pardonnera ce détail, dans plusieurs cathédrales ou grandes églises que je pourrais nommer, les murs
sont salpêtres, faute d'urinoirs pour les sonneurs, à qui incombe souvent le devoir de rester de longues heures au clocher. Que les architectes prévenus avisent désormais.
10. Les chapelles elles-mêmes peuvent avoir un clocher .
1

CHAPITRE XXV
LE TITULAIRE

1. On nomme titre (titulus) le vocable ou la désignation
spéciale d'une église et d'une chapelle publique et titulaire le
mystère ou le saint qui donne son nom à cet édifice, comme
l'Annonciation, Saint-Pierre, etc.
2. Les chapelles privées, qui ne sont pas susceptibles de
bénédiction, n'ont pas de titulaire liturgique, ni même de
vocable normal.
3. Le titulaire se désigne dans l'acte même de la consécration ou de la bénédiction, lorsque le célébrant dit, pendant les
litanies : Ut hanc ecclesiam et altare hoc ad honorem tuum et
nomen sancti tui N. benedicere digneris.
1

v Conptrncta muUia abhinc annis a quondam Fabio Antonio de Fabiis d o mi siue babitationis in proprio prredio cappella, scu oratorio sub invocatione
S. Philippi Norïi, sïto in eeclesia parocliiali S. Cecilice nuncupat. délia Crovnru extra civitatem Bononiœ, in parva distantia a prœdicta eeclesia parocliiali sub cura canonicorum regularium SSmi Salvatoris, et dudum habito a
prïefatis canonicis rcgularibus S. Ceciliae de Crovara adversus Achillem, et
litis de Fabris ad S. H. C. recursu, super controverses circa jura paroebialia
inler ipsos exortis, et in curia archiepiscopali jam dîscussîs...
« An liceat retiuere campanile cum campana... seu potius sit removendum
campanile? — Affirmative » (8. R. C , 9 aug. 1721, in Bononien.)
t

I
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4. Une fois désigné, il est permanent tant que subsistera
rédiflce. Si celui-ci venait à être complètement rebâti, on
pourrait adopter un nouveau titulaire. Il n'en serait pas ainsi
si l'église passait en d'autres mains, comme si de régulière
elle devient séculière et réciproquement .
5. On ne peut choisir pour titulaire qu'un saint inscrit au
Martyrologe romain ou reconnu comme tel par l'insertion de
son nom dans le Martyrologe diocésain, approuvé par la sacrée
Congrégation des Rites.
6. Un bienheureux ne peut, à moins d'un induit spécial,
donner son nom à une église. A Rome, on cite comme exception à cette règle générale, l'église de la bienheureuse Rite
de Cascia.
7. Le titulaire est parfois le même que le patron : en droit,
ils sont essentiellement distincts. Dans la pratique, il est important de no pas les confondre.
Le patron concerne le lieu et lo titulaire seulement l'église;
une paroisse peut donc avoir à la fois un patron qui protège
son territoire et un titulaire qui donne son nom à l'église
paroissiale.
8. La fête du titulaire se célèbre sous lo rit double de première classe, mais sans octave ni renvoi pour la solennité au
dimanche suivant dans les pays concordataires. Elle n'oblige
quo le clergé attaché au service de cette église et qui est tenu
d'en dire l'office et la messe.
9. On fait mémoire du titulaire parmi les suffrages de laudes
et do vêpres aux jours prescrits par la rubrique et son nom
doit être inséré dans l'oraison A cunctis, chaque fois qu'elle
est ordonnée pour la messe.
10. Le titulaire s'indique à la façade d'une église ou chapelle,
1

« La paroisse de S. Cannât, à Marseille, date du concordat. Elle a pour patron S. Cannât, évoque, mais, comme elle s'est établie dans une ancienne
église de Dominicains, le vocable de cette église persévérant, le titulaire se
trouve être l'Annonciation ; de là deux fêtes à célébrer annuellement, l'une
du titulaire et l'autre du patron. Le culte du p r e m i e r e*t restreint à l'église,
tandis que celui du second s'étend à toute la paroisse.
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soit par une inscription, soit à l'aide d'un motif iconographique (peinture ou sculpture.)
11. Le titulaire étant déjà en possession de l'église entière
et du maître-autel en particulier, qui ne peut être consacré
sous un autre vocable, il n'est pas nécessaire, il est même
inutile de lui élever un autre autel de moindre importance*
12. Je terminerai par un fait qui, quoique légendaire, prouve
quel respect on avait, au moyen-âge, pour le titulaire et le
peu de cas que faisaient les populations d'un changement imposé par le caprice d'un seul individu.
Au z i siècle, « un prêtre du diocèse de Tournai, nommé
Odfrid, était curé de l'église de Watten (arrond. de Dunkerque), dédiée à saint Riquier. Ayant en vain sollicité auprès de
l'abbaye de Centule des reliques du patron, il se fâcha sottement et mit sa paroisse sous un autre vocable, celui de saint
Nicolas, Dès lors, tout lui réussit mal ; aussi essaya-t-il de
réparer à moitié sa faute, en plaçant son église sous le double
patronage de saint Riquier et de saint Nicolas. Les habitants
des onvirons continuèrent d'affluer à la fèto du premier, mais
ne se dérangèrent pas pour la solennité du second. Odfrid,
après une vie pleine de vertu,vint à mourir. La veille de l'enterrement, il apparut au marguillier et lui dit qu'il fallait l'ensevelir, non pas comme on le projetait dans son ancienne
église, mais dans le cimetière et cela à cause de ses péchés.
Plus tard, il apparut de nouveau à une pieuse vierge et lui
dit : J'ai passé par les flammes du purgatoire ; celui qui m'a
secouru, ce n'est pas saint Nicolas que j'avais tant honoré,
mais ce saint Riquier que j'avais presque méprisé. C'est lui
qui a allégé mes peines et qui, enfin, par son intercession,
m'a transporté dans le ciel. Avertis-en nos frères de Watten
pour qu'ils se rendent propice un si grand saint. Eclairés par
cette révélation, les chanoines restituèrent à saint Riquier
tous les honneurs qui lui étaient dus. » (Corblet. Uagiogr. du
dioc. d'Amiens, t. m, p. 44.)
e
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CHAPITRE XXVI
LA CONSÉCRATION
1

1. Consacrer une église est en faire un lieu sacré ; l'affecter, par l'onction du saint chrême , au culte public et lui octroyer lo privilège que toute prière, qui y sera faite désormais, ait do soi la vertu d'effacer les péchés véniels.
La consécration étant précédée de la bénédiction générale
de l'édifice, l'eau dite grégorienne^ affectée spécialement à
cette bénédiction, se bénit dans un bassin de cuivre ou de
métal argenté, d'une capacité plus grande que le bénitier
ordinaire.
2. La consécration est réservée h l'évéquo ; l'abbé ne pour*
rait la faire que dans les lieux soumis à sa juridiction et en
vertu d'un induit apostolique . Lo rite indiqué par le Pontifical est strictement obligatoire.
2

3

1

« Locorum autem orationi dicatorum, alia sunt sacra, alia s u n t sancta,
alia rcligiosa.Sacra sunt quai p e r inanus pontificiun rite dicata.» (Guill.Durand.
Ration, divin, o/'fic, lib. 1, cap. v.)
« ULYSBONEN. — C u m in diœec-si Ulysbonen. quidam suffraganeus archiepiscopi, et de ejus ordiue et manduto, ecclesiam q u a m d a m in ipsa Ulysbonen.
dioteesi sitam consecrare incuperit, cum omnibus cjcremouiis descriptif in
PoutiftcaU Ilomauo : De ecclcsiœ dedicalionc, scu con$ecratiu?ic et eirca médium cousecrationis iuiproviso accidenti correptus episcopus defeccrit, et conseeiationein eeclesia; perlicerc non potuerit, pro parte ipsius archiepiscopî
Ulysbonen. S. IL C. quaisitum fuit : An ab alio episeopo ccclcsiec praedictœ incepta consecratio c o n t i n u a n d a sit, vel potius de novo inehoanda?
a Eadem S. R. C , considerando quod consecratio ecclcsiœ maxime consistit
in inungendis sacro ehrismate duodeeim crucibus per ecclesiam, et in proferendis illis verbis : Sanctificeiur et consecretur hoc temptum in nominc Patrisei
Filii et Spiritus sancti etc.; quai cruecs cum adhuc ab episeopo qui in cousecratioue defecit, n o n fuerint iuuuctft, ut iu facto proesupponitur, censuit et
judicavit : Consccrationem dictai ecclesiam de novo et a principio ab episeopo
ineboandam, et contînuandam esse usque iu linem. Et ita declaravit. Die 12
Aprilis 1GU. »
3 « AUDOMAREN. IN FLANDRIA. Pro parte episcopi Audomaren. in Flan
2
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3. Il n'est pas absolument nécessaire que Févêque fasse le
tour de l'église à l'extérieur, s'il existe des obstacles invincibles .
4. La sépulture dans une église n'empêche pas sa consécration, mais il importe qu'il n'y ait aucun cadavre sous
les autels et sous la confession, à cause de la présence des
saintes r e l i q u e s .
5. Il n'y a pas de consécration possible sans la consécration
1

3

dria expositum fuit, quod iu dicta civitate Audomaren. BPATIO 50 annorum
circiter eeclesia PP. Societatis Jesu fuit aedificata, et adhuc non consecraia,
stante quod abbas monasterii S. Bcrlini, orclinis S. Benedicti, praetendat illam
consecrare, ut ejusdem fundator. Et S. R. C. respondit : Consecrationem dictae
ecclesiœ spectare ad episcopum dian.-esanum, nisi abbas praedictus habeat
spéciale privilegiuna S. Sedis Apostolicce, quod episeopo prcefato tenetur
exhibere. Et ita declaravit. Ilac die 14 Apr. 16*74. »
ASTEN.— Cum curatus et homines loci Villîe Franchee in diœcesi Asten.
a fnndamentis eoruni ecclesiam parocbialein œdificaverint, illamque quamprimum consecratam, seu dedicatam in honorem B. Mariai habere cnpiant ; quia
tamen quœdam œdificia vetusta iJli adhèrent, quœ sine periculo ruina perflomri minime possuntj ad hoc, ut juxta formam prœscriptam in Libro Pontificali de Consecratione eeclesia, undique cfrcunidari possit, preces in S. R.
C. porrexcrunt, pro licentia episeopo concedenda, nt dictam ecclesiam con~
secrare valeat, etiamsi illam undique circumdare minime possit. Eadcm vero
S. R. C. discretioni et prudentiœ episcopi remittendum censuit, ut dictam ecclesiam consecrare possit et valeat, etiamsi illam undique, ob preedicta impedimenta, circumdare non valeat, dummodo ab ea parte, quœ circumdari potest circumdetur, et quantum fîeri potest et licet, ri tu s et cœremoniœ in libro
Pontiflcali prœscriptœ in consecratione dictas ecclesiae serventur et adhibeantur. Die 27 Septembris 1608. »
« SENEN. — Prior et fratres S. Augustiai civitatis Senarum narrarunt,
corum ecclesiam consecrandam non posse circuiri totam, ex prœscripto Pontifie alis, 5tente quod pars eeclesia?, in qua est constructum altare majus et
chorus, est fundata super unam rupem, unde Iran situ s esse N O N potest; supplicaut pro consecratione eo modo quo fieri potest. Et S. C , stantibus narratif respondit : Licere. Die 12 Junii 1623. n
* GROSSETANA. — Supplicantc episeopo Grossetano pro licentia consecrandi ecclesiam parochialem de Goncarico, attento quod dicta eeclesia non
potest circumdari ; et S. Rituum Congregatio respondit : Non indigere. Die 27
februarii 1680. »
« BERTINOREN. — An ecclesiae, in quibus corpora mortuorura sepulta
sunt, consecrari possint, cum id videatur interdictum in Epistolis S. Gregorii
Papac? S. R. C. respondit : Posse rite consecrari, dummodo corpora sub ALTARE
majore sepulta non sint, vel sub confessione, ubi sanctorum corpora et reliquiaa sacree locari debent. Et ita censuit et declaravit. Die 7 Octobris 1606. P
1
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en même temps de l'autel principal ; ou à son défaut, d'un
autel latéral, comme il fut fait à saint Paul hors-les-murs,
consacré par Pie IX, le maître autel ayant été antérieurement
consacré par Grégoire XVI.
6. Dans le doute, il faut procéder à la consécration, mais
ce doute est regardé comme improbable ou même impossible
pour une cathédrale déjà ancienne .
7. Douze croix sont tracées avec le saint chrême en douze
endroits de l'église , trois à chaque point cardinal, en l'honneur des douze apôtres, fondement de l'édifice moral dont le
Christ est la pierre angulaire.
Elles se font sur la muraille m ê m e , non sur les colonnes,
à moins que celles-ci n'adhèrent aux murs, au lieu préalablement indiqué par une croix,située à une hauteur de dix pieds
et que l'on ne peut atteindre qu'avec une échelle *.
2

3

1

« An consecrari possit eeclesia, quamvis non consecretur altare majus, cl
an loco illius possit consecrari al nul? S. R. C. resp. : Débet cum ipsa omnino
consecrari altare majus, n a m istud esl principale, et si hoc tantum sit in eeclesia, su Ht ci t : alia vero accessoria, pro quibus datur consecratio distincts,
sine ecclesiiB consecratione. » fl9 sept. 1665, Urbis.)
« Quum Rnr.us D. Episcopus Augustodunen. a S. R. C. insequentium dubiorum solutioncm humillime petiisset. n e m p e : I. An ad alicujua ecclesiœ
conseerntioneni procedi possit, in qua cmnia altaria sint consecrata, omittendo ca,qum aîtaris consécrationem respiciunt?—II. An ad ecclesiœ consecrationem procedi possit a dnobus episcopis, quorum unus eeclesia; et alterconseorationem al tari s ejusdem ecclesiai peragat? — Sacra eadem Congregatio, propositis dubiis rescribere rata est : Ad I, négative. Ad II, opponi
ritui consecrationis ecclesim. Atque ita rescripsit. Die 3 Martii 1866. »
« Scripturœ, monumnnta, signum crucis in pariete et alia similia consecratione m indicantia, nullibi habentur de tota eeclesia cathedrali Ferentina,
sed tantum modo de ara majori... Annivcrsariurn tamen totius ecclesiai sub
fldo majorum recolitur, die 13 junii... Episcopus, capitulum et canonici hnniîliter S. R. C. consuluerunt, et qua'sierunt deelarari : An opportuuiori tempore
consecranda sit eeclesia cathedralis, et etiam ara major ejusdem in die uou
impedita, ut populus anniversariam dndieationem possit recolere? — Et S. R.
C respondit : Ecclesiam cathedralem non indigerc nova consecratione, sed
tantum altare majus. Die 27 nov. 1706 in Ferentina. »
« Inungit fpontifex) chrismate cum pollice dextero singulas duodecim cruces in parietibus ecclesiro depiclas. * (Pontif. Rom.)
* « Depingantur in parietibus ecciesise intrinsecus per circuitum duodecim
crucos, circa decem pahnos super terram, videlicet très pro qualibet ex qua3
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Cette croix, selon la tradition romaine, est peinte ou faite
eu marbre, en mosaïque ou en métal ; dans ce dernier cas,
on laisse au centre un vide pour faire l'onction. Quelquefois
elle est entourée d'un cercle.
On complète l'ornementation que ces croix comportent par
l'adjonction des douze apôtres, comme à la Sainte Chapelle de
Paris ou de figures de saints, ainsi qu'on le voit à Herblay,
au diocèse de Versailles. À Naples, on a représenté les saints
évêques de ce siège.
Ces croix, une fois tracées, ne peuvent plus être enlevées,
parce qu'elles doivent durer toujours \
8. Pour la cérémonie de consécration, on fixe un chandelier de fer ou de cuivre au-dessus de la croix, afin que le
tuor parietibus... Seala super q u a m ascendens pontifex possit attingere ipsas
duodecim cruces t>(Ibid.)
« SANCTIMONIALIUM SACRI CORDïS JESU. — Quanam de causa factum
sit prorsus ignoratur, sed rcapse in parietibus ecclesiœ Sanctissimœ Trinitatis
od montem Pincium in Urhe qnatuonlecim cruces depictEe apparent, pcractam
consecrationein ecclesiœ ipsius r e p r é s e n t a n t e s . Vcrum quum id contra rubricîirum et Pontificalis prœscriptum actum fuerit, sanctixnoniales sacratissiini
Cordis Jesu adjectum asceterium incolentes, n e inconveniens istud diutius per«everet,Sacrorum Rituum Congregalionem r o g a r u n t euixe,ut defînire dignaretur qnid in casu sit a g e n d u m . Et Sacra eadem Congregatio respondendum
censuit : Duas cruces ex lateralibus esde tollendas, salvis remanentibus positÏB in presbyterio, et prope p o r t a m principalem. Die 25 Septenibris 1852. »
« An duodecim cruces quae in consecratione ecclesiœ solemni pinguntur in
parietibus et ab episeopo consecrante sacro chrismate liniuntur, expleta consecratione possint evelli, si sint factœ ex marmore, a u t d e l e r i , si sint depictee?
An vero remanere debeant perpetuis futuris temporibus, in testimonium consécrations ejusdem ecclesiœ? S. R. C. resp. : Omnino perpetuis futuris temporibus remanere debere. Die 18 febr. 1C9G in Januen. »
« Quum eeclesia adjecta asceterio sanctimonialium ordinis S. Clarae in oppido vulgo Costroreale dio^cesis Messanen. reparatione indigeret, in operis
molitione, necesse fuit eam interius oniui ex parte iustaurare, sed ad praecaveudum execrationis periculum, cjusniodi instauratio successive et per partes
ita facta fuit, ut nec cruces e proprio loco u n q u a m fuerint dimotae, duabus
exceptis, quœ symmetriaj cauta alibi collocari debuerunt, et major parietum
pars nunquam fucrit decrustata. Modo autem, dubitatione monialibus suborta
num eeclesia consecrationem ainiserit, rem omnem S. R. Congregationi exposerunt, humillimis adjeetis precibus, ut m e n t e m suam desuper manifestare
diguarctur. Sacra porro Congregatio, omnibus m a t u r e perpensis, respondere
et declarare censuit : In casu, de quo agitur, ecclesiam n o n indigere nova
consecratione.» (S. R. C , 19 septemb. 1859.)
;
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cierge ne gêne pasle consécrateur, lorsqu'il fera Fonction ,
Pour le jour anniversaire, ce chandelier sera placé au dessous ; on le tient allumé toute la journée, à partir des premières vêpres.
9. L'anniversaire ne se célèbre pas rigoureusement à la
même date , mais au jour désigné une fois pour toutes par
le consécrateur, qui veillera à ce que ce jour ne tombe ni en
avont ni en carême . Depuis le concordat, en vertu de l'induit
du cardinal Caprara du 9 avril 1802, les anniversaires particuliers ont été abolis on France et remplacés par une fête générale, commune à tous les diocèses et qui prend le titre de
Dédicace de tontes les églises ; elle se célèbre le dimanche qui
suit l'octave de la Toussaint . La même chose s'observe dans
les ordres religieux.
10. La consécration s'atteste, non seulement par les croix,
mais encore par le procès-verbal, déposé aux archives et
l'apposition à la murnillo d'une inscription commémorative.
Cette inscription se met, à une certaine hauteur, en un
lieu apparent. Elle mentionne les noms et titres du consécrateur, le vocable do l'église ; la date, par jour, mois et
2

3

4

1

« Et ad caput cujuslibet crucis figatur unue clavus cui affigatur u n a candela u u i u s unciœ. » (Pont. Rom.)
An transferri possit dies consecrationis propter anniversarium in aliam
diem diversam ab illa, in qua facta fuit consecratio? S. R. C. respondit : Potest transferri, dummodo sit deptitalus dies anniversarii ab episeopo in actu
consecrationis ecclesiœ. » (S. II. G., 19 Sept. 1665, Uvbis.)
« A1UMINEN. — Guardianus et fratres conventuales ecclesiœ S. Francisci
loci S. Archangeli Ariminen. diœcesis S. R. C. exposuerunt, ex certis signis,
quœ adliuc exstant in eorum eeclesia, bœsitari non posse, quin olim fuerit
consecrata, verum ignorari penitus diem actœ consecrationis; propterea suppliearunt assignari diem ad eclebranda bujusmodi anniversaria solemnia. Et
S. C. r e s p o n d . : Modo vicarius generalis episcopi absentis non bœsitct de ver i t a t e n a r r a t o r u m , ejusdem arbitrio diem in posterum seniper rotinendam,
extra t a m e n adventum et quadragesiniam, oratoribus assignari indulgendum
censuit. Die 12 J u n . 1060.»
« Eadem Sanctitas Sua mandat, ut anniversarium dedicationis templorum
qnœ în ejusdem gallieanœ reipubliem territorio erecla sunt, in dominica quœ
octavam festivitatis omnium sanctorura proxime sequetur, in cunctis gallicanis ecclesiis celebretur. »
2

3
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année ; la fixation définitive de l'anniversaire et l'indulgence
de quarante jours pour les évêques et de cent pour les cardinaux, accordée à quiconque viendra y prier ce même jour.
11. Voici trois exemples de ces inscriptions de consécration. Je les emprunte au pontificat de Benoît xni et à Tannée 1728.
L'église de saint Nicolas degHncoronati a pris le nom de la
famille qui en a le patronage. Nicolas Planca degl'kicoronati,
voulant lui rendre son ancienne splendeur, fit réparer les
murailles, renouveler le maître-autel et couvrir la nef et le
sanctuaire d'un plafond. Pour perpétuer le souvenir de sa
reconnaissance, il fit graver une inscription qui rappelle qu'à
sa demande, Benoît xm daigna consacrer lui-même saint Nicolas, le premier mai 1728. Content de faire un compliment
au pape, il le proclame comme ayant étendu le culte divin
et sorti de l'ordre des Frères Prêcheurs, où il avait fait profession avant sa promotion à l'archevêché de Manfredonia.
BENEDICTO XIII. P. 0 . M *.
ORD a, PRiEOICATORVM DIV1NI GVLTVS AMPLIFICATORI
QVOD TEMPLVM HOC
TEMPORIS INIVRIA PROPE FATISCENS
PAR1ETIBVS

1NSTAVRATIS

ARA MAXIMA RENOVATA
LAQVEARI

SVPER1MP0SIT0

CVRA ATQVE MUE
NICOLAI PLANCA DE INCORONATIS E1VSDEM PATRONI
IN PRTSTINVM NITOREM RESTITVTVM
SOLEMNI RITV DEDICAVERIT
ANNO SALVTIS MDGCXXVIII KAL. MAY .
ID M NIGOLAVS PLANCA DE INCORONATIS
AETERNI GRATI ANIMI MONVMENTVM
P. P*.

1

3

Poutifici optimo maximo. — Ordinis Prœdicatorum.
s Kalondas maii. — Posuit.
4
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L'église de S . Laurent aile chiavi d'oro, sise dans l'ancien quartier des orfèvres, fut consacrée par M ' Frédéric
Giordani, archevêque de Milta, le 5 juin 1728. L'indulgence
ordinaire de quarante jours fut accordée et l'anniversaire
transféré au quatrième dimanche d'octobre.
8

ECCLESIAM HANG
1

ILLMVS ET RMVS D . FREDERICVS GIORDANI
ARCHIEPVS MILITEN .
3

NONIS IVN . MDCCXXVIII
SOLEMNI RITV CONSECRAVIT
ANN1VERSARIAM VERO DIEM
VNA CVM INDVLGENTYS
4

AD IV. DOMINICAM OCT .
TRANSFERRI DECREVIT
10

L'église de S Lucie délia Tinta doit son nom au quartier
anciennement habité par les teinturiers, où elle se trouve
située. Son inscription de dédicace, placée près de la sacristie,
rappelle qu'elle est soumise au patronage des princes Borghèse. Son Excellence Dom Marc Antoine, prince de Sulmonc,
après l'avoir restaurée et ornée avec plus de piété que de
magnificence, la fit consacrer, le 19 septembre 1728, par
son fils François Scipion, dont on voit les armoiries au sommet de la plaque de marbre. Le consécrateur était archevêque
de Trajanopolis in partions infidelium, assistant au trône
pontifical et maître de chambre de Benoit XIII, qui accorda
pour cette solennité une indulgence plénière et, pour l'anniversaire, une indulgence d'un an. L'église fut dédiée à la
Vierge Marie, mère de Dieu et Reine du ciel et à sainte Lucie,
vierge et martyre. Au maître-autel furent déposées des reliques des saints martyrs Faust et Probus.
1

Illustrissimus et révérendissimus dominus.
Archiepiscopus Militensis. Milta (CilicieJ in part.
Junii.
* Octobris.

2

3
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D. 0 . M .
1

BENEDIGTO XIII P . 0 . M.
ECCLESIAM HANC
2

QUAM EXC. D . MARCUS ANTONIUS BURGHESIUS
SULMONENSIUM PRINCEPS,
U T S U I JURIS PATRONATUS,
MIRA PIETATE, AC MAGNIFICENTIA
INSTAURA NDO, ORNAVIT
FRANCISCUS SCIPIO BURGHESIUS
EIUS FILIUS,
ARCHIEPISCOPUS TRAJANOPOLITANUS
P0NT1FICI0 SOLIO ASSISTENS.
AC CUBICULI APOSTOLIGI PR^EFECTUS,
3

D E I P A R ^ l "V. M . R E G I N E COELI,
ET mVJB.UJGMï

V. ET M*. DICANDO,

U N A CUM MAJORI ALTARE,
SUB QUO S S . MARTYRUM "FAUSTI, ET PROBI
RELIQUIAS INCLUSIT,
SOLLEMNl RITU CONSECRAYIT
5

AC A N N U E N T E SS. D N O , HODIE PLENARIAM
INDULGENTIAM ;
DIE VERO ANNIVERSARIA CONSECRATIONIS
ANNUM UNUM DE VERA INDULGENTIA
OMNIBUS^EAM V1SITANTIBUS,
IN PERPETUUM CONCESSIT
6

A. D . MDCCXXVIII XIII. K A L ? . OCTOBRIS

12. Une église n'est pas censée avoir besoin d'une nouvelle consécration si on la répare successivement et une
partie après l'autre ; si la plus grande partie des croix n'est
pas changée déplace, sauf deux. C'est ce que la sacrée Congrégation des Rites a décidé en 1859.
1

3

8

Deo optimo maximo. — * Excellentissimus dominus.
Virgini Mariae. — * Virgini; et martyri.
Sanctissimo Domino. — Anno Domini. — Kalendas.
6

7
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13. Si une église perd sa toiture, on peut la refaire, sans
qu'il s'en suive la nécessité de procéder à une nouvelle
consécration *.
14. Le cardinal Orsini, dans son 30° synode de Bénévent,
tenu on 1716, ajouta en appendice un avertissement fort
utile sur les cas où une église perd ou ne perd pas sa consécration :
1. L'église reste consacrée, si le toit croule ou si on le renouvelle.
2. De môme, si Ton refait entièrement le pavé.
3. De même, si l'église n'est que noircie par un incendie.
4. De même, si l'église est entièrement blanchie, lors
même que primitivement elle aurait été pointe.
5. Elle perd sa consécration, quand l'enduit tout entier ou
la majeure partie se détache à la fois du mur.
6. De même, si un des quatre murs principaux tombe ou
est refait, ou s'il perd tout d'une fois son enduit.
7. Au contraire, l'église reste consacrée si l'enduit ne se
renouvelle pas tout ensemble, mais successivement, peu à
peu, dans l'espace de plusieurs jours ou semaines, et que la
restauration n'atteigne qu'une petite partie ou des murs ou
de l'enduit.
8. L'église reste consacrée, si la voûte seulement croule ou
est renouvelée, si l'enduit tombe ou est refait complètement,
si le plafond tombe ou est fait à nouveau.
1

« Si enim corruisset teetum,illudque iterum fuisset snperinductum,veteres
autem constitissent parietes, j a m a pontifice Innocentio III definitum fuit consecratam ecelesiam non debere iterata inauguratione dicari... Scribensque in
praedictum textum abbas subdit n u m . l : Quia consecratio consista non in tecto,
sed in parietibus ; ideo, corruente tecio, non fict reconsecratio ; et cum abbate
veteres repetentes, quin et recentiores autbores passim consentiunt... Superius a n i m a d v c r s n m est, eonsistentibus integris parietibus, quibus potissimum
adhaeret consecratio, non licere iterato ecclesiam consecrare, etsi ejusdem
t e c t a concidant. » (Bcnedict. xiv.)
Litter. apostol. Ne primi anni, du 12 mai 1756, mira. 10. Bvllarium
Benedicti X\V vol. ix, p a g . 428, edit. Mechlin.
Ibid. nura. 16, p a g . 436. L'italien, qui est le texte original, a plus de force :
« Pareti, nelle quali la consecrazione ba la sua sede. » (ïbid. p a g . 437.)
t
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9. L'église perd sa consécration, si les douze croix faites
avec le saint chrême le jour de la consécration se détachent
à la fois.

CHAPITRE XXVII
LES CHAPELLES

1. En style ecclésiastique, la chapelle majeure, capella major est celle où se trouve le maître-autel. Les autres chapelles, rangées autour du monument, sont des chapelles mineures, cappelle minori, comme les nomme Benoît XIII.
2. Leur nombre est indéterminé et varie suivant les besoins.
Leur style se conforme à celui de l'édifice ; quant à leurs
dimensions, il est à souhaiter, pour la régularité et le coup
d'œil, qu'elles soient uniformes.
3. Si l'on voulait se décharger de leur fondation ou même
simplement de leur entretien, on pourrait suivre l'exemple
de Benoît XIII, qui leur constituait des patrons, en concédant
à ceux-ci, outre la sépulture, le droit de banc, d'armoiries,
d'inscription de prise de possession et de nomination du
chapelain appelé à la desservir.
4. Le même pape nous fournit à leur sujet de précieux
renseignements. Je ne puis mieux faire que de le copier.
« Les chapelles mineures no doivent pas s'ériger ni se tolérer,
déjà érigées, dans un lieu où le prêtre on célébrant serait
obligé de tourner lo dos au maitre-autel ; non plus sous les
orgues, les chaires, les chambres habitées. Il ne convient
pas davantage qu'elles soient adossées aux colonnes ou pilastres de l'église, » ce qui dérange la symétrie et encombre
l'édifice.
« Si l'église est en forme de croix, la situation propre des
}
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chapelles mineures est au chevet de chacun des bras. » Je
préférerais comme à saint Jean des Florentins, S. Paul
hors-les-murs, saint Jean de Latran, qu'elles se soudassent
aux deux bras, dans la même direction que l'abside, ce que
Benoît XIII nomme « les parties collatérales de la chapelle majeure, n Leur place est encore le long de la nef ou des bascôtés, ainsi qu'autour de l'abside, s'il existe un déambulatoire.
5. « Le sol de la chapelle sera élevé au-dessus du pavé de
l'église, de la hauteur d'une marche,d'un demi pied environ »
et assez large pour former agenouilloir. « Sur cette marche,
autant que possible, on établira une balustrade ou un chancel, au moins en bois tourné. »
6. Chaque chapelle sera munie de tout ce qui est requis
pour y dire la messe.

CHAPITRE XXVIII
LA RÉSERVE EUCHARISTIQUE

1. L'on nomme Réserve eucharistique les hosties consacrées
qui sont gardées pour la communion des malades et l'adoration du Saint-Sacrement.
2. Le Saint-Sacrement doit être conservé dans toutes les
églises paroissiales, quelle que soit leur pauvreté, parce que
c'est aux curés seuls qu'appartient l'administration du saint
viatique .
1

1

« Sanctîssimum Sacrainentum conservaudum est in qualibet parocbiali,
quantumvis paupere n (S. Congr. Epùc.^B janv. i608.)« Servari débet SS.Sacraraentum in eeclesia paroehiali quamvis paupere.« (Sac. Gongr. Concil. in Â$cu~
lana, 14 mart. 1795.)» Eucharistia nunc onmino asservauda est in qualibet paroehiali, quantumvis paupere.» (Sac. Congr. ConciLin Crbinaten.%% mari. 1594
et Sac. Congr. Episcop. in Assisien., 14 mart. 1014.)

LÀ.
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3. Les seules églises paroissiales jouissent de droit de ce
privilège \
4. Le Cérémonial desEvêques autorise cependant la réserve
eucharistique, en raison de leur importance, dans les cathédrales et les collégiales, puisqu'il règle les honneurs qui lui
sont dus ; mais il faudrait un induit pour une abbaye .
5. Une coutume immémoriale suffit aux églises qui ne
sont pas paroissiales pour conserver le Saint-Sacrement .
6. Un induit apostolique est nécessaire pour garder le
Saint-Sacrement hors des églises paroissiales, l'évêque ne
pouvant pas, en vertu de son autorité ordinaire, faire cette
concession .
Un induit est nécessaire pour les confréries, mais on ne
l'accorde pas sans motif g r a v e .
2

3

4

5

« Extra paroehiales ecclesias non conceditur retineri assidue Eucharistia. d
(S. Cong. Episc, 1 5 /Vrai*. 1 6 1 0 . )
* « FAN EN. — Cornes Montis Veteris oratorium quoddam Sanctiasimi Sacramenti i n suo castro Montis Veteris existens erexit in abbatiam, guam etiam
obtinuit conferri in personam filii sui, et modo petebat licentiam retinendi i n
eeclesia dicta) abbatioe Sanctissimum Sacramentum, stunte maxime quod eeclesia curata est extra castrum prœdictum et ad hoc exbibebat consensum
plebiini, quo non obstante Sacra Rit. Congregatio respondit : Nihil iterum.Dii*
24 aprilis 162G.
« SS. Eucharistifc Sacramentum conservari potest in ecclesiis etiam non
parochialibus, si abimmemorabili fuerit in eisdem asservatum. » {Sac.Congr.
CorciV.,37 april. 1 6 0 9 . )
* (t Episcopus concedere non potest eccîesice non parochiali,ut in ea retineatur SS. Sacriunentum Eucharistiœ, sed requiritur licentia Sedis Apostolicœ. J>
(.Sac. Congr. Concil.,Z mart. 1 6 6 8 et 3 jan, 1 6 8 3 . )
« Episcopus nequit concedere licentiam servandi SS. Eucharistiam in eeclesia non parochiali. » fSacr. Co?igr. ConciL in Ascuiana, 1 4 mart. 1 7 9 5 . )
o In causa vertente inter magistros et confratres soeietatis S. Marias de
Lanno loci de Forio, Isolauae diœcesis e t episcopum Isolanum circa facultatem
retinendi et conservandi Ssmum Sacramentum i n prœdicta eeclesia, prout ex
privilegiis a Sedc aposlolica eisdem eoncessis per spatium annorum viginti
haclenus rctiuucrunt e t decenter conservaverunt... S. Rituum Congregatio censuit e t declaravit : Debcre confratres prœdictos débita cum r c Y e r e n t i a et submUsiune ab episeopo Isolano eurum pas t o r e Sanctissimum Sacramentum peter c, qui eis concedere debcat, u t juxta eorum consuctudinem et privilégia et
pro servitio cliaui hospitalis eidem ecclesiœ contigui, illud in eadem eeclesia
débita cum reverentia et deceutia conservare possint... Die 1 9 junii 1 6 0 4 . »
« Nucerina paganorum, — Episcopus Nucerinus paganorum prohibuerat ec3
1

3
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Les églises annexes sont assimilées aux paroisses, à l'égard
de la réserve.
La S. G. des Evêques et Réguliers décide que le saint Sacrement pourra être conservé, ainsi que les saintes huiles,
dans un oratoire servant d'annexé à un archiprêtré. « An liceat continuo assorvari in oratorio SS. Caroli et Bernardini
villœ Carpineti Ssmum Eucharistie Sacramentum et oleum
sanctum? Affirmative juxta mentem. » L'intention de la S. C.
est que Ton remette au gré et à la prudence de V. E. de charger
et contraindre l'archiprètre de Gazzano ou la population de
Carpineto, de faire les frais nécessaires., pour la lampe et les
autres choses qu'il faut pour conserver le saint Sacrement dans
l'église de Carpineto..., en ayant égard pour fixer la dépense
à la pauvreté do la population et au revenu de la cure de Gazzano. » (Mars 1725, in Bononien.)
7. Si révoque permet, sans induit apostolique, de conserver le saint Sacrement dans une église qui n'est pas paroissiale,
son autorisation est nulle de plein droit et on ne doit pas en
tenir compte .
1

clesiis SS. Sacramenti Nu cerise superioris.ct 6. M. de carminé inferioris Nuceriufle diœcesis, retincre SS. Sacruiiicntum, ex quo non erant paroehiales : et
habito recnrsu, S. C. approbavit decretum episcopi, qui tamen episcopus
modo scripsit in favorem dictaruin ecclcsiarum, narrans se ideo prohibuisse,
ut œconomi dictai ccclesitc recurrerent pro licentia ad S. C. prout recurrerunt.
Et S. U. G. respondit : Nihil, quia ubi.[ue prohibitum est. Die 12 septembres
1626. »
« ANC0N1TÀNA. — Confratcrnitates Sauctissimi Sacramenti et Rosarii terrae
Syroli Anconitanœ diœcesis exponentes ab immemorabili semper retiuuisse in
eorum ecclesiis Sanctissimum Sacramentum. novissimo ab ordinario in synodo ordinutum fuisse, nonuisi ecclcsias paroehiales illud retincre posse, supplicarunt pro licentia illud retinendi, non obstante decreto synodali. Et Sacra
Kit. Congregatio respoudit : NihiL Die 11 Deeembris 1627. »
« An in ecclesiis confrulcrniLaLuin ncque parochialibus ncque rcgularibus,
retineri possit SS. Kucharistim Sacraïueutuui sine spociali indulto Scdis apostoiicie? — Négative (Sac. Rit. Congr. in una Urbis et Orbis,\2 januar. 1704. ad
26.)
« 1. An episcopus possit concedere ccelcsiro non parochiali ut in ea retineatnr Sanctissimum Sacramentum Eucharistiai soluni pro adoratione, vel requiratur auctoritas papec?
« 2. Praesupposito quod episcopus conccsscrit licentiam asservandi Sanctissi1
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8. Les réguliers ont besoin d'un privilège spécial pour
avoir le Saint Sacrement dans leurs églises .
9. Les religieuses cloîtrés, formant paroisse, n'ont pas besoin de faculté spéciale pour conserver le Saint Sacrement
dans leur église : il en est autrement, si elles ne sont pas canoniquement érigées .
10. Le Saint Sacrement ne peut être gardé ni par les tertiaires, qui ne font pas les trois vœux solennels et ne vivent
pas sous la clôture, ni par les conservatoires ou maisons de
refuge, de travail et d'éducation .
H . La réserve est admise dans les hôpitaux, en raison du
besoin incessant des malades*.
1

3

3

mum in eeclesia non parochiali pro adoratione, an possit episcopus successor
dictam licentiam revocare?— Ad 1, id non posse concedi ab ordinario,sed rcquiri licentiam Sedis apostolicœ. Ad 2, hujusinodi licentiam fuisso nullam et
propterca ei non esse deferendum, nec esse neeessariam revocationem. » (Sac.
C. Concil. in Gcnuen.)
« Débet quoque asservari (Eucharistie sacramentum) in regularium ecclesiis quœ de hoc habent privilegium. » (Sac. Congr. Episcop., 25 maii 1635.)
« ' Marianen. — Moniales SS. Annunciationis de Bastia supplicarunt pro
facilita te asservandi in earum eeclesia SS. Eucharistiam, Et S. R. G. respondit :
Aut monasterium est canonice erectum, et non indiget ; aut non, et non est
approbandum. Die 16 aprilis 1644. »
« Eucharistie sacramentum in ecclesiis tertiariarum, quœ professionem
solemuem trium votorum non emittunt, nec in clausura vhunt,uullatenus teneri potest. » (Sac. Congr. Episcop. et Regular., 20 decemb. 1626.J
An eœdem oblatte (conservatorii sanctissimne Conceptionis Capitis Pentae)
possint in eadem eeclesia asservare Sanctissimum Sacramentum et sacrum
olcum infirniorum, sine licentia Sac. Congr. et consensu parochi? — Non
po?sc sine licentia Sucrœ Cougregationis. (Sacr. Congr. ConciL in Salernitana,
lï> aug. 1702.)
« An liccret rctinerc SS. Eucharistie sacramentum in eeclesia dicti conservatorii (SS. Philip pi et Jacobi. in regione Nidi consulum artis sericui) absque
apostolica auctoritate? — Non posse et dentur décréta in Salernitana. » (Sac.
Congrcg. ConciL in Neopolitana, 2 JuL 1707.)
« Citra approbationcm conservatorii in decisis, et supplicent Sanctîssimo. »
[Sac. Congr. Concil., in Neapol., 2%jul. 1708.)
<r NEAPOLITANA. — Abbatissa et moniales conservatorii S. Margaritae et S.
BiTnardi civitatis Neapolitame narrantes, se ex iustituiioue teneri faccre orati»uem mentalem ante Sanctissimum Sacrainculuin, petierunt licentiam illud
ivtincndi iu cumin ecclesiis, ex quo habent tabcruaeula apta ad illud recondcnduni. Et Sacra Hit. Congregatio respondit: XUril. Die 10 Februarii 1629. »
« * Kex Hispauiarum cathulicus petit concedi ut in eeclesia hospitalis civita1

3
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La sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers écrivit, le
11 mars 1835, à l'évêque de Gagli : « On estime déraisonnables
les oppositions que les curés de la ville font avec tant d'opiniâtreté pour s'entendre à l'amiable avec l'aumônier de l'hôpital, afin que celui-ci puisse donner les derniers secours de
notre sainte religion aux malades qui sont admis dans cet établissement charitable. Le sentiment le plus constant des docteurs et les décisions dos tribunaux s'accordent pour reconnaître qu'un hôpital, quoique renfermé dans lo territoire d'une
paroisse, est exempt néanmoins de la juridiction paroissiale
et qu'il forme, pour ainsi parler, une paroisse distincte avec
ses dépendances. C'est pourquoi, pour terminer une controverse que l'on agito depuis si longtemps.,., la sacrée Congrégation... a décidé que votre Seigneurie doit s'efforcer de trouver les moyens d'entretenir la lampe qui est nécessaire, afin
do garder continuellement le Saint Sacrement dans la chapelle
de l'hôpital. »
12. Lo Saint-Siège refuse presque constamment pour les
oratoires privés .
L'induit est accordé parfois avec cette restriction que la
concession n'est faite quo pour un temps limité et que l'affaire
est remise au jugement du Nonce apostolique ou de l'Ordinaire .
1

2

tîs S. Framsîsci Quiloao in America meridionaii asservetur Sanctissimum. — S.
H. G. rescribendum conduit : Possint Euchuristiam asservare, dummodo deconter faciaut. » (11 maii 1593 in Quiten.)
« CKUIS. — Ducissu Fiaiii degens iu terra fiesnaïdi petiit licentiam retinendi in suo pnlntîo Sanctîssimmn Encliiiristin! Sucrnuicntum.stante quod pro
niinîo frigore et imbribus biomalibus non nisi dîfticitltT potest accedere ad
parnehialem, allcgfiii* super hoc cousonsmii r p i w n p i Awlliui,intra cujus fines
terra pnsita est, necuon eouscusiun cimiti Lorca .Et Sacra Kit.Con. respondit:
NihiL Die 10 Februarii J029. »
<» Cumrecursuni h a b i l i t e n t ;uî S. Congr. Cmicil. PP. Oralorii pro indulto
retinendi SS. Sacrameiitiun in oratorio rjns granidm seu domus extra ci vitale m existeutis, in qua solobant morari uliqui patres, vol oh iulfrmilatem, vel
recreationis causa, maxima diffirnllns in concessions orta fuît ; sed cowidernndo quod locus princ.ipalilcr desthwitus orat pro infirmis et coucurrebal
TOtum nuneii npostolici favonibile, ut posset concedi tcinporc qno adossent
nlirmi^Sacra Congregatio scripsit : Juxta votum, arbitrio ejusdem nuucii, liuù1
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La sacrée Congrégation des Evêqueset Réguliers écrivit, en
1703, à l'archevêque de Milan : « La S. C. ayant égard à ce
que Votre Excellence s'est plu à rapporter, par la lettre du 27
juiu dernier, veut bien remettre à votre gré et singulière prudence de permettre aux prévôt et prêtres séculiers de la congrégation érigée dans la maison professe de saint Fidèle, de
garder le Saint Sacrement dans un de ses oratoires établis dans
l'enceinte de ladite maison dédié au saint Crucifix, pendant
l'espace de dix jours, chaque fois qu'on y fait les exercices
spirituels, pourvu toutefois que ces oratoires soient décemment ornés et qu'il n'y ait pas de portes ouvrant sur la place
publique. Les Eminentissimes cardinaux veulent aussi que la
présente faveur ne vaille que pour un an, mais que V. E. puisse
la confirmer à son gré chaque année. »
13. Lorsqu'elle accorde un induit apostolique, Rome n'exige
pas toujours l'assentiment du curé de la paroisse, mais seulement celui de l'Ordinaire et la desservance de l'église par un
chapelain qui ait soin de la sainte réserve .
14. La sacrée Congrégation des Rites autorise à ne pas transporter à l'église paroissiale le Saint Sacrement,après l'exposition des quarante heures, ni les hosties qui restent d'une com1

tando tamen terapus ad s e p t e n n i u m , s a l v i s j u r i b u s p a r o c h i a l i b u s . » (Sac. Congr.
ContiL, in Uhjssiponen, 3 septembr. 1707.)
«Pro indulto ad Sanctam Sedem r e c u r s u i n h a b u e r u n t s o r o r e s t e r t i i o r d i n i s S.P.
Francisci existentes Lucœ,et viventescollegialiterabsqueobligalioneclausurœ ad
effectum obtiuendi facultatem retinendi in propria eeclesia Sanctiss.Sacramentum ; exlubilisque precibus Sac. Congr.Episcoporum bac sub die 26 novembris
1708, dictam facultatem concessit, arbitrio eminentiss. episcopi, sinepraîjudicio jurinm parochialium, ac cum clausulis et respectivis per Emiuentiam
SIMM prwscribeudis. » (Sac. congr. Episcop., i?i LUCCJI., 26 nov. 1708.)
«liavnriœ. — Ad petilionem Rodulpbi baronis Cat. de Boluailler, censuit,
si SSmo D. N. plaeuerit, ex spécial! privilégie posse concedi, ut in eeclesia,
cliam ijuod non sit cathedralis, n e q u e parochialis,nequecollegiata, n e q u e c o n T e u t n a l i s s e d simplcx, inlocis u b i n o n adest parochialis,possit asservari SSmum
Eucharistiïe sacramentum, d e c o n s e n s u ordinarii, et absqueparocbi,intra cujus
paroclme fines exîstit, prœjudicio, d u m m o d o eeclesia ipsa sit decens, et solita
conferri in tilulum, et n u n c h a b c a t beneficiatum pcrpetuuin, qui ejus c u r a m
gerat, et sacramentum possit caute custodiri, et ibi lampas perpetuo accensa
liabeatur. Die 23 martii 1593. » ( S a c Congr. Rit.)
1
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munion générale, pourvu que le lendemain l'hostie de l'exposition et celles de la communion soient consommées par un
prêtre qui célébrera dans l'église où se sont faites ces fonctions .
15. La sainte réserve doit être conservée dans le tabernacle, même pendant la procession du Saint Sacrement .
16. La réserve de l'Eucharistie, soit dans une église paroissiale, soit ailleurs, oblige à la résidence celui qui a la direction et lo soin de cette église, on sorte qu'il est tenu d'y
célébrer chaque jour la messe : en cas d'absence, il doit se faire
remplacer par un autre p r ê t r e .
1

2

3

* « Montis Regalis. — Prior et confratres S. Sebastiani terrœ Cursi civitatis
nuneupatse, Montis regalis diœcesis, asserentis se solitas esse exponere in
eonnn oratorio SS. Sacramentum occasione quadraginta boraruin, petierunt
licentiam illud retinendi iu diem sequentem assumendum a sacerdote in crastinmn eelcbraturo -, item retinendi particulns, si quic supersunt in communione confratrum, non obstautc coutrudîutione parochi, qui illas vult asportare in suain parocliiam...Et S. R. C. quoad retentiouem SS. Sacramenti usque
in diem sequentem concessit, die 20 uovembris 1G27. »
a SSmum Sacramentum pro commuuionc iidelium retinendum esse,
etiam durante processione Corporis Christi, reclusum in suo tabernaculo. »
(Sac. Congr. Rit. in civitatis Qucnehsz, ad 2, 13 Àug. 1667.)
« Firmana. — Saccrdos quidam archhudiœccsïs Finnanœ ruralis ecclesiœ,ubi
Sanctissimum Eucharistie Sacramentum quotidic asservatur,uti aidituus addictus, Sacrorum Rituum Congregationem supplex rogavit, ut declarare dignaretur dubium, quod bisce termiuis couceptuin proposuit, nimirum : An œdituus
ruralis ccclosht.', ubi Sanclissimam Eucharistiic Sacramentum semper asservatur, teueatur il)i residere, ut sacrosanctuin missœ sacrifîcium quotidie celebret : vel an possit per quinque, aut sex dies quolibet raense abscedere, ut
aliis obligationibus iu alia eeclesia vueet. Et Sacra cadeiu Congregatio respoadendum censuit : Teneri ad residentiam, et quotidianam missœ celebrationein, vel per se, vel per alium sacerdotem. Die 16 Martii 1833. »
2
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CHAPITRE XXIX
LA CHAPELLE DU SAINT-SACREMENT

1. On nomme chapelle du Saint-Sacrement celle où la réserve
eucharistique est conservée,
2. Dans les cathédrales, collégiales et autres grandes églises,
où l'office, messe et vêpres, se chante solennellement, le SaintSacrement ne peut être conservé au grand autel, ni à celui où
se fait la fonction, afin de ne rien changer à Tordre des cérémonies .
A Paris, autrefois, les églises avaient leur chapelle spéciale
1

• « Aliud siinïle (pulvïnar) ante altare scu locum ubî esc Sanctissimum Sacramentum, quod diversum esse solet ab alturi majore, et ab eo, iu quo episcopus, vel alius est missam solemnem celebraturus. Nam licet sacrosancto
Domini nostri Jesu Cliristi eorpori, omnium sacraaientorum fonti, prœecllentissimus ac nobilissimus omnium locus in eeclesia conveniat, neque bumanis
virihus tantum illud venerari et colère umquam valcamus, quantum decet
tenemurque ; tamen valde opportunum est, ut illud non collocetur in niajori,
vel in alio altari, in quo episcopus, vel alius solemniter est missam seu vesperas celebraturus, sed in alio saceîlo, vel loco ornatissimo, cum omni decentia et reverentia reponatur. Quod si in altari ninjori, vel alio, in quo celehrandum erit, rollocatum reperiatur, ab eo altari in aliud transferendum est,
ne propterea ri tu s et ordo cœrcmoniarum, qui in bujusmodi missis et oflieiis
servandus est, turbetur ; quod utique ubeque dubio eveniret, si illud ibi remaneret : siquidem nec altnris tburifieatio, nec eekbrantis actio, nec minislroruni operatio rite fieri aut servari posseut ; cum necesse sit, quotics anto illud transi m us, genua ad terrain flectcre, nec deccat celebrantcm ante illud
starc, aut sedere cum niitra. » (Cerem. Episc., lib. I, c. 12).
« Tabernaculum SS. Sacramenti in catbedralibus non débet esse in altari
niajori, propter functiones pontificales, quœ fiunt versis renibus ad altare. »
(Sac. Congr. Episc, 10 feb. 1579 et 29 ?iov. 4594).
« Hoc autem tabernaculum... in altari mujori, vel in alio, quod venerationi
el cultui tanti sacramenti commodius ne decentins videatur, sit coliocntum ;
ita ut nullum aliis sacris functionibus aut ecclesiasticis officiis impedimentum
atfcratur. » [Rit,Rom., de sacr.Eucharist.)
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pour la réserve. Cette inscription existe encore à saint Germain
TÀuxerrois :
DV REGNE
DE HENRY IV.
CE LIEV A ESTÉ
BASTI POVR LA
OOMMVNION
1608

3. Dans les églises paroissiales et régulières, où l'office solennel n'existe pas, on doit mettre le Saint-Sacrement au grand
autel, comme étant le plus d i g n e .
4. Le Saint-Sacrement ne peut être conservé qu'à un seul
autel, quo désigne l'évêque, lors môme que l'église sorait à
la fois cathédrale et paroissiale .
5. Le Saint-Sacrement, même pour uno plus grande commodité pour les fidèles, pondant le temps pascal, ne peut être
conservé, au moins momentanément, à un autel amovible et
en vue du chœur qu'il peut gêner \
1

2

1

« ïn parochialilms et roprularibus débet esse regularitnr in altari mnjori
tanquam di^niori. >» (Sar. Cnngr. Episc, 1 0 frbr. 1 5 7 9 et 2 9 nov. 1 5 9 4 . )
* « Cum episcopus Augustanus S. R. C. exposnerit... quod S S m uni Eucharistie Sacramentum routiniio retiiietur in radeni rtxlosia super dujdici altnri,
niniinnn super altare ebori cl super nlio S. .loannis Bnptistie, ration e parochiii» eidem catbedralï unil:r. ; S. R. C. respondit: Sacratissimam Euchnristiam
servandain esse in uno tantum altari desiguando ab episeopo. » (Sac. Congr,
Rit. in Auguste Praîfori.c, ad 3.)
« S. S. Eucharistiao Sacriimenlum asscrvnndum est uno tantum in loco cnjuscumque eeclesia! in quo enstodiri débet, potest, aut solet. » (S. Congr.
Episcop., 1 3 octohr. 1 6 2 0 . )
« LïSBONEN. — Prior et benefieiati et paroebiani deCentuel, Lisbonen,diœcesis, nsscrunt initam fuisse concordinm inter ipsos et quamdam personam,
quic construxernt rapeUai^nt in ça asservaretur Sanctissimum Sacramentum,
quod prius in altari majore detinebatur. nunrque petunt ut non solum in dicta capella sed etiam in altari majore liceat illud asscrvnre. Et Sac. Rituum
Congregatio respondendum censuit : NihiL Die 1 8 juin 1 J 9 7 . a
« ROMANA. — Collegiala in basiliea et parorbiali ccelesia sancti AïarciUrbis mos invalucrat pnsebali teinpore int<»r gradus ex ulraque parte arne principis positos, per quos ad rbnrum et ad arnm ipsam asceuditur, collocamii
altare portatile, et super illud tabernaculum, iu quo recondebatur Sanclissi3
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6. Par respect pour la sainte réserve, l'autel du Saint-Sacrement doit être couvert d'un dais .
7. Le Saint Sacrement est encensé aux vêpres, pendant le
1

muni Eucharistiœ S a c r a m e n t u m p r o commoditate communicantis populi,adco
ut ex his rerum adjunctis illud inconveniens exurgeret ut altareipsum œdiculam pro repositione Sanctissimi Sacramenti n o n ctformarct ad tramites Caoremouîalis episcoporum, lib. I, cap. xir, § 8, nec dceentue illius satis consulerctnr, ex eo potissimum,quod m e n s a altaris portatilis piano chori plene coaequarclur,et in bujus conspectu passim eclebraretur sacrum, ac sacra synaxis pctentibus et accedentibus niinistrarctur, contra jus passim editum in decretis
Saerorum Rituum Congrcgationis. Eapropter hoc advertentes canonici moderni sacristœ, decorem d o m u s Dei sedulo q u u m provcliant, ut omnia recto
online eadem in eeclesia s e r v e n t u r , atquc ut oiffudiculuin unius vel alterius
dissentientis, et pro consuctudinc servauda stautis, decenti modo declinare
valeant, de conseusu R. P. D. praesulis basiliac vicarii eminentissimi et r é vérend isshni D. Card. titularis, eidem Saerorum Rituum Congregationi h u millimc supplicarunt, q u a t e n u s pro sua uuetoritate, ad futuras prsecavendas
quœstiones, super expositis decerneret. Et eminentissimi ac reverendissimi
patres sacris tuendis ritibus pnepositi, ordinariis in comitiis apud Vaticanas
œdes septimo idus decembris a n n o superiore coadunati, visis omnibus,rcscribenduni censuere : Exquisito voto magistri i t t r c m o n i a r u m , ponatur in folio.
Quum autem preedieti canonici suis in allegatis addidissent votum alterius ex
apostolicarum cœremoniarum magistris, quod ex sui n a t u r a controversiam
omnera de medio tollit, p r o p t e r e a iterato prœpositio procès in altéra ordinaria
congregatione hac die apud ipsas Vaticanas a}dcs coacta, eminentissimi et
reverendissimi paires sacris ritibus przepositi, consideratis omnibus attenteque libratis, rescribendum c e n s u e r u n t : Juxta alias décréta, et prœscriptum
Crcrenionialis episcoporum,reponatur in casu Sanctissimum Eucbaristifc Sacramentum pro commoditate communicantis populi in alterutra ex lateralibus
ïpdiculis, qua? non sit a conspectu chori. Atquc ita rescripserunt, ac servari
mandarunt prœdicla in collegiata basilica. Die 14 junii 1845. »
1

«Cortonen. — Januario Pelusio, archipresbytero ecclesiœ cathedralis civitatis Cortonen., supplicante deelarari infrascriptum dubium, vîdelicet : An in
omnibus altaribus sive cathedrali?, sive aliarum ecolesiarum, debeat crigibaldachiniun, vel in majori t a n t u m , in quo assrrvatur augustissimum Sacramentum? Et S. R. G. respondit : lu omnibus. Die 27 Aprilis 1G97. »
« Senen. — Quum équités Marcus et Alexander Saracini in oppîdo Castrinovi, vulgo délia ]ierarde?iga, in archidiœccsi Scnensi, e fundamentis excitarint parocbialem ecclesiam, ut ceclesiasticas snnetiones adimplerc adamussim
valcant, Saerorum Rituum Congregatinnem enixe rogarunt, ut declarare dignarctur, num super omni altare, in quo Sanctissimum Sacramentum asservutnr, apponi omnino debeat baldachiuum ? Et Sacra eadem Congregatio, comperieus usque ab anno 1697, quinlo Kalendas maii, in una Cortonen. saucitum fuisse, ut baldachiuum omnino n p p o n a t u r s u p e r altare, in quo augustisfimum Sacramentum asservatur, r e s c r i b e n d u m censuit : Detur deerctum iu
una Cortonen. diei 27 Aprilis 1G97. Atque ita rescripsit, die 23 maii 184G. »
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chant du Magnificat, et non à la messe, à son autel particulier,
que l'on doit en conséquence orner d'une croix et de chandeliers .
8. Tous les fidèles indistinctement, même les chanoines et
révèque, doivent s'agenouiller d'un genou, lorsqu'ils passent
devant l'autel du Saint-Sacrement, quelque soit la coutume
contraire, qui est déclarée abusive .
1

2

1

« An SS. Eucharisliœ S a c r a m e n t u m , quod inter v e s p e r a r u m divina peculiari eustoditur sacello, thuriiicanduin s i t ? Et S. R. C , in casu proposito SS.
E u c h a r i s t i e Sacramentum thurificari mandavit. x (Sac. Congr. Rit. in Benevvitana, ad 3, 5 Sept. 1648.)
« l'eut-on encenser à la g r a n d ' m o s s c et aux vêpres solennelles, outre Tautel majeur, plusieurs antres petits autels,où il n'y a ni croix ni cierges? — Ad
missam thurificari tantum débet altare, in quo cantatur missa. Ad vesperas
vero altare, ubi asservatur SSnium Sacrnmenlnm, et altare chorale, coram
quo d e c a n t a n t u r vesperas, nisî esset idem, in quo SS. S a c r a m e n t u m asservatur, quia in hoc casu u n u m hoc allure tantum thurificari d é b e t ; in utroque
t a m e n altari debent esse luminaria et crux. » (Sac. Congr. Rit., in Nidiius
diœcesis et Provinciœ Trevinm., ad l , Zi jul. 1605.)
« Pacen. — Petrus Mexia, eeclesia; Paccn. eanonicus, Sac. R i t u u m Congregationi exposuit, quod, cum canonici et eapitulum soleaut singulis diebus domini ci s et aliis quibusdani festivitatibus p e r a i m u m , post horam tertiœ, processioncs quasdam intra ecclesiam facerc ; duni ante altare SS. Sacramenti
t r a n s e u n t , ex inveterata consuctudine, seu potins abusu, n o n genuflectunt,
sed t a n t u m caput inclinant ; ipso vero orator, oh revercutiam tanti Sacramenti
usque ad terrain genuflcclil : ceteri canonici id œgre ferentes, ipsum, ob hoc,
tamquani inveteratas ccclesire consuetudines servare n o l e n t e m , mulctare prav
t e n d u n t . Quare petiit : An id licite faccre p o s s i n t ? Sacra prœdicla Congregatio
r e s p o n d i t : Non solum non licere eanouicis,qui non genuflectunt a n t e SSmum
S a c r a m e n t u m mulctare cos qui genuflectunt, quin potius ipsi n o n geuuflectentes ab illis qui genullectuut, mulctandi essent, cum o m n e s fidèles ante
SSmum Sacramentum transeuntes genuflecterc teneantur. Et ita per omnes
canonicos dictœ ecclesiœ Pacen. in futurum servari, non obstante quacumque
corum prœteusa in contrarium consuctudine, quam corruptelam potius et
abusura esse declaravit, eadem Sacra Rituum Congregatio prœcepit et mandavit. Die 14 decembris 1602. »
2
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CHAPITRE XXX
LE BAPTISTÈRE

1. Le baptistère est le lieu où s'administre solennellement le
sacrement de baptême '.Après la chapelle du Saint-Sacrement,
celle-là doit être plus ornée que les autres et s'en distinguer
par une décoration spéciale, analogue au sujet.
2. Anciennement, le baptistère était séparé de l'église et
formait un édicule à part. Tels sont encore beaucoup de
baptistères d'Italie, à Rome, Pise, Pistoie, Modène, Padone,
etc.
En plan, il dessine un carré, comme à Saint-Jean de Poitiers; un rond, comme à Pise et jadis à Saint-Jean-le-rond de
Paris ; mais plus ordinairement un octogone.
Le carré est rare : il signifie les quatre points cardinaux
vers lesquels, en souvenir des quatre fleuves du paradis terrestre, le prêtre, lors de la bénédiction des fonts, jette de
l'eau baptismale .
Le rond est le symbole du monde, régénéré par la prédication des apôtres et le baptême donné à toutes les nations.
La forme octogonale est donnée aux fonts baptismaux et
aux baptistères, parce que le nombre huit symbolise le salut,
la résurrection et la béatitude acquis par le baptême, ce qu'a
exprimé saint Ambroise en deux distiques cités par Gruter
dans son recueil d'inscriptions :
2

1

R An, ubî viget consuetudo,liceat baptismi sacramentum solemniter administrare in sacristia cathedralis ? S. R. C. resp.; Négative, nisi adsît rationabilis causa ab arebiepiscopo approbanda. » (ln S. Jacobi de Chiie, 26 april.

m\.)
' « Per Deum... qui te de paradisi fonte manare fecit, et in quatuor fluminibus totam terram rigare prœcepit. »
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Octogonum sanctos templum surrexit in usus,
Octogonus fous est mnnere digmis eo.
Hoc numéro deeuit sacri baptismatis aulam
Surgere^ quo popidis ver a salus rediit.
Ces vers étaient gravés sur la cuve d'un font baptismal.
3. Actuellement, le baptistère est situé dans l'église même.
Sa place normale est au nord, du coté de l'évangile ; par conséquent, dans un édifice orienté, à gauche en entrant. On lui
réserve la première chapelle, parce que le baptême est l'initiation l\ la vie spirituelle ; l'enfant n'ira plus avant que lorsqu'il
aura été purifié.
4. Cette chapelle doit être soigneusement close de grilles ou
d'un chancel en bois tourné : une simple balustrade ne suffirait pas. La porte se ferme à clef .
Le sol est do niveau avec le pavé de la nef ; c'est la seule
chapelle où Ton ne monte pas. Mais, au milieu, autour des
fonts, on creusera un espace circulaire ou octogone, auquel
on descendra par une ou plusieurs marches et qui sera assez
ample pour contenir le prêtre, le porteur de l'enfant et les
parrain et marraine.
Ce rite est essentiel, car le baptistère, suivant la doctrine de
saint Paul, est un sépulcre où s'ensevelit l'homme ancien,
perdu par le péché et d'où sort ressuscité l'homme nouveau,
à l'exemple du Christ .
1

2

1

« Baptisterium sit decenti loco et forma, m a t e r i a q u e solïda et quœ aqunm
bene contineat, decenter o r n a t u m et cancellis circumseptum, srra et clave
m u n i t u m atque ita obseratum ut pulvis vel alia; snrdes iutro n o n pénètrent. »
(Rit. Rom.)
« An ignoratis quia quicumque baptizati sumus in Christo J c s u , in morte
ipsius baptizati sumus. Conscpulti enim sumus cum illo per baptismum in
mortem ; ut quomodo CbrUtus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et
nos in novitate vitre ambulcinus. Si enim complantati facli s u m u s similitudini
mortis ejus, simul et resurrectionis eriinus ; boc scientes quia vêtus bouio
noster simul crucifixus est ut d e s t r u a t u r corpus peccati et ultro n o n serviamus peccato. Qui enim mortuus est, jiistiiicatus e s t a pcccalo. » (S. Paul, ad
Roman.,vi, 3-7.) — « Conscpulti ei (Cbristo) in baptisino, in quo et resurrexis2
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Benoît XIII y tenait tellement qu'il fit modifier dans ce sens
lo baptistère de Saint-Pierre de Rome, qui a maintenant deux
marches pour descendre à la cuve de porphyre, ce que constate cette inscription :
BBNEDICTVS XIII PONT. MAX.
ORD. PRAEDIGATCRVM
HVMANAE REGENERATIONS FONTEM
VETERI RITV INSTAVRAVIT
ANNO SAL. MDCGXXV.
PONT. SV1 ANNO II

5. L'enceinte du baptistère offrira assez d'espace pour
admettre, au milieu, les fonts autour desquels on devra pouvoir circuler librement; un autel, en face et, sur le côté, une
crédence.
L'autel n'est pas de rigueur, mais simplement de convenance. A son retable sera représenté le Christ baptisé par saint
Jean, car la chapelle a toujours pour titulaire Saint-Jean-Baptiste. À défaut d'autel, le fait évangélique sera figuré sur le
mur, soit par un bas-relief, soit par une toile peinte ou une
fresque .
Benoît XIII veut qu'en baptisant, le prêtre se tourne vers le
maitre-autel. Il faudra donc tenir compte de cette règle pour
la disposition de toutes choses.
La crédence est une table unie, en bois ou en pierre, sur
laquelle on pose tout ce qui est nécessaire pour la cérémonie.
6. Dans uno des parois du baptistère doit être creusée une
armoire fermant à clef. Elle se fera en carré, à uno hauteur
de six pieds environ, de façon à pouvoir y prendre ce qu'elle
contient sans le secours d'un escabeau. Elle sera partagée en
1

lis per fidem operationis Dei, qui suscitavit illum a mortuis. » (S. Paul, ad
Colossen., n, 12.)
« ln co, ubi commode fieri potest, depingatur imago S. Joannis Christum
baptizantis. » (Rit. Rom.)
1
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deux compartiments : dans le plus haut, doublé do soie
blanche, on mettra les saintes huiles; dans le second, tout
ce que requiert le Rituel pour l'administration du baptême \
7. Or les objets exigés sont, outre les saintes huiles :
Un vase rond, en métal ou en faïence, contenaut le sel
bénit ; au besoin, on so sert d'une soucoupe, car il n'est pas
nécessaire qu'il y ait une couverture.
Une cuiller d'argent à manche orné ou autre vase en métal
convenable, pour verser l ' e a u .
Un bassin circulaire, plus largo quo profond, pour recevoir
l'eau baptismale après son infusion : il est en métal, cuivre,
plomb ou étain.
Un plateau circulaire, contenant du coton ou des étoupes
pour essuyer les onctions.
2

3

1

« Cum Laptismi sacramentum j a m administrandum est, hœc in promptu
esse debent :
G Vascula sacri olei c a t e e b u m e n o r u m et ebrismatis.
« Vasculum cum sale benedicendo, vel jam ut dictum est benedicto.
« Vasculum, scu cocblcar ex argonto, vel alio métallo nilidum, ad oquom
baptismi fundendam super caput b a p t i z a n d i , quod nulli prueterea alii usui
deserviat.
« Pelvis, seu bacile ad excipiendam a q u a m ex capite deiluentem, nisi statim in sacrarium deiluat.
« Uossîpium, alio nomine bombacium, seu quid simile, ad abstergenda
loca sacris oleis inuncta.
« Stolon duas, ubi commode baberi possunt, u n a violacca et altéra alba...
m u t a n d a ; sin minus una adbibeatur.
« Medulla panis qua inuncti sacerdotis digiti, cum inanus lavât, abstergant u r ; et vas pro m a n u u m lotionc post buptismum, quod buic t a n t u m usui deservïre deect.
« Alba vestis in modum pallioli, seu linteolum c a n d i d u m , infantis capiti
imponendum.
« Cereus seu candela cerea, baptizato ardens t r a d e n d a .
« Hic d e n i q u e ritualis liber sit p a r a t u s et item liber baptismatis in quobaptizati describuntur. »
« Sacerdos vasculo seu urecolo accipit aquam baptismalem et de e a t e r fuudit super caput inft.ntis in m o d u m crucis. » (Rit. Rom.)
3 « Ubi vero baptismus fit per infusionem aqiue, cavendum est ne aqna ex
infantis capite in fontem, sed in sacrarium baptisterii p r o p e ipsum fontem
extructum defluat, aut in aliquo vase ad bunc usum pnrato receptam, iu ipsius baptisterii vel in ecclesiœ sacrarium efTundatur. » (RituaU Rom.)
2
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UD autre plateau, également circulaire, avec de la mie de
pain pour frotter les doigts du prêtre.
Un pot et son bassin, en faïence ou métal, mais non d'une
forme vulgaire, pour laver les mains du prêtre après l'administration du sacrement et une serviette pour les essuyer.
Deux étoles, Tune violette et l'autre blanche ou une seule
étole aux deux couleurs, ainsi que l'autorise la sacrée Congrégation des Rites.
Un linge blanc, plissé, pour couvrir la tète de l'enfant, au
lieu du vêtement complet que portaient primitivement les
néophytes.
Un cierge en cire blanche, pour remettre aux mains de
l'enfant.
Un Rituel ou extrait du Rituel, relié.
Un carton imprimé où sont inscrites les réponses que doivent faire les parrain et marraine. Je considère ce carton
comme indispensable pour la plupart des fidèles qui ne savent
généralement pas quelles réponses faire.
Le registre des baptêmes avec une écritoire et une plume
pour inscrire, aussitôt après la cérémonie, l'acte baptismal.
Un livre contenant, en français et en latin, les seuls noms
de saints que l'on peut donner au baptême .
8. Chaque baptistère doit être muni do sa piscine. Il y a
deux manières de faire cette piscine.
En France, généralement, elle adhère à la cuve baptismale.
C'est une colonnette ou pilier, creusé en cuvette à la partie
supérieure; au centre de la cuvette, on pratique l'orifice du
canal qui traverse le pilier et aboutit à une petite citerne
maçonnée par où l'eau versée s'écoule dans le sol. Si l'on
baptise sur cette piscine,le bassin exigé pour l'infusion devient
inutile.
1

1

n Juxta cateebismum Romanum, cap. 2, de Baptismo, quando nomen imponitur baptizato.ab aliquo sumendum est qui propter excellente!» anirai piciatem et religionem in sanclorum numerum relatus sit, ut quivis nominis similitudinc excîtetur ad imitationem sanctitatis et virtutis. » (Benedict, xiv,
Opéra, U iv, p. ICI.)
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Ailleurs, on la creuse dans le mur sous forme de placard,
avec une cuvette à la partie inférieure.
Benoît XIII, qui recommande également l'un et l'autre système, prescrit de fermer la piscine d'une couverture en bois,
munie de sa serrure et de sa clef.
On jette dans la piscine, non-seulement l'eau baptismale,
mais encore celle qui a servi a laver les mains du prêtre.
9. L'ornementation générale du baptistère comporte à la
fois des inscriptions et des peintures.
Au baptistère de Latran on lisait anciennement :
Ad fontem vit& hoc aditu properate, lavandi :
Constantis fidei janna Christus erit.
Un manuscrit du xm° siècle, que j ' a i découvert à la bibliothèque publique de Poitiers, explique ainsi le passage de la
mer Rouge, qui, d'après les Pères de l'Eglise, fut, dans
l'Ancien Testament, une des figures les plus expressives du
baptême :
Pharaon, qui se noie dans la mer Rouge, est le symbole
du de'mon, victime du baptême. L'Egypte figure Puni vers.
Nous sommes les Israélites; ils n'arrivent à Jérusalem qu'après
une marche pénible à travers le désert et de sanglants combats : nous aussi nous no parvenons à la Jérusalem céleste
qu'après avoir combattu et fatigué en traversant le désert de
ce monde.
» Quid signilicat exitus Israël de Egypto?
Israélite nos, Pharao Sathan, orbis Egiptus,
Baptismus marc rubrum. Rcx submergitur undis
Et regnum Sathane péril in baptismate. Tendit
Ihcrusalem populus, sed per déserta vagatur :
Nos per desertum mundi vivendo vagantes
Tendimus ad patriam celestem. Plurima restant :
Iïis carnalia pradia, spiritualia nobis. »

LA CONSTRUCTION.

iii

10, La Renaissance a peint, au baptistère de la cathédrale
de Spolète, un thème iconographique qui se fait remarquer
par son originalité. Quatre prophètes nous montrent la chute,
10 châtiment, l'impuissance de la loi ancienne et la réhabilitation par le sacrifice.
Adam est la cause du mal, ORIGO. Prévaricateur coupable,
11 tient en main la pomme fatale et est entièrement nu ;
NOXIVS PRAEVARICATOR.
Noé s'appuie au cep de vigne qui fut cause de sa nudité
scandaleuse. Il ne parle que de châtiment, POENÀ et de mort,
INTERITVS.
Moïse représente l'ancienne loi qu'il a codifiée sur les tables
de pierre, LEX YETVS. Sa baguette a opéré des prodiges,
mais il constate que la plante ne pousse que des rejetons
pervers, YTILIS PLANTA PERVERSI FOETVS.
Melchisédech est un vieillard en prière : le pain et le vin,
servis sur une table devant lui, il les offrira en récompense au
vainqueur : PROEMIVM. Là une loi nouvelle prend sa source,
car elle aussi se basera sur le sacrifice par le pain et le vin
changés au corps et au sang du Sauveur : ORIGO NOVAE
LEGIS.
11. La mosaïque du baptistère de la basilique Yaticane mérite d'être signalée comme un type achevé.
Par le péché d'Adam la mort est entrée dans le monde, dit
saint Paul.
Mort doublement meurtrière, puisqu'elle atteint à la fois le
corps et l'âme.
La mort spirituelle, qui nous livre au démon, a pour résultat immédiat et direct de nous entacher tous, dès notre conception, de la faute originelle.
Dieu, dans sa miséricorde, eut pitié du genre humain, perdu
par la faute du premier homme, et il envoya son propre Fils
sur la terre pour la purifier et la racheter.
Or Jésus-Christ institua, pour la rédemption do l'homme
déchu, le sacrement de la régénération, qui nous lave dans
les eaux salutaires du baptême. Et pour préparer les peuples
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à ce dogme nouveau, il envoya devant lui son prophète qui
l'annonça et le montra. Puis réunissant autour de lui ses
apôtres, il leur confia la double mission d'aller enseigner les
nations et de les baptiser au nom de la Sainte-Trinité.
La théologie distingue trois sortes de baptême : le baptême
de Peau, qui constitue véritablement le sacrement ; le baptême de sang, qui régénère par le martyre ; enfin le baptême
de désir, par lequel Dieu supplée à l'absence ou à l'impossibilité de l'administration du sacrement.
Ce triple baptême, ou plutôt ce baptême un comme la foi,
mais se manifestant sous une triple forme, s'étend au monde
entier. Les nations, dit le psalmiste, constituent l'héritage du
Christ ; c'est elles toutes que le Christ veut racheter.
Do la théorie si nous passons à l'application de ce principe
vivifiant et fécond, nous la trouvons de suite aussi bien dans
l'ancienne que dans la nouvelle loi.
Tout leur arrivait en figures, dit saint Paul en parlant des
juifs, prédestinés à donner par avance une idée de l'Eglise.
Or parmi les faits qui, dans leurs figures, laissent entrevoir
une réalité ultérieure, il en est deux par lesquels Dieu a
voulu exprimer clairement le baptême et la grâce qui l'accompagne.
Les flots du déluge ont couvert la terre qu'ils ont lavée de
ses iniquités. Noé, réfugié dans l'arche comme le chrétien
dans l'Eglise, y a trouvé le salut et la vie. La tempête passée,
il a rendu grâce à Dieu et l'arc-en-ciel, symbole de paix et de
réconciliation, a brillé dans les airs.
Moïse frappe le rocher et aussitôt il on sort une source
abondante, qui désaltère le peuple fatigué. Le rocher, suivant
la sublime théologie de saint Paul, figure le Christ et l'eau
exprime la grâce.
Voilà pour le passé.
Dans le présent, dans l'histoire de l'Eglise, plusieurs faits
importants se succèdent :
Jésus-Christ baptise saint Pierre.
Saint Pierre, à son tour, baptise lo centurion Corneille.
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L'apôtre saint Philippe verse Peau sur la tête d'un eunuque,
et enfin, quand le christianisme a conquis par la persécution
le monde romain, le pape saint Silvestre purifie par le baptême Constantin, premier empereur chrétien.
Telle est, dans son ensemble, l'idée vraiment grandiose qui
a présidé à la décoration du baptistère de la basilique Vaticane.
Je puis faire mes réserves sur le style des cartons qui ont
servi aux mosaïstes. Il ne faut pas demander au XVIII siècle
plus qu'il ne peut donner. Mais je n'ai que des éloges pour
la manière intelligente et pieuse dont un si vaste sujet a été
fouillé jusque dans ses profondeurs, et j'admire le théologien
inconnu qui a conçu et traduit de si grandes pensées en un
si beau langage.
Il me reste maintenant à décrire les différentes parties de
cet immense tableau, qui sait allier l'unité du plan avec la variété et la multiplicité des détails.
Cette mosaïque est datée, en plusieurs endroits, par des
motifs empruntés aux armoiries de Clément XI, sous le pontificat de qui elle fut exécutée (1700-1721). Ces motifs sont :
une étoile, une fasce et une montagne à trois collines.
L'inscription du lantemino traduit par un texte emprunté à
l'évangile de saint Mathieu (XXVIII, 19) le sens delà compoposition générale : Qui crediderit et bapiizatus fuerit, salvus
erit.
La coupole nous donne la théorie du sacrement de baptême,
en nous exposant sa cause, son origine divine et sa triple manière d'être.
Près de l'arbre fatal, dont le fruit occasionna la c h u t e ,
un ange, l'épée de feu en main, chasse du paradis terrestre
les coupables qui se sont rendus indignes de l'habiter. Honteuse, Eve se cache la figure dans les mains; Adam se détourne, comme pour demander grâce. Tous les deux ont voilé
leur nudité avec une ceinture de feuillages.
Cette scène se déroule pour ainsi dire sous les nuages amoncelés autour du Père Eternel, qui occupe le centre de la com0

I
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position et par ses grandes proportions attire de suite les regards.
Uno lumière dorée inonde le ciel de ses vives clartés. De
petites têtes ailées s'y jouent et y sourient gracieusement.
Dieu a la tête encadrée dans un nimbe triangulaire. Son
manteau rouge tranche sur sa robe violette. Sa figure vénérable inspire lo respect. Assis sur les nuages que soulèvent
des anges nus, il a écouté l'inspiration de la colombe divine
qui repose sur sa poitrine dans une auréole lumineuse, et
aussitôt il a agi. Son double geste exprime parfaitement la
justice, mais surtout la miséricorde. De la main gauche, il
chasse les coupables, tout en leur pardonnant ; de la droite,
levée en manière de commandemeut, il envoie son Fils dans
le monde.
Le Sauveur est descendu sur la terre. Sa tête blonde
rayonne, des sandales protègent la plante de ses pieds, un
manteau bleu couvre sa robe rouge. 11 euseigue et institue le
sacrement de la régénération. Pierre, lo chef du collège apostolique, agenouillé devant lui, tient ouvert le livre dè la doctrine ôvangélique. Le Christ y regarde, mais on même temps
il montre à ses apôtres le ciel d'où il vient et le baptême que
confère Jean-Dapliste, son précurseur.
Le baptême d'eau a donc, par l'institution mémo de Dieu,
une origine toute céleste.
Un palmier et un buisson vert accusent les rives du Jourdain, où afflue une foule empressée. Un vieillard, prosterné
à terre, attend avec impatience. Quatre femmes, dont une négresse, causent entre elles. On en voit venir deux autres à
un détour. Dans les groupes les plus rapprochés, on remarque
une personne a genoux et en prière, un homme qui quitte
ses sandales et un autre qui se dépouille de sa tunique.
Jean Baptiste debout a pour vêtement une tunique en poils
de chameau. Il tient dans la main gauche une croix faite de
roseaux et autour de laquelle s'entortille une banderole, dont
l'inscription Ecce Aymis indique que l'Agneau qui efface les
péchés du monde est proche. De la main droite, il verso avec
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une écuelle de l'eau sur la tête d'un vieillard, agenouillé et les
mains croisées sur la poitrine.
Le baptême rend à l'âme sa pureté primitive.
Aussi les auges, grands ou petits, qui voltigent dans les
hauteurs d'un azur plein de nuages, descendent-ils vers ces
régénérés de la grâce pour leur offrir des couronnes de
fleurs.
Le baptême de sang suit de près le baptême d'eau. Pour récompenser le sacrifice du martyr, des anges viennent à lui avec
des palmes.
La scène est très-variée. Un soldat ramasse à terre la tête
d'un homme qu'il vient de trancher avec son glaive. Un autre, lance au poing, se précipite sur un chrétien pour le transpercer. On en voit qui assomment avec des massues, qui
taillent avec des épées et frappent avec des bâtons. Une femme
prie à genoux, en attendant que le bourreau sévisse sur elle.
Ses mains suppliantes demandent force et résignation, car sa
pudeur est en danger; le seul linge qui lui reste aux reins lui
est enlevé brutalement. Dans un bateau rempli de fidèles qui
vont être submergés, on distingue une mère et son enfant.
Les couronnes d'or sont pour ceux à qui l'ardeur du désir
tient lieu de baptême.
De nombreuses personnes se pressent dans le même groupe.
L'un est ébloui par la gloire de Dieu qui rayonne jusqu'à lui
et il interpose sa main pour en tempérer l'éclat. Un vieillard
prie : son épouse tend les mains vers le ciel. Deux femmes,
Tune blanche, l'autre noire, s'entretiennent des choses de
Dieu. Une jeune mère fait agenouiller son enfant pour lui apprendre à prier et lui montre le ciel, objet do ses vœux. Il en
est qui se prosternent, humblement courbés. D'autres plongent
leurs regards avides jusque dans les profondeurs des cieux.
D'autres enfin manifestent par leurs gestes expressifs la foi
vive dont ils sont pénétrés.
Sur le fond d'or de la frise s'enlacent des palmes et des
linges blancs, qui aboutissent à des coquilles d'or et à des vases
d'argent.
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La palme, c'est la récompense ; le linge blanc, la candeur
baptismale ; la coquille, l'eau qui purifie ; le vase, l'huile sainte
qui oint le catéchumène.
Les trumeaux d'or sont bordés d'un liseré grenat ou bleu.
Au lantemino, les montagnes de la maison Albani se détachent en or sur un fond d'azur, ourlé d'or et de rouge, qui
sont les couleurs papales.
La coupole quo nous venons de décrire et qui s'arrondit en
calotte hémisphérique à l'outrée du baptistère, repose sur
quatre pendentifs triangulaires, qui représentent les quatre
parties du monde, appelées par Jésus-Christ à participer au
bienfait de la régénération.
Une bordure de palmes vertes, enlacées do rubans bleus ou
violets, encadre le fond d'or de chaque pendentif.
Les quatre nations qui se partagent le moude sont figurées
par des femmes, à cause du genre de leur nom, qui est féminin dans les trois langues latine, italienne et française. Elles
sont assises sur des nuages et dans l'altitude du repos, carie
baptême leur a assigné uno place distincte dans le royaume
des cicux, où elles sont à la fois glorieuses de leur triomphe
etfières de leur récompense.
Chacune de ces personnifications est caractérisée parle produit du sol, les mœurs et les usages des habitants.
L'Europe est la reine des nations parce qu'elle marche à la
tête do la civilisation. Des perles, que fournissent ses mers,
sont mêlées h ses cheveux blonds. Sa royauté est indiquée par
la couronne d'or qui lui ceint le front. Sa robe bleue est serrée à la taille par une ceinture do pourpre et son manteau
jaune est fixé sur l'épaule gauche par une agrafe gemmée.
Ses pieds garnis de sandales, à la manière antique, ont des
nuages pour escabeau. Comme c'est chez elle surtout que le
vrai Dieu est honoré et que lo double pouvoir spirituel et temporel atteint son apogée, elle appuie sa main gauche sur un
temple chrétien et, de la droite, montre les attributs ou insignes du pape, des cardinaux, des empereurs et des rois, tiare,
chapeau rouge, sceptre, couronne impériale ou royale.
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Près d'elle sont groupés les fruits que produit son sol fécond, épis, raisins, pommes, poires. L'Europe n'aime pas seulement la prière, la souveraineté et l'agriculture : pour faire
allusion à ses goûts guerriers, un cheval blanc galoppe et
hennit à ses côtés, à la vue des lances, des hallebardes et des
boucliers amoncelés en trophée.
L'Asie a une tête sérieuse et réfléchie. Ses yeux sont levés
au ciel, car c'est le pays de la lumière, de la rêverie et de la
méditation; c'est aussi celui des parfums.
Elle couronne de roses sa blonde chevelure, dénouée sur ses
épaules et fait fumer dans son encensoir d'argent le suave
encens d'Arabie. Sa maiu dtoitc presse un faisceau de bois
odorant. Une ceinture bleue contourne sa taille; des perles
brillent à sa poitrine sur sa robe rose. Son manteau d'étoile
vcrdàtrc retombe sur ses pieds, chaussés du cothurne antique.
Les manches de sa chemise blanche sont relevées par des cordons de pierres précieuses. Des pierres pyriformes pendent à
ses oreilles. Derrière elle se dresse un chameau, cet utile animal à l'aide duquel on franchit les sables de ses déserts.
L'Afrique est assise sur un éléphant, à la trompe repliée et
aux longues dents d'ivoire. Lo soleil a noirci sa peau, quoiqu'elle prenne la précaution de s'abriter sous un parasol. Pour
avoir moins chaud, elle n'a gardé autour des reins qu'une
draperie rouge, retenue par un ruban bleu jeté en bandoulière
sur son dos. Elle prise beaucoup les bijoux : aussi a-t-elleparé
son front d'une ferronnière d'or à pendeloque, ses oreilles de
pierres allongées, son poignet d'un bracelet de corail et son
bras d'un cercle d'or. Au second plan, un dragon vert fait
entendre ses sifflements aigus et le boa glisse en ondulant.
L'Amérique apparaît sauvage, guerrière et vindicatrice. Dos
plumes bleues, blanches et rouges, alignées sur trois rangs,
lui forment un diadème. Sa forte poitrine, ses jambes et ses
bras robustes sont nus. Une garniture déplumes d'autruche
descend de sa ceinture avec une draperie bleue ramenée on
avant et dont l'extrémité flotte au vent. Un carquois pond à
son dos : elle y prend une flèche empennée qu'elle va ajuster
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à son arc. Déjà elle foule sous les sandales de ses pieds, dont
les ligatures s'enroulent autour de sa jambe, la tête de son
ennemi qu'elle a transpercé d'une flèche. A sa gauche, le tigre
se ramasse pour mieux bondir sur sa proie.
Les six compartiments des lunettes qui s'arrondissent audessous des formercts, sont consacrés aux figures du baptême
dans l'ancienne loi et à son application historique dans la nouvelle.
A l'occident, Noé est en face de Moïse ; au midi, Jésus-Christ
avoisine saint Sylvestre et à l'orient, saint Pierre est accompagné de saint Philippe.
Sur l'azur éthéré brillent les couleurs pacifiques de Parc-enciel. L'arche s'est arrêtée au sommet des pentes verdoyantes
de l'Ararat. Noé, qui vient d'en sortir, s'agenouille reconnaissant et, les mains jointes, rend grâce à Dieu qui Ta sauvé de
la perdition. Le patriarche, que les années ont blanchi, porto
un manteau jaune sur sa tunique violctle.
Moïse a aussi la figure d'un vieillard, mais transfiguré par
lus deux rayons de lumière qui jaillissent de son front. Vêtu
d'une tunique violctle et d'un manteau verdâtre, il frappe le
rocher do sa baguette et il en coule aussitôt une eau limpide
et abondante. La scène se détache sur un fond bleu.
loi le fond est noir. Saint Pierre, agenouillé et les mains
en croix sur la poitrine, incline sa tête blanchie et presque
chauve. Un manteau jaune recouvre sa robe violacée. Le
Christ, on robe rouge et manteau bleu, blond comme le veut
la tradition, sandales aux pieds et lumière rayonnante autour
de la tête, verse sur Fapôtrc Peau que contient sa coupe. Tous
les deux sont élevés par une marche au-dessus du sol.
Saint Pierre, instruit par son maître, baptise le centurion
Corneille. Le fond est noir, comme uno muraille sombre. Le
prince des apôtres, robe bleue et manteau jaune, montre le
ciel d'une main et de l'autre épanche Peau de son écuelle sur
la tête du catéchumène. L'officier a joint les mains, s'est agenouillé, et, costumé à la romaine, a déposé son casque près
de lui.
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Le fond est bleu, car la scène se passe dans les champs.
Saint Philippe relève de la main gauche son manteau vert qui
tranche sur sa tunique blanche. Delà droite, il baptise par
infusion l'eunuque de la reine d'Ethiopie; le nègre est nu,
moins à la ceinture qu'enveloppe un linge; ses mains sont
dévotement croisées sur la poitrine.
Le gris foncé de ce tableau rappelle les murs d'un baptistère. Saint Silvestre, coiffé d'une tiare à trois couronnes; vêtu
de la soutane blanche, de Paubc, de l'étole et de la chape
blanche galonnée d'or, chaussé de mules rouges, se tient debout, les yeux dirigés vers le ciel. La cuve baptismale, dont
la forme est colle d'un quatre-fcuillcs, est en métal jaune
comme le laiton. Ce vieillard, à barbe blanche, verse Peau
sur la tête de Constantin, qui se penche respectueusement.
L'empereur est à genoux. Sa barbe courte et ses cheveux
blonds dénotent la jeunesse. Sa cuirasse à lanières découpées
laisse voir ses bras nus ; il se drape dans un manteau de pourpre.
11 est juste, a la fin de cette étude, de nommer avec éloge
les auteurs d'une si vaste et remarquable composition symbolique. On va admirer les chambres de Raphaël, où il y a plus
d'art incontestablement, mais où la pensée est certainement
inférieure. Les cartons ont été dessinés par François Trevisani
et les mosaïques exécutées par trois artistes, Joseph Ottaviani,
le chevalier Jean Drughi et Liboire Fattori. Personne ne me
taxera d'exagération en donnant une place capitale à co chefd'œuvre de Part chétien.
12. À consulter : de saint Àndéol, Etude sur les baptistères^
les piscines et les cuves pour F intelligence du baptême depuis les
premiers siècles du christianisme jusqu'à nos jours. (Hev. de
fart chrét., t. ix et x.)
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CHAPITRE XXXI
LA DROITE ET LA GAUCHE

1. S'il y a ou divergence d'opinion à cet égard, suivant les
archéologues ou les rites diocésains, la difficulté se trouve
tranchée par les rubriques du missel romain, qui sont très-anciennes et qui, dans leur état actuel, remontent au moins au
xvi 'siècle, époque à laquelle elles furent révisées par ordre
de saint Pie V. Je n'en citerai que deux extraits :
A la messe, le prêtre montant à Pautel, va d'abord au coté
gauche, qui est celui de Pépître,ctpar conséquent à sa droite ;
Oscitlato altari,accedit ad cornu ejus sinistrum,id est epistolœ.
(Rit. servand.
in celebr. miss., iv, 2.)
S'il y a des reliques sur l'autel, l'officiant encense d'abord
celles qui sont à droite, du côté de l'évangile, puis celles qui
sont à gauche, du côté de Pépître : Primum incensat eas (reliquias) quze a dextris sunt, id est aparté evangelii, prope crucem... et iterum... incensat bis alias quœ sunt a sinistris, hoc
est aparté epistolse. (Ibid., iv, 5.)
Le Pontifical contient des rubriques analogues dans la cérémonie de la consécration d'un autel : Facit autem (episcopus)
primam crucem in dextera parte poste?*iori altaris, id est ttbi
legitur evangelium. — Intingit polliccm dexterœ manus in
oleum catechumenorum et cum eo facit qxdnque cruces... secundam in dextero posteriori, id est evangelii.
La droite et la gauche de Pautel se déterminent donc par
l'évangile et Pépître et sont à Pinvcrsc de la droite et do la
gauche du célébrant. Ainsi qu'en blason, Pautel est considéré
comme une personne morale, qui a sa droite et sa gaucho
propres, indépendamment du spectateur.
2. Tout dans une église convergeant vers Pautel, la droite
0
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et la gauche de l'église se déterminent liturgiquement d'après
celles de l'autel. Si l'autel a cette importance capitale, il le
doit au crucifix qui y est placé et que Benoît XIV a prescrit
d'y maintenir sous peine de péché grave. En dernière analyse, c'est donc le Christ en croix qui, tourné vers les fidèles,
donne sa droite et sa gauche comme règle générale et uniforme de la détermination de la droite et de la gauche de l'autel et de l'église, sans tenir compte du célébrant qui est à
l'autel, ni des assistants qui ont les regards tournés vers ce
même autel.
Dans une église occidentée, comme sont les basiliques romaines, la droite et la gauche deviennent celles de celui qui
entre, parce que le crucifix de l'autel lui tourne le dos.
3. Le Cérémonial des évêques est très-explicite, quand, supposant l'église orientée, il veut que la droite soit au nord, c'està-dire à gauche en entrant : Suèdiaconus... tenet librumevangeliorum apertum ante pectus, vertens renés non quidem altari^ sed versus ipsam partent dexteram^quse pro aquilone figuratur (Lib. n, cap. vin, n. 44).
4. Cette distinction normale de la droite et de la gauche
est fort importante, parce que sur elle se règle la question de
préséance. La droite étant considérée comme plus noble que
la gauche, c'est de ce côté que se placent le trône de l'évêque
et les sièges des plus dignes.
5. Si l'autel était en avant et isolé, le siège épiscopal se
placerait au fond et en face. La droite et la gauche, pour le
choeur,ne se considèrent plus relativement à l'autel, mais bien
au personnage principal, dont la droite est le côté le plus ho •
norable.
L'officiant, dans ses rapports avec ses ministres, à l'autel,
au banc et aux processions, tient compte également, pour la
place qu'il leur assigne, exclusivement de sa droite et de sa
gauche.
Dans un tableau, le personnage qui occupe le milieu, quel
qu'il soit, détermine, pour ceux qui l'entourent, la droite et
la gauche, qui sont alors toutes personnelles.
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CHAPITRE XXXII
LES RÉPARATIONS

1. Réparer, c'est refaire en partie un monument que les
accidents ou le temps ont altéré et quelquefois même mis hors
d'usage.
2. Los réparations doivent être faites à propos, au fur et à
mesure du besoin, car les différer est une négligence coupable, qui souvent augmente le mal d'une mauiêre considérable.
Elles se borneront aux parties endommagées, sans prendre
prétexte do là pour se lancer dans des dépenses inutiles et
exagérées. Le goût exige qu'on répare avec les mêmes matériaux et dans le môme style que l'édifice, pour ne pas tomber
dans le défaut d'une disparate choquante. Il est sage de ne
pas se contenter de provisoire ou d'à peu près ; qu'on répare
comme si l'on construisait ù nouveau, c'est-à-dire solidement.
Les plâtres, ciments, stucs, etc., ne valent pas la pierre ellemême, qui seule doit être adoptée. Le bon marché coûte cher,
parce qu'il ne dure pas et nécessite des réparations ou des
renouvellements continuels.
3. Restaurer est parfois indispensable, mais combien de fois
aussi est-ce une véritable manie? On a la prétention de vouloir
que le vieux paraisse neuf et pour cela on le rajeunit sottement. Uno restauration exige beaucoup de savoir, de tact et
de prudence; restaurer un objet, c'est trop souvent l'altérer
au point de lui faire perdre sa physionomie propre.
4. Le concile do Trente, session 2 1 , chap. 7 de reformatione, ordonne la restauration des églises paroissiales, d'abord
avec les revenus de ces églises ; si les revenus sont insuffisants,
les curés et tous ceux qui perçoivent un traitement quelconque, et à leur défaut, les paroissiens doivent être contraints
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de faire ces réparations. Le clocher et le presbytère étant
censés ne faire qu'un seul et même édifice avec l'église ellemême, la disposition du concile de Trente comprend les réparations qui peuvent leur être nécessaires.
Conformément à ce décret, les canonistes pensent qu'il faut
suivre une certaine gradation, ainsi que l'on voit dans l'institution 100° de Benoît XIV qui parle longuement de cette
question : 1. On doit se servir des revenus que les églises peuvent avoir. 2. Les réparations se font aux dépens de ceux que
des statuts particuliers ou la coutume y obligent. 3. Le curé
doit y employer la partie de son traitement qui n'est pas absolument nécessaire à son entretien. 4. Les vicaires et autres
membres du clergé qui jouissent d'un traitement doivent y
contribuer. 5. Ces ressources faisant défaut, c'est aux patrons,
s'il y en a, que les réparations incombent. C. Enfin, on doit
imposer des taxes aux paroissiens. Cette gradation a toujours
été observée par la S. Congrégation du Concile.
5. Pour ce qui concerne les patrons, il faut observer qu'ils
sont tenus de réparer ou rebâtir l'église paroissiale, non précise, mais cansative^ c'est-à-dire, s'ils veulent conserver le
droit de nommer les curés. Benoît XIV (inst. 100, n. 14) cite
une décision de la S. Congrégation du Concile d'après laquelle
le chapitre d'une cathédrale, patron d'une église paroissiale
qui avait été détruite, par suite d'un tremblement de terre,
fut mis en demeure d'avoir à reconstruire cette église dans un
délaide six mois, ou de renoncer à son droit de nomination.
Une résolution semblable fut prise le 13 décembre 1827; les
questions proposées étaient les suivantes : « An patronus teneatur restaurarc ecclesiam parochialem in casu? Et quatenus
négative, an, et a quo et quomodo sit restauranda in casu?»
Et la S. Congrégation répondit : « Ad primum,afflrmative, prœfixo patrono termino duorum mensium vel ad perficiendas reparationes, vel ad renunciandum jurispatronatui. Ad secundum,
iu casu renunciationis, teneri possidentes etiam exteros per
aes et libram. » Comme on le voit, tous ceux qui possèdent des
propriétés dans les limites de la paroisse sont tenus de contri-
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buer aux réparations, alors même qu'ils résident dans une paroisse étrangère.
6. Vers la fin du 13° siècle, la commune de N. acheta d'une
très-noble famille le château de N, avec toutes ses dépendances et le droit de patronage sur les églises du lieu. Boniface VIII confirma la vente par une bulle spéciale. Dans ces
derniers temps, lo château a été incorporé à une autre commune. Néanmoins celle de N. a toujours conservé lo droit de
patronage sur les églises paroissiales, nommé et présenté les
curés toutes les fois que la euro a été vacante et elle a supporté les frais de la réparation de l'église.
Dernièrement le clocher menaçant ruine, le curé et les fabriciens ont demandé à la commune qu'elle fit les réparations.
La commune a refusé. Alors les habitants ont porté la question devant la S. Congrégation du Concile, afin qu'elle décidât aux frais de qui le clocher doit être réparé. Ils disent que
la chute du clocher est imminente si l'on ne s'empresse d'y
porter remède. Le devis de l'architecte fixe la dépense à
900 écus. La fabrique possède quelques revenus, mais ils ne
suffisent pas pour faire face aux frais qu'entraînent les cérémonies do l'église. Quant aux émoluments du curé, déduction
faite des charges et de l'application des messes pro popuh
ils ne s'élèvent qu'à 60 écus annuels.
La commune de N. reconnaît qu'elle a souvent réparé l'église et le clocher en question à ses propres frais ; mais les
habitants de la ville l'ont toujours vu avec peine depuis qu'ils
n'ont plus rien de commun avec ce pays qui a été incorporé
a u n e autre municipalité. C'est aux paroissiens à faire une
dépense dont ils doivent être les seuls l\ profiter. Au surplus,
les ressources de la commune ne lui permettent pas de s'imposer une dépense aussi considérable, et plutôt quo de se voir
obligée à la supporter, elle préfère renoncer au droit de patronage.
La S. Congrégation du Concile décide qu'il faut mettre la
commune en demeure ou de commencer la réparation du
clocher dans lo délai d'un mois ou de renoncer à aon droit de
f
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patronage ; et que dans le cas de renonciation, les frais de réparation soient à la charge des paroissiens et des propriétaires, même résidant hors do la paroisse .
7. Les principes sont parfaitement énoncés dans le résumé
suivant, dont la teneur m'est fournie par une plaquette imprimée au siècle dernier à l'usage de la Congrégation du Concile.
Si l'église est paroissiale, la charge incombe avant tout au
curé, quand les revenus sont suffisants; puis à la fabrique, si
elle a des fonds; enfin aux paroissiens qui doivent être taxés
singuli uti singuli, en raison de leur fortune et en prenant
pour base l'évaluation dont se sert l'état pour la répartition
des impôts. Au cas où les paroissiens seraient dans l'impossibilité de payer, ils feront la prestation en nature, usque in
finem operis perfecti et ecclesiœ restaurâtes On peut y astreindre encore les confréries, en vertu de la bulle Quœcumquede
Clément VIII.
La même règle est applicable aux chapelles qui sont attenantes à ladite église, à l'entretien du maître-autel, au mobilier, en un mot à tout ce qui est nécessaire pour le saint sacrifice; ce que la S. Congrégation du Concile a étendu également
au presbytère : Idem censuit Congregatio de domibus pro necessariaparochi habitatione intelligendum quod de ecclesiis parochialibus décision est, omni contradictione remota.
Si les paroissiens s'obstinaient à ne pas faire les réparations
nécessaires, l'église serait frappée d'interdit : In praxi, dit
Spcrelli, ad evitandas immuneras lites et odia inter parochos
et parochianos, ubi constat judici ecclesiastico de bono jure
parochi) solet ut plurimxtm interdici eeclesia ad hoc ut paro1

i « An communitas N. teueatur restaurare turrhu campanariam ecclesiœ parochialis castri N. in casu? Et quatenus négative, an, a quo et quomodo sit
providendum restaurationcm in casu *? Et S. Congregatio resp. : Ad primum,
affirmative, prrefixo conimunitati terniino uuius mensis vel ad incipiendam et
prosequendam restaurationem, vel ad renunciaudum jurispatronatui. Ad seciradum, in casu renunciationis, teneri populum et possidentes, etiam e i t e ros, per œs et libram, ad tr ami te s inslitutionîs 100 f. m. Benedicti XIV. Die
25 septembres 1858. »
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chianiy taedio et incommoditate affectif ad contribuendum se
disponant.
La Congrégation du Concile répond à l'archevêque de Prague, en 1725, que toute église non réparée par qui de droit
doit être libérée de son patronage, et que dans l'impossibilité de
la mettre en état, il faut l'interdire et même la profaner Ï
« Parochialia templa, quéc ruinosa aut maie materiata et in
jure patronatus sunt, si inopportunum ducas in libertatem asserere, nisi a patronis instaurentur, isloque metu illos inducere ad eadem sarta tecta retiuenda, saltem subducta suorum
fructuum parte sarciri jubeas.Àt hi si satis non fuerint alendo
parocho et substructioni, templa ipsa ab omui saerorum usu
interdicito ac prophanato. Gregempropiori parœcise ascribito,
parochum ab exercendo muncre prohibeto, quoad, ecclesiis
suo decori (irmilatique restituas, parodia ibi rursus coalescat. »
8. Benoît XIII, par la constitution lîomanus Pontifex, en
date de Home du 24 mars 1721, confirma la constitution donnée à Mantouc, le 5 septembre 1352, par laquelle Pie II affecte
à l'entretien de la cathédrale de Bénévent, « in reparationem,
fabricam otaugumentationem dicta; ccclosïaj Bcncvcntanae,»en
prenant conseil toutefois de l'archevêque et d'un chanoine,
« juxta ejusdem pro tempore existentis archiepiscopi ac unius
ejusdem ecclesiam Bencvcntana; canonici arbitrium, » la moitié
des fruits des bénéfices ecclésiastiques vacants que l'archevêque avait coutume de percevoir, « omues primi medii fructus
benefleiorum pro tempore vacantium ccclesiée Bcnevcntans,
qui a pro tempore existente archiopiscopo Benevcntano percipiebantur. »Sont exceptés toutefois les bénéfices réservés et
affectés au Saint-Siégo.
En Italie, on laisse vacants un ou plusieurs canonicats, suivant le besoin, pour subvenir aux besoins urgents des cathédrales. Avant la révolution, la France usait du même procédé.
Nous lisons, en effet, dans Y Etat du diocèse de Narbonne vers
1675 : « Et par dessus tout colla a (le chapitre de la cathédrale
de Narbonne) l'entretien et aux réparations de son esglise qui
sont très considérables, quoy qu'elle ne soit pas achevée, et
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pour l'achèvement de laquelle on a eu autresfois de très grands
desseins, s'estant trouvés des archevêques qui ont affecté le
tiers du revenu de l'archevesché pour ce grand ouvrage, par
des transactions passées avec lo chapitre qui debvoit y contribuer annuellement aussi du revenu d'un canonicat, d'un conduit et d'un petit bénéfice, et que par-dessus tout cella ont
obtenu plusieurs bulles de divers papes, fulminées en France
et authorïsées par plusieurs arrêts et déclarations des roys,
par lesquelles le revenu de la première année de touts les bénéfices, quels qu'ils soient, vacquants dans le diocèse, est affecté à ce chapitre pour la bastisso et entretien de ceste esglise, soit qu'ils vacquent par mort ou autremant, ce qui revicndroit à des sommes très considérables; et ces messieurs
justifient leur jouissance de ce droit, qu'ils appellent annate,
dans les siècles précédants et que du despuis ils ont faict condampnerde temps en temps plusieurs particuliers, avec lesquels ils ont neantmoins traitté pour peu de chose. Il y a presantemant un grand procès pendant et indécis au parlernant
de Tolouse entre le chapitre et le sindic du clergé du diocèse
pour la décision de ce droit, ces messieurs estant résolus de
l'exiger à la rigueur d'hors en avant s'ils y sont maintenus
par l'arrest qu'ils poursuivent, et de faire payer touts ceux
qui ne pourront pas pour le passé leur opposer une prescription trentainaire. »
9. La S. Congrégation des Evêques et Réguliers, le 20 juillet
1787, écrivit à Tévèque de Mondovi qu'il refusait aux ecclésiastiques l'autorisation de faire du commerce : « L'on ne
donne aucune valeur à la considération que le bénéfice est
employé au profit de la cathédrale et d'autres églises dépendantes et à diverses œuvres de piété ; car d'abord la restauration des églises doit se faire avec les revenus des prébendes
canoniales; puis il n'est pas juste d'autoriser pour un bon résultat un commerce qui est illicite. »
10. Quand un legs a été fait à la fabrique, s'il n'y a pas dans
l'acte une clause spéciale portant que le revenu sera exclusivement affecté aux réparations matérielles de l'église, il faut
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donner au mot fabrique toute son extension : on peut en conséquence réserver le legs pour les ornements et autres besoins
du c u l t e .
H . Les réparations, même partielles, s'attestent par des
inscriptions spéciales, quand elles ont quelque importance.
C'est ainsi que le nom de Nicolas V a été inscrit au portique
de saint Etienne-le-Rond, relevé par ses soins en 1453 :
!

+ ECCLESIAM
COLLAPSAM
NICOLAVS.

V.

HANC
PONT.

PROTOMA RTIRIS
MAX.

EX

STEPHANI

INTEGRO

DIV ANTE

I N S T A V R A V I T . M.

CCCC. LUI.

Au-dessus de la porte de l'église de saint Pancrace, les
carmes ont attesté une double réparation par cette laconique
épigraphe :
RESTITVTAM CONGREGATIO
CAR ME L. DJSCALC
ORNA VIT
A N N . MDCLXXIII
ET ITEIt. RESTAVRAVIT A». MDCCLXV

A saint Bonaventurc sur le Palatin, les franciscains réformés ont attesté leur reconnaissance envers Grégoire XYI, qui
fit faire la voûte :
Gregorius. XVI. pont. max.
fornicem. templi. fecit
i « Couimuni dispositionc inductum fuit ut paramcnta, ornamenta caeteraque omuia honoriftco Dei cultui neecssaria fabricœ mquiparentur et sub fabricai nomme compreb(uulantur...Quod adeo veruiu est ut si legatum fabricœ
relinquatur, modo expressuiu non lu cri t illud iuservire deberc spccialitcr pro
reparatione materiali eccleâiaî, corlum est posse expendi pro oruamentis et
aliis uecessariis ad divinum cultum et ratio est quia ista sub noiuiue fabricœ
coiuprcuenduntur. » (Foiium S. C. C. in Gaudisien., 9 mai,
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anno. M. DCCC. XXXIX.
instantia. Àntonii. Tosti
S. E. R. card. pro, praef. aer.
familia. franciscalium. reformatorum
ad. tanti. beneficii. memoriam. perennandam
marmor. extare, voluerunt

CHAPITRE

XXXIII

L'ALIÉNATION

1. Les prescriptions canoniques ne permettent pas de vendre une église ou de l'hypothéquer. On ne peut licitement en
recevoir le prix. Le 13 mars 1840 a été jugée à Rome l'affaire suivante :
« 1. Ladite église appartient-elle aux héritiers Ciambelli ou
reste-t-elle plutét à la disposition de PEminentissime cardinal
vicaire ?
« 2. Si et comment on doit permettre, dans ce cas, l'aliénation demandée ?
« Eminentissimi Patres (S. C. Episc. et Regular.), re mature
perpensa, rescripserant : Ad /, négative ad primam partem;
affirmative ad secundam et ad mentem. Mens est : que PEminentissime cardinal vicaire fasse en sorte, a titre d'équité, que
ceux à qui il concédera l'usage de l'église donnent une compensation pour les restaurations qui y ont été faites, laquelle
sera employée à indemniser des dépenses occasionnées par
l'enterrement (du patron). Et facta a Domino subsecretario
ejusdem S. G\ relalione de prœmissis SSmo D. N. Gregorio
XVI, in audieniia habita eadem die, S.S. resolutionem S. C.
confîrmavit et approbavit. »
2. En 1756, la S. Congrégation des Evêques et Réguliers
cxigca,cn accordant l'induit de la veuto,que l'église serait proi
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fanée,qu'on ne l'emploierait pas à des usages sordides et que
le prix qu'on on retirera serait affecté à sa reconstruction .
3. Des peines graves atteignent les démolisseurs et incendiaires d'une église .
!

3

XXXIV
LA DÉMOLITION

1. La démolition d'une église est autorisée sous certaines
conditions : les matériaux seront employés au nouvel édifice,
où Ton transportera toutes les charges et les tableaux. Ainsi
l'a décidé la S. Congrégation des Evoques et Réguliers par décret du 18 juillet 1817 \
2. La chute de la voùlo entraînant quelquefois des dommages irréparables, on est autorisé à démolir, mais à la con1

u S. G. (Episcop. et Regul.), attenta relatione procuralorîs generalis (ord.
Prœdic), bénigne commisit episeopo Barcinonen. ut, veris existentibus narratis et pneviis edictis ac periLorum aïstimationc, petitain facultatem ineuudi
praidietam veuditiouem, d u m m o d o eeclesia p r o p b a n a n d a et collegium iu usus
sordidos non couvertantur, pro suo arbitio et conscientiu impertiatur. Ita tamen ut pretium ex hujustnndi alienationc redigendum in novi collegii constructionem intègre fideliUrque erogetur, atque oncra, si quœ sunt, in ecclesiam noviter construendam trauferautur, de quibus in sacristiaservatur tabella et in reliquis omnia per sacros canones, sacrum coneilium Tridentinnm,
constitutiones apostolicas et ordiues cîrea Itujusmodi translationes prœseripta
adamussim serventur. Die 9 Julii 1750. »
a « In causa Iïieracen. et Squillacen. praïtensœ demolilionis et incendii
SSmœ Trinitatis feudi Agulhe, ex quo episcopus Iïieracen. non puniverit deinolitores et incendiarioa ejusdem ecclesire, imo sub falso supposito quod
illa non esset eeclesia, mandavurit eam dcmoliri et iucendiari ac propterea
incurrerit in excommunicalionem lat;u seutcutim et irregularitatem contraxerit. » (S. C. E p i s c , 20 jul. 1704.)
3 « Pro bujusmodi effectu bénigne induisit (Sanctita3 Sua) pro démolitions
oratorii nuncupati S. Pétri j u x t a pneseriptum S. Concilii Tridentini, sess. 21,
cap. 7, de reformât.j cum obligations erogandi cacmenta in dictam œdificationem, transfereudi onera, si qiue sunt, sacra» tabulas pietas in eamdem
ecclesiam. »
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dition de reconstruire immédiatement, afin que les besoins des
fidèles ne soient pas en souffrance .
3. Les vieux matériaux sont considérés comme sacrés et
telle était autrefois en France la pratique générale.
« Un arrêté du chapitre de Nantes, en date du 11 septembre
1384, ordonne de conserver inviolablement, inviolabilité?, des
pierres provenant de démolitions faites dans la cathédrale jusf

1

« Il paraît certain que le chapitre de Tivoli céda aux Olivétains le terrain
aur lequel fut construite l'église du monastère de S. Ange et qu'il se réserva,
comme signe de cetto concession, d'y aller officier une fois Tan, et de recevoir des Olivétains deux cierges de quatre livres et deux écus par an.
L'administration française des domaines ayant pris possession des biens des
Olivétains, vendit le terrain, le monastère et l'église au marquis Massimi. La
vente fut libre de toute charge, comme furent tontes les ventes que firent les
français, qui transféraient au conseil de liquidation les charges des biens aliénés, afin d'encaisser par là une [dus forte somme. Cela posé et pour suivre le
système que le gouvernement pontifical a adopté, il semblerait que la vente
doit demeurer libre de toute charge. Les Olivétains ont reçu une indemnité
du gouvernement pour l'usage du local. C'est au gouvernement que le chapitre doit s'adresser aussi pour iHre indemnisé de ses droits sur le domaine
direct; car le marquis Massimi, comme tous les autres acquéreurs, a acheté
le fond sans aucune charge. Présentement la voûte de la chapelle menace
ruine. Le Saint-Père a bien voulu permettre, dans l'audieuce du 26 du mois,
la profanation et la démolition de c^tte chapelle à la condition de construire
une autre chapelle publique pour la plus grande commodité des habitants du
voisinage. D'après cela, le marquis Massimi se propose de bâtir une chapelle
couveuabie dans une autre partie du local, chapelle qui sera au rez-de-chaussée cl demeurera accessible à tous ceux qui voudront y entrer. Dans l'hypothèse que le chapitre de Tivoli n'a pu conserver le domaine direct d'un local que radmiuistratiou des domaines a vendu libre de toute charge, supposé
aussi que le chapitre doive s'adresse* an gouvernement pour recevoir une indemnité, comme c'est arrivé dans tous les cas semblables, il semblerait que
le chapitre n'a rien à voir dans la détermination du marquis Massimi. Toutefois ce dernier est disposé à donner, tous les ans, au chapitre deux cierges
de six livres, le jour de S. Philippe Séri. Si le chapitre préfère de l'argent
comptant, le marquis paiera une somme qui sera affectée à des intentions de
messes, et une messe chantée le jour de S. Philippe, ou le 10 mars, anniversaire de la résurrection de Paul de Massimi par le môme saint. Mais il faudra
que le chapitre accepte ces offrandes au simple titre de dévotion et de donation spontanée, et non point comme canon et reconnaissance de domaine.
Comme la voùtc menace ruine, la S. Congrégation a autorisé le marquis Mastimi à démolir la chapelle. Quant an reste,elle veut que le chapitre de Tivoli
tanoniquemeut convoqué fasse connaître les raisons qu'il croira avoir. Rome,
le G avril 1819. *
T
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qu'à ce qu'elles puissent être employées de nouveau dans
quelques constructions religieuses. » (E.de laGournerie^iVo*^
sur régi. dePImmac. Concept. Nantes, 1849, p . S).
4. Le concile de Trente veut que le souvenir de l'église soit
perpétué par l'érection d'une croix à l'emplacement même
qu'elle occupait . Il prescrit aussi que dans l'église voisine
on élève un autel sous le vocable de l'église s u p p r i m é e .
5. Si l'église condamnée par l'évoque comme impropre au
culte désormais, pouvait cependant recevoir quelqu'autre destination, il faudrait ne pas la démolir, mais se conformer au
concile de Trente qui défend de l'employer à des usages sordides : de ce genre est l'installation d'un théâtre, comme il a
été fait à Milan pour l'église sainte Radegonde. On pourrait convenablement l'approprier en hospice, hôpital ou
école ; à Rome, l'ancienne église du Carmel, hors la porte
Portèse, est devenue une école, lorsque Pie IX en eut fait
construire une nouvelle.
6. En 1715 les capucins de Casertc ne reçurent de la S. C.
des Evoques et Réguliers l'autorisation de profaner et démolir
leur église qu'à cette triple condition : le site et les matériaux
ne seront pas employés à des usages immondes et indécents,
1

2

3

1 « Q u o d si iiimia e g c ? t a t e o m n e s

lahorcnt, ad

c l e s i a s t r a n s f e r a n t u r c u m f a e u l l a t e ta m d i c t a s
sîas dirutas in profanes nsus, n o n
l e n d i . >J ( S e s s . x x i ,
2

matrices seu

paroehiales

s o r d i d o s , c r e c t a ta m e n

De reformaiione,

v i c i n i o r e s ec-

quam
ibi

a l i a s eccle-

c r u c e , conver-

\u.)

cap.

« E p i s c o p i t r a n s f e r r e p o s s i n t b e n e l i e i a . . . e x e c c l e s i i s qiufc v e t u s t a t e v e l alias

c o l l a p s m s i u l . . . v o c a t i s vis q u o r u m i n l c r e s t , i n m a l r i e c s a u t a l i a s e c c l e s i a s locorum eorumdem

seu

v i c i n i e r u m .. a t q u c

iu

eisdem

ecclesiis

e ri g a n t

altaria

v e l c a p c l l a s s u b e i s d e m i n v o c a t i o n i b u s . » (ïbi(L)
3 c L e s r u i n e s d ' u n e a n c i e n n e é g l i s e s e r v a i e n t q u e l q u e f o i s ù é t a b l i r d e s hosp i c e s , a f i n q u e c e s e m p l a c e m e n t s , c o n s a c r é s a u t r e f o i s a n c u l t e , n e fusHCUtpaa
a b a n d o n n é s à d e s u s a g e s p r o f a n e s ; d ' a u t r e f o i s , e ' é l a i l la f e m m e
lier croisé qui relevait les m u r s d'une église pour e n
les pauvres et

les

infirmes,

dans

l'espoir

que

cette

faire

une

d'uvre,

d'un
maison

clieva"
pour

m é r i t o i r e aux

y e u x d e U i e u e t d e s h o m m e s , a s s u r e r a i t l ' h e u r e u x r e t o u r d e c e seigneur.C'est
p o u r ce motif, e n effet, q u ' o n l ' a n n é e

41)98, d a m e E m e r i a s d e

révéque de Toulouse l'église a u t r e f o i s e u

ruine

e l l e v e n a i t d e r e l e v e r l e s m u r a i l l e * afin d ' e u f a i r e

(Hiatoire de Lawjuedoc
gique, 1859, p . 82.

t i o n tic c e p r é l a t .

9

de
un

A U e i s donna à

Saint-Orens,

mais

hospice sous

n, p r e u v e , p . 349.) »

dont

l a direc-

Revue archéolo-
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une croix sera érigée sur l'emplacement de l'ancienne église
et les corps qui y auront été ensevelis seront transportés dans
la nouvelle.
« Sacra Congregatio, attentis relationibus episcopi Casertani ac procuratoris generalis ordinis capucinorum, committcndum «ensuit, prout praesentis decreti tenore bénigne committit eidcm episeopo ut, veris existentibus narratis, et attento consensu aliorum regularium, parochi et universitatis,
ac postquam sibi constiteril fabricam novi conventus cum
eeclesia, campanili, choro, sacristia, claustris, dormitorio, refectorio, hortis aliisque officinis, vero, realiter et cum elîectu
fuisse absolutam, nec non sacris prophanisque supellectibus
pro usu et babitatione religiosorum sufficienter instructain,
quod civium pietas et ad eleemosynarum largitionem propensio ad eosdem religiosos alendos suffleere possit, petitam nedum conventus et religiosorum, verum etiam onerum, si quœ
sint, ex veteri ad novam ecclesiam et conventum respective
transiationem pro suo arbitrio et conscientia oratori duci Matalonae impertiatur, servata quoad reliqua dispositione constitutionum apostolicarum circa hujusmodi translationes editarum. Cum facultate etiam post absolutam novam fabricam
subsecutamque translationem primodictam ecclesiam cum
conventu prophanandi eamque demoliri faciendi, dummodo
tamen situs, rudera et ceementa qua? exinde supererunt, in
usus immundos et indécentes tametsi prophanos nullatenus
convertantur, erecta ibi cruce ad formam S. C. Tridentini,
cap. vu, sess. xxi de reformât. Et si quée corpora defunctorum
ibidem sepulta fuerunt, ad novam ecclesiam ibidem transferantur. Romee, februarii 1715. »
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XXXY
LA

RECONSTRUCTION

1. La reconstruction do la cathédrale est une cause légitime
pour imposer une contribution aux confréries cl autres établissements pies. Par un induit i datif à la cathédrale de Ferentino, Pie VII, en 1817, autorisa une contribution de ce
genre
2. La S. Congrégation dos Evoques et Réguliers a décidé,le
15 septembre 1826, que l'ordinaire n'a pas droit de se faire
rendre compte des dépenses occasionnées par la reconstruction d'une église appartenant à des réguliers .
3. La S. C. des Rites permet de travailler le dimanche, pour
la reconstruction d'une église, à condition toutefois que la main
d'œuvre ne sera pas rétribuée, mais gratuite .
2

3

* « Ex audienlia sub die 1S julii 18l7,Sanctitas Sua, prospicicus angnstias et
vetustati actualis cathedralis eeclesia! SS. Joannis et Pauli Kerentin ;e civitntis,
incolarum numéro et incremento, neenon atteutis capituli el eanoiiicorum
enunciatai cathedralis et puhlieorum repraîsenlaniinm postulatis, devotiouc ot
studio pro Dei gloria, populi commoditate, civitatis décore, bénigne annuil,
pro novae ecclesiœ cathedralis coustructioiie j u x t a m o d u m et fonmam ab episeopo oratore in supplici lil.-rllo designniam... Eadem Sanctitas Sua quasi-unique necessarins et opportunns eidem episeopo tril)uit facilitâtes imponeudi
etiam super fructibus, redditibus et proventibus excedentihus, comprcliensis
quoque illis hactenus iuexaelis, confrateruitatum aliorumque Iocorum piorum
(non tamen regularium et monialium) in dicta ciritate et infra limites su»
diœcesis existentibus, taxam a n n u a m juxta eorum vires accommodatain et libère abiisdem coufrateruitatibus et loris piis trihuendam... ab aliqua ecclesinstica persona sibi benevisa exigere, levare et iu pnudictam causam licite et. libère impendere possit et valent. Non obstanlibus roufraternitatum alioruinijue
Iocorum piorum statutis, privilcgiis, indultis et litteris npostolicis cœlcrteque
in coutrarium facientibus. »
« An liceat archiepiscopo (Messnnen.) recipere computa administrationis
gestse pro scdiiicatione ccclesire congr. gationis Oralorii seu potius computa
pro quaciimque administratione r e d d e n d a sint eidem congrégation) in nisn?
— Négative in omnibus et amplius non concedatur licentia r e d e u n d i . »
MEDIOLANEN. — « Populus de Verdugo pro devotioue q u a m gerit erga
2

3
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XXXVI
LA TRANSLATION

1. La translation d'une église d'un lieu à un autre ne peut
so faire sans des motifs très-graves et dans l'impossibilité absolue de pouvoir agir différemment. Un induit apostolique
est souvent nécessaire, surtout quand on parle d'une cathédrale.
En 1733, la S. Congrégation des Evoques et Réguliers
écrivit au nonce apostolique do Naples : « La cathédrale
d'Ariano ayant été renversée par le dernier tremblement de
terre, les dignités et chanoines supplient, par un mémorial
que V. S. a transmis, que la S. G. ordonne à l'évéquc de la
reconstruire dans un endroit plus commode et plus sur ; comme
en peu d'années, elle a été renversée à deux reprises, on
craint avec raison une autre catastrophe si on la rebâtit au
même endroit. Le sentiment Je Tévéque est conforme à celui
du chapitre. Cependaut les Eminentissimes cardinaux réfléchissent qu'il serait nécessaire d'obtenir aussi l'agrément du
magistrat, pour ne pas voir la cathédrale séparée de la ville.
Veuillez faire comprendre à l'évêque et au chapitre que la
S. C. ne donnera aucun ordre tant qu'elle n'aura pas reçu
l'assurance que la ville sera transportée à l'endroit où l'on
reconstruira la cathédrale et qu'ils doivent par conséquent se
concerter avec le magistrat et renouveler ensuite leur demande. »
2. La translation des églises paroissiales n'est permise, suivant le concile de Trente, que lorsqu'elles tombent en ruine
et que ceux qui sont tenus de les réparer, ne veulent pas le
ecclesiam parochialem de praïsenti dirutam, supplicat ut pro ejusdem construction e operam impendere diebus festis gratis sibi liceat. Et Sacra IlUuum
Congregatio gratiam petilam concessit arbitrio Eminentissimi Ordiuarii. n i e 20
Aprilis 1643. »
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faire. La commodité des paroissiens, éloignés de leur église
ou trouvant gênant de gravir une montagne, de passer une
rivière, n'est pas une cause canonique, attendu que Ton peut
les contenter d'une autre manière, par l'établissement d'une
annexe par exemple. Ainsi l'a décidé la S. Congrégation du
Concile pour la paroisse de saint Michel de Revigozo, au diocèse de Plaisance, en 1813.

XXXVII
LE RESPECT DU AUX ÉGLISES

1. Le respect que l'on doit au lieu saint fait un devoir strict
aux fidèles d'en écarter avec soin tout ce qui pourrait sembler
irrévérentieux et profane.
2. A cause de l'obscurité, source d'une foule d'inconvénients,
surtout au point de vue de la morale, les églises ne s'ouvrent
pas avant l'aurore, cf. se friment à la nuit tombante. En cas
contraire, ce qui ne se présentera qu'exceptionnellement et
pour des raisons graves, il faudrait éclairer suffisamment tant
au dehors qu'au dedans et ne laisser circuler que dans les
nefs, à l'exclusion des chapelles et autres endroits sombres et
écartés.
3. Les messes ou les offices achevés, le chœur et les chapelles ont leurs balustrades closes, afin que personne n'y pénètre et ne puisse approcher des autels.
4. La sacristie, déjà protégée au dehors par un fort grillage,
aura sa porto constamment fermée à clef pendant la journée,
ii moins que le sacristain ou un prêtre ne s'y tienne momentanément.
5. Les églises ou chapelles rurales, en raison de leur isolement et éloignement des habitations, ne pouvant demeurer
ouvertes en dehors du temps du service divin, on satisfait la
piété du passant, en France, par une ouverture pratiquée
dans la porte même, de sorte que Ton peut jeter un regard à
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l'intérieur. En Italie, deux petites fenêtres, basses et grillées,
ouvrent au bas de la nef et au-dessous est un agenouilloirsur
lequel on peut faire ses prières. Cette dernière méthode dénote
un profond sentiment religieux.
6. A l'extérieur, le monument ne devant pas être considéré
comme un édifice banal et ordinaire, il y aurait inconvenance
à salir ses murs par des ordures quelconques.Nous ne permettons pas davantage qu'on y établisse à demeure des urinoirs,
même à eau courante. Le recteur n'y laissera pas appliquer des
échoppes, étalages ou boutiques foraines, ne fût-ce qu'en passant et il en fera enlever promptement tous les matériaux,
gravois ou autres qu'on se croirait permis d'y apporter, sous le
spécieux prétexte qu'ils n'y sont que transitoirement et comme
décharge.
7. L'affichage salit les murailles et les affecte à une destination purement civile et profane. Il doit être sévèrement interdit. Les seules affiches ecclésiastiques, de quelque nature
qu'elles soient, pourront y trouver place, sous la surveillance
et la responsabilité du recteur.
8. L'église ne peut, même accidentellement, servir de passage pour abréger la distance vt aller d'une rue à l'autre.
L'abus persistant, il n'y aurait pas d'autre remède que de
clore une des deux portes qui donne cette facilité en évitant
de faire le tour de l'édifice. L'église doit demeurer exempte de
toute servitude.
9. De même, si elle avait un puits dans son enceinte, il serait préférable d'aviser à quelque moyen de détourner l'oau,
pour que, dans cette condition, il ne fut pas exposé à devenir
public, son usage étant limité à celui de l'église exclusivement.
10. Les hommes sont toujours découverts. Saint Paul prescrit aux femmes d'avoir la iête voilée . La tenue à l'église
1

1

« Omnis vir orans aut prophetans, velato capite, deturpat caput suum.
Onmis autem millier orans aut prophetans, non velato capite, deturpat caput
?num : unum enim est ac si decalvetur. Nam si non veîatur mulier, tondeatur. Si
est mulieri tonderi aut decalvari, velet caput suum. » (S. Paul,, 1
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sera toujours celle d'un homme bien élevé. Cracher sur le
pavé, déranger les fidèles, parler haut, troubler l'office,
dénotent une éducation vicieuse ou un mauvais genre.
Les curieux el les voyageurs choisiront leur moment pour
visiter l'église, de façon à ne pas attirer l'attention et ne pas
gêner la dévotion des fidèles.
11. Les mendiants, comme à Rome, peuvent se tenir en dehors dos portes et demander la charité aux passants; mais
quêter h l'intérieur doit leur être sévèrement prohibé.
12. Les marchands d'objets religieux, cierges, médailles,
chapelets, ex voto, ele, ne pénétreront jamais dans l'église :
leur place naturelle est sous le vestibule el aux abords, à la
condition qu'ils n'entraveront pas la circulation et n'annonceront pas leur genre de commeice par des cris intempestifs
ou des réclames bruyantes.
13. Si on a à se plaindre do dégâts occasionnés par les souris cl les rats, qu'on tende des souricières, mais qu'on n'entretienne pas des chats, dont le moindre inconvénient serait
1

ad Corinth., \\, 4 - 0 . — « O h v o l u l o c a p i l c , q u e m a d m o d u m
(Consiit. A posta/., iib. I, cap. H.)
1
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vendre,

divinum

etiam

à Paris.

o r a e i o n i s est, ac
oHiciiim

alinrum

dr Notre-Dame

exer-

i n ea

fîeri

de Paris, t o m .

II, p . 4 0 4 . )
U n e o r d o n n a n c e d u 16 a o û t 1 2 7 2 r è g l e l e d r o i t q u ' a v a i t

l'évèquc

d e Paris

s u r l e p a r v i s d o N o t r e - D a m e e t l e s m a r c h a n d s d e eierjre q u i y é t a i e n t
l é s : * S a n e in p a r a v i s o p r e d i e l o j u s l i t i i m i
p l e n o j u r e h a h e h i t , h m iu

ipsas

caudelas

raiidehiruiii
quam

Parisiensis

iu resernscientes

p r e d i c t a s ; s a l v o q u o d , si s e r v i o n s e . i p î l u l i r e s e u e i a t , h o c f a e i e t
p i a n o et a b s q u e difiu^io e m e n d a r i . l u

aliis

instal-

episcopus
candelas

c n p i l u l u m de

v e r o o m n i b u s , in dicto paraviso,

c a p i t u l a n t P a r i s i e n s c j u s l i t i a m seu j u r i d i r l h n i e i »

hahehit, allam

e t bassam.

N i c h i l t a m e n a h e p i s e o p o v e l a c a p i t u l o , u u i n i n e h a n c a r u n i v e l s t a l l o r u m , vel
p r o p r e l a l i o n c c a n d e l a r u m a e d p i c t u r ; ita q u o d m u l i e r e s l i b è r e p o s s i n t v e n d e r c
i n d i c l o p a r a v i s o e t t e n e r o c a n d e l a s ; Un q u o d
i n s e s s u sit m e l i o r c o n d i l i o

in

h n u r i s , slalli:*, s e d i h u s scu

candelarie occupant!?, n e c iu predictis

qna eandelaria a capitulo impediri.

a \lhid. t. 111, p . 2 4 7 J

p o s s i t ali-
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de les trouver quelque jour couchés sur l'autel ou le tabernacle, comme cela s'est vu à ma connaissance.
11. Les chiens errants seront chassés impitoyablement des
églises, comme aussi ceux quo des personnes peu réfléchies
seraient parfois tentées d'emmener avec elles, lors même
qu'ils seraient tenus en laisse ou au bras ; l'église n'est faite
quo pour les chrétiens et non pour les animaux.
lîi. Sous prétexte de ventilation, on ne peut établir des courants d'air, qui, outre qu'ils incommodent la plupart des
fidèles, troublent presque toujours l'ordre intérieur. Il n'est
pas tolérable, pour le même motif, de laisser la grande porte
ouverte, en sorte quo le plissant ait en face de lui l'autel, où
quelquefois réside le S. Sacrement : rien n'est plus choquant
qu'une pareille négligence. À Rome, on prend du moins la
précaution de placer a l'intérieur une draperie qui clôt la nef
contre les regards indiscrets, tout en permettant à l'air d'y
circuler.
16. Suivant l'usage italien, la nef d'une église, en des circonstances solennelles et d'intérêt général, quoique non exclusivement et absolument religieux, peut être affectée à tics
réunions publiques, conférences, distributions de p r i x , thèses
do doctorat en théologie, droit canonique et philosophie,
associations pieuses, congrès moraux et sociaux, concerts spirituels, etc.
17. Je ne puis passer sous silence l'important document que
voici :
1

LETTRE CIRCULAIRE
LIERS

PAR

RESPECT

ORDRE

DUS

AUX

ÉCRITE
DE

PAR

LA

CLÉMENT

S.
XI

C.
SUR

DES
LA

ÉVÊOl'ES

ET

VÉNÉRATION

RÉGUET

LE

ÉGLISES.

« Sa Sainteté, pressée du besoin de satisfaire aux devoirs de
son ministère apostolique par l'extirpation, autant qu'il est
possible, des offenses faites au Seigneur par le peuple chré1

« SALEKXITANA. — S. Rituum Congregatio,ad preces collegii medicorum
Salerai, declaravit non esse contra ri u m ritui ecclesiastico, imo laudabilem,
antiqumn us uni dictai civitatis dandi in eeclesia lauream doctoralem ipsis
physicis. Hac die 20 julii 1669. »
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tien et surtout de celles qui, occasionnant un scandale publie,
portent aux âmes une ruine spirituelle plus irréparable et
provoquent grandement la colère de Dieu sur nous, Sa Sainteté, dès le commencement de son pontificat, a jeté les yeux
en premier lieu sur l'abus, désormais trop général, du peude
respect que Ton a pour les églises, qui, au lieu d'êtro des
maisons de prière, paraissent, par le défaut de religion d'un
grand nombre de mauvais chrétiens, être devenues des maisons de liberté et de péché.
« Sa Sainteté m'a en conséquence commandé expressément
d'écriro en son nom à Votre Seigneurie, comme à tous les
ordinaires d'Italie et des îles adjacentes, afin qu'avec tout le
soin el la diligence possibles, elle s'efforce d'apporter un remède à l'inconvénient susdit et de rendre à la maison de Dieu
l'honneur et le respect qui lui sont dus. Dans ce but, Sa Sainteté, renouvelant par la présente toutes les dispositions des
saints canons, les constitutions et les décrets apostoliques faits
jadis et promulgués sur ce sujet par les souverains pontifes
ses prédécesseurs, veut que Votre Seigneurie:
« 1. Tar le moyen des prédications, sermons, écrits et lettres circulaires, instruise le peuple et lui fasse bien comprendre combien l'irrévérence des églises déplaît à la majesté de
Dieu, insinuant que les menaces de la Sainte-Ecriture et les
châtiments publics, comme peste, guerre, famine, tremblements de terre et autres semblables, d'après l'opinion commune des saints, sont spécialement envoyés par Dieu pour
venger les a/Iïonis quo les mauvais chrétiens vont lui faire
dans sa propre demeure, qvoniamultio Domini est ultio templi
suL En témoignage de quoi, observent les mêmes saints,
Notre Seigneur J. C. n'a châtié do ses propres mains d'autre
péché que celui-là, lorsque, armé de fouets, il chassa les profanateurs du temple.
« 2. Prescrire aux confesseurs d'admonester sérieusement
leurs pénitents à cet égard.
u 3. Faire spécialement avertir les femmes qu'elles aillent
à l'église avec modestie el humilité, non avec pompe, faste,
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vanité et une toilette indécente, ni avec fierté et orgueil, ce
qui convient plutôt à des lieux de plaisir et de fêtes profanes
qu'au sanctuaire de Dieu, se rappelant qu'on doit aller à
l'église pour apaiser la colère divine, non pour l'irriter ; pour
effacer les péchés commis, non pour en occasionner de nouveaux. On ne peut entendre sans horreur qu'en raison de
l'immodestie des femmes, en quelques endroits, les choses en
sont arrivées à ce point qu'au lieu d'aller à l'église pour y
trouver la dévotion, on est obligé de la fuir pour ne pas la
perdre.
« 4. Là où on pourra le faire commodément, que l'on fixe
et assigne aux hommes une place distincte et séparée de celle
des femmes ; qu'on ne leur permette pas de s'arrêter et de se
tenir dans l'endroit réservé aux femmes, do façon à enlever
entr'eux toute communication inconvenante.
«S. Qu'on insiste surtout pour que dans les églises on ne
tienne pas de conversations profanes et de groupes, qu'on ne
fasse pas do bruit, qu'on ne traite pas d'affaires, encore moins
qu'on y ait des rendez-vous d'amour. Les transgressours seront
repris avec un saint zèle et châtiés sévèrement en employant
même, au besoin, le recours au bras séculier.
« 6. On veillera spécialement sur lo saint sacrifice de la
messe pour que tous y assistent avec l'attention et la religion
qui conviennent à un si vénérable mystère et montrent extérieurement qu'ils sont présents, non-seulement de corps, mais
aussi d'esprit et que leur cœur est pénétré de sentiments de
dévotion.
« 7. Ordonner aux ecclésiastiques qu'ils célèbrent les divins
offices avec dévotion, modestie et dignité et que clans les autres fonctions ils se comportent de façon à ne pas tomber
dans la malédiction lancée par Dieu contre qui fait son oMivre
négligemment. C'est ainsi enlever aux laïques une occasion
de scaudale et de mauvais exemple.
« 8. On recommandera également la modestie et la dévotion au clergé et au peuple dans les processions ecclésiastiques, qui ont été instituées pour implorer la grâce et la misé-
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ricorde du Seigneur et pour le remercier des bienfaits reçus
de sa divine majesté et qu'on doit accompagner, non de discours vains et de tenue indécente, ce qui se voit trop fréquemment, comme si Ton allait à la promenade, mais bien de
prières et d'autres actes de piété chrétienne qui peuvent être
agréables à Dieu, selon l'intention de la sainte Eglise.
« 9. Tout ceci devra être observé plus soigneusement encore aux processions où l'on porte le Saint-Sacrement, soit
aux fêtes solennelles, soit pour le saint viatique des malades.
À ce propos il sera très-louable d'introduire dans le diocèse,
autant qu'on le pourra, l'observation des règles et instructions
promulguées sur ce sujet pour l'auguste ville de Rome, en
lG9o, par ordre du pape Inuocent XI, de sainte mémoire,
excitant les fidèles à rendre dans cette action au Saint-Sacrement de l'autel l'hommage qui lui est du, de manière à
acquérir le trésor spirituel des saintes indulgences accordées
à cet effet parles souverains pontifes, en particulier par Innocent XI, de sainte mémoire, et subséquemment par Innocent XII.
« 10. On fera en sorte que les fêtes et solennités se célèbrent
avec modestie et dévotion, sans apparouce de spectacle ni
démonstration exagérée, ni rien de profane, ce qui est défendu par les saints canons et que pour la musique on observe la dignité ecclésiastique, évitant de mêler des paroles
dont l'Eglise ne se sert pas. Pour les solennités même les plus
grandes, les divins offices et les messes se chanteront suivant
les saints rites approuvés et aux heures prescrites par les rubriques, de façon que les grand'messes ne se prolongent pas
au-delà de midi et les vêpres et compiles au-delà du coucher
du soleil. Nous avertissons que tous les divins offices et autres
fonctions sacrées doivent être terminés à 24 heures (à la tombée de la nuit), heure à laquelle toutes les églises seront fermées. Cette règle sera observée exactement aux prises d'habit
et professions des religieuses.
« 1 1 . En cas do transgression de toutes ces choses, on menacera par des édits publics ou autrement, comme on le ju-
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géra plus efficace, de peines graves et même d'empêcher les
susdites fonctions et fêtes, et, en cas de besoin, de soumettre
les églises à l'interdit ecclésiastique.
« 12. On défendra absolument, sous des peines graves, aux
pauvres et aux mendiants de demander l'aumône dans les
églises, d'où naît un grand désordre pour les saints offices et
les prières des fidèles.
« 13. Les curés recevront l'ordre de surveiller et de corriger
les délinquants, au besoin de les dénoncer au tribunal de l'ordinaire; les curés eux-mêmes seront punis, s'ils y manquent.
« 14. La même vigilance et attention sera inlimée aux
supérieurs réguliers pour leurs églises et, on cas de contravention ou de négligence, outre les remèdes prescrits par les
saints canons, on en informera celte Sacrée Congrégation, qui
punira les supérieurs, en les privant de leurs charges ou leur
imposant d'autres peines plus graves.
« Sa Sainteté a confiauce que cotte simple exhortation suffira à Votre Seigneurie pour l'animer à remplir exactement à
cet égard le devoir de sa charge pastorale, afin qu'au tribunal
do Dieu il ne lui soit pas reproché de s'être tu, quand il convenait d'élever la voix el la main contre les profanateurs du
sanctuaire. Elle mettra tout son zèle à remédier à un désordre
si grave et si scandaleux, qui frappe effectivement le cœur
paternel de Sa Sainteté, laquelle est résolue de faire tout ce qui
sera en son pouvoir pour enlever cette abomination du lieu
saint et afin que l'Italie, où réside le chef visible de l'Eglise et
qui est en quelque sorte placée sous ses yeux, puisse, relativement au respect dû aux églises, servir d'exemple à toutes les
autres nations chrétiennes et être préservée ainsi des fléaux
dont la divine justice nous frappe actuellement pour nous
châtier de nos péchés.
« G. card. de Carpegna préfet. »>
Lo cardinal Orsini publia cette circulaire, sous forme d'édit,
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dans son seizième s5'iiode do Bénévent, en 1701 et voulut
qu'elle fût lue à la messe paroissiale, deux fois Tan, le
deuxième dimanche d'Àvent et le deuxième de Carême, sous
peine d'une amende de deux d u c a t s pour chaque omission.
4

1

Le ducat valait 4 , 25 de notre monnaie actuelle.
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CHAPITRE I
LE MAITRE-AUTEL

I. Le maître-autel occupe la place principale, dans une
église, parce que tout converge vers lui et lui est subordonné.
Il y a deux manières de le disposer : en avant, ce qui est
le rite le plus ancien; au fond, selon la méthode la plus commune depuis le xvi siècle .
Même au fond, il doit être détaché de la muraille, comme
celui de la chapelle Sixtine. Benoît XIII demande une distance
de deux pieds et demi au moins, afin qu'on puisse circuler
autour. Cet espace est requis, d'une part, par le rite même de
la consécration et de l'autre par la commodité du service. À
Rome, on ajoute derrière l'autel un petit escalier de bois
aboutissant à une galerie qui occupe toute la longueur ; elle
e

1

2

' « Quod si a pariete (altare) disjunctum et separatum sit » (Cœr. Episc.,
lib. I, cap. su, n. i l J — « Quod si altare parieti adheereat. n (Ibid., n° 13.)
* « Pontife* circuit septies tabulam altaris, aspergens eam in stipitem. »
(Pontifie. Rom.) — c Tradit (tburibulum) uni sacerdoti... qui continue altare
circuit incensando. » {Ibid.)
I

10
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est très-nécessaire pour la décoration des gradins et Ton évite
ainsi de laisser les sacristains monter sur l'autel même, ce qui
est souverainement inconvenant et scandalise singulièrement
les fidèles.
La congrégation des Rites a décidé, pour la cathédrale de
Troia, en 1610, que l'autel, placé à l'extrémité de l'abside,
serait reporté en avant, à l'entrée du chœur, de façon quo le
prêtre célébrât tourné vers le peuple ; lo trône alors reprenait
sa place primitive en face de l'autel, au fond de l'abside et les
sièges des chanoines se disposaient à droite et à g a u c h e .
2. L'autel se fait en pierre ou en marbre, parce qu'il doit
être consacré . Les autels eu bois, réprouvés par saint Evariste, ne sont acceptés qu'à l'état d'exception . J'espère bien
qu'on n'admettra jamais daus uno église les autels de fonte,
si malencontreusement créés par l'industrie moderne.
l

2

3

1

«TRO.IANA. — Auditis cl conFiderati? omnibus, quœ pro parte canomeo*
m m cecleni.e Trojunaj exposita l'uerunt etrea lïituatiuuem chori et sedium tant
pro cpUcopo quum pro dignilatibiià ut uunuuiuis iu ceci es i a cathedrali, iU
ut ooiiYcuicuter et secundum débita» régulas libri Cœrcmouiaiis locentur et
dispoiiaut.ur ; Sucra Ritumi) Cougregutio,cum juxta reculas libri CfieremouiaUs,
ib. I, cap. 13, de sediùus episcopi et leyati, etc., quaudo altare aduseret parieti, u l i n eeclesia Trojaaa uuuc adhasrere prœsupponitur, sedes episcopi non
in ingressu chori, ut nunc esse dicitur, sed iu coruu cvangelii a dextris apad
altare locari debeat; declaravit decentius, convenientius et commodius esse
tain pro episeopo, dignitalibus et canonicis, quam etiam pro uni verso populo, qui ad ecclesiam ad divina oÏÏicia audicuda vencrit, si altare iu inedio
prope iugrossum chori reducalnr et locutur, ita uL sacerdos in ea célébrai»
faciem ad populum vertaf, et sedes episcopi apud parietem contra altare
constitualur et locetur cum decenti ornamenlo ; et apud sedem episcopi hinc
inde sedes seu stalla pro Jignilatibus eonvenienter oruala locentur et successive hinc inde alia$ sedes seu stalla pro aliis canonicis disponantur. Et ita
ut diclum est iu prœdicta eeclesia Trojana ultare et sedes episcopi, dignita*
tum et cauouicorum, restituendas et loeandas esse, eadem Sacra Itituum Congregatio censuit et declaravit. Die 9 Octobris 1010. »
* « Altare, in quo sacrofauetum missïn sacrificium celcbrandum est, débet
esso lapidemn, * (Rtrfjr. MissaL, xx.)
s « Carolus Pignattellus, princops Cirignolœ, nullius diœcesis, petiit sibi facultatem tieri erigendi in suo pâlalio altare ligneum, ex quo pavinicnlunicap.
pellae pondère altaris lapidei gravari ncqueat. Et S. II. C. respondit : Petita,
facultate uon indigere, dummodo altare ligneum cum sacro lapide parieti colligatum amovibile non sit, et altaris portalilis imaginem non prœ?eferat. Die
31 Dec. 1661. »
A
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3. L'autel se décompose en trois parties : les marches, l e
massif.etles gradins.
Le maître-autel ne peut avoir moins de trois marches audessus du pavé du sanctuaire : si rétablissement d'une crypte
en nécessitait davantage, le nombre devrait être impair; il y
a sept à saint Pierre de Rome.
Ces marches sont en bois ou en pierre. La plus basse sera
distante de la balustrade d'au moins six pieds, dit Benoît XIII.
Les deux premières se prolongent sur les côtés de l'autel :
leur largeur est de 0,80 c. et leur hauteur de 0,25 c. Le palier
est en bois, pour évitoi le froid aux pieds et de la largeur
même de l'autel.
Le cérémonial prescrit un tapis pour couvrir les marches, au
moins aux solennités.
4. Voici les dimensions du maître-autel de la cathédrale de
Bénévent, consacré par lo cardinal Orsini, en 1692 : longueur : 3,12 ; hauteur 1,04 ; profondeur : 0,70 c. — Gradins :
hauteur : 0,17 c. ; profondeur du premier : 0,18 c. ; du second : 0,60 c .
5. La table de l'autel est supportée par une base, stipes^
dont la forme admet quatre tj'pes distincts, d'où résultent
quatre dénominations différentes.
Vautel plein est le seul usité à Rome et conforme à la liturgie . Son aspect est celui d'un rectangle, maçonné et clos de
tous côtés. Les angles sont droits. C'est celui auquel s'adapte
le mieux un parement. Benoît XIII recommande de placer, au
milieu do la partie antérieure ou paliotto, une croix, qui, à
Rome, est en marqueterie de marbre ou en métal doré. Cette
croix rappelle que l'autel symbolise le Christ .
1

2

* « PISAUREN. — S. R. C , audita relatione episcopi Ordinarii super suspensione altaris majoris Societatis SS. Sacramenti Pisaurî facta in visitatione
die ultima Febr.prœteriti, in qua habetur, quod, cuminventumfuisset dictum
altare vacuum, fuit illud, vigore decretorum prohibentium celebrationem
missarum ad altaria vacua, suspensum, donec fuisset repletum ; censuit : l i s
non obstantibus in casu, de quo agitur, ex epeciali gratia, posse tolerari. Hac
die 9 Febr. 1675. »
« Ubi crux et martyr ibi, » a dit S. Paulin de Noie.
1
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L'autel, creux en dedans mais plein à l'extérieur, constitue
Vautel-tombeau. Il conserve, à l'intérieur du massif, un corps
saint, renfermé dans une caisse de plomb et dont le nom est
inscrit au paliotto. Voici quelques exemples de ces inscriptions
commémoratives, d'après les monuments de Rome :
À sainte Balbine, sur une roue d'albâtre :
CORPORA SS.
BALBINAB V. M.
ET FELICISSIMI M.

À saint Clément, en lettres de bronze doré sur porphyre
rouge :
FLAVIUS CLEMENS
MARTYR
HIC
FELICITER
E S T TUMULATUS

À saint Marc, en lettres d'or sur porphyre violet :
IN HOC ALTARI
QUIESGIT CORPUS SANCTI MARCI
PAP-E ET CONFESSORIS

Quelquefois l'inscription concernant les reliques est placée
en dehors do l'autel.
Au baptistère de Latran, dans l'oratoire de sainte Justine :
DD. CYPRIANO DIÀC.

ET

IVSTINJE

VIRGINI M.M.
QUORUM CORPORA ARA CONDIT
« Ipse (Christus) altare. » (S. Epipk. Chrysost. Liiurg.) — « Altare in figura
Christus est » (S.Cyrille de ador. in spir. et verit^lib.x.) — « Altare Dei Filius
est » (S. Gregor. in Exposit.m 3 psalm.Pœntt.)—« Altare quidem sanctae Ecclesiee ipse est Christus, teste Joanne, qui in Apocaîypsi sua, altare aureum
se -vidisse pcrhibet, stans ante tlironum, in quo et per quem oblationes fidelium Deo Patri consecrautur. » (Pontif. Roman, in ordinal, subdiaconi.)
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À saint Eustache, on lit sous le porche, sur une plaque de
marbre blanc, à la louange du cardinal Nérée Corsini :
Nereo tit : S. Evstachij diac : card : Corsino
démentis XII. pont. opt. max. fratr : fil :
qvod aram maximum
elegantissimis marmorïbvs
ceterisq. pr&claris ornamentis
ad corpora SS. Evstachij et socior. martyrvm
tegenda
ingenti liberalitate constrvxerit
cap : et canonici hvivsce hasilicee
nomini svo
devÎ7ictissimi
mem. pos. anno MDCCLIX
Vautel-châsse est disposé de toile manière que tout l'intervalle compris entre la table et les côtes, est rempli par une
châsse de bois ou de métal, dans laquelle repose un corps saint
que Ton voit à travers le cristal. Ce système est moderne : le
saint est couché, la tête soulevée par un oreiller et habillé de
ses vêtements. Tels sont, â Rome, les corps des saints Paul dé
la Croix et Léonard de Port-Maurice et des bienheureux cardinal Tomasi et Crispin de Vitcrbe. Pour les martyrs extraits
des catacombes, on ajoute aux ossements un mannequin de
cire, artistement travaillé.
Vautel-vide est soutenu aux angles par des colonnettes

1

i « TRECEN. — Rme Domine uti frater, Exponens Amplitudo Tua scepe
sœpius contiugerc, ut instaurai'] d e b e a n t altaria omnia ex parte lapidea, sed
ita ordinata ut tabula lapidea super slipitem itidimi lapideum ex u t r a q u e
parte reponatur, relicto in medio spatio quodam vacuo, sub quo recondantur
caps© sacraruoi reliquiarum ita commode dispositœ ut octilis fidclium diebus saltem solemnioribus a p p a r e a n t ; adnotare non preetormisit iu diœcesi
ista Trecenei esse et alia altaria fixa, quœ omni ex parte super stipitem r e p o nuntur, sed ab anterîori parte columnolîs nitantur, quai stipitia l o c u m b a b e n t
circiter ad medietatem tabuloe. Et quoniom ipsa Amplitudo Tua requirit u t r u m
altaria ejusmodi c o m p r e h e n d a u t u r iu decreto Saerorum llituum Congregationis diei 9 Februarii 1675, in quo agitur de altaribus vacuis ; et q u a t e n u s affirmative, facultatem a Sancta Sede bumillime postulavit istiusmodi altaria
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o u , comme aux autels latéraux de la cathédrale de Bénévent,.
p a r deux consoles qui rejoignent la plaque du fond,
6. La table do l'autel couvre la base et déborde légèrement
autour. Elle est également rectiligne sur toutes ses faces»
Rien n'est plus incommode que les tables découpées en cintre
e n avant, comme l'autel majeur de la cathédrale d'Angers*
construit au siècle dernier, ou arrondies an rebord, car alor»
il n'est pas facile au prêtre de tenir ses doigts comme le
prescrit la r u b r i q u e .
7. Le maître-autel, dans les basiliques majeures, n'a pas de
gradins. Aux autels isolés, plus d'un n'est guère possible, car
deux ou trois empêcheraient de voir le prêtre célébrant. Aux
autels plaqués, le nombre n'est pas limité : il est ordinairement de deux, trois au plus. Un seul suffirait s'il ne devait y
avoir, comme autrefois, pour toute garniture, qu'une croix
et six chandeliers; mais les bénédictions et expositions du
Saint-Sacrement requérant un plus grand nombre de cierges,
il faut trouver où les placer, car on ne peut les mettre sur la
table do l'autel.
Les gradins se font en bois peint et doré, ou en pierre et
en marbre. Leur largeur correspond d'ordinaire à celle de
Tautel,sur lequel ils ne doivent pas empiéter ; cependant il n'est
pas rare, en Italie, de les voir déborder do chaque côté et alors
lo prolongement est soutenu par une console ou un massif.
8. L'autel sera complot si on y ajoute un parement et un
1

2

consecrandi : Sacra Rituum Congregatio in ordinario cœtu, omnibus accurate
perpensis, ac réfèrent e pubseripto secrelario per pnrticulares bas litteras
communicare censuit Amplitudini Tnm lucc ip^a altaria supra expressa consecrari posse, dummodo omni «x parte stipilibus adbifrcnnt. Quas dura pro
meî nmneris ratîone excquor, Amplitudini Tua diutnrnam ex animo fclicitatem adpreeor. llomœ, 20 Decem. 18G4. »
« Manibus junctis super eo (allure) positis, ita ut digiti parvi dumtaxat
frontem seu médium nnterioris partis tabulai scu mensse altaris tangant. »
(Rubr. MismL, iv.)
a In capella Sanetissimaj Natîvitatis Domini nostri Jesu Cbristi. — Scabelluni super quo candélabra appouuutur, cum «it valde latum, aptetur ita
u t altaris mensa, quanto minus iîeri potest, occupetur. » {Décr. de la S. Visite
Jpostoliq., 16 nov. 4626.)
1

1
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baldaquin. Dans les églises paroissiales, il faut un tabernacle
en plus.
9. Les autels à double face ne conviennent que là où existe
un chapitre. Je n'en connais que deux de ce genre à Rome :
le plus ancien, à saint Jérôme des Esclavons, remonte à
Sixte V et l'autre, à sainte Marie de la Rotonde, date du pontificat de Benoît XIII. La face qui regarde rentrée sert pour les
offices faits en vue des fidèles; celle qui se dirige vers le
chevet, est à Tu sage exclusif des offices capitulaires de chaque
jour, lorsqu'ils ne requièrent pas de solennité. Je ne conseillerai jamais d'imiter cette bizarrerie, qui, au siècle dernier, a
été introduite à la cathédrale d'Angers, car elle est contraire
à la tradition et à la loi commune, qui veut que le maîtreautel soit orienté , comme l'église : or, dans l'espèce, l'un
des deux ne peut être qu'occidenté et tel est le cas pour saint
Jérôme des Esclavons, où l'autel capitulaire est tourné vers
le couchant. De plus, il y aurait suprême inconvenance que
deux prêtres pussent célébrer en même temps, face à face.
10. L'autel ne peut être élevé sur une tombe ou un caveau
mortuaire : la prohibition s'étend même aux marches, qui
ne doivent pas recouvrir le corps d'un ou plusieurs défunts .
1

2

1

« Si altare sit ad orientem » (Rubric. Miss., y, 3.)
c TURR1TÀNA. — Episcopus ï u r r i t a n u s petiit an possit celebrari in altar e , sub quo sint sepulta cadavera dei'unctorum? Et Sac. R. C. respondit : Non
posse. Die H Junii 1629. »
« CALÀGURITANA. — An liceat corpora defuuctornm sepelire prope altaria, et sub pradellas? Et S. R. C. respondit : Non licere, sed omnino esse
amovenda, et servandam disposilionem saerorum canon uni iu cap. Percipiendum 13, quœst. 2, n e e n o n constitutionem s. m. Pii V pp. in bullar. novo
Quinnm in ordine, § G. Die 11 Julii 1643. »
« VENET1ARUM. — Continualionis in celebrationc missarum in nltari nobilis familire Renier in eeclesia S. M a r i a de Horto n u n c u p a t . , rub quo b u m a ta reperiunlur cadavera s u o r u m majorum, etc. SSmus coiifirinando decreto
Congregationis Saerorum R i t u u m , de n o n celebrando sacrosaucto missœ s a criticio ÎD altari, sub quo sepulta existunt cadavera defunctorum, mandavit
missas non esse c e l e b r a n d a s in altari, de quo in precibus, douée sint sub eo
ejusque pradella cadavera, quœ e x b u m a r i debebunt juxta uieutem decreti,
quod alias sub dio 24 julii 1752 ad similes preces edidit pontife* Benedictus
2
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11. Benoît XIII condamne avec raison « les trous, armoires
et fenêtres que Ton pratique dans l'autel pour y conserveries
burettes » ou autres objets nécessaires à sa décoration et à
son service. Sous aucun prétexte, l'autel ne sera transformé
en coffre de décharge ; lo respect seul qu'on doit avoir pour
le meuble sur lequel s'offre lo saint sacrifice, l'exige impérieusement. D'ailleurs cela n'est praticable qu'avec un autel
dont la masse serait en bois.
12. En ce qui concerne le maître-autel, la sacrée congrégation des Rites fait uno obligation stricte de so conformer au
cérémonial et d'obéir à ses injonctions qui en formulent l'interprétation \
13. Le maître-autel, dans uno cathédrale, est réservé à
révoque et au chapitre, pour les fonctions publiques et solennelles. Il ne serait donc pas convenable d'y célébrer une messe
basse habituellement, eucore moins les chanoines étant au
chœur pour la récitation de l'office divin .
Dans une église paroissiale, le maître-autel sera affecté
3

XIV; sic orctenus explicatum 11. P. D. Secretario ejusdem Con^regationis,
concessit, ut intérim, si missiti ex aliqua obligations in eodem colebrari d e b e rent, celobrcnlur in alio altari. Die 7 Julii 17U0. »
« TROPIEN. — Autonius de Àlulys Tropien. iustitit. injungi vb-ario c a p i t a j
lari, ut amoveat suspensioncm a celehraHone in altari capell-e ejus pntroiiiitua posilnm a defuucto episeopo, ex quo sub suppedaneo altaris eondita sint
defunctorum cadavera. Et Sacra R. Congr. respondit : Nibil. Die 9 J u n . 1C57.»
* H COMEN. — Canonicus Odesenlrus, r u m aliis q u a t u o r cathedralis C o m e n .
adbairentibu«, àupplieuruul précise nuindari m p i l u l o el fahrieeriis, ut altare
majus caibedralis redueant in formam pr.'Tisp.rrptam in Caïremoniali episcopor u m , staute quod episcopus neyligit ordines et mandata bujus S a c r a Congrég a t i o n s . Qua* mandavit scribi illustrissiino ljorromieo, ut nceersito de o r d i u e
Sacrai Coiii_ re<ialioiiis eoram ipso dielo episeopo Coniensi, a#at seeum c u m
aliqna acrimouia ob non paritioncm maudatis hiijns Saenn C o n ^ r e g a t i o u i s .
Die 30 S e p t e m b r e 1028. »
« OSCEN. — S. R . C. censuit : Canonicos et alio? rierieos, sive in eboro
existant, sive per oeelcsiam processionaliter ineedanl, in elevatione S. S a c r a menti semper jjonufleelerc dehere, et o m n i n o tolleudum abusum celebrandi
missas privatas in altare majore, dum in choro oantanlur h o n e canonicao : in
aliis vero altaribus, quuï sunt in conspectu chori,idem faciendum, si c o m m o d e
fîeri potest, quod pro sua p r u d e u t i a , o p p o r i u n t s remediis provideat episcopua
Die 2 Martii 1620. *
r
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exclusivement à tout office d'intérêt général ou solennel,
comme messe de paroisse, grand'messe, enterrement, mariage,
etc.
14. Dans les églises des ordres religieux, surtout les mendiants, l'autel offre une forme particulière. Il se relie aux
parois latérales par un mur de refend, bâti et orné, dans
lequel est percée une porte à droite et à gauche. Lorsque ce
mur n'est pas possible, on se contente d'une tringle de fer,
sur laquelle glissent les rideaux, comme h la Minerve.
Les portes sont fermées par des portières d'étoffe, dont la
couleur est celle du jour, aux solennités.
Comme le chœur des religieux se trouve derrière l'autel et
que souvent, on raison du retable, il leur serait impossible de
voir le prêtre célébrant, à hauteur du gradin, on pratique une
ouverture rectangulaire, munie d'une grille dorée (Sainte
Marie du peuple). Ceci s'observe également chez les religieuses, quand leur chœur a la même situation (S. Cosimato).

CHAPITRE II
LES PETITS AUTELS

1. Les petits autels, pour la construction et l'ornementation, suivent les mêmes règles que l'autel principal.
2. Cependant quelques différences sont à noter : il n'y aura
qu'une marche et qu'un gradin. Les proportions seront aussi
beaucoup moins considérables, excepté pour la hauteur qui
est toujours uniforme. Saint Charles donne les dimensions
suivantes : hauteur, 0/J2 c. ; largeur, 1,80; profondeur,
0,80 c .
À la Chiesa nuova à Rome, j ' a i noté ces mesures : hauteur,
*,10; largeur, 2,18; profondeur, 0,70 c. ; hauteur du gradin,
0,24 c . Tous les autels latéraux de cette église datent d u
xvi siècle.
8
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Voici d'autres mesures, prises à Bologne : A saint Isaïe :
liauteur 0,99 c. ; largeur, 2,33 c. ; profondeur, 0,55 c. ; à la
Madone de saint Luc : hauteur, 1,10 ; largeur, 2 , 1 0 ; profondeur, 0,64 c. ; à sainte Catherine : hauteur, 1 m . ; largeur,
2 , 1 7 ; profondeur, 0,57 c.. A Civita Vecchia, aux Conventuels : hauteur, 1 m. ; largeur, 2,10 ; profondeur, 0,54 c .
3.Ces autels seront moins décorés que le maître-autel; cependant ils comportent deux ou quatre chandeliers, un parement, un retable et un dais.
4. Il faudra éviter de les mettre en regard les uns des autres, d'où résulte que deux prêtres célébrant à la fois, se
tournent lo dos ; les fidèles en font alors autant, ce qui est
irrespectueux. De plus, en les plaçant au nord et au midi, ils
se trouvent généralement sous une fenêtre, ou qui ne peut
avoir tout son développement et Farcliitecturc en souffre, ou
qui ne permet pas de faire monter le retable. De plus, l'eau
qui coule clans les temps de pluie, est un inconvénient sérieux,
parce qu'elle salit lo retable et l'autel. On l'évitera en orientant ces autels, mais alors ils ne se présentent plus aussi
bien. L'erreur est venue do ce qu'on a considéré chaque autel
isolémentjindépendammcnt de l'ensemble ; de chaque chapelle
on a fait un seul tout et l'autel, pour l'effet, a correspondu à
rentrée. Ce système est reçu partout depuis le xvi° siècle.
Comment parviendra-t-on à le modifier?
Les quatre principales basiliques de Rome ont des autels
tournés aux quatre points cardinaux. Voilà où l'on arrive forcément quand on a commencé d'abandonner les vrais principes.
5. Chaque autel a son titulaire propre, qui lui est imposé
par l'évêque dans la cérémonie do consécration ou par le fait
même de son érection. Le vocable est indiqué par l'apposition d'une image au retable cl d'une inscription analogue.
Le titulaire une fois en possession, il est interdit de le remplacer par un autre, tant que l'autel reste moralement le
même. Ce changement ne serait acceptable qu'en cas de reconstruction complète. En France, trop souvent, le caprice
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d'un curé ou de quelque dévote change le titulaire, au préjudice du droit et de la tradition.
6. Benoît XIII concédait volontiers le patronage d'un autel*
quand on consentait par acte à pourvoir à son entretien,
moyennant une rente annuelle. Si la rente n'était pas payée,
après monition de l'ordinaire, le patron était déclaré déchu
de son droit, en vertu duquel il pouvait, dans le principe,
choisir le titulaire, puis apposer ses armes au retable et au
parement, ainsi qu'une inscription constatant son privilège :
il avait aussi la faculté de nommer le chapelain attaché à la
desservance de l'autel et de faire privilégier celui-ci au profit
exclusif des défunts de sa famille. Cet exemple est bon à suivre
dans nos églises, où il y aurait certainement concurrence de
patrons.
Je crois utile de rapporter ici la formule employée par le
cardinal Orsini pour l'assignation de ces dots :
« R. D. N.
« "Vicarius generalis sedons, et viso supplici libello porrecto
pro parte N., petentis facultatem et licentiam erigendi intus
ecclesiam subtitulo S. N., oppidiN.,altare S.N. ; viso consensu
Rmi. D. N., rectoris prsefatœ ecclesise ; visa infrascripta assignatione clotis pro manutentione ejusdem altaris, quse dos
consistit in... ; licentiam et facultatem erigendi altare in honorèm S. N. intus dictam ecclesiam concessit et impertitus fuit,
servatis tamen de jure servandis et cum obligatione quod dos
prœdicta omni futuro tempore per procuratorcs cleri administretur, ut ipsi de ea rationem reddant huic nostrœ curiœ, salvisque semper et reservatis juribus episcopalibus et parochialibuset non alias nec alio modo.
« Datum... die...
« N. vie. gen. »
7. Le concile de Trente désire qu'en souvenir des églises
détmites pour une cause quelconque, on érige, dans l'église
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sur le territoire de laquelle elles se trouvaient, autant d'autels
avec le même vocable qu'elles portaient .
8. Lorsque des autels ont été dédiés à des saints de l'An*
cien-Testament, on peut no pas troubler la tradition, mais
il n'y a aucun motif d'en ériger d'autres sous leur vocable *.
9. On no peut également dresser des autels en l'honneur
des bienheureux \ car ils ne jouissent pas du culte universel
qui n'est accordé qu'aux saints. Il faudrait donc, le cas
échéant, et pour des motifs graves, solliciter du SaintSiège un induit apostolique, afin de rester dans la légalité.
10. Aucun autel ne peut être démoli ou transféré d'un endroit à un autre, sans l'autorisation préalable de l'Ordinaire.
Avant do le profaner, certains rites, accompagnés do prières,
doivent être observés.
11. Les autels ontr'oux observeront une certaine hiérarchie,
qui se réglera sur la dignité relative de leurs titulaires. Les litanies des saints fixent l'ordre des préséances. Les plus dignes
seront les plus rapprochés du maître-autel, la droite ayant le
pas sur la gauche. Ainsi la sainte Vierge aura son autel, sinon
au fond, dans une chapelle absidale, car ce n'est pas toujours
possible, du moins du côté droit, tel que l'entend la liturgie
et non à la droite du spectateur.
12. Dans beaucoup d'endroits, en France, on érige un autel
1

* a Ex ecclesiis, qunj vcUiPtate vol alias collnpsto sint et ob corum inopiam
nequennt instaurai*!... in eiïidein rcclepiis fninlrices aut nliie) erigant altaria
vel capellas sub oistlem iuvoonlionibu.s. » (Cône. Trident., Sess. XXÏ, cap. 7.)
« IMOLEN. — (Jmiïsiluin fuit nb Emo «:t lîmo ppiscopo Imolen&i, Dom.
Card. de Vcrine, declarari : Au in vnnlmiis ^iia diœcesis altaria sanctis Testnmenli veteris prnpbotia dieala essent penniltenda? Et S. R. C. respondit:
Antiqua tantum perinillnt. Die Auirusli \
«
3 « A u cpîsnipi regulaiw, qui ex iudulto Sedis Apo^LoIicte g a u d e n t privilegiîs suie relîirionis, de quibus &nnt eapaecs pro eoruni eonditione, possint de
Beatis sua» retiiçiunis rneilare ol'iieiuui, et in propriis cathedralibus niiesam
celebrarc, ri altare Beatis prepdictis crigere? S. R. C. respondit : Négative.
Die 17 apriiis RîOO. UectoraUo decreti svper cultu Beat in adhuc non canonizntit
préesta?ido mi 5. »
« B1SUKTIXA. — Episcopi pro erectione altaris B. Aloysii Gonzagae : Léotum. Die 9 julii 1878. » (S. R. C.)
2

1

1
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spécial au titulaire de l'église, afin de l'honorer d'un culte
particulier. Ceci se fait par irréflexion, car on semble oublier
que ce saint a déjà sous son vocable l'église entière et son
maître autel, ainsi qu'il résulte de la cérémonie même de
bénédiction ou de consécration : Ut hanc ecclesiam et altare
ad honorem tuum et nomen Sancti tut N. pur gare et benedicere digneris. La congrégation des Rites a donc eu raison de
condamner un pareil abus.
13. Lorsqu'une nouvelle dévotion vient à s'établir, comment
satisfera-t-on la piété des fidèles, sans préjudicier aux droits
acquis par les titulaires que l'on ne peut déposséder? A Rome,
on ajoute en avant du crucifix, sur le gradin, un tableau
carré ou ovale, posé sur un socle ; mais souvent c'est au détriment du crucifix lui-même. Il y a donc là un défaut à éviter,
tout en profitant de l'exemple.
14. L'autel, dont le titre a été changé et l'image du
retable transportée ailleurs, ne perd pas pour cela sa consécration .
13. En France, depuis une vingtaine d'années, on fait, en
cuivre repoussé et doré, des revêtements d'autel, dont je ne
saurais trop louer le style et l'exécution. Comme ce ne sont à
proprement parler que de riches parements, il est convenable,
suivant l'usage de Rome, de les réserver pour les solennités et
de ne pas les tenir à demeure fixés aux autels, qui ne comportent pas ce luxe à l'habitude.
1

1

« Cum in nova construetione ecclesiœ cathedralis Brisinen., imagines et
tituli altarium antiquitus consecratorum translatl fuerînt de uno loco ad
alium, non amota tamen a primœvo loco mensa jam consecrata, quaesitum
fuit a capitulo et eanonicis ecclesiœ : An altaria, a quibus alio translati fuerint tituli et imagines, rémanente tamen mensa consecrata, nova indigent
consecratione ? Et S. R. G. respondit : Eadem altaria non indigere nova consecratione, cum altaria non Sanctis, sed Deo in honorem Sanctorum dedicentur. » (1 julii 1759, in Brixinen.)
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CHAPITRE III
LE

RETABLE

1. Le retable, au point do vue de l'origine et de l'étymologie, peut se définir : une table ornée, dressée derrière
l'autel.
Le retable remonte au x n siècle : il se fit, pendant tout le
moyen-àge,en métal, en pierre ou en bois. II était de la dimension même de l'autel et très-bas, presque toujours rectiligne à
la partie supérieure. On a voulu, dans les restaurations modernes, imiter ces retables, qui en général sont fort disgracieux, car ils ne correspondent plus aux idées actuelles et
môme aux besoins de notre époquo. Mettez un ou deux gradins au bas do ces retables, vous sortez du style ; de plus, chandeliers et fleurs masqueront complètement les sculptures ou
peintures dont ils sont rehaussés. Placez les chandeliers sur
le retable mémo, ils produiront le plus singulier effet, étant
trop haut perchés et d'ailleurs lo moyen âge n'a pas connu un
pareil système ; encore moins a-t-il donné l'exemple de ces
retables bizarres, trop fréquents de nos jours, où les côtés sont
découpés en marches d'escalier.
Le retable de style pur est donc complètement impossible.
On obviera à cette difficulté en prenant pour type les retables
usités depuis la seconde moitié du xvi* siècle et en les appropriant au style de l'église. Rome offre les meilleurs modèles
en ce genre et pour cette date à la Minerve, à saint Sylvestre
in capite, à sainte Marie du peuple et à sainte Marie de la
paix.
2. Le retable no peut être élevé que là où l'autel adhère à
la muraille et quand il en est très-peu distant : un autel isolé
ne comporte pas ce genre d'ornementation.
3. Dans sa forme actuelle, c'est un mur, montant de fond et
c
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auquel l'autel est adossé. Sa largeur est celle même des marches et sa hauteur se proportionne sur l'édifice.
On le fait indifféremment en marbre, pierre ou bois et
il prend de l'éclat, quand on l'avive de dorures et de peintures.
Il se compose de trois parties distinctes : un soubassement,
qui monte jusqu'à la hauteur de la table de l'autel et où se
répètent, à droite et à gauche, les armoiries de l'église ou du
donateur; une table, limitée par des pilastres ou colonnes qui
correspondent au soubassement et ornée, au milieu, d'un
tableau ou d'une statue représentant le titulaire ; une frise,
sur laquelle s'inscrit le vocable ou un texte analogue ; un fronton couronnant le tout et terminé par une croix que l'on dore,
si elle est en métal ou en bois. Ainsi constitué, le retable a u n
aspect vraiment monumental.
Les inscriptions suivantes donneront une idée du genre. À.
Saint Augustin, à l'autel de la Vierge (xvn siècle) :
1

0

GOELI. GAVDIVM
MVNDL AVXILIVM
PVRGATORIL SOLA
TIVM

A saint Charles ai Gatinari (xvn° siècle), à l'autel de sainte
Anne :
GRATIA SVPER GRATIAM
MVLIER SANCTA
EGG. XXVI

Nous faisions de même en Franco. Ainsi, au siècle d e r 1

« Visitator congrégations et provincise Neapolitanse Saerorum Rituunx
Congregationi humillime suppHcavit, ut quoniam in nujus ecclesiœ ara pria*
cipe nulla extat icon, collocari ibidem valeat illa Beatœ Marisa Virginis Con*
ceptionis titulo, sed illa forma efngiata, quam refert numisma Parisiis anno
1830 cuaum? S. R. G. resp : Négative, et apponatur imago sancti Nicolai
tularis. Die 27 augusti 1836, in una Çong* Miss* n.
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nier, dans lo diocèse d'Angers, à l'église de Montjean, à
l'autel de saint Sébastien :
TOLLE CRVCEM SI VIS
AVFERRE CORONAM

et à Grézillé, à l'autel do la Vierge :
. ECGE .
. MATER .
. TVA .

A saint Pierre de Rome, le vocable de la chapelle de la
Vierge, dite chapelle Grégorienne, est ainsi énoncé sur une
tablette de marbre noir :
DEI
GENITRICI
MAR1AE. VIRGINI
ET. S. GREGORIO
NAZIANZENO

L'image de la Vierge est encadrée au retable et le corps de
saint Grégoire de Naziauze est enfermé dans l'autel en une
urno carrée de granit gris.
A Monte Calvo, archidiocèse de Bénévent, au xvui siècle, à
l'autel du Carmel :
Ama ut mater, ora ut filia, dirige ut spiritus sanctus.
Et à l'autel de l'Ange gardien :
Datus sum tibi ut precedam, et custodiam te in via et mira*
ducam te ad cœlum. Exo., cap. 23.
A sainte Mario libératrice, a Rome, au xvin siècle, l'inscription se transforme en prière à S. Michel :
Princeps gloriosissime^ esto memor ?iostri hic et ubique, sem>
per deprecare pro nobis Filium Dei. S. Michael archangele^ in
judicio tremendo nos défende.
4. Si la toile centrale était de grande dimension, représentant une crucifixion, comme à saint Laurent in Lucina ou un
Christ en relief, comme au dôme de Pise, on pourrait à la
0

0

%
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rigueur, se dispenser de mettre un crucifix au milieu de l'autel, entre les chandeliers .
5. L'Allemagne a conservé deux traditions du moyen-âge,
d'abord dans ces triptyques, dont les volets s'ouvrent pour le
temps des saints offices seulement, puis dans ces tentures, de
la couleur dû jour et souvent historiées, qui forment le fond
de l'autel.
Aux musées du Vatican et de Latran, on voit de grands
retables peints du xv siècle, dont l'architecture flamboyante
est dorée. La visite de la cathédrale d'Albj% en 1698, mentionne « une tapisserie faite exprès, fort fine et belle, de la
hauteur de cinq pans. » L'archevêque ajoute dans son décret :
« Il faudrait tout un parement d'étoffe de soie convenable
aux couleurs de l'église pour couvrir les jours ordinaires ledit
retable. »
Le retable le plus simple et le plus convenable est celui de
la chapelle Sixtine au Vatican, qui n'admet qu'une tapisserie
de haute lisse, dont le sujet est approprié à la fête du jour : on
est donc obligé de la changer suivant les solennités. Nos cathédrales sont assez riches pour se payer ce luxe de bon aloi,
réclamé par le Cérémonial des évèques*.
6. Le tableau du retable se couvre pendant le temps de la
Passion d'un voile violet que, sous aucun prétexte, il n'est
plus permis de tirer, même pour la fête du titulaire \
1

e

* « Si in altari, in quo adest magna statua SS. Crucifixi, eit ponenda alia
crux, dum celebratur missa? — Est sufficiens et non indiget alia cruee. » (S.
R. C , 16 jun. Ui63, in Rossanen.)
* « Quod si altare parieti adhœrcat, applicari poterit ipsi parieli supra altare pannus aliquis cieteris nobilior et speciosior, ubi ïntextre sint D. N. J. C.
aut gïoriûste Virginia vel sanclorum imagines, îrisi jam in ipso parie te essent
depictoe et decenter ornntœ. » (Lib. i, cap. xn, n. 13.)
« Ad primas vesperas dominical qme de Passione dicitur, cooperiantur,
antequam ofiicium inchoetur, omnes cruces et imagines Salvatoris N. J. G.
per ecclesiam et super altare nulke ponantur imagines. » (Car. episc., lib. II,
cap. xx, n. 3.)
« 2. An debeant velari imagines et cruces sabbato Passionis, si occurrat eo
die festum S. titularis, Tel patroni ecclesiœ? 3. An detegi illae debeant,
quando in hebdomada Passionis occurrit festum sancti titularis, vel dedicatîo
ecclesiœ? S. R. C. respondit :
3

1

11
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A. Rome, si l'image est précieuse ou par le nom de l'artiste
qui l'a exécutée ou par le culte dont elle est l'objet, on la
préserve par un voile qui ne tombe que les dimanches et
j o u r s de fêtes. En ne la tenant pas sans cesse exposée, on en
fait plus vivement désirer la vue aux jours réservés.
Ce voile, pour une imago de la Vierge, est blanc, brodé
souvent d'un chiffre entouré de rayons et de fleurs, comme à
saint Augustin, sainte Marie du peuple, sainte Marie de la
paix, etc.
Une gaze transparente serait aussi anti-liturgique que de
mauvais goût.
De chaque coté de l'image sont des bras et appliques à
un ou doux cierges que l'on allume les jours d'exposition,pour
lui rendre un hommage public.

CHAPITRE IV
LE JBALliAlJl'IN

1. Le dais est le plus grand honneur qui puisse être fait à
un souverain. Comment le refuserait-on au roi des cieux qui
daigne s'abaisser sur nos autels?
« Ad 2. Mlirmativo.
« A»! 3, négative. » (S. R. C , 10 aov. 10S9, in Jnnnm.)
« An rruws cl imaginer Sauulorum, quto in iconîhup altarium reperiuniur, debcanl in priuiis vesperis Dymiiiicnî Passionis legi, nu vero cruces et
imagines Salvatoris tantum? — Debrmt terri omnes imagines in prinn's vesperis » (S. U. C , i ttug. 1003, in
Dahntilwrnm.)
« PATAVINA. — Instante magistro ciemnoiiinrum S. Laurcntii civitatis Patavii, S. R. C. dielaravil: Sacras imagines Sabbato sanelo ad Gloria in exceU
sis Deo, si commode Hori potorit, vel pofll oflirimn ejusdem dici discooperiendas esse. Die 20 Now KîC2. »
« ^unm ex rubricis sabbato SiU'attes vclentur pnerœ imagines al tari um,
quœrilur an liceat cas detegore feria sexta in Parasccvc, et non ad bymnum angelicum iu Sabbato sancto, uti rubriece ipsai prœscribunt? — Velatas
manere debere u s q j c ad bynmum angelicum Sabbati sancti juxta alias de*
creta. » (S. R. G., 22 jul. 1S4S, in Florentin.)
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2. Le baldaquin se présente sous deux formes : ciborium
fixe ou dais suspendu.
Le ciborium est la forme la plus ancienne etjla plus monumentale. Rome en offre de tous les styles et de toutes les
•époques. C'est un édicule d'architecture dont le couronnement, plus ou moins pyramidal, estjposé sur quatre colonnes
monolithes, disposées sur plan rectangulaire. Ces colonnes
partent du pavé, au moyen-âge : dans le style moderne,
comme à saint Pierre, sainte Marie Majeure et saint Paul horsles-murs, on les exhausse sur des piédestaux armoriés. Elles
se placent aux quatre coins des marches, qui sont comprises
dans son périmètre. Sur les chapiteaux des colonnes est appuyé
un dais de métal ou de bois doré, dont les pentes sont découpées et armoriées et le ciel orné d'une colombe planant au
milieu d'une auréole cle lumière. La partie supérieure se
décore d'anges ou de pots à feu correspondant aux colonnes
et d'un toit en coupole ou à consoles à jour qui aboutissent à
un globe surmonté d'une croix dorée. A. sainte Agnès hors lesmurs, le nom de Paul V y est inscrit :
PAVLVS. V. PONT. MAX. ANNO. SALVTIS MDCXIII
PONT1FJGATVS. X

L'autel, sous le ciborium, n'est pas juste au milieu, il se
trouve repoussé en arrière par les marches ; ceci est très-sensible k saint Pierre de Rome.
3. A défaut de ciborium fixe, on voit dans les églises de
Rome des dais, de forme carrée ou elliptique, pendus à la voûte,
à l'aide de cordes ou do chaînes. Ils sont en bois, découpé et
doré ou garnis de pentes en damas de soie rouge, galonné et
frangé d'or. Ils ne couvrent que l'autel et son palier. Le Cérémonial des évoques voudrait que le dais changeât de couleur
selon les fêtes. Je dois dire que cette prescription ne s'observe
nulle part ; en effet, elle serait d'une exécution difficile dans
la pratique . On y obvie par une tenture permanente, tapisse1

* « Desuper (altare) in alto appendatur umbraculum, quod baldachinum vor
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rie par exemple, ou toile peinte, à fond d'or, avec ornements
en couleur, comme il y en a à saint Pierre aux loggie de la
coupole.
Le velours ne pourrait être employé, car il appartient en
propre à la chapelle papale.
4. A la rigueur, tous les autels où l'on célèbre devraient
avoir leur baldaquin . Qu'au moins, il y en ait au maîtreautel et à l'autel du Saint-Sacrement , qui sont les deux plus
importants.
Dans une cathédrale,l'absence de baldaquin au maître-autel
entraînerait forcément la suppression du dais au trône de
l'évêque'.
Le dais épiscopal sera de moindre valeur que celui de
l'autel.
5. Au moyen-âge, les dais d'étoffe étaient très-communs,
1

2

cant, formee quadrata?, coopérions altare et ipsius altaris scabellum, coloris
caeterorum p a r n m e n t o r u m . Quod baldachinum etiam supra s t a t u e n d u m erit,
si altare sit a pariete sejunctuni ; nec supra habeat aliquod ciborium ex lapide aut ex marinera coule*-Unn. Si autem adsit taie ciborium, n o n est opus
umbraculo. » (Cœr. Episc, lib. I, cap. xn, n. 13, II.)
« An in omnibus altaribus sive cathedralis, sive aliarum ccclesiarum, debeat erigi baldachinum, vel in niajori t a n t u m , in quo asservatur augustissi*
m u m S a c r a m e n t u m ? Et S. R. C. respondit : In omnibus. Die27 Aprilis 1697. »
[In Cortonen.)
« SENEN. — Quum équités Marcus et Alexander Saracini, in oppido Castrinovi vulgo delta Bcrardenga
in arehidiu'.eesi Seuensi, e fundamentis excitarint parocbialem ecclesiam, ut ccclesiasticas sanctiones adimplere adamussim valeant, Saerorum Rituum Congreantionrin enixe rogarunt, u t decîarare
dignaretur, num super ornai altare, in quo Sauclissimum Sacramentum asservatur, apponi omnino debeat baldachinum? Et Sacra eadem Congregatio,
comperiens usque ab anno 1007 quinte kalcndas Maii, in u n a Cortonen., sancitum fuisse ut b a l d a c h i n u m omnino apponatur super altare, in quo augustissimum Sacramentum asservatur, rescribendum censuit : Detur decretum
in u n a Cortonen. diei 27 Aprilis 1G97. Die 2o Maii 184G. »
« An eadem retentio competat episeopo, etiamsi capitulum omiscrit appon e r e baldachinum super altare n i n j u s ? — S. R. C. resp : Affirmative, et cogat capitulum, ut p o n a t baldachinum super altare majus. » (Die 20 aug. 1729,
in Terulan.)
u Super eam (sedem) u m b r a c u l u m seu baldachinum... appendi poterit,
dummodo et super altari aliud simile vel etiam sumptuosius appendatur, nisi
ubi super altari est ciborium m a r m o r e u m vel lapideum, quia tune supcrlluura
est nec aptari c o m m o d e potest. » (Cœr. Episc, lib. I, cap. Ï I I I , n . 3.)
1

2

3
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comme il conste d'après les miniatures et les peintures. Les
inventaires les mentionnent également . Nous ne faisons donc
que revenir à la tradition. Et pourtant il s'est trouvé un diocèse où ils ont été systématiquement repoussés quand l'évêque
a cru de son devoir de les rétablir!
1

* « Pour XXV palmes et demi dudit drap (d'or fin) emploie en u n g d o c i e l d e
^autel.
« Pour troys ymoiges de broderie pour mectre audit doeiel, c'est assavoir
Nostre-Dame, S. Micbiel et S. Maurice.» (Comptes de René d'Anjou, 1449.J
« Summam 10 scutorum aurî... pro componendo cœlo seu tabernaculo, »
au chapitre de S. Maurille d'Angers 'Compte de 1331.)
« Les autres (les huguenolsj rompoient le ciel de dessus l e grand autel e s tant de damas rouge,» à la cathédrale d'Angoulême.«Plus un ciel carré estant
de damas cramoisy, estant sur le grnnd autel, contenant douze aulnes trois
quarts... plus, en frange, estant autour tludict ciel, qui est une livre de sarge
cramoisie. » (Enquête de ISU2.>
« Un ciel on poille, au-dessus du grand autel, de sargo de Cacn rouge, avec
ses pantis et tours de reseul de fil blanc et ouvrage de point couppé. » (Inverti, de la cath. de Trègw'er, IG20J
Une inscription de l'église de Chatou, au diocèse de Paris, mentionne en
1623 le don du « ciel estant à la voulte au-dessus dudict autel,. »
« Marché fait (â Angers, en 1631) avec Coustard peintre, pour peindre sur
bois et à huile dans le fond du dais ou poêle du grand autel de cette église
(S. Maurille), un tableau de la Résurrection de Notre-Seigueur. » (Rev. des
Soc. $av., 1872, t. III, p. 3;>S.)
a Un tableau des quatre évangt'distes, qui sert de dais sur le grand autel. »
{Compte de S. Laurent de Baugê, 1651.)
n Un autre dais de velours viollet à ramage, estant au-dessus du grand autel. » (Inv. de N. D. de Beau fort, 1683.)
« Il y a au-dessus dudit autel 'à la cathédrale d'Alby) un grand dais, suspendu à la voûte de l'église avec une chaisne de fer, qui couvre tout l'autel.
Ledit dais est garny de pentes rouges de camelot ondé fort vieux. Il faut d'autres pentes de damas ou autre estoffe unie, afin que la poussière ne s'y arreste pas. t> (Visite de l'an 1698J
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CHAPITRE V
LA

CONSÉCRATION

DE

L'AUTEL

1. Régulièrement, tout autel où Ton célèbre doit avoir été
consacré préalablement par un évoque . Les pierres sacrées
ne seront qu'à l'état d'exception et pour les autels latéraux
seulement; elles sont en général beaucoup trop communes
en France. Au moins que le maitre-autel et celui du SaintSacrement soient consacrés : ce n'est pas trop exiger, d'autant
plus qu'aucune consécration d'église ne se fait sans la consécration d'un autel, qui sera toujours le principal.
2, La consécration comporte trois choses : une table, un
massif et des reliques.
La table doit être d'une seule pierre : plusieurs pierres
réunies ensemble sont prohibées , parce que la consécration
1

2

1

e Nullus presbyter in eeclesia consecrata aliud altare erigat nisi quod ab
episeopo loci sanctifieatum est vel permissum. » (Corp. jur, can.)
« KANEN. — Sacerdos Ignatius Rossi, cathedralis ecclesiœ F a n e n . c œ r e m o niaruni magister, Saerorum Rituum Congregatinni exposuil.,episcopum quemdaui, de commissiouc proprii ordinarii, octavo idus novembris anno superiore,
perfecispe consecrationcm ecclesuu oppidi sanefi (ïeorgii in e a d e m diœcesi,
qua in aetione etiam si fucrint omnia rite peracta juxta Pontiiicalis Romani
rubricas, videtur tamen quauulam exeeptioncni pati posse altare eodem actu
consecratum, ex co potissirnum, quod ejusdem meu^a non ex integro lapide,
sed ex parvis sex lapidions ad formant unius miitis constructum est, ac insusuper lignea corona mensam banc per gyrum devineil. et cum stipite conjung i t ; super qua saeri olei unctiones fuere peracta», eicuti et in angulis mensae
separatoruin lapidum. Uac ipsa in aetione et consecratione ecclesiœ et altaris îisdem cum Jbriuulis luit etiam altare porUtile eousceratum, quod vulgo
n u n c u p a t u r pictra sacra, ibidem apposito loco prumuratum, omisso omnino
ritu proprio in Poutifieali Romano pnescripto, tilulo De altaris portatilis
consecratione. Ex bis itaque cœrcmoniarius supradictus occasionem nactus est
sequentia dubia proponendi pro soluliono, nimirum :
« 1. An hoc altare exposito modo eonslructum censendum sit consecratum?
« 2 . Et q u a t e n u s négative, quid de eeeksice consecratione sentiendum,
quum ex Pontificali Romano, nequeat sine consecratione altaris eeclesia consecrari ?
2
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serait nulle. La consécration persévère tant que la table n'est
pas fracturée notablement : dans ce cas, la pierre devrait être
remplacée.
Le massif se relie à la table pour ne faire qu'un avec elle.
On ne peut donc les séparer, même momentanément, sans la
perte de la consécration .
Les reliques, qui sont indispensables , sont déposées dans
une petite boîte de plomb qui se place ou dans le massif ou
1

2

3

« 3. Quid in posterum bit faciendum similibus in circumstantiis ?
« 4. Utruui nec ne valida et licitasit consecratio altaris portatilis talimodo
peracta ?
« Et Sacra eadem Congregatio rescribendum censuit : Ponatur in folio, exquisito voto magistri cajremoniaruui. Quo elaborato t y p i q u e cuso, sequenti
in ordinario cœtu subscripta die, Eminentissimi et Reverendissimi Patres
sacris Ritibus preepositi, omnibus mature riteque libratis, rescribendum
censuerunt : Juxta votum magistri cœremoniarum, nimirum :
a Ad 1, rciterandam esse altaris consecrationem, dummodo mensa ex i n tegro lapide constituatur ; alioquin si hoc commode fieri non possit, parvus
lapis médius collocatus consecretur ad instar altaris portatilis.
« Ad 2, ecclesiam fuisse rite conseeratam.
« Ad 3, jam provisum in superioribus.
« Ad 4, affirmative pro hoc casu, dummodo una cum formulis omnia fuerint super hoc altare peracta, sicuti priescribit Pontificale Romanum, et non
afferatur in exemplum. Die 17 Juniî 1843. »
« Qno vero ad altaria cum intégra lapidea mensa, quoties fractura sit
enormis, mensa omnino renovanda, et ab episeopo consecrauda erit ; secus
licebit super iis celebrare, n o n obstante levi fractura in uno, vel altero cors a . Reliqua autem altaria sacrato tantum lapide instructa, si lapis iste integer sit, violata minime censenda sunt, ac ubi primum reparationes, quibus
indigeant, expletaî fuerint, ad sacra mysteria peragenda apta erunt. Cœtcrnm
vicarius orator in ccclcsiarum reconciliatione exequeuda prudenter se gerat,
eamdenujue private et absque populi concursu iieri enret. » (S. R. C , 3 mart.
1821, m Carpcn.)
« Dcmi&sa uimis faciès arœ maxinuc cathedralis ecelcsiic Senogallien...
in altiorcm fonnam reducta nupor eum fuerit, superiorem lapidem altaris
ejusdem mensam efformantem a suo stipite amovere necessario oportuit ;
constat autem altare illud ad modum flxi fuisse consecratum curn sigîllis atque unctioiubus inensam inter et stipitem ; bine diversa canonicorum studia
quoad necessitatem illud ilerum consecrandi. Eapropter a S. R. C. petitum
responderi : L'tiinn, amota mensa ab altari ad modum fixi et non portatilis
consecrati, necessario nova indigeat consecratione? — Et S. R. C , in casu de
quo agitur, altare denuo consecrandum esse decrevit. Die 15 mari 1S19, in
Senogallien. »
* « Evertantur altaria quse sine sanctorum reliquiis. » [Corp. jur. enn-)
1

2
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dans le sépulcre. Cette boîte, ronde ou carrée, avec un couvercle, esl liée d'un ruban rouge en croix et scellée du sceau
épiscopal ; elle contient des parcelles d'ossements do deux
saints martyrs au moins , trois grains d'encens et un parchemin attestant la consécration . On renonce maintenant à
la mettre à l'intérieur du massif, quoique ce soit beaucoup
plus sur, parce que, dans la cérémonie, il faut l'intervention
des maçons pour poser et cimenter la table par-dessus, opération qui prend beaucoup do temps*. On préfère creuser un
sépulcre (Lins la table \ qui doit alors avoir suffisamment
d'épaisseur,car il faut en-dessous un fond qui ne cède pas sous
la pression de la boîte, la place de la boîte et, par dessus,
celle du couvercle. Le sépulcre se découpe en carré et se
recouvre d'une plaque de pierre ou de marbre, scellée par
l'évéque lui-même avec du ciment fait de chaux et de sable ou
de brique p i l é c \ Le sépulcre se fait aussi en avant ou en
arriére du massif , mais il est à craindre alors qu'il ne soit
profané par des mains indiscrètes, trop à portée d'y toucher.
Si les reliques ont été enlevées, l'autel est exécré . De même
si la pierre du sépulcre est fracturée ou même si le sépulcre
1

2

0

7

1

En m o n t a n t a l'autel, nu c o m m e n c e m e n t de. la messe, le prêtre baise ce»
relique.- en r é c i t a n t cette prière : *• Oramus le, Domine, per mérita sanctorum
tuorum quorum reliqu'ue lue sunt. >•
« Ponlifcx parai reliquias in altari eonfeerando includendas, ponens eas
in decenti el, uiundo vasenlo, niin tribus granis thuris : ponit etiam in eo
charlulam de, perizameno, seriptam sub bac forma... sigillans ipsum vasculum
diligenter. » (Pmitif. Rom.)
« Si scpuk'lirum est in medio suminitatis slipitis, supra autem sit ponenda
ipsa tabula, sive mensa altaris. » (Pont. Rom.) — « Tabula ipsa altaris a stipite separata jacenfe... saeerdotes et le vitra élevant nram sive tabulam seu
mensam altaris et collocant eam s u p e r stipilem ; et comientarii cum ca?mento benedicto ipsa.ni liuiunt et Hrmant. >> (Ifrid.)
* « Recondit v e n e r a n t e r vasculum ipsum cum relùpiiis... in sepulchro altaris... A e r i p j t . . . lapidem cum quo débet claudi sepulcbrum. » ijbid.)
« Gnlcx, arena sive tegula trita ad faciendum civinentum, pro liniendo sepulchro reli(|uiariun et j u n c t u r a mensoï altaris cum stipitc; cirmentarius qui
hoc agat. » (IbvJ.)
« Sepulcbrum relîquiarum est in medio tabula) altaris, a p a r t e superiori,
vel iu stipite a parte anteriori aut posteriori. » (ïbid.)
Un prêtre expose qu'un autel a perdu ses reliques, en môme temps que
2

3

5
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a été ouvert ; une nouvelle consécration devient nécessaire.
Il serait souverainement inconvenant d'employer au pavage
de l'église la table,devenue inutile, d'un ancien autel. Pourtant en combien d'endroits l'a-t-on fait sans scrupule ! Je pense
que désormais Ton sera arrêté dans cette économie scandaleuse par le décret qu'a rendu à ce propos la S. Congrégation
des Rites, le 9 mai 1606.
3. La consécration s'atteste par un procès-verbal, conservé
aux archives et une inscription, gravée sur la tranche de la
table ou apposée à la muraille, à proximité de l'autel : le premier mode est préférable, parce qu'il ïait corps avec l'autel
même.
En France, on ajoute cinq croix gravées à l'endroit des cinq
onctions, qui symbolisent les cinq plaies de Notre-Seigneur ;
mais telle n'est pas la coutume romaine. Je laisse libre de choisir entre les deux, car l'usage français est très-ancien et non
contraire aux rites.
L'épigraphe doit contenir : les noms et titres du consécrateur, des saints dont il a mis les reliques et du saint titulaire, ainsi que la date de la consécration par jour, mois et
année ; on peut y inscrire encore les indulgences accordées
pour l'anniversaire.
Yoici quelques exemples des deux systèmes :
L'église de saint François, dédiée également à saint Onuphre et située hors-les-murs, à Rome, au sommet de MonteMario, a eu son maitre-autel consacré par Benoît XIII, le
2 juillet 1728. L'inscription de dédicace est gravée sur la tranche même de la table de l'autel ;
le couvercle du sépulcre. La S. Congrégation des Rites répond : « Débet consecrari. »> (23 mars 1G8G./
« Quum revendissimus h o d i e r n u s Costant. episcopus S. R. C. sequens d u bium enodandum proposuerit, nimirum : An altaria, sive portatilia sive n o n ,
suaro amittant consecrationem per fractionem tumuli, in quo reconduntur sacrœ reliquiae, et e a r u m d e m amissionem ? EE. PP. sacris tuendis ritibus praepositi... rescribendum censueruut : Detur decretum Nullius, diei 23 martii
1686, in quo prescribitur : Altaria, de quibus supra, consecrari debere. » (2$
maii 1835, in

Costantien.)
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1

BBNEDIGTYS. XIII. PONT. MAX. ORD. P R J E D . ALTARE. HOC.
CONSECRAVIT. DIE. I I . IVLY. M.DCCXXVIIL

La cellule dans laquelle vécut, mourut et eut une vision de
la Vierge, saint Félix de Cantalice, de Tordre des capucins,
dans leur couvent de la place Barberini, h Rome, a été transformée en chapelle. Benoît XIII en consacra l'autel, le 18 mai
1726 et y déposa des reliques des saints martyrs Gaudence et
Magne. 11 accorda à cette occasion quinze ans et quinze quarantaines d'indulgence et pour l'anniversaire, à perpétuité,
sept ans et sept quarantaines. L'inscription commémorative
est plaquée au côté droit de l'autel :
D. o . M

2

ET
S. FELICI A GANTALICIO CAPrcciNO
A RAM HANC
SS.

3

GAUDENTII ET MAGNI RELIQUIIS INCLUSIS
REGURSO TEMPORE

QUO S. FELIX IN 1IAC AUGUSTA CELLUJ.A MORIENS
A DEI PAR A GIIRISTUM DEUM GESTAXTE
OLIM FUIT INVIS1TUS
RENKDKîTUS XIII. PONT. MAX
X V . CAL. J U N .

8

4

MDCOXXVI

PROPIUA MANU VOVENDU SACRAVIT
IN IPSA CONSECRATIONIS DITS
XV. I N D U L G E N T .

6

AN NOS TOTIDKMQ.

1

OUADRAGENAS

IN ANNIVERSARIA AUTEM
SEPTENOS. ET 8EPTENAS
PONTIKICIA

LIMERALITATE

IN JHVUM USQUE DURATURAS
INDULSIT. CONCESSIT. RELAXA VIT.

1

Pontifex maxitnus, ordiuis prmdicatorum.
Dco optiino maximo. — Sanctorum. — * Poniifcx maximus. —
d a s junii. — Indulgcntiœ. — Totidenique.
5

3

6

7

B
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Voici un exemple récent, copié au maître-autel de Sont Angelo in pescheria, à Rome :
f

ROGER1VS. ÀNTICI. MATTEL P A T R .

CONSTANTINOP.

III-

1VLIL A N . CHR. MDGCCLXXIIL A L T A R E . HOC. A. PIO. I X . P .
DONATVM. SOLEMNI.

RITV.

CONSECRAVIT.

IN.

HONOREM.

ID.
M.
SS.

MICH. ARCHANG. GETVL. SYMPH. E T . VIL FIL. MM.

4. Lorsqu'on a des doutes sérieux sur la consécration, il est
indispensable de consacrer à nouveau .
5. Après la consécration, on étend sur toute la surface de
l'autel une toile cirée qui y reste à demeure .
6. L'inscription, recommandée par un ancien concile %
au temps du cardinal Orsini, était rendue obligatoire par l'insertion d'une clause spéciale dans l'acte même qui devait
rester comme document authentique de la consécration :
« Mandavit marmoreum lapidem posteros de hujusmodi consecratione admonentem infra très menses apponi. »
7. Le même archevêque, dans son 30 synode de Bénévent,
en 1716,donna à son clergé d'utiles avertissements sur la consécration des autels :
a. Si l'autel est en trois morceaux el que celui du milieu
!

s

e

1

a Plane si de eeclcsiarum vel altari nm cousecratione riubitetur, nec de ea,
an scriptura appareat, ant testes existant, sine ulln dubitatione erunt consecranda. Nec talis trepidatio iterationem facit; quia itéra tu m dici non potest,
quod semel esse factum ignoratur. » (Corp.jttr. can.)
« In capella niajori. — Mensa altaris, cum sit tota marinorea consecrata,
tela cerata etragula tegatur. » (Deer. Vîsit. Apost., 162G.; — « Nous archevêque avons ordonné que la toile cirée qui est au-dessus dudiot nutel sera de
nouveau cirée dans trois jours. » (Visita de S. Truphime d'Arle^en 1G1C.)—On
lit, dans la visite pastorale de l'église de Lirac, diocèse de Nîmes, par Mgr de
Gonteri, en 1707 : « À l'autel des ûmes du Purgatoire» sous le grand autel, il
y manque une pierre sacrée et une nappe d'une grosse toile cirée : le restant
de l'autel est en bon état, et mon dit Seigneur a ordonné que la confrérie
des âmes du Purgatoire, établie audit autel, le pourvoira d'une pierre sacrée
et d'une nappe fixe de toile cirée. »
«r Annus et dedicationis dies ecclesiarum qnoe consecratœ fuerint, et altarinm, et a quo consecrata fuerint, superscribantur altaribus evidenter. » (Con"
cil Wigoroîense, anno 1240, c. n.)
2

3
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ait été seul consacré, on peut renouveler les deux latéraux,
tout en ne touchant pas à celui du milieu et alors la consécration subsiste.
b. L'autel perd sa consécration si l'on enlève de dessous la
table la partie antérieure de la masse unie à la table, surtout
si cetle partie est d'un seul morceau.
c. L'autel qui est appuyé immédiatement sur deux consoles
ou colonnes de pierre ou deux bases latérales, perd sa consécration si l'on renouvelle ces supports de la table.
d. Au contraire, si entre ces consoles, colonnes ou supports,
il y a une pierre unie à la table et qui y reste attachée indépendamment des soutiens, on peut renouveler ces soutiens,
sans préjudice de la consécration.
c. L'autel reste déconsacré, si la tablette qui clôt le sépulcre
des reliques est brisée ou enlevée ou encore si un des quatre
coins de l'autel est brisé.
/ . L'autel ne perd pas sa consécration si on renouvelle l'enduit do la masse du tombeau ou si l'on refait et enlève les
peintures.
8. Voici plusieurs cas énumérés dans un décret spécial, où la
consécration doit étro renouvelée : une ou deux pierres de la
masse étant enlevées, on croit que les reliques ont disparu;
lorsque la table, mémo intacte, a été déplacée pour exhausser la base ; lorsque l'autel a été démoli pour être reconstruit ailleurs ou encore quand la table a été enlevée pour
constater s'il y a réellement des reliques .
1

1 « OSCEN. — Cum apud cilerioreni Hispnniam in altaribus u u a cum stipite
j u x t a solenraiorcm rilum consecratis, n o m i u u q u a m quidera a tergo uno aut
altero submoto lapide, reliquiarum capsula forti nisu, ex altaris sepulcliro
e x t r a d a credntur, eisdem reliquiis hactenus i l l u c m i n i m e r e s t i t u a s ; interdura
q u o q u e altaris mensa. seu t a b u l a , quaî signum est sepulchri, suo loco raota,
sine lapidum inlcrsecto, quo allure ipsum altius elevetur, iterum eadem tabula superposita ; quandoque etiam altare penitus déstructura, ut in commodiori loco d e n u o constilucrelur, n e c non et sepulchri signum in ipsa existen»
altaris meusa inde amotuin ad eflectum forsan, quod subtus lateret curiosiu*
inquirendi : quœsitum fuit, au proedieta altaria ex supra narratis nova consecratione indigeant. Et Sacra Congregatio Rituum respondit : In omnibus ca.-ib u s i n d i g e r e nova consecratione. Die 31 julii 1631. »
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CHAPITRE VI
L'AUTEL

PORTATIF

1. On nomme autel portatif ou pierre sacrée un autel réduit à sa plus simple expression et facilement transportable
d'un endroit à un autre.
2. Sa matière est la pierre ou le m a r b r e ; l'ardoise a paru
douteuse à l'Académie de liturgie, parce qu'elle s'effeuille
aisément.
3. La forme est un carré long, mesurant, d'après Benoît XIII, un pied et demi sur un pied un quart. Il suffira,
comme dimension, qu'elle puisse contenir le calice et l'hostie.
4. Cette pierre se place partout où l'on célèbre, quand Tautel lui-même n'a pas été consacré . Elle est en saillie sur la
table de l'autel d'un doigt environ, le reste étant inséré dans
la table même, et distante du bord d'environ un demi-pied,
selon Benoît XIII.
5. Elle est soumise aux mêmes règles que l'autel lui-même
et perd sa consécration dans les mêmes conditions : fracture
1

2

3

3

« Altare, in quo sanctum missae sacriUcium celebrandum est, débet esse
lapideum,etab episeopo sive abbate facultatem a Sede Apostolica lxabente consecratum ; vel saltem ara lapidea, similiter ab episeopo vel abbate ut supra
consecrata, in eo inserta, quœ tara ampla sit ut hostiam et majorera parlera
calicis capiat. » (Rubr. Missai., xx.)
« CAJETANA. — Cum in eeclesia et hospitali SS. Anuuntiatse a jurisdictione Ordinarii exempta in civitate Cajetana, ex antiqua et immemorabili consuctudine, altare ligneum cum ara lapidea locatum sit, et episcopus in sua
diœcesaua synodo decreverit, altaria orania debere esse lapidea, et non lignea ; pro parte ejusdem ecclesiœ et hospitalis ad Sac. R. G. recursum fuit.
Eadem S. R. G. censuit : Episcopum Cajetanum permittere debere altare ligneum cum ara lapidea, juxta reformationem Missalis, cap. 20. Et ita declaravit. Die 10 Novembris 1612. »
« Lapides omnium altarium mensis inserti eleventur, ita ut possint a célébrante dignosci ac tela cerata tegantur. » [Decr. Visit, Apost., 1626.)
9

3

174

LIVBE

DEUXIÈME.

énorme de la pierre ou du sépulcre, enlèvement des reliques
et doutes sur la consécration .
6. Le sépulcre est creusé au milieu, ce qui suppose à la
pierre une certaine épaisseur; les reliques y sont déposées,
enveloppées dans des sachets de soie rouge et accompagnées
de grains d'encens. Le couvercle se scelle avec du ciment.
C'est une faute notable et très-commune en France, que de
fermer le sépulcre avec de la cire a cacheter, d'abord parce
que cette cire adhère mal aux parois, puis parce que, à la
chaleur et au frottement, elle perd promptement l'empreinte
du sceau épiscopal qu'on y appose. Co sceau n'étant nullement requis, il faut donc s'en abstenir.
7. La pierre étant consacrée, il est nécessaire de la couvrir
d'une toile cirée, mais non de l'entourer d'un cadre de bois,
comme le recommande saint Charles et ainsi qu'on le pratiquait autrefois. Un décret de la Visite Apostolique de 1626
semble même l'interdire : il a été rendu pour l'église nationale de Saint-Louis-des-Français, à Rome.
8. A l'occasion d'une fête ou d'une cérémonie extraordinaire, il est loisible d'élever, pour la plus grande commodité
des fidèles, en lieu opportun, un autel de bois, dans lequel oa
place la pierre sacrée . Tel est l'usage de Rome, surtout pour
les neuvaiues et triduos.
1

2

3

1

CADUUCEN. — « \. Altare portatile, cujus s c p u l c h r u m , aliis remanentibus
consecrationis vestigiis, inveuitur sacris rcliquiis v a c u u m , reputari ne débet
ita p e n i t u s consecratiouem suum amisisse, ut aliis repositis in sepulcbro reliquiis, eo uti non liceat? — 2. tjuid si deleto autem episcopali sigillo super
sepulchrum hîspanica ccra impresso, obscratoî tamen i u v e n i a n t u r sacras reliquiœ? — 3. Quid a g e n d u m a sacerdote, qui reliquiarum amissione recognita,
alio indiget altare ad saura fucienda?
« Et Sacra llituum Congregatio rescribendum censuit : Ad 1,juxta alias décréta, iudigere nova consecratione. — Ad 2, ut ad p r o x i m u m , quia non constarct de reliquiarum identitate et authenticitate. — Ad 3, r e c u r r e n d u m ad
episcopum u t ab eo provideatur de novo altari portatili. Die 23 Maii 1846. »
« lu capella S. Andréa;. — Lapis sacer, cum sit nimis a n g u s t u s et coron i d e lignea circumdatus, et alter inseratur ad formam et tela cerata tegatur. »
« In Eeclesia arcbipresbyterali terras Bictonensis, diœcesis Assisien., religiose colitur queedam imago S. Annae, matris B. M. V., cujus icon n o n exi2

3
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9. Quoique profané, c'est-à-dire hors d'usage, un autel doit
encore, à cause des onctions saintes, être traité avec respect
et conservé dans un lieu décent et honnête .
10. Autrefois on France, on inscrivait, au revers du marbre ou de la pierre, la date de la consécration et le nom du
consécrateur. Cet usage est bon à maintenir. Il n'était pas non
plus étranger à l'Italie, comme le démontre le décret rendu
en 1606 pour Rieti.
1

CHAPITRE VII
L'AUTEL

PRIVILÉGIÉ

1. On nomme autel privilégié l'autol enrichi, par concession
du Souverain Pontife, d'une indulgence plénière, applicable
aux seules âmes des défunts, à l'intention de qui la messe y
est célébrée.
giue niagnitudiuis inbœret altari G recto in angulo illius ecclesiœ, ad sacras
inibi fonction es peragendas n'unis incommodo ; propterea modernus archipresbyter dict;e ecclesiœ, cupicus non modo suce, sed totius populi dévotion!
obsequi, S. R. C. humillime suppli ;avit pro facultate erigendi in medio ejusdem ecclesiœ altare ligneum cum ara lapidea, ibique pra&fatam iconem apt&re, et sacrum inibi facere per quoscumque sacerdotes, tam in die festo ejusdem S. Annse» quam per praecedens nove-mdiale, aliisque temporum circumstantiis, ad auxiliuin d i c t e Sauotae publiée implorandum, etiam per triduum aliquod celebrandum. — Et S. R. C. respondit : Arbitrio Ordinarii pro diebus e t
occasionîbus ab co indicatis dumtaxat, dummodo, perpensis omnibus, absit
periculum c u j u 3 c u m q u e scandait aut irreverentiœ ; alias collocari mandet in
altari majori, sive alio stabili ejusdem ccclesiaj. » (23 maii 1178, in Àssisien.)
« An in eeclesia S- Salvatoris liceat crigere altare particulare pro explendo
baptismale iufantium baronis, in casu etc. — S. R. C. respondit : Licere,
permittente episeopo, et ad inentem. Mens est, ut insinuetur agenti episcopi
ut permittat. Die 13 Maii 1719. » {Fn Satrionen.)
« Alex and cr Contilius S. R. C. exposuit, se quemdam lapidem cum q u a dam antiqua iuscriptione émisse a canonicis S. Laurentiï terrée Gontilianî»
Reatînoi diœcesis ; qui lapis alias consecratus fuit pro lapide altaris, sed p o s tea profanatus et venditus sibi, qui, an tuta conscientia illum tenere posset,
petiit declarari? — S. R. C , cum lapis sit profanatus, potuisse canonicos illum vendere, et emptorem posse illum m loco tamen decenti e t bonesto t e nere tuta conscientia, respondit. » f9 maii 1606, in Reaiina).
1
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2 . L'autel Grégorien est un autel qui jouit de la même
indulgence que l'autel privilégié de saint Grégoire, qui se
trouve à Rome dans l'église de saint Grégoire au Cœlius.
3. L'autel privilégié s'accorde le plus ordinairement par
bref et Clément XIV, le 29 septembre 1769, a expressément
défendu aux évèques de percevoir quoi que ce soit pour sa
promulgation.
4. L'autel privilégié est local quand la concession porte sur
un lieu déterminé, comme telle église et, dans cette église,
tel autel. Si le pape dans son bref ne détermine pas l'autel,
c'est à l'Ordinaire qu'appartient de faire ce choix et de l'assigner une fois pour toutes.
5. Il n'est pas permis d'accepter des charges perpétuelles et
des fondations aux autels privilégiés, par la raison que ce serait accaparer, au profit de quelqu'un ou de quelques personnes en particulier, une faveur qui est accordée d'une manière générale et pour tous indistinctement.
6. Clément XIII a accordé dans chaque église paroissiale un
autel privilégié, à la condition quo Tévéque fera la demande
de cette faveur pour son diocèse. L'évéque est alors délégué
pour désigner, sans frais aucun, même d'expédition de lettres, un autel quelconque, à son choix, dans chaque église.
Ces pouvoirs ne durent quo sept ans, mais ils sont renouvelables sur la demande de Tindultaire.
7. Le privilège concédé pour sept ans est quotidien. II s'étend aussi aux églises filiales, aux annexes et même aux chapelles curialcs, pourvu qu'on y exerce, à proprement parler,
les fonctions paroissiales.
8. L'autel privilégié est accordé aussi aux églises des archiconfréries, confréries, pieuses unions, instituts, congrégations
et associations, en vue de soulager les âmes des confrères et
consoeurs décédés.
9. L'évéque, pas plus que lo Souverain Pontife, n'attache l'indulgence à un autel portatif, mais à un autel fixe, sous
u n vocable déterminé et permanent, lors même qu'il n'aurait
qu'une pierre sacrée.
9
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10. L'agrégation ou affiliation d'une confrérie à une archiconfrérie n'emporte pas de soi, comme pour les autres faveurs
spirituelles, l'extension à cette confrérie de la concession de
l'autel privilégié faite par les Souverains Pontifes à l'archiconfrérie, le privilège étant ici purement local.
11. L'on peut également demander l'autel privilégié pour
les chapelles publiques, comme celles des hôpitaux, des conservatoires, des collèges, etc., ainsi que pour les chapelles
seigneuriales annexées aux églises et pour les chapelles domestiques ou privées. Le bref apostolique règle l'étendue de
la concession, qui est ordinairement limitée aux membres
d'une famille.
12. L'autel privilégié ne perd pas son indulgence, quoique
reconstruit ou restauré, mais seulement à ces deux conditions
qu'il restera dans la même église et conservera son même titre.
Si l'église est reconstruite entièrement et dans un lieu différent, le privilège a besoin d'être renouvelé. Il revit, au contraire, si l'église est rebâtie au même emplacement.
13. Pour que l'indulgence de l'autel privilégié profile à
une âme, il n'est pas nécessaire que ni le prêtre ni la personne qui fait dire la messe songent à l'application du privilège. Toute messe, dite à un autel privilégié, est privilégiée
parle fait même.
14. L'intention du prêtre ne peut être appliquée à plusieurs
défunts à la fois et le privilège ne profite qu'à un seul, à chaque messe.
15. En règle commune, il ne doit y avoir qu'un seul autel
privilégié dans la même église.
16. Si l'autel n'est pas concédé à perpétuité, mais pour un
temps limité, comme pour sept ans par exemple, la supputation de ces sept années se compte à partir du jour de l'expédition du bref.
17. Quand l'autel privilégié est quotidien, l'indulgence plénièro peut être gagnée, chaque jour de l'année, par tous les
prêtres qui y célèbrent.
18. Chaque fois qu'un autel est privilégié, il importe de le
i

12
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constater aux yeux des fidèles par une inscription latine ou
française, apposée sur une tablette à Fautel même et conte»
nant simplement ces mots : Autel privilégié pour les défunts,
ou Altare privilegiatum pro defunctis.
À Rome, cette inscription est quelquefois plus étendue et
alors elle reproduit textuellement le bref ou en résume la
teneur. Je citerai deux exemples de ce dernier type.
Le chapitre du dôme de Pise a fait graver sur marbre, près
de l'autel de N. D. des Anges, ad perpetuam rei memoriam
le privilège qu'il obtint de Benoît XIV, le 31 mai 1743, à
perpétuité pour les messes dites, chaque jour, à cet autel à
l'intention des défunts. Ce privilège est limité aux seuls dignités et chanoines et l'indulgence qu'ils gagnent est la
même que s'ils célébraient à Romo dans l'église et sur l'autel
de saint Grégoire.
%

A. p . R. M.
EX. PRIVILEGIO. QUOTIDIANO. A. BENEDICTO
XIV. DIE. X X X I . MALI. A N . MDCCXLIII
IN. P E R P E T W M . CONCESSO.
MISSAE. QUAE. PRO. DEFUNCTIS.
A. DIGNITATIBUS. ET. CANONIGIS.
H U J U S . ECCLESIAE. DUMTAXAT.
A D . HOC. ALTARE. GELEBRANTUR.
VALENT. A D . INDULGBNTIAM.
AC. SI. SUPEIl. ALTARE.
S. GRBOOM.I. DE. U R B E . GELEBRENTUR.

En 176(3, Clément XIF privilégia à perpétuité l'autel de la
chapelle du palais Altemps, à Rome, au profit seulement des
âmes des défunts de cette famille, y compris ses alliés. Par
reconnaissance, le duc Joseph-Mario Altemps fit graver une
inscription ainsi conçue :
GLEMENTI X I I I . P. 0 . M. i
QUOD
HUJUS. TEMPLI. A R A S . PERPETUO. PRIVILEGIO
SUFFRAGANDI. ANIMABUS. DEFUNCTORUM
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EX. FAMILIA. ALTAEMPS. AFFINIUMQUE. EJUS
CONDECORAVERIT
IOSEPH. MARIA. DUX. AB. ALTAEMPS
G. A. M. P.».

ANNO. AERAE. CHRISTIAN^. CIO- 10- GG. LXVI.

19. L'autel privilégié est personnel, quand l'indulgence eét
attachée à la personne, qu'elle célèbre n'importe à quel autel.
On n'est pas tenu de présenter à l'ordinaire cet induit personnel. Le prêtre qui jouit de l'autel privilégié, mais seulement
à certains jours de la semaine, doit choisir de préférence lés
semi-doubles, s'il s'en rencontre dans la semaine et il dit
alors la messe en noir.
20. Pour gagner l'indulgence plénière attachée à Fautel
privilégié, il est nécessaire de dire la messe de Requiem aux
jours non empêchés par la rubrique, comme semi-doubles,
simples, fériés et il faut alors se servir d'un ornement noir.
Les jours empêchés, comme doubles, dimanches, octaves,
fériés et vigiles privilégiées, l'indulgence est appliquée en
célébrant la messe qui correspond à l'office occurrent et avec
la couleur du jour.
Les octaves privilégiées, où on ne doit pas dire les messes
de Requiem, sont celles de l'Epiphanie, de Pâques, de la Pentecôte, de Noël et de la Fête-Dieu.
Si le Saint-Sacrement est exposé, comme on ne peut alors
dire une messe de Requiem, il suffit de célébrer la messe du
jour, soit semi-double, soit de la férié ou même votive.
Le prêtre qui, même par une erreur involontaire, n'a pas
dit en noir la messe à laquelle il était obligé aux jours libres,
est tenu en conscience de répéter autant de messes qu'il a
frustré de fois de l'indulgence plénicre les âmes du purgatoire à Fintention desquelles il célébrait ; et il ne peut satisfaire à son obligation en leur appliquant d'autres indulgences plénières.
La Congrégation des Indulgences a décidé que la couleur
1

Pontifici optimo maximo. —

3

Grati animi monumentum posuit.
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noire n'est pas tellement rigoureuse pour les messes de Requiem que le violet ne puisse y suppléer, sans préjudice à
l'indulgence.
L'évèque ayant obtenu un induit à l'effet de pouvoir faire
célébrer dans son diocèse, trois fois la semaine, des messes
de Requiem, même aux jours de fèlo, l'indulgence attachée à
l'autel privilégié peut être gagnée ces mêmes jours, pourvu
toutefois qu'il n'y ait pas dans la semaine de fêtes semidoubles, auquel cas la messe devrait être retardée jusqu'à ce
jour.
2 1 . Clément XIII a temporairement privilégié tous les
autels auxquels sont dites des messes, le 2 novembre de
chaque année.
Pie VII a privilégié tous les autels des églises où le SaintSacrcmcnt est exposé en forme de quarante heures et cela
pendant toute la durée de l'exposition.
22. Pour tout ce qui concerne cette indulgence, on peut
consulter mon Traité de l'autel privilégié, inséré dans les Ana*
lecta jttris pontificii, tome "VIII. La facilité qu'on aura ainsi de
vérifier mes affirmations, me dispense ici de toute citation;
ce chapitre n'étant qu'un abrégé du traité, c'eût été inutilement faire double emploi.

CHAPITRE VIII
LES

SEPT

AUTELS

1. Parmi les autels de la basilique de saint Pierre, il en est
sept, quo les souverains pontifes ont distingué des autres en
leur attachant les mêmes indulgences que gagnent les fidèles,
lorsqu'ils pratiquent le pieux exercice do la visite dite des
sept églises, qui sont les sept principales basiliques de Rome.
Il serait difficile de spécifier la nature et le nombre de ces
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indulgences : quelques auteurs, que n'a pas démentis Benoît
XIV, estiment que ce sont celles même octroyées à toutes les
églises du monde.
2. Certaines églises, comme les cathédrales de Bénévent et
de Poitiers, ainsi que quelques ordres religieux, jouissent, par
induit apostolique, du privilège des sept autels, une fois le
mois seulement.
3. L'indulgence se réfère à sept autels distincts et non pas
à sept images ou tableaux qui seraient chargés de représenter
ces autels ; c'est ce qui résulte d'un décret de la sacrée Congrégation des Indulgences, rendu en 1732.
4. Le Saint-Siège laisse à l'ordinaire le soin do désigner,
une fois pour toutes, les sept autels dans l'église ainsi privilégiée. Le choix se constate, comme à Rome, par l'apposition,
à la frise du retable, d'une inscription en lettres dorées portant ces quatre mots : VNVM EX VII ALTARIBVS ou simplement : VNVM EX SEPTEM. Cette inscription se met aussi
quand le Saint-Siège n'a concédé que l'indulgence d'un seul
de ces autels.
5. Ces autels doivent être fixes et consacrés : c'est une
des conditions ordinaires pour l'acquisition des indulgences
attachées aux autels. Ainsi l'a déclaré la sacrée Congrégation
des Rites, le 12 novembre 1831.
6. Aucune prière spéciale n'est prescrite pour cette visite.
Cependant il y a trois méthodes imprimées et usitées à Rome ;
il serait opportun de les réunir en livret pour la commodité
des fidèles.
Benoît XIII ordonne de tenir allumés, les jours de visite,
deux cierges à chacun des sept autels. Cette pratique devra
être introduite en France, pour plus de solennité.
7. Ceux qui désireront étudier la question à fond seront
pleinement satisfaits par une dissertation spéciale, intitulée :
La visite des sept autels, à saint Pierre de Rome et que j ' a i
insérée dans les Analecta juris pontificii^ t. XII.

LIVRE DEUXIÈME.

C H A P I T R E IX
LE TABERNACLE

1. On nomme tabernacle, tabernaculum, le meuble destiné
à renfermer la réserve eucharistique. Cette dénomination lui
vient de ce que, au moyen-Age, la forme générale était celle
d'une tente, comme l'a démontré Viollet-le-Duc.
2. Régulièrement, lo tabernacle doit être en bois . Cette
matière est plus sèche et conserve mieux les hosties.
Si le tabernacle se faisait en pierre ou en marbre, une
doublure en bois serait nécessaire à l'intérieur pour préserver de l'humidité. Ces deux substances sont également employées, ainsi que le métal, argent ou cuivre doré.
Le respect que Ton porte au Saint-Sacrement veut que le
tabernacle soit aussi riche que possible : celui de saint Jean
de Latran étincelle do pierres précieuses et celui de saint
Pierre, en bronze doré, se distingue par des colonnes de
lapis-la zzuli.
3. On le dore entièrement au dehors, afin de le rendre
éclatant. Cette dorure est prescrite par le décret déjà cité
de 1878.
Les Capucins sont autorisés à se servir d'un tabernacle en
bois, simplement poli, en raison do leur pauvreté extrême,
qui exclut tout luxe .
4. Le tabernacle se décore d'emblèmes relatifs à l'Eucharistie, gerbe, épis, raisins, etc, ou d'anges adorateurs.
On y voit aussi do pieuses inscriptions.
A sainte Croix de Jérusalem (xvi° siècle) et à saint Paul les
Vence (Alpes Maritimes,) en 1839 :
1

2

1

« Tabernaculum regulariter débet esse ligneum, extra deauratum, intus
vero aliquo panno serico decenter contectura. » (Sacra Congreg. Episeopo*
rum, 26 octob. 1575.;
* c Gapuccini retinere possunt tabernaculum ligneum affabre laboratum. »
(S. Congreg. Episc. et ReguL, iZjul. 1649.)
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HIC DEVM ADORA

Ce dernier tabernacle ajoute au soubassement :
PINGVIS EST PANIS CHRISTI ET PREBEBIT DELICIAS REGIBVS

et à la frise :
QVI INDIGNE MANDVCAT
ET BIBIT NON DIIVDICAT CORPVS DOMINI

À la cathédrale de Grenoble, le tabernacle ide marbre provient de la grande Chartreuse ; la Chartreuse de Pavie l'avait
offert, au xvu siècle, matri suse. On lit à la frise ce texte de
Saint Jean :
e

HIC EST PANIS V I W S QVI DE CELO DESCENDIT SI QV1S
EX HOC MANDVGAVERIT NON MORIETVR IN ETERNUM
e

A l'église d'Artanne, au diocèse d'Angers (xvn siècle) :
HIC CORPVS CHRISTI

4. La soie qui garnit l'intérieur du tabernacle, quoique la
couleur n'en soit pas déterminée, mais laissée libre par la
sacrée Congrégation des Evéques, sera blanche par convenance
et pour se conformer à un usage général, parce que telle est
la couleur liturgique du Saint-Sacrement.
La coutume romaine requiert encore en avant de la porte,
au dedans, un rideau de soie blanche, qui glisse à l'aide
d'anneaux sur une tringle ou est fixe et se partage en deux
au milieu.
Benoît XIII, toujours précis jusque dans les moindres détails,indique la manière de tapisser le tabernacle : « La chambre intérieure sera revêtue de toutes parts, y compris le plancher et la porte, d'une riche étoffe blanche ; le damas est préférable au taffetas qui se déchire facilement, 11 sera bien
tendu et cloué avec des clous à tête dorée, sous lesquels sera
un passement de soie. Il ne faut pas coller ce damas, parce
que souvent la colle attire les vers. »
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À l'intérieur, on mot un corporal bénit de la dimension du
tabernacle et sur lequel repose le ciboire.
5. La forme la plus ordinaire du tabernacle est une caisse
rectangulaire, sans ailes, avec une coupole au sommet. Cette
coupole se termine par une croix ou, comme à saint Jean de
Latran, par une statuette du Christ ressuscitant et triom*
phant. En certains endroits, elle est mobile, afin qu'on y
puisse placer la niche pour le salut ou l'exposition, môme
la croix d'autel, ainsi que le pratiquent certaines églises, faute
de place eu arrière.
Le tabernacle doit être entièrement fermé, en sorte qu'il
n'est pas permis d'y pratiquer des espèces de fenêtres, garnies de cristal, qui laissent voir le ciboire à l'intérieur *.
6. A Rome, la porte est toujours riche, comme matière et
travail. On la fait en argent, doré et émaillé (sainte Cécile
au Transtévère, XVI siècle) ou on métal doré : ou y représente la Cène, le bon Pasteur ou autres sujets pieux, un pélican, une croix, un calice surmonté d'une hostie, etc.
En quelques lieux, pour avoir le ciboire sans le secours
d'un escabeau, on tire uno planchette. Ce système est préférable aux tabernacles tournants d'Allemagne et de Belgique.
7: Pour éviter toute irrévérence et profanation, lo tabernacle
est fermé à clef .
0

2

1

« Tn ( M ' C I H F Î Ï I reifnlïs monastorii S. Lnnrmitii Excurialensis ndest iu altari
majore Labernarulmn ex pretio^o lapide, in quo routinetur alia capsula exiniior, in qua a^ervatur SaiiuLissîiuum Sacramentum ; sed cum in pariete poat
tabernaculum sit una fcncàlru, quai illuminai duo Labcruacula pnedicta, et
ista hahotint anîo et rétro fenesîelkis cum cristallo, laiilcr quod ex qualibet
parte ecclesiic videalur clarc cf. distincte vas in quo est indupuin Sanctissimum Sacramoutum et cum hou videatur iuconvenicus, qtueritur : Utrum
prœdicluui vas debeat permancre ut die tu m est supra, vel debeat cooperiri
aliquo v e i o u t n o n videatur?
« Négative, ad primum partem ; affirmative ad secundam, atque ita obtegendum esse tabeniaculuni, ut vas in quo Sanctissimum Eucharisties Sacramentum asservatur, a circumstanlibus nullo modo videri possit. » (Sac. Rit*
Congr., in Tokiana, 20 Sepiembr. 1800, ad 2.)
<* Curare porro débet (parochus) ut perpetuo nliquot particule consecrata;... conserventur... in tabernaculo clave obserato. » (Riiuale Roma?ium de
sacram. Euch.) — a Sacramentum Eucharisties... in eeclesia, in loco mundo»
8
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Cette clef est en argent ou en métal doré. Elle ne doit p a s
rester entre les mains d'un laïque, même sacristain, ou des
religieuses, mais être gardée par le curé ou celui qui a la charge
de distribuer la sainte communion .
Ce droit appartient au curé personnellement, de préférence
au sacristain et au chapelain .
La clef cependant peut être conservée à la sacristie, mais à
la condition qu'elle sera dans une armoire fermée elle-même
à clef .
1

2

5

condecenti et se euro, sub sera et Jida custodia diligenter servale. » (Pontificale Roman., Ordo ad synodum.J — <f Locusque seu tabernaculum, ubi custoditur, diligcntis?ime et fi dis clavihus obseratur. (Cœremon. Episcop., lib. i,
cap. G.)
< « Claves tabernaculi nec relinqui debent iu saeristia, nec a laico servari,
sed a solo sacmlole. » (Sac.Co?igr.Rif.,2-2 Sep. 1593.} — « Monialibus non cornmittîtur clavîf» tabernaculi SS. Sacramenti, sed pênes cum ^acerdolem esse
débet, ad quem spectat cura illud administrandi. » (Sac. Congr. ConcUii, in
Yallisoletana, 12 jannar.
1C94.) — Parmi les animadversions faites en 1863 à
une communauté religieuse sur ses constitutions, se trouve celle-ci : « Non
expedit ut in eonstitntionibus mciitio fiât de retinendis a sororibus tabernaculi
ciavibus, illîD enim ab aliquo presbytère asservari debent. »
« Ad parochum privative ad sacristain et capellanum competit jus retinendi clavem tabernaculi in quo reconditur SS. Sacramentum. » (Sac. Congr.
Çoncilii in Xeopolitana, 14 novemb. 1093) — ce Clavem tabernaculi privative et
exclnsivp ad parochum pertincre, non obstante contrario statuto et quacamque con&uetudine » (S. C. C, in Ascutana, 25 j u n . lt>89.)
La congrégation des Evoques et Réguliers a adressé la lettre suivante aux
cvêques : « Les vols impies et sacrilèges des saints ciboires et des ostensoirs,
avec des hosties consacrées ou sans elles, qui ont eu lieu dans quelques e n droits par la facilité et la commodité qu'offre parfois aux criminels l'extrême
et coupable négligence de ceux qui doivent veiller à la conservation de la
très-sainte Eucharistie et des vases sacrés où elle est gardée, ont ému le
xèle apostolique de Notre Saint Père le pape Innocent XIII. Sa Sainteté a
donné l'ordre à la S. Congrégation des Eveques et Réguliers d'adresser la
présente circulaire aux ordinaires des lieux et dus instructions aux supérieurs
généraux des réguliers, afin qu'on prenne des précautions propres à prévenir
désormais de si grands malheurs.
a En conséquence, votre Seigneurie devra publier un êdit, une notification
qui sera affichée dans les sacristies, et avec les plus fortes expressions, recommander, ordonner aux curés, recteurs, sacristains et autres qui sont
chargés de la garde des tabernacles, de conserver les clés, ou de les mettre
en lieu sûr, eu les mettant sous une autre clé. Désormais s'il y a vol d e s
rases sacrés, sans effraction des saints tabernacles, par l'incurie et la négligence des curés, recteurs, sacristains et autres qui auront laissé les taberna9
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8. Le tabernacle n'étant affecté qu'à la sainte réserve, doit
être vide de toute autre chose : on ne peut y conserver ni les
saintes htiiles, ni les reliques .
9. Il est également interdit de placer sur le tabernacle
autre chose qu'un crucifix : on en écartera donc les images des
saints, statues,, et même les reliques, pour lesquelles le tabernacle servirait comme de b a s e .
1

2

cles ouverts, ou bien les clefs à la s e r r u r e , ou à la sacristie ou dans tout ant r e lieu où les voleurs a u r o n t p u les p r e n d r e c o m m o d é m e n t , on procédera
contre les curés, recteurs, sacristains et tout autre p e r s o n n e chargée de la
g a r d e , m ê m e en exécution de la décrétale u n i q u e , de custodia
Eucharistix.
Le contrevenant sera condamné irrémissiblement et sans a u t r e procès à la
prison et à d'autres peines discrétionnaires, selon le degré et la négligence
de la faute; il sera privé à perpétuité de l'emploi de sacristain ; les réguliers
seront, en outre, privés de la voix active et passive. Si l'on apporte de la négligence à In conservation de l'Eucharistie, quoique le vol n e soit pas comm i s , les recteurs, curés, sacristains et autres devront être suspendus de leur
emploi p o u r trois mois, comme c'est prescrit dans ledit chapitre de custodia
Eucharistie. En outre, Votre Seigneurie devra déclarer d a n s ce. même édit ou
notification que les peines susdites seront infligées aux curés, recteurs, sacristains et tous autres gardiens de la très-sainte Eucharistie, quand bien
m ê m e ce serait un aufre prêtre qui laisserait les tabernacles ouverts, ou les
clés d a n s un lieu où il est facile de les p r e n d r e ; ce qui n'empêchera pas de
p u n i r aussi ce prêtre négligent, car les curés, sacristains et autres gardiens
sont responsables de la conservation de la très-sainte Eucharistie et des
vases s a c r é s ; ils doivent s'assurer, après les offices, que toutes choses sont
e n règle. La S. Congrégation vous communique p a r la présente les pouvoirs
nécessaires et utiles pour pouvoir procéder à l'application des peines susé n o n e é e s contre les réguliers, conjointement avec les supérieurs réguliers,
auxquels on donne les mêmes pouvoirs, par rapport à leurs subordonnés.
Lorsque vous aurez procédé contre les sacristains et a u t r e s , ainsi que c'est
m a r q u é plus haut, vous devrez en d o n n e r avis à la S. Congrégation. Veuille*
aussi communiquer cette circulaire à vos sutfrngants et les exhorter à veiller
à l'exécution des ordres du Saint Père. — Janvier 1724. ><
« Hoc autem tabernaculum... ab omni *dia re v a c u u m . » (Rit. Rom., de
sacr. Eurharist.) — « In iabernaculo Sanctissimi Sacramenti esse non debent
vasa saerorum oleorum, vel rcliquiîe vel aliud. » (Sac. Congr. Episc, 13 maii
1693.) — « lu tabcrnaculo ubi asservatur SS. Sacramentum n o n s u n t retinendae reliquiœ, nec vasa saerorum oleorum. » (Sac. Congr. Rit., 22 Febr. 1593.)
« An toleranda vel eliminnnda sit consuetudo, quœ in dies invalescit, sup e r i m p o n e n d i sanctorum reliquias, pictasque imagines t a b e r n a c n l o , in quo
augustissimum Sacramentum asservatur, ita ut idem t a b e r n a c u l u m pro baai
inserviat? Assertam consuetudinem t a n q u a m abusum eliminandum omnino
esse. » (Sac. Congr. Rit., Deeretum générale, 3 april. 1821.)
1
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10. Il n'est pas permis, malgré la coutume contraire, qui
est déclarée abusive, de placer devant le tabernacle, de manière à le cacher en partie, un vase de fleurs qui ferait disparaître l'image pieuse sculptée sur la porte et distrairait les
fidèles, ou même un reliquaire, afin que le culte du SaintSacrement ne souffre point de la vénération par laquelle on
honore les saintes reliques \ La Congrégation autorise cependant un vase au-dessous de la porte et tel est l'usage romain .
8

Le Rosier de Marie rapportait on 1SG8 ce trait de Pie IX : « Hier (22 juillet^
le Pape, allant à sa p r o m e n a d e habituelle, a fait arrêter son carrosse à la
porte du monastère des Sœurs Réparatrices, qui sont d'origine française et
est venu surprendre ces religieuses par u n e de ces visites qui r é p a n d e n t sur
les fidèles qui en sont l'objet une réelle a b o n d a n c e de grâces et de consolations. Avant d'entrer dans le monastère, situé sur u n des points culminants
de Rome, près des j a r d i n s Barberini, Pie IX a voulu prier dans la chapelle d u
monastère. Puis, é t a n t dans la sacristie, il a dit doucement à l'aumônier :
• Le Pape doit vous a p p r e n d r e un des canons des rites sacrés que vous semblez ignorer : il est défendu de placer a u c u n simulacre au-dessus du t a b e r nacle, hors la croix, qui en est comme le c o u r o n n e m e n t . » Il paraît que Sa
Sainteté avait r e m a r q u é sur le tabernacle qui renfermait le Très-Saint Sacrement de l'autel u n e image ou une relique de saint. » En cela, les bonnes religieuses, qui ont tant de peine à s'assouplir au romain, n'avaient probablement voulu que se conformer à ce qu'elles avaient vu pratiquer dans leur
pays natal.
a Sancti Angeli in v a d o . — Lcgis latse per générale dccrctum, editum die
31 mense martio, a n n o 1821, bene conscius R. D. Paulus Autonius Marchi,
canonicus cathedralis sancti Angeli in vado, quo interdicitur apponi vel i m a gines, vel reliquias s a n c t o r u m super tabernaculum, ubi reconditur Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, saerorum Rituum Congregationem humillime
supplicavit, ut saltem a n t e ejusdem tabernaculi ostiolum coUocari possit alicujus sancti reliquia, die q u a ejusdem festum recolitur, maxime quum vigeat
super hoc ipso immemorabilis c o n s u e t u d o . — Et Sacra eadem Congregatio h a c
die ordinariis in comitiis ad Quirinales œdes coadunata, ad relationem
suscripti secretarii, omnibus attentis, consideratis, ac preesertim decreto in
nna congregationis Montis Coronœ, édita die 22 mense Januario, anno 1701,
ad dubium X, quo p r o h i b e t u r collocare et retinere vel vas florum, vel quid
simile, ante prœdictum ostiolum tabernaculi, rescribendum censuit : Non
licere et assertam consuetudinem t a n q u a m abusum eliminandum. Atque
ita rescripsit ac servari mandavit. Die 6 septembris 1745. » (Sac. Rit. Congr.)
« An ante ostiolum tabernaculi Sanctissimi Sacramenti retineri possit v a s
florum, vel quid simile, quod prœdictum occupet ostiolum cum imagine Domini noslri in eodem i n s c u l p t a ? — Négative, posse tamen in humiliori et
decentiori loco. » (Sac. Rit. Congr., in una Congreg. Montis Corons, ad X, 22
januar. 1701.)
8
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11. Le tabernacle ne doit pas être fait dans de trop grandes
proportions ; autrement, si le chœur était derrière, il empêcherait de voir le prêtre à l'autel. Les tabernacles romains
sont, en général, plutôt bas qu'élevés et proportionnés aux
autels. Ce serait tomber dans l'excès contraire que de ne pas
leur donner des dimensions convenables . On évitera également qu'ils soient montés trop haut ou qu'ils avancent sur
la table do l'autel.
12. La réserve eucharistique ne pouvant se faire qu'à un
seul a u t e l , il est inutile d'avoir plusieurs tabernacles. Telle
est la remarque quo fit Pie IX h un artiste français qui lui
montrait un plan d'église où chaque autel avait son tabernacle.
Toutefois on lient en réserve à la sacristie un tabernacle
pour le cas où le Saint-Sacrement devrait être transporté à un
autel autre que celui où il est habituellement. Ce tabernacle
servira également pour la réserve, le jeudi et le vendredi
saints et les jours où on serait obligé de Téter de l'église,
comme réparations, distributions de prix, soutenances
de thèses théologiques, etc., ainsi qu'il se pratique à
Rome.
On laisse la porte ouverte et on ôte le pavillon, quand le
tabernacle est vide, afin d'avertir les fidèles que le Saint-Sacrement est ailleurs.
4

2
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« COMEN.— Canonial-; Oloseaicus et, alii a d h é r e n t e s cathedralis Conaen.,
e x p o n e n t r s Sacr.*e liituum G m g r e g a t i o n i tabernaculum super altare majori
positum fuisse taliter nceomniodatum ut celcbrans solemuiter iu eo non possit, ut p a r esset, inspici ab assietentihus in choro, supplicaruut mandari accommodari, p r o u t disponitur in Ctrremrtniali. VA Sacra Congregatio mandavit
tabernaculum ita elevari, ut ab omnibus assistentibus in choro inspici possit.
Die 30 Junii 1G29. »
« Cum Episcopus Auguslanus S. H. C. exposucrit : Quod SSmum. Euchar i s t i e Sacramentum continuo retinetur in eadem eeclesia super duplici altari,
nimirum super altare chori, et super alio S. Joanuia Daptistœ, ratione parochiae eidem cathedrali unil.;e. — S. Iï. C. respondit : Sacratissimam Eucharistiam servandam esse in u n o tantum altari, designando ab episeopo.Die 21 julii 1690, in AngusUe Pnctoriœ, ad 3. »
8

<t SS. Eucharistie Sacramentum asservandum est uno t a n t u m in loco cujuscumque eeclesia;, in qua custodiri débet, potest, aut solet. » (S. Congr. Episc,
13 oct. 1620.)
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13. Le tabernacle se place dans la chapelle du Saint-Sacrement, dans les grandes églises ; au maître-autel, dans les
églises paroissiales *.
Un décret de la S. Congrégation des Rites défend de l'ériger
hors de l'autel, dans le mur par exemple, soit sur un côté,
soit au fond de l'abside .
Elle autorise également l'évéque, en cours de visite ou autrement, à supprimer les tabernacles suspendus en l'air,
comme c'était r usage au moyen-âge .
ii.Le tabernacle,ayant une destination sainte,doit être béni.
Or cette bénédiction ne peut être donnée que par l'évêque,
parce qu'elle compte parmi les bénédictions épiscopales. Un
simple prêtre ne peut s'en servir qu'autant quo le Saint Siège
lui en a accordé le pouvoir, l'Ordinaire n'ayant pas le droit de
déléguer à cet effet.
Voici, d'après le Pontifical Romain, la formule de cette bénédiction :
« De benedictifene tabernaculi, sive vasculi, pro sacrosancta
Eucharistia conservanda.
« Pontifex,tabernaculum sive vasculum pro conservanda sacrosancta Eucharistia benedicere volens,stans sinemilra,dicit :
s
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« Tabernaculum SS. Sacramenti in cathedralibus non débet esse in altari
majori, propter functiones pontificales, quœ fiunt versis renibus ad altare ; in
parochialibus et regularibus débet esse regulariter in altari majori tanquam
digniori. » (S. C. Episc, 10 febr. 1579 et 29 nov. 1594.)
La lettre suivante a été adressée à l'archevêque de Malines, le 21 août
1863 :
e In nonnullis Belgii ecclesiis vel oratoriis augustissimum Eucharisties sacramentum non in medio altaris, verum aut in dextero aut laevo pariete in custodia servari eodem modo quo sacra olea recondi soient...
o Quod vero attinet ad custodiam Smi Sacramenti, eadem Sacra Congregatio, Sanctitatis Suce nomine, omnino prohibet illud alio in loco servari,
prœter quam in tabernaculo in medio altaris posito. »
An episcopus in ecclesiis parochialibus oppidi de Castello Blanco suae
diœcesis, duo tabernacula lignea in aere pendentia fere supra altaria, ubi
missœ celebrantur fabricata, et ubi rumores et strepitus fiunt cum scandalo
populi, possit ad formam non scandalosam, et in toto regno solitam reducî
facere? S. R. G. respondit : Episcopum posse id facere vel in gencrali visitatione, vel prout melius sibî videbîtur. (10 Jun. 1602. in Egitanien.)
* Cette rubrique est supprimée dans le Rituel Romain qui place cette bént1
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• t - Adjutorium nostrnm in nomine Domini.
« R|. Qui fecit cœlum et terram.
t

Dominus vobiscum

<

Et cum spiritu tuo.
• Or émus.

« Omnipotens sempiterne Deus, majestatem tuam supplices
deprecamur, ut vasculum hoc pro corpore Filii tui Domini
Nostri Jesu Christi in eo condondo fabricatum, bene f diction is tuae gratia dicare digncris. Per eumdem Dominum
Nostrum Jcsum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et
régnât in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.
« Tune aspergat illud aqua benedicta *. »
15. Un pavillon d'étoffe couvre le tabernacle. Pavillon est le
terme français que ne peut remplacer l'expression conopée,
qui est toute récente et ne dit rien \
La matière reste indéterminée : on peut donc se servir indiction sous le titre : Benedictiones
bus

ab episcopis, vel aliis facultatem

habenti-

faciendx.
Le Rituel Ho main dit avec une légère variante : Dcinde aspergat illud
aqua heneditda.
« Hoc autem tabernaculum conopceo decenter opertum.» (RU. Rom.,de sacram. Euckarist.)
« Utrum tabernaculum, in quo reconditur Sanctissimum Sacramentum
conopœo cooperiri debeat, ut fert Rituale Roman mu ? — Affirmative. (Sac.
Cong. Rit. in Briocen. 21 JuL 1853, ad
« Rmus Dominus Raphaël Valentinus Valdivieso, archiepiscopus Sancti Jacobi de Chilc, exponens in ecclesiis
suce archidiœccseos usum ab antiquo tempore vigere non cooperiendi conopeo tabernaculum, iu quo asservatur SSmum Eucharistie Sacramentum, sed
intus tantum velo pulchriori scrîco, sœpe etiam argento aut auro intexto, ornari, a S. R. C. humillime declarari petiît : Num talis usus tolerandus sit vel
potius exigeudum ut conopeum, ultra prœdictum vélum, vel sine eo, apponatur juxta prœscriptuin in Rituali Romano ? Sacra vero eadem Congregatio,
in ordinario cœtu ad Vaticanum hodierna die coadunata respondendum censuit : Usum veli praedieti tolerari posse, sed tabernaculum tegendum est conopeo, juxta praescriptum Ritualis Romani. Atque ita respondit et servari
mandavit. Die 23 Aprilis 1866. n
1
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différemment de laine, de fil, de soie, même de coton \ C'est
bien large, trop môme, car il s'agit d'honorer le Saint-Sacrement, qai le sera très peu avec des étoffes vulgaires, bon
marché et anti-liturgiques. Qu'on ne craigne donc pas de
faire le pavillon le plus riche possible.
La couleur du pavillon peut être indistinctement ou le blanc,
qui convient le mieux au Saint-Sacrement, ou, selon l'usage
de Rome, que Ton suivra de préférence, le rouge, le vert et
leviolet,selon l'occurrence des fêtes.Toutefois, il faut éviter le
noir, remplacé par le violet dans les offices funèbres *.
Le pavillon romain est garni, à quelque distance du bord,
d'un galon d'or ou de soie qui suit les lignes verticale et horizontale de chaque rideau ; on ajoute une frange au rebord
latéral et inférieur.
Si le tabernacle finit en dôme, la base de la coupole est ornée
également d'un galon et d'une frange.
Le pavillon se partage en deux, en manière de rideau,
mais seulement en avant. Il doit envelopper le tabernacle de
tous côtés.
Il serait mesquin de le réduire à un simple rideau, garnissant
le devant ou la porte.
16. L'évèque, en cours de visite pastorale, est tenu de s'enquérir de l'exécution de ces règles canoniques. Telle est la
formule de Gavanto, adoptée par Monacelli :
« Eucharistia. — Au retineatur in tabernaculo affabre facto,
et extra majori ex parte deaurato, et interius undequa1

« Utrum eonopaeum istud conRci possit ex panno, sive gossypio, sive
lana, sive c a n n a b a contexto ? — Affirmative. » (S. Rit Cong., in Briocen., 21
M. 1855.)
a Cujusnam coloris esse debeat fconopœum)? Aliis opinantibus, ut B a r u faldusj conopreum debere esse coloris albi, utpote convenienti3 Sanctissimo
Sacrameuto; aliis autem, ut Gavantus, ejusdem coloris,cujus sunt pallium a l taris et cetera p a r a m e n t a , pro temporis festique ratione, praeter colorem n i grutn, qui m u t a t u r in colore violaceo in exequiis defunctorum. — - U t r a m q u e
sententiam posse in praxira deduci, m a x i m e vero sententiam Gavanti, quae
pro se habet usum ecclesiarum Urbis. » (Sac. Cong. Rit in Briocen.) 21 juL
1855.)
2

t
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que serico panno decentis coloris vestîto ; in pyxide...
« Super corporali mundo?
<< An ostiolum tabernaculi sit flrmissima sera et clavi argeûtea aut deaurata clausum, quam parochus apud se diligenti
custodia retineat?
« An tabernaculum sit tectum decenti conopeo, et de illis
provisum omnium colorum?
« An in tabernaculo prœter pyxidem, aliquid aliud quantumvis sacrum asservetur? Quod si fiât, removcatur. Cap. Relu
qui de custod. Euchar. »

CHAPITRE X

LE TABERNACLE DU JEUDI SAINT

1. La réserve eucharistique» qui se fait le Jeudi saint, après
la messe, est motivée par le besoin d'avoir le lendemain une
hostie consacrée pour la messe, dite des présanctifiés, où l'on
ne consacre pas, à cause de la mort du Sauveur. Si des honneurs particuliers lui sont rendus, c'est en mémoire de l'institution, à pareil jour, du sacrement de l'Eucharistie.
2. Le S. Sacrement est conservé dans une des chapelles de
l'église, parée avec magnificence et ornée d'une grande
quantité de cierges allumés
* « Prœparandum igitur ornandumque critaliquod sacellum intra ecclesiam,
quo pulchrius magnificentiusque poterit, multis luminibus ornatuin, in quo
post missam iilius diei recondendum sit Sanctissimum Sacramentum : et in eo
altare cum sex candelabrîa ac cereis.» (C&rem. Episcop., lib. II, cap. xmi.) —
« Hodie paretur locus aptus in aliqua capelia ecclesiœ vel altari et decenter
quoad fîeri potest ornetur cum velis et luminibus. » (Missak Romanutn,feria Y
an Cœna Domini.)
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3. C'est à tort que Ton nomme sépulcre l'autel auquel est
conservé le Saint-Sacrement le Jeudi saint, car l'Église, ni par
ses prières, ni par ses vêtements, n'exprime l'intention de
vouloir honorer Jésus-Christ au tombeau, ce qui serait un
contresens, puisque ce n'est que le lendemain qu'elle célèbre
sa mort. Aussi est-il défendu par la S. Congrégation des Pûtes
de parer la chapelle de tentures funèbres ou d'exprimer par
une croix la mise de Notro-Seigneur au tombeau \
4. L'hostie consacrée est déposée dans un calice à large
coupe et plus orné que les calices ordinaires, puis on le recouvre d'une pale, d'une patène et d'un voile de soie blanche .
3

1

« LAUDEN. — Institit archipresbyter Casalis Pistolonghi, Lauden. diœcesis,
declarari : An liceat socictati SS. Sacramenti feria v in Ccena Domini pannis
iugubribus obtegere capellam, in qua SS. Sacramentum asservatur et an hoc
sit omnino p r o h i b e n d u m ? — Et S. C. respondit : Quod orator adeat Einum
Ordinariurn. Emo autem cardinali Vidono peteuti, quid ipse acturus esset,
sub libello snpplici rescripsit : Vetitum est adhibere q u œ e u m q u e indumenta
nigri coloris ad o r n a t u m sepulchri fer. v et vi majoris IlelidomadiC cum intra,
tuin extra locum ipsius sepulchri. Idco E m u s D. cui'd. Ordiuarius débet suo
vicarîo prœcipere, ut débita praeventione suaderi mandet custodibus societatum, ut omnino hujusmodi ahusum devitent, et quatenus non acquiesçant,
illis apparatum nigri coloris interdici. Die 21 Jannarii 1GG2. »
« Au liceat ferla V in Cœna Domini in altare sacri sepulchri apponcre
vélum album quod e m a g n a crucc descendons coopuriat E n c b a r i s t i a m ? • Non licere. » (Soc. Congr.

Rit., in Albcn.

ad

1.)

5

« Prœparetur... vélum unuin p a r v u m pro Sacramunto... et ambo heee
vela sint scricea, vel aureala aut pulchcrrinic o r n a t a ; calix amplior et pnlclirior caiteris, ubi sacratissima IJoslia reponctur... Paulo ante cumniuuioucm,
caïremoniarius, vel aliqids eapellauus portât ex abaco ad altare sujiradictum
caliccm magnum vacuum, et dicta duo v e l a : sumptaque communion* corporis
et sanguinis, antequam se puriiicet, episcopus reponet Sacramentum in
caliccm, quem diaconus palla et pateua desuper postta, ac démuni velo serico
coopnrit et in medio altaris collocit reverenter... Cum episcopus erit ante
supremum gradum altaris, diaconus accipiet de m a n u ipsius Nantis Sacramentum genuilexus sine osculo m a n u s , quod deponct super altari in loco
prteparato, coopérions velo undique caliccm. » (Cœremon. episcop., Ub. II,
c. xxiu.j— «Ante ablutioncm digitorum ponit hostiam reservatam in alio calice,
quem diaconus palla et patena cooperit et desuper vélum expaudit... Hodie
paretur locus.,. ubi calix cum boslia, ut supra reservata, r e p o n a t u r . » (Miss.
1

Roman., fer. v in Cœna
I

Domini.)
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5.Le calice est renfermé, non dans un tabernacle, mais dam
un coffre ou cassette, fermant à clef *.
L'usage de France n'était pas différent autrefois. Je n'en citerai qu'un exemple :
« Une boëte de cuivre doré, garnie d'or en filagramme, de
pierreries et d'émaux; elle a 3 pouces et demi de diamètre;
au-dessus, il y a saint Michol émaillé sur l'or ; à l'entour, il y
a 7 émaux sur l'or, 2 grenats, 2 saphirs, 8émeraudes, i petit
grenat, 6 petits émaux d'or en mode do pierreries, 1 petite pierre
violette, 1 sardoino, 12 perles, 1 améthyste. La boëte est portée sur quatre petites boules, et sert à serrer le Saint-Sacrement lejoudy saint.» (I?iv. de la collêg. de S. Etienne de
Troyes en 1704, apud Annal. Archéolog.^ 1860, p . 12.)
6. La forme de co meuble, exclusivement destiné au reposoir du Jeudi saint, est différente de celle du tabernacle ordinaire; c'est plutôt une urne, portée sur quatre griffes, avec
uno porto ouvrant en avant ou en haut et un couvercle qui
va en diminuant à la partie supérieure. À Rome, on le fait en
bois sculpté, doré complètement ou par endroits seulement.
A la partie antérieure est représenté un pélican avec sa piété
et sur le couvercle est couché un agneau pascal, ou plantée
une croix avec les instruments de la Passion.
À Bénévent, benoît Xf11 lo (il on argent, avec la Cène ciselée
à la porto.
Au Vatican, la cassette do vermeil, surmontée d'un agneau
couché, est abritée par un dais ou exposition,, en métal plaqué
de cristaux taillés à facette, qui miroitent à la lumière des
cierges.
7. La clef de ce coffret, qui n'admet pas de pavillon, est
gardée par le prêtre qui doit célébrer le lendemain, régulier ou
%

i « Et clauso ostiolo per diacomiDi nssistenlem. » (Cœrcm. episcop., lib. II,
cap. xxm.) — « Sacrista aperiente capsulain, ubi (SS. Sacramentum) includitur.»
(Ibid. cap. xxv.) — « Diaconus gcuuflcxus a sacerdote stante accipit calicemcmn
Sacramonto,.. deinde reponit in capsula. » (Missale Roman., Fer ia V in Cœna
Domini.) — « Diaconus intérim aperit capsnlam in qua reconditum est corpus
Domini... Tum diaconus, extrabeits caliccm cum Sacramento de capsula, dat
ad manus sacerdotis. » (Miss. Rom., Feria VI in Parascevc.)
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séculier, dignité ou autre, à l'exclusion du gouverneur, du prieur
delà confrérie, de tout laïque noble, quelle que soit la coutume
contraire, qui est taxée d'abus à éliminer
i « PACEN. — Cum episcopus Pacen. a S. R. C. declarari procuraverit, cui
nam consignanda sit ciavis capsulée, in q u a Feria V in Cœna Domini conservatur SS. S a c r a m e n t u m s u m e n d u m in crastinuui, quam ipse honoris c a u s a ,
ut morÎ3 est, in multis ,:cclcsiis Hispanise, consignavit gubernatori civitatis,
«tquam decanus ecclesiae sibi esse consignandam prsetendît ; eadem S. R . C.
respondit : N e q u a q u a m g u b e r n a t o r i civitatis dictam clavem esse eonsignandam, sed potius ilii dignitati, vel canouico, qui in crastinum feria VI in P a rasceve erit c e l e b r a t u r u s . Et ita declaravit die 30 Januarii 1610. «
o COMPOSTELLANA. — Vicarius et c o m m u n i t a s Leridœ, nullius diœcesis,
piioratus ordinis S. J a c o b i de Espeda, provincise Compostellanae, narrantes i n
dicto loco feria V in Cœna D. SS. Eucharistiœ Sacramentum asservari et
recludi cum d u a b u s clavibus, q u a r u m n u a consignatur gubernatori civitatis,
altéra vero uni ex inquisitoribus S. Offlcii, quo multis abliinc annis absente,
vicarius ordinis p r î c d i c t i iiraiteudit SS. Sacramentum asservandum esse sub
unica t a n t u m clave r c t i n e n d a p e r g u b e r n a t o r e m loci ; supplicaverunt responderi, quid circa h o c ag<-nduui sit? Et S. 1\. C. respondit : Clavem, quœ i n q u i sitori tradehahir, c o n s i g n a u d a m esse eacerdoti in crastinum c e l e l r a t u r o . Die
29 Januarii IG82. »
« CiVITAïEN. — Supplicavit episcopus Civitaten. per b a n c Sac. R. Cong.
declarari : SS. S a c r a m e n t u m feria V in Cœna Domini asservari debere s u b
unica tantum clave r c t i n e n d a per sacerdotem in crastinum celebraturum, et
nullo modo apud perso uas laïcas et scecularcs, cnjuscuinque gradus, status,
vel couditioiiis existant, n o n obstaule qnacumque contraria consuetudîne ;
item sub hoc decreto c o m p r e b e n d i e û m e s ecclesias sme diœcïsis, tam sœcuiares quain r c g u l a r e s , q u o q u o modo a jurisdiclioue Ordinarii exemptas. E t
Sac. C. respondit : SS. Sacramentum, feria V in Cœna Domini, sub unica
tantum clave asservari d e b e r e , r e t i n e n d a per sacerdotem in crastinum celebraturum, et nullo modo apud personas îaicas et sceculares, cujuscumque
status, gradus et conditionis existant, non obstante qnacumque contraria consuetudine, quam a b u s n m esse declaravit. Item prœdictum decretum afficere
omne3 ecclesias t a m sœculares, quam regulares, quovis modo a juristlictione
Ordinarii exemptas. Et ita omnino in civitatc et diœcesi Civitaten. servari
mandavit, die 6 decembris 1631. »
« IIISPÀLEN. — Supplicavit clerus S. Jacobi civitatis Scirœ declarari : Clavem, sub qua r e c o n d i t u r SS. Sacramentum in sepulcn.ro, feria V in C œ n a
Domini, esse c o n s i g n a n d a m sacerdoti celebraturo iu die sequenti feria VI i n
Parasoeve. Et S. R. C. respondit : Affirmative. Die 9 Julii 1G33. »
« HÏSPALEN. — Expositum fuit reperiri nonnullos saeculares in civitate et
diœcesi Hispalensi, qui sub prœtextu quod sint patroni ecclesiarum, p r œ t e n dunt, in feria V Cœnge Domini, clavem SS. Sacramenti, quod eo die asservatur reconditum sub clave, ipsis esse consignandam, et proinde petitum definiri : An'hoc conveniat, stante quod alias heee S. R. G., consulta super hoc i n
Pacen. 30 januarii 1G10, in Compostellana 29 Januarii 1625, in Civitaten. 6 d e -
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eemhris 1631, respondit : SS. Eucharistiœ Sacramentum in feria V in Cœna
Domioi euh unica tautum clave esse asservaudum, retincndam per sacerdotem in crastinum celcbraturum, et nullo modo apud pcrsouas Iaicas et saeculares, cujuscumquc gradus, status et eonditionis, non obstanto quaeumque
contraria consueludine, quam abusum esse declaravit. Et S, R, C respondit:
Supradicta décréta omnino servanda esse, prout illa servari debere in civitate
et dimcesi Hispalcn, mandavit, quibuscumquc non obstantibus. Die 2 2 novembres Ki.'iC. »
« OALAGlïlUTANA. — Capitulum ccclesire collégiale civitatis de Victoria
petiit mandari observantiam decretorum S. C , <mod cl avis savjrarii SS. Corpori.i Christi in fer. V asservati, non cusl.odiatur a laicis, etiamsi illustribus,
qui plcruuiqne id sibî usurpare conantur : ef S. Congr., decretis antiquis inheerendo, respondit : Clavem tabernaculi, in quo SSmum Eucharistiac Sacramentum fer. V in Ctena Domini asservatur, ncqunquam laicis, etiam illustriI ) U 3 , tradendain esse, sed potius dignitati, vel canunico in crastinum eelebraturu. Et ita iu eeclesia pnfvlicta servari mandavit, die 13 Septembre 1042.»
a <WEANATK\. — Cum alias, et snb die 30 jnn. J010, S. R. C. pro episeopo
Pacen. (b'clnrrtveril : Clavem capsula», in qua feria V in Cœna Domini conservatur SS. Sarr:mii>iilum siiimnidiim in crastinum, fuisse et esse cousignandam d'guhiiti. vel canouift», >|ui iu crasîinum feria VI iu Parasceve crat
coU'Ijraturus, iu»n auleni gubeniaturi tivital.it*, ut mot'is crut in niultis ecclesiis Mispaiiianim ; eadein S. C. ita siippUcanlibua ecclesiis reguîaribus et
smeularibus civitatis .Moiril, tïrnnalen. dneeesis, idem decretuin servandum
esse juiliravil, «'t coiii'ossil in ecclesiis dicta; rivilulii) .Moiril. Uoc die 2G Januarii
»
a CHNVKHSANA. — S. H. C , mluerendo declnratiombus alias fnctis, iterum
déclara vil, : ('.laves nistudui» SSmi Sacramenti iu IVria V hebdomadœ sanctœ
1 ji eathedrali C-uiversanen. retiucndas esse per sactTdolem iu crastinum
celebrnturum. non autem a biim, i ujuseumque sit diguitalis, etiam existente
C O T I S I I C V i n l ï t i r - in eoiif rfirmm. liai* die i l Aprilis ItiOK. »
« CAHTIiAfiKNEN. — Cum Unms. arrhiepiscopns episcopus Caithageucn, mediantii episttda S. IL C. direela, apposuerït quod in civitate l.ojvitaua clavis
capsula*, iu qua feria V iu Oena D<uii. H«<rrvatur SSum Sacramentum in
scpuHiro, aîiquibus aimis ab abbate, sive eauoniri.s ecclrshi' collegiatai
S. Patritri, iu-=<'iis episeopis, et eoiiiru dispusitioiumi dccretonmi S. R. C. tra*
dita fuisse!, gnbernalori, vel ejus lommteuruti, sive illis absenlibus, senatui, qui iwllmr dictam elaveni, ut supra tradendam esse pnuleudunl; punique
idem Iîniits epNmpn< (nui ad penihis cwilendos abiisus, quain pïiam ad
paeem in miiversa sua jniisdirlnme in purlenmi servandam, pro doclarntione
super deleulioue pradala* cla\i. S. II. C. e u i \ e suppliraverit. Eadem S. R. C,
P U h die l"> .Marlii 1732, inlurrcndo aliis resulutionibus in similibus editis, respondit ac ileciaravil : Xo» licere, secï oiimino servanda esse décréta, et
signanlcr in (iranuten. 2 0 Januarii 1 0 0 4 . et Cunvcrrana 21 Aprilis 1003. Die
10 Marlii 17S2. »
« TIBURTINA. — Super jure retinendi clavem capsulai, i n qua feria V iu
!
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publiquement, comme on

Cœna Domini servatur S S m u m Eucharistia? Sacramentum in eeclesia c a t h e drali S. Laurentii Tiburis, v e r t e n . inter illius capitulum et confraternitatem
SSmi Salvatoris ejusdem civitatis ex altéra p a r t e , ortis controversiis illisque
ad S. R. C. delatis, Emin. et Rev. Dom. card. Georgius Spinula infrascriptum
dubium declaraudum proposuit : An clavis capsula;, in qua SSmum Corpus
Christi feria V in Cœna Domini servatur, t r a d e n d a sit confraternitati laicali,
seu potius sacerdoti in crastinum celebraturo in casu? Et S. eadem C , procuratore supradieti capituli in scriptis et in voce tantum auditu, ad relationem ipsius Emin. p o n e n t i s , rescribendum censuit : Négative ad primam partem, affirmative ad s e c u n d a m . Et ita decrevit ac servari maudavit. Die 7 d e cembris 1737. »
« PAMPILONEN. — Ex p a r t e sacerdotis Joachim a T e r n e l , decani seu prœ?identis capituli parochialis eeclesia? villa?, de Larin., Pampilouen. diœcesis,
et Joannis Josephi a Ternel, bénéficiât! ejusdem cceleshn, expositum fuit clavem custodke, in q u a reconditum est SSmum Sacramentum Eucharistiœ
feria V in Cïpua Domini, retineri a judice soeculari vulgo nuucupato alcade
major ejusdem villas, et cum in multis resolutionibus hujus S. C. adversetur
pro illorum observantia, eidem S. C. humillime supplicatum fuerit; S. e a d e m
C., inhœrendo decretis pluries in similibus editis, rescribendum censuit :
Deutur décréta 30 J a n . 1610, 9 Julii 1G73, 13 Septembris 1012, et 26 Januarii
1664. Et ita etiam iu eeclesia parochiali prœfatœ viiUe de Lariu. servari maudavit. Die 11 Decembris 1743. »
u Num feria quinta iu Ca>ua Domini, postquam Sanctissimum Eucharistiae
Sacramentum reconditum est in sepulchro, clavis tabernaculi hujus sepulchri
tradenda sit a canonico assistente priori sodalitatis Sanctissimi Sacramenti
inibi erettœ, qui eam déférât ad eolhnn a p p e u s a m usque ad sacras fuuctionesinsequeutis ferire scxke in Parasceve, uti in prœsentiarum fieri assolet?
— Juxta alias décréta clavem in casu nulli esse omnino t r a d e n d a m . » (In Corcyren., 22 Maii 1841.)

« MELITEN. — Precibus carmelitarum antiquœ observantise civitatis V a letta, diœcesis Melitcn.,exquirentium conlirmationem conventionis initœ cum
sodalitate Beatûe Marias Mrginis ibi crectae, in qua statuitur ut clavis tabernaculi Sandissimi Sacramenti, feria quinta in Cœna Domini, tradalur custodienda priori ejusdem sodalitatis; Em. et Rev. D. card. Carolus Maria Pedicini, episcopus Portuen., Sanctœ Rufimu et Centumcellarum, Sanctie Romanae
Eeclesia; vice-cancellarius et Saerorum Rituum Congregationi praifcctus, vigore
facultatum sibi specialiler a Sanctissimo Domino Nostro Gregorio Papa XVI
tributarum rescribi mandavit : Obstare décréta hujus S. Cougregationis. Die
22 Maii 1811. »
« Cuinaui tradenda sit clavis ostioli supradieti? — Juxta alias décréta, c a nonico vel sacerdoti in crastinum celebraturo. (S. C. R., in Narnien., 7 dec.
1844.)
« NEAPOLJTAN. — Sacerdos Petrus Aloysius de Licteriis, prsepositus eeclesia; regalis sodalitatis p e r e g r i n o r u m civitatis Neapolis, exposuit eadem i u
«eclesia per a n n u m consuetas peragi sacras functiones peculiari illa d e c e n -
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fait aux expositions ordinaires
du Saint-Sacrement *.
9. Des indulgences spéciales ont été attachées par Pie 711
à la visite du Saint-Sacremont le Jeudi et le Vendredi de la
semaine sainte.
« Elle sera toujours louable et conforme à la religion chrétienne, la dévotion qu'ont les fi d Mes de visiter le Jeudi et le
Vendredi saints Jésus au Sacrement, renfermé dans le saint
sépulcre. Cependant il est à désirer que ôos visites soient faites
avec un véritable esprit de foi, et avec un plus grand avantage spirituel. Tie Vil, par l'organe de la sacrée Congrégation
des Indulgences ut moyennant un rescrit du 7 mars 1825, a c
corda à rot effet à tous lus pieux chrétiens, les indulgences
qui suivent : ceux qui visileront le saint sépulcre aux deux
jours indiqués el qui rcblcrojit un eerinin espace de temps à
prier suivant l'intention du Souverain Pontife, gagneront les
mêmes indulgences qu en visitant le très-saint Sacrement exposé solennellement pour les prières des Quarante-lleures;
ils gagneront donc l'indulgence plénièrc pour une fois, après
avoir fait la confession et la communion !e Jeudi saint et lo
5

tia, quo* rem divinam deccat nique ob immcmornbili consuctudinem illam
vigerc, ut post niatntinum oflirium feria» qninhn in Coma Domini, clavis
capsul.o, in qua rrcond:?iir Sancti sslnium Sacramentum, Iradatur primieciio
sodalitatis ejwsdo:n. Percupicus vero ut tonsuotudo isllia-c légitima iirmetur
auctoritatc, Sac. lut. Uoui:. bumilliiue supplicavit pro iiidulto consequendo.
Et S. nadem C. reseribeuduin c e n s u i t : Audiutur. sude vacante, Ordiuarius.
Quum vero ex accepta inJorimilionr» eruahir im se rrs bnberc reeensîla iu
eeclesia oadeni feria quinfa, oxplelii soieinni inissn, repnsîloque Sanctîs?imo
Sacraineiito in rupnila ad publicam veneralimicm, alialamque consuetudi"
nom, Iicet imnieuMrnbîIf-iu, fradeudi capsula* clavem vel gubernatori cuicumque vel allcri laico reprobutnm fuisse a pluribus riurrulis coutrn qmclcge
paritor iu iisdeiu latn, nulla valet regionum consuchido; propterca Emi et
Rmï Paires rescribendum eensuere : Ju.\tu alias décréta, assertam non valere
consucLudtncm, et sacri sepiilebri clavem tradeud.'im sacerdoti in crastinum
celebraturo. Àlque ita rcscripseriinl ae in eadem eeclesia servari mandarnnt.
Die H Jnnii 1845. »
« Au tolcranda sit consuctudo quorumdam, qui, contra quod prescribitur
i n missali, exponunt patenter bostiam consecratam, conservandam a feria V
izi Cœna Domini usque ad ipsius consumptioncm in feria VI in Parasceve? —
Servandam omnino rubricam missalis. » (S. C.
in una ordinis Capuccino~
rum GalliXt ad 7,14 Feb. 1705.)
1
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jour de Pâques; et l'indulgence de dix ans et de dix quarantaines, pour chaque" fois qu'ils visiteront le saint sépulcre
connue plus haut, avec le ferme propos de se confesser *. »

CHAPITRE XI
L'EXPOSITION

t. L'exposition ou trône est une espèce de dais, qui a pour
but d'honorer le Saint-Sacrement, quand on l'expose, soit
pour le salut, soit pour les quarante heures ou môme temporairement.
2. Elle ne peut être remplacée pour le salut par cette création moderne et stupide qu'on a nommée thabor et qui n'est
pas connue ailleurs qu'en France. Ce thabor est un tabouret,
garni d'étoffe blanche, galonnée et brodée, sur lequel se pose
l'ostensoir. Rien n'est plus opposé aux rites : le Saint-Sacrement n'est alors ni abrité, ni à sa vraie place. Une anomalie
en entraîne une autre : pour lui faire honneur, on dispose
des cierges tout autour, sur l'autel même. Enfla, au lieu d'un
corporal, on met une caisse de bois au milieu de l'autel, là
même où s'offre le saint sacrifice, malgré l'interdit formel
des rubriques '\
Nous repoussons donc avec énergie cette indécente invention.
3. L'exposition n étant destinée qu'au Saint-Sacrement, est
essentiellement mobile. 11 importe donc de ne pas lu laisser à
demeure sur l'autel, où elle gênerait et abriterait intempestivement le crucifix, À Rome, on ne la place qu'au temps voulu
et on l'enlève, la fonction terminée.
4. Elle se fait généralement en bois doré. L'Instruction
Clémentine demande qu'elle soit ornée de draperies de soie
» Raccoita, p. 163-164.
« Super altare uihil omnino ponatur quod ad missœ sacrificium vel ipsius
altaris ornatum non pertineat. » (Rubr. Mis., xx.)
3
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blanche , qui forment dais et dossier : on les galonné et frange
d'or. Je ne vois pas la nécessité d'y ajouter des rideaux sur
les côtés, comme on Ta imaginé en France.
Le type romain est celui-ci : une base plate, surmontée
d'un escabeau peu élevé et recouvert d'un corporal à la partie
supérieure; deux bras ou girandoles, attachés de chaque côté
à la base et portant chacun deux cierges de cire ; un dossier
plein, unissant la base au dais; un dais à ciel plein, surmonté
d'un ornement en couronne.
Quelquefois l'exposition a la forme d'une rotonde, portant
sur des colonnes une coupole, terminée par une croix.
5. La S. Congrégation des Rites a défendu do placer une lumière derrière l'hostie, afin de la faire briller . Nous croyons
qu'il ne serait pas moins ridicule do placer une glace au
morne endroit pour refléter la lueur des cierges : j ' e n parle
pour l'avoir vu plus d'une fois.
6. L'exposition se place sur lo gradin lo plus élev é do Tautel ou sur le tabernacle, s'il y en a un.
7. Elle n'est pas nécessaire aux autels abrités par un ciborium. On peut se régler à cet égard sur la pratique des basiliques do Rome.
8. À consulter : Tliiers, curé de Vibraie. Traité du SaintSacrement de l'autel, 2 vol.
2

« Snprr nlfare prredictum et in fsmiiioiifî situ, sit tabernaculum, sivctîironum cum baldnchiiio proporlionato albi coloris; supra cujus pedem ponatur
corporalc u<] rqurneudum oslensorium aut cuttodiam radiiscircumfnlgentcm;
contra vero quivis absit ornutus ex quo SS. Sacramenti aspeetus impediatur, »
« An liceat in exposilione SS. Sacramenti lumen nliquod eo artiflcio collocarc a parte postica spheiw, ut recta illuccat in ipsnm Sacratissimam Hostiam, quai exinde lncida apparent? S. 11. C. r''sp. : Négative, et servetur ïnstructio jussu Clementis PP. XI cvulgata, die 21 januarii 1703, pro expositione
Smi. Sacramenti oceasione oralionis XL horarum, § IV. » (31 martii 1821, in
Decretum générale, ad 5.)
1

8
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CHAPITRE XII
LE CHANCEL

i. Chancel est un vieux mot français, dérivé de cancellus^
qui signifie barreau, grille. C'est, en effet, une barrière élevée entre le clergé et les fidèles, afin qu'ils soient séparés et
non confondus .
2.11 est dé toute nécessité de clore, non-seulement le sanctuaire ou le chœur, selon la disposition terminale de l'église,
mais aussi toutes les chapelles et les autels latéraux : à Bénévent, les petits autels de la cathédrale, relégués dans l'extrême
bas-côté (il y a cinq nefs), sont entourés, sur trois côtés, de
balustrades de marbre, pour que le prêtre seul y ait accès.
3. La clôture se fait de trois manières : par un chancel, une
grille et une balustrade.
Le chancel est la forme la plus ancienne et la plus monumentale. Il en existe de remarquables exemples à Torcello, à
saint Marc de Venise et à la chapelle Sixtine : ce dernier date
de la fin du xv° siècle et les autres ne sont pas postérieurs au
1

e

XII .

Il convient uniquement au chœur pour établir une ligne de
démarcation avec la nef : ailleurs, il aurait trop d'importance.
Il se compose de trois parties : un soubassement, plein et
orné ; une rangée de pilastres ou de colonnes, dont les intervalles sontàjour ou grillés; une poutre transversale,au moyonâge nommée tref, du latin trabs et formant frise par un encadrement de moulures. Au milieu, la porte interrompt le
soubassement et le grillage, mais non le tref : elle est à deux
vantaux, en bois sculpté, découpé à jour, avec armoiries. Sur
1

« Vêtus mos fuit clericos a laicis cancellis secernere in eeclesia... Pars,
lia quœ a cancellis versus altare dividitur, cliori3 tantum psallentium pateat.
Clericorum lôeus iste... Extra chorum patet aditus omnibus lldelibus. (Durant.,
de ritib. Eccles., lib. I, c. xvn, xvni.)
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la poutre sont rangés, à la Sixtine, huit chandeliers de marbre : le Cérémonial des évêques en prescrit six ou sept pour
les offices pontificaux.
Quelquefois, le chancel est en bois menuisé, avec barreaux
faits au tour. Tel est celui de l'église de saint Sigismond, à
Aime (Savoie). À la frise, du côté des fidèles, est gravé
ce texte de saint Malhicu, qui invite à prier en commun :
Y B I S V N T DYO V E L THES CONGREGATI I N N O M 1 N E MEO. IN MEDIO
EORVM SYM. M A ï ï i ï . C A P . X V I i l . JG»j2.

La grille en fer forgé est un modo de clôture très-élégan
et très-fréqueut en Italie. A saint Pierre de Rome, les deux
chapelles du Saînt-Saerement et des chanoines ; à sainte Marie
Majeure, celles de la crèche et de la Vierge, ont, h l'entrée,
des grilles de fer, rehaussées d'armoiries et d'appliques de
cuivre, qui sont d'un grand oïleL Les grilles sont fixes, partent
du sol et ont pour couronnement une galerie ouvragée : la porte
centrale ouvre à deux battants pour les cérémonies, afin que
le regard puisse plonger jusqu'à l'autel; mais, en dehors do
ce temps, on la tient constamment fermée.
La balustrade est indifféremment en bois, en fer, en marbre
ou en pierre. Klie nVxrède pas la hauteur d'appui el se fait à
panneaux pleins nu à jour, ainsi que la porte à double battant, qui, pour un ensemble de maihre ou de pierre, ne peut
être qu'on métal ou en bois. Si elle devait servir de table de
communion, il faudrait en élargir le plus possible la partie
supérieure ; de même, à défaut de chancel, dans l'impossibilité
d'avoir une table entière, qu'on ait au moins des piles sur
lesquelles on puisse poser les chandeliers pontificaux, soit à
demeure, soit pour l'office seulement.
Benoît XIIf veut qu'aux autels latéraux, entre la marche et
la balustrade, il y ait un espace d'environ deux pieds et demi,
afin que le servant puisse se tenir à genoux et circuler librement. Pour lo maître-autel, il exige au moins un intervalle de
six pieds pour former le sanctuaire, que l'autel soit au fond
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ou en avant ; dans une cathédrale, il faudrait davantage à
cause du trône.
La balustrade est de rigueur absolue pour clore les chapelles
latérales .
4. Convient-il de rétablir les jubés? Voici quelle fut ma réponse, lorsqu'on 1869, l'archevêché me consulta pour celui
que projetaient, dans l'achèvement de la cathédrale de Cologne,
les architectes et les archéologues : Le jubé ne remonte pas
au-delà du xin siècle et cesse dès le xvi , il ne fait donc pas
partie intégrante et essentielle du mobilier liturgique ; partout où il y en avait, on Ta supprimé, parce qu'on le trouvait gênant ; il ne peut s'accommoder avec le cérémonial réformé de Clément Vllf, qui no prescrit rien de pareil ; dans la
pratique, il constitue un embarras, car outre qu'il n'est pas
facile d'y monter par un escalier étroit et tournant, l'aller et
Je retour occasionnent clans le développement des rites sacrés
un refard plus ou moins long, mais non prévu ; on outre, au
point de vue artistique, il coupe désagréablement l'église en
deux et forme soit une muraille, ce qui n'est pas gracieux,
de quelques décors qu'on la couvre, soit un pont suspendu,
comme à saint Etienne du Mont à Paris ; enfin, si les fidèles
ne voient pas les cérémonies, ils fréquenteront peu les offices
chantés, ou bien il en résulte celte conséquence déplorable :
d'abord, qu'on ouvre le chœur à tout venant, comme à saint
Bertrand deCommingcs, puisqu'on établit un autre chœur en
avant du jubé, comme à la cathédrale d'Auch. Franchement,
il y a moins d'inconvénient à supprimer tout à fait ces jubés
que de voir arriver par la force Oes choses à de telles monstruosités. L'archéologie est ici priméo par la liturgie et, si l'on
désire garder un monument respectable à plus d'un titre, que
ce soit à une autre place et qu'on n'hésite pas, ainsi qu'on l'a
fait à la cathédrale de Bordeaux, à le plaquer contre la façade
intérieure.
1

e

e

« In capella S. RemigiL — Provideatur a parte superiorï ne aqua pluviœ
picturœ diluantur et ad id peritorum adhibeatur consilium. Appooantur cancelli, saltem ex ligno nucis. » (Dec. de la S. Vis. Apost., 16 nov. 1626.)
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Le jubé de saint Etienne du Mont à Paris, daté de 1605, est
décoré de plaques portant des inscriptions bibliques que Fou
pourrait utiliser pour des chaires :
Audiam
qxdd loquatur
Dominus
Deus

Ascende
tu qui
evangelizas
Sion
1s. XL. 9

Ps. LXXXIV. 9

Quam dulcia
faucihns mets
cloquia
tua
Ps. CXVIII.

103

Levavi
manus meas
ad
mandata tua
Ps. cxvin. 48

CHAPITRE XÏII
LA TABLE DE COMMUNION

1. La table de communion tire son nom de son usage particulier et exclusif. Pour qu'elle mérite cette dénomination, il
faut qu'elle ressemble, autant que possible, a u n e table et par
conséquent que la surface supérieure soit relativement assez
développée pour qu'on puisse y étendre une nappe : Benoît xm
demande un pied de largeur.
2. La sainte table se fait en pierre, en marbre ou en bois,
que l'on découpe à jour et d'une façon élégante. Le fer doitêtre systématiquement repoussé, parce qu'il fait la balustrade
trop étroite : un appui ou main courante serait donc tout-àfait insuffisant pour le but qu'on se propose. On pourrait cependant admettre des panneaux de grilles dans l'intervalle
des pilastres qui renforcent la table de distance en distance.
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La hauteur est fixée par Benoît XIII à trois pieds, c'est-àdire que le communiant, agenouillé au pied, doit pouvoir s'accouder commodément sur la table. Cette balustrade sera
exhaussée au-dessus du pavé de la nef à Faide d'un degré de
pierre ou de bois, assez large pour former agenouilloir.
3. Cette table se place naturellement à l'autel du Saint-Sacrement, parce que c'est celui où se donne la communion.
On en mettrait une semblable pour clore le chœur dans les cathédrales où il n'y aurait pas de chancel, afin de pouvoir y
disposer les six ou sept chandeliers prescrits pour les offices
pontificaux.
4. La table de communion se recouvre d'une garniture en
drap rouge ou vert, tombant, de la hauteur de la main, de
chaque côté ; par-dessus on étend une nappe de toile blanche,
garnie de dentelle à la partie inférieure. Cette nappe peut aussi
s'attacher en dedans de la balustrade, mais elle doit être assez
large pour que,, étant rabattue, elle couvre à la fois la table et
les mains du communiant.
On la renouvelle souvent, afin qu'elle soit toujours propre
et on ne doit pas la laisser en permanence, si les communions
ne sont pas quotidiennes.
5. Pour la communion du clergé, deux acolytes, agenouillés
sur les marches de l'autel, tiennent la nappe à ses deux extrémités .
6. A défaut de nappe, le communiant ne doit prendre ni le
voile du calice, ni la bourse, ni le devant de la chasuble du
prêtre, qui ne sont pas faits pour cet usage, même exceptionnellement. A Rome, on y supplée, pour les communions isolées, de deux manières : par des espèces de pales, de carton
taillé en carré et recouvert de linge blanc, parfois brodé et
entouré de dentelle ; ou encore, ce qui commence à se généraliser en certains pays, par un plateau de métal dont l'inté1

*« Eodemque tempore vocentur duo capellani seu acolythi, eottis induti,
cuin mantili albo, quod genuilexi sustinent ante coinimiuicandos hiuc i n d e
ambabus manibus p e r quatuor angulos, quousque perfecta fuerit commun i e » (Cœr, episc,lib, II, cap. xxix, n . 3.)
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rieur est d o r é . Je n'ose conseiller ce plateau, quoique qu'il
ne soit pas interdit par la Congrégation des Rites, mais son
emploi soulève une difficulté pratique qui n'a pas été prévue
dans le décret : Si des parcelles tombent sur ce plateau, le
prêtre doit-il le purifier, ce qui semble contraire à la rubrique
qui ne prescrit rien de pareil pour la nappe?

CIIÀPITRH XIY
LES AMBOXS

1. L'ambon, selon son étymobgie grecque, est un lieu élevé, où Ton monte par des degrés, pour la lecture solennelle de
Pépître et de PévaiiKile.
2. Rome offre quelques exemples d'anciens ambons desxu*
et xui° siècles. Les églises de saint Clément et d'Ara cœli ea
font seules usage. Là où ils existent, on peut s'en servir ; mais,
il n'est plus dans l'esprit de la liturgie d'en établir de nouveaux. Eu effet, ils encombrent le chœur et font perdre du
temps pour les cérémonies qui ne sont plus adaptées à ce
rite.
3. L'ambon de l'évangile se place au nord : ses formes sont
plus imposantes et sa cuve à pans est surmontée de l'aigle de
saint Jean, aux ailes éployées et accompagnée du chandelier
pascal fixe.
2

1

« An in ininistnmda fidolibus sacra cnnmiunionc, liceat, loco Lobalcarum
linearum, u!.i tabcllis ex métallo, vel ejusmodi usus lolerari possit in ils diœcesibtis in quibus fuit iiitroducius? — Non esse iiHerdiecndum, nihilominus
signiiiectur Euio I). epiacopo Alexandrie non us.-e uuprobundum usum tobaIcarum linoaruin. » (S. IL C , 20 mart. 187i>, ia Rotnnna.)
~ « Consuetudo cantaudi epistolam in clioro in pulpito, si adhuc in eeclesia
Oscen. servatur, tolienda non est, retinenda cum sit antiqua. — Servetur consuetudo cantaudi evangelium in ambono, sive in pulpito, cum id fel. rec.
Pius V permiscrit in sua buila spccialiter pro reguis Ilispaniarum édita, diô
17 decembris 1570. » (S. R. G., 1G mart. ii>91, in Oscen.)
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Celui de l'épître se m e t au midi : sa cuve est carrée et plus
simple.
Tous les deux reposent directement sur le sol et on y accède
par un escalier avec rampe, quelquefois double pour l'ambon
de l'évangile.
4. La matière de l'ambon est la pierre ou le marbre, sculpté
et décoré d'appliques de marbres précieux et de mosaïques ou
de sculptures et d'inscriptions. A l'ambon de saint Césaire
(xu siècle), sont sculptés l'agneau pascal et los symboles des
évangélistes. On lisait sur celui de saint Pierre :
e

Scandite^ contantes Domino Dominnmque legentes :
Ex alto popidis verba superna sonant.
Celui de saint Laurent-hors-lcs-murs avdi aussi deux vers,
dont il ne reste plus qu'une copie défectueuse :
Hic laus divina lectore canitur
Qiri legit adtendat ad quid sacra lectio tendat
Ce dernier vers se lisait encore à l'ambon do saint Pancrace,
daté de 1249.
A la cathédrale de Ritonto (Deux Siciles), sur l'ambon de
1229 est indiquée sa destination :
Docta manus me fecit, ad hoc ut lectio vite hic recitata ferai
fructum mentibus.
5, Le Cérémonial des évèques prescrit de revêtir les a m bons d'un parement d'étoffe de la couleur de la fête, mais
plus riche pour celui de l'évangile que pour celui de
l'épître .
1

1

« Amboues ubi cpistoliw el evangelia decautari soient, si qui erunt,...
eonsentaneum est pannis serieeis ejusdem coloris* cujus sunt cœtem paramenta, exornari, ita tamen ut locus evangelii pulchrins apparctur. » (Car»
episc, lib. I, cap. xn, n. 18.) — « Si v e r o i u eeclesia fuerint legilia vel ambones, in illis polcrit eau tari cvangeliuui... Quod si cantabitnr in ambone lapïdeo, ad quod per gradus asceudilur, prout adbuc iu pluribus ecclesiis, juxta
antiquam consuctudinem, ambones repcriimtur. » {lùid, lib. I I , cap. YHi»
a. 4'j.)
f
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6. A Rome, à certains jours, on dresse des ambons provisoires que Ton enlève, la fonction terminée. A saint Pierre,
pour le chant de YExultet, il y a un ambon, recouvert de
laine violette, avec un coussin de même pour supporter le livre. A saint Jean de Latran, pour le chant de la Passion, on
dispose, du cote de l'épître, trois ambons semblablement dé:
corés.

CHAPITRE XV
LES

SIÈGES

DU

CLERGÉ

1. Siège vient de sedere qui signifie s'asseoir. Telle est, en
effet, la destination des sièges, quclleque soit leur dénomination, banc ou stalles.
2. Le bunc de l'officiant, pour la messe et les vêpres solennelles, se place du côté de Pépître sur le même alignement
i n In missa solemni célébrant, médius m t e r diacouum et subdiaconum,
sedere potest a cornu ppisfobc j u x t a altare, cum c a u t a u t u r Kyrie eleison, Glor i a in excelsis et Credo. » (Hubr. MissaL, xvn, U.J
« UWKNNATEN. — Quum novissime aliqna ex p a r t e reficcretur collcgiata
c o d e r a oppidi Argentiaj, Havennaîensis nivhidbneosis, peruiutatum fuit altar e , ubi in custodia asservatur Sanctissimum Eucliarislùe Sacramentum, et
d u m prius cxislebat a latere <!vangelii avw. prineipis illins ccelesi;e,, trauslat u m est in praiscnliarum a latere epistobp ejusdem ; qua- quidem translatio
eflicit ut in missa solcmni c.elebrans sacri({ue miuïslri, d u m scdenl, terga
vertant Sacramento. Uac occasione noniiulli existimant sedem liane a suo
loco removendam et in parte altéra collocandam, alii vero ex adverso pug n a n t retinendam esse solito in loco. Ad qiuestionem oraticm de medio tollencVam, humillime rogavit Saerorum lUtuum Congregationem capitulum
ipsum, u t d u b i u m dirimere dignaretur. Et Sacra eadem Congregatio, omnibus
attente consideralis, rescribendum censuit : Sedes tencatuv a cornu epistoke,
juxta rubricce titulum XVII, «S. 0, et aliquo modo provideatur decentiae
débitai Sanctissimo E u c h a r i s t i e Sacramento. Die 7 Deeembris IRii. »
« S. Jacobi de Chile. — An in missa solcmni. vi assortie consueludinis,cauonicus celebrans ejusque ministri, pnosente etiam arebiepiseopo, cum b i e s u a m
sedem non occupât, possint sederc in latere evangelii, ipso in loco ubi sedes
arcldcpiscnpalis cullocatur, quia fixa n o n rcinanet? — S. IL C. resp. : Négative. » (1G april. 1SGI.)
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que la crédence, par conséquent en équerre avec l'autel. Le
sanctuaire devra oiTrrr assez d'espace pour qu'il puisse tenir
eatre la dernière marche et la balustrade. Sans être complètement adossé au mur, il est à quelque distance de
l'autel.
Il est en bois et fixe. Il se compose d'un marchepied peu
élevé, d'un siège allongé et plein, d'un dossier bas, qui ne
dépasse pas la hauteur des épaules. Le dossier est ordinairement rectiligne, cependant il en est qui sont légèrement cintrés pour plus d'élégance. Le siège n'est pas divisé par des
accoudoirs et trois personues doivent y trouver place, le célébrant et ses deux assistants.
En présence de l'évèquc, le banc de l'officiant ne doit pas
avoir do dossier .
Ce banc est venu ou peint, avec les armoiries de l'église au
dossier. Il n'admet ni coussins au siège ni tapis au marchepied; mais seulement uno housse qui le couvre entièrement.
Cette housse est en laine verte pour les temps ordinaires,
violette pour les temps de pénitence et de deuil. Dans quelques
églises, je l'ai vue de la couïour du jour el eu s de. Ou ne la
met que pour la durée des offices.
Les chaises ou fauteuils de salon sont formellement défendus .
Le tapis, si on en met un, doit être analogue à la housse.
1

2

4

* An in decreto edito in una Turritaua 19 Maii 4G14, in quo dicitur : Canonicos solcmniler célébrantes non debere sedere coram episeopo îa sede cum
postergah\compreliendantur etiam dignitates? — Compreheudi.» (23 Mart. 16il,
h Anconiia7i )
* « An tolerandns sit abusus, qui ni mi uni invaluit, adbibendi in missis
tolemnibus pro célébrante, loco scamni cooperti tapote, sede? catnerales senco
damasceno ornutas, et pro ministris similia scabella ; vel potius reprobandus
atque damnandus? — Négative ad primam partem, affirmative ad secundam »
{S. R. C , 1T sept. IS22.) — « Au decretum Saerorum Rituum Congregationis
diei 17 S e p t e m b r i 3 1822, prohibent pro célébrante sedem cameralein loco
scamni cooperti tapete, comprehendat etiam ritum Dominicanum? — Affirmative. » (S. II. C , 8. Aug. IS'î'l, in Afaen.) — « Utrum, attenta consuctudinc, canonicis celebrantibus vel archiepiscopo ministrantibus, liceat sedere
in sedibus cameralibus? S. R. C. resp. ; Négative.» (S. Jacobi de Chile,
!G april. 1861.)
t
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3. Quand l'évoque officie pontificalement, les chanoines sont
parés. Alors on dispose un choeur mobile à l'aide de bancs que
l'on recouvre d'étoffe en laine verto, violette ou noire, suivant
l'occurrence, mais jamais en damas, soie ou velours *. Les
bancs se regardent : celui des dignités et des prêtres fait suite
au trône, à droite ; celui des diacres et sous-diacres se place à
gauche et eu face. Lors-môme que lo chapitre ne serait pas
divisé par ordres, il convient qu'aux pontificaux, il se conforme pour les vêtements sacrés aux ordres respectifs .
4. Au chœur, en dehors des offices pontificaux, la première
place revient de droit au vicaire général, pourvu qu'il soit dans
son costume officiel, c'est-à-dire soutane, manteau et barrette
noirs. Il est préférable, au Hou de la première, de lui assigner, ou téte dos stalle.*, un poste fixe, c'est-à-dire une
chaise à dossier de bois et siège de cuir, sans coussin ni agenouilloir \
2

' cr ROMANA. — in ordinariis Sucrorum Kituuni Congregationis comitiis
proposito pro opportuna solulione wqucriti dubio, aï mi m m : Utrnm canonici
sac ri s mduli vcslibus adhiberc p o s a i t cuoritm paratnm vulgo *li thmasco,
sela, o vetintn, dum solcumïtcr sacra perugit episropus in sna diœcesi, vel
cardinalis lilniaris in propria eeclesia? Kminenlissïmi <ît Reverendissimi
Patres Sm-ris tuiMidis lîitibus prji'pimili, iv mahmi dilip'nk'rquc examinata,
resenbendum ceusuemuL : In ch-iro àiabili non licere. Die G Septcmbris
4834. »
« Illi «ftti Uabonl dignitates, pliivialin; pivebyti'ri, casnl.is; diaconi et stibdiaeoni,dabualicas et hinicella* rnloris eonvenienli;*. » (Car. Episc. lib. f»
cap. xv, n. fiO
* « An idallimi in rboro arehidi.ironi Aprulini flxnm, et situai immédiate
ad doxlcram sodis episoopalU in eodem choro, possit a vicario occupant
etiam in judi.do possessorio in casu, et ad efïeetum de quo a#itur? — Négative. » (S- IL C , 2 oct. i(i94, in Àprutina.) — « Au liceat vicario generali assistent! in choro, tnm prosscnlc episeopo, quam f»o absente, habere pneter pulvînor etiam stiatnm,et an pulvinar debeat esse sericum sive lancum in casu
etc.? — Necpulviuar nec stratum deberi vicario,sed sedeat primusinter dignitates et canonicos. » (S. II. C , 3 U U R . 1737, in Urbcvetnno.) — « An liceat t i c *
rio tempore sacrarmn fuuctionum, la m prœseutc, quam absente episeopo»
uti sede nppodiali segregata a capitulo in eeclesia cathedrali, ac etiam iflfr
tallationis novoriim canonicorum in casu e l e ? — Affirmative, juxta décrets
in Alexauen. 2S julii 1742. » (S. R. C , 13jul. 1754, in Penncn.) — «An liceat
vicario gênerait assistera divinis in sua sede ad partes extra scamna canonicaiia, et ante cam hoberc gcuullcxorium cum tapetc et pulvinari, vel potius
â

t
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5. A Rome, pour les offices capitulaires ou conventuels, ou
se sert indifféremment de bancs ou de stalles. La cathédrale
de Bénévent, construite par Benoit XIII, n'a que des bancs.
Dans un chapitre, deux rangs de stalles sont nécessaires :
le-plus élevé est affecté aux chanoines et le plus bas aux bénéficie rs. Le nombre en sera proportionné à ceux qui doivent
les occuper. Les chantres se placent en avant in piano sur des
bancs sans dossier. Les séminaristes remplissent, à droite et à
gauche, le presbytère, en ayant soin de laisser un passage au
milieu : leurs bancs sans dossier regardent l'autel. On les enlève après la cérémonie du soir pour ne pas encombrer. Eu
règle générale, d'après le concile de Trente, les séminaristes
doivent assister aux offices de la cathédrale, les dimanches et
fêtes'.
A Home, les enfants de chœur en exercice se tiennent debout
à côté de la crédence; s'ils devaient s'asseoir, ils le feraient
sur la plus basse marche, au coté de l'épître, en face de la
crédence. Ceux qui n'ontaucuue fonction à remplir se tiendront
daus le presbytère en arrière des séminaristes, sur des bancs
analogues.
Si les bancs no sont pas adossés aux murs, les deux premiers
sont affectés aux chanoines, les seconds aux bénéficiera et les
seilero debeat in choro sine istis ornamentis, sicut cieterae dignitates et
cauouîn, pnelcr ccîcbrantem lmbcntcm sedem ornalam? — Négative quoad
priuiam partem et afiirmative quoad sucmidam. » (S. IL C , 10 dec. 1740, in
Mr/fthitrji.)
— « An vicarius gmernlis, ad cathedralem cum episeopo aecedens,
îapoutiAcalibns aliisquesacrisfunctioiùbusuti posait,cique adponcndumsitstratuuietpulvinar. —Négative in omuibus^ad Jbrmam deuretorum,uimirumadprimumjuxta decrotuminunaUrbevetana,Pruiemincntiurnm,dici3Augustil737^ad
dnbium quintum, quo nec pulvinar nec strutum deberi vicario generali statoitur, et confirmatur in una Mcl[>hiten., Pmeeminentiarum, diei 10 Decenibris
1740, ad dubium septimura. » (S. II. C , 17 juL 1830, in Isernien,)
« POLIGNANEN. — An vicarius episcopi, iu sede separata a stallis choralihnssederc solitus, posset arbitrio stallnm iu choro peterc? Et S. R. G. restondit : <( Vicarium prseferendum esse archidiacono : verutn ubi idem cousuevit sedere in sede separata, eum pro arbitrio non posse stallum archidia«mi occupare. Die 9 Junii 1G57. »
« Cathedrali... diebus festis inservient. » (Conc* Trident,, sess. xxxn,
cap. 18.)
1
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autres au reste du clergé. Au rebours des stalles, on part de
l'intérieur pour aller à l'extérieur et les plus dignes sont en
face les uns des autres. Ceux des chanoines ont seuls un marchepied.
Si ces bancs forment une enceinte continue, les plus prèsde
l'autel et les plus hauts sont pour les chanoines ; viennent
ensuite ceux des bénéficiera, sans marchepied et avec un dossier plus bas. Les séminaristes placent alors leurs bancs entre
les bénéficiers.
Les bancs n'ayant pas d'agenouilloir, quand on doit se
mettre à genoux, on se tourne vers le banc, comme font les
cardinaux aux chapelles et ainsi qu'il se pratique à la Chiesa
nnova et a saint Louis des Français.
Lorsque les bancs ou stalles sont adossés aux murs, on dispose en avant pour s'agenouiller uno petite banquette, qui
peut servir eu même temps de crachoir ; le dossier des stalles
intérieures formera, n r r o m l o i r t;l armoire pour mettre des livres. Alors OJI s'agenouille eu face les uns des autres. Dans les
chapitres le dossier, élargi en plate-forme, se recouvre d'une
bande de drap vert ou violet suivant le temps, galonné et
frangé de mémo.
Au-dessus des bancs ou stalles s'élève un dossier en menuiserie, qu'aux solennités on couvre de tentures de damas
rouge. 11 serait préférable et plus artistique d'y suspendre en
permanence des tapisseries historiées : telle était la coutume
générale en France avant la révolution et je l'ai retrouvée avec plaisir dans les cathédrales de Folîgno et de Cologne.
A la frise du dossier, on peut faire courir, suivant l'usage
italien, une inscription relative à l'office divin. J'ai recueilli
dans mes voyages quelques textes que je crois utile de reproduire.
Au Cambio de l'érouso, les profanes sont priés de se retirer,
parce que le lieu est sacré et qu'on ne doit y entendre que de
chastes et saintes paroles :
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ITE PROCVL MONEO SACER

EST LOGVS ITE PROFANE. HIC NISI

CASTA LOCVI SANCTAQVE VERBA NEFAS -1509.

A la cathédrale de Parme, dont le chœur est très-élevé à
cause de la crypte, lo xvi° siècle a gravé ;
CAVETE N E ASCENÛATIS IN MONTEM HVNG LMPVRL
e

A Aime (Savoie), au xvx siècle :
MAGNIFICATE DOMINVM MEGVM ET EXALTEMVS. NOM EN EIVS. IN
IDIPSVM. PSA. 33.

À saint Damien d'Assise (xvn* siècle) :
NON VOX SED VOTVM NON CLAMOR SED AMOR NON GORDVLASED
COR PSALLIT IN AVRB DEI*.

À saint Alexis, à Rome (1738) :
DIVIN»

IAVDIBVS

S. ALEXII

IVG-ITER SOLVENDIS

S. ROM. E. PRESB.

10.

CARDIN. A

FRAN.

BALNEO

TITVLI
DICAVIT

MDCXXXIIX.

À saint Barthélémy en l'Ile:
ORATIO TEMERARIA RESILIT
TIMIDA ORATIO NON PENETRAT.
ffr

À saint Bonaventure, de Lyon, m'a dit M La Croix :
SI (un cœur)

NON ORAT IN VANVAI LINOVA LABORAT

' La glose dit sur le chapitre Cantantes :
« Non vos, sed votnra, non musica chordula, sed cor,
Non damans, sed amans cantat in aure Dei. »
L'on ajoute pour l'interprétation :
Dirige cor sursum, bene profer, respice sensu m
Inque choro ne sis corpore, mente foris. »
{L. Ferr07'î5, Prompt a biùliothcca, t, Ï, col. 871.)
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Sous aucun prétexte, les stalles ne peuvent être couronnées
de dais.
6. Dans les églises moindres, il n'y aura qu'un seul rang
de stalles ou de bancs pour le clergé. Pourquoi en avoir davantage? Ou elles seront inoccupées et alors inutiles, ou on y
admettra des laïques, contre toutes les règles.
7. Les places s'ordonnent, ainsi. Si l'autel est en avant, le
plus digno se met au fond et les autres se succèdent de droite
à gauche scion l'ordre hiérarchique, la première place étant
à la droite du pins digne et la seconde h sa g a u c h e ; et ainsi
de suite, on passant d'un côté à l'autre.
Si l'autel est au fond, les plus dignes en sont les plus rapprochés et les moins dignes les plus éloignés, en observant
toujours l'alternance de droite à gauche.
Dans une cathédrale, la première place est réservée à l'évoque, quand il assislo h l'oCilce d'une manière privée. Dans ce
cas, on tend un dossier et on jette uno tenture sur l'agcnouilloir, avec un coussin pour les genoux et un autre pour
les coudes ; la garniture est tout entière en laine verte ou violette, selon le temps; rouge ou violette, avec galons d'or,
pour un cardinal.
La seconde place, en face, ou la première de chaque côté,
est pour l'hcbdomadier, quand il officie avec le pluvial : il a
droit alors à un coussin sous lui et à un tapis et un autre coussin sur ragenouilloir
Les autres places sont occupées par les dignités d'abord, puis
1

« CAPUANA. — Scrvandain esse in metropolitana Capunna disposilionem
libri Cœrcmomalïs Ii!>. II, c a p . tertio et sexto, ut cauenicus paralus,oekbran&
vesperas son malutiniim, sederc debeat in primo stalle, hoc est ab una parte
in s t alio decanî, ab altéra in slallo archidiacoui, ita ut sedes arcliiepiscopi
canonicalis ipso absente, rem.un.'at v.icua, quaudo aï» ea parte sederc contingit eclebrantem, censuit Saerorum ItiUnnn Congregatio. Die 31 Martii 1680. »
« Canonicus parulus celebrans necedit... ad etallum seu primam sedem chori
ab ea parte quœ eidem illa hebdomada obtigerit, in qua sede ponetur pulvinum et altcruni cum lapete super alio scauimo seu genuflexorio ante se
posito; super quo etiam ponitur liber... et ubi non adest taie scamnum, in
aliquo lcgili, quod ponitur ante celebrantem et removetur prout opus est;
q u o casu tapete sternitur ante celebrantem. » (Csei\ Episc, 1. II, cap. m, n. 4.>
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parles chanoines titulaires et honoraires; le même ordre s'observe pour les bénéficier s.
Dans les églises paroissiales, la première place revient au
curé; les autres prêtres, quel que soit leur titre, se succèdent
à l'ancienneté, non de nomination, mais de sacerdoce.
8. Le chapitre a un banc spécial pour les prédications, en
face de la chaire. Les mêmes règles en déterminent la disposition et les places. L'évoque en prescrit le mode* : à Rome,
on le recouvre d'une garniture verte ; elle ne peut être violette pour les chanoines .
9. L'escabeau, scabcllum, est un tabouret en bois, plein et
portatif. 11 est uni ou peint. Il se composé ainsi : un massif
en pyramide tronquée, découpé l\ la partie inférieure, pour
qu'il soit plus élégant et armorié au milieu; une frise, portant
en inscription le nom de l'église ou de Tévèque, sous cette
forme : Von. eccL S. N. — N. episcopus, anno iV. ; une tablette
saillante pour s'asseoir, avec un trou au centre, afin de transporter plus facilement l'escabeau.
2

1

« ARIMINEN. — Ad definiendas nonnullas controversias exortas inter
capitulum et canonicos ecclesiœ collegintœ S. Lu fiai oppidi Sahiuiani, diœcesis Ariuiinen. ex U U Ï I , et magistratum dicti oppidi ex altéra partibus, super
jure retinendi scamnuin extra p r e s b y t e r i u m , occasione audiendi concioneset
aliarnm fuurtionum iu dicta eeclesia pcragendaruni, illisque ad S. R. C.
delatis, E m u s et R m u s Dom. card. T a m b u r i u u s , ejusdem S. C. Praifectus
Ponens, infrascripta dubia a se concordata decidenda proposuit, nempe :
i. An canonici ecclesiœ collégiale S. Luciœ retinere possint p r o p r i u m scamnum extra eborum, seu presbyterium, interveniente magistratu Sabiuioni pro
audiendis concionibus aliisque functionibus in eadem eeclesia ? Et quatenus
affirmative, — 2. An magistratus r e t i n e r e possit scamnum in principio navis
dictae ecclesiœ collegiatœ, seu potius iu codem loco collocandum sit scamnum
canonicorum in casu etc.? — Et S. eadem C. rescribendum censuit : Ad 1,
affirmative, et quoad collocationem s c a m n o r u m , arbitrio et prudentiai episcopi. — Ad 2, provîsum in p r i m o . Die. 12 Aprilis 1735. »
* « SYRACUSANA. — Episcopus Syraeusanus petiit a S. R. C. declarari quibus ipse permittere deberet faldistorium, hoc est scamnum ac grnuflexorium,
conforme i 11 i quo utitur episcopus ; item n a r r a n s se extra eborum concessisse canonicis suœ cathedralis s c a m n u m pro concionibus cum p a n n o violaceo, petiit dictam concessionem a p p r o b a r i . Item petiit declarari, quod ad
ipsum spectet definire loca et h o n o r e s tribuendos, non solum in sua cathedrali, sed etiam in aliis ecclesiis suai diœcesis, et non ad q u e m q u a m alium
etiam ssecularem. S. R. C. respondit : Nihil declarandum. « (28 mart. 1626.)
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Dans une cathédrale, il faut une dizaine d'escabeaux : trois
au trône pour les assistants de Pévêque , six pour les chapiers, deux pour les évêques assistants à l'occasion d'un sacre,
quatre aux quatre coins du catafalque pour les absoutes solennelles.
Dans les églises moindres, le nombre sera en rapport avec
celui des chnpiers, doux, quatre ou six. Un sera affecté spécialement au prune du curé, s'il le fait de l'autel.
1

CHAPITRE XVI
L'ANALOGIE

1. L'analogie se définit : un pupitre portatif, monté sur de
hautes tiges et servant aux lectures solennelles, pendant la
messe et aux matines.
2. Sa forme est en X, en sorte qu'il se replie sur lui-même
lorsqu'on n'en a plus besoin. La partie postérieure, plus élevée, se relie h la partie inférieure par un tablier disposé en
pente : ce tablier se fait en toile forte ou en maroquin
rouge.
3. La matière la plus ordinaire est le fer battu (il y en a un
du xv ' siècle, au musée de Cluny, à Paris) ou le bois, sculpté,
peint ou doré. A saint Pierre de Rome, il en est un du xvn
siècle qui se fait remarquer par son élégance : les tiges sont
revêtues de velours rouge, fixé par des clous dorés et terminées par les bustes en cuivie ciselé et doré des apôtres saint
Pierre, saint Paul, saint Simon et saint Tbadée, avec les armes
du chapitre et du cardinal archiprôtre.
4. Deux analogies sont nécessaires dans une église.
L'une, plus simple, se place au milieu du presbytère; c'est
1

0

* « Ipsi sérient
cap. vin, n. 2.)

hinc

inde

super

scabellis n u d i s . » (der

9

Episc,

lib. I,
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là que les leçons se chantent à matines. Elle doit être munie
d'un grand bréviaire de chœur.
L'autre, plus ornée, sert à une double fin : à la messe d'abord, pour le chant de l'épître et de l'évangile, do la Passion,
de YExultet le samedi saint et la proclamation des fêtes mobiles, le jour de l'Epiphanie ; puis aux vêpres et laudes solennelles, on la place devant l'officiant à son banc, avec un'bréviaire de chœur.
5. Cette seconde analogie se couvre toujours d'un d oublier .
Ce doublicr est une pièce d'étoffe, de la largeur de l'analogie, retombant en avant et en arrière jusqu'au sol, de la couleur du jour, galonnée sur les côtés et frangée a chaque extrémité. Si l'on devait y broder des armoiries, eHcs se répéteraient el occuperaient les deux bouts : tels sont les doubliers
qui servent aux pontificaux du pape dans la basilique de saint
Pierre. Ils mesurent en longueur 2 , 60 sur une largeur
do 0, 50 c.
6. L'analogie n'est pas absolument indispensable à Ja messe,
car on peut faire tenir le livre par le sous-diacre, à Pépître et
à l'évangile, mais elle est de rigueur aux vêpres, si l'officiant
est au banc.
1

m

CHAPITRE XVII
LE CHŒUR

i. Le chœur des chantres, à Rome, n'est pas uniformément
àla même place dans toutes les églises. 11 y a trois systèmes:
dans le presbytère, à l'orgue ou dans une tribune.
Dans les chapitres, l'office des chantres pour la psalmodie
est rempli par des clercs qui se mettent in piano et ea regard,
1

« Quod (legile) panno aureo vel serteo coloris cœtprorum paramentorum
coopertum et ornatuni esse débet. » (Cxrem. Episc, lib. II, cap. YIH, n. 45.)
— <* Legile coopertum panno albo serico vel auriphrygiato. n [lbid. capu n i , n. i.)
t

2i8

LIVRE DEUXIÈME.

a u x dernières places, vers l'entrée. Généralement, ils savent
l'office par cœur et n'ont à la main qu'un bréviaire de petit
format. Afin d'abréger, on a adopté pour les antiennes et répons une formule uniforme qui n'exige pas absolument la
présence d'un lutrin.
Cependant il y en a un, mais placé du côté gauche et de
répîlre, au cas où il serait nécessaire d'y recourir.
Le chœur do musique chante à l'orgue, dans une tribune
qui surplombe les dernières stalles du côté de l'épître.
Dans les auircs églises, pour la messe, les vêpres et le salut, le chœur se tient généralement à l'orgue et le lutrin devient inutile dans le presbytère.
Dans les églises des religieux, comme l'autel est en avant,
il n'y a pas à craindre de le masquer : alors on met le pupitre
au milieu du c h o M i r .
A la chapelle Kixtinc, la tribune des chantres est située au
côté gauche, j » r î s du chancel, partie dans la muraille et partie en saillie cu-dessns du banc des généraux d'ordre. Quand
la chapelle se tient hors du palais apostolique, on dresse une
tribune qui part du sol et quo l'on garnit à la partie inférieure
de tapisseries ou de tentures.
Des tribunes analogues se font dans les églises à l'occasion
des rèles el ou y transporte de polîtes orgues portatives. Le
mail m de chapelle se lient en avant et au milieu pour diriger
le chœur : son pupitre est formé d'une simple planche en
pente, qu'on recouvre quelque fois d'une draperie.
2. Que la tribune soit fixe ou temporaire, en saillie sur le
m u r ou partant du pavé, elle est soumise, en vertu de l'usage
et des prescriptions du vicariat, à cette règle fort sage, que
la baluslrade doit s'élever assez haut pour cacher les chanteurs ; au besoin, on ajoute des grilles à la partie supérieure et
o u ï e s entend aussi bien sans les voir.
Les proportions de la tiibunc sont en relation avec le nombre des chanteurs ; pour un orchestre, on est obligé de donner
plus d'espace.
La tribune qui n'adhère pas au mur se dresse souvent dans
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un entrecolonnement, comme à saint Charles au Corso : alors
sa plate-forme, carrée ou rectangulaire, est exhaussée sur quatre poteaux d'angle.
3. Le lutrin, où qu'on le mette, se compose ainsi : un pied
épaté, pour plus de solidité ; une tige peu élevée ; un pupitre
à double pente, tournant sur son pivot et monté un peu plus
haut que la tête du chantre, afin que plusieurs personnes
puissent y lire à la fois. Je n'ai pas rencontré en Italie des lutrins avec des aigles aux ailes éployéespour soutenir le livre :
cet usage peut être maintenu, mais à condition que l'aigle ne
dominera pas lo lutrin et qu'on ne lui donnera pas des proportions insolites.
Souvent, la base du lutrin est formée par un coffre carré,
qui est fort utile pour y conserver les livres à l'usage de l'office
divin.
Les pentes peuvent être ornées de marqueterie en bois de
diverses couleurs ou d'inscriptions relatives au chant des
louanges de Dieu. À la chapelle Sixtinc, ou lit : CÀNTEMVS
DOMINO et à saint Marcel, par allusion aux abeilles de l'écusson d'Urbain VIII : MVLTVM DIVINITATIS IIÀBENT.
À la cathédrale de Capoue, on a inscrit sur les luirins, qui
datent d'une vingtaine d'années, ces versets des psaumes :
Laudate eum in tympano et choro.
Benedicite, sucerdotes Domini, Domino.
Laudate cum in psalterio et cithara.
Cantate Domino canticum novum.
Une crête ouvragée décore le sommet. Dans les communautés religieuses, on attache à la pointe ressortaute du pivot un
rameau bénit qui y reste jusqu'à Tannée suivante.
Le lutrin se fait en bois menuisé et sculpté. Je ne vois pas
d'inconvénient à ce qu'on y emploie le fer, mais je repousse
la fonte, qui est grossière et peu digne.
Parfois on trouve une plate-forme en bois en avant du lu-
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trin : elle est basse (de la hauteur d'une petite marchej et carrée en plan.
Il n'y a pas, annexées au lutrin, des banquettes pour les
cbantres, a poste fixe, parce que la règle veut qu'on chante
debout et que, le chant terminé, on se retire à sa place ordinaire.
4. Le chant pont être accompagné par l'orgue, seul instrument qui convienne à l'église. 11 faut donc se débarrasser sans
pitié de la servitude française qui, sous prétexte de diriger les
voix, les couvre désagréablement des beuglements de l'ophicléide, des sons stridents du cornet à pistou et du trombone,
ainsi que des ràclemenls de la contrebasse. Cela ne veut pas
dire que je regrette l'ancien serpent qui, grâce à Dieu, a fait
sou temps et ne reviendra plus.
5. La musique militaire, exclusivement composée d'instruments sonores, est soumise à certaines règles qu'on oublie et
méconnaît trop souvent.
Elle ne peut entreL à l'église et, quoique jouant pendant
l'office, elle se tient en dehors des portes, sous le vestibule,
comme il se pratique à saint Pierre de Rome, aux offices pontificaux et comme Ta prescrit la S. C. des Rites dans un décret spécial.
Les tambours cessent de battre à la porte de l'église.
Aux processions, la fanfare prend place avant le clergé et
la croix. Aux offices funèbres, elle suit le cercueil.
Dans ces différentes occasions où elle est admise, les morceaux auront toute la gravité requise par les circonstances;
les airs profanes sont rigoureusement interdits et il convient
que la musique soit écrite exprès [jour les solennités religieuses avec un rythme propre et des allures qui ne soient nullement mondaines.
1
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MOBILIER.

221

CHAPITRE XVIII
LA

CRÉDENCE

1. La crédence, credentia ou abacus, est une table de décharge, destinée à recevoir tout ce qui est nécessaire, pour
les saints offices, au service de l'autel et des ministres.
Il y a quatre sortes de ci'édences : la crédence épiscopale,
la crédence de l'office solennel, celle des messes basses et la
crédence des offices extraordinaires.
2. La forme générale est une table carrée, en bois, portée
sur quatre pieds ; ce n'est donc pas un buffet, où l'on puisse
serrer des objets, quels qu'ils soient.
On l'entoure de tous côtés d'une toile blanche qui descend
jusqu'à t e r r e n t on la recouvre d'une nappe unie et sans dentelle. Il ne convient pas d'orner la crédence comme la table
du saint sacrifice. Cependant j ' a i vu, à sainte Marie Majeure,
un devant de crédeuco en damas blanc, broché d'or aux
armes d'Alexandre VII qui le donna et dont le nom est brodé
en haut eu lettres d'or :
ALEXANDER. VII. P . M. A N . I X

3. Sa place est du côté de l'épître, à quelque distance de
l'autel. Elle se met, non sur la même ligne que l'autel, mais
dans le sens du mur latéral du midi auquel elle s'adosse :
alors elle fait face aux petits cotés des marches de l'autel.
4. La crédence épiscopale a i™, 20 c. de largeur sur 0, 60 c.
de profondeur. Elle est plus grande que la crédence ordinaire, parce qu'elle doit contenir plus d'objets, dont le détail est minutieusement décrit par le Pontifical et le Cérémo• « Àbacus sive credentia parata, quod intelligatur ut rnappa solummodo
alba et simplici, non sacra, cooperiatur circuniquaque usque ad terram. »
(S. R. C , 30 dec. 1597, in Capuana.)
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niai des évêques M l serait opportun de laisser par derrière
assez d'espace libre pour que les familiers de l'évêque puissent
s'y tenir debout ; sinon, ils se rangeraient des deux côtés.
L'évêque y dispose toute sa chapelle et y étale même sou
argenterie pour l'orner.
Il serait inutile do la laisser en permanence ; il suffit qu'où
la monte chaque fois qu'elle doit servir.
Dans certaines cathédrales, à Bordeaux par exemple, cette
crédence reçoit un crucifix et six chandeliers. Ce décor insolite est on opposition formelle avec la rubrique et la tradition :
d'ailleurs quelle est son utilité?
5. La crédence des grand'mcsses est analogue à celle do l'évêque, mais plus petite. On y place lo bénitier pour Taspertion, renconsoir avec sa navette, le calice, les burettes, la
clochette, le livre pour l'épître et l'évangile, les chandeliers
des acolytes . Pour le salut, on y met l'ostensoir voilé, la clo2

i « Restât ut de u i i ' U r i a seu abaco, quam orcdniiîîuni voeant, pauca subjiciamus. Ea w r o in misais Uutnin solemuibua pr.cparari solet a latere epistoise iu piano prmbytcni, si loci dispoâitio patialur, alque a pariete parumper disjuncta, ita ut inter illam et parietein sLare pns^int familiares episcopi,
ad mauuum lotioneiu deâliuati, uUi proplcr augusfiaiu loci id fieri non possit,
quo ami tiet prout meliu* poturit, Ejus mensura reguluritcr erit palmorum
oclo i»i ii.»ii.'ilniîine, in lalitudiius quatuor vel circa, in nllitiiilîue quinque vel
înoriiuum ullru; liuco pic inautfli inuudo super ^ti'.ito usque ad terrain circumeirca pcuduuLi conLcgetur. Super ea ponentur duo caudelabra... et in
ipsius medio calix cum patuuu, palla, puriflcatorîo et bursa corporalia contîn e n s ; libri item mîssab'ft, et legile, atquo ibi proxime capsula cum hostiis et
pelvicula cum ampullis vini et aquai, eaque oninia cooperientur velo pulchriori quo utidebebit subdiaoonus... Super eadem meusa apponentur mitra...
neenon vélum pro capellano servieute de mitra ; pulvU pro abluendis inanibus eturecus orientons cum aqua pro inanuum lotione, quatuor mappulœ ad
tergendas manns, tliuribulum cum navicula... ; grcmiale, caligœ et sandalia,
liber pro psabnis Icgemlia ac deuùiuc oninia qu;e usui esse possunt celebranti... et baculum pastorulem... Vasa quoque urgeutea ampla et maguifica,
si haberentur, ad ornatum adhiberi possent. » (Cœrem. Episc, lib. I, cap.xn,
n. 19, 20.;
a Paratur in loco propinquo et congruo credentia... super quam erit mappa
munda. » (Pont)
a « Mensa multo brevior et demissior erit adhibenda, cum pauca sint in ea
reponenda, nempe pelvicula cuin urecolis vini et aquœ, calix cum bursa et
corporalibus,ct quandoque quoedam alia pro celebrationis necessîtateetusu. »
Cœrem, episc, cap. xm, n. 22.)
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chette, l'écharpe et le livret des oraisons et autres prières.
6. La crédence des messes basses affecte deux modes différents : tantôt c'est une tablette de marbre ou de pierre, fixée
au mur; tantôt une baie pratiquée, non dans l'autel, mais dans
le mur . Benoît XIII recommande également les deux méthodes; il décrit môme nos anciennes piscines du moyen-âge,
qui se composaient de deux parties : en bas, une cuvette pour
jeter l'eau ; à mi-hauteur, une tablette de pierre ou de bois.
Cette crédence doit être assez vaste pour recevoir les burettes, la pale ou patène de communion et le carton des oraisons, s'il y a lieu. S'il n'y avait pas place pour la barette du
célébrant, Benoit XIII veut qu'on la suspende à un clou .
Chaque autel où l'on célèbre aura donc sa crédence à demeure. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit couverte, parce
qu'elle est affectée à un office qui ne requiert pas de solennité.
7. La crédence extraordinaire consiste en une table drapée,
1

2

« PENNEN. — Arehidiaconus ecclesiœ Pennen. Sacra! Rituum Congrégation!
exposuit vicarium generalem ejusdem ecclesiic t'ecisse ci praereptum sub
pœna unciarum auri 23, etc. ne audeat, vel prœpumut aptare, ponere, nec.
aptari aut apponi facere credentiam, seu înensain in cathedrali eeclesia
Ptrnnen., nec in alio quovis loco, tempore quo ipse archidiaconus célébrât
missam solemnem, nec in dicta credentia scu mensa apponi facere calicem»
patenam, candclabra, sotlocoppe, luminaria, etc., sed quia juxta rubricas missalis romani, dicta mensa seu credentia non prohilMnr, imo conceditur e t
permittitur in misais, quee solemniter decanlantur, petiit declarari : An licite
vicarius dictam mensam seu credentiam prohiberc potuerit? Eadem Sacra
Rituum Congregatio respondit : Rubricas missaïis servandas esse, nec lieera
ordinario, seu vicario prohiberc ea quœ juxta dictas rubricas missalis conceduntur, dummodo juxta formam et modum in dictis rubricis prœscriptum
prœparentur et ordiuentur. Et ita declaravit, et in civitate Pcunen. servari
mandavit, quibuscumque n o n obstantibus. Die 4 Julii 1G15. »
« In missa solemni,., calix et alia necessaria prœparentur in credentia coo*
perta Iinteo, autequam sacerdos veniat ad altare... Acolythi... deferunt candeiabra..., q u » deinde collocantur super credentia » (Rnbric. Miss.)
« Parva campanula, ampullae vitreœ vini et aquœ, cum pelvicula et m a nutergio mundo, in feuestella seu in parva mensa ad hœc preeparata » (îbid.)
— « Fenestra urceorum extra altare, sive abacus lapideus in cornu episfcolœ »
(Meth. Ben. xm.)
« Clavus pro bireto sacerdotis, nisi suffleiat abacus » (Ibid.)
1

2
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que Ton place près du trône ou de l'autel, suivant que révoque ou un prêtre officie . Elle reçoit les cierges, à la C h a n d e leur et les rameaux, le dernier dimanche de carême, pour
qu'ils soient bénis.
8. La crédence dont font usage les abbés aux pontificaux a
moins d'importance que celle des évéques* : elle est soumise
au décret général d'Alexandre YII .
1

3

CHAPITRE XIX
LÀ CHAIRE

1. La chaire sert exclusivement à la prédication.
2. On la fait en bois, on pierre ou en marbre. Benoît XIII
préforo lo bois el je suis de son avis, car c'est uu meuble qui,
de sa nature, n'est pas essentiellement fixe.
3. Elle se compose de deux parties : un oscalior et une
cuve.
* « Use omnes (candelee) collocari poterunfc super aliqna mensa inter altare
et sedem episcopi, ita ut episcopus in sua smlc stans commode possit eas asperge ro el thurificarc post iliarum benedietionetn » [C;ei\ Ëpisc, lib. II, cap.
xvi, n. 2 . ) — « Absente episeopo.., candekc bencdiccndic collocentur in cornu
epistoVc super aliqna parva mensa; ibidem ponatur vas cum aqua benedicta
e t aspersorio ac thuribulum cum navicula et incenso »» [Ibid., cap. xvn,
n . i.)
* « Nec abacus alius, praîterquaui parva mensa in cornu cpïstolaî, paretur,
super qua duo possint locari uaudelabra, mitra qua abbas utatur, calix, m»"ssale, tliuribulum cum navicula, et alia necessaria pro actu celebrationis, et
ut dicti abbaten sub mitra utautur parvo bireto nigro, et non alterius coloris. Et ita censuit et declaravit, et tam a dicto abbate et mouachis S. Sevcrini ordîuis S. IJenedicti, quam ab aliis omnibus similibus abbatibus et raonachis Olivetauis, vel alterius ordinta, quaudo Aolemniter in connu ecclesiis
célébrant tam in civitate et diœcesi Ncapolitaua quam ubique terrarum, esse
servandum censuit et declaravit. Die 18 Martii 1GI7. » (S. It. C.)
» « Non abacum alium pricter parvam mensam, et in cornu cpistolcc parare
faciant, in qua duo candelabra cum candelis, neenon mitra, calix, missale,
tliuribulum, navicula, ot reliqua ad celebrationcm necessaria collocentur;
prope vero mensam eamdcm paricti hœrens baculus pastoralis aptetur. »
(S. R. G., 27 sept. 1659.}
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L'escalier n'a pas de forme déterminée. Toutefois plusieurs
défauts sont à éviter dans sa construction. Certaines églises
(saint Sulpice, de Paris) en admettent deux : à quoi bon, puisque le second est complètement inutile? On peut bien descendre par où l'on est monté. Si c'est par pure symétrie, une pareille fantaisie aboutit à l'absurde. Que l'escalier soit suffisamment large et muni *Tune double rampe pour aider à monter.
qu'il ne soit pas raide, car alors il ressemblerait à une échelle ;
que l'emmarchement soit commode et que les degrés soient
solides et résistants pour durer longtemps. Parfois, on dissimule l'escalier dans l'épaisseur du mur, ce qui offre un avantage réel, car l'escalier est de soi encombrant.
La chaire, en Italie, est généralement peu élevée. Il s'agit,
en effet, de parler à la foule et de se mettre à sa portée. Si
elle est à une trop grande hauteur, le prédicateur force* sa
voix pour se faire entendre et se fatigue lui-même tout en fatiguant ses auditeurs, obligés de tendre l'oreille et de prêter
une attention plus soutenue.
La chaire est d'ordinaire en saillie sur le mur, quand elle
peut y adhérer. Isolée, elle exige un pied on support, dont la
forme la plus commune est une colonne trapue.
La cuve en Italie est plus souvent carrée qu'à pans coupés :
le carré allongé donne davantage d'espace. Benoit XIII la demande demi-circulaire, avec une porte fermant à clef, pour
que personne ne s'y introduise, autre que celui qui doit prêcher. Elle n'aura pas trop de profondeur, car alors le prédicateur ne serait pas suffisamment en vue et se trouverait luimême gêné dans ses mouvements. La règle peut se formuler
ainsi : que debout, il puisse poser les mains sur le rebord et
assis s'y accouder.
Nous supprimons, comme fantaisistes, ces rebords rembourrés de crin et garnis de velours, parfois même d'une dentelle,
comme en Prusse, parce qu'ils n'ont pas la dignité requise.
Si la chaire était en pierre ou en marbre, on devrait la parqueter intérieurement, pour éviter le froid aux pieds.
I

4.1
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Sa capacité sera assez vaste pour admettre soit l'évêque,
soit son prêtre assistant, parés de leurs ornements .
On ajoutera, à la partie antérieure, un pupitre, se dressant
ou baissant à volonté, au cas où le prédicateur aurait un livre
à tenir devant lui. A ses pieds sera un agenouilloir ou banquette de bois mobile, parce qu'en récitant VAve Maria, avant
de commencer, il doit se tourner vers l'autel . Le siège de
bois ou escabeau sera également mobile, les tablettes fixes,
qui se lèvent sur le côté, étant généralement incommodes.
4. À l'extérieur, la cuve sera décorée par des incrustations
de bois ou de marbres de diverses couleurs (église du Jésus),
des peintures (saint Louis des Français) ou des sculptures (saint
André delta valle). L'iconographie est tracée par la destination
môme du meublo. On y verra donc représentés le Christ prêchant ou donnant la mission aux apôtres d'enseigner toutes
les nations ; les quatre évangélistes, les docteurs de l'Eglise
latine, les prédicateurs les plus céb-bros : saint Dominique,saint
Vincent Ferrier, saint François Xavier, saint Yincent de Paul,
etc. ; saint Antoine de Padoue, écouté par les poissons; saint
Bernardin de Sienne, imposant silence aux cigales qui le troublaient; saint Jean de Capistran, parlant devant Martin Ven
faveur de la dévotion au saint nom do Jésus, etc. ; les vertus
combattant les vices ou au 1res sujets symboliques.
1

2

En sculpture, le relief sera peu saillant, car il serait froissé
ou endommagé par le parement.
Il serait opportun de graver à la frise quelque inscription ou
texte de l'Ecriture. Au dôme de Gènes, la chaire de marbre,
datée de 1526, donne courage à celui qui est puissant à la fois
par ses œuvres et sa parole :
' I. Si erit babendus sermo, quam episeopo célébrante ab eo fieri convenît»
vel ab aliquo cauonico presbyloro. » (Cœr. episc, lib. Il, cap. vin, n. 48.) —
« Episeopo solemniter célébrante, non decet omuîuo sermonem baberi niai
vel ab ipsoiuet episeopo vel ab aliquo canonico, qui eo casu servit episcop»
in ofHcio presbyteri assistentis. » (Ibûl., lib. I, cap. xxu, n. 1.)
2 « Signât se signo crucis et genuflexus récitât salulationem angelicam, non
Rcyina cœU> etiam tempore pascliali, voce intelligibili el devota; mox surgit
et capite cooperto, incipit sermonem. » (ft/cL, n. 3.)
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QVISQVIS OPERE SERMONE POLLES
FIDENTER GON6CENDITO

À santa Maria Novella, à Florence, la chaire de marbre, du
xvi siècle, répète le cri d'une sainte femme en entendant le
Sauveur et la réponse du Christ :
8

BEATVS VENTER QVI TE PORTA VIT ET VBERA QVE SVXISTI. BEATI
QVI AVDIVNT VERBVM DEI ET GVSTODIVNT ILLVD

A l'abat-voix delà chaire de l'église de Ligny (Meuse), sculpiée par Jacquin de Neufchàteau et terminée en 1 7 1 3 , est une
inscription qui invite les fidèles à écouter la parole de Dieu et
À se sanctifier :
AVDITE ET
S A N CTIFIC AMIN I

A Aime (Savoie), l'inscription nomme le donateur :
EX.

BENE/ICENTFA.

R. D. ÏAGOBI. DVNANT.

1710.

HVIVS.

ECCLESLE Q VON DAM PAROCHI.

La donation est de même attestée par une inscription dans
l'église de Joiïy en Josas (Seine et Oise) :
IN OMNEM TERRAM EXIVIT SONVS EORVM
CATHEDRA DATA EST A IACOBO MARCHAIS
DE ÏOVYACO PASTORE
1671
1

8. Le parement est requis par le Cérémonial des évêques .
Il est en soie ou en laine, de la couleur du jour, brodé ou uni,
galonné d'or tout autour et frangé à la partie inférieure.
Pour les oraisons funèbres, la chaire est tendue de n o i r :
2

1

« Pulpitum, ubi sermo vel concio haberi solet, consentaneum est pannis
aericis ejusdem coloris c u j u 3 E U N T ceetera paramenta exoraari. » {Ibid*
cap. X I I , n. 18.)
« Pulpitum panno nigro coopertum. » (Ibid lib. II, cap. xi, n. 10.)

p

8

n
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elle reste nuo le Jeudi ou Vendredi saint, pour le sermon de
la Passion
A Rome, aux solennités, la chaire est parée de draperies
rouges et Manches, disposées avec un goût exquis.
Cet usage ne nous était pas inconnu jadis, comme les inventaires en font foi : « Au fds Robert le Normant, paintre, pour
avoir paint en ung drap de toille noire donné pour mettre au
devant de le caycrs du prédicateur, y faut u n g ymage de crucifilz » {Comptes de saint Martin de Doullens, 1501). —
« Plus un drap pour la chère de taffetas figuré. Plus un petit
de futaine» (Inv. de saint Trophime d Arles, 1616) — « Deux
tapis à l'un desquels y a u n e image de saint Lois, qui se met au
devant do la chaire du prédicateur et un autre de layne meslée, à mettre sur le tablier» (Inv. de Saint Valéry, 1616) —
« Hue pièce de petit damas blanc servant de garniture et parement à la chaire du prédicateur, avec le tour en hault de ladite
chaire, de mesme parure. » {Inv. de la cath. de Tréffttier 1620.J
— « . . . Un aultre (parement) servant a la chaire à sermon de
pareille estoflb et couleur (serge rouge). » {Inv. de l'an 1659.J
— «Parements de serge violette pour les prédications » {Inv.
des cvêq. de Carpentras, 1710.)
G. Les chaires françaises se complètent par deux accessoires
que repoussent à la fois la tradition et la rubrique. Je dois
donc dire un mot du dossier et du couronnement.
Le dossier sert de transition arcliitectoniquc pour passer de
la cuve au dais. Il est inutile et en conséquence doit être sup*
primé.
Le dais est non moins de surérogation, sans compter lapré%

9

* « An feria quinta iu Cum a Domini, in qua post cumplotorium fit mandatuni, vel lolio pedum, et po^tea eoneionatur l'itlrlibu? in bac eeclesia Cadiceusi, locus coueionatoris, vulgo pulpito, ornari ih'beat, uL mûris est, colore
albo, vel potius debeat esse umias, absque ullu uruatu ? — Sine ullo prorsus
ornatu. » fS. R. C , H jun. 1845, in Cadicen.)
« An nocte feriaj quintai in Cœna Domini, in qua conciouatur fidelibus
sermo de Passione Domini, loeus concionatoris,vulgo pxdpito,ovnxiixx^ esse debcat
colore uigro, \ioIacco, an pothw absque ullo ornatu? S, It. C resp. : Sine
ullo prorsus ornatu. r> (Ibid.)
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tention qui s'y attache. Si c'est réellement un dais, Tévêque
seul y ayant droit, de simples prêtres ou religieux ne peuvent
prétendre à cet honneur. Quand l'évêque le désirera, on
pourra en ajouter un en étoffe, mais pour le temps de la prédication et pour lui seulement.
S'il n'est qu'abat-voix, qu'il se maintienne à l'état le plus
simple, c'est-à-dire une large planche unie. Mais je prétends
ici encore que cet appendice disgracieux est inutile, car la
voix n'a aucune tendance à monter ; elle s'étend par ondulations horizontales. Qu'on baisse la cuve et le prédicateur dominant son auditoire^ n'en sera pas si éloigné. De plus, cet
abat-voix, placé trop haut, n'aide pas la voix; plus bas, il serait plus utile, mais l'effet produit serait déplorable : en général, il est trop petit, car il s'étend tout au plus à la cuve; il
devrait, au contraire, la dépasser de beaucoup. Je préfère,
dans ce cas, conseiller ce qui se pratique à Rome, surtout en
carême : tendre une voile, qui part de la chaire et enveloppe
l'auditoire placé devant. Si l'abat-voix était absolument nécessaire, comment se fait-il qu'on ne l'emploie pas ailleurs qu'à
l'église, par exemple dans les conférences publiques, les chambres parlementaires, les tribunaux?
Enfin, il n'existait certainement pas au moyen-âge : son invention est essentiellement moderne et les chaires citées ne
dépassent pas le xv siècle ; encore sont-elles des exceptions .
e

1

1

Nous extrayons la discussion suivante, sur l'abat-voix des chaires, du
volume publié en 1860 par la Société française d'archéologie sous le titre :
Congrès archéologique de France, Séances générales tenues à Rouen, p. 582 et
*uiv. : « Quant à la chaire de saint Ouen, — c'est M. Raymond Bordeaux qui
parle — elle devra être munie d'un abat-voix.
* C'est là une addition qui ne date guère que de la fin du xvr siècle. Auparavant on avait des ambons» comme on en voit encore chez les protestants
et dans les églises grecques. Sous Louis XIV, l'usage en était encore peu
répandu ; il se popularisa sous Louis XV et devint une nécessité sous l'empire. Alors les chaires d'Alençon et d'Evreux subirent l'addition de l'abatvoix. Aujourd'hui on met des abat-voix aux chaires de style ogival et roman;
et, sous prétexte de xm siècle, on les décore d'éteignoirs, plus ou moins
découpés qui s'élèvent jusqu'à la voûte. Dana trente ans, on s'apercevra d»
3

e
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En France, on suspend un Christ devant la chaire, à la muraille. En Italie, il se met sur la chaire m ê m e . Benoît XIII dit
que sa place est à la droite du prédicateur et qu'il sera fixé
de façon à pouvoir, à l'occasion, s'enlever facilement. Pendant le temps do la Passion, il est couvert d'un voile violet.
7. « Le site propre de la chaire, dit Benoît XIII, est le milieu de l'église, du côté qui correspond au coin de l'évangile
du maître-autel, en lieu commode et en vue, afin que le prédicateur puisse être vu et entendu de tous; cependant qu'elle
ne soit pas trop distante du sanctuaire, afin que le curé ne
soit pas gêné quand, pendant la messe, il doit s'y rendre pour
prêcher au peuple. »
Toutes les églises de Rome ont leur chaire au côté de l'évangile, qui, dans un édifice orienté, sera le nord et le côté
droit. Ainsi Ta décidé la S. Congrégation des Rites . Rien n'est
plus naturel : la droite est le côté le plus honorable, et il convenait que l'évangile fut commenté et expliqué du côté même
où il se lit et se chante solennellement.
l

notre erreur. I] en sera de nous, comme des artiste? du xvn° siècle, qui probablement étaient convaincus qu'ils faisaient des imitations très-pures de
style grec et romain ; seulement comme un courant d'idées homogènes les
inspirait, ils oiitcu réalité créé une architecture à eux,tandis qu'aujourd'hui,
imitateurs stériles d'une époque dont les inspirations nous font défaut,
nous laisserons à nos descendants la preuve malheureuse de notre impuissance.
« M. Barthélémy ne croit, pas devoir adopter l'opinion de son honorable
collègue sur les abat-voix et cite, comme exemple de l'existence de cet
appendice avant l'époque admise par M. K. Bordeaux, les chaires de Strasbourg, de Vitré et de S. Lû. Il est vrai que, dans ces deux dernières villes,
les chaires sont extérieures.
« M. R. Bordeaux n'a pas vu la chaire de Strasbourg : il croit cependant
possible que là, connue à Alenron et h Evreux, l'addition soit postérieure.
« M. Desmarest ajoute, d'ailleurs, qu'il n'admet pas que l'imitation d'une
époque doive se renfermer dans des limites tellement étroites, qu'il soit interdit d'ajouter aux formes primitives certains ornements ou certaines additions, quand le besoin s'en fait sentir.
« M. Bordeaux répond que le motif ne lui semble pas suffisant. »
* * ANDEGAVEN. — Qua parte ecclesiœ, juxta praxim sanctœ Romans
Ecclesiœ, collocari debent pulpitum, ubi Dei verbum fidelibus annuntiatur? —
S. R. C. respondendum censuit : Pulpitum in ecclesiis erigendum et collo«andum esse a cornu evangelii. Die 20 febr. 1862. »
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8. A la chapelle Sixtine, la chaire est au côté de l'épître, à
cause du trône du pape, qui est à la partie opposée. 11 en sera
de même dans les cathédrales, en raison du trône épiscopal,
qui prime tous les autres sièges.
9. Si l'évêque veut pi'êcher, ainsi que c'est son devoir, chaque fois qu'il officie pontificalcment, il n'est pas convenable
qu'il quitte le sanctuaire et le chœur pour monter en chaire.
En Italie, au cas où il ne serait pas entendu suffisamment de
son trône ou de l'autel , on lui dresse à l'entrée du chœur,
près de la balustrade, un plancher de bois, carré, que Ton recouvre d'un tapis et sur lequel on met le faldistoire. Il parle
assis, mitre en tète et crosse en main. Cependant, à la rigueur, il est autorisé a monter en chaire, accompagné seulement des deux chanoines assistants .
10. Pour les missions et autres instructions populaires, on
fait, à Rome, un échafaudage nommé palco, éievé au-dessus
du sol de deux ou trois pieds et très-large dans tous les sens,
de façon que le prédicateur peut s'y promener. On le recouvre
1

2

* « Si qnidem episcopus erit coucionaturus, id fa ci et in propria sua sede,
quando est versa ad populum, vel q u a n d o altare adheoret pnrieti, apud ipsum
altare, sedens ibi super faldistorio, in suppedaneo ipsius altaris, versis altari
renibus. » (Carcm, episc, lib. II, cap. vin, n . 48.)
' « J u x t a Cœremoniale episcoporum, lib. II, cap. vin, n . 48, episcopus
Bolemniter celebrans, si concioncra liabeat, id faciet in sua propria sede, vel
apud ipsum altare, secundum variani dispositionem Iocorum. At ubi magna
distantia adest ab altari, vel a sede episcopali ad populum, necesse est ut
episcopus concionaturus adeat suggestum, ex quo conciones soient fieri, alioquin a populo suo non audiretur. Quœritur ergo an i n hoc casu, prœter ministros de libro, candela, baculo, m i t r a , gremiali cum bis insignibus episcopalibus, insuper acolythi de candelabris cum cereis accensis, diaconus evangelii,
subdiaconus, diaconi assistentes, debeant associare episcopum euin praecedeudo ad dictum suggestum, ibique m a n e r e tempore concionis ab episeopo
factffî. Quœ praxis conformis videtur regulis a Sancto Carolo traditis in IV
concilio Mediolanensi de pnedicatione — editionis seminarii Patavini a n n o
1754, § III, et in Instructione de prœdicatione verbi Dei, de ritu concionandi,
§ 409. Si vero n o n omnes prœdiet.i ministri debent t u n e comitari episcopum,
quœritur quinam ex illis ? S. R. C. respondit : Quoad primant partem, n é g a tive : quoad secundam, canonicos t a n t u m throno assistentes, episcopum i n
casu comitari debere, regulasque a S. Carolo traditas spectare ad ritum Amirosianum. » (S. R. C , 12 a u g . 1854.;
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d'un tapis et on y place un fauteuil ou mieux un pliant de
bois à siège de cuir, une table avec tapis vert pendant, grand
crucifix monté sur un pied et clochette de main ; quelquefois
aussi on y ajoute un prie-Dieu.
11. Si le curé ne voulait pas monter en chaire pour sou
prône, il pourrait prêcher de l'autel, assis sur un escabeau,
ainsi que le conseille Benoît XIII dans cet article de la visite :
Scabellum pro concionibus parochialibus. Mais ce serait à
la condition que le Saint-Sacrement ne serait pas dans le tabernacle, car alors il ne pourrait décemment lui tourner le
dos.
12. À consulter : Barraud, Notice sur les chaires à prêcher
(Bulletin monumental, 1870.).

CHAPITRE XX
LE CONFESSIONNAL

1. Ou nomme confessionnal le siège sur lequel s'assied le
prêtre pour entendre les aveux quo les fidèles viennent lui
faire de leurs fautes. Les expressions môme de confession et
de confesseur ont leur conséquence pratique dans le terme
confessionnal, qui indique parfaitement, de prime abord, Pusage spécial auquel il est affecté.
2. Le confessionnal étant un meuble, transportable d'un
endroit à l'autre suivant le besoin, ne doit pas faire corps
avec le monument, ni être construit avec les mêmes matériaux
que lui. Il ne faut donc pas creuser la muraille pour le placer, mais simplement le faire adhérer aux parois auxquelles
il s'adosse. De plus, le bâtir en pierre ou en marbre, pour
produire plus d'effet, aurait l'inconvénient grave d'en éloigner ceux à qui il est destiné, en raison du froid qu'ils Y
éprouveraient. On le fera donc en bois de chêne ou de noyer,
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aaquel on laissera sa couleur naturelle, se contentant de le
vernir. Les églises pauvres, par économie, le feront en bois
blanc, mais elles auront soin de le faire peindre en couleur
sombre, unie ou imitant le bois.
3. La forme actuelle des confessionnaux est assez récente
dans l'Eglise, car jadis on se confessait à découvert, à genoux
devant le prêtre ou simplement assis à ses côtés, comme le
pratiquent encore les Grecs. La division en compartiments ne
parait pas remonter au-delà du xvi siècle et de saint Charles
Borromée, qui a laissé des prescriptions à cet égard, mais
l'usage du meuble ainsi constitué n6 se généralisa qu'au
siècle suivant. Longtemps même, il n'y eut d'agenouilloir
que d'un seul côté, ce qui était peut-être plus commode, relativement aux personnes qui peuvent entourer le confessionnal
et entendre ce qui s'y dit.
4. De nos jours, la forme est telle qu'il serait difficile de la
modifier. Le confessionnal se partage en trois compartiments
égaux, celui du milieu pour le prêtre et les deux autres pour
les pénitents. Le fond et le dessus sont garnis de boiseries, de
manière à en faire un meuble complet. Il repose sur une
plate-forme ou soubassement, également en bois et peu élevé
au-dessus du sol.
5. La boîte centrale, fermée latéralement par deux cloisons,
ne s'ouvre qu'à la partie antérieure. En bas, à hauteur
d'appui, est un panneau plein, qui se ferme à clef. Cette clef
se conserve à la sacristie ou le confesseur lui-même la tient
en garde. Par cette sage précaution, on obvie au grave inconvénient de laisser occuper cette place, le jour ou la nuit, par
des gens pour qui elle n'est pas faite, ce qui serait inconvenant ou même pour empêcher une fraude sacrilège, comme
cela s'est vu quelquefois .
6. À l'intérieur est un siège en bois, fixe et non rembourré,
sur lequel s'assied le confesseur. Pour lui rendre l'usage du
e

1

1

a Habeat... ostium... cum sera clavique ut, cum confessarius in eo non
est, ne ibi cum irreverentia ministerii quod ibi agitur, laici vagique et sordidi
homines sedeant otioseve dormitent. » (S. Caroh)
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confessionnal plus commode, on ajoute un petit escabeau mobile, pour appuyer ses pieds ; de chaque côté, un accoudoir à
crochets, de façon qu'il puisse le baisser à volonté ; lo long du
panneau de devant, une petite boîte pour contenir des livres
et des papiers et au rebord mèrne du panneau, une tablette
inclinée sur laquelle il posera un livre, au cas où, étant inoccupé et attendaut les fidèles, il voudrait employer ses loisirs à
une lecture pieuse.
7. Il serait tout à fait désirable que le prêtre fût complètement en vue et non abrité par des rideaux nu une grille remplissant tout l'espace qui s'étend du bas de la porte au sommet
du confessionnal. A Rome, on tolère deux volets qui ne s'étendent pas dans toute la hauteur et derrière lesquels le prêtre
s'abrite à volonté ; mais alors, pour indiquer sa présence, il
laisse sortir en dehors une des extrémités de son étole
8. La place des péuitents est à droite et h gauche ou même
d'un côté seulement, si l'espace fait défaut. Avec un seul
côté, on évite de tourner lo dos à l'autel : « Pœnitens
aspectu sit ad majus altare caput vc eeclesia? versus »
(S. CaroL). A Rome, l'agcnouilloir et l'accoudoir sont disposés,
non en regard de la muraille, mais dans le sens de la cloison
de séparation, en sorte que le fidèle est complètement tourné
vers le confesseur; la disposition française oblige à un détour
de cou qui fatigue à la longue.
9. La communication s'établit entre le confesseur et le pénitent au moyen d'une plaque de tôle ou de cuivre, percée de
trous infiniment petits, de telle sorte que, d'un côté et de
l'autre, on ne peut distinguer la personne ni transmettre quoi
que ce soit . Cette précaution est prise dans l'intérêt du fidèle
dont elle sauvegarde la liberté. La plaque, large et haute d'un
pied environ, ne peut être remplacée par une grille, dont les
barreaux sont toujours trop espacés : les trous qu'on y pratique forment des dessins réguliers.
1

* « Affigatur lamina forrea plcna foraminum, qnœ singula instar ciceris minuta parvaque sint. » (S. CaroL)
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Les religieuses ajoutent, de leur côté, uu rideau d'étoffe
légère qui recouvre entièrement la plaque.
Les pénitents sont complètement à découvert : il n'y a qu'en
France qu'on les dérobe aux regards du public avec des
rideaux.
10. La décoration intérieure comprend, au-dessus du siège
et des agenouilloirs, une image pieuse, capable d'exciter à la
contrition : d'ordinaire, elle représente le Christ en croix,
mourant pour racheter nos péchés. Elle est en papier et on la
colle sur le bois ou on l'entoure d'une petite baguette qui
forme cadre.
14. Plusieurs objets sont nécessaires au prêtre et il doit les
trouver sous sa main quand il entre au confessionnal . Ce
sont : un surplis, quoiqu'il ne soit pas strictement requis ;
une étole de soie violette, à galons jaunes, prescrite par la
S. Congrégation des R i t e s ; les diverses formules d'absolution; au lieu de la bulle in Cœna Domini\ la constitution de
Pie IX Apostolicm Sedis, avec les cas réservés à l'Ordinaire;
enfin la prière Da mihi Domine, indulgenciée par le même
pontife, que le prêtre récite avant de commencer à entendre
les confessions. Ces trois pancartes, collées sur des cartons,
se pendront à des clous ; le surplis et l'étole resteront à demeure
à un porte-manteau.
1

2

3

12. Le confessionnal est surmonté d'un fronton, qui se termine lui-même par une croix. La frise est disposée pour recevoir une inscription et le tympan, un sujet pieux.
* Dans le questionnaire d'Innocent XIII au sujet de la visite des églises
de Rome se trouve cette question : « An sedes ligne se, confeêsionalia nuncupata, sint in eeclesia bene disposita cum suis requisitia? »
c Superpelliceo et stola violacei coloris utatur. » 'Rit. Rom.)
« Utrum consuetudo ministrandi sacramentum Poeniteniite absque stola
etiam in eeclesia et sede confessionali servari possit?... — Conveniens est, ut
in eeclesia adhibeatur stola. » (S. II. C , 31 Augusti 1867.; — « Episcopus
potest cogère sacerdotes sœculares ut audiant confessiones sacramentales
cum superpelliceo et stola, et regulares cum stola tantum. » (S. R. C , 28
aug. 1628.;
* « Ad confessionalia. — Apponantur litterse in bulla Cœnœ Domini. » (Decr.
Visit. Âpost.f 16 nov. 1626.^
8

3
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Yoici quelques modèles d'inscriptions :
A l'église saint François, à Pistoio (xvn siècle) :
0

HINC SÀLVS NOSTRA
HINC RESVRREGTIO NOSTRA
I1ING SANGTIFICATIO NOSTRA
HINC VITA NOSTRA
6

A la cathédrale de Gènes (xvn siècle) :
COR CONTRITVM NON DESPICIET

A la cathédrale d'Arezzo :
IPSE DEDIT VOCEM SVAM

A la cathédrale de Cologne (1760) :
F I P E L I S ; EST : ET : I \ S T V S : VT : REMITTAT : VOBIS : PECCATA :
VESTE A : s. IOAN. I. V.

c

Le sujet sera fourni par l'Ecriture ou la vie des saints. Le
choix en est très-varié : la promesse d'un Rédempteur après
la chute d'Adam, Naaman guéri de la lèpre ; la guérison des
lépreux, de l'aveugle-né, du paralytique ; les paraboles du bon
samaritain, du bon Pasteur et de l'enfant prodigue; la remise
des péchés à Madeleine et au bon larron ; la dation des clefs
à saint Pierre, etc. En général, les sujets allégoriques sont
moins intelligibles et saisissants. Pour aider le fidèle, une
légende expliquera la scène historique.
Les quatre confessionnaux placés récemment dans les nefs
latérales de la basilique de saint Paul, à Rome, représentent,
en bas-reliefs de bronze, quatre traits du Nouveau-Testament,
ainsi commentés : la guérison de Phémorroïsse, prosternée
aux pieds du Sauveur, FIDES TVA TE SALVAM FECIT — le
retour de l'enfant prodigue, PERIERAT ET INVENTVS EST —
a délivrance du paralytique, REMITTVNTVR TIBI PECCATA —
e pardon à la femme adultère, VADE ET AMPLIVS NOLI
PECCARE.
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13. Dans une cathédrale, le siège du chanoine pénitencier
se distinguera par une ornementation plus riche.
Ni lui ni les autres confesseurs, à moins d'induit spécial,
n'ont droit de se servir d'une baguette, comme à Rome,
pour frapper sur la tête du pénitent, après la confession ou
même on dehors de la confession, afin de faire gagner des
indulgences \
14. Le nombre des confessionnaux se règle sur celui des
confesseurs attitrés. Pour éviter toute méprise, on peut apposer à la porte un écriteau nommant le confesseur et indiquant quelle langue il parle ; à Rome, ce dernier renseignement est inscrit en latin à la frise, dans les basiliques de Latran et de saint Pierre, sous cette forme : PRO LINGVA
GALLICA, etc.
Il sera bon d'avoir, dans les paroisses, un confessionnal
supplémentaire pour un confesseur extraordinaire.
Saint Charles demande que les confessionnaux des femmes
soient distincts de ceux des hommes et placés en regard, afin
d'éviter toute confusion et dissipation dans un acte aussi important.
15. Les confessionnaux se rangent, de chaque coté de la
nef, le long des murs ou des piliers. Ils sont exclus des chapelles, qui sont trop écartées et pas assez en v u e ; du chœur,
où les fidèles ne doivent pas entrer et de la chapelle du
Saint-Sacrement, où leur présence serait de nature à troubler
les personnes qui y viennent communier et prier.
Dans la sacristie, il est prudent d'avoir un confessionnal
destiné aux sourds et aux hommes.
2

1

« Au deberet (pœnitentiarius) tenere virgam in manu, sicuti servatur in
patriarchaiibus Urbis? — Novas consuetudines non esse inducendas. » (S. R.
C , an 1597.) — « Les confesseurs ne doivent pas, sans privilège apostolique,
tenir en main des baguettes, comme font les pénitenciers de Rome. i> (S. C,
Episc, 1596.)
« Sedes patenti, conspicuo et apto ecclesiœ loco posita. » (Rit. Rom.) —
« A latere ecclesiœ, extra capellœ majoris ambitum, loco aperto patentique
confessionalia c o n s t i t u a n t e , partim a meridionali regione, partial a septentrionali. » (S. Caroî.)
2

238

LIVRE DEUXIÈME.

16. La S. Congrégation de la Visite Apostolique a défendu
de confesser ailleurs qu'à l'église et jamais dans les maisons
particulières, à part quelques exceptions, comme cardinaux,
princes, ambassadeurs, neveux du pape.
Si un prêtre devait confesser une femme chez elle, pour
cause d'infirmité, ce ne pourrait être que la porte ouverte et
les rideaux du lit relevés, en sorte qu'on pût voir du dehors,
sans toutefois entendre '.
17. On consultera sur cette question : Barraud, Notice sur les
confessionnaux, 1868, Caen, in-8 de 82 pag. — Cochet, Lettre
sur les confessionnaux au moyen-âge, 1869, Amiens, in-8 de
huit pages. (Rev. de l'art chrét., t. xm.)
1

« Cnngrcgalio S. Apostolica» Visitationis, de m a n d a t e SSmi D. N. Urbani
papee VIII, vivai voeis oraeuîo ei facto justis de causis, praecepit omnibus et
singulis coiifestîariiâ, tam srecularibus qtiani cujusvis ordinis, congregationis,
instituti cl àociclalià, etiam de noufisilnle expriinundis regularibus, quocinnquc N O M M E nuncupatis, eujusvis GR.i.ÏMI et dignilatis in suo ordinc, ne
imposterum t n m virorum q u a m m u l i e r u m . cujuslibet qualitatis vel conditionis
existanl, prœterquam si gravi infirniitate deteuti vel detentse sint, sacramentaies confesaiones, iu illorum seu illarum, vel etiam alienia aedibus audiant,
nîsi de licentia Illustrissimi cardinalis Urbis Vicarii, seu Ueverendiss. D. eju»
Vicesgerentis in scriptis concedenda (exceptis- tamen Illustrissimorum et Reverendissimorum DD. cardinalium et principum virorum ssecularium, videlicet
oratorum regum et i n a g n o r u m principum, n e e n o n et d u c u m , ac Rom. Pont,
qui fuerunt vel pro tempore erunt u e p o l u m j ; hoc etiam addito, ut iidem confessarii in mulierum hujusmodi sacramcnlalibus confessionibus audiendis,
cubiculi januam apertam ac vélum levatum s e m p e r h a b e a n t , ita ut conspici non autem audiri possint : sacramentumque confessionis hujusmodi confessarii sseculares cum superpelliceo et stola, r e g u l a r e s v e r o , cum stola ministrent in eeclesia, uiei ex rationabili causa audire aliquos in sacrario, seu
alio décente loco, q u a n d o q u e occurrat. Contrafacientes, n o n solum suspensionis a confessionibus audiendis, ver uni etiam alias pcenas arbitrio ejusdem
Sac, Gongregationis eo ipso i n c u r r a n t . I n s u p e r confessariis hujusmodi sub
eisdem pœuis iujungitur, ut si eos, vigore facultatum eis coucessarum, conF E S S I O N E 3 infiruiorum hnjusmodi in privatis domibus
audire contigerit, p a r o chum dictoruin inûrmoruui, ante vel saltem eadem die, q u a confessionem
audieriut absolutioncinque infirmis impertiti fuerint, certiorem r e d d e r e d e béant. In quorum etc. Datum Romai in loco solitae Congregationis, die
décima Julii 1623. — C. episc. Cabellionen., S. Visit. sec. — Odoardus Tibaldescus not. »
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CHAPITRE XXI
LE BÉNITIER

1. Le bénitier, comme son nom l'indique, est un vase destiné à contenir l'eau bénite, à l'usage des fidèles qui se
signent en entrant à l'église et non en sortant, car ils se purifient pour entrer dans le lieu saint, mais quand ils le quittent,
ils ne doivent plus avoir besoin de ce secours spirituel, sanctifiés qu'ils ont été par la prière, les sacrements et les offices
liturgiques. Telle est à Rome la pratique universellement
suivie.
2. La matière du bénitier est indifféremment la pierre, le
marbre et le métal, parce que la solidité est la première condition requise. Si l'on craignait que l'eau se perdit par les
pores de la pierre, on devrait doubler l'intérieur de la cuvette
en plomb ou en étain.
3. Il n'y a pas do forme déterminée pour le bénitier, seulement la tradition requiert qu'il soit fixe et non mobile.
Exhaussé par un pied, il repose directement sur le sol ; sans
pied, il adhère à la muraille, sur laquelle il fait saillie.
Complet, il se compose de trois parties : un soubassement,
proportionné au fût et sur lequel celui-ci est bien établi; une
colonne ou pilier, de moyenne hauteur, avec ou sans chapiteau ; enfin une vasque, large et peu profonde, qui sert de
récipient à l'eau bénite.
4. La cuvette est, à volonté, circulaire ou taillée à pans.
La forme octogone serait peut-être celle qui plairait le
mieux, comme aux fonts baptismaux, parce qu'elle est le
signe de la béatitude céleste.
Il ne convient pas que le bénitier, comme au dôme dei
Sienne, ait un ange pour support, car ce n'est pas sa mission
ici-bas.
A saint Sulpice de Paris, les bénitiers sont faits avec da
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grandes coquilles marines. A saint Pierre de Rome, ces coquilles ont été imitées en marbre de couleur.
5. L'ornementation en est très-variée. A saint Paul hors-lesmurs, un enfant, se haussant sur les pieds, plonge sa petite
main dans la vasque et aussitôt le démon, qui est à ses pieds,
s'enfuit : cet enfant, couronné de fleurs, représente l'innocence. A saint Vincent aux trois fontaines, le mal, chassé par
l'eau bénite, rampe au soubassement sous la forme d'animaux
repoussants, crapaud, scorpion et serpent. A sainte Croix de
Jérusalem, au fond d'une vasque en marbre, sculptée au
xv° siècle, on voit nager des poissons, emblème des fidèles,
suivant la parole de ïertullien : « Nos pisciculi secundum
piscem nostrum Jesum Christum. » A Notre Dame de Laruns,
dans les Pyrénées, un bénitier, de style roman, en marbre
blanc, montre, dans la cuve, une sirène tenant un poisson et
un centaure qui la combat. La sirène, c'est le démon ou le
vice et lo centaure, le Christ vainqueur : ainsi, par la vertu
de l'eau sanctifiée, au nom du Sauveur, le fidèle triomphe de
l'ennemi des âmes.
6. La décoration la plus ordinaire consiste en une inscription, gravée à l'extérieur do la cuvette. Au dôme de Florence,
un bénitier on marbre, du xv siècle, porto écrit en gothique
carrée, au-dessous d'un ange issant des nuages EL qui verse
lui-même Teau sainte, ce verset bien connu du Miserere:
f

f ASPERGES. ME. DOMINE. ISOPO. ET. MUNDABOR
LAVABIS. ME. ET. SUPER. NIVEM

DEALBABOR.

Celui de la cathédrale de Sienne, qui date de 1434, est orné
du même verset.
Uno charmante inscription que j'ai relevée sur le bénitier
de l'église de rAnnunziata, à Florence, rappelle que l'eau
bénite tire sa vertu d'en haut et qu'il est de sa nature d'effacer la souillure que laisse à rame le péché véniel ;
VIRTVS EX ALTO
ET SORDES ABLVIT
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Autour de la cuve du bénitier de l'église saint Jacques, à
Louvain, qui date de Tan 4467, on lit ces trois vers, qui énumèrent les six effets de l'eau bénite :
f Sez operatur aqua per presbiterinn benedicta :
Cor mandat, fugat accidiam venialeqne tollit,
Aitgct opem, removet hostem fantasmaqne pellit.
Dans la sacristie de saint Théodore-le-rond, à Rome, existe
un bénitier en marbre, daiô de 1690, avec cette épigraphe
extraite des livres saints :
HAVRIETIS AQVAS IX GAVDIO

Dans l'église du Carmcl, à Padoue, lca deux bénitiers du
xvn siècle sont surmontés, l'un d'une statue do la Vierge,
proclamée la fontaine scellée : FONS SIGNATVS ; l'autre,
d'une statue de saint Albert, invitant les fidèles à se purifier :
MVNDI ESTOTE.
Le bénitier de l'église saint Michel, à Menton, est en marbre
et de la même époque que les précédents. On prie Dieu d envoyer sou Esprit sur cetle eau pour la vivifier : EMITTE
SPIMTV-I SANCTVM.
A Notrc-Pame-des-Victoires, à Paris, un bénitier moderne
répète en grec, en latin et en français que c'est le péché et
non le visage qu'il faut laver : ABLVE PECCATA NON SOLVM
FACIEM.
L'inscription peut aussi être aîlusive au donateur. A saint
Théodore-le-rond, en 1690,'le chanoine Remi Arconi apposa
ses armes au bénitier et mit au-dessus ce souvenir commémoratif :
e

REMIGS . ANTS . ABBS . ARGON1VS
ROMS . HVIVS VETVSTIS^ DIAG^.
CANONIGVS DECS . PVBLIC^ PIETATI
POSVIT. KALS . OGTOBS . CIQ. DG XC

1

16
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7. Bonolt XIII recommande d'isoler le bénitier, ce qui n'es
possible que. dans le cas où il pose directement s u r le sol. I
désire aussi qu'il y en ait au moins deux « dans chaque églis<
paroissiale ou toute autre très-fréquentée, lors m ê m e qu'il n*]
aurait qu'une seule porte commune aux deux: sexes, parce
qu'alors les femmes se servent de celui qui est à main gauche
et les hommes de celui qui est à main droite. »
Si Ton ne mettait qu'un bénitier, sa place serait à droite en
entrant.
Pour la commodité des fidèles, outre les bénitiers établisau
bas de la grande nef, on a soin d'en ajouter aux portes
latérales.
J'ai retrouvé en-Savoie l'ancien usage des bénitiers fixés
au dehors. Maintenant on les place à l'uitérieur, pour éviter
toute souillure ou profanation.
8. Il est de règle aussi qu'il y en ait un à la porte de la
sacristie, en dedans ou ou dehors, afin que le prêtre se signe
avant de monter à l'autel.
9. L'usage du goupillon, attaché avec uno chaînette et
plongeant dans lo bénitier, est tombé on désuétude partout ,
même a Bénévent, malgré la prescription do Benoît XIII : il
s'est toutefois maintenu en quelques églises do Paris, mais
sous une forme bizarre, que nous ne pouvons accepter, i
savoir du donneur d'eau bénite, qui présente le goupillon aux
fidèles. Un tel usage, que Ton peut qualifier d'abus, est en
opposition directe avec l'esprit de l'Eglise.
10. L'eau bénite se renouvelle tous les huit jours, le dimanche, à la suite de la bénédiction faite par le prêtre, avant la
messe. Cotte bénédiction se fait à la sacristie, dans un vase
spécial uu le bénitier même,mais elle est essentiellement privée
et ne comporte pas la solennité d'un rite public . L'eau n'est
1

2

1 « Diebus dominicis et quandocumque opus fuerit, pneparato sale et
aqua munda benedicenda in eeclesia vel in saeristïa. » (Rit. Rom.)
2 Lo musée archéologique de Toulouse possède une inscription engolbïqne
du xv siècle, qu'il est curieux de citer pour attester remploi du goupillon,
attaché aux bénitiers fixes :
c
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supprimée que le Vendredi-Saint, dès l'heure des ténèbres qui
se chantent le Jeudi soir. Les bénitiers se remplissent ensuite
le Samedi matin, après la bénédiction des fonts»
C'est au sacristain à veiller que l'eau bénite ne manque
jamais et que le bénitier soit toujours propre.
1 1 . A consulter : une notice du chanoine Barraud dans le
Bulletin monumental.
1

CHAPITRE XXII
LES FONTS BAPTISMAUX.

1 . Les seules églises paroissiales ont droit à avoir des fonts
baptismaux. En Italie, cependant, toutes n'en sont pas pourvues, parce qu'on y maintient la tradition primitive qui
réserve l'administration du sacrement de baptême aux cathédrales, comme à Bénévent ou aux églises matrices.
2. Les fonts sont en p i e r r e , en marbre ou en bronze. Si
Ton craignait quo l'eau baptismale s'infiltrât dans la pierre,
Jl faudrait doubler la cuvette d ' m i o feuille d'étain ou de plomb.
3. Lour place est au milieu du baptislèro, comme h saint
Pierre et à sainte Marie Majeure, ou sorte qu'on peut tourner
3

« Cous qui prenes de leau bcuoyUe.
Auee la main s a us laspcrsou.
Cest v u e chose deshonneste.
Demandes e u a Dieu pardon. »
i Une ordonnance du chapitre de Parie, e n date du 2 j juin 1328, prescrit
aux marguilliers de mettre de Peau bénite dans les bassins de pierre, e n
'différents endroits de la cathédrale : « Tenentnr fmatricularii) et si militer
aquam benedictam, in bacinis de lapidibus, per ecclesiam ponore. Et promiserunt per tidem sixain mieni, Petro do Fayello, quod, secundum ordiuacionein meam, dictam aquam ponerent benedictam. lutbrmatus per tide dignos,
quod ad bec tenentur, precepi quod ponerent de ce te ro. Ipsi contra j u r a mentum et fidem venientes, dictam aquam benedictatn ponere obmiserunt, et
odhuc obinittunt. » (Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, toni. I I I ,
p. 418.)
3 « Quisquc fontes baptismales lapideos habeat bene mundos. » (Pontifm
Rom.)
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tout autour. Ou ne devrait les faire adhérer à la muraille que
dans le cas d'impossibilité absolue.
4. Leur hauteur, déterminée par la tradition, a été précisée
par Benoît XIII, qui dit quo «les fonts doivent atteindre à la
poitrine du prêtre. »
Ils se composent de quatre parties : lo pied, la tige, la cuve
et le couvercle.
Souvent on donne h l'ensemble la forme circulaire, rarement la forme carrée ; mais très-fréquemment il est octogone,
parce que lo nombre huit est le chiffre de la régénération et
de la béatitude.
Le pied s'évase de manière à faire une base solide. La tige
trapue se dessine parfois ea colonne ou groupe de colonnettes.
Saint Charles demande que la cuve ait un mètre de diamètre
et dix-sept centimètres de profondeur. Ou l'orne de sujets
pieux et symboliques ou d'inscriptions.
Je citerai quelques modèles d'épigraphes :
À Suze (Piémont;, dans l'église saint Just, les fonts du
x n siècle proclament que le Christ donne par le baptême le
royaume éternel :
e

HIC CUttiSTVS A E T E U N V A i P Ï I A E K T Â T !-ïAPTI*MATE REGNVM

Les deux fonts de Brandebourg et d'Osnabruch datent du
xui° siècle. Sur le premier on lit que l'ablution des péchés
procure les joies du ciel :
Abluo peccata,

do cœli gaudia

yrata.

Sur le second est inscrit que l'eau, matière du sacrement,
opère le salut par l'adjonction des paroles et qu'ainsi le vieil
Adam meurt pour revenir a la vie nouvelle :
Quando sacramentum fit aque simplex
élémentum,
Verbo virtutis operatur dona salutis,
Nam redit ad vitam novus et vêtus interit Adam.
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Lo font baptismal en bronze de la cathédrale de Hildesheim,
qui date do la deuxième moitié du xm° siècle, indique trois
manières d'effacer les péchés : le baptême, le martyre et la
confession. L'artiste traduit sa pensée en quatre beaux vers
latins :
f Mundat. ut immunda. sacri. baptismatis unda.
Sic. juste, fusus. sangitis. lavachri. tenet. usus. —
Post. lavât, attracta. locrimis. confessio facia. —
Crimine. fedatis. lavachrum. fil opus. pietatis. f
À Salzbourg, les fonts, datés de 1321, portent six vers qui
mentionnent l'efficacité du baptême, vrai bain qui efface les
péchés, grâce inconnue à la loi ancienne et remède de sanctification dans la loi nouvelle :
Sum vas ex acre factum peccata delere :
Per me fit sacri purgatio ve?*a lavacri,
Purgatur totum quod sit baptismale lotum.
Gratta divina, peccatorum medicina
Munda mens fiât fonds unda.
Lex vêtus erravit, nova lex me sanctificavit.
Le musée de Rouen possède un font baptismal en plomb,
au millésime de 1407 et autour duquel est gravée cette inscription incomplète :
BENEDICTVS IHS GR1STVS DEI (filius)

MISERERE NOBIS V T ISTE

PVER

Le font en porcelaine de Sèvres qui servit, en 1856, au
baptême du prince impérial, a été offert à Pie IX, qui l'a
déposé dans la bibliothèque du Vatican. Au pourtour sont
peintes ces inscriptions symboliques, empruntées à Tertullien : Caro abluitw\ ut anima emaculetur. — Caro ungitur^
ut anima consecretur. — Caro signatur, ut anima muniatur~
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— Abluii estis — Sanciificati estis — Vos ex Deo estis filiolu
— Jastificati estis. — Christum induistis.
5. D'après le Rituel et l'usage romain, on baptise sur un
bassin qui reçoit l'eau baptismale. En France, on divise les
fonts par un compartiment lixc : d'un côté est l'eau baptismale et de l'autre, une cuvette, percée à la partie inférieure
d'un trou qui communique avec le sol et par lequel s'écoule
l'eau versée sur la tète de l'enfant.
6. Le couvercle affecte la forme pyramidale. Il est en bois
ou en bronze et mobile : toutefois il ne s'enlève que pour la
bénédiction solennelle de l'eau, le Samedi saint et la veille de
la Pentecôte. À la partie «intérieure est une petite porte, s'ouvrant en dehors, par laquelle le prêtre, à chaque baptême,
puise la quantité d'eau nécessaire. Cette porte ferme à clef :
le couvercle a également sa serrure et sa clef, pour éviter
toute profanation. Le curé seul est le gardien de ces clefs .
Le couvercle, à l'extérieur, est peint ou doré : il se termine
par une croix ou, comme à saint Pierre, par l'image de la
sainte Trinité et ailleurs par celle de saint Jean Baptiste. A
l'intérieur, Benoît XIII le veut «doublé et revêtu d'étoffe de soie
ou de demi-soie, ou au moins de toile convenable, de couleur
blanche : on ne la colle pas, mais on la fixe à l'aide de clous
et d'une bordure en galon. »
7. Le couvercle est entièrement paré, à l'extérieur, d'un
« pavillon de soie ou de demi-soie (dans les églises pauvres
on tolère la toile), de couleur blanche ou dont le blanc forme
lo fond et la majeure partie. » Ce pavillon descend au-dessous
de la cuve et s'ouvre en avant, de haut en bas : il est bordé
d'un galon et frangé à la partie inférieure. Je l'ai rencontré
dans quelques églises rurales en France, de m^me que le dais
et les anciens inventaires l'enregistrent*.
1

j

« lu capnlla S . J o a n n i s UaplistïP. — ïcoua in p a r t i b u s consumptis reaptet u r . F o n s baptismalis serico papilionc tegatur et claudatur duabus clavibus
quœ p e u e s curât uni n o n autem p ê n e s alium, c o n s e r v e n t u r . » {Décr. de la
f

Visite
2

Apostat»,

relatif

à S. Louis

des Français,

en 1026.)

« Hem 1 bleu drap à oyseaux d'or, de quoy on couvre le grant autel et
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8. Si les fonts n'étaient pas abrités sous une coupole ou
voûte spéciale, « la décence, non moins que la propreté,
exige que sur le baptistère, à une distance convenable, on
suspende un baldaquin, en planches ou en toile, peint d'une
manière convenable et assez grand pour couvrir entièrement
la cuve. » Telle est la recommandation de Benoît XIII. On
peut le faire rond ou carré h volonté. L'eau baptismale, avec
son pavillon et son dais, reçoit donc les mémos honneurs que
l'Eucharistie.
9. On consultera avec fruit sur cette question la brochure
du chanoine Van Drivai : Etude sur les fonts baptismaux,
Paris, 1853, in-8 do 4G pages, cxlr. de la Rw. de Fart
cJirét.j t. n.

CHAPITRE XXIII
L'ORGUK

1, L'orgue est, de tous les instruments de musique, ie plus
noble et le plus parfait : il est aussi le plus complet, puisqu'il
les réunit tous. Son nom même exprime l'harmonie, car, à
l'origine, organum signifiait accord et organisare^ produire des
accords, harmoniser.
2. Sa forme est celle d'un bullet, aux amples proportions,
réalise pour couverte. » (Inv. de N. D. de Té*
rouanne, en 1422, apud BnlL de In $oc. des A?Uif/. de Morinie, 1858, p. 533.)
est maintenant sur les fons en

La S. C. des Evoques et Réguliers, eu 1729, a autorisé un curé à enlever le
pavillon des fonts qu'on venait de renouveler et à le remplacer au couvercle
par des peintures : « Baptisterium nimis vetustum nitore nioderuœ ecclesiae
iroproportionatum esse nemo est qui neget. Qua propter illud parochus tollat,
aliud decentins magnificentiusque de novo construat; piscinarn item ex
chrismate, alias sequestrum pro reponendis oleis prœparet et bene concludat,
suh sequestratione quartep prœcipinius. Décora quidem ciborii structura ad
prœsens cernitur; quia tamen eamdem panno operiri multis ex rationibus
•ideturesse încongruum, eumdem pnnnum ab eodem ciborio tolli et de plan»
«olis picturis adumbrari clausuram illius mêlais et fîrmius muniri volumue. »
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posé sur une tribune. À Rome, non-seulement on le sculpte,
mais on le peint et ou le dore : j e citerai comme type l'orgue
monumental de saint Jean de Latran, qui remonte au xvi siè~
cle. Quelques-uns de ses tuyaux sont tournés et en partie
dorés. Cette ornementation brillante produit un aspect tout
autre que nos boiseries sombres, à tuyaux uniformes.
Four protéger les tuyaux contre la poussière, l'office terminé, on laisse tomber en avant, selon l'usage de la renaissance, une toile peinte. A la cathédrale de Milan, les orgues
sont fermées par des volets historiés.
3. L'orgue n'a pas de place déterminée dans l'église. On le
met dans l'endroit le plus commode pour le service. A saint
Pierre et h sainte Marie Majeure, il est dans le chœur, au-dessus
des stalles; à saint Jean do Latran, au fond du transept; à la
Minerve, à sainte Marie du peuple et a la Chiesa nuova à la
paroi du transept qui regarde la nef; à saint Louis des Français, au-dessus delà porte d'entrée.
4. Généralement, il y a deux orgues qui se correspondent,
comme à la Minerve, à sainte Mario du peuple et à la Chiesa
nuova; le Jésus en a morne trois, un de trop certainement.
L'usage des orgues d'accompagnement est très-récent en
France. Là où on tient à les admettre, il faudrait leur donner
une place autre que le fond de l'abside, ain si qu'on l'a fait à
la cathédrale d'Angers et à saint Sulpice de Paris; elle»
auraient figuré aussi bien sur le coté, comme à Notre-Dame de
Paris.
A Rome, on a aussi des orgues portatives, de petit volume, qui se transportent, suivant le besoin, d'un endroit à
un autre ; pour cela, elles sont ordinairement munies de roulettes.
5. L'ornementation de l'orgue doit être sui generis^ c'est-àdire relative à la musique sacrée, choeurs d'anges et concerts
célestes. A la frise, une inscription rappellera le but de l'orgue,
qui est de louer Dieu avec le plus de pompe possible. Quelques-unes de ces inscriptions méritent d'être rapportées ; les
quatre premières datent du xvi siècle :
e

%

e
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A saint Jean de Latran :
LAVDATE DEVM IN
GHORDIS ET ORGANO

k Arezzo, église de l'Annonciation :
YIRGI3ŒAS RESONATE LAVDES

A la cathédrale de Moulins :
LAYS : DNI : IN : CIIÛIÏO : CORDIS : ET : ORGANO

k Notre-Dame de l'Epine, diocèse de Châlons-sur-Marne, on
dit avec le Psnlmiste :
Laudate Dominum de codis — Laudate eum in citharis —
laudate eum in cordis et organo. — Laudate eum in sono tub&. — Laudate eum in excelsis — Omnis spiritus laudet Dominum.
k la cathédrale de Padoue (xvui siècle) :
0

SOLI DEO IIOKOR ET GLORIA IN SECULA

6. L'orgue ne se bénit pas. Le Rituel et le Pontifical n'ont
aucune formule qui puisse servir en pareille occurrence.
D'ailleurs, cet usage est récent et tout français, double titre
pour que nous ne l'acceptions pas.
7. Le Cérémonial des évêques, dans un chapitre spécial, a
réglé tout ce qui concerne l'orgue et l'organiste.
L'orgue s'emploie à tous les offices, matines, laudes, tierce,
messe, vêpres, bénédiction du Saint-Sacrement, dimanches et
fêtes .
Quand il alterne avec le chœur, un chantre dit à haute voix
les paroles que l'orgue j o u e , afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans la prière liturgique.
1

2

1

u In omnibus dominicis et omnibus festis per annum occurrentibus, i n
rjuibus populi a servilibus operîbus abstinere soient, decet in eeclesia organum... adhiberi. » (Cm\ Episc, lib. I, cap. xxriu, u. 1.)
* « Quandocumque per organuin figuratur aliquid cantari seu responderi
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L'orgue ne joue jamais le premier, mais il attend pour répondre que le chœur ait dit son verset, dans toutes les choses
où il y a alternance. 11 ne joue pas non plus les versets pendant lesquels on s'agenouille, le Gloria Pairi des psaumes et
la doxologic des hymnes, lors mémo que le chœur auraitdéjà
dit le verset précédent.
A la messe solennelle, il alterne au Kyrie, au Gloria in
excclsis, au Sa?ictus et à YAgnns Dei. Il se tait pendant le
Credo \ il joue la reprise de l'introït, le graduel, l'offertoire,
pendant l'élévation ~ et la communion, répond h Vite missa
est .
Aux vêpres, il se fait entendre h la fin de chaque psaume
pour la reprise de l'antienne et alterne avec le chœur pour
l'hymne et le Magnificat, il répond au Benedicamus Domino:
de même aux laudes. A matines, il répète l'antienne et alterne
aux répons et au Te Deimv.
A la bénédiction du Saint-Sacrement, il joue seulement
après l'oraison, pendant que le prêtre bénit le peuple.
11 est d'usage que l'organiste joue un morceau brillant
avant et après la cérémonie, surtout aux grandes solennités.
3

alternatim vorsiculis hynn^:rniu aut c a n t i c o r m n , ab aliquo «le choro intelligibili voce proiumtietur id qimd ab organo respondenduui est. » (Ibid.,
n. 7.)
« An ferondns sit usits in arHiidifPccsi Seneiisi existons mnillcndi in choro
p a r l e s Nias tuni divi ni officii, tum missa?, quas. orgaui sonitus s u p p l e t ? —
S. R. C. respondit : Submissa voce dicenda qua* o m i t t u n t u r ob sonitum
o r g a n i ; quando n o n pulsatur. intègre esse c a n t a n d a . » f22 jul. 4S48, in

Senen.)
1

« Cnni dicitur s>mbolum in missa, n o n est inlermiscendum organuni. »
(Cœr. Epine, lib. I. cap. X X V J I I , n. 10.)
« Dum elevatur SS. Sacramentum, grnviori et dulciori sono. » [Ibid.,
n. 9.)
« An r e t i n e n d a , vid potins eliminanda sit c o n s u e t u d o pulsandi tantum
o r g a n u m ad r e s p o n d e n d u m dnm in missa c a n t a t u r lté utis^a est? — S. R. C.
r e s p . : Servari posse. » (11 sept. 1847, in
Angetopofitan.)
* * Chorus illum prosequitur, cui et o r g a n u m intermisceri poterit,... dummodo versiculus Te ergo quarsumus e x p r i m a t u r voce clara, alioquin ciurr
suavi h a r m o n i a sine organo. » (Cœr, Episc., lib. II, cap. v, u. 0 )
2

3
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S'il accompagne le chant, il ne doit pas couvrir les voix,
mais seulement les soutenir et guider.
8. L'organiste évitera avec soin tout ce qui rappelle la musique mondaine et théâtrale, ainsi que les airs profanes ou
autres qui n'auraient aucun rapport avec l'office . Il est encore do son devoir de ne pas prolonger sa partie au-delà du
temps que le chœur mettrait à chanter ce qu'il joue ni do faire
attendre le prêtre.
C'est par un abus vraiment intolérable que les organistes
prennent des vacances pendant les dimanches qui suivent
la Pentecôte, comme si le service divin pouvait chômer quelque jour.
Qu'ils ne se fient pas à leur talent plus ou moins reconnu
d'improvisation,mais étudient sérieusement les morceaux: que
le jeu soit grave,religieux et suppose toujours chez l'artiste des
convictions réelles et un sentiment vraiment chrétien.
9.L'orgue ne doit pas être employé aux offices des morts ,ni
pendant lavent et le carême, quand l'office se fait du dimanche ou de la férié . Il n'y a d'exception que pour les messes
1

s

3

1

« Cavcndum autem est n e sonus orgnni sit laseivus aut impunis et ne
cum eo proferantur cantus qui ad oftiuiuui quod agitur non spectent, nedum
profaui aut lubrici. » (Ibid., lib. I, cap. xxvin, n. 11.)
o In missis et officiis defunctorum nec organo... utimur. a (Car. Epi$c.
lib. I, cap. xxviu, n. 13.)
L'orgue ne fut toléré à Gènes et à Savonc qu'eu vertu d'une coutume immémoriale : « Lectœ fucrunt liUerœ aruhiepiscopi Janueu. respondentie in sua
metropoli, ab immemorabïli tempore, solitum esse in missis mortuorum adhiheri etiam organum, sed sono quodain modesto el lugubri; quibua sïantibus,
S. R. C. respondit, id etiam posse permitti in eeclesia Savoncn., non
obstante probibitione Ordinarii. Die 31 wartii 1G20, in Savoncn. >«
« Cum tempore adventus nonnisi in sola dominica tertia, quœ dicitur
Gaudete et quadragesimœ tempore, in sola dominica quarta. quœ dicitur
Lsetare, ex prœscripto Cœvemonialis epîecoporum, cap. xxvw, pomiieenni sit
ut organa pulsentur, quœritur : An pulsari debent in missa soleiuni tantum,
an vero in omnibus aliis dirinîs officiis, seu boris canonici», quœ tum in metropolitana, tuin in aliis collegialis ecclesiis cantari soient? — S. R. C. resp. :
Orgona in prsedictis dominicis pulsari debere in missa solemni, et in vesperis
tantum, non vero in aliis boris canonicis. Die 2 aprilis 1718,in Beneveniana. »
«t An servari possit asserta cousu etu do pulsandi organum tempore quadragesimœ, adventus et vigîliarum, in missis votivis B. M. V. quœ singulis sab2

f

3
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du troisième dimanche d'avent, du quatrième dimanche de
carême, du Jeudi et du Samedi saints, seulement à la messe
et aux vêpres, et aussi pour les fêtes principales qui surviennent en ce temps \
À Rome, l'orgue d'accompagnement n'est pas toléré davantage pour les temps de deuil et de pénitence.
10. Je n'ai qu'un mot à dire de l'harmonium, trop mesquin
pour une église et bon tout au plus pour une chapelle ou pour
l'accompagnement.
11. La S. Congrégation des évéques et réguliers, en 1729,
écrivit à l'évéque de Leoceria en Russie que l'orgue étant
faux et non eu rapport avec la grandeur de la cathédrale, il
était nécessaire de s'en pourvoir d'un aulre plus considérable,
en faisant appel à la générosité dos fidèles : « Cum ampla
eeclesia majoicm divina» laudis resonantiam in organo requirat, modernuni aillent ob parvitatem suam et vocum dissinantiam vix audiri potest : quatenus illiistris parochus, etiam
implorato parochianorum auxilio, majori procurando organo
consulat... mandamus. »
42. À consulter : Corblet, L'orgue et les buffets d'orgue (Rev.
de l'art chrét., t. m.) — X. de sainte Anne, L'orgue (Musica
sacra, t. i.) — Ueorges Schmitt, Histoire de F orgue (Rev. de
l'art, chrét., t. xin, xiv et xv.)
bâtis solcuiniter cpîebrnntur, et in ejusdem lilaniis, quœ post v e s p e r a s cant a n t u r . S. 11. C. resp. : Aninnative et amplius. Die U aprilis J753, in una
Conimbricen.

»

« An tolerari possit usus ut tempore sacri a d v e n t u s et quadragesimec, in
dominicis, ad missas solomne* et vesperas pulsontur o r g a n a ? S. R. C. r e s p . :
Quoad orgaui sonitum, strietini s e r v a n d a n i esse Gœremonialis dispositionem,
n o n obstautc c o n s u e t u d i n e . Die i l sept. 1847, in Taurin en. »
« In Sabbato sancto n o n dicitur oflertorium in missa, q u œ r i t u r an tune
pulsanduru sit o r g a n u m ? S. R. C. r e s p . : Non probiberi. Die 12 martii 1678,
in Mexicana.

»

* « Exceptis festis et feriis infra a d v e n t u m aut q u a d r a g e s i m a m occurrentibus, quœ cum soJeuinitatc ab Eeclesia celebrantur, ut die SS. Mattbiœ, Thomœ Aquinatis, Gregorii magni, Josepbi, Annunliationis et similibus. » (Cxr.
Episc.,

lib. I, cap.

XXVIII, n.

2.)
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CHAPITRE XXIV
LES

SIÈGES

DE

DISTINCTIOiN

1 . Les souverains, empereurs et rois, y compris leurs
femmes et ceux qui leur sont assimilés, comme les ducs de
grande puissance mais non les princes du sang, ont droit à
un trône, placé dans le sanctuaire, du coté de répître. Élevé
sur trois gradins au plus, que Ton recouvre d'un tapis, ce
trône se complète par un fauteuil tapissé de rouge, un dossier
et un dais en soie, galonnés et franges d'or. Le trône de
la souveraine est à la gauche de celui-ci et un degré plus
bas .
S'ils venaient pour une simple réception, on mettrait au milieu du chœur uu ou deux faldistoires garnis .
2. Le préfet d'un département et le gouverneur d'une province ont chacun un siège distinct, élevé sur un seul gradin,
avec une chaise rembourrée, un dossier violet sans or ni
argent, haut de sept pieds et large de six; en avant est un
agenouilloir, revêtu d'une tenture violette, avec deux coussins de même, un pour les genoux et l'autre sous les coudes .
x

9

2

3

4

i « Principem magnas potenthe » [Pont. Rom.) Tels étaient le grand duc de
Toscane et les ducs de P a r m e et de Modène.
s « P a r a t u r in eeclesia in loco competenti thalamus sive suggestum pro
rege, in quo sit regalis sedes o r n a t a , et thalamus ipse sit ornatus pannis s e riceis et auloùs. Sed a d v e r t e n d u m est quod altitude thalami non sit major
quam gradus s u p r e m u s altaris... P a r a t u r pro ea (regiua) alius thalamus,, n o n
longe a r e g i o , sed illo aliquantulum humilior : et ita sunt situandi thalami ut
inde possint videri a l t a r e et pontifex cclebrans o {Pont. Rom.)
3 « Procedunt usque ad altare majus,coram quo Imperator genuflectit super
faldistorio ibidem p a r a t o » (Ibid.)
* « Constituetur s u p p e d a n e u m , unicus nempe ligneus gradus, in cujus planitie deeens sedes cameralis coïlocabitur. A tergo autem ipsius sellas attolletur postergale, n o n p r œ a l t u m plusquam palmorum septem aut octo nec latum
magis q u a m sex, quod p a n n o coloris violacei, nulla auri argentive textura
sive o r n a t u distincto, contegetur. Ante prœfatam sedem c o n g r u u m insuper
apponetur genuflexorium, tapete e t p u l v i n a r i b u s enuntiati violacei coloris non
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Ce siège n'est pas fixe : on ne le pluce que, le cas échéant,
du côté de l'évangile, en dehors du presbytère .
Pour le sermon, le gouverneur peut s'asseoir près de révoque sur une chaise garnie, pourvu qu'elle ne soit ni plus
haute ni plus belle que celle de révoque ni de couleur
rouge .
Le préfet et le magistrat se trouvant en concurrence, celuilà passe le premier.
3. Le magistrat d'une ville, autrement dit le maire et ses
adjoints, ont leur siège en dehors du presbytère, du côté de
l'épître*. Ce siège est un banc en bois, avec dossier aux
armes de la ville et un ageuouilloir devant. La S. Congrégation a interdit, en cette circonstance, l'usage d'un tapis , d'un
1

2

4

a b s i m i l i l i T s t r a t u m , super quo prnctor

aut g n b e r i u d o r (jurai. submittcre gen u a . Uaiid tamen stabilis unqu.'un i k a q u p definebitnr inibi hujusmotli résident ia, s e d sii-ut opportune apponetida, ipioties p n e î o r vel g u b e r u a t o r sacri»
eril interl'ulm-us aelionibiis, ita smgulis v i c i i i u s illico r e m o v e u d a , funetionib u s ipsis expeditis. » ( O r . Ejrisr., lib. IU, cap. iv, n.
«i AfjL'ILANA.—Episi-opus Ài|uilie S. C. exposuiL, abusum in ca cathedrali
irrcpsisse nL rcgius m o d e r a t o r , ac ma^i-tral-us solemniis i n t r a presbyterium
iutersini. S. aulem U. C. jussil, episcopum a d n n m e i i ut suaviter pi'Eefatum
refirium gubernatorein et m a g i s t r a l u m disponat ad obîervatiuiumi saerorum
c a n o u u m . ijuibus probibetur laicis locus in proshylcrii>. Die -1 Feb. 1000. »
« PER U S I N A . — Circa forniam et qualitalem sedium, q u i n n s uti soient et
d e b e n t tam episcopus, q u a m g u b e r n a t o r civitatis Perusinœ, d u m in eeclesia
cathedrali simul c u d i u n t coucionem Congregatio Saerorum R i t u u m censuit
at declaravit: Posse episcopum uti sede r e n o v a t a cum pallis a u r e i s juxta forniam autiqutc sedis combustm factai jam a bo : m e : cardinali Àrmelino, ejusd e m ecclesiœ archidiacono ; et g u b e r n a t o r c m posse apud episcopum sedere
in alia sede camerali arbitrio suo cligenda, d u m m o d o n o n sit major, nec pulchrior dicta sede, qua uti débet episcopus, et n e u t r a sit coloris r u b r i . Die 3
Octobris 1615. »
« LUCANA. — Pro episeopo. Non licere magislratibus s e d e m ponere in
latere episcopi a b s e n t e . Die 17 Septemhris lG2i. i>
* « NOLANA. — S. 11. G. censuit : Nibil i u n o v a n d u m esse, et p r o i n d e non
posse pcrmilti ab episeopo in futuris fuueralibus régis catbolici sedes magistratui, sed illum tam in dictis fuueralibus, q u a m aliis fuuctionibus in futurum
sedere d e b e r e in b a n c o , p r o u t h a c t e n u s cousuevit, non obstante q u o d aliqui
niagistratus n o n n u l l a r u m civitatum dictis sedibus u t a n t u r , ut asseritur. Hac
die 13 F e b r . 1GCC. »
« DERTUSEN. — S. R. C. d e c l a r a v i t : Non licere electis, seu j u r a t i s , ac
aliis ofûcialibus sœcularibus Villas Morellee sedere in p r e s b y t e r i o , in quo ar!

2

3
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gradin et des coussins, mais elle accorde une housse sur le
banc , pourvu qu'elle ne soit pas r o u g e .
Le magistrat a droit encore à une place particulière dans
!

2

cbipresbytcr et clerus parochialis et priniiB ecclesiœ dictœ terrai sedent, n o n
obstaute q u a c u m q u e possessione et consuetudine in contrariuin, et quod p e r
aliquod lapsuni teinporis in eodem presbyterio sederint. Die 2 Aprilis
1G67. »
« BONONIEN. — S. R. C. censuit : Magistratum scecularcm terrai Plebis
prope Ccntum, Bononien. diœcesis, r e m o v e n d u m esse, nt removeri voluit et
mandavit, a presbyterio eeclesia) collegiatuî ejusdem loci, non obstaute allegata consuetudine in eo sedeudi post cappcllanos. Hac die 31 Augusti
1669. »
« BONONIEN. — S. R. C. censuit : Non licere magislralui t e r r a Centi, Bononien. diœcesis,Status Forroria».,locum occnparc iu presbyterio collegiatœ dictî
Joci, ncque in thiirificatioue, aliisque functionibus capitulum, aut sacerdotes
praiee-dere, sed in dicta collegiata et loco scrvandum esse décret uni editum
diebus 2$ Februarii et 21 Martii 1G71, pro capitulo et cauonicis terrai Plebis
ejusdem diteeesis. Hac die 2G .Martii 1G72. »
« GKRl.'NDEN. — 1. An magistratui et j u r a ' i s civitatis Gerunden. tam in cathedrali, q u a m in aliis ecclesiis ejusdem civitatis, licitum sit babcre locum
in presbyterio ? — 2. Au capitulum ac canonici ejusdem ccclesiai potuerint
magistratni et juralis per viam eoncordLiï, non tamen aueloritalc Apostolica
confirmata;, ]termitière sive concedere locum in dicto presbyterio, ita ut p e r
hujusmodi emicuï'diain p e r aliquod t e m p u s . nempe viginti a n n o r m n observatam, aliquod jus ad illum aequiivre valuen'uL / — '.). An proliibeudum sit m a gislralui el juratis ue uti valeaut sediîms cl pulvuianbus cum tapote tam i n
ecclesiis, quam in alio q u o e u m q u e loco, in quo debent concurrere, sive a s sistere episcopus, vel canonici r e p r é s e n t a n t e s capitulum?
« Et supplicantibus p r o eorum resolutione ad formam decreti per Sacrant
Congregationem Coucilii e m a n a t i sub die 10 Novembris 1G57, ad instantiam
praeceutoris majoris cathedralis ecclesice Gerunden., declarantis non licere
ecclesiis collegiatis concedere officialibus laicalibus locum in presbyterio,
confirmati ab eadem S. C. sub die 31 Augusti 1658, nec n o n juxta t e n o r e m
decreti generalis hujus S. C. sub die 13 Martii 1688 et alias resoluta ; e a d e m
S. R. C., supradictis decretis inhserendo, respondit : Ad 1, non licere. — A d
5, non potuisse, et transactionem n o n sustineri. —- Ad 3, p r o h i b e n d u m . Die
12 Martii 1639. »
« Coucedendum esse magistratui s c a m n u m sive sedile ligneum sine s u p ~
pedaneo, panno coopertum, tam in eeclesia cathedrali quam in omnibus e c clesiis sœcularium et regularium extra presbyterium » (S. R. C , 2 s e p t .
1690.)
« Electos civitatis et g u b e r n i t o r e m n o n posse sedere in sedibus r u b r i c o loris, n e q u e in functionibus pontificalibus, neque in audiendo conciones,
aliisque functionibus ecclesiasticis. » (Die 21 Martii 170a.) — « S . R. C. r e s p . t
« Electos civitatis Aversœ cum g u b e r n a t o r e non posse, nec debere i n s e d i b u s
holosericis villosis r u b r i s sedere » fS. R. C , in Aversana.)
1

2
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l'église pour assister aux sermons. En Italie, on combine les
choses de manière à n'avoir qu'un siège unique, qui serve
dans les deux occurrences. On dresse donc le banc en permanence à la suite de celui du chapitre et à sâ gauche, en sorte
qu'il ne se trouve pas directement en face du prédicateur,parce
que cette place ne convient q u ' a u clergé \
4-. Le patron, et après lui ses héritiers, a droit, dans l'église
fondée par sa générosité, d'avoir la première place. On lui
donne alors un banc fixo et un agenouilloir, mais unis et sans
coussins. De m ê m e pour les patrons des chapelles.
S. L'évoque, dans son diocèse, est juge ordinaire des questions de préséance et h lui appartient de décider à quelles personnes il peut concéder un siège et un agenouilloir, mais
pourvu que ni l'un ni l'autre no soient analogues à ceux dont
il se sert lui-même .
Le privilège ne peut être étendu au-delà des règles détermin é e s . En défendant la chaise garnie, la S. Congrégation des
2

3

— îMagistratus Ariminuiiris exposuit S. R. 0 . Rnuun episcopum ejusdem civitatis in nova cathedralis ecclesiœ constructione, suam sedem episcopalem pro audiendis concionibus erexisse ad tertium gradum, ubi
antea e r a n t duo t a n t u m : ideo supplicavit servari solitum, vel potius, si sedes episcopi débet esse in loco eminentiori, et ad illam ascendi mediantibus
tribus gradibus, scamnum magistratus debeat b a b e r e duos g r a d u s , ut scomn u s sit depressior sede episcopi u n o t a n t u m gradu. Et eadem S. C , re mature perpensa, ad petitionem pra?dictam respondit : Lcctuin, et mandavit,
quod episcopus curet reduci in pristînum scamnum magistratus. Ilac die 22
J u n i i 1G7j. »
« Circa locum pro audiendis concionibus, scribendmn esse Enio et Rmo D.
cardinali Rossetto, qui, auditis partibus, assignet locum congruum magistratui pro audiendis dictis concionibus. » (S. R. C , 18 maii 1675, in Imoleiu)
s a Petcbat feapitulumj declarari ad ipsum episcopum spectare determinationem Iocorum et b o n o r u m , tam in eeclesia sua cathedrali q u a m in omnib u s aliis ecclesiis suai diœcesis, n o n a u t e m ad qucuiquam alium sœcularem.
Et S. C. respondit : Ad episcopum spectare, sed sine scaudalo. «
«Petiit declarari: quibus personis debeat pcrmilti faldistorium,hoc estgeuufiexorium, et q u o m o d o ? Et S. C. r e s p o n d i t : Posse concedi, n o n t a m e n œquale
episeopo. Die 1 4 Februarii 1G2G. » (in
Syracusana.)
3 « BAREN. — Archiepiscopus Baren. exponit in ea civitate comparuisse
m a r c h i o n e m de Spinazzola, locum t e n e n t e m generalem in civitate et quatuor
provinciis a vice rege d e p u t a t u m et desiderare sedem p a r a t a m in cathedrali,
osculum t e x t u s evangeliorum, confessionem, et circulos canonicorum, quai
1

« AUDHNEN.
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Rites n'entend pas prohiber la chaise de paille, comme elle l'a
déclaré le 31 janvier 1694.
Une lettre de la Congrégation des Rites, du 13 mars 1688,
licet in cathedrali ei denegata, a collegiatis et regularibus idem obtinuerat.
ïnstetit idcirco arehiepiscopus prohiber! collegiatis coeterisque ecclesiis,, etiam
regularibus, ne hujusmodi obsequia locotenenti prœdicto attribuant. Et Sacra
Congregatio quod p e t e b a t arcliiepiscopus impleri niandavit. Die 21 Martii
1620. »
u TOLETÀNA. — Capitulum et canonici m é t r o p o l i t a i n eeclesia? Toletanœ,
ad evitandos abusus p o m p a r u m et fastus uobiliuni ad dictam ecclesiam couflnenlium, qui sellas, strata et pnlvinaria p n e m i t t e b a u t , decrevernnt alias n e mini licere in posterum suprascriptis commoditatibus, seu vanitatibus in dicta
eeclesia uti, exceptis d u n t a x a t regnlibus persouis et magistratibus, quod decretum fuit litteri* Pii p a p œ Y coniîrmatum sub anno 11371. Ex quo decreto
cum effectura esset u t nobiles retraxeriut se a dicta eeclesia, tandem dictum
capitulum et canonici, ad revocandoa nobiles, decreverunt ampliare et extendere dictum decretum ad omnes litulatos, magistratus et ofiïcialcs, eorumque
uiores, lilios et alios n a r r a t o s in libello supplici ipsius capituli, quod cum
per se facere nequirent, ex quo decretum illud erat auotoritafo apostolioa
confirmatum, ad Sacram Congrogationem r e c u r s u m h a b u e r u n t , quee respondit :
Nihil. Die 28 Martii 1626. »
« HIERACEN.— Vicarius apostolicus Iïieracen. supplicavit a S. Rituum Congregatione declarari : An gubernatori regio, suspensa jurisdictïone diebe civitatis, etiam cum officio seu litulo, ut dicitur, de capilauo a guerra, dum
assistit missa; divinisque ofiiciis in cathedrali et aliis ecclesiis, etiam îvgularium, una cum syndicis dictte civitatis, competat sella cum suppodaueo, strato et pulvîuari, prout dielî syudici t l i t e r u n t ad illum spectare, et pro apposition e dictorum suppedanei etc. coram eoilem vicario apostolico iustcternnt,
et qnomodo dictus vicarius se gerere debeat in permittendo, vel denegaudo. Et eadem S. Congregatio respondit : Non licere. Et iln declcravit. Die
Soctohris 1683.))
«BISINÏANEN. — Rmo Dno episeopo. — Rme Due uti frater. Perler-la in S.
Bituiim Cong. relatione Amplitndinis tuai iu litteris datis sub die 18 aprilis
currentis anni 16913, eidem S. Congregationi t r a n s m i s e s , super novifcate introducta a barone sœculari loci de Toranu istius diœcesis in eeclesia parocliiali
illins loci cum crectioue cujusdam coronidis ligaeLe fabricatas parieîi af(i*a;,itt
cujus medio pendebat p a n n u s cum stemmate ejusdem barouis, cui a d h œ r s hat sedes et soabellum ad formam absidis, ad effectuai ut in ea se ussîderet,
quotics ad prœdictam ecclesiam accederet, nec non genuflexoriuru fixum cum
strato coloris viridis et pulviuaribus, etc. p r o u t latins in dictis litteris etc.'
Quibus auditis, eadem S. Congregatio m a n d a v i t servaudum esse decretum
Ampbtudinis tuœ pro remotione p n e d i c t o r u m omnium, appellatione proDdicti
baronis interposita in nihilum o b s t a u t e . Ita Amplitudo tua cum facultatibus
S. Congregationis adamussim exequatur, Emos PP. eidem prœpositos de pa^
ritione certioret, diuque incoluniis vivat. Romae, 43 junii 1G93. »

I
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ainsi qu'un décret de ladite Congrégation, en date du 10 avril
1690, ont pour objet d'exciter le zèle du cardinal Orsini, archevêque do Bénévent (plus tard Benoît XII!),pour qu'il enjoigne
aux évêques suffragants de sa province d'empêcher que les
barons, dans les églises, même de leurs fiefs, reçussent les
marques d'houueur extérieur, réservées aux personnes royales
et aux évoques. Les décrets do la Congrégation du Cérémonial, entre autres du 20 mai 1701 et du 11 août 1705, confirmés pur Clément XI, défendent aux laïques, excepté aux personnes rjyaies, d'avoir un agenouilloir paré, des coussins et
une chaise garnie, uti gemiflexarioparalo
et nuhinanbus instructo necno?i sede cameraii comme tuissi uu décret général
de la Congrégation des Kilos du 17 septembre {822, confirmé
par Pie Vil, lequel ordonne aux Ordiuaires l'exécution des
proscriptions précédentes.
y

6. Umiud une confrérie, vêtue de ses insignes, assiste à un
ol'iicc dans son propre orato'uv, elle nst assimilée au clergé et
alors elle forme chœur, c'est-à-dire que les confrères sont placés en regard les uns des autres sur dos bancs unis et à dossier, disposés dans le presbytère. Les premières places, celles
des gardions ou dignitaires, sont d'un degré élevées au-dessus
des autres et les plus rapprochées de l'autel. Les armoiries de
la confrérie sont peintes au dossier des bancs.
Si les confrères assistent, au contraire, dans uno église qui
n'est pas la leur, par respect pour le clergé, ils se tiennent
en dehors du presbytère et leurs bancs sont mis on chœur.
7. Les corporations et associations, de quelque nature
qu'elles soient, mais qui ne vêtent pas le sac, lorsqu'elles assistent en corps à uno fonction quelconque, se placent en avant
de la nef el eu dehors du presbytère : mais leurs bancs sont
tournés vers l'autel.
8. Le deuil, aux enterrements, se place sur des bancs recouverts de tentures noires et rangés de chaque côté et en
avant du cercueil. Aux anniversaires, les bancs ou chaises
sont posés en avant du catafalque et regardent l'autel.
9. En France, il est d'usage de donner un banc d'honneur
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aux membres de la fabrique. On le nomme banc de Vœuvre,
parce qu'il est exclusivement destiné aux personnes chargées
de l'œuvre de l'église. Il y a de grands abus à cet é g a r d :
bancs et agenouilloirs sont rembourrés, garnis de velours,
mia en évidence au milieu de la nef, avec une espèce d'autel
en avant. Croix et chandeliers doivent disparaître : le banc
sera modeste, en bois, avec armoiries de l'église au dossier,
sans tenture ni garniture d'aucune sorte et tourné vers l'autel. Les marguilliers, quoique d'un bon exemple, ne sont pas
là pour parader et se faire voir. Comme tous ceux qui sont
d'an ordre inférieur, ils se placeront du côté de l'épître, à
gauche par conséquent, la droite étant trop honorable pour
eux.

CHAPITRE XXV
LUS

SIÉCjHîj

DES

FIDÈLES

t. À régliso, tous sont é^au.i devant Dieu; le riche n'est
pasphis quo îc pauvre, La place est au premier occupant,quel
qu'il soit. Celle ég^Hté admirable ne se montre nulle part
mieux qu'à Rome, où il n'y a pas do places réservées, en dehors des cas énumérés dans le chapitre précédent.
Donc, plus de barrières établissant une enceinte privilégiée, plus de places achetées, pins de sièges ou de bancs
fixes.
2. Les chaises et les bancs en permanence dans l'église
nuisent en général à l'effet architectonique ; le monument y
perd son effet de grandeur. Il faut avoir, comme à Rome,
près de la sacristie ou sous le clocher, une décharge où s'entasseront ces meubles encombrants et qui ne sont utiles d'ordinaire que les dimanches et fêtes.
3.. Benoît XIV n'autorise les bancs que pour l'audition des
sermons . Régulièrement, les fidèles devraient se tenir â g e 1

» « MONTIS ALTI. — Prioribus loci d e Porchîa, diœceeie Moutia A1U, e x p o -
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noux ou debout pendant l'office divin. Ce n'est plus guère praticable de nos jours, où Ton a contracté l'habitude de s'asseoir commodément.
Chaises ou bancs doivent pouvoir se mouvoir dans tous les
sens, selon les besoins. Il est vraiment étrange de voir que là
où les chaises sont enchaînées et les bancs fixés au pavé, le
prédicateur, par exemple, n'a en face de lui que des profils
ou des personnes qui font des contorsions pour pouvoir le
regarder.
Les bancs sont en bois et à dossier, les chaises simplement
paillées. Tout luxe de garniture serait souverainement déplacé.
De mémo on s'agenouille sur lo pavé, sans prie-Dieu ni
agenouilloir; encore moins devrait-on les tolérer rembourrés
et tapissés d'étoffe ou de velours.
4. Les chaises font partie intégrante du mobilier de l'église.
On les achète en bloc ci. ou les renouvelle selon le besoin. Il
est ridicule do les louera un fermier, qui en lire le meilleur
parti possible, on sorte qins les offices sont cotés selon la longueur et la solennité. Les chaises doivent ùlvô gratuites; tout
au plus, peut-on faire une quête spéciale pour on faciliter l'acquisition et l'entretien. L'impôt m i v é , mis sur les chaises on
France, n'est propre qu'à, éloigner de l'église ou à occasion
ncr des murmures fréquents. Cet étal de choses doit cesser
dans un moment donné, d'autant plus quo la perception de
cet impôt trouhlo l'office divin : il serait plus rationnel de
faire payer en entrant, comme au théâtre.
n e i i t i ï u i H S. Uituiiin Congrégation! ex nmlliidici pcamnormn

numéro pro sœcularium usu prolibilo ciiju?libct «paràiin in eeclesia paroehialî S. Luciœ dicti
loci cxislenLiuin, îunniullu seandnln exoriri, ex m quia ucclesiastici et religiosi a srcculnribua sic iinpcdili rib tutdienUis concionîbiH abslineant. Et proptorea humillime supjilicautibKs ]»ro fncullate removendi dicta scamna et in
dicta eeclesia aiia uniforuiiu con n u suwptibus de novo construenda, nedum
pro commodo eccle^iaslicorum et religiosorum, veruin etiam pro decenti usu
laicorum pur ordiiiem rcponendii ; S. Congregatio, audita rolatione episcopi,
cui pro informntîoue scrïptum fuit, ejusdem arbitrio in^tantiam prœdictam
remittendam esse censuit. Oie 2 octobris 1694. »
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Le Bulletin catholique publiait, en 1873, n° 36, une lettre
écrite de Vienne en Autriche. J'y découpe le passage suivant:
« Encore une remarque, sur laquelle je n'insisterai pas, car
il serait fort difficile de faire prendre cette voie en France, et
pourtant que ce serait désirable I mais l'esprit catholique seul
peut y arriver. Ne désespérons donc pas. On ne donne rien
pour les chaises à l'église. Vers la fin de la messe, un frère
passe avec une bourse fixée au bout d'un bâton pour atteindre facilement tous les rangs des fidèles. Cette bourse se ter
mine par une petite sonnette qui tinte doucement et veut dire :
a N'oubliez pas les frais de l'église. » Comme personne n'a
payé de chaise, tout le monde donne, et donne beaucoup plus
que le prix d'une chaise,
« Un vénérable curé de Vienne me disait qu'il récoltait
ainsi une somme bien plus élevée quo lorsque le prix des
chaises était fixé. Le prix d'une chaise, en effet, représentant le loyer de l'église pour le temps où l'on y prie, n'est-il
pas fâcheux en France de voir ce prix si bas, et cependant
aussi comment faire payer plus aux fidèles pauvres? Quand
l'esprit de foi se sera réveillé, comme, grâce à Dieu, il semble déjà le faire, je ne doute pas qu'on ne puisse remplacer
par une seule quête celte collecte d'argent pour les chaises,
cet échange de monnaie et ces conversations qui sont suivies
quelquefois de petites altercations que Ton ne voit que trop
souvent en France. »
:

5. La division des sexes est une ancienne tradition de l'Église, que maintiennent encore le Rituel et la S. Congrégation des Ëvèques et Réguliers', Les hommes se placent au
1

, « Viri, quantum Geri potest, a mulieribus separati » (Rit. Rom.) — « Viros
4 mulieribus, cum commode fieri potest, distinguendo et separando, ordinem
•sessionum iuter laicos advertendo » (Cxrem.
Episc.)
La Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers a rendu ce décret le 28
juin 1583 : « On doit enlever les bancs des églises et ne les y placer que p o u r
la prédication. Et là, où en v e r t u de l'usage, on les tolère, on ne doit p a s
permettre que les femmes soient mêlées aux hommes ni que quelqu'un p r é tende avoir droit de propriété sur certaines places, comme si on en héritait,
4 l'instar de* maisons et terres qu'on achète. »
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nord et à droite, los femmes au midi et à gauche S'il eiiste
des portes latérales, celle du nord sera, affectée à l'entrée des
hommes, et celle du midi à l'entrée des femmes : tel était
l'usage romain, constaté, dès les premiers siècles, par Anastase le Bibliothécaire, porta virorum, porta mulierum.
6. À consulter : La distinction des places en l'église pour les
clercs et pour les laïques. Lyon, 1664.

CHAPITRE XXVI
LES AGENOUILLOKRS

1. L'agenouilloir, même dans sa forme la plus simple, est
u n privilège réservé par l'église à ceux qu'elle veut honorer,
membres du clergé ou dignitaires de Tordre civil.
Cependant, à Rome, elle l'accorde aussi dans des cas déterminés, même aux simples fidèles.
2. L'agenouilloir est en bois et d'une largeur suffisante
pour contenir trois personnes do front. Il se compose d'une
1

« Les hommes et les femmes ont des places séparées dans l'église. Le vénérable Bède nous apprend que cette coutume nous vient des anciens, ce qui
nous explique pourquoi Joseph et Marie ont perdu 1*enfant Jésus, parce que
l'un ne le voyant pas avec lui s'imaginait qu'il était avec l'autre. Cette séparation a été admise dès le principe pour znorliUer la concupiscence et pour ôter
toute cause aux tentations de l'esprit impur : nous venons a l'église pour
pleurer nos péchés, et nous devons éviter avec le plus grand soin tout ce qui
pourrait allumer dans nos sens le feu terrible des passions. Les hommes sont
du côté du midi, les femmes du côté du nord, pour indiquer que les saints
les plus avancés en sainteté peuvent affronter les grandes tentations du
monde, et que les moins parfaits en ont encore à combattre de légères; ou
bien que le sexe plus fort et plus courageux doit prendre sa place là où le
combat peut s'engager, parce que l'Apôtre dit : « Dieu est tidèle, et ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. » Et S. Jean dans
sa vision « vit un ange puissant dont le pied droit était posé sur la mer. »
Car les membres les plus forts doivent affronter les pins grands dangers. Se*
Ion quelques-uns, les hommes doivent être dans la partie antérieure c'est-àdire vers Test, les femmes en arrière, parce que le mari est le chef de la
femme et doit la précéder. » (Bourassé, Du symbolisme dans les églises du
moyen-âge, p. 295.j
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plafe-forme! sur laquelle ou s'agenouille, et d'un massif, rectangulaire et plein, sur la tablette duquel on s'accoude. Cet
agenouilloir est uni et sans garniture ni coussins d'aucune
aorte.
On le place, à quelques pas de la balustrade, devant le maître-autel, devant l'autel du Saint-Sacrement et aussi devant
les autels où quelque image pieuse ou l'exposition d'une relique attire la dévotion des fidèles.
Do sa nature, il est mobile et par conséquent transportable
facilement d'un endroit à un autre, suivant l'occurrence.
3. Aux quarante heures, aux expositions temporaires du
Saint-Sacrement et le Jeudi-Saint, devant la réserve, deux
agenouilloirs sont nécessaires. L'un, recouvert en rouge ou
d'une étofTc d'autre couleur, mais convenable, se place au
bas de la marche de l'autel, où a lieu l'exposition : le clergé
seul s'y agenouille, en surplis, avec l'étole blanche pour les
prêtres. L'autre, en dehors du presbytère, est garni d'une
tenture verte et spécialement destiné aux membres de la confrérie du Saint-Sacrement qui, par groupes de deux, passent
successivement une heure en adoration. Ainsi s'exprime
l'Instruction Clémentine, qui sert de règle en pareil c a s .
Toutefois je ferai observer que si les confrères ne sont pas
en sac, on doit enlever la housse verte.
1

D'autres agonouilloirs peuvent être disposés, à droite et à
gauche de celui-ci, un peu en arrière, pour les fidèles.
Nous ne voyons pas sur quoi s'appuie l'usage français qui
place, aux banquettes des confrères, une torche, avec une
targe à Técusson de la confrérie.
1

« Per vices unus eut alter sacerdos, vel saltem aliqui in alio sacro ordine
coostituti, superpelliceo vestiti, si fie ri potest (etsi regulares sint), continuo
adsint geuuflexi, non supra genuflexoria, sed ad aliquod scamnum, tapeto
pannove rubro, aut alterius coloris et decentis qualitatis coopertum, prope infimum altaris gradum, orantes die ac nocte. Ubi autem existit aliqua confraternités, suis vicibus pari ter, assistant saltem duo confratres ad scamnum
panno viridi alteriusve decentis coloris coopertum, sed extra presbyterium
atqne a dictis sacerdotibus distantes, et cum omni devotione in adstantium
«dificationem orent, sed submisaa voce, ne caeteris distractiones afferant. »
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CHAPITRE XXVII
LES

TRIRITNRS

1. II y a deux sortes de tribunes : les unes fixes et les autres mobiles.
2. La tribune concédée par le droit à quelques personnes
déterminées, comme le patron, a très-peu de saillie à Tintérieur de l'église, uniquement pour pouvoir voir l'autel ou le
prédicateur. Elle est portée sur des consoles et entièrement
grillée, de façon que l'on ne puisse distinguer ceux qui Toc*
cupent. Cette grille est une série de barreaux très-rapprochés
ou une plaque de tôle percée de trous symétriquement établis ; on la dore ordinairement. Les tribunes de S. Sylvestre
w eapite sont dos plus élégantes paimi celles de Rome.
Ces tribunes comportent un agenouilloir et un rang de
chaises ou un bouc Elles ne peuvent pas contenir plus de trois
personnes de front : dans la profondeur, il y a place pour un
plus grand nombre. Elles ouvrent sur la maison attenante
l'église, mais non directement sur une pièce habitée ; en conséquence, elles sont closes soigneusement, ont leur porte distincte et forment par elles-mêmes un lieu séparé de l'habitation.
Il n'y a pas dans l'église de place déterminée pour les tribunes. Je connais dos exemples de tous les systèmes. Elles
occupent la façade et les côlés de la nef, aussi bien quo le
presbytère : toutefois, il serait inconvenant qu'elles dominassent l'autel.
Le patronage s'indique, sur la tribune môme, par l'apposition du nom du patron ou de ses armoiries. Dans les communautés religieuses, on y met Técusson de l'ordre.
3. 11 y avait dans les églises primitives, comme à Sainte
Agnès hors-les-murs, des galeries qui s'étendaient sur les basr
côtés et avaient vue sur la grande nef. On les réservait aux
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femmes. Le moyen-âge a maintenu le système et il en a fait,
soit une simple galerie de communication, ainsi qu'à la cathédrale de Reims, soit u n emplacement vaste, comme à NotreDame de Paris, qui sert aux grandes affluences des solennités
extraordinaires.On munit la partie inférieure d'une balustrade
solide et épaisse. Les hommes seuls peuvent y monter.
Cette méthode a été employée avec avantage dans quelques
communautés do femmes, par exemple à Nîmes, la nef principale demeurant accessible an public ; mais il faut alors que
les personnes qui occupent les tribunes soient entièrement
dissimulées, sinon leur présence causerait des distractions, et
parfois donnerait lieu à des scandales.
4. Dans les églises trop petites, on remédie au défaut d'espace par des tribunes en bois, supportées par des piliers ; on
y accède par un escalier. Les réserver aux enfants des écoles
a des inconvénients, à cause du bruit qu'ils font en se re~
muant sur le plancher. Il serait préférable d'affecter ces places
de choix aux hommes, qui alors émigreraient du presbytère
où une coutume invétérée s'obstine à les laisser dans la plupart des églises rurales.
8. Des tribunes sont parfois nécessaires a l'occasion de cérémonies spéciales. Qu'elles soient faites en charpente, solidement pour prévenir les accidents, peu élevées au-dessus du
sol et sans gradins, ce qui leur donne un aspect théâtral;
cependant, il sera bon cle lés faire en plan très-légèrement
incliné. Le devant sera orné de draperies ou de tapisseries.
La cérémonie terminée, elles seront enlevées immédiatement.
6. Dans les églises où l'on fait habituellement de la musique
avec orchestre, la tribune destinée aux artistes est à demeure,
à une des extrémités du transept, où alors elle ne gene pas
les fidèles. Telle est la tribune de Saint-Sylvestre in capite.
On ne la pare que pour les fêtes. Des sièges avec dos pupitres
y sont disposés en nombre suffisant pour les musiciens, le
maître de chapelle se tenant au milieu, debout sur un escabeau et en face de son pupitre, garni d'une tenture.
La même méthode est adoptée pour les orchestres provi-
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soir es. Dans l'un et l'autre cas, il importe que le public ne
voie pas les artistes, à cause des distractions que ce spectacle
entraîne : on oublie alors trop facilement qu'on est à l'église,
au détriment de la piété et des convenances.

CHAPITRE XXVIII
LES

TABLETTES

TE

DÉVOTION

1. Quand un Romain va à l'église, si c'est pour la messe, il
prend avec lui son livre de prières, afin de la suivre plus dévotement. Co livre est do petit format, de sorte qu'il peut plus
commodément le tenir à lo main ou le mefire dans sa poche.
Il eet en italien, qui est la langue» vulgaire ; cependant quelques prières sont exclusivement en latin, parce que c'est
ainsi qu'on a pris l'habitude de les récifer, comme le Pater,
YAve le Credo.
S'il se rend au salut, il n'a besoin de rien, puisqu'il sait
par cœur les seules choses qu'on y chante, qui sont les litanies de la Sainte Vierge et lo Tantum err/o.
D'autres fois le Romain ira à une église quelconque, celle
qu'il rencontrera sur son chemin ou pour laquelle il aura le
plus de dévotion, au milieu du jour, mais surtout le soir avant
Y Ave Maria. Il n'a pas do livre, soit qu'il n'ait pas voulu s'en
charger, soit qu'il Tait oublié. Ponrtaut il veut prier. D'ailleurs,
s'il a un livre, penf-èfre ue contient-il pas la prière spéciale
dont il a besoin et qu'il veut faire sans retard juste à ce moment. Puis il ne saurait probablement pas méditer ou du
moins cela ne lui convient pas à un instant donné. La dévotion a quelquefois ses caprices et ses exigences.
2. Que faire donc? Une chose bien simple, bien utile et en
conséquence très-populaire à Rome, ainsi que dans le reste
de l'Italie. On imprime sur des feuilles volantes des prières
particulières pour tel saint, tel autel, telle relique, telle dévotion. On choisit de préférence les prières indulgenciées, car il
9
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y a là un trésor à gagner et un mérite de plus à acquérir. Il
est bien entendu que toutes ces prières sont approuvées par
l'autorité ecclésiastique ; elles sont composées par des prêtres
pieux et instruits et non point, comme on le voit si souvent
en France malheureusement, par toutes sortes de laïques,
souvent sans instruction suffisante et même par des femmes,
qui n'ont aucune compétence ni autorité en pareille matière»
Ces feuilles, on les distribue à certains jours de fêtes aux
fidèles, qui les tiennent soigneusement dans leurs maisons ou
les gardent pliées dans leurs livres. A l'église, pour qu'elles
servent à tout le monde et durent plus longtemps, on les colle
sur des cartons ou des planchettes ; on en fait même un tableau, avec son cadre et sa vitre, afin que la poussière et les
doigts ne viennent pas les ternir ; puis ce tableau est attaché par le moyen de chaînettes de fer aux halustradcs et aux
agenouilloirs, où chacun peut les prendre quand il le désire
et lire à son gré ces prières dévotes.
3. Il ne suffit pas d'attirer à l'église, il faut encore donner
facilité aux fidèles d'y prier et ne mettre sur leurs lèvres que
des prières auxquelles la censure ecclésiastique n'ait rien à
reprendre. Rome qui entend à merveille la dévotion privée
aussi bien que le culte public, plus connu sous le nom de liturgie, y a pourvu amplement par une quantité de prières répandues dans presque toutes les églises et accompagnées
d'une image que les fidèles se plaisent à baiser.
Nous voudrions voir cet usage se répandre en France,
n'y est que trop rare ou bien les prières ainsi affichées nô
sont pas toujours suffisamment authentiques. Il faut reprendre la tradition interrompue, car même sous ce rapport, nous
étions autrefois plus romains que nous ne le sommes actuellement. Je n'en citerai qu'un exemple. Il y a quelques années,
des marins trouvèrent dans le port de Boulogne-sur-mer un
fragment de pierre noire, dont les caractères indiquaient lo
xvn* siècle et sur laquelle était gravée une partie des litanies
de la Sainte Vierge. Cette pierre devait être incontestablement placée dans un endroit apparent de la cathédrale, dédiée
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à Notre-Dame et, comme l'inscription était en flamand, elle
témoignait qu'on avait songé à satisfaire la dévotion des pèlerins de cette nation qui y affluaient habituellement.
À Saint-Pierre de Rome, la balustrade de la confession est
ainsi entourée de tablettes suspendues, contenant la belle
prière de saint Augustin Ante oculos.

CHAPITRE XXIX
L'ARMOIRE AUX SAINTES HUILES

1. Les sninles huiles ne pouvant être conservées que dans
les cathédrales et les église? paroissiales, celle armoire est inutile ailleurs.
2. On la creuse dans le mur, près du maître-autel, soit à
droite, suit à gaucho \ et tout l'intérieur est garanti contre
l'humidité par une boiserie.
Sa forme est carrée, avec une planchette au milieu pour la
diviser en deux compartiments. Eu haut, se place le saint
chrême el on tend en conséquence ce compartiment do soie
blanche, « clouée et non collée,)) suivant la recommandation
de IJenoit XiII ; en lias, le:.; huiles des catéchumènes et des
infirmes entraînent une garniture vioielte.
L'armoire est encadrée, au dehors, d'une bordure enmarbre
ou bois meuuisé, pour lui donner plus belle apparence. On
la clôt avec une porte fermant à clef .
2

1

« ARIMINEN. — Citrati et beneficiati Arimiuen. exposucruut S. R. C. episcopum Urbanise, occasione visitationis, décrivisse quod vasa olci sancti, que
asservabantur in cornu cptetola), deiuceps in cornu (.'vangelii servari debarent. Modo praMlicli curati eidem S. C. supplicarunt declarari quid ageudum?
Et S. C. respondit : Quoad va sa (dei sancti sorventur in loco decenti, tam in
cornu epistolse, quam in cornu evangelii. Die 16 Juiiii 1663. »
« Hœc vascula ita parata in loco proprio, bonesto ac mundo sub clave ac
tuta custodia decenter aspcrventur, ue ab aliquo nisi a sacerdote temere
tangantur aut eif? sacrilège quisquain abuti possit. » (Rit. Rom.) — « Sanctnm
chrisma et oleum cateebumenorum ae sanctum seu iufirmorum in eccleBm,
2
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Sur cetto porte, on inscrit en grandes majuscules dorées ;
OLEA SANCTA.

L'armoire ne doit pas être élevée de plus desix pieds au-dessus
du pavé, afin que le prêtre puisse, sans le secours d'un escabeau, y prendre les saintes huiles suivant le besoin.
Dans les cathédrales, l'armoire sera plus spacieuse, parcequ'elle doit contenir les pots qui servent à la distribution générale dans tout le diocèse, laquelle est faite, avant le samedi
saint, par les dignitaires .
3. Au cas où l'église serait trop distante de la cure, le
curé est autorisé a garder chez lui les saintes huiles, dans u n
placard décent, garni de soie et fermant à clef ,
1

2

CHAPITRE XXX
J/ARMOIRE AUX SAINTES RELIQUES

1. Les saintes reliques sont conservées, à l'égiise on à la sacristie, en lieu sur et convenable, dans une armoire spéciale,
in loco mmulo, ef'QJe'îenti et socuro, sn\> sera et UJa custuuia. dili^enler sertate » (PontifwaL Rom.)
« I. An episcopus Trivicanus solitam con?ocrationein oleorum sanctorum
in feria quinta in Cryna Dom. t e n c a t u r facere iu eeclesia cathedrali? —
2. An, dato quod .-pùcopus, propter aliquam cauonic&m neeesaitatem, dictam
oleorum pnnetorum conscerationem faciat in eliqua alia eeclesia (liœcesta,
dicta olea sancta dispensari debeaut in eeclesia cathedrali parochis totius
diœcesis? — Et S. eadem K. C. respondendura censuit : Ad 1, teneri in cathedrali, c e l a n t e legitimo impedimento. — Ad 2, affirmative. Die 1S Febr.
1

1707. n [In

Tr'wicano.)

« Utrum ecerenioniarius cathedralis, ratione proprii of/icii, cogt possit
ut distribuât feria V iu Cœna Domini sacra olea subditis ecclesiis? —
Juxta alias décréta spectare ad arebidiaconum. » (S. R . C . , 25 sept. 1852, in
Vautiarum.)

* « Socerdotea, c u m i n a n i m a r u m e x e r c e n t e s , p r o sua commoditate apud se
in d o m i b u 8 suis r e t i n e n t sanctum oleum infinnorum. An, attenta consuetudine, hanc praxitn licite retinere v a l e a n t ? — Négative et servetur Rituale R o manum, excepto tamen casu mngnae distantiee ab eeclesia, quo in casu o m nino servetur etiam domi rubrica quoad b o n e s t a m et decentem t u t a m q u e
caatodiam. » (S R. C , 16 dec. 1826, in Gandaven.)
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fermée à clef et qu'indiquent au dehors l'inscription : SACREE RELIQVLE, et une lampe allumée. L'intérieur est garni
d'une étoffe convenable, la couleur rouge est préférable.
La sacristie est peut-être plus sûre ; l'église même est un
endroit mieux approprié, surtout le presbytère. On peut, en
creusant cette armoire dans le mur du nord, au côté de l'évangile, en faire le pendant de celle des saintes huiles.
À Rome, quelquefois l'armoire surplombe un autel latéral,
comme aux saints Jean et Paul, saint Barthélémy eu l'Ile,
saint François à Ripa ; ce système présente l'inconvénient
grave d'obliger à monter sur l'autel, quand on veut tirer un
reliquaire pour l'exposer.
2. Benoit X!II a laissé k cet égard de sages instructions,
auxquelles oa fera bien de se conformer : « Dans le mur du
presbytère du côté de l'évangile, eu face de l'autel majeur si
c'est connu xie, ou creusera, à la hauteur de six pieds environ, une armoire largo, longue et profonde, selon qu'il sera
requis par la quantité et la grandeur des reliques qu'on doit y
placer... L'inférieur sera garni d'une boiserie... et au dehors
la porte sera ornée do peintures analogues aux saints, couronnes, palmes, lis, mitres, crosses, suivant qu'il s'agit de
martyrs, vierges, confesseurs, évoques, etc. : qu'on se garde
de tout motif vain ou impropre. »
3. A Rome, ce sont presque toujours deux palmes posées en
sautoir dans uno couronne, le tout d'or.
Au palais du duc Altemps, cotte armoire affecte la forme
d'un tabernacle, soutenu par seize colonnes de marbre précieux. L'inscription d'érection date de 1612 :
SACR.

PATfiONOR.

SVOR.

RELIQQ.

IOAN.

ANG.

DVX GALLESII. II. D. M. DG X I I

AB

ALTAEMPS
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CHAPITRE XXXI
LES

REPOSOIKS

1. De soi le reposoir est essentiellement mobile et transi*
toire. Le nom même indique un repos pnssager.En effet, l'Eucharistie n'est déposée quo temporairement à cet autel provisoire.
2. Le reposoir afFecte la forme d'un autel. Il doit donc en
avoir aussi le décor, c'est-à-dire parement, chandeliers et dais.
Le parement est nécessairement blanc. Une seule nappe
tombaute suffit, sans pierre sacrée ; de mémo ou peut se dispenser d'y placer un crucifix. Lo luminaire doit être aussi
nombreux que possible et en cire ; on môle les fleurs aux chandeliers. La présence réelle exige un dais ou quelque chose
d'équivalent : il serait étrange, et c'ost pourtant ce qui se
fait en France, qu'après avoir promené lo Saint Sacrement
dans les rues en lui attribuant cet honneur, on Yen privât
au reposoir où il s'arrête quelque temps. A défaut de dais,
qu'il y ait au moins une petite exposition sur l'autel.
3. L'église sera pourvue de tout le matériel nécessaire pour
les reposoirs : madriers, planches et tréteaux. Je crois opportun de faire ici ces deux recommandations, que l'échafaudage soit solide et qu'on arrange les draperies de façon
qu'elles ne prennent pas feu.
Si l'on exhausse l'autel sur des marches (une au moins sera
convenable), qu'on les couvre d'un tapis. En avant, suivant
l'usage romain, on fait avec des fleurs effeuillées un autre
tapis non moins élégant.
4. On peut, à la rigueur, se passer d'un reposoir pour le
Jeudi saint, car il y a dans l'église des chapelles, celle du SaintSacrement entr'autres, qui se prêtent pour la circonstance à
une décoration plus riche : l'autel étant tout prêt, il ne s'agit
plus que de l'embellir et de l'entourer d'accessoires divers
pour augmenter la pompe.
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Co reposoir spécial est interdit dans les églises dos confréries qui n'ont pas droit à la réserve *.
5. La procession de la Fête-Dieu, quel que soit son parcours,
n'a droit qu'à deux icposoirs au plus . Si un troisième était
jugé indispensable, il serait obligatoire de se munir préalablement d'un induit apostolique, ainsi que Ta fait le diocèse de
Lucon.
Comme ces reposoirs sont d'ordinaire élevés par les particuliers, avant la procession, ils doivent être visités par l'autorité
ecclésiastique du lieu, afin de constater qu'ils sont décents et
conformes aux règles liturgiques. Dans la ville épiscopale,
ce soin incombe au maître des cérémonies de la cathédrale \
2

1

« An liceat in sodalitatum lairorum oratoriis, quibus anima ru in cura non
est aduexa, nec hospitaliUtis jus exerectur, quotidie aiservare SS. Eucharisties sacramentum et in niajori hebdomada facere sepulcrtun? S. R. C. resp.:
Non licere et pr.xdiela prohiber! '» (S. R. C , 14 Jun., 1640, in Calaviiann.)
« Quœ (via), si longior fucrit, pot erit episcopus in aliqua eeclesia et super
lUius altare depoucre SS. Sacrauientum et aliquautulum quiesecre;.,- quod
lanieu non passim in omnibus ecclesiis vel ad singnla altaria,quod forsitan per
viani couetruota et ornatu reperiuutur, facirudum est, ned semol tantum vel
ïteruin, arbitrio episcopi » [Ot. episc, lib. H, cnp. xxxw, D . 2-2.)
« VOLATERRANA. Qmnn Cieremonialc episcoporum uuctoresque omnes
liturgici illiiu ilisjio«lLit>in*:ii .ipprime sjqucatea, pr^scrtiin lib. 2, cap. 33,
uuiii. 22, rilus udoceaut, iuitio, progro?fiu et fiuo proce?M<>nîs solemnis SSmi
Corporis Chrisli servandos, quimiqne inter c:oter»i S. Rît. Congregatio, ejusdem
Crornmonialis disposition! iiihirri'n?, r^gulam ndixerit die 11 Maii 1G.">2, clargiendi semel tantum populo benedielionem in fine processiouis Corporis
Chn.-*ti, banc eaindcui in ordiue divini ofticii pro cathedrali et diœcesi Vo*
lalerrana iJIius Rinus autistes pro cxuela liturgicarum reruui ob?crrantia,insercudam et eudendam jussit : vorumtamen eum contraria vigeat en in civitate et diœcesi perantiquin.-iuwi eonsuclndo, ut quolies ccclusim sive altaria
ocenrrant per viani, tulie* ibidem et supplicatio sistat et populus, imperiita
benedietionc, dîmîttalur, bine Sac. Rit. Cong. supplex adiit, postulnns : An
potius praïdieto S. R. C. decreto, quam consuvludini sit in posterum iriserai en du m ?
« Et S. eadem Congregatio respondcndmn censuit : Juxta voium, niinirum:
Non obstaute decreLo inserto in ordiue divini ofGcii recitandi, vetustissimam
cousuetudinem tolerari posse, eo tamen modo, ut sallcm servetur régula Qeremonialis, quod non loties pausatio fiât et bénédictin elargiatur, q u o t i c 3 altaria occurrant, sed eenicl, vel iterum, et altaria per viani extructa, sint decenter ornata, et a probo cœremoniarum perito prius auctoritate episcopi v k
2

3
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6, On dresse encore des reposoirs, soit à des chapelles, sott
ta haut de la nef, du côté droit, pour des cérémonies spéciales, comme le mois de Marie, le mois du Sacré Coeur, une
consécration,etc. Le tableau, qui indique le culte, est encadré
de draperies et l'autel pourvu d'un riche luminaire. Au côté
opposé, on dresse u n échafaudage, avec un prie-Dieu pour
le prédicateur.
La cérémonie du mois de Marie comporte la récitation du
chapelet, une méditation, et une prière à la Vierge ; elle s e
termine par la bénédiction du Saint-Sacrement.

C H A P I T R E XXXII
LES TAMBOURS

1. Le tambour est un ouvrage de menuiserie destiné à empêcher le vent ou le froid de pénétrer dans l'église ; on l'applique aux portes à l'intérieur.
2. Sa forme est une grande caisse en bois, peinte ou vernie, dont le style s'adapte à celui de l'église. Elle a assez de
profondeur pour que les deux vantaux de la porte y trouvent place à droite et à gauche, parce qu'ils s'ouvrent en dedans. En hauteur, le tambour ne dépasse pas la porte qu'il
protège.
Sur les côtés sont pratiquées de petites portes par lesquelles
entrent les fidèles. Ces portes retombent d'elles-mêmes : on
évite un bruit désagréable en les accompagnant de la main
pour qu'elles ne tombent pas brusquement.
3. Aux portes latérales, le tambour est fixe, c'est-à-dire à
fond immobile. A la porte principale,le fond se partage en deux
afin de pouvoir donner passage aux processions : beaucoup
d'églises, à Rome, n'en ont pas à la porte principale, lorsqu'on est exposé à l'ouvrir plus ou moins fréquemment,
comme dans les basiliques et les paroisses.
f
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4. Les tambours ne remontent pas, à Rome, au-delà du
xvn siècle. Au fronton on place les armoiries, peintes ou
sculptées, de l'église ou du patron. A la frise court une inscription pieuse, qui fait allusion à l'entrée ou à la sortie du fidèle.
A Sainte Marie in Campitelli (xxm* siècle) :
0

1NTROIHO IN DOMUM

TUAM

A DUR ADO A D TEMPLUM SANCTUli

TUUM IN TIMORE TL"0 DOMINE.

A Saint Nicolas des Lorrains, ia sentence est trop énigmattque :
EIÏREDKRE NON OMNIS.

A la cathédrale de Cologne, le texte est très-bien approprié
(avili* siècle) :
U)NCVl>LSC.lT ET DEFICIT ANIMA MEA IN ATRIO DOMINI.

A Aime (Savoie), rinscripliou est peinte à l'intérieur du
tambour, en sorte qu'elle frappe immédiatement les regards
de celui qui e n t r e Ses deux textes français sont tirés dos livres saints el datent du xvu siècle :
J'entrerai dans votre maison et, rempli de votre crainte, je
vov* adorerai dans votre saint temple. Ps.
Soyez saisis d'une frayeur religieuse et tremblez à l'entrée de
mon sanctuaire. Au Lcvilique, chap, 26.
c

CHAPITRE XXXIII
L'ALIÉNATION

1, En principe, il faut admettre, avec Boniface VIII, que ce
qui a été o lier t uno fois à Dieu ne peut plus retourner aux
usages profanes *. Sans cela la source des dons serait certainement tarie.
1

u Semel Deo dicatum n o n est ad usus huruanos ulterius trausferendum. ^
(Décrétai Bonifac. VIII, reg. 51.)
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Ce principe a sa source dans l'Écriture même : « Omnequod
Domino consecratur... non vendetur nec redimipoterit. Quidquid semel fuerit consecratum, sanctum sanctorum erit Domino» (Levitic.) XXVII, 28.)
Tout ce qui va être dit du mobilier s'applique aussi à
tous les objets de prix dont il sera traité dans les livres suivants.
2. Voici les principales décisions du droit canonique en cette
matière : Tout prélat est l'administrateur et non pas le maître des biens et des choses ecclésiastiques ; en conséquence
il doit améliorer la condition de son église et ne pas la rendre
moins bonne: « Fraternitatemtuam credimus non latere quod
cum episcopus et qnilibet praelatus ecclesiasticarum rerum sit
procurator, uon dominus. conditionem ecclesiœ meliorare potest, facere vero deteriorem non dcLct . »
Les ecclésiastiques chargés du soin d'une paroisse et les
prêtres auxquels une église est confiée ne peuvent aliéner
quoi que ce soit des choses appartenant à ces églises ;
l'aliénation de tontes les choses, de tous les biens ecclésiastiques ou tout pacte ou contrat, hors des cas spéciaux déterminés par le droit, sont absolument interdits sous des peines
très-graves, entre autres sous peine d'excommunication et
avec obligation de restituer : « Diaconi vel presbyteri in parochia constituti de rébus ecclesiœ sibi creditis nihil audeant
commutare, vendere, vel donare, quae res sacratae Deo esse
aoscuntur ; similiter et sacerdotes nihil de rébus ecclesiœ sibi
commisse alienare prsesumant ; quod si fecerint, convicti in
concilio et ab onere depositi, de suo aliud tantum restituant,
quantum visi sunt desumpsisse. — Si quis contra hujus
nostrœ prohibitionis seriem de bonis et rébus eidem
quicquam alienare praesumpserit, alienatio, concessio...
hujusmodi nullius omnino sit roboris vel momenti et
tam qui aliénât, quam is qui alienatas res et bona prae1

2

1

De Donaiionibus, cop. Fraternitatem, lib. III Décrétai, tiU
Âgapit, anno 5 3 5 .
Causa xu, qumsU n cap. xixv.
1

9
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dicta recepit, sententiam excommunicationis incurrat *. »
La constitution Ambitiosm de Paul II comprend dans cette
défense les choses et les biens ecclésiastiques sans exception.
Elle désigne même expressément les immeubles et les meubles précieux consacrés à Dieu, immobilia et pretiosa mobilia
Deo dicata.
« Sous le nom de meubles précieux, dit Ferraris,il faut entendre tout ce qui appartient au trésor de l'église, ou tous les
objets qui,en raison de l'art, de leur rareté, de leur antiquité,
donnent de l'éclat à l'église, tels que les vases d'or et d'argent,
les vêtements précieux, e t c . . »
Toutes ces aliénations, accomplies contre les prescriptions
des saints canons, sont nulles et de nul effet .
3. L'aliénation u'est possible que pour des motifs graves,
en vertu d'un induit apostolique et sous certaines conditions
qui posent des réserves.
La S. Congrégation des Evoques et Réguliers écrit,en 1712,
au nonce apostolique : La S. C , supposé la pauvreté et nécessité de l'église collégiale et paroissiale de Kamotule, qui doit
être promptement réparée, ce qu'atteste l'évèque de Posen, remet au gré de Votre Seigneurie, pourvu qu'il consto de
de l'une et de l'autre et qu'il n'y ait pas d'autre mode plus facile ni autre personne obligée à faire de jure ces réparations,
la permission do vendre l'argenterie, les joyaux et autres
choses précieuses du trésor et môme la quantité de calices qui
sera jugée superflue pour les besoins de l'église, pourvu que
sur cette argenterie, ces joyaux et calices et autres choses k
2

3

* Const. Paul. IJ Àmbitiosae. — ConciL Tridcntin. Seas. 23, de Reform,,
cap. xi.
Biblioiheca etc. vorbo Alienatio, art. I, nuni.7.« Nomine preliosoram mobilium, qua; alienari n o n p o s R i u i t , yeniunt quœ propter pretium, aurum, raritatem et antiquitatem coiiferuut eccleeiee specinlera splendorero, ut sunt t m i
argentea, aurea ; vestes pretiosse, gemmée, ornamenta pretiosa, bibliothaca
librorum. »
« Quidquid parochiarum presbyUr de ccclesiastiei juris possesaione de*
traxerit, inane babeatur et vacuum vindicatione comparants et actione ren»
dentis. p (Caus. xn, qwest. S, cap. x x x t l )
2

3
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vendre, il n'y ait ni inscription ni armes des bienfaiteurs et
que la vente se fasse peu à peu en proportion des besoins. »
Le il avril 1797, La S. Congrégation des Evêques et Réguliers écrivit à l'archevêque de Ravenne, au sujet de l'occupation des légations pontificales par les troupes de la république
française : « On vous accorde l'autorisaLion de faire vendre les
objets d'argent appartenant aux églises et d'autres meubles
sacrés et de grever leurs immeubles, afin d'acquitter les taxes
elles contributions militaires, durant les circonstances actuelles. Ensuite vous rendrez compte à la S. C. des permissions que vous aurez données à cet égard. »
En 1727, la même Congrégation a rendu le décret suivant,
pour le sanctuaire de Monserrato, en Espagne, par une lettre
adressée à l'évêque de Barcelone :
« Le monastère et les moines de l'église de Notre Dame de
Monserrato, de l'ordre de saint Benoit, exposèrent au pape
Innocent XIII que Clément X donna un bref par lequel il est
prohibé à l'abbé et aux moines de ce monastère d'aliéner à
l'avenir les pierreries, joyaux, croix, calices, patènes, lampes et autres vases d'or ou d'argent, les ornements, parements, mobilier et ustensiles, de quelque espèce qu'ils soient,
même de minime valeur, qui appartiennent à la sainte image
ou chapelle de Monserrato par vœu, oblation et dons faits
tant dans le passé qu'à faire à l'avenir, même avec permission et de l'agrément du père général et autres supérieurs
quelconques et sous quel prétexte que ce soit, motif, occasion,
ou cause, même de besoin pressant du monastère et de convertir le prix en acquisition d'autres mobilier et ornements
pour le service de ladite église, sacristie ou monastère, sous
les peines d'excommunication et privation de voix active et
passive et des offices, sans autre déclaration et avec la r é serve de l'absolution au Saint Siège. Ils supplient le souverain pontife de vouloir bien déroger au bref susdit et de leur
permettre l'aliénation chaque fois que les objets seront détériorés et qu'ils ne pourront plus servir, selon les circonstances
qui peuvent survenir. L'instance pour la modération du bref
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fut refusée, le 28 janvier 1724. L'abbé et les moines firent
de nouveau recours, cessant do demander la modération du
bref, mais que, pour cette fois, on leur permît l'aliénation et
la conversion du prix d'une façon déterminée, parce que 1&
circonstances sont telles que, non-seulement elles sont utiles,
mais encore que la modification du bref de Clément X devient
nécessaire. L'information de Votre Seigneurie ayant été référée à la S. C par le cardinal Petra ponent, il a été décidé
que l'on accorderait la faculté, au gré de V. S,, pour l'aliénation à faire cette fois seulement, sans que ce soit un exemple
et qiic la conversion ait lieu conformément à l'instruction dn
cardinal ponent, ci-dessous exprimée. V. S. devra se rendre
en personne audit monastère et avant do reconnaître et vérifier la qualité des meubles à aliéner, en faire une description
distincte et séparément. Elle procédera de la façon suivante,
eu égard aux pouvoirs que lui communique cette S. C :
« On doit avoir préalablement en chapitre le consentement
à cette aliénation des moines et du père général.
« Y. S. fera elle-même le décret d'aliénation.
« Elle députera deux experts pour estimer tous les objets à
aliéner.
« Le prix qui en sera retiré sera déposé dans un lieu public et
sûr d'où on ne pourra lo retirer, sinon pour le convertir en ce
qui sera décidé. Vous exigerez des moines un rendement de
comptes exact, tant pour l'aliénation que pour la conversion
du prix.
« S'il y a des armes ou le nom du bienfaiteur sur les objets
aliénés, on doit les remettre sur les objets nouveaux, comme
s'ils avaient été offerts à l'autel de la Sainte Vierge et si l'on
doit convertir le prix en acquisition d'objets à l'usage de
l'église ou des autres autels, on y mettra en souvenir une
petite effigie de la Sainte Vierge.
« V. S. fera faire un registre de tous les objets qui s'aliéneront avec leur description, et on y mentionnera en quoi Ds
seront convertis. De ce registre, une copie restera dans les
archives du monastère et l'autre à la cour épiscopalc.
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« Si, parmi les objets à aliéner, il y en a avec pierreries ou
même sans pierreries, mais d'un travail remarquable, soit
sons le rapport de l'antiquité, soit à cause de la qualité du
donateur, comme serait un roi ou prince, on ne doit en aucune façon les aliéner, mais les conserver pour l'ornement du
sanctuaire. De même si telle est la volonté expresse du donateur, on ne doit les aliéner en aucune façon ni en aucun
temps.
« Tout cela doit se faire à certaines conditions
« Pour achever le dais ou ostensoir pour l'exposition du
Saint-Sacrement..., on peut appliquer... l'argenterie cassée
et inutile... et 800 onces d'argent provenant d'objets brûlés..>
« Pour réparer le trône d'argent de la Vierge et mettre en
bon état les croix d'argent, statues, images,... on emploiera
les calices et l'argenterie brisée. pourvu qu'on ne détruise
pas les calices qui, par leur travail et leur poids, sont de dignes
souvenirs de l'antiquité.
c De même,pour refaire la plus grande partie des lampes..,
on appliquera quelques-unes des lampes offertes, quo l'on jugera moins précieuses et utiles..., en usant des précautions cidessus, c'est à dire que cela ne répugne pas à la volonté expresse des donateurs et que ce ne soit ni un don d'un personnage ni un travail d'art, fut-il même ancien.
« Pour réparer et restaurer les couronnes d'argent et d'or
de la Sainte Vierge, qui sont défaites et manquent de beaucoup de gemmes et perles, on doit appliquer les bijoux et anneaux offerts que l'on estimera superflus ou indignes d'être
conservés pour leur rareté et leur valeur...
« Nous prescrivons que de tous les ornements et objets,
comme lampes, calices et autres, on ne détruise que les plus
inutiles et superflus et qu'il reste des anciens une quantité
suffisante, en rapport avec la grandeur et la magnificence du
temple, qu'on diminue le moins possible le nombre des ornements offerts par la piété des fidèles à la Sainte Vierge pour
la splendeur de son culte. Rome, 3 aprilis 1727. »
M
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L'archevêque de Milan reçut, en 1763, de la S. C. des Evoques et Réguliers la lettre suivante qui autorisait l'aliénation
de l argenterie des églises sous certaines conditions: «Attendu les informations contenues dans la lettre de Y. E. du
28 août dernier, au sujet de la demande du recteur du collège
d e l à compagnie de Jésus, afin d'acquitter la contribution réclamée par l'impératrice reine, contribution pour laquelle on
a déjà autorisé Y. S. h permettre aux communautés sises dans
la Lombardie autrichienne d'emprunter les sommes auxquelles ces communautés ont été taxées ; vu aussi l'impossibilité morale de trouver de l'argent à intérêt ; les mêmes cardinaux (avec l'autorisation du S. Père, donnée de vive-voix au
cardinal Cavalchiiii préfet) ont bien voulu condescendre à remettre à la prudence do V. E. lo pouvoir de permettre, non"
seulement aux pères de la Compagnie de Jésus, mais aussi à
tous les autres supérieurs des communautés ou maisons relr
gicuscs de la Lombardie autrichienne qui doivent subir ladite
contribution et on feront instance à V. E., la permission et autorisation d'aliéner l'argenterie de leurs églises et sacristies,
sous la condition stricte que les intérêts que Sa Majesté servira suivant les sommes empruntées, devront être entièrement et fidèlement mis en dépôt et uniquement employés à
reconstituer l'argenterie vendue. On devra rétablir sur la
nouvelle argenterie les souvenirs des bienfaiteurs, lesquels
se trouvent sur celle qui sera aliénée. Rome, 1763, »
1

4. L'échange est prohibé au même titre que la vente, car,
au fond, ce n'est qu'une aliénation déguisée *.
5. En droit, quand des objets diz culte ont été aliénés d'une
église, par la révolution ou autrement, l'église demeure toujours seule et vraie propriétaire. Si ces objets sont meubles
1

« Elboren. S. C. Episcop. et Begularium, attentis narratif censuit committondum, prout prccflentis decreti teuore bénigne comniittit, pneposito pro
tempore praedictae congregationis Oratorii, qui sedulo curet ac prohibeat né
preedicta mobilia ad ecclesiam, sacristiaui seu divj,num cultura pertinenUa,
aliquis 3 i v e ejusdem congregationis, sive quicumque gaecularis aut eccleBiastiou.8 audeat illa doriare, permutare eeu quovis modo commodarc... Jttiu
1703. »
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par nature, comme ornements, tentures, mobilier, etc, l'église
peut les revendiquer en payant à l'acquéreur le prix qu'ils lui
ont coûté ; sinon, l'acquéreur demeure légitime propriétaire.
Si, au contraire, ces objets ont été consacrés, comme calice
et patène, et affectés spécialement au saint sacrifice, comme
ciboire, etc, ils reviennent à l'église directement, sans que l'acquéreur, tenu à les restituer en conscience, puisse prétendre
i la moindre indemnité.
La Sacrée Congrégation des Evoques et Réguliers écrivit, le
24 avril 1815, à l'évèque d'Alatri : « Le Saint-Siège, suivant
les traces de ses prédécesseurs et notamment les dispositions
de Benoit XIV dans la lettre Urbetn Aniibarim du 19 mars 1751,
veut que les acquéreurs de biens meubles appartenant aux
couvents soient obligés dé revendre aux propriétaires les objets mobiliers qu'ils ont achetés, supposé qu'on le leur demande et qu'on leur offre le prix auquel ils ont été vendus.
Quant aux acquéreurs de vases sacrés et des objets immédiatement destinés à la célébration de la sainte messe et consacrés
par Téveque, ceux qui les ont achetés sont obligés de les restituer, sans exception et sans indemnité. Votre Seigneurie
pourra se régler d'après ces maximes, relativement aux demandes qui lui seront présentées par le gardien des capucin?,
qui retrouve souvent dans la ville et aussi dans la terre de
Fumone des meubles et des vases sacrés appartenant à son
église et à son couvent, sans pouvoir se les faire rendre. »
La même Congrégation écrivait, le 2 janvier 1817, au procureur général des Barnabites : « Joseph Capuccini, de Zagarolo, diocèse de Palestrina, a représenté à la S. C. qu'il acheta
de l'administration française des domaines, au prix de 8 écus
et demi, des ornements sacrés et des meubles appartenant à
l'église de l'Annonciation des Barnabites de Zagarolo, dans
l'intention de les conserver et d'en empêcher la dispersion. Il
a demandé en conséquence que Ton prit quelque mesure à ce
sujet. Avant d'adopter une décision définitive sur la demande
de Capuccini, les Em. cardinaux ont ordonné d'écrire à votre
Paternité révérendissime pour savoir si elle veut retirer les
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objets susdits, en rendant la somme réellement versée au
domaine, car il est juste que Capuccini, qui a conservé ces
objets afin de les rendre au culte, soit indemnisé de ses déboursés. Si votre Paternité ne tient pas à ravoir ces objets, on devra les délivrer au recourant après les formalités
nécessaires. »
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T
LÀ LAMPE

1. On nomme lampe, tampas^ un vase non bénit et destiné
à faire brûler de l'huile, à l'aide d'une mèche, en l'honneur de
Dieu et des saints.
Le lampadaire est la réunion de plusieurs lampes à une tringle de fer,dont la partie supérieure est ornée d'enjolivements
dorés.
2. La lampe française, ouverte et à veilleuse nageant dans
un verre, est complètement différente de la lampe romaine.,
plus gracieuse de forme et qui met la lumière en évidence.
Celle-ci ressemble à un vase : en bas est un anneau, auquel
on attache une houppe de soie, afin d'en faciliter le maniement; en haut, la lampe se rétrécit à partir du milieu à peu
près et le sommet creux reçoit un récipient mobile, rond
comme une boule, qui contient l'huile ; au centre sort la
mèche, que parfois on entoure d'un cristal pour empêcher la
lumière de s'éteindre, mais cette addition est d'invention récente.
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Trois chaînes suspendent la lampe : elles aboutissent à une
patère qui elle-même pend à une chaîne, une corde ou une
succession de tiges en fer qui se bouclent à leur point de
jonction.
3. La lampe est fixe ou mobile. Fixe, on munit le récipient
d'un anneau, de façon à pouvoir l'enlever avec un crochet.
On obtient qu'elle soit mobile, à l'aide d'une bascule au-dessus
de la voûte ou d'une poulie en plomb qui passe dans la corde
de suspension : il est alors facile de la monter et descendre à
volonté.
4. La lampe la plus ordinaire se fait en cuivre jaune,
que Ton peut dorer ou argenter. Dans les églises bien
dotées, elle se façonne en argent, que Ton dore pour plus d'éclat.
5. Saint Charles prescrit de mettre la lampe à 2 m. 80 c. du
sol.Je préfère la régie romaine : la lampe est élevée de manière
à no pas gêner les allants et venants ; mais, en dehors des offices, celle du chœur ou du Saint-Sacrement est abaissée à
hauteur de l'autel où repose un corps saint ou du tabernacle,
parce que la lampe a surtout pour but d'honorer Jésus dans
l'Eucharistie et les saintes reliques.
6. À Rome, il y a un vrai luxe de lampes. C'est un signe de
joie, dit saint Isidore .
Dans les grandes églises on en met une à chaque autel,
trois au maître-autel, une à la confession, cinq devant le SaintSacrement. Telle est la règle donnée par le Cérémonial des
évêques. 'froisseront constamment allumées et les deux autres
seulement aux offices solennels, messe et vêpres. Les lampes
doivent toujours être en nombre i m p a i r .
l

2

1

a ... Accnnduutur luminaria... non ad fugandas Unebras, dum sol eodem
tempore rutilet, sed ad signum lastitiae demonstrandum, ut sub typo luminis
corporalis illa lux oBtendatur de qua in Evangelio legitur : Erat l u x vera qua
illuminât... (S. Isidorus Hispalen. Origin., lib. VII, c a p . xn.)
« Lampades quoque ardenteB numéro impuri iu ecclesiis, tum ad cultum
et ornatuzn, tum ad mysticum sensum... Hae vero in primis adhibendœ sunt
n t e altare vel locum,ubi asservatur Sanctissimum Sacramentum étante altare
majus, quibus i n locis lampadarios pensiles esse de cet, plures luatinentet
2

a
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Dans les églises de second ordre, une lampe suffira au maître-autel, mais trois ne seront pas de trop devant le Saint-Sa.
crement.
Dans les petites églises, le Rituel réduit l'obligation à une
seule lampe, à l'occasion de la réserve eucharistique ,
L'évêque., dans ses visites pastorales, s'informe en ces
termes de l'exécution de cette loi générale : An ante altare
tabernaculi diu noctuque colluceat s a Item una expolita lampas?
7. Selon saint Alphonse de Liguori, laisser par une négligence grave, la lampe éteinte, pendant un jour ou plusieurs
nuits, est généralement réputé péché m o r t e l .
C'est au curé dans les paroisses et au sacriste dans les
grandes églises à veiller sur la lampe pour qu'elle ne
s'éteigne pas. Si elle vient à s'éteindre, par la faute ou la négligence de celui qui en est chargé, il y a peine pour lui
d'une livre de cire travaillée, c'est-à-dire mise en cierge, qu'il
offre à l'Eglise .
Un décret de la Congrégation des Évêques et Réguliers
1

3

3

4

lampades, ex quibus, qui ante altare majus erit, trea ad minus, qui ante Sacramentum saltein quiuque lucernas hahaat. Ante vero singula altaria singula?
possunt lampades appendi ; quse quidem in praecipuis festis, sait cm dum T e s per© et missa solemnis decantantur, continue ardeant. Ante Sanctissimum
Sacramentum, si non omnes, ad minus trea accensae Iota die adsint, sed et
ante locum et fenestellam confesaionis, ubi conauetudo est lampadem arderi,
Rrvanda est. Possunt etiam in altari majori vel aliis quse habent ciborïa,
«rcumcirca lampades appendi. * (Csremoniale Episcop., lib. I, cap. xn,
num. il.)
« Lampades coram eo (SacramentoJ piures, vel saltem una, die noctuque
perpetuo colloceat. » (Rit. Rom., de Sacr. Euch.)
h Si ob graviter culpabilem négligentiam p&rochi, vel ejus cui ista cura
eommisaa est, integro die vel aliquot integris noctibus, lumen non ardeat
ante venerabile Sacramentum, peccare eum mortaliter. »
Parmi les instructions données au sacriste par le Cérémonial des évoques,
te trouve celle-ci : « Lampades cîrca illam fEucharistiam) numquam non
ardeant. » (Lib. I, cap. vi, n. 2.)
* « Istam saepe infra diem parocbî et sacrists visitare tenentur; et si in hac
custodia deJiquerint, et lampadem accensam non adhibueriat, gravi muleta
sunt puniendi, quam S. G. Episcop. et Reg., an. 1679, ad libram unam cmrm
élaborât* pro qualibet vice redegit. »
1

1

3
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autorise même une amende de deux livres de cire pour
chaque contravention (1720, in Alexanen.).
Un legs pour l'entretien d'une lampe étant fait, les héritiers
sont tenus seulement de fournir l'huile nécessaire. C'est au
curé que revient le soin de veiller h ce que la lampe soit constamment allumée .
8. Si l'église est trop pauvre pour entretenir une lampe, il
sera à propos do faire faire dans la paroisse une collecte par
un quêteur désigné à cet eifot. Rien n'est plus juste que cette
intervention des paroissiens, car la réserve est faite principalement en vue de leur procurer, on cas de besoin, le secours
eucharistique .
La sacrée Congrégation du Concile propose un autre moyen,
qui consiste à ne garder le Saint-Sacrement que dans uno
seule église, pour plusieurs p a r o l e s réunies, qui subviendront en commun aux frais de la l a m p e .
9. On place encore des lampes par respect devant les images
vénérées, les corps saints et les reliques À saint Pierre, une
lampe brûle constamment devant la statue de bronze du prince
des apôtres et cent lampes sont entrelonucs à sa confession.
10. La lampe doit être placée prés de l'autel et dans le sanctuaire même. La S. Congrégation des Rites a défendu del'éloi1

2

3

* « Legato de lampadc ardente ante SS. Sacramentum satisfaciunt hœredes
per subniinistratiouein olei, apud ecclesiœ reutorem rémanente cura ut con_
tinuo ardeat. » (San. Congr. Episc, 23 april. 1599.J
« Sanctiashuurn Sacramentum conservandum est in qualibet parochialiquantumvis paupere; quod si redditus et societaa non sufficiant, instituatur»
qusestor vel eleemosynarum collector. » (Sac. Congr. Episcop., 14 mart. 1614;
3

Sac.

Congr.

ConciL,

22 mart.

1594.)

3

« Eucharistie Sacramentum, quando in omnibus parochialibus montanae
regionis asservari pro tenuitate reddituum nequit, episcopus decernere débet
ut in singulas, ternas, quaternasque vicinas paroehiales id onua distribuatur,
ut in una ex eis babeatur Augustissioium Sacramentum, et ad impensum
lampadis et hujusmodi cœterœ vicinaa contribuant, et, ubi se casus contulerit,perinde uti rectores possint ac si in propria parochiali illud asservaretur. d
{Sac. Congr. ConciL, 17 aug. 1697.)
4

« An ante sacras reliquias expositas unica solum Iampàs continuo ardera
debeat? — Omnino debere. » ( S. R. C , 21 jan. 1701, in una Montis Coron*.)
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gner davantage, ainsi que de la faire servir à un autre usage,
comme éclairer un chœur ou un dortoir, ce qui serait inconvenant .
11. La S. Congrégation des Rites, par respect, décence et
propreté, défend de placer des lampes sur l'autel même ou audessus de l'autel .
Benoît XIII recommande que la lampe « soit toujours placée
aune assez grande distance de l'autel, pour que, si l'huile
venait à couler, elle ne tombât ni sur lo prêtre qui commence la messe ni sur ceux qui l'assistent ou celui qui la
sert. »
12. Le Cérémonial des évêques exige que les lampes soient
suspendues, « pensiles » et posées devant l'autel, « ante altare. »
Une seule lampe ne peut pas être mise sur le coté, mais en
face de l'autel, dans le sanctuaire : « intra et ante altare » (S.
R. C, 22 août 1699).
13. À Rome, on fait usage rie bras, fixés au mur, mais exceptionnellement, car il est impossible alors d'avoir un nombre
!

2

» « ORDINIS CÀPUCCINORUM. — Exposito humiliter S. R. C. per procuratorem generalem ordinis capucciuorum in nonnullis provinciis, m quibus chori
«cciesiarum suae religionis supra valvas earumdem ecclesiarum diametraliter
altari SSmae Eucharistiœ oppositas existunt, consuetudinem o b r e p s i s B e in i i s dem choris tempore nocturno, tam ad lumen afûciendum altari SSmi Sacramenti, quam dormitoriorum unicam lampadem in arcellula ex tela constructa
retiDendi, ex qua quidem sîtuatione lampadis cum ex maxima distantia chor^
ab altari SSmi Sacramenti, hoc nihil vel pauxillum lumen recipiat, S. R. C
supplicavit declarari :
a An in ecclesiis suae religionis prœdictis, juxta recensitam consuetudinem
retentio lampadis ante altare SSmi Sacramenti, nocturno tempore, modo
tuperius expresso sufficiat, vel p o t i u 3 sit retinenda lampas intra et ante
altare SSmi Sacramenti semper accensa, prout de die retinetur?
a Et eadem S. R. C. respondit : Négative et omnino lampadem esse retinendam intra et ante altare SSmi Sacramenti, ut continuo ardeat. Et ita decrevit
et servari mandavit. Die 22 Augusti 1699. »
« An permitti possit ut ante prœfatas imagines in medio altaris posita»
apponantur lu min a ex oleo q u a i ni mi néant mensœ et ardeant etiam tempore
«acrosancti missee sacrifîcii? —Négative in omnibus,nec lumina,nisi cerea,vel
•upra mensam altaris, vel eidem quomodocumque imminentia adhibeantur. ^
3

(S. Rit, Congreg., Décret, générale, 3 april 1821.)

288

LIVRE TROISIÈME.

impair. Au cas où il en serait ainsi à l'autel du Saint-Sacrement, Benoît XIII veut que la lampe soit placée « du côté de
1*évangile. »
Autour de la confession de Saint Pierre, il y a cent bras en
cuivre doré. Leur forme est très-élégante ; ce sont des branches
de feuilles de laurier qui se terminent par une couronne de
roses, de laquelle émerge la lumière.
Je n'approuve pas qu'on fasse supporter les lampes par des
anges : sans doute, ils sont eux-mêmes lumière, mais telle
n'est pas leur mission et c'est ne pas tenir compte de leur suréminente dignité que de les employer à cet office, comme on en
voit une rangée sur la balustrade de l'autel de saint Ignace,
dans l'église du Jésus.
i i . Dans les lieux humides, la S. Congrégation des Rites a
permis découvrir la lampe d'une enveloppe d'étoffe , que
Ton enlève les dimanches et fêtes.
15. Les fondations de lampes perpétuelles seront attestées
par l'apposition d'une inscription spéciale : c'est de la reconnaissance la plus vulgaire de la part de l'église qui profite
du bienfait. En voici un exemple récent, que me fournit
à Rome l'église de saint Pierre ès liens, à laquelle fut attaché
l'archevêque de Laodicée, quand il n'élait encore que chanoine
régulier ;
1

TIBI

CURISTE P A N [S V I V E

QVI DE GAELO DESCENDIS
ITEM B . P E T R O À P O S T O L O
ET B . S E B A S T I A N O M.
PESTILITATIS DEPVLSORI
TRES LAMPADES QVOTIDIE ARDENTES
V . A R C H I E P I S C O P V S LAODICEN.
E X VOTO S V P P L E X

À cette inscription fort correcte, une seule chose manque, la
date.
1

« Licet ne lampadem ardentem coram SSmo Sacramento velo cooperire,
praacavendi h u m o n s causa? — Affirmative, eiceptis diebus eolemnibus. »
/ S . R. C , 18 sept. 1865, in Cameracen.)
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16. Los lampes s'alimentent d'huile.
La meilleure est l'huile d'olive . Mais, comme dans les pays
qui ne la produisent pas, elle est fort chère, la S. Congrégation des Rites a déclaré qu'on pouvait employer toute autre
huile végétale, huile de noix, de colza, etc. Elle a même
poussé la tolérance jusqu'à accepter les huiles minérales, mais
à défaut seulement d'huiles végétales .
Les huiles minérales ont l'inconvénient, quand elles ne sont
pas bien épurées, d'encrasser les lampes, de répandre une
odeur désagréable et d'être facilement cxplosibles.
17. Oa vante souvent dans les journaux des systèmes économiques pour brûler le moins d'huile possible dans les
lampes, réduites alors k un très-mince filet de lumière. Nous
nous garderons bien de recommander de pareilles petitesses.
Est-ce qu'il faut calculer ainsi lorsqu'il s'agit de l'honneur de
la maison de Dieu? Il e.st dos points sur lesquels l'économie
est souverainement ridicule.
f

3

* « Quœritur utrum rotineri possit usua olei Umpadit Sanctiseuni Sacramenti, non ex cliva, sed viliori materU? — Esbo debere e s oiiva. » (S. R. C ,
Jidec. 1349.;
U DECRETUM PLURIUMDIŒCESUUM.—NonuulliltmiGalliarutti antistite»,
lerio perpendentes in inullia suarurn d i œ c e 3 i u i u i ecclesiis difficile ad modum
itnonnisi maguis s i M i p t i b u a comparari posse oleum oliv&runi ad nutriendam
diu noctU(|iu; sa!t. m unatn lampadem ante Sanctisfiiiauni Eucharistiœ Sacraftentum, ab Apoatolica Sede declarari petierunt u t r u m in casu, attentis
dilûiultaUbus et tîcclosiarum paupertate, oleo olivarum substitui possint
ilia olea, q u a s.: Tcgelahîlîbai liabeotur, ipso non excluso petroleo.
Sacru porro Rituum Congregatio, etsi semper sollicita ut etiam in hac p i rte
quod usque ab Ecclesiœ p r i m o r d u 3 circa usum olei ex olivis inductuin est,
oboiysticaa signiflcationea retiueatur: attameu siientio prœterîro minime <:enirit rulioues un iisdeni epiacopic prolatas, ac prohida ezijuisito p r i u a voto
ilterius ex Apostolicarum cas-rcmoiiiarum magistris, subscriptus cardinalii
prœfefîtu3 ejusdem Sacrœ Congregationis rem omuem proposuii iu ordinariii
comitiis ud Vaticamun hodierna die habitis. Emi autem et Ruui Patres sacris
tueodis ritibus pnepoaiti, omnibus accurate perpenaia ac diligentissime exanioatie, reseribcudiun censuerunt : Generatim utendum esse oieo olivarum ;
1

uti vero habsri nequect re*nitiendum prudentis episcoporum ut lampades nu*
triantur ev aliis oleis quantum fieri possit vegetabitibus. Die 9 Julii 1864. —
t

%

Facta p *tmoduni de praemiasis Sanctissimo Domino Nostro Pio p a p a IX per
infra»cripturn secretarium fideli relatione, Sanctitaa Sua sententiam Sacras
Congregationis ratam babuit et confîrnaavit. Die 14 iisdem mense et anno. »

I

19
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CHAPITRE II
LES CIERGES

1. Les cierges romains sont en cire pure et sans mélange.
11 y en a de deux couleurs ; jaune et blanche. La cire blanche
est la seule autorisée pour l'usage ordinaire. La cire jaune est
réservée aux ténèbres des Jeudi, Vendredi et Samedi saints,
ainsi qu'à la messe des présanetifiés et à l'office des morts le
2 novembre, eu signe de grand deuil.
Pour la même raison, on l'affecte exclusivement aux funérailles du pape et des souverains.
2. D'après les symbolistes du moyen-àge, le cierge signifie l'humanité du Christ par sa cire et sa divinité par sa
ilainmc.
3. En France, le cierge, quand on en l'ait, est cffdé et
creux. À Rome, il est toujours plein et de la même dimension à la pointe comme à la base. Sa forme est celle d'un,
cylindre, dont la longueur et la grosseur varient suivant la
destination.
Nous repoussons de toutes nos forces les souches de fer
blanc peint, qui sont un outrage h Dieu, une insulte à l'Eglise
et un déshonneur pour lo culte. Fiction, mensonge, aberration, qui ont pour principe une économie stupide et une propreté douteuse.
4. Il ne convient pas de laisser brûler les cierges jusqu'au
bout : ce serait encore de la ladrerie, doublée d'indécence
1

Le 2 novembre 12ia, Eudes, eardinal-évêquc de Tusculum et légat du
S. Siège, rendit une ordonnance par laquelle il réglait qu'à l'avenir les cierge*,
a Notre-Dame de Paris,seraient en cire et qu'on les enlèverait quand ils n'auraient plus qu'un pied de lougueur : c Ad bec, ad decorem domus Domini,
nec non et propter divini officii corporisque Domini reverentiam, volumus et
mandamus, ut trea cerei qui ardent ante majus altare, fiant de cera légitima
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5. Tous les cierges placés sur les autels pour les saints
offices et prescrits par les rubriques, ainsi que ceux qui servent aux enterrements, anniversaires, processions et encore
ceux qui doivent être bénis, seront entièrement en cire.
A. Rome, ou ne se sert que de cire, même pour les illuminations.
6. La stéarine a été formellement interdite par la S. Congrégation des Rites là où les cierges sont requis . Toutefois,
par tolérance, on l'accepte pour l'éclairage de l'église et les
illuminations qui se font en dehors de l'autel.
7. Aux fétesles plus solennelles, on a pris l'habitude d'orner
l'autel de cierges peints, quoique ce décor semble propre au
1

eldecentl, et unueguisque fiât ad pondu» unius libre; et postquam ad m e n suram unius petlis tsonsumptua fuerit, anioveatur, et novus alius apponatur.
Idem vero de cereis de rétro altare, preterquaui de pondère, precipimus obserml » (Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Pans, lom. II, p. 404J
'Nous avons sur ce sujet deux décrets rendus pour Marseille, en 1843 et
pour Dijou,eu 1350.par la S. G. des Rites : « Massilien. Resolutiouis dubiorum
«per usu novariun candeiarum ex stearina confectarum. In&Lantibus nonnullis
«piecopis periïiultîsquô cereorum fabricatoribus, cum Rev. episeopo Alassiliensi, rescriiitum fuit : Consulatur rubricis* Die 14 sept. 1843. n
«DECRETUM. — Anno 1850, d i e 7 septembris, in nova c.oogregatione ordiDftria a secreLario expositis precibus, quibus Rmus episcopus Divionen., quampluribus adduclis gravissirais rationibus, postulavit ut ejusmodï candolae stéarine adhiberi valeant in ecclesiis et in eedesiastieis functionibus ; Sacra eadem
Congregatio respondit : NIHIL INNOVETUR. »
En 1857, elle a fait écrire à révoque de Gharleston, aux Etats-Unis, la lettre
suivante, qui repousse la coutume et ne trouve pas valables les raisons invoquées de la pauvreté des églises et de la cherté de la cire :
* Rme Domine uti frater...Exponens Amplitudo tua huic 6. Sedi Apostolic»
in ecclesiis istius diœcesis Garolinopolitan. usum invaluUse adhibendi candelueiBcvo confectas, et nuic irregulari praxi locum dédisse tum paupertatem earumdem ecclcsiarum, tum magnum cerœ pretium in bisce Americ©
regionibus; SSmo Dno nostro Pio papse IX eadem Amplitudo Lua supplicibus votis
postulavit, ut, attentis expositls rationibus, de apostolica benignitate hanc
ipgam consuetudinem servari posée permitteret. Sanctilas Sua, audita a m e
infrascripto S. R. Congregationis secretario relatione, j usait ut Amplitudini
tas communicaretur mentem suam esse, ut, curante Amplitudine tua, induetas abuBUs adbibendi candelas e x sevo eliminetur.
«Grave itaque ne Bit Amplitudini t u s Sanctitatis Suœ mentem, qua par est,
prudentia, executioni demandare, et intérim ipsi Amplitudini tuœ diuturnam
«x animo felicitatem adprecor. Romœ, 10 decembris 1857. Episeopo Carolinepolitano, »
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pape. Rome, sous ce rapport, présente à notre admiration les
plus ravissants modèles.
On les peint également pour le sacre d'un évêque, aux
armes de l'élu et du consécrateur.
L'évêque doit encore avoir un cierge peint pour la Chandeleur et la procession du Jeudi saint.
Il est bien entendu que la peinture appliquée sur la cire ne
sera jamais remplacée par une targe en carton ou en fer blanc
peint, aux armes d'un dignitaire, d'une église ou d'une confrérie; encore moins soufïrira-t-on, aux offices funèbres, des
targes noires, semées do larmes ou de têtes de mort. Toutes
ces fantaisies répugnent au rite romain.
8. Les cierges de la Chandeleur sont en cire blanche; sans
cela, ils no pourraient recevoir la bénédiction.
On en fait usage d'abord à l'église, puis chez soi, où on les
conserve pieusement pour les allumer quand il tonne ou à
l'article de la mort.
Ceux que les inférieurs, les corporations et les églises filiales
donnent en redevance à leur supérieur, leur premier dignitaire ou à l'église matrice, portent les armes du donateur et
du donataire. A l'extrémité supérieure est une houppe de
soie, avec une boucle pour les suspendre : cette houppe est
rouge et or pour le pape, rouge pour les cardinaux, verte pour
les évoques, violette pour les prélats et pour les autres personnes,
noiro ou d'une couleur différente de celles indiquées ici.
Les curés doivent à leurs paroissiens des cierges bénits.
Ceux-ci les reçoivent à genoux à la balustrade, après la distribution faito au clergé. Ils sont minces ofc allongés : à Bénévent, ils mesurent 0,22 c.
9. Les cierges de ciro blanche sont prescrits, non-seulement
pour l'office divin, mais pour les enterrements, l'exposition
des morts et des saintes reliques, l'offrande aux ordinations,
confirmations et consécrations, etc.
10. Quand révoque impose une amende pour infraction à
une règle, il exige ordinairement, au profit de l'église, une
ou plusieurs livres de cire façonnée en cierge.
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CHAPITRE III
LES TORCHES

1. Le mot torche indique un cierge tordu. En effet, sur les
monuments du moyen-âge, elle se développe en spirale, par
«uite de la juxtaposition de plusieurs cierges minces, dont la
réunion produit une flamme plus abondante.
On les nomme liturgiquement intortitia^ parce qu'ils furent
tordus dans le principe ou funalia, parce que, primitivement,
c'était une corde, /unis, enduite de cire ou de résine.
2. La torche romaine se compose de quatre cierges égaux,
soudés ensemble et ayant quatre mèches distinctes.
À cause des goutelettes de cire qui pourraient en tombant
salir les mains et les tapis, on ajoute souvent, à la partie supérieure.une rondelle de fer-blanc,dont le rebord estondulé pour
lai donner un aspect plus agréable.
3. Les torches servent à l'élévation , à la bénédiction du
Saint-Sacrement, aux processions et au transport du saint
viatique . On en met aussi au catafalque, deux ou quatre,
suivant la dignité.
1

3

3

8

« Funalia cerea pro élévations SS. Sacramenti ad minus quatuor, ad summum octo. » (Céerem. episc, lib. I, cap. xm, n. 20 J — «Dicto Sanetus, vel incœpto canone, quatuor, sex aut ad summum octo ministri, cottis induti. afferant totidem funalia cerœ albs accensa. » (Ibid., lib. II, cap. vnx, xu 68.) —
«Elevato sacramento,... ministri funalia habentes surgent... ac funalia extra
presbyterium extinguunt, nisi facienda sit commuuio, quia tune rémanent
genuflexi cum funalibus accensis usque ad finitam communionem. » (Ibid,,
a. 7t.)
« Funalia seu candelae cerœ albœ in numéro sufficienti pro canonicis et
clericis, una inter eas picta et ornata pro episeopo, quam unus ex suis capellanis vel acutiferis déférât in processione. *(Ibid. cap. xxm,n.3.) — « A lateribus (de l'évoque à la procession de la Fête-Dieu) hinc inde ibunt octo capellani cum cottis, qui in missa inservîerunt, quatuor pro qualibet parte»
portantes eadem funalia accensa quae pro missa servierunt. » (Ibid., cap.
4

t

x u i i i , n.
1

7.)

« Parochui... jubeat convocari parocbianoi seu confraternitaUm SS. Sa-
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4. Je n'en ai jamais vu de peintes, même à la chapelle papale, ni avec des poignées de velours, comme en France, ce
qui est un luxe vain et superflu.
Il va sans dire que, en France seulement, on les fabrique
en fer-blanc. Espérons que cette innovation tombera devant
le bon sens, la réprobation du public et la connaissance des
règles.
5. Aux enterrements, qui se font après le coucher du soleil, à Home, la marche est ouverte par un ou deux individus
qui tiennent en umiu des torches de résine. D'autres sont répartis de distance en distance dans le cortège, pour l'éclairer.
Ces torches fumeuses donnent un aspect tout h fait lugubre à
la cérémonie funèbre.
6. 11 est de mode maintenant en France, à l'occasion des pèlerinages ou do cérémonies extraordinaires, do faire, le soir,
ce qu'on appelle uno procession aux flambeaux. L'expression
est aussi choquante que la chose elle-même. Toutes les deux
ont élé ropiées sur les l'êtes profanes, elles ne peuvent avoir
uno origine plus défectueuse. En outre, elles sont contraires à
la tradition ecclésiastique et à la bulle de saint Pie V, qui prohibe les cérémonies nocturnes, toujours accompagnées déplus
ou moins du désordres . Mais comment lutter contre ce torrent
d'enthousiasme qui veut de la nouveauté et de l'effet? Espérons que le temps calmera cotte effervescence, que les observations les plus sensées sont actuellement impuissantes à comprimer.
1

cramenti .. eeu alio* pius ChrisLi fidèles, qui sacraxn Euchariatiam cum cereis
seu inlorticiis eoniiicnlur. » (Hit. Rom.)
« Shniles proct'K-iinnf»* de noetc facere, ut prœmittitur, abusum esse censuit (S. C. niUuuïîi, c u m r é p u g n e n t commun! stylo, r i t u i , c E c r c m o n i i s ac myateriis universulis Ecclesiœ et ideo nullo modo estie ou tempore permittendas
declaravit, die 8 augusti 1606. n
1
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CHAPITRE IV
LES LANTERNES

1. Lanterne, Interna, vient du verbe latere, qui signifie cacher. Elle abrite le cierge contre le vent qui pourrait l'éteindre.
2. La foimc romaine est très-élégante. On diraitune tourelle
vitrée, portée sur une hampe et terminée par une croix : elle
est ronde nu à pans, avec des vitres aux panneaux. La couverture est percée à jour, pour donner de Pair au cierge qui y est
renfermé.
Elle se façonne ordinairement en bois sculpté et doré. On
pourrait également la faire en métal, fer-blanc ou cuivre : elle
est alors plus légère à la main. Mais ce métal, pour n'être pas
vulgaire et par respect pour le Saint-Sacrement, demande à
être peint ou doré.
3. Les lanternes sont usitées aux processions extérieures du
Saint-Kacremeut. Elles remplacent à la cathédrale, les huit
torches prescrites par le Cérémonial des évoques ; Benoit XIII
n*"en exige que trois pour les autres églises : Laternse saltem
1res et hastatœ, cum eorum basi immobili foraminata pro conservât! one luminum.
Une seule lanterne suffit, selon le Rituel, pour le transport
du saint viatique : Prcecedat semper acoiythus, vel alius minister déferais laternom. Cette lanterne est plus simple que
celle des processions ; sa hampe est aussi diminuée de plus de
moitié. 11 serait ridicule de lui substituer, comme je l'ai vu
en France, nu falot banal : les objets usités à l'église doivent
ressembler le moins possible à ceux de la vie domestique.
4. Deux lanternes sont appendues, le soir, de chaque côté
delà porte principale de l'église où se font les quarante
heures, afin d'éclairer les fidèles qui viennent y prier, à leur
entrée dans le temple. On y tient une lampe allumée.
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5. Le corbillard qui transporte les corps au cimetière, est
flanqué, aux quatre angles, de quatre lanternes peintes en
noir et qui témoignent du respect que l'Église a pour les défunts.

CHAPITRE V
IES CHANDELIERS

1. Chandelier dérive de chandelle, candela. Etymologiquement, il se définit le support du cierge.
2. Sa forme n'est pas celle des ustensiles du même genre
usités dans la vie ordinaire. Il se décompose en quatre parties : le pied, triangulaire en plan et en élévation (Rome ne
connaît pas les pieds ronds), ptéscnte les armoiries de l'église
ou du donateur, Pcffigiedu titulaire et une inscription commémorative. Saint Jean de Latran possède dos chandeliers argentés aux armes de Clément VIII et saint Apollinaire à celles
de Benoît XIV. L'inscription est ainsi formulée sur les chandeliers d'argent de la chapelle Sixtine :
LEO. XII
AN. IVBitet
MDCCG
XXV

A saint Jean de Latran, les six, également d'argent, offerts
par le cardinal Pacca, portent son nom et son écusson :
BART. CARD. PACGA
ARCHIPRESBYTER
FECIT ANNO DOMINI
MDCGCXXXVI

La tige est plus ou moins haute, suivant l'endroit que doit
occuper le chandelier. Souvent elle est fusiforme ou divisée
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par des nœuds. La bobèche est large de manière à recevoir
les gouttes de cire. Le boccalet est une espèce de douille,
dans laquelle s'enfonce le cierge, que Ton assujettit au besoin
avec des cales de bois : la pointe, commune en France, serait insuffisante pour maintenir en équilibre un cierge
plein.
3. Le Cérémonial des évêques veut que les chandeliers
loient de hauteur inégale: les plus bas sont les plus éloignés
de la croix et les plus élevés Pavoisinent immédiatement .
Cette règle n'a pas toujours été fidèlement observée, même à
Rome: cependant la garniture, dite du Bernin, qui pare Tautel papal, à saint Pierre, aux grandes solennités, est conçue
dans ce système, qui n'est nullement désagréable à l'œil.
Dans la pratique, on remédie à l'égalité des chandeliers de
deux façons : en mettant sous les pieds des supports de bois,
doré ou argenté, de niveaux différents ; ou en y plaçant des
cierges de diverses longueurs, dont les sommets forment alors
comme un triangle, de la croix aux extrémités de Pautel.
Cependant cette double méthode n'est nullement obligatoire
1

3

4. Les chandeliers doivent être distincts. La Congrégation
1

a Supra vero inplanitie altaris adsint candelabra sez argentea, si haberi
possunt; sin minus ex aurichalco aut cupro aurato nobiiius fabricata et alïquanto altiora spectabilioraque bis qua cœteris diebus non festivis apponi
soient et super illia cerei sibi... Ipsa candelabra non sint omnino inter se
squalia, sed paulatim quasi per gradua ab utroque altariB latere surgentia, ita
ut ex eis altiora sint immédiate bine inde a lateribus crucis posita. » (Cserem*
tpiscop., lib. I» cap. xn, n. 11.)
* Un tableau du Mueèe de Versailles représente le baptême du Dauphin en
1668. L'autel a six chandeliers, disposés sur trois gradins, en sorte que la
dernier est plus élevé que les deux autres et celui du milieu plus haut quels
chandelier du premier gradin. Cela ne vaut pas mieux que le système actuel
où l'on donne aux gradins l'aspect d'un escalier vu de profil.
• « Juxta Cearemoniale episcoporum, lib. I, c. xn, n. 11, candelabra in altari
ponenda non sunt omnino inter se squalia. In tota diœcesi Briocensi sunt
omnino inter se œqualia. Queeritur utrum hoc prascriptum Casremonialit
episcoporum ea de re sit rigorose tenendum? Et si affirmative, petitur ut ils
candelabris inter se sequalibus in omnibus ecclesiis, seu capellis uti liceat,
donec admodum renovanda sint? — Adductam causam a proscription* Csaremonialis obaervanda excusera. » (S. R. C , 31 jul. 1855, m Briocen*)
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des Rites a condamné une innovation française qui consistait
à n'avoir qu'un seul pied pour plusieurs tiges
S. Il est également interdit par la môme congrégation de
célébrer à un autel dont les chandeliers sont couverts d'étoffe,
même transparente, afin de les préserver de la poussière .
Toutefois elle tolère qu'en raison de l'humidité, on couvre,
pendant la semaine, les chandeliers ; mais elle exclut les
solennités, c'est-à-dire dimanches et fêtes, à cause du culte
public qui ne s accommoderait pas d'aussi peu de pompe.
C. Le stylo des chandeliers varie suivant l'autel auquel on
les adapte. La couleur, au contraire, est déterminée par les
divers temps do l'année ou les fondions occurrentes.
L'or est réservé pour i'ordinaiie et les fêtes. L'argent indique les temps de pénitence et de deuil: avent, carême,
offices funèbres, anniversaires. Lo bronze ou lo cuivre brut
ne convient qu'à l'office des morls le 2 novembre, au mercredi des cendres, aux ténèbres et à la messe desprésanctifiés \
Les chandeliers se font en bois, en fer, en cuivre, en argent
et mente en marbre.
7. Les chandeliers de catafalque offrent un lypc à part. 11
y en a de deux sortes : en bois peint en noir ou argenté et
en fer brut \ Ceux en bois argenté se placent, un à la tête et
un aux pieds du défunt ou, selon la dignité, quatre aux qua2

:|

1

« Parochus quidam pro «ex cnndelabris bine et hinc in ufreque altaris
latere (•ollofwiinïis duo caïubdnbra septiformia ad instar enndeiabri mopaici
poauil. An lolornri possit talis rubricis et usui derogalio? — Négative.* (S. R.
C , 16 sept. 1805, in Cameracen.)
« An tolerari possit ut tempore miseœ et offn-iuruiu candelabra altaria, ne
pulvere sordepennt, aliquo drappo vrl tela permaueani, vestitn, imo ni et ipsa
crux eodem modo «îvolvatnr, posita alia cruce nunuri pro cruce altaris pretiosiore sic obteeta? — Négative » (S. H. C , die 12 sept. iH'ôl.)
o Lieetue velo eooperire, prrficavendi lui nions u i u s a . candelabra altaris
a u r a t a , sive intra sive extra oblationeni aacrosaucli saerifîcii? — Posse
tolerari, exceplis diebus soleuinibua. « (S. H. C , in Cameracen.,
W sept.
1865.)
3

8

* « In altari candelr-e ex ccra eonmiuni... candelabra... n o n sint urgentea. »
{Ceerem. episc, lib. il, cap. xxv, n. 2.)
II en était de môme en France au i v i * siècle, ainsi qu'il a p p e r t de cet
article de i n v e n t a i r e de la collégiale de saint Maurice de Salins, rédigé «n
B
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tre angles : leur tige est droite et élancée. Ceux en fer sont
grêles ; ils entourent le cercueil en carré et leur nombre varie en raison du rang hiérarchique du défunt : vingt sont requis pour un évêque et cent pour un cardinal.
, 8. Le maître autel a six chandeliers, ainsi que l'autel du
Saint Sacrement. Les petits autels n'en reçoivent que quatre,
ou même simplement deux : leur style est plus modeste et
leurs proportions moins considérables.
Le nombre varie à l'autel où se fait l'office, selon le degré
de la fête. Le Cérémonial des évéques l'a réglé ainsi: deux pour
les simples et les fériés ; quatre, aux octaves, fériés de l'avent
et du carême, quatre temps el vigiles, semi doubles et doubles
mineurs ; six aux doubles, dimanches et fêtes d\diIigaîion\
Les chandeliers dos messes basses sont au nombre de* deux :
• très-petits de taille, ils se placent aux deux extrémités de
l'autel et non sur le gradin. On les enlève pour les offices
chantés, messe, vêpres et bénédiction.
La Congrégation des Rites a condamné, comme contraire à la
rubrique, l'usage français de chandeliers fixés à la muraille, en
dehors de l'autel'.Sont contraires aussi à la rubrique les bras
qui sortent aux deux extrémités du gradin, parce que ce ne
sont pas des chandeliers et qu'ils ne sont pas posés sur l'autel.
À plus forte raison, ne doit-on pas placer les chandeliers sur
les marches.
8

fc77 : « Plus, quatre grands chandeliers de fer à mettre les

cierges

à l'cntour

de la b i è r e . «
1

<* Dominicia diebus et a l i i s festis quibus populi ab opère cessant... pretiosiora illis quse festis duplicibus minoribus, s e m i d u p l i r i h u s et octavis,
feriis quadrngesiniœ, adventus, quatuor Leiuporuiu et vigiliarum... ; quibus
quidem diebus siifficient in altari quatuor caudelœ in candelnbris: sed
in festis simplicibus et feriis per annum duce. Eadem respective etiam in
collegiatis observanlur. » (Ibid., lib. I, cap. xm, n. 24,)
* « Candelabra saltem duo cum candelis accensis hinc et inde, in utraque
ejus (altaris) latere. » (Rubr. miss.)
* « Requiritur ne ubsolute ut super altare collocentur candelabra ad missam celebrandain? Et potestne tolerari usus antiquus pro missa privata duorum candelabrorum hinc et h i n c parieti altare fere tangenti infixorum? —•
Affirmative, et contrariua usus etsi a n t i q u u B , cum sit contra legem, abolendus erit. » (S. R. C , in Cameracen., 16 sept. 1865.J
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Les chandeliers des acolytes sont de hauteur moyenne:
leur place est à la crédence ou sur les marches de l'autel,
quand les acolytes ne les ont pas à la main.
9. Les chandeliers se mettent sur les gradins, à l'alignement de la croix, jamais sur la table même de l'autel, excepté
aux messes basses. Cette règle atteint également les saluts,
car le Saint-Sacrement étant exposé dans sa niche, ceux qui
resteraient sur la table seraient sans destination.
Il en faut au moins vingt à Rome pour l'exposition du SaintSacrement. L'évêque détermine le nombre qu'il juge nécessaire pour les bénédictions, les quarante heures et l'exposition temporaire ou prolongée.
10. En avant du chœur se dressent deux candélabres dorés,
qu'on allume quand un simple prêtre officie, pour la grand'messe.
Aux offices pontificaux, on en allume six ou sept au chanc e l . A défaut de chancel, on les poserait sur la balustrade
ou sur des chandeliers à très-haute tige partant du sol. A la
chapelle Sixtine, ils sont en marbre : on en allume quatre
pour les évêques, six pour les cardinaux et le pape; huit,
quand le pape et les cardinaux sont parés, ainsi qu'aux messes
pontificales célébrées en dehors du palais apostolique.
Ces chandeliers comportent des cierges de gros calibre.
A la messe pontificale célébrée par l'évêque, on ajoute à
l'autel un septième chandelier : Célébrante episeopo^ candelabra septem super altariponantur
(Cœr. Episc., lib. I, cap.
xu, n. n ) . Ce chandelier se place derrière la croix ou au côté
1

2

1

« Item alia sex vel septem ad summum funalia apponi possunt in alto
loco, in frontispicio tribunap. maxime si ceiebraret aliquis S. R. E. cardinalit
et locus eBsetad id aptus. » (Ibid., lib. I, cap. u n , n. 20.)
« An canonici cathedralis teneantur subministrare septem candelas epiicopo aolemniter celebrauti, prout disponitur in Cœremoniali, non obstauW
quod statuta cathedralis disponant tantum de quatuor candelia in cattt
proposito? — Affirmative, juxta dispositionem Caeremonialis. » (S. R. &#
20 nov. 1628, in AVcien.)
3

LE LUMINAIRE.

301

droit. La Sacrée Congrégation des Rites le défend aux vêpres et
à la messe des morts \
11. Les chandeliers de consécration se fixent dans le mur
à un anneau : ils sont immobiles et se font en fer ou en cuivre
doré. La bobèche est munie d'une douille.
12. La herse des ténèbres est en bois noir ou bronzé.Sa haute
tige est terminée par un triangle, hérissé sur ses pentes de
quatorze pointes, sur lesquelles on pique quatorze cierges
jaunes ; la quinzième pointe reçoit, au sommet, à Rome, un
cierge blanc, symbole du Christ .
13. À consulter : Corblet, Les chandeliers d'église au moyenâge (Rev. de l'art chrét., t. m ) .
3

CHAPITRE VI
LE CHANDELIER PASCAL

1. Trois choses sont à examiner dans le chandelier: sa forme,
sa matière, sa couleur.
Je dis chandelier, pour me conformer à la langue et à Tusage actuel, mais c'est à tort: il faudrait écrire plutôt candélabre. En effet, nous n'avons pas là un chandelier ordinaire,
comme on en place sur les autels ; même les plus grands
auraient encore de trop mesquines proportions. Il faut un
chandelier monumental, d'aspect imposant, de dimensions
grandioses, en rapport avec le cierge dont il sera le soutien
et l'idée qu'il est destiné à exprimer. Un chandelier bas se* a An epiacopo célébrante veôperaa, septem candelabra sint in altari
ponenda, cum in Ceremoniaii non dicatur expresse de vesperis? — In missa
lolemni tantum e t n o u in vesperis, episeopo célébrante, eolet adluberi septimum candeîabrum. Misais autem defunctorum, etiam ab epiacopo celebratis,
numquam adhibetur septimum candeîabrum, » (S. R. C , 19 maii 1607, in

Placentina.
« 9 A latere epistolae ponitur candeîabrum iriangulare, accommodatum ad
mstiuendos quindecim cereos cerœ communis, singulos ponderi» unius libre»
tel circa. » (Cserem. episc, lib. II, cap.xxn, n. 4.)
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rait ridicule, choquant, misérable ; il doit être élancé et robuste. Le nom lui-même indiquera ce qu'il est en réalité:
« un arbre à cierge, » candeîabrum. Le candélabre est le tronc
de cot arbre mystique, dont le cierge est l'épanouissement, le
feuillage ot les fruits. Ce symbolisme a été nettement indiqué,
au Xïl° siècle, sur le candélabre do saint Paul hors-les-murs :
Arhor poma g erit ^ arbar ego lamina

gesto.

2. Cet arbre», comme le trophée do la croix dont parle saint
Fortuuat, sera beau et brillant: arhor décora et fulgida. L'éclat, il l'a eu lui-même ou simplement à l'extérieur : de là deux
modes différents d'ornementation.
A. saint Paul, sur le merveilleux candélabre de marbre
sculpié par Nicolas de Angilo, la vie du Christ s'étale de haut
en bas par zùuos horizontales qui étagent leurs petits bas-reliefs de la passion à la résurrection. Telle est, en effet, la vie
douloureuse et glorieuse du Christ, selon la belle parole de
saint Paul: Oportuit Ghristum

pati el ita inlrare in

gloriam.

La souffrance précède et prépare la gloire,le triomphe n'existe
pas sans le combat. Quel plus noble enseignement que celui
donné par le Sauveur dans les faits principaux de son existence!
On croit encore entendre celte parole divine : « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche poiut dans les
ténèbres. » L'histoire évangélique est un modèle à imiter, une
lumière vivo qui éclaire le monde de ses clartés éblouissantes.
L'art ne pouvait donc imaginer une décoration à la fois
plus simple, plus vraie et plus saisissante.
3. A cette idée de lumière dirigeant nos actions, se rattache la forme en colonne, qui est propre, à Rome, au candélabre pascal et que Ton constate sans interruption depuis le
haut moyen-àge jusqu'à l'époque contemporaine. Cette colonne complète a une base, un fût et un chapiteau, qui en
sont les trois parties essentielles. Pourquoi la colonne est-elle
traditionnelle et qui a pu donner lieu à cette forme ? L'office
divin lui-même nous fournira la réponse, après avoir indiqué
le type.
Le cierge pascal, quoique dans le langage habituel on parte
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de sa bénédiction, ne se bénit pas. Un diacre, d'abord, n ' a
pas le pouvoir de bénir, et c'est le diacre qui accomplit la
cérémonie. Il chante seulement les louanges de ce cierge
qu'il exalte en termes si pompeux qu'on les a jugés dignes
de la plume d'un grand docteur, saint Augustin ; puis il allume ce ciergo et le sanctifie par l'adjonction do grains d'encens ayant été bénis préalablement par l'officiant. Or, par ce
prœconium solennel,que rehausse une mélodie d'un caractère
particulier, empruntée à la mélopée de l'ancienne Grèce, le
diacre compare le cierge pascal à la nuée lumineuse qui
éclairait les Hébreux après leur délivrance . Cette nuée,
ainsi que l'expliquent des commentateurs, était une figure du
Christ : Omnes sub nube transiernnl.
La colonne de feu,vue dansl'Ancieu Testament,subsiste dans
le nouveau et sous cette forme le Christ est montré aux fidèles, non-seulement dans le ciergo pascal, mais aussi, dans
le candélabre qui en est pour ainsi dire la prolongation.
4. Trois détails, empruntés k d'anciens chandeliers de
Rome, témoignent encore de l'authentieilé do ce symbolisme,
À leur base on remarque ou un lion, ou un bélier, ou les
vices vaincus. A saint Paul, les vices domptés par les vertus
indiquent amplement que le Christ, par sa résurrection, est
vainqueur des puissances de l'enfer. A sainte Maric-f/i-Coroaecfin, le lion, symbole de force, rappelle la victoire de Celui
que l'Eglise elle-même proclame le « lion de Juda » et dont
Sixte V a dit, sur le piédestal de l'obélisque du Vatican :
« Vicit leo do tribu Juda. Christus vincit, Christus régnât,
Christus imperat. » Enfin, à saint Pancrace, quel symbole
expressif que celui du bélier ailé ! Le chef du troupeau, dont
1

1

« Hœc nox est, in qua primum patres nostros, fîlios Israël, eductos do
iEgypto, mare rubrum sicco vestigio transira fecisti. Haec igitur nox est, qu©
peccatorum tenebras columnee illuminatione purgavit.... Hœc nox est, in qua»
destructis viuculis rnortis, Christus ab inferis victor ascendit.... Hsec nox est»
de qua scriptum est : Et nox sicut dies illuminabitur et nox illuminatio in.
deliciis meis. »

304

LIVRE TROISIÈME.

saint Méiiton a dit : » Àrios, Christus. » est muni d'ailes aux
épaules, parce que, victime de propitiation, immolé en figure
par Abraham, le Sauveur a, par sa propre vertu, renversé la
pierre du sépulcre et pris son vol vers les cieux.
S. Ce n'est pas encore assez. Le candélabre pascal, qu'il
soit en bois, en métal ou en marbre, exige davantage. Le
bois et le métal doivent disparaître sous la dorure, qui exprime un état glorieux, les splendeurs célestes, la lumière
d'un corps glorifié. La liturgio aussi a ses règles imprescriptibles qu'il s'agit d'appliquer ici avec plus de rigueur encore
qu'eu toute autre circonstance. Rappelons les principes : l'or
est le signe de la joie et do la solennité, de là les chandeliers
dorés aux grandes fêtes ; l'argent symbolise le deuil et la
pénitence, de là les chandeliers argentés aux offices funèbres
ou de l'avent et du carême ; les couleurs noire et bronzée
sont affectées aux enterrements et aux anniversaires, c'est
pourquoi les chandeliers qui entourent le catafalque, sont en
fer ou do couleur sombre; enfin la semaine sainte et les cendres requièrent le cuivre jaune dans toute sa simplicité, en
témoignage de grande tristesse, mais qui n'est pas sans espérance. D'après cela le candélabre pascal, quelle qu'en soit
la matière, bois ou métal, ne peut donc être que doré. Toute
autre couleur serait impropre ou même inconvenante. L'argent serait trop p e u ; bronze, fer ou noir seraient une contradiction avec la pompe prescrite pour le cycle de la résurrection. Là où il faudrait absolument procéder avec économie,
le blanc seul pourrait être employé;c'est à la fois la couleur liturgique voulue pour le temps pascal, et la couleur même de
la lumière, pure et sans tache.
6. Les chandeliers primitifs étaient en marbre blanc ; depuis deux siècles, on lui a substitué par goût le marbre multicolore. C'est une déviation, que n'a pas commise Baronius,
à la fin du xvi° siècle, dans la restauration des saints Nérée
et Achillée, où le candélabro de marbre blanc, gracieusement
sculpté de feuillages et do dauphins, s'appuie sur un soubassement de porphyre, par allusion à la Passion, et se corn-
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plète par cette inscription biblique qui donne la clef de tout
le symbolisme que nous étudions ici:
SALVATOR. EIVS
VT. LAMPAS
AGGENOATVR
ISA. LXIi

1

Le marbre blanc est donc le marbre préféré et jamais, au
moyen-âge, on n'y a fait faute. Si je devais en justifier l'emploi, après avoir parlé de l'arbre-lumière et du Christ-lumière, je n'aurais plus qu'à insister sur les deux textes que
l'Eglise a insérés dans sa liturgie : « Candor lucis afiternae, »
«Splendor paternae gloriae. » Le Fils est la splendeur de la
gloire du Père, le rayonnement de ce foyer lumineux qui est
au ciel ; il est l'éclat de la lumière céleste, la candeur de la
lumière éternelle et incréée.
Le mot candor n'a pas passé dans notre langue avec le
sens propre que lui donnaient les latins, qui l'avaient complété par Tépithète candidus, appliquée à ceux qui portaient
des vêtements blancs. Il ne nous en est resté que le figuré
dans les expressions candeur et candide, qui ne concernent
plus que la blancheur intérieure, celle de l'âme.
Le chandelier pascal, par sa blancheur, sera donc l'image
plastique de Celui qui est la candeur par essence. Il reflétera la
lumière d'en haut et sera lui-même la lumière condensée, pétrifiée. Certains marbres grecs ont dans leur tissu des grains
lumineux qui étincellent.
7. Symbole du Christ-lumière, le candélabre a sa place marquée dans l'église près de l'autel, à sa droite, qui est la place
d'honneur. C'est le côté de l'évangile et par là même il est si' Le chandelier pascal de la cathédrale de Bari, qui est en bronze et date
de 1564, porte à la bobèche cette inscription symbolique qui montre dans le
cierge la personnification du Christ, lumière des nations et gloire d'Israël :
LVMEN. AD. REVEL. GENTI. ET. GLORIAM. PLEBIS.
I

TVJE.

ISRAËL.

20
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tué au nord, car le Christ est venu pour éclairer ceux qui
étaient dans les ténèbres, réchauffer ceux que le paganisme
avait glacés, rendre la vie aux morts ; or, dans le symbolisme
chrétien, le nord signifie le froid, la torpeur, l'indifférence, la
mort naturelle ou spirituelle.
8. Je n'ai plus qu'à ajouter un mot relativement au chandelier. La Sacrée Congrégation des Rites, pour maintenir les traditions, a exigé qu'il posât sur le sol. C'est un meuble qui, à
Rome, reste toujours à poste fixe et qu'on ne déplace pas,
qu'on ne porto pas d'un lieu à un autre, de l'autel à la sacristie,
quand la période pascale est terminée. De plus, elle a prescrit
de no pas employer ces cornes ou bras qui s'accrochent au
m u r ' , parce que, bons pour l'éclairage, ils n'ont pas, dans le
cas présent, toute la dignité requise. Leur insuffisance saute
aux yeux, puisqu'ils ne forment pour le cierge qu'un support
banal, vulgaire et sans signification. La chose matérielle qui
est destinée à figurer le Christ, doit, autant que possible, être
idéalisée pour douuer aux fidèles do plus hautes pensées sur
les magnificences du culte catholique.
9. Le cierge et le candélabre ne font qu'un pour ainsi dire:
il y a même une telle parité cutr'eux que ce qui se dit de l'un
peut s'appliquer à l'autre identiquement. L'idée est analogue,
symboliser le Christ : mais, dans le cierge, le symbole est plus
élevé encore, plus apparent, plus nettement précisé.
Le cierge pascal, qui ne s'éteint qu'après l'évangile de l'Ascension ,a été établi par l'Eglise pour perpétuer le souvenir de
2

1

c< An cereus paschalis p o n e n d u s s i t super candeîabrum, vel super cornue o p i u m ? — S u p e r distincto candelabro in plauo posito a c o r n u evangelii. »
(S. II. G., 10 j u n . 1S45, in
2

Maceraten.]

Q u a n d o débet aceendi cereus paschalis, quibus d i e b u s , quibus boris,
n u m tantum dominicis, an etiam aliis diebus festis, et in missis et in vcsperi3»
a n etiam in matutiuis solcmniter c e l e b r a t i s ? — Cereus paschalis regulariter
accenditur ad missas et vesperas solcmues in tribus diebus Paschœ, Sabbato
in albis, et in diebus dominicis usque ad festum Ascensionis D. N. J. C , quo
die cantato evangelio, e x t i u g u i t u r . Ad m a t u t i n u n i , et in aliis diebus et solenv
nitatibus etiam solemniter celebratis n o n accenditur, nisi adsit consuetudo,
quod d u r a n t e tempore pascali a c c e n d a t u r , quae s e r v a n d a esset. » (S. R. G,
19 maii 1607, in
Placentina.)
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la résurrection de Jésus-Christ et de son séjour sur la terre
jusqu'à son ascension triomphante. On l'allume, pendant ces
quarante jours, aux offices solennels, messe et vêpres, non pas
tous les jours, mais seulement, à Pâques et le lundi et le mardi
suivants, le samedi in albis, tous les dimanches, pour l'Ascension et aux cinq fêtes de saint Philippe et saint Jacques, de
l'invention de la croix, de la dédicace, du patron et du titulaire,
ainsi que Ta établi le Manuel de monseigneur Martinucci.
Comme son support, il a l'aspect imposant d'une colonne.
C'est une masse do cire solide, résistante, de forme cylindrique,
de même diamètre au sommet et à la base ; la hauteur égale
son support ou le dépasse peu. Les lois de l'esthétique
déterminent elles-mêmes l'harmonie des proportions relatives.
La cire blanche, autre emblème de candeur, figure le corps,
lachair, l'humanité du Sauveur. Sa couleur indique une conception miraculeuse, immaculée, en dehors des règlesétahlics parla
nature. La matière a été préparée par l'abeille, pure et féconde,
«mater apis, » comme chante YExultet — image de Marie,
vierge et mère tout ensemble.
10. Le cierge a une ornementation qui lui est propre. On
le peint tout entier, mais cependant de manière à ne pas dissimuler le fond, qu'il convient de laisser apparent.
J'y observe partout ces trois caractères décoratifs : des fleurs,
un signe de possession, un emblème.
Les fleurs éparses, semées avec symétrie ou groupées en
guirlandes et festons, sont un signe de joie. Elles vont parfaitement à l'auteur de la nature, qui par sa résurrection, au retour du printemps, a fait refleurir toutes choses, ainsi que le
disait élégamment un poète du moyen-âge : « Résurgente Domino, redorent omnia, refloruit natura. »
Chaque église possède son cierge propre. Elle marque en conséquence son droit de propriété, soit par une inscription, soit
par des armoiries ou encore par l'effigie du saint sous le vocable duquel elle a été dédiée. Cela seul suffirait déjà à faire
de ce cierge un objet qui n'est pas commun et qu'on ne peut
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transporter d'un endroit à un autre. 11 est fait pour une église
déterminée et il doit y rester.
11. Mais ce qui caractérise surtout ce cierge et le distingue
de tous les autres, ce sont l'agneau pascal et les grains d'encens qui forment sa décoration principale et essentielle.
L'agneau, peint sur la cire, n'est pas l'agneau ordinaire. 11
a des attributs spéciaux qui déterminent sa signification, sou
symbolisme et lui valent un nom particulier. Il est nimbé, en
raison do la sainteté de celui qu'il représente ; mais son nimbe
se timbre d'une croix, car cette croix, symbole de la divinité,
est en iconographie l'attribut spécial et exclusif des trois personnes de la sainte Trinité. Il est couché ; c'est l'agneau du
sacrifice, qui s'offre en expiation. La croix qu'il tient levée,
qu'il arbore, indique quel fut l'autel de l'immolation, ara
crucis. Comme le Christ est ressuscité, la vie et le triomphe
sur la mort et l'enfer sont attestés par l'étendard de victoire
flottant au sommet de la croix, qui n'est plus un instrument
de supplice. Cet étendard est blanc, marqué d'une croix rouge,
afin de symboliser la passion et la résurrection. Le sang a teint
le trophée, qui est resté rougi, mais qui a été appliqué sur
le blanc linceul du sépulcre, devenu drapeau de la victoire,
double figure consacrée plus tard dans un autre chant de
triomphe et étendue à la blanche cohorte des martyrs: mattxjrxnn cundiuatus exercitus.
On y peint aussi, au lieu de l'agneau, le Christ ressuscité
et glorieux, car le cierge pascal rappelle son séjour sur la terre
pendant quarante jours, de sa résurrection à son ascension.
12. Les grains d'encens expriment deux idées: la mort et
la gloire. Ils rappellent les parfums du tombeau et leur disposition en croix précise le geure de supplice qui détermina
la mort. Ils sont au nombre de cinq, un pour chaque plaie, et
c'est encore la croix qui fut l'occasion de ces plaies, que Jésus-Christ conserve sur son corps ressuscité en stigmates glorieux.
Les cinq plaies se traduisent en iconographie par une déchirure. Actuellement, la chair mutilée laisse tomber desgout-
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tes de sang ; c'est du réalisme. Au moyen-âgé» époque de
spiritualisme, ces plaies étaient rouges, mais transfigurées ;
il s'en échappait des rayons de lumière. L'Eglise romaine,
qui a l'intuition du beau., s'est approprié cette idée éminemment religieuse et artistique et elle l'a maintenue dans la
forme spéciale donnée aux grains d'encens.
Il fallait faire dire à la matière que les plaies du Sauveur
sont devenues glorieuses et permanentes. Voici comment on
l'y est pris et certainement on ne pouvait mieux réussir. Partant de ce point admis partout que l'encens s'offre en hommage à la divinité, symboliser les plaies par l'encens, c'était
déjà reconnaître, affirmer cette même divinité. Donner à ces
cinq grains la forme d'une pomme de pin, c'était prendre à
l'antiquité païenne une de ses conceptions les plus populaires,
celle de l'immortalité, symbolisée par ce fruit qui doit sa
conservation à la résine dont il est imprégné. Les monuments
funèbres des anciens étaient couronnés d'arbres verts et, au
sommet du mausolée d'Auguste, s'élevait, en gage delà vie
éternelle, la célèbre pigna du Vatican, chantée par Dante :
Christus resurgens a mortuis jam non moritur a dit saint
Paul.
y

Les plaies ne sont pas seulement indestructibles et impérissables ; elles ont été glorifiées, entourées d'un éclat céleste.
Il y a deux manières, à Rome, de rendre cette lumière surnaturelle, en recouvrant les cinq pommes de pin d'une feuille
d'or ou d'argent. L'or, on le sait déjà, est l'expression la plus
riche des joies célestes : les anciennes mosaïques sont à fond
d'or, parce que les scènes auxquelles elles font assister se
passent au paradis. Mais, entre toutes les plaies, il en est une
que la dévotion des fidèles distingue et préfère ; c'est celle du
côté, parce qu'elle correspond au cœur. Cette nuance a été
rendue à Rome sur le cierge pascal t quatre grains sont dorés,
celui qui occupe le centre de la croix seul est argenté ; ou,
mieux encore, le t r a i n du milieu est seul doré, tandis que les
autres sont simplement argentés.
(3. Allumez maintenant ce cierge ainsi orné et la figure d u
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Christ sera complète. La cire nous l'a montré dans sa chair,
la flamme nous révélera plus expressément sa divinité. L'une
ët l'autre sont tellement unies qu'elles s'appellent mutuellement ; la flamme a besoin de la cire et la cire elle-même ne
s'anime, ne vit qu'au contact du feu béni. Ce symbolisme est
tellement dans l'essence du cierge que parfois il s'est infdtré
jusque dans le candélabre et alors on a vu, au moyen-âge,
deux colonnes, plantées sur une même base, se tordre et confondre leur fut sous un chapiteau commun, pour traduire aux
yeux l'union intime, distincte, quoique inséparable, delà
nature divine et de la nature humaine dans une même personne, qui est le Christ, fils de Dieu et de Marie.
J'en ai dit assez pour convaincre les plus incrédules que
Rome, dans sa liturgie, est art, science et poésie.
14. A consulter : Petrus Schmidt et Corblet, Le chandelier
pascal (Rev. de Tari chrét., t. III.)

CHAPITRE VII
LE ROSEAU

1. Le roseau, arxtndo, plus connu sous sa dénomination
populaire de canne, a une triple destination à l'église. Sa tige,
élancée et droite, l a fait choisir, de préférence à tout autre
bois ; actuellement, on lui substitue h peu près partout de
longues baguettes minces et effilées.
2. Le roseau s'emploie pour allumer les cierges. À l'extrémité supérieure s'enroule une mèche enduite de cire.
On allume d'abord le côté de l'évangile , en commençant
par le cierge le plus élevé, puis descendant au plus bas; on
fait ensuite de même au côté de l'épître.
1

* « Incipiendum est cereos accendere a parte eyangelii, quippt nobiliori
parle. » (S. R. C , in Litcionen., ad 11.)
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les cierges s'allument avant l'arrivée du clergé au chœur .
3. Le même roseau peut servir pour éteindre les cierges,
cependant il est mieux d'en avoir deux distincts.
On suit alors l'ordre inverse, c'est-à-dire que Ton commence
par le côté droit, mais par le bas. Quoique je n'aie pas de
textes à l'appui, je le conclus de la manière prescrite par le
Cérémonial des évêques pour l'extinction des cierges de la
herse triangulaire et de l'autel, aux ténèbres: «Cum instrumente apto ad extinguendum, ad candeîabrum triangulare,
extinguit cereum in illius extremitate positum a latere evangelii » {Cœrem. bp., lib. II, cap. xxm, n. 7) — « Ad Benedictas... capellanus cum instrumento apto extinguit... singulos
cereos altaris, alternatim incipiendoa cornu evangelii» {Ibid.
n. n.) Ce roseau sera muni d'un éteignoir de fer blanc ou de
cuivre.qui s'adapte à la pointe de la tige à l'aide d'une douille.
Il faut faire attention, en éteignant les cierges, de laisser
l'éteignoir sur la mèche assez de temps pour l'éteindre complètement, car si elle fume, elle se consume jusqu'à la cire
et il devient ensuite difficile d'allumer.
À Rome, ces deux roseaux sont, en manière d'ornement,
garnis de bandes étroites de papier de couleur qui s'enroulent
en spirale du pied au sommet : ces bandes sont souvent blanches et bleues.
Leur place est à la sacristie, non près de l'autel, où ils produisent un disgracieux effet pendant les cérémonies; ou bien
on les couche à terre, de façon qu'ils ne soient pas en vue,
mais dans un endroit non apparent.
4. Le roseau, le samedi saint, sert à élever le tricerio*. Ce
sont trois cierges, en cire blanche, qui forment comme trois
branches sur une même tige, pour exprimer l'unité dans la
Trinité: celui du milieu domine les deux autres , d'où réy

3

f

» P a u l o a n t e adventum episcopi accenduntur... cerei altaris. » (Carem.
tpisc, lib. II, cap. xxu, n. 4,)
» « Praeparetur arundo cum tribus candelis albis, in summitate positis. •
(Cmrem. episc, lib. II, cap. xxvu, n. t.)
• « DWconus... accipit arundinem cum tribus candelis in summitate illius
triangulo distinctis. » (Ruhr. Miss.)
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suite l'aspect d'un triangle. La hampe est ornée de fleurs naturelles de haut en bas : on la fait de hauteur moyenne.
Pendant toute la cérémonie, ce roseau se place à la droite
de Pautel, sur la marche la plus élevée : on l'enfonce, comme
la croix de procession, dans un bloc de marbre ou de bois imitant un rocher.

CHAPITRE VIII
LES ILLUMINATIONS

1. L'illumination est le complément d'une fête. Elle témoigne de la joie qu'ont au cœur tous les fidèles.
Générale, elle s'étend à toute l'église : partielle, d i e est limi)
tée à une portion plus ou moins considérable de l'édifice, cha*
pelle, autel, sanctuaire.
Elle est provoquée par des circonstances extraordinaires;
béatification, canonisation, couronnement d'une Vierge, etc.
ou même par des fonctions périodiques, comme salut solennel,
clôture d'un triduo et d'une neuvaine, fin d'un mois de
Marie, etc.
On déploie encore un grand luxe de luminaire pour le reposoir du jeudi saint et les quarante heures.
2. Sur les gradins de l'autel on étage le plus possible de
cierges ; on en dispose aussi sur les corniches. Le reste de
l'illumination se fait avec des lustres habilement combinés.
Les Romains ont un goût vraiment exquis pour ces sortes de
décors.
3. A Rome, la cire est seule autorisée pour les illuminations
intérieures. Sans doute, c'est le mieux, mais pratiquement
est-ce possible parmi nous ? Ne pas faire d'illumination, par
défaut de cire ou parce qu'elle est trop coûteuse, entraînerait
un autre inconvénient, celui de cérémonies tronquées et mesquines. Il y a, ce me semble, un moyen terme ; qu'on ne
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place à l'autel que de la cire et qu'en dehors on se serve de
stéarine.
4. Je ne me souviens pas avoir vu, à l'intérieur, des verres
de couleur, tant l'huile est malpropre. Mais, au dehors, on en
posera à la façade, de façon que les lignes de l'architecture soient parfaitement dessinées. On emploie aussi à cet effet
des lanternes vénitiennes, en papier blanc, marqué en couleur à l'effigie d'un saint ou aux monogrammes des noms de
Jésus et de Marie.
Devant la façade sont également alignés des poteaux, sur
lesquels brûlent des cassolettes de fer, remplies de matières
résineuses : c'est ce qu'on nomme à Rome les fiaccole. Le
poteau est mince et carré, avec angles abattus : il se termine
par une boule, dans laquelle s'enfonce la pointe de la cassolette. On le peint ordinairement en vert.
5. L'illumination intérieure se fait pendant les offices ; celle
4u dehors n'a lieu que le soir, après la dernière cérémonie
du jour. Elle se répète deux fois, à l'issue des premières et
des secondes vêpres.
6. Les maisons voisines de l'église illuminent leurs fenêtres,
quand l'église a donné le signal ; ainsi pour les fêtes du titulaire et d'une image vénérée. Mais quelquefois la fête étant
générale, tous les habitants d'une ville veulent participer à la
réjouissance ecclésiastique. A. Rome, les fidèles illuminent aux
trois fêtes de la Vierge: Conception, Nativité et Assomption,
ainsi qu'à celle de saint Pierre ; ils se servent pour cela de
lampions ou de lanternes. Les cardinaux et les princes, aux
grands jours, placent à chaque fenêtre deux torches de cire,
«e qui est tout à fait majestueux.
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CHAPITRE IX
L'ÉCLAIRAGE

1. A Rome, l'éclairage intérieur est tout entier à la cire. A
saint Pierre, aux derniers jours de la semaine sainte, le soir,
des chandeliers mortuaires, avec des torches, sont espacés sous
les arceaux: la demi*obscurité résultant d'une clarté insuffisante, qui rayonne seulement sur le sol, produit un effet indicible, car la basilique prend alors des proportions gigantesques.
Ici encore il faut trouver un parti pratique qui concilie tout.
Que le cbœursoit éclairé à la bougie et la nef par des lampes,
fixées à la muraille ou suspendues à des lustres.
2. A l'extérieur, on mettra des lampes pour éclairer l'entrée, si l'office se termine à la nuit. Saint Pie V prescrit rigoureusement et le cardinal vicaire a plusieurs fois répété dans
ses édits que l'église soit fermée aussitôt après Y Angélus
soir. Il n'y a d'exception que pour les quarante heures, mais
une heure seulement.
3 . Le gaz doit être banni de nos églises. La Congrégation
des Rites l'a condamné, la tradition le repousse et il a le double inconvénient delà mauvaise odeur et du danger incessant
des explosions, outre qu'il peut s'éteindre tout d'un coup:
d'ailleurs, il est assez difficile de l'établir sans que le monument en souffre et les conduits qu'il nécessite sont disgracieux,
quelque bien qu'on les dissimule.
Si, malgré cela, on y tient absolument comme éclairage, en
Angleterre, Amérique et Belgique par exemple, que du moins
il ne figure pas à l'autel, à la place de la cire ou de l'huile delà
lampe et ne soit pas employé aux illuminations du sanctuaire.
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4. Pour éclairer le prêtre à Pautel et à son banc ou le lecteur à l'analogie, on ne peut se servir du bougeoir qui est
un insigne prélatice. Un chandelier ordinaire suffira à l'autel
et près de l'analogie on pourra mettre un chandelier de fer,
à haute tige, comme ceux qui sont affectés aux offices funèbres ; tel est l'usage romain.

LIVRE QUATRIÈME

LES V A S E S S A C R E S
ET LES VASES LITURGIQUES

CHAPITRE I
LES VASES SACRÉS

1. On nomme vases sacrés les vases qui touchent directement au corps et au sang de Notre Seigneur. A cause de
leur destination, deux d'entre eux sont consacrés, les deux autres simplement bénis.
Les vases liturgiques, à parties cloches, ne requièrent pas
de bénédiction : ils sont affectés au culte, mais de manières
diverses.
2. Les vases sacrés sont au nombre de quatre : le calice, la
patène, le ciboire et l'ostensoir.
3. Il est défendu à tous ceux qui n'ont pas les ordres majeurs d'y toucher sans une autorisation spéciale, laquelle se
donne, par TOrdinaire, aux sacristains, aux religieuses chargées de la sacristie, aux artistes à qui on les confie pour les
réparer, sans qu'il soit besoin désormais de recourir à la Congrégation des Rites comme on faisait jadis.
1

« FLORENTINÀ. — Ad preces porrectas pro abbate Angelorum, oitit&Ui
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Martin Y, par concession expresse, permet aux acolytes ou
servants de messe, dans l'exercice de leurs fonctions, de toucher aux vases sacrés, pourvu que ceux-ci soient vides.
4. Le respect qu'on doit avoir pour eux exige qu'on les
tienne propres. Pour cola, il est nécessaire de les nettoyer de
temps en temps, de les enfermer dans des boîtes faites exprès et, quand ils ne servent pas à l'autel, de les mettre sous
clef à la sacristie, dans une armoire ad hoc, où ils ne soient
pas confondus avec les autres vases et ustensiles liturgiques.
5. Dès qu'ils sont notablement fracturés, il convient de les
faire réparer de suite et même de ne plus les employer, si
leur état ne permet pas de continuer à s'en servir.
6. Ces vases, une fois qu'ils sont affectés au culte divin, ne
peuvent plus être détournés de leur destination première,
môme accidentellement et servir à dos usages profanes. Ainsi
le prescrit lo 7B canon des apôtres: « Vas aureum, velargentcum, vel vélum sanctiflcatum, nemo amplius in suum usum
convcrtat; hoc fit enim praeter jus et contra leges. »
7. Les orfèvres semblent généralement croire qu'ils sont
constitués vis-à-vis de l'Église dans une sorte d'indépendance
et qu'aucune règle n'existe qui comprime leur essor et
leur fantaisie. 11 n'en est pas ainsi, et, avant de passer en revue
les produits multiples fournis par la métallurgie ecclésiastique, il est bon de s'arrêter un instant pour contempler les
principes liturgiques, qui doivent nécessairement informer
l'art.
8. La question du style n'est pour rien dans ces observations générales. La Congrégation des Rites accepte toutes les
formes, quelles qu'elles soient, mais elle les subordonne à des
e

Florentin©, ut S. Congregatio licentiam concedere dignaretur fratri Mattheo de
Pisa, monacho ejusdem monasteriï et aacristano, ut possit tangere calices
et vasa sacra et lavare corporalia et purificatoria in dicto monasterio pro servitio dictœ sacristine ; eadem S. Rituum Congregatio licentiam petitam pro
dicto fratre Mattheo concedi posse censuit, prout concessit. Die 30 augusti
1602. »
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affirmations préalables de respect et de convenance qu'elle ne
laisse pas discuter. L'Eglise est, en effet, de tous les temps et
de tous les lieux, et si elle sait s'accommoder et se plier aux exigences de chaque nation, il est juste que chaque nation ait
anssi les yeux sur elle pour en recevoir le mot d'ordre qui
doit la guider.
9. Les œuvres de métal affectées au culte sont de deux sortes, suivant qu'elles reçoivent ou non la bénédiction qui les
sanctifie et les attache définitivement au service des autels. Si la
matière est consacrée spécialement à Dieu, l'objet prend alors
le nom de vase sacré. Tels sont les calices, les ciboires et les
ostensoirs, dont le rôle a une importance majeure, puisqu'ils
sont destinés à contenir le corps et le sang du Sauveur.
Tout le reste est compris sous la dénomination générale
iustensiles, comme sont les chandeliers, les encensoirs, les
bénitiers, les croix de procession, etc.
10. De cette distintion radicale nait de suite un principe
trop négligé de nos jours. L'on veut à tout prix tout embellir
et faire riche. Gardez les pierres précieuses pour les vases sacrés. Ce qui touche directement aux saints mystères ne sera
jamais trop orné, mais n'assimilez pas un chandelier à un
ostensoir et un encensoir à un calice ; sinon toute idée d'ordre
et de convenance est foncièrement détruite.
1 1 . On nomme chapelle la boite ou caisse qui renferme lea
vases sacrés et ustensiles strictement personnels et exclusivement affectés soit au saint sacrifice, soit aux autres fonctions
rituelles. La chapelle sacerdotale, propre au prêtre, se compose d'un calice avec sa patène, de deux burettes avec leur
plateau et d'une clochette. Cette chapelle doit être uniquement en argenterie et toute dorure en sera systématiquement
exclue, comme pour celle des évoques, quoiqu'elle soit d'une
importance majeure en raison de la dignité de ceux qui e a
font usage. L'argent est donc la matière ordinaire des c h a pelles tant sacerdotales qu'épiscopales.
12. Le motif en est des plus simples. L'or indique un degré
supérieur dans la hiérarchie et il n'appartient de droit qu'au
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pape, aux cardinaux et aux patriarches, et encore ceux-ci ne
l'emploient-ils qu'aux fêtes qui témoignent de la joie de l'Église,
car en temps de pénitence et de deuil, tel est l'usage constant
de la chapelle papale, ils sont astreints à un pur service d'argenterie. L'or convient aussi aux basiliques majeures.

CHAPITRE II
LE

CALICE

1. Le calice, calix, est une coupe montée sur un pied, qui
'sert à la consécration et consommation du précieux Saug.
Il comprend plusieurs parties : un pied rond et solide ; une
tige, plus ou moins élevée; un nœud qui la coupe en deux et
qui est nécessaire pour la prendre aisément *; une coupe, à
bords droits ou évasés, d'une ouverture médiocre et d'une
profondeur relative, afin de faciliter la purification ; une fausse
coupe, pour ornementer la partie inférieure de la coupe.
Moins le calice sera haut, plus il sera commode; d'abord, il
sera moins pesant, puis il ne forcera pas le bras à se lever trop
haut et à faire des gestes disgracieux pour les signes de croix
requis. Le calice romain est généralement bas et dans les proportions transmises par le moyen-âge.
2 . La rubrique du missel permet que le calico so fasse en
métal quelconque, pourvu que la coupe soit en argent, doré
à l'intérieur \
Le Pontifical n'admet pas cette tolérance \ L'évêque ne pour1

« Ipsum (culicem) ambabus manibus elevatum tenons, videlicet cum sinistra pedem, cum dextra auteui nodum iufra cuppam «. (Rubr. MissaZ.) —« Junotis pollicibus et indicibus calioem dextra manu infra nodum cuppae accipit »
(Ibid.)
» « Proeparat calicem, qui débet esse vel aureus vel argenteus, aut saltem
habere cuppam argenteam intus inauratam » (Rubr. Miss.)
* « Calix et patena sint aurei vel argentei, non œrei aut aurichalcei, vitre
vel lignei » (Pontifie. Rom.
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rait consacrer u n calice dont la coupe serait en une autre matière, même dorée *L'argent est la matière ordinaire des calices.
Le calice doré ou en or est réservé exclusivement au pape,
aux cardinaux et aux patriarches; encore doivent-ils,aux temps
de pénitence el de deuil, se servir d'un calice d'argent,
La S. Congrégation des Rites a autorisé le bronze d'aluminium, mais à do certaines conditions . J'ai entendu dire à des
2

1

• « Habetnr ex rubrica caliccm dcbcrc esse vel aureum vel argenteum,
aut saltem habere cuppam argenteam intus aura tam. Unde quœritur : An liceat episeopo consecrare calicem e x stamno, ex rere vel aurichalco cum cuppa ejusdem znateriae tamen aurata? — Slandum esse rubricis. » (S. R. C.,
16 sept. 1SG5, in JEsina.)
* 1. An fabricari possint calices pro sanoto sacrificio missre, q u o m m cuppae
sint ex métallo, aurichalco v e l cupro confectœ? — 2. An hujusmodi cuppae,
etsi inauratœ, licite consecrari queant ab episeopo ? — 3. An tolerari possit
quod ecclesiœ, qu;e praedictos calices jam habent. corumdem usum valeant
retinere ? S. R. G. respondit :
« Ad i , serventur rubricœ. — Ad 2, provisum in primo. — Ad 3, abusnm esse interdicendura, congruo tamen assignato tempore ui de aliis cal icibus provideantur » (S. R. C , 20 mart. 1875, in Romana.)
* « Rmus D.Petrus Maria ex tnarchionibus de Dreux-Brèzé,episcopus Molinen.,
soi muneris esse duxit a sîicra Rituum Congregatione postulare an calices ex

aluminio, sive pursive
aliis metallis comrnixto, attenta ipsorntn pulchrizudinc
acsoliditate neenon pauperiate ecclesiarum rumfium, prœseriim in Gallia> adhiberi possint in sncrosancto tnîssx meri/ido. Exquisito autem super hoc dubio
voto Rov. D. Francisci Regnnni, cubicularii honoris Sanctissimi Domini Nostri Pii Papa; IX et physico-chymice professons, coque typis cuso, prcefatum
dubium per Emum et Rrnum D. cardinalem Nicolaum Clarelli-Paracciani ponentem propositum fuit in ordinariis comiliis ejusdem Sacrae Congregationis
ad Vaticanum habitis die 1 septemhris vertenlis anni; quae, omnibus accurate
perpensis, rescribendum censuit : Nihil esse iunovandum.
« Acquievit huic decisioni eques Panlns Murin, pnedieti metalli fnhricator.
Repu tons vero calices, a se confectos, fuisse excitisos qnia non sati* i»on«iiltmn eratdignitati tanlo Sacramento débit», de inemorati episropi Mulineusis
consenti, snppliccm porrexit Jibellum Sauctissimo Domino Nostro uL calices
ac patenas confectas ex aluminio nliis metallis commixto, vulgo Ironzo di
ùluminioi admittore d ignare tur in celebrationfi sacrosancti missœ sacrificii, si
cuppae calicuin et patente in tota superficie argento prius et deinde auro in
partibus a rubrica requisïtis obducantur. Sanctitaa porro Sua rem sibi definiendam reservans, voluit ut super hac nova propositione votum a memotato professore Regnani conficeretur. Qui cura illud affirmativum protulisset,
nonnullis tamen sub conditionibus in voto ipso indigitatis, eadem Sanctitas
Sua permisit calices et patenas sic confectas adbiberi, verum sub forma et
?
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. prêtres qui en ont fait usage qu'à la longue ce métal répandait une odeur désagréable : il sera mieux de s'en abstenir,
d'autant plus qu'on fabrique des calices entièrement en argent à des prix modérés.
3. Le calice sera aussi riche que possible comme ornementation. Ou y représente, en relief ou en émail, des sujets
pieux, historiques ou allégoriques. Do cotte façon se justifie
le texte du canon : » Huuc praeclarum calicem. »
La croix que Ton met en France sur le pied, uniquement
comme point de repère, n'existe pas en Italie. Elle n'a aucune utilité réelle et est sans but.

condilionibus in adnexa instruction prœscriptis. Contrariis non obstantibus
quibuscum juo. Die C dccembris JS66.
« Les fabricants de calices et autres vase* sacrés en bronze d'aluminium,
afin que ces vases soient aptes a contenir la sainte Eucharistie, doivent satisfaire aux <:ondif.ions< suivantes, savoir :
« J° Ce* \n*i*& devront être en bronze d'aluminium, c'est-à-dire d'un alliage
comprisù d'aluminium et du cuivre le plu-* pur, dans la proportion de dix
pour criU de sou poids et de trente cinq pour cent de son volume, soit ea
formule chimique AL CU*; cet alliage est celui qui est actuellement fourni par
la fabrique de M. PAIM. MOIIIX.
« 2o Les coupes doivent cire solidement et lichomcut argentées sur toute
leur superficie. On considère comme argenture solide et riche, celle pour laquelle sont précipités galvaniquemeut trois grammes d'argent sur chaque décimètre carré de surface. Cette argenture e?t justement celle qu'ont ordinairement W rouverts de l'orfèvrerie Christofle. Or, dans cette proportion, la
croûte d'argent atteindra une épaisseur d'environ Û , 2 3 3 , et l'on peut calculer que ioule coupe de calice, d'exacte mesure, devra contenir environ dix
grammes d'argent.
c o° Coite argenture doit être garantie d'après le meilleur mode possible.
Dans ce but, le fabricant gravera sur chaque pièce, outre sa marque de fabrique, le nombre représentatif des grammes d'argent recouvrant la pièce
entière, comme cela est pratiqué dans l'orfèvrerie Christofle.
« -i" La dorure devra atteindre dans sa totalité le minimum de vingt-cinq
centigrammes par décimètre carré de la surface. Nous disons dans sa totalité,
parce qu'il serait désirable que cette dorure eitt plus d'épaisseur dans les
parties l e plus sujettes an frottement, comme seraient les bords de la coupe.
Ce résultat s'obtient ou naturellement, parce que la configuration même delà
pièce appelle le courant électrique sur certaines parties (par exemple les plus
saillantes), ou artificiellement, en dirigeaufc lo courant au m o y e n de l'électrode sur une surface déterminée.
« Home, le 9 décembre 1SG6. »
mm
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Les armoiries de l'église ou du donateur, suivant l'usage
romain, se gravent sur le pied et non en dessous.
Une inscription latine fournira ces trois renseignements :
la date de l'acquisition, le nom du donateur et la possession
de l'église.
4. Benoît XïII demande que les églises paroissiales aient
deux calices, u n ordinaire pour tous les jours et un autre
plus orné pour les solennités.
Ailleurs, leur nombre se réglera sur les besoins d u
culte.
Un calice riche est nécessaire pour la réserve du Jeudi
Saint \ À Saint-Pierre de Rome, ce calice, à large coupe, n'a
pas d'autre destination : celui de la chapelle Sixtine est en cristal de roche, monté en or émaillé; il date du xvi° siècle.
Dans les cathédrales pour-les ordinations et les communions
générales, comme celle du Jeudi Saint, un calice à vaste coupe
est nécessaire pour l'ablution .
5. Le calice est consacré par l'évêque : les abbés mitres
ont ordinairement ce pouvoir, mais restreint au seul lieu de
leur juridiction.
La consécration se perd de plusieurs manières : si la coupe
à l'intérieur n'est plus sufSsammeul dorée, si elle est brisée
d'une manière notable ou percée de façon à craindre l'effusion
du précieux sang, si on la redore , si elle est séparée de la tige
2

:i

;

1

« Calix amplior et pulchrior cceteris, ubi sacratissima

(Cxrem.

episc,

hostia reponetur »

lib. II., cap. xxn, n. 3.J

2

« Unus ministroruin pontificis stat juxta cornu epistobe altaris calicem
habens, non illum cum quo pontifes celebravit, sed alimn cum vino et mappulam mundam in manibus, ad quem siuguli communicati accedunt et se purificant, os extergunt et ad partem se locaut » [Pontif. Rom.). — « Commuaioue sumpta, per latus sinistrum celebrantis discedaut et ibi in cornu epistolce accipiant purificationem de manu sacristne vel ministri, calicem cum vino
et mappula ad tergendum appensa ministrantis » [Cxrem
episc, lib. II, cap.
xxii

?

n. 3.)

* « Ab episeopo consecratus » (Rubric.
Missal.)
* « Quum Reverendissiinus Leodien. episcopus Saerorum Rituum Congregationem enixe rogarit, ut declarare dignaretur : Utrum calix et patena
suam amittant consecrationem per novam deaurationem, et sic indigeant nova
consecratione ?
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par une rupture. Ce dernier cas devient plus rare, depuis
qu'on joint la coupe à la tige avec une vis.
C'est une erreur de'croire qu'il faut profaner le calice avant
de le remettre à l'orfèvre pour le faire redorer
6. La permission de toucher au calice s'accorde aux clercs
et non aux laïques , quand on peut avoir le choix.
7. Le calice, en dehors de la messe, se renferme dans une
boîte, de bois mince et de forme spéciale, garnie à l'intérieur
d'étoffe ou de peau et au dehors de cuir rouge ou noir. On
peut répéter les armoiries sur la boîte.
2

« Sacra eadein Congregatio,ad Vaticanuin subsignata die in ordinariis comitiis coadunata, ad relationeni secretarii, rescripsit : Affirmative, ainitter*
nitnirum, et indigere juxta exposita. Die 14 junii 1845, in Leodien. »
« An calix, cujus inauratio dum taxât r e n o v a t u r , possit a sacerdote, online
episcopali non insignito, simpliciter sine unctione benedici, vel iu hoc quoque casu ad episcopum perferri debeat, ut ab hoc cum uneLione benedici
q u e a t ? — Quoad primam

partem,

négative

; quoad

alteram

parient,

affirmatm

ad utrumque. (S. II. C , in Str?'go?iien., 9 maii 1S57.)
« Usus seusim invaluit, ut quolies calices aliaque vasa sacra, unctione
consecrata juxta ritum Poutiricaiis Romani, artificis o p é r a indigeant, quippe
reficienda vel rcfuudeuda iterum sint, non antea eidem t r a d u u l u r quam per
sacerdotem vel directe el m a n u , vel aliquo mediaute instrumento fuerint
execrata. 1. Utrum rite vel potius ex errore passim liât bujusmodi execratio?
2. Si rite, utrum ab episeopo, vel a quoeumque sacerdote sit peragendaî Et
S. C. respondit : Ad 1, négative, ad primam p a r t e m ; affirmative ad secundam. — Ad 2, provisum in primo et detur decretum générale. Die 20 aprtfb
1822. Factaquo de prosmissis SS. D. Nu^iro Pio Vil Pont. Max.relatione, Sanfrtitas Sua S. C. responsa approbavit, et générale d e c r e t u m desuper edi, actypis publici juris iieri uiandavit. »
" Vicarius Veliternus... petiit a S. C. declarari, vel sibi concedi licentiam
utendi consuetudine, ut clurici in minoribus constituti, aut prima tautumtonsura initiati, item converti r e l i g i o u u m , et fratres laici sacristiis iuservientes,
possint c o r t r e c t a r c calice? et eorpornlia* Ad quod fuit dictum : Agendum
esse cum lïnio, Vulpio,quem reperi in nostra sententia ut clericis, non laici»,
concedi possit. EL ita censuit S. R. C. Die ^4 aprilis 1020, in Yeiiterna. »
1

2
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CHAPITRE ÏII
LA PATÈNE

1. La patène, patena^ signifie étymologiquernent un petit
plat. Elle sert à l'oblation de l'hostie et à recueillir les parcelles
eucharistiques.
2. Elle se compose de deux parties : un plat circulaire et
légèrement déprimé, de la grandeur de l'hostie, et un rebord
étroit, également en rond.
3. Pour la matière et la consécration, elle suit les règles
données à propos du calice.
Benoît XIII tolère qu'on fasse le rebord en métal ordinaire,
pourvu que le plat soit tout en argent, l'intérieur étant entièrement doré.
4. Il doit y avoir autant de patènes que de calices.
Une patène n'est pas requise ,1e Jeudi Saint, pour mélanger
le baume à l'huile qui fera le saint chrême : on doit avoir
pour cela un plateau spécial.
5. L'intérieur de la patène n'admet d'autre décor qu'une dorure solide et b r i l l a n t e ; toute l'ornementation est rejetée
au dehors. Le fond du plat porte ordinairement un sujet
pieux : la Cène, l'Agneau pascal, le monogramme du Nom de
Jésus, etc. On peut aussi l'orner d'une inscription appropriée
i sa destination. J'ai copié ces deux vers sur une patène allemande du haut moyen-âge :
1

Est corpus in se panis quifrangitur in me.
Vivet in mtemum qui bene sumit eum.
6. La patène a sa destination spéciale, dont elle ne peut être
détournée pour aucun motif. On ne la donnera donc pas à
Qui (calix) débet esse vel aureus vel argenteus... et simul cum patena
itidem (c'est-à-dire intus) inaurala, ab epiacopo consecratua » (Rubr. MissaL)
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baiser aux fidèles, ce qui serait souverain émeut inconvenant.
Qu'on se serve, en cas de besoin, de la paix ou du crucifix.
7. Quand l'évêque donne la communion, il est assisté dû
sous-diacre qui tient la patène sous le menton du communiant \
La S. Congrégation des Rites l'autorise exceptionnellement
aux communions générales faites par une dignité de chapitré,
qu'un autre prêtre en surplis peut alors accompagner à la sainte
table .
8. La même Congrégation a permis de se conformer à la
coutume introduite dans certaines communautés, de se servir
pour la communion d u n e espèce de patène, en métal doré, à
condition qu'elle serait exclusivement affectée à cet usage*.
2

CHAPITRE IV
LE CIBOIRE

1. Nous nommons ciboire* le vase que la rubrique appelle
pyxis. Or pyxide vient du grec et signifie littéralement buis,
* « Subdincuins cum patena » {C&rem. episc*) lib. IT, cap. xxix, n. 3.)
« Paterne subposilionem per sacerdotem cotta îndiilmn in communione
geuerali, quie per iliiuiiUdes ugiLur. retinendam » (S. II. C , 3 sept. 16G1, m
s

Ândricn»)
3

a ROMANA. -— S. lï, C , requisita an do medio tollî debent nsus inter quasdam sanctinif.nialos induetus, ut dum ad sacram Eucbaristiam accedunt, ipse
et puclke earum cime commissœ propriis mambus accipinnt et sustentent
patenam deaurniani, uo fragmenta décidant, quam una alteri commimieatur©
successive porrigiî; in nrdhwirio <-fptu reseripsil : PermiUi posse, dummodo
non sit eadem pntena qiuc sncrîlicio missa) inservit, sed tnntum coumuroicandis tradatur. Die 11 septembris 1853. »
* On lit dans les Diversités curieuses (Paris, 1697, t. III, p. 41.) cette étymologic du mot ciboire ; « Ciboire est un mot égyptien, qui signifie proprement
la gousse de la fève d'Egypte. Cette gousse, quand la fève en est sortie, est
fort ouverte par le haut, et fort pointue par le bas ; elle servait de coupe aux
Egyptiens; et c'est de là que toutes les coupes de la même forme, de quelque
matière qu'elles fussent, ont été appelées ciboria. L'Eglise a retenu ce mot
pour les vases dont elle se sert, qu'elle appelle ciboires. »
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parce que les boîtes ainsi désignées se firent d'abord en cette
matière.
L'expression latine est vulgaire et manque de précision :
l'italien dit aussi pisside. Le terme français, procédant du latin
dus, indique que le ciboire contient l'aliment de la vie surnaturelle, la nourriture de l'âme, Celui dont la liturgie
chante :
« Ecce panis angelorum,
Factus cibus viatorum,
Vcre panis filiorum. »
Le ciboire est le vase destiné à renfermer les hosties con**
*acrées et à distribuer la sainte communion aux fidèles .
2. Use décompose en quatre parties : le pied, qui est rond
el large, afin qu'il soit bien assis et non exposé à tomber; la
tige, qui est haute comme celle des calices et coupée par un
nœud, afin de le saisir facilement ; la coupe et le couvercle qui
affectent chacun la forme hémisphérique et qui, tous les deux
réunis, prennent l'aspect d'une boule.
Le couvercle est surmonté, suivant la recommandation dô
Benoit XIII, « d'une croix, ou de l'effigie de Notre Seigneur
crucifié ou ressuscitant. »
Trois défauts sont à éviter dans la confection du ciboire : la
fige n'est pas faite pour recevoir les saintes huiles, quelque
commodité qu'y trouve le prêtre ; le couvercle n'adhère pas à
la coupe par une charnière, il doit fermer exactement et pouvoir s'enlever à volonté ; enfin il ne doit pas être doublé d'une
patène, la patène n'étant prescrite que pour la communion
donnée par l'évêque.
3. Le ciboire est en matière solide et décente, que Ton orne
le plus possible, par respect pour l'Eucharistie .
!

2

1

« Si qui sunt eommunicandi in missa, sacerdos post sumptionem sanguinis, antequnm se purificet, farta gennflexione, ponat particulas cousecratas in
pyxide... nisi a principio positoe fuerint in pyxide, seu alio calice. » (Uissat'e

Ùmanum, Bitus celebrandi mwam, art. x, n. 6.)
* «Curare porro débet (parochus)ut perpetuo aliquot particulse consecratae
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Le plus ordinairement, cette matière est l'or ou l'argent,
doré au moins pour l'intérieur de la coupe. L'argent est
même requis formellement par le décret de 1588 de la S.
Congrégation des Evoques et Réguliers.
Je dis ordinairement, car le Pontifical Romain, qui détermine la matière du calice et do la patène, ne parle p'is du
ciboire et ]o Rituel Romain se sert do termes assez vagues
pour autoriser l'emploi des pierres précieuses. \ u reste,
l'exemple en a été donné par Pie IX, qui, à l'occasion do la
béatification de Benoit Joseph Labre, a offert à l'église de
Saintc-Marie-dcs-Monls, h. Rome, où son t'orps repose, le 16
avril 1861, un ciboire de cristal de roche, monté en or et bordé
d'une couronne d'améthystes.
Toutefois on ne peut employer l'ivoire .
4. Dans une grande église, plusieurs ciboires sont nécessaires, surtout les jours où les fidèles approchent on foule de
la sainte table, afin que les hosties ne viennent pas à manquer.
Leur capacité est alors en rapport avec le nombre approx r
mat if des communiants.
5. Un ciboire plus petit est requis par Benoît XfH et le Rituel pour l'administration du saint Viatique. Il a aussi son pavillon de s o i e : « Àliquot participas consecratas... ponat in
pyxide seu parva custodia, quam proprio suo operculo cooperit et velnm sericum superimponit. » (7///. Rom.)
Si le chemin était long et difficile et surtout que le prêtre
dût monter à cheval, la pyxide serait enfermée dans une
bourse de soie blanche, qu'il suspendrait à son cou. Cette
bourse a un fond circulaire en carton, recouvert de loile fine;
sos côtés sont do la hauteur du vase, souples et fermés on
haut par un double cordon h coulisse. « Quod si longius aut
difficilius iter obemidum sit, in quo Sacramentum defertur,
1

c o n s e r v e n t u r iu pyxide ex solida decentique materia, eaqiie m u n d a , et suo
operculo bene clausa, albo velo eooperta, et quantum res feret, ornata. »
(Rit. rom., de Sr/c. Eucti.)
« SS. S a c r a m e u t u m tencri n o n débet in vaseulis eburneis, sed in pyxide
argentea inlus deaurata. » /'Soc. Congr. Episcop.> 2G jul. 1588.J
1
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bursa decenter ornata et ad collum appensa, apte includere
et ita ad pectus alligare atque obstringere ut neque deddcre neque pyxido excuti Sacramentum queat. » (Rit.
Rom.)

A Bénévent, cette bourse, de forme cylindrique, a vingt et
un centimètres de hauteur. Le fond est large de six centimètres
et demi.
La pyxide du viatique se conserve à la sacristie, non dans
le tabernacle, et n'est employée qu'en cas de besoin.
6. Le ciboire est béni par l'évoque ou le prêtre qui en a
reçu le pouvoir du âaint-Siége. La formule de la bénédiction,
qui compte parmi les bénédictions épiscopales, est la même
que celle usitée pour la bénédiction du tabernacle .
Si on faisait redorer l'intérieur de la coupe, une nouvelle
bénédiction serait nécessaire.
Cependant je dois dire que les auteurs sont partagés sur ces
deux points et le décret de 1649 n'apporte aucune lumière sur
la question ; même il semblerait dire que cette bénédiction
n'est pas conforme aux rubriques, qui, en effet, se taisent à
cet égard. En cela qu'on se règle sur l'usage général.
7. Le ciboire est recouvert, dans le tabernacle seulement,
d'un pavillon blanc, que la coutume choisit de soie et orne de
broderies, do galons et de franges : « Albo velo (pyxis) eooperta. » (Rit. Rom., deSacr. Euchar.)
Ce pavillon, qui descend jusqu'au pied, a la forme d'une
rotonde, percée d'un trou au sommet pour laisser passer la
croix et coupée en arrière, dans le sens de la hauteur, afin de
loter et de la mettre plus facilement. Le toit en est conique,
1

2

1

«r Au et quando benedicenda sint pixis, puriÛcatoria... quoï immédiate în«rriunt SacraïucnLo plusquam alia, quœ habent in missali propriam formant
bcaediotionis? — Servandas esse rubricas. » (Sac. Cong. Rit., 16 nov. 1649, in

imuen. ad 5.)
}

'«Un ciboire d'argent doré.... couvert d'un petit pavillon de poinct
cooppe. n (Invent de N. D. de Noyon, 1639.) — R Une couverture de ciboire de
pioche rouge, garnye de sonnettes d'argent doré au nombre de quarante,
irec quatre grenades en broderie. » (Ibid.)
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avec pentes galonnées; à l'ouverture latérale pendent deux
cordons avec glands.
8. L'évêque, dans ses visites pastorales, s'informe par la
question suivante de l'exécution des règles canoniques : « Eucharisfia. — An retineatur... in pyxide argentea orbiculata
et auro intus illita, cum suo cooperculo et conopeo, super
corporali mundo? »
9. Le prêtre et le diacre peuvent seuls toucher au ciboire,
lorsqu'il est plein d'hosties consacrées, à l'exclusion formelle
de tontes autres personnes, qui, suivant le sentiment des théologiens, commettraient alors une faute g r a v e .
Si, au contraire, le ciboire est vide, les clercs et personnes
attachées au service des églises peuvent le toucher licitement
et sans péché .
10. Celui qui vole un ciboire, dans lequel il n y a pas d'hosties consacrées, jouit du privilège de l'immunité ecclésiastique ot ne peut en consiquence être enlevé du lieu où il s'est
réfugié .
Si le voleur s'empare d'un ciboire, plein d'hosties consacrées, qu'il répand dans le tabernacle ou à terre, il n'y a pas
pour lui d'immunité ecclésiastique et, en raison de ce crime
1

2

3

1

« Viisa s i é r a , scilîcot calix, p a t e n a , ciborium.corporale, d u m in iis actu conl i n e t u r corpus vel ^ a i i i m i r - Uoinîni Christi, a u e m i n e , p r a i t e r sacerdotem et diacouuni, sim» ^ravi eulpa la nui possunt. Colligilur ex cap. Son oportet, 26, et
c a p . Non opvtwtj

o S , ilis-t. ^:Î. )i (l'erraris,

V° Vasa

sacra.)

2

<c Ynsa .-•(;« rit vacua exfra :aeiificiinn licite possunt tanj-'i ab omnibus clericis, eliam sola p r i m a IOIISI:Î:I iniliatis.... Moniales snciislanœ possunt licite
tangero calices, corporalia e! l-ujuemodi. » {Fcrroris, Y Vasa sacra.)
« F u r a n s p y x i d m i seu * i s sacrum, pnudol imnmnilate ccclcsîastica, si
t e m p o r e f u i l i , n o n oxtet in p. :itle Snnciissinmni Eucharistia' Sacramentum. »
0

3

1

(Sac.

Congv.

Immuv.,

in Stftiit ' w « . , 2G Maii 1G32.)

« Sic rjuaLcnus constet p a i t u u i a s reportas npud furem saerile^um non esse
consecratas, fur restituendus est ccclesiaî ; de rébus vero furto sublatis episcopus disponat prout juris. » (Sac. Cong. Immunit.
in Eugnlrina, 3 febr.
1674.)
« F u r rcruni sacraruni, et signauter pyxidis, sine tamen particulis, paciflec
et quieie devons in loco furti, gaudet i m m u n i t a t e ; sed a n n u e u t e Sanctîssimo,
c o n d e m n a t u r ad p œ n a m extraordinariam exiliî. » (Sa*:. Congr. Immun., in
y

Civitatis

Casteilanx,

10 j i m . IiiSi.)
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de lèse-majesté divine et d'hérésie, il doit être appréhendé
par l'évêque, mis en prison et jugé par les tribunaux séculiers .
H. A consulter : Corblet, Essai historique et liturgique sur
les ciboires (Rev. de l'art chrét., t. n.)
1

CHAPITRE V
L'OSTENSOIR

I. L'ostensoir, en latin monstrantia, ostensorium, est le vase
destiné à montrer l'Eucharistie, quand on l'expose.
2. La matière n'a pas été déterminée : à Rome, il on existe
toux en cristal do roche. Ce sera donc tout métal argenté,
pourvu que la lunette ou le disque de l'intérieur soit en argent doré, parce qu'il est en contact direct avec l'hostie.
L'ostensoir doré ne convient qu'aux dignitaires à qui l'or
est réservé : pape, cardinaux et patriarches ou aux basiliques
majeures.
3. La forme en monstrance n'indique pas suffisamment la
destination du vase, qui peut alors être confondu avec les reliquaires dont il a l'aspect général. Cependant elle persiste
encore en Allemagne.
La forme en soleil, admise depuis le xvi siècle, est à la fois
e

u Fur pyxidis in ciborio (a), in qua servatur SS. Euebaristiœ Sacramentum
spargens particulas in ciborio, b c n e et valide fuit ab episeopo extractus ab
eeclesia, et causa xemittitur ad S. Officium. >i (Sac. Congr. hnmun.jn
Lîica7ia,
îdec. 1681.)
«Et quatenus Sac. Congr. S. OfBcii r e n u a t procedere in bac causa., episcopus procédât ipse juxta suas ordinarias facultates. » 'Sac. Congr. hamun. in
Imnaj 23 jan. -1082.)
« Fur pyxidis, cum indecenti projectione SS. Sacramenti in terrain, m a n dante Sanctissimo, cum istud sit crimen lœsce Majestatis divines et hœresis,
consignatur a curia ecclesiastica, in cujus fortiis existit, curiœ sceculari condigne puniendus. » (Sac. Congr. Immnn., in Syracusana,
6 april. 1G92.)
« Mandatur archiepiscopo, ut extrabat a loco immuni furem sacrilegum
pyxidum a tabernaculo, ac retineat in carceribus ecclesiasticis, etiam adbibitaparticulari custodia, conficiat processum, ac transmittat. » (Soc.
Congr.
y

linmttn., in Neopolitana,

(a) Le mot ciborium

22 j a n . 1697 J

est pris ici dans le sens de

tabernacle.
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la plus commune ot la plus convenable. On lui a appliqué ce
verset du psalmiste : « In sole posuit tabernaculum suum. »
Ainsi conçu, l'ostensoir se divise en cinq parties : un pied
large ; une tige, coupée par un nœud, afin de lo saisir ; une
gloire circulaire, à rayons droits et flamboyants alternativement ; une crois au sommet, car l'Eucharistie continue l'œuvre de la rédemption ; uu croissant, pris entre deux cristaux.
Rome n'autorise pas les couronnes royales ou de fleurs que
Ton place sur la croix.
4. La formule déjà citée pour la bénédiction du ciboire et
du tabernacle s'applique également à l'ostensoir qui semble
devoir être béni ; elle est donc de droit réservée à l'évêque.
5. L'ornementation comporte des pierres précieuses autour
de l'hostie et dos sujets pieux ou emblématiques sur le pied,
qui peut aussi recevoir les armes du donateur et son nom,
comme sur l'ostensoir en argent de Sainte Marie i?i Cosmedin^
gemmé à la croix et au soleil :
1

FRvs GAvs
MARANGONI

D

D

4738

Un ostensoir du xv* siècle, conservé au musée d'Angers,
porte autour de son disque ce fragment du Lauda Sion en
gothique carrée :
y

f

ECCE PANIS ANGELORUM FACTUS GIBUS

f

VIATOROM YJ3RE P A N I S FILIORUM NON .M.C. (miïlendus canibus.)

6. Un défaut capital est à éviter dans la confection de l'ostensoir. Eu France, on le fait si haut et si pesant que c'est
une vraie machine, qu'on ne peut porter en procession sans
1

a Pyxis, ostensorium et corporalia, quos immédiate inserviunt SS. Sacramento, debent benedici juxta forinam quœ habetur in missali propriam. »
(S. R. C., 16 nov. 16i9.) Telle est lu variante donnée par quelques auteurs
au décret cité plus haut, page 329.
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une tablette ajoutée au dais et avec laquelle il est impossible
de bénir sans la démonter eu deux pièces. L'ostensoir romain
est bas et très-portatif; exemple, ceux de la chapelle Sixtine.
7. La place de l'ostensoir est, à la sacristie, non dans le tabernacle, qui doit garder seulement en dépôt la lunette.
8. L'hostie se conserve dans une custode dont la forme varie, mais dont la matière est toujours l'argent, doré à Tintérieur : c'est une boîte ronde, avec le monogramme du Nom
de Jésus, IHS, gravé sur le couvercle (tel est l'usage de Bénévent), ou, suivant la coutume romaine, une boite, plate et
ronde, montée verticalement sur u n pied bas, mais élégant.
9. A la crédence ou sur l'autel, en attendant qu'on s'en
serve, l'ostensoir est recouvert entièrement d'un voile de soie
blanche, taillé en carré et posé sur la croix par son milieu, en
sorte qu'il retombe en plis de chaque côté.

CHAPITRE VI
LES VASES AUX SAINTES HUILES

i. Dans les cathédrales, pour la bénédiction, distribution et
conservation des saintes huiles, de grandes ampoules d'étain
sont nécessaires. A Bénévent, j ' a i vu celles qui furent données
par Benoît XIII : ce sont des pots, à pied rond et à panse développée, avec une anse pour les prendre facilement, un couvercle vissé et un conduit, également vissé, pour verser plus
aisément.
Ces ampoules sont couvertes d'une housse de soie, blanche
pour lo saint chrême, verte pour l'huile des catéchumènes,
violette pour celle des infirmes .
1

1

« Très ampullas oleo mundissimo plenas... unam ad olcum infirniorum,
nliam ad oleum catechumenorum ; tertiatn, quœ major sit, ad c h r i s m a t e t
hsfcc tertia cooperiri débet de panno sericeo albo ; prima autem et secunda, de
aericeo panno alterius coloris sint coopertœ. » (Pontifical.)
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Outre cela, on les distingue encore par des inscriptions gravées sur la panse et qui donnent .en abrégé le nom latin de
rhuile qu'elles contiennent: CIIR., pour le saint chrême;
CÀTEC, pour l'huile des catéchumènes ; INFIR., pour celle
des infirmes.
Ces ampoules se conservent dans l'arinoire aux saintes
huiles.
2. La distribution des saintes huiles se fait, à la cathédrale,
du jeudi au samedi saint, par les dignités, qui à cette occasion, ne peuvent même pas prétendre à percevoir le prix de
l'huile d'olive .
Chaque église paroissiale envoie son mandataire, qui dépose les vases qu'il doit emporter pleins dans un coirret en
bois, fermant à clef.
3. Benoit XIII demande que les trois vases requis soient
réunis en triangle sur la même base ; c'est ce qui se faisait au
moyen-age. Ou les conserve dans l'armoire affectée à cette
destination. Pour l'usage ordinaire, !o curé a d'autres vases
plus petits dans lesquels l'huile est en polito quantité : on y
met du coton, afin d'éviter l'effusion*.
4. Ces vases sont des cylindres, en argent ou en étain, peu
hauts, étroits, mais assez larges pour qu'on puisse y entrer
7

1

Elieunt» 'iViiipier. évoque île Paris, mort en 1279, légua à sa cathédrale trois
pots d'uruciil doré pour lus suintes huiles et une Iiou:-su de soie pour les recouvrir : « Dédit ecclesiû Parisionsi et nobis ire? polo? ar^euteos deauratos,
ponderis vijrinLi iluaruin m:ircharuui et trium ouciarum quiudecim sterliugorum urgeiiU,uovcni uuciaruui auri, ad ropouendiitu nleuui sanctum et christna.
Item dédit uobis rortiuam sericam cum bucul\> ml eunpcriendum dictos potos,
pretio uovem lihraruui vel circa. » fGucrard, Cortidoire
de Noire-Dame de

Paris, Unn. rv, p. 178.)
* « In dislributione S. Oleorum non permit!at episcopus ut aliquid recipiatur, non obstaute consuetudine, quae dici débet abusus coutrarius disposition!
aacrorum cunonum. » (S. C. Episc, G sept. UilU.)
« Hegularibns Sanctum Oleum ab episcopis denegari non potest.» (S. Congr.
Episc, 2 febr. 1599.) « — Imo episcopi tenentur iisdem illud gratis dare.» {S.C
E., 10 nov. 1651 ; Clemens VIII, constit. Exponi uobis, 24 martii 1599.J
a « Oleum porro ipsum vel per se soluin, vel in bombacio seu re simili servari pote?t; sed ad vitandum effusionis periculum,multo commodius ad roflrtnos defertur in bombacio. » (RituaL)
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le pouce, car la spatule, introduite par r usage, est interdite.
Le couvercle se visse et est surmonté d'une petite crois. Chaque vase se distingue par une des trois inscriptions : CHR.,
CATEC., INFIR. \
5. Pour porter l'Extrême-Onction aux mourants, le prêtre
enveloppe le vase dans une bourse de soie violette , qu'au besoin, il suspend à son cou : elle se lie à la partie supérieure
à l'aide de cordons coulants.
6. Les saintes huiles se renouvellent tous les ans. Les curés
doivent les avoir à temps pour la bénédiction des fonts baptismaux, le samedi saint .
7. Les huiles de l'année précédente, afin d'éviter toute profanation, doivent être brûlées dans la lampe du Saint-Sacrement*.
2

3

J «Chrisma et oleum sacrum sil in suis vasculi? u w u t e ï s aut saltom stannei* bene obturatis : quœ vascula sint inter se dislincta et propriam u n u m quodipio iuscripiiûuem habeat majusculis litteris imdsam, ne quis error c o m ûiittaUu'. Ad usum vero quolidiauum minora habeantur vascula ex argento,
si tieri potest, aut stanno, sive separata, sive eti'un conjunula. apte tamen
dislincta et bene eo?perta et cum suis in3criptionibus... Ut eiiusionis periculum cave a tut-, commodum erit iu lus vascuiis bombacium scu quid simile
hobere, oleo sacro et ehrismate separatim peri'usum. in quo pollex, cuin opus
est, ad ïnungenduni inunittatur. « (Ritaal.)
« Ipse paroidms decenteracuipit vas sacri olei infirmoruin sacculo serico
violacei coloris iuclusuui illudque caute déférât ne elfundi possit. Quod si
loDgius iter pera^euduui aut etiam cquilandum sit, vel alias adsit periculum
eiïusiouis, vas olei sacculo aut bursa i n d u s u m , ut dictum est, ad collum
f
appendat, ut commodius et securius perferat. « (!iit» d.)
« Sacrum ebrisma et sanctum oleum, quod et eafcecbumenorum dicitur,.
quorum usus est in baptismo,eodem anno sint ab episeopo de more benedicta
feria V in Ccena Domini. » (Ritual.)
* « Sacrum oleum infîrmorum, quod in simuilis anuis feria V in Cœna Domini ab episeopo beuedictum, veteri combusto, renovandum est. (Ibid.) —
« Curet paruchus ul ea (olea sacra,) suo tempore quainprimum haberi et tune
vetera in eeclesia comburat. » (Ibid.)
8

s
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CHAPITRE VII
LES VASES D ABLUTION

1. Le vaso d'ablution sert à laver le pouce et l'index de la
main droite quand le prêtre a donné la communion en dehors
de la messe ou administré lo saint viatique. On y entretient de
l'eau quo l'on jette ensuite, de temps h autre,dans la piscine :
« In sacrarium injiciat. » (RituaL). Rome n'admet point l'éponge humide.
Ce n'est pas un vaso sacré, parce qu'il n'a reçu préalablement ni bénédiction ni consécration.
2. La matière n'est pas déterminée. On préférera l'argent,
par respect pour les parcelles eucharistiques qui peuvent y
tomber. Le cuivre aurait l'inconvénient do s'oxyder promptoment. En porcelaine ou en cristal, que ce vase ait sa forme
particulière, pour ne pas ressembler à un moutardier.
3. La forme ordinaire est cello d'un gobelet, sans pied distinct,mais avec un couvercle : l'anse est facultative,quoiqu'elle
soit plus commode pour le saisir. On place au-dessous une
petite soucoupe, fixe ou mobile, afiu quo l'eau ne tombe pas
sur l'autel: tel est l'usage de Rome.
4. Le purificatoire auquel le prêtre s'essuie les doigts, se
passe dans l'anse. C'est bien un purificatoire et non un simple
manuterge, quo requiert le Rituel : « Abluat et abstergat purificatorio » — « Cum linteolo purifteatorio ad digitos saccrdotis abstergendos. »
5. Le vase d'ablution se place à l'autel de la réserve, sur le
gradin, près du tabernacle, au côté gauche.
6. Là où l'usage s'est maintenu, ainsi que je l'ai observé à
Pavie, le clerc vouant à la suite du prêtre, présente à chaque
commuuiant l'ablution dans un vaso de verre, contenant du
vin et de l'eau, plus un linge pour s'essuyer la bouche .
1

* a Minister autem dextra manu tenens vas cum vino et mjiri, sinisïra vero
mappulain.aliijuauto post sacerdolem, ei porrigit purîijcaiioiicm el mnppuJam
ad os abstergendum.
[Rubr* MUsaL)
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Pour les ablutions du clergé, aux ordinations et aux communions générales qui ont lieu, à Rome, le premier dimanche
de chaque mois, on se sert d'un calice ordinaire, que l'on
remplit de vin et auquel on ajoute un linge blanc.
Le Cérémonial et le Pontifical, en requérant une mappula^
excluent formellement lo purificatoire.
7. Aux doux premières messes de Nord et lorsqu'un prêtre
bine, les ablutions sont recueillies, non dans un calice, mais
dans un vase, comme s'exprime la rubrique : « in aliquo
vase mundo » (Ruhr. Missal.) — « in aliquo vase mundo ad
hoc in altare pra parato. » (S. R. C.)
8. Ces vases supplémentaires so tiennent sur l'autel, lorsqu'il s'agit du prêtre ; à la crédence, pour l'ablution dos communiants.
9. Le roi et la reine, lor3 de leur sacre» prennent la purification dans le caHcô même du consécrateur .
1

s

3

CHAPITRE VIII
LES BURETTES

1. A l'origine, la burette fut nommée ama et amula d'oh
est dérivé le t e n u e liturgiquo ampulla^ qui, du latin, est passé
dans la langue italienne, ampolla. On trouve encore, moins
fréquemment, urceus et urceolus*.
Eu français, nous disions jadis empoulines et urceaux. Le
moi burettes prévalu; il vient de buire dont il est lo diminutif. Le peuple dit encore chopinette, do chopine, ou canette, qui
étaient des mesures pour les liquides.
y

f

'Voir k note 2 de la page 323.
s n Successive ambos (regem et reginam) ex calice suo (metropolitanusj
jmrificat. » (Pont. Rom.)
*«Urceoloa Yini et aqu». » (Csrem. episc, lib. Iï, cap, vin, n 60.) —
• Urceolus vacuus pro vino. » (Pont. Rom.) — « Bacile cum urceolis n (Ibid.)
— « Urceolos una cum pelvibus. » (Constit de Pie IX Cum illud, 1847.)
(

I

22
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2. Les burettes servent à contenir l'eau et le vin nécessaires au sacrifice. Leur place est à la crédence pu à la petite fenêtre creusée à la droite de l'autel , jamais sur l'autel
même.
3. La matière de la burette est le cristal. Ainsi l'exigent
les rubriques du Pontifical et du Missel et la tradition tout
entière , qui se résume dans l'autorité de saint Charles .
Il est très-certain que le corps de la burette doit être eo
verre ou eu cristal, quelque fragile que soit cette matière, par
la raison bien simple et fort concluante que Ton évite ainsi
une substitution, trop fréquente, de l'eau au vin, ce qui expose à la nullité de la consécration. De plus, j ' y vois l'immense
avantage do pouvoir facilement, par le moyen du lavage, tenir les burettes propres, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. 0
1

2

3

4

6

i « Paratur... credentia... super quam... ainpullœ cum vino et aqua pro
sacrificio. » (Pont. Rom.)
M In fenebtelia scu in parva mensa ad hœc prasparata. » (Rubric. mm.,
3

xx.j
vitreœ vini et aquse, cum pelvicula.» (Ibid.) — « Pelvicula cum
ampullis vitreis, quantum fieri potest, cum suis operculis, vino et aqua pienis. * (Pontifie. Roman., in ordinat. unius 6ubdlac.)
* Dans Y Histoire de l'abbaye de S. Denis par Dom Félibien, la planche K
du trésor représente deux burettes qui ont autrefois appartenu à l'abbé Suger:
elles sont en cristal, montées en vermeil et ornées de pierres précieuses.
c Aliud par ampullarum de cristallo. » [Inv. du trè.:. de Clairvaux, en 1405.J
— « Item duo alii urLGoli verroti quos dederunt exécuta res defftincti Domini Jo.
de Deyc ad arma dicti dcO'uncti., » (Inv. de la cath. d'Amjrrs, en 1418.) —
« Deux burettes de cristal, d'argent doré et le col émaillé d'azur. »
vent, du chat, de Fontainebleau, en 15G0.) — « Deux chopiuettes de erittal, garnyes d'argent doré. » (Inv. de Fr. de C lèves, en 15GG.) — « Item
deux empoulines de cristal, garnies d'argent dore, données par le sdgneur cardinal d'Ossat. » (Invent, de S. Louis des Français, en 1G18.) —
<* Deux urecaux de cristal, garnis do trois filets d'argent doré dentelés, en
l'un desquelz il n'y a que deux flleu et Tance perdue : de I';.ultre l'une des
a n c e 9 détachée et Tune des ailes de l'angelot qui servait d'aucc, perdue, et
l'un desdits cristaux fendu par hault. « (Inventaire de la cathMrak de Tréguier,
en 1620.)
« u Hamulœ, n o n ox argento, stanno, aurichalco, aliove metalli génère, sed
e crystallo pellucido, non picto ; et denique ab omni parte sordibus purœ, et
suo quaque operculo stauneo argenteove apte contcctoc ; pretiosiores autem
aureo. » (S. Carol.)
3 « AmpullsB
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répugne de recevoir et il n'est réellement pas convenable de
présenter à l'autel l'eau et le vin du sacrifice dans des burettes
qui, par leur malpropreté ou la crasse qui s'entasse au fond,
donnent un mauvais goût aux liquides qu'elles contiennent.
Aussi l'on ne saurait trop recommander l'indispensable précaution de les laisser suspendues, chaque fois que Ton s'en
est servi, afin que l'eau ou le vin qui s'est attaché aux parois
s'égoutte et n'y séjourne pas.
La monture du cristal sera en argent ou en or. Je ne dis
pas en métal, parce qu'il importe de rejeter le plomb, rétain,
le cuivre, qui se ternissent, s'oxydent et nécessitent des soins
particuliers. Je préfère alors une burette en cristal uni ou à
pans, sans ces losanges ou ces creux qui sont des nids à poussière.
Rien n'est élégant comme une monture bien faite en argent
oa en vermeil. Il 'suffit d'avoir vu au Louvre, dans le Musée
des Souverains, les burettes qu'Henri II commanda pour la
chapelle du Saint-Esprit, ainsi que celles de la chapelle Sixfine, pour aimer et apprécier ce genre de travail.
Que les fabricants ne tiennent que des burettes de cristal,
avec ou sans monture, et bientôt la mode des burettes de métal, plaquées ou autres, qu'ils favorisent, cessera d'elle-même.
L'observation de la règle est appelée à modifier le goût,
faussé parle dédain de cette même règle.
La Sacrée Congrégation des Rites, sur les instances qui lui
ont été faites, a récemment admis, mais à titre de pure tolérance, les burettes d'or ou d'argent . Il est bien entendu que
remploi de cette matière est soumis à la règle générale qui
1

> « Exorta controversia inter nonnullos canonicos metropolitanae ecclesiœ
Sancti Jacobi de Chile : an usus vigens in eadem civitate adbibendi ampullas
aura vel argento elaboratas tolerandus esset; ad rem dirimendam Saerorum
Rituum Congregationi sequentia duo dubia proposita fuerunt, nimirum :
<r. An uti liceat in missœ sacriûcio ampullis aureis vel argenteis? Et quatenus négative, an consuetudo quœ invaluit, prorsus improbanda sit in
casu?
< Sacra vero eadem CongregaUo propositis dubiis respondendum censuit :
Tolerandam esse consuetudinem. Die 28 Aprilis 1866. »
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réserve l'or au pape, aux cardinaux et aux patriarches, les
obligeant cependant à se servir d'argent pour les temps de
pénitence et de deuil.
Ce décret exclut donc toute autre matière, métal plaqué,
étain, faïence, porcelaine.
4. La buretto so décompose en cinq parties : uu pied circulaire, pour la solidité et la grâce ; une pause renflée, de
capacité moyenne, sans exagération, et diminuant vers le
col ; une anso pour faciliter lo maniement du vase ; un conduit ou goulot, qui part du bas de la pause, monte jusqu'à la
hauteur du col en se recourbant gracieusement el permet do
verser le liquide lentement ; enfin un couvercle .
Le couvercle est une mesure de propreté, pour empêcher,
surtout pendant le temps de la mosse, qu'aucun corps étranger, qu'aucun insecte ne tombent dans les burettes. On objectera quo l'oufmit do chœur a soin do couvrir du manuterge
les deux burettes. Mais franchement est-il convenable de
mettre en contact avec un essuie-main, qui parfois a perdu sa
première blancheur, l'eau et le vin qui seront bientôt changés au sang de Notre Seigneur? Co que nous ne souffririons pas
sur notre table, comment pourrions-nous lo tolérer à l'autel?
Tour distinguer l'eau du vin, outre la trauslucidité du verre,
on s'est ingénié, soit par un brin do fil ou un ruban placés au col de la burette du vin, soit par les lettres À et V, ou
par des emblèmes, tels quo le coquillage, le roseau et la grappe
de raisin, ou encore une pierre rouge pour lo vin et blanche
ou jaune pour l'eau, à éviter une confusion, qui parfois n'en
existe pas moins par l'étourdcric si connue des enfants do
chœur. Ces moyens évasifs sont puérils ou présence du texte
de la rubrique qui permet de discerner le liquide à première
vue.
Je ne parle pas de cet autre moyen, que bien des gens ont
dû voir comme moi avoc peine et qui consiste à sentir préala1

* a Deux autres urceaux d'argent non dorés, dont les chevilles pour tenir
les couvertures sont à présent de fil d'orgeal. » (Inv. de Trégxtier, 1620.)
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Llement la burette que Ton offre. Le cérémonial est plus honnête, en prescrivant de porter les lèvres respectueusement à
la panse de la burette, soit par un baiser réel, soit par un
quasi-baiser.
5. La décoration de la burette varie suivant le style adopté : les armes se gravent sur la p a n s e .
On doit avoir des burettes plus iiches pour les solennités.
6. Les burettes ont pour accompagnement obligé un plateau
qui sert à les porter à la crédence et à recevoir l'eau que le
derc verse sur les mains du prêtre à la messe. Ce plateau, à
Rome, se fait en métal et sa forme est circulaire, ce qui est
plus commode, car alors ou en agrandit les proportions. En
France, la mode veut qu'il soit étroit et oblong; on y ajoute
même deux pointes pour fixer les burettes ou deux bandeaux
pour en arrêter le pied. Nous repoussons de pareilles innovations, comme aussi les plateaux de verre, trop fragiles aux
mains d'enfants de chœur étourdis.
Si on devait y graver des armoiries, leur place normale serait en dessus et au milieu.
7. À Rome, le plateau reste à demeure à la crédence. Pour
apporter les burettes d e l à sacristie et les rapporter après la
messe, le clerc les met dans un petit panier d'osier ou de fer
blanc peint en vert, qu'il pose sur la crédence. Ce panier est
oblong, à double compartiment et muni d'une anse au milieu.
8. L'Allemagne el la Belgique ont conservé l'usage de la
petite cuiller d'argent pour mesurer l'eau qui doit être versée
dans le calice. La Congrégation des Rites ne le réprouve
pas .
1

2

1

Louis de Beaumont, évêque de Paris, m o r t le 31 juillet 1492, légua à sa
cathédrale : « Deux burettes d'argent doré et a r m o y é aux a r m e s ] dudict defunct. » (Guérard, Cort. de N. D. de Paris, toin. IV, p . 102.)
*Le 12 novembre 12SS, mourut R a n u l p h e de Homblonière, évêque de Paris,
qui laissa à sa cathédrale u n calice, avec sa p a t è n e et une cuiller : a Qui
dédit ecclesie nostre et nobis u n u m calicem a u r e u m cum patena et cocleari,
poDderis trium marcharum et quinque stellingorum. » (Guérard,
Cartulaire
de Notre-Dame

de Paris,

tom. IV, p . 184-185.)
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9. A Rome, lorsque plusieurs messes doivent se succéder au
m ê m e autel, les burettes restent à la crédence, sur laquelle
sont aussi deux carafons, l'un pour le vin, l'autre pour l'eau.
Ces carafons sont en cristal et fermés par un bouchon de
même. Le clerc s'en sert pour remplir les burettes au commencement de la messe ou à l'offertoire.
40. L'eau versée sur les mains du prêtre doit être jetée
dans la piscine. Benoît XIII, à la cathédrale de Bénévent, a
fait placer, à la gauche de chaque autel, une petite cuvette de
marbre, encastrée dans lo pavé, avec un trou au milieu pour
que l'eau pénètre dans le sol. A défaut de piscine, il faudrait
avoir une cuvette de faïence ou de porcelaine, d'une forme
non vulgaire, que Ton viderait quand elle serait pleine.

CHAPITRE IX
LE BÉNITIER

i. Il y a deux sortes d'eau bénite. L'eau bénite ordinaire se
fait avec de l'eau et du sel, le dimanche avant la grand'messe,
à la sacristie : elle sert spécialement à l'aspersion du clergé
et des fidèles. On la fait encore, suivant l'occurrence, pour
toutes sortes de bénédictions, églises, cimetières, cloches,
cierges, rameaux; on l'emploie aussi pour les objets pieux,
l'absoute des morts, la réception de l'évêque à la porte d'une
église, etc.
L'inventaire des Cordeliers d'Avignon, rédigé en 1359, contient cet article :
« Duo cocblearia parva de argento ad ininistranduin de aqua in calice ad
altare. »
« Quum quœsitum esset an parvi cocblearis pro aqua in calicem infuudenda
usus esset licitus, Sacra Rituum Congregatio respondit anno 1850, die 7 septembres, servandam esse rubricam. Quœritur; utrum haec verba intelligent!*
sint eo sensu, ut usus cocblearis in p ne dicto casu omnino prohibeatnr.
Causa dubitandi est, quia rubrica, dum praecipit ut paululum aquœ infundatttr
in calicem, minime modum infundendi decernit. — Négative, seu usum parti
cocblearis non esBe probibitum. » (Baltimoren.,
die 6 feb. 1S58.)
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L'eau grégorienne, établie par saint Grégoire, ajoute à l'eau
etau sel, de la cendre et du vin. Elle est particulièrement nécessaire lors de la consécration et réconciliation d'une église.
L'évêque seul peut la bénir.
2. L'eau bénite, destinée à l'aspersion et bénédiction, se
conserve dans un vase particulier nommé bénitier, vas aqxm
knedictx.
Le bénitier se décompose en trois parties : le pied circulaire, de façon à pouvoir le poser ; la panse ou le vase, qui
s'élargit du pied à l'ouverture et est de forme ronde ; l'anse,
attachée au rebord, afin de pouvoir le tenir à la main, d'où
hi est venue la qualification de portatif.
En général, les bénitiers français sont trop hauts et trop
lourds. En Allemagne, c'est bien pis : on dirait un seau, tant
leur capacité est considérable. A Rome, le bénitier est bas
et de petite dimension. A quoi bon en exagérer les proportions, puisque la quantité d'eau requise pour chaque bénédiction ou aspersion est vraiment bien minime ?
On l'orne de moulures, de figures diverses et d'inscriptions . Les armoiries se gravent sur la panse .
3. Le bénitier se fait en métal, cuivre ou argent, que Ton
double à l'intérieur d'une feuille de plomb ou d'étain pour
éviter l'oxydation trop prompte. Le cuivre pourra être argenté. La dorure, comme pour les autres vases et ustensiles,
est réservée aux bénitiers dont font usage le pape, les cardinaux et les patriarches, ainsi que les basiliques majeures.
1

2

1

Le musée de Rouen possède un bénitier en cuivre fondu du xm* siècle,
autour duquel on lit :
ASPERGES ME DOMINE
An musée de Clermont existe u n bénitier en bronze dont le rebord porte, en
gothique carrée de la fin du x v siècle, cette inscription qui peut aussi bien
l'appliquer à tout autre objet :
e

TE DEDM LAUDAMUS
* Louis de Beaumont, évêque de Paris, mort le 4 juillet 1492, légua à sa
cathédrale : « Ung benoistier et son guipillon d'argent doré et armoyé aux
anneB dudict défunct. « (Guérard, Cartuîaire de N. D . de Paris, tom. IV,
p. 102.)
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4. L'aspersion des personnes et des choses se fait avec un
aspersoir, vulgairement n o m m é goupillon, du vieux mot français goupil\ parce qu'on fixait autrefois des poils do renard à
son extrémité. Le goupillon est un bâton en bois dur, comme
le buis et le chêne, ou mieux on métal analogue à celui du
bénitier : il se termine par une boule trouée et garnie d'une
éponge à l'intérieur, ou armée de longues soies de blaireau.
La pomme a l'inconvénient de prendre une trop grande quantité d'eau, d'où il résulte que l'aspersion faite dans ces conditions mouille les personnes au point de leur être désagréable : tel est l'abus en France, où l'on rc doute pour les toilettes
l'aspersion du dimanche. A. Rome, on ne jette que quelques
gouttes d'eau, ce qui est facile avec les soies el encore n'atteint-on pas directement les personnes : nous avons donc besoin d'apprendre à bénir correctement.
Tour les bénédictions d'églises et do cimetières, l'aspersoir
est remplacé par un bouquet d'hyssopo et, a son défaut, par
un rameau \ e r l , huis ou autre : Aspcrgitlo ex herba Injtsopi
(Ritual. Rom.). —Aspenorium de herba hyssopi factura (Pont.
Rom.). On plante alors l'hyssope dans un petit manche d'argent fait exprès.
Le goupillon se baise respectueusement, avant et après, par
celui qui le présente au célébrant ou qui le reçoit de sa main.
5. Le bénitier se place à la crédence, tant qu'on ne s'en
sert pas' et, h la sacristie, on vide son contenu dans un vaso
destiné à conserver l'eau bénite.
En quelques églises, comme au moyen-ago, on le pend
dans le chœur ou dans la nef ; mais comme telle n'est pas
sa destination, il faut s'en abstenir et le remplacer par un bénitier fixe. J'ai rencontré cet usage dans les églises rurales de
l'Anjou et en Allemagne.
6. Le bénitier sera accompagné d'un vase d'argent , de
2

* « Pare tu r cliam abacus... super quo p o n a n t u r . . . vas a q u œ benedicta? cum
aspersorio. » (C<cr. episc, lib. II, cap. xi, n. 1 ; cap. xvi, n .
'S.)
« Vas argeiUrum aqua*. benedictas, cum manica etiam argeutea quatenetnr.
— Item aspersorium argenteum absque setis et Iigno,sed a r g e n t u m duntaiat...
2
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porcelaine ou de verre, destiné à contenir le sel qui sert à la
bénédiction de l'eau, chaque dimanche.

CHAPITRE X
LES CLOCHES

1. La cloche se dit en latin nola ou campana, non pas que
les premières cloches aient été faites à Noie en Campanie,
mais parce c,ue l'airain de cette contrée, renommé dès le
temps de Pline,, fut considéré comme le plus propre à cet
osage.
2. Les cloches se font avec un métal particulier, nommé
métal de cloche, qui se compose d'un amalgame de cuivre et
délai n.
La S. Congrégation des Rites a autorisé les cloches en
acier . « Elles coûtent une fois moins cher que les autres, dit
l'archiprêtre Pierrot, mais le son en est peu agréable. »
Le Pontifical range les cloches dans la catégorie des vases
liturgiques, sanctifiés par les prières et les rites de l'Église :
«Hoc vasculum ad invilandos filios sanctae Ecclesiœ praeparatum.»— « Prarscns vasculum, sicut reliqua altaris vasa, sacro
chrismate tangitur, oleo sancto ungitur. »
1

- Item una conca argentea, cui sal imponitur ad benedictionem aquse. »
(lMtnt.de S. Donation à Bruges, en 1488J
« LIMBURGEX. — Ab expositis huic Son et se Sedi ApostolicœaRnio Domino
Petro Joscpho Blum. episeopo Limburgensi, appnrct iu illa etiam diœcesi ad
usum ccclepianun passim eoniparari c a m j i a n a s fusas ex cbnlybe, nimirum ex
puro ferro, quod per fusionem et alias marbinationes majorcm duriliem et
rigitlitutcin accipil. Quum autem episcopus orator baud cerle sciât, nnm ebalybs istiusmodi sit mat cria satis apta benedictioni, seu an aliquid obstet quominus campante e s cbnlybe fusœ benedici possint juxta ritum in Pontifical!
romano prœscriptum. ab eadem Sancta Sede opportunam declarationem supplicibus votis imploravit. Sacra porro Rituum Congregatio, omnibus mature
et accurate perpensis, ac esquisito etiam voto alterius ex apostolicarum cœreaoniarum magistris, respondendum censuit : Nihil obstare. Die 6 Februarii
(K8. «
1
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3. On distinguo dans la cloche cinq parties : le mouton
pièce de bois qui sert à la suspension, à l'aide de deux tourillons ; Vanneau, qui fixe la cloche au mouton ; le cerveau,
q u i s'arrondit à la partie supérieure ; la robe, qui va en s'évasant du cerveau au bord inférieur ; le battant, suspendu par
u n brayer en cuir et prolongé en chape au dessous du renfle*
ment qui frappe les parois de la robe.
4. Les inscriptions pieuses ou commémoratives se placent
en une ou plusieurs lignes autour du cerveau. Elles se font
en relief.
L'inscription pieuse nomme le patron de la cloche, cite un
texte de l'Écriture ou uno pcnséo sainte, invite les fidèles à la
prière.
Dans le premier cas, on pourrait écrire simplement : Sancte
iV., ora pro nohis ou comme à saint Martin des Monts, en
1776 : f IN HONOREM B. M. V. DE MONTE GÀRMELO.
Le moyen-âge nous a laissé d*élégantes formules, on Angleterre et en Allemagne :
%

Mtmere Baptiste benedictus sit chorus iste.
Fox Augustini sonat in aure Dei.
Sonitus Egidii conscendit ad culmina celi.
In multis annis resonet campana Johannis.
Dulcis sisto me lis campana vocor Gabrielis.
Nomen Magdalene campana gerit mélodie.
O Trinitas sacra, campanam islam conserva.
Augustine, tuam campanam protège sanam.
Antonius monet ut campana benesonet.
Nos societ sanctis semper Nickolaus in altis.
Quesimus, Andréa, famulorum suscipe vota.
Virgo coronata, duc nos ad régna beata.
Peirus ad eterne ducat nos pascua vite.
Dona repende, pia, rogo, Magdalene
Maria.
Johannes, Christi care, dignare pro nobis orare.
Filius Virginis Marie det nobis gaudia vite.
Hec in lande tut resonet campana Johannes.
Hec sit dicta sancta campana Johannes*
Àdsit principio sancta Maria meo.
Johannes est nomen meum.
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Dum pulsor, plena dulcoris, dicor Helena (1352).
Laudem dico Baptistse (1403).
Laudem de Petro celi clavigero (1418).
Ecee sub hoc iituto tua dicor carnet a Maria ( x m siècle).
Ora pro populo, dum sono, Virgo pia (xin- siècle).
Spiritus Sanctus a Pâtre et Filio procédais, suaviter sonans
[ad salutem (1610).
c

À Monte Calvo, archidiocèse de Bénévent, d'après les procès verbaux des visites pastorales :
Angele, mi custos, nostrum hostibusq. esto defensor

(1642).

Je donnerai quelques exemples de textes et d'appel aux
fidèles :
Laudate Deum in cymbalis benesonantibus.
Omnis populus terre, plaudite Domino.
Cum psalmis venite ad Dominum.
Rex cœlorum, Christe, placeat Ubi sonus iste.
lion clamor, sed amor, cantat in aure Dei.
Sonoro sono meo sono Deo.
Cantabo laudes tuas, Domine.
Omnis sonus laudet Dominum.
Merorem mestis, letis sic leta sonabo.
Laudo Deum verum plebem voco, congr ego clerum.
Domini laudem non verbo sed voce resonabo.
Fidèles voco ad domum Domini.
Cum voco ad ecclesiam, venite.
Grata sit arguta resonans campanula voce.
Intactum sileo percute, dulce cano.
Nos sic homines inter se conveniant.
Non sono animabus mortuorum sed auribus viventium.
Cum cano busta mori cum pulpeta vivere desi.
Ad sacros congressus convoco plebem.
Sum ego vox vit m: voco vos, orare venite (1500).
Laudo patronos, cano gloriosa.
Tinnio viventi, frigus pello morienti (1352).
Defunctos ploro, tero fulgura, festa decoro (1418).
Dcvotis populis resonet, peto, vox tua dulcis.
9

9

Parmi les inscriptions pieuses, n'oublions pas de mentionner celles qui relatent une des vertus de la cloche, à savoir
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Péloignement des orages et des tempêtes . Pour cela il y a, à
Rome, trois formules : un verset de psaume, l'invocation de
sainte Agathe, et le Christ roi de gloire.
La première se lit sur les cloches des SS. Jean et Paul, en
1580 et 1714 :
+

EXVflGAT

DEVS ET DISSIPENTVR INIMIGI E I V S ET PVGIAXT

QVI ODERVNT EVM A FAGIE E I V S

Aux Augustins d'Anagni, on 1716 :
+

ROGAVI VOX DOMINI CLAMAT P I V S ADSIT
A B E S T E PROCELLAE
P E R TE RECEDANT FVLMINA

La formule dite de sainte Agathe so lit à sainte Marie Maj e u r e ; elle était très-populaire en France, au moyen-âge :
MENTEM SANCTAM SPONTANEYM

DEO HONOREM ET PATRIAE

LIBERATIONEM

La troisième formule se met on tout ou en partie. A saint
Martin des Monts, elle est complète sur une cloche de 1714 :
DEVS. ClIIÏIftTYS. REX. GLORIAE. V E N I T . I N . PAGE.
DEVS. HOMO. KÀCTVB. EST. ET. VERHVM. CARO.
FACTVM. EST. X P S . VIKCIT. X P S . REGNAT. X P S .
IMPERAT. X P S . A B . OMNI. MALO. NOS. DEFENDAT.
* « Cuin hoc vasculum, ad iuvitamlos Olios sauctre Ecclcsiai prœparalum,
iu ea (l'eau lrônilcj fueril linctum, ubicumque s ou u erit lioc tintinnabulum,
procul recédât virlus» insidiautium, uuibra plianlasiuatuni, incursio turbinum,
percussio fuhniimui, \rv*io tonitruorum, calanritas tcmpcelntum oranisque spiritus procellaruni. » (Ponlif. Rnm.) — « Cum melodia illius auribus insonueiit
populorum, crescal in cis devolio fidei, procul pellantur ornucs insidiœ inimici, frapor grandinuni, procella turbiuum, impetus tcmpestatuni ; temperentur infesta tonitriia, veutorum lïabra fiant salubriter ac moderato suspensa,
prosternât acreas potestates dextera Une virtutia, ut hoc audienteâ tintinnabulum contremiscant et fugiant ante sandre crucis Filii tui iu eo depictum \exi\lum. n (Ibid.)
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Ailleurs : Orex gloriœ, venicumpace
(J506).
Dans les procès verbaux des visites du diocèse par le cardinal Orsini, à Bénévent, j ' a i relevé ces deux formules analogues : Verbum caro factum est. 1582. — Verbtim caro factum est et habitavit in nobis. An. uni 1679.
A Saint Jean et saint Paul, à Rome, la petite cloche, fondue
en I7i9, porto simplement :
f CHRISTVS. VINGÏT. CIIRISTVS. REGNAT. GIIRISTVS. IMPERAT.
CHRÏSTVS. A B . OMNI. MALO. NOS. DEFENDAT.

L'inscription commémorativo fournira ces divers renseignements : la date de la bénédiction, le nom du donateur et ceux
de l'évêque ou de son délégué, ainsi que du fondeur. Les parrain et marraine n'étant pas reconnus par l'Eglise, à quel
titre figureraient-ils sur une cloche? Leur présence n'ajoute
rien à la, cérémonie, où ils sont tout à fait do surérogation.
Voici quelques types de ces sortes d'inscriptions :
À la cathédrale d'Anagni, en 1295 :
f A. D. M. CCLXXXXV.

AD HONOREM

DEI

ET BEATE

MARIE

VIRGINIS ET SCORUM MARTIRUM MAGNI ET SEGUNDINÏ
f DOMNVS BONIFATIVS P P . V I I I . FECIT FIERI HOG OPVS

À saint Jean porte Latine, à Rome, en 1745 :
BENEDICTVS XIV PONT. MAX. S. IOANNI EVANG. DONVM DEDIT
ANNO S AL. ClQ Iq CCXLV. PONT. SVI A N N O VI

A saint Martin des Monts, en 1714 :
D. 0 . M. DEI P 0 T E N T I 3

A D OPEM. MARIAE MATRIS HONOREM.

AC D. MARTINI TVTELAM RESONANDVM. CARMELVS P . ANNO. M.
DCCXIIII.

5. L'ornementation de la cloche comprend, sur la robe t
une grande croix ornée ou la croix de saint Thomas d'Aquin
contre la foudre, l'effigie du patron dont elle porte le n o m ;
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si l'on veut même, celle du titulaire de l'église et les triples
armoiries de l'évêque qui bénit, du donateur et de l'église.
Tous ces ornements se font en relief.
Avec le temps, la cloche se revêt d'une belle patine verte.
Nous repoussons, à cause de leur ressemblance avec les
pièces de chaudronnerie, les cloches tournées, qui sont loin
d'être artistiques.
6. La cloche est bénite par l'évêque diocésain , qui ne
peut déléguer qu'en vertu d'un induit spécial et à la condition de bénir préalablement l'eau lui-même. Elle devient alors
un objet sacré ; aussi ne doit-elle sonner que pour les besoins
de l'église el jamais pour une cause profane ou civile.
Les cloches placées en dehors du clocher, dans un hôtel de
ville, par exemple, ne peuvent se bénir, d'une manière solennelle, avec la formule donnée par le Pontifical .
Le timbre de l'horloge, s'il n'a pas d'autre destination, ne
se bénit pas.
La bénédiction se fait dans l'église et non dans lo clocher,
où il serait indécent de faire monter l'évêque *.
Elle ne se présume pas, par conséquent ello doit s'affirmer
par des preuves .
!

3

4

1

« An in urbibus, in quibus fréquenter fuuduntur campanae et simul a
residentia episcopi lontrius remotœ sunt, aliquis ex dignitatibus capituli, vel
preelatis d é p u t a i possit ad novus canipanas sine unctione benediceudas? —
Non posse, si campanae doserviant ecclesiis, et saeris functionibus annuaciandis. » (S. R. C.)
« Non videntur posse benedici solemni ritu campanae, quai solum deserviunt profauis usibus ; uam, ut e s ipsa benedictione, quoo h a b e t u r in Pontiflcali,, colligi potest, campana; b e n e d i c u n t u r in usum t a n t u m ecclesiasticum, ut
cœtera vasa sacra et ideo i n u n g u n t u r , variisque cœremoniis consecraotur
fere ad eum modum, quo consecrantur altaria. » (S. R. C. 16 jul. 1594, in
8

f

Perusina.)
3

« Non videtur ullo modo decere, ut episcopus iu habitu pontiûcali ascendat turriin, ut canipanas solemni ritu benedicat : posset t a m e n sacerdos aliq u i s t u r r i m ascenderc. et aqua benedicta campanas aspergere. « (S, R.C., die
16 jul. 1594, m

Perusina.)

* « Campanœ de quibus agitur n o n videntur praesumi posse benedictœ, noa
solum quia factœ sunt tempore bellorum et scliisnmtum, sed etiam quia sont
institutse ad profanos usus. » (Ibid.)
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7. Les cloches ont leur place naturelle dans le clocher. Oa
les suspend au beffroi, construction en bois gui doit être isolée le plus possible des murs, afin qu'ils ne soient pas ébranlés
par la sonnerie. Les Romains s'amusent à voir le clocher de
S. André dette fratte> qui oscille quand on sonne.
Il existe actuellement plusieurs systèmes de suspension qui
facilitent singulièrement le maniement des cloches. Cette précaution ne doit pas être négligée pour diminuer la fatigue
inhérente au métier de sonneur, que celui-ci imprime le mouvement à l'aide d'une corde ou qu'il lance la cloche avec u n e
bascule en la foulant du pied.
8. Toute petite église voudrait être une cathédrale. Qu'on
s'en tienne donc pour le nombre des cloches à ce qui a été
très-sagement réglé par Saint Charles Borromée et Benoît XIII :
sept, pour les cathédrales ou tout au moins cinq ; trois pour
les collégiales et les paroisses, ou au moins deux ; une seule
dans les églises pauvres et les chapelles.
La Congrégation des Rites autorise une petite cloche dans
les chapelles particulières .
Toutes ces cloches, pour produire leur effet, seront d'accord
entr'elles et sonnées en cadence.
9. La sonnerie se règle suivant le degré des fêtes. Rome
laisse toute liberté à cet égard : cependant il est bon que les
fidèles soient avertis [des offices par des sonneries répétées.
1

* a TARVISINA.— l u villa Zighieraga, districtus Monstra, diœcesis Tarvisin»,
fuit œdiflcatum oratorium, sive capella per Camillum Savionum J. U. D. V e n e tum, sub vocabulo S. Bernard i, in ipsius terris, in quo aliquando missa c e l é bratur. Ideo supplicatur illustrissimis et reverendissiniis DD. meis, ut concedatur licentia et facultas, super uno capitello in eodem oratorio sire cappella
«recto» sive erigendo, ut poni possit campanella et pulsari, dum in ea missa
celebratur, t prout alias talis licentia aliis concessa fuit a Nicolao Franco\
episeopo Tarvisino, nuntio apostolico in dominio Venetorum, cum potestate
cardiualia legati de latere, sicut constat ex suis litteris patentibus, quaruff*
Gxemplum cum praesenti memoriali datur. Quod ex gratia ab illustrissimis
DD. VV. recipientur. Quos Deus benedictus exaltet et conserret etc.
a Congregatio Saerorum Rituum censuit gratiam petitam posse concedi, e t
îta declaravit. Die 27 septembres 1608. »

352

LIVRE QUATRIÈME.

Il y a deux manières de sonner : le tintement et la volée.
La volée est extrêmement joyeuse. Je n'en dirai pas autant
du tintement qui se fait" soit en attachant une corde au battant que Ton pousse à droite et à gauche et alors la cloche
reste immobile ; soit en renversant la cloche sur elle-même
et la tenant en l'air, ainsi qu'il se pratique dans le midi.
Le son des morts ou glas funèbre est très-lugubre et porte
à la tristesse : on dirait des larmes qui tombent goutte à
goutte. A Marseille, quatre cloches se tintent successivement
ou en gamme descendante, avec des re^os ; le tout se termine
par un carillon sur un modo spécial. À Rome, lo tintement
se fait à deux cloches, l'une et l'autre alternant, mais avec
des repos, des redoublements et à la fin lo tintement des deux
à la fois.
10. Lo recteur de réglisc a seul pouvoir de faire sonner les
cloches ; l'autorité civile n'a aucun droit à col égard. Dans les
cathédrales, la sonnerie est do la compétence exclusive du
sacriste
Outre les offices publics et les cérémonies funèbres, on
sonne encore, à Rome, pour Y Angélus ; les messes basses, qui
sont tintées; le De profundis, une heure après Y Angélus àu
soir et do la même façon ; l'Agonie de Notre-Seigneur, lé
2

i « Ad eum (sacristain) etiam spectat ut per c a m p a u a r u m sonum indicentur
horce vesperarum, m a t u t i n o r u m et missaï ac reliquaruui h o r a r u m canonicaruin ; item cum in missa majori elevalur Sanctissimum Sacramentum, vel
q u a n d o illud ad inilrmos deferendum est, et ut matutiuo, meridiano ac vespertino tempore, diebus siugulis, salutationis angelicce signum detur. »
(Çœrem.

episc.)

a Clément XII, en 173G, fit notifier aux évoques d'Italie l'indulgence accordée à la sonnerie du soir : a Le saint Père, désirant de plus en plus dans son
zèle apostolique exciter la piété des fidèlas, a bien voulu concéder cent jours
d'indulgence chaque foi» à ceux qui réciteroul d é v o t e m e n t au son de la cloche, à une heure de nuit, lo p s a u m e De profundis ou bien u n Pater et un Ave
p o u r les âmes des défunts. P a r l'ordre du saint Père, j ' a d r e s s e à V. E. la copie
imprimée de cette concession, afin que, vous conformant aux pieuses intentions de Sa Sainteté, vous aviez la bonté de la faire publier dans cette ville
•et ce diocèse, pour que tous puissent jouir de la clémence du poutife et y
participer. »
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vendredi à trois heures, de même et la veille au soir, deux
heures après VAngélus, dans chaque paroisse, le jeûne du
lendemain, qui s'annonce en volée pendant un quart d'heure.
Le samedi saint, le signai de la sonnerie générale est
donné p a r l a cathédrale ou l'église principale du lieu .
11. Les carillons se font à la main ou moyennant un clavier ou un cylindre ponctué. Avec un marteau, il y a souvent
à craindre que la cloche eh souffre, faute de précaution.
Dans l'un et l'autre cas, les airs seront choisis de telle
sorte qu'on n'entende que des chants d'église et non de la musique profane, comme Au clair de la lune, C'est le roi Dagobert, Taidu bon tabac, etc, qui sont souverainement déplacés
ea pareille occurrence.
12. h'Angélus, qu'on nomme ainsi du premier mot par lequel débute cette prière, se dit on Italie Ave Maria, comme
nous en avions autrefois l'habitude* Dans lo principe, on le
récita le soir seulement, en l'honneur de l'Annonciation, parce que la tradition rapporte qu'elle eut lieu à la tombée de la
nuit, Plus tard, ou sonna le matin et enfin, sous Louis XI, le
son de midi fut ajouté, afin de demander une prière particulière pour la paix.
Longtemps on no récita que trois Ave Maria. Plus tard,
on les entremêla do trois versots tirés du récit évangélique :
le verset et l'oraison ne sont pas requis pour l'acquisition do
Tindulgence, fixée par Benoit XIII. On peut dire VAngélus en
français.
Cette indulgence, applicable aux âmes du purgatoire, est
partielle chaque jour (300 jours ou 100 jours chaque fois);
plénière, une fois le mois, pour qui a récité régulièrement
YAngélus pendant un mois entier.
1

* « SALERNITANA. — Rector ecclesiœ S.Andreœ terr» SolofraejSalemitanae
diœcesis, mstitit declarari, an, attento quod eadem eeclesia distet a matrice
per milliaviuin, teneatur ipse orator sabbato sancto sequi matricem in puisatioue campanae, aut pro arbitrio eam possit pulsare, praesertiin quod bactenus
ita servari consueverit? Et Sac. Rit. Cong. respondit : Servanda esse décréta,
quibus matrici ecclesiee hujusmodi privilegium competere sancitum est. Die
22 nov. 1659. »

J
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Pendant le temps pascal, par décision de Benoît XIV, on
lui substitue le Uegina cœli, qui se dit alors debout, car VAngélus doit se récitera g e n o u x , excepté le samedi soir et le dimanche entier.
Cette réritation se fait au son de la cloche ou, si on n'est
pas à portée de l'entendre, a l'heure approximative où on la
sonne.
Or, à Rome, la cloche sonne le matin, à l'aurore; à midi
précis (réciter VAngélus entre midi et une heure, comme on
le fait à Saint Sulpice, serait trop tard) et enfin le soir, une
demi-heure après le coucher du soleil. Ce dernier son se règle
sur un tableau dressé exprès,car il n'est pas permis de retarder
VAnge/us du soir, pour le sonner toute l'année à la même
heure, comme Ta déclaré la S. C. des Évoques et Réguliers.
Il n'est pas nécessaire que la cloche sonnée soit bénite : la
cloche de communauté remplit lo même office.
Dans plusieurs diocèses, Y Angélus fait partie des prières du
matin et du soir, mais à tort, parce qu'alors il y a désaccord
avec les heures prescrites pour l'obtention de l'indulgence.
Le son de YAngélus n'étant pas solennel, il n'y a pas lieu de
mettre la cloche en branle ; on se contente de la tinter. À
Rome, tel est l'usage : trois coups et un repos, pour le premier A k v \ quatre coups et un repos, pour le second; cinq
coups et un repos pour le troisième ; enfin un coup final. Ces
coups so succèdent sans interruption et le repos est de la durée d'un Ace.
4 3. Les vieilles cloches se refondent; l'on constate sur la
nouvelle que le métal a été pris à l'ancienne:
Rupin, bis arte fui, nunc intégra reddita.
Magnn Ignl LiguefaCta Deo reparata benlgno.
Cotte dernière inscription est chronogrammatique ; elle in*
dique le millésime, qui est 1639.
On est parvenu h souder les cloches fêlées.
Si la cassure ne s'étend pas trop avant, on l'arrête par une
ouverture circulaire, après avoir enlevé au besoin les deux
bords. La cloche, dit M. Pierret, « retrouve une partie de sa
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sonorité, mais non son harmonie première ; les vibrations sont
courtes, le son est étouffé » et le ton change.
14. On lira sur les cloches : Barraud, ap. Annales archéologiques — Corblet, Notice historique et liturgique sur les cloches fRev.de l'art chrét., t. T . ) Bell inscriptions (The ecclesiologist, t. XXII) — Barbier de Montault, les cloches de Home et d'Anagni. Àrras, 1874, in 8° de 19 pag. — Armand Schaepkens,
Cloches, clochettes et sonnettes. (Rev. de l'art chrét., t. XIII.)

CHAPITRE XI
LA CLOCHETTE

1. La clochette, campanula, est, comme forme, une cloche
réduite a de petites proportions et munie d'un manche pour la
rendre manuelle.
On la fait ordinairement en cuivre ou en bronze, parfois
aussi en argent.
L'ornementation varie suivant le style ; il est loisible d'y
apposer des inscriptions, des armoiries et des sujets pieux.
2. La clochette sert à la messe pour sonner au Sanctus et à
l'élévation seulement \ Sonner au Domine non sum dignus
n'est toléré que pour le P é r o u .
Au Sanctus, on sonne trois coups distincts el à chaque élévation ou continuellement ou trois fois , quand le prêtre s'aâ

3

In cornu epistoke..., parva campanula. » (Rubric. Missa!.)
« In istis ecclesiis Peruvianis est communia con?uctudo pulsandi campanulam a ministro in missa, non solum ad verba Sanctus etc. et in elevatione
SancLisshuij sed etiam ad verba Domine non sum diynus anle sumptionem, e t
quotics administratur communio fidelibus ad preodicta verba. Utrum tolleraada sit ista consuetudo,et sequenda in no3tris ecclesiis? — Tolerari posse. »
(S. R. G., 14 maii 1850.;
« Cum dicit Sanctus... ministro intérim parvam campanulam puisante. »
(Ruhr. Miss.) — « Manu dextra puisât (minister) campanulam ter ad u n a m quaroque elevationem, vel continnate quo ad usque sacerdos deponat hostiam
super corporale et similiter postmodum ad elevationem calicis. » (Ibid.)
s

3
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genouille, montre l'hostie ou le calice et s*agenouille de nouveau.
Cette clochette est de très-petit calibre ; même dans une
grande église, on l'entendra si ello a le son perçant et argentin.
Elle est portative ou fixe. Portative, elle se place sur la crédence, où le servant la prend après le lavabo et la reporte
après la communion, dans l'intervalle la posant devant lui
sur la marche. Bonoil XIII eu veut au moins deux ; ce no serait peut-être pas suffisant là où se diraient à la fois un plus
grand nombre de messes.
Si la clochette est fixe, elle s'accroche à la muraille à l'aide
de deux bras de fer sur lesquels appuient les tourillons de son
m o u t o n : on la place du côté do Tépitre et la corde qu'on y
ajoute, doit, selon Benoit XIII, « être assez longue pour que le
clerc à genoux puisse sonner commodément sans so déranger
do l'endroit où il est. » Ce système, assez fréquent en Italie»
obvie à l'inconvénient de transporter sans cesse la clochette
d'un lieu à un a u t r e
J'avoue n'avoir aucune sympathie pour les clochettes anglaises, qui se composent do plusieurs petites cloches ou grelots renfermés sous un large cotillon, ce qui en rend l'aspect
disgracieux ; ni pour les roues de sonneries, qui constituent
u n vrai carillon. Ces inventions, quoique déjà anciennes et
autres analogues plus récentes ne sont bonnes qu'à distraire
et amuser les fldèlos dans un moment où ou doit cherchera
les porter h la prière et au recueillement.
On ne sonne à aucune messe dans une église où le S. Sacrement est exposé, afin de ne pas détourner l'attention des
adorateurs, ni si à ce moment se chante une messe ou se fait
quelqu'autre office au maître-autel, à moins que lo célébrant
n e soit tres-éloigné du chœur .
Pour rappeler les usages do la primitive Église, on ne
1

* a Utrum pulsanda sit campanula quando in choro elevato et sito in extr*
mâ parte ecclesiœ, ubi non videtur celebrans, recitatur offlcium? — Affinât»
tire. * (S. » . C, i» maii 1856.)
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sonne pas aux messes dites par le pape et les cardinaux, ni
aux chapelles papales. Le Cérémonial des évêques ne parle pas
non plus de la clochette aux messes pontificales, mais seulement aux messes privées .
3. Une clochette, de moyenne grosseur, se suspend à la porte de la sacristie, en dehors. Elle sert pour avertir les fidèles
chaque fois qu'un prêtre va monter à l'autel pour dire la messe
ou que le clergé sort pour un office public, messe, vêpres,
salut, etc.
On femploio aussi, à l'occasion, pour l'ordination du portier, parce qu'elle est munie d'une corde .
4. Une clochette, semblable à celle des petits autels, suffit
pour le saint viatique . Un clerc, debout à la porte de l'église,
l'agite pendant quelque temps, afin d'inviter les fidèles à accompagner le Saint-Sacrement. Dès que le cortège se met en
marche, le même clerc précède, sonnant toujours, dans le but
de prévenir du passage du prêtre : alors on s'arrête, on s'agenouille ou on suit.
11 est défendu cle sonner une cloche au lieu de la clochette,
pendant le transport du saint viatique \
5. À Rome, les jours de catéchisme, deux enfants parcourent les rues de la paroisse pour grouper les autres enfants
et les amener à l'église. L'un porte une croix de bois peinte
en noir et l'autre une clochette. Tous les deux crient sur un
1

2

3

* H Si erunt très capellani... tertius (poterit) episeopo assistere et cum o p u s
«rit, tintinnabulum tangere, videlicet ter dum elevatur hosLia et toties d u m
«Ievatur sanguis et non ultra. » (Catrem. episc*, lib. I, cap.xxix, n. G.)
* <t Trndit etiam eis funem c a m p a n a r u m , fuciens eos campanas p u l s a r e . »
[Mu Rom.)
d Àlter (acolytlius) campanulam jugiter pulset. (Rit. Rom.) — Une inscription, datée de 1706, mentionne le don à l'église de Joly le Moutier, a r c h i d i o cèse de Paris, « d'une sonnette d'argent, pesant neuf onces, ii gros, p o u r s e r tir seulement lorsqu'on portera le saint viatique aux malades. »
* e lu monialium monasterio S. Pétri, beneficiatus ordinavit ut populo j a m
tonvocato ad associandum SS. Sacramentum per viatienm admiuistrando»
magnae campanœ continuo pulsarentur. An liceat liebdomadario similia
ordinare? — S. R. C. declaravit non licere, et maudavit servari consuetudinem dictœ ecclesiœ et Rituale R o m a n u m . » (Die 18 maii 167o, in
Barchinonen.)
î

3
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ton particulier, mais bien cadencé : « Pères et mères, envoyez vos petits enfants h la doctrine chrétienne et si vous ne
les envoyez pas, vous en rendrez compte à Dieu. »
6. Dans les missions ou prédications populaires, à Rome, le
prédicateur a près de lui, sur uno table, une clochette qu'il
agite à certains moments pour faire agenouiller ou lever son
auditoire.
Aux neuvaincs et triduos, devant le S. Sacrement exposé,
un clerc sonne la clochette à chaque Gloria Patri; de même,
à la fin de chaque dizaine, quand le chapelet se récite en commun.
Les gardiens des confréries, aux offices et aux processions,
avertissent les confrères par un coup de clochette de ce qu'ils
ont à faire ensemble, se lever, s'agenouiller, marcher, s'arrêter, etc.
7. En beaucoup de diocèses de France, on fait précéder les
processions d'une ou deux clochettes quo Ton sonilc continuellement. C'esU un abus qu'il importe d'éliminer, la clochette ainsi sonnée étant un insigne des basiliques majeures
et mineures.
8. Depuis le Gloria in eœcckis du Jeudi saint jusqu'au Gloria du samedi suivant, les cloches el rlochr^tcs se taisent. On
agite à leur place lu crécelle. Sa forme est, à Rome, une planche étroite ci- longue (U/i-Ue. sur 0,30, selon saint Charles),
percée en haut d'un trou pour passer la main et munie, sur
chaque coté, d'une poignée de fer mobile, qui frappe le bois
de coups secs et sourds, chaque fois qu'on la met en mouvement. Cet instrument est malheureusement en France entre
les mains des marchands d'oubliés et de plaisirs, qui en ont
pris le modèle à l'église.
Le clerc, à la porte de l'église, ainsi que dans les rues, prévient avec la crécelle des heures des offices ; à l'intérieur, on
l'emploie aux moments où Ton aurait sonné en temps ordinaire.
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LES USTENSILES

LITURGIQUES

ET

AUTRES OBJETS DU CULTE

CHAPITRE I
J

L EXCENS01R

1. L'encensoir, en latin ihiiribiilum et en italien incenshrc,
tire son nom de l'encens qu'on ybrùlo.
2. Sa forme varie suivant le style, mais il admet constamment cinq parties : uu pied circulaire et bas, une cassolette
pour le feu, un couvercle percé à jour, pour laisser échapper la fumée, des chaînes de suspension et une pâture.
A Rome, on double la cassolette d'une âme en fer, mobile,
avec une tige au milieu pour l'enlever plus facilement à l'aide
do pincettes. Les chaînes sont au nombre de quatre : trois
sont fixées à la cassolette et aboutissent à une patère circulaire ; la quatrième part du sommet du couvercle, passe à
1

1

A la fin du

ni* siècle,InnocentIII

(De %acr. altaris wit/sflib. II,cap. xttO;
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travers la patère et se termine par un petit anneau. Les
chaînes, selon le rite romain, n'ont que 0, 82 c. de longueur.
La patère a aussi son anneau, indispensable pour passer le
poncé quand on porto l'encensoir solennellement.
3. L'encensoir se fait en argent ou en cuivre brut ou argenté. L'encensoir doré ne eonvicul qu'au pape, aux cardi»
naux et aux patriarches.
On évitera de le faire massif et pesaul ; les encensoirs de
Rome sont légers a la main.
Il est facile do les orner et de leur donner une forme élégante.
4. Le symbolisme de l'encensoir est précisé par l'Église
elle-même. Lorsque le piètre, à l'offertoire, encense l'autel,
elle lui met sur les lèvres celle prière : « Dirigatur, Domine,
oratio mea sicut incensum in conspectu tuo. » (Psalm. CXL, 2.)
C'est donc l'emblème de la prière. L'auteur des Distinctions
monastiques détaillait ainsi le rôle particulier des trois choses
nécessaires a l'encensement : le vase, imago du cœur; l'encens, figure de la prière ; le feu, emblème do l'amour céleste :
« Myslica sunt vas, thus, iguis : quia vase notatur
Mens phi ; thure, preces ; igne, supernus amor. »
Lo moyen-àgc a dit encore avec beaucoup de grâce :
« Li eu ers doibt estre semblans à l'encensier,
Tout clos envers la terre, et overs vers le ciel. »
5. Un seul encensoir suffit pour les fonctions ordinaires*
copi* par Guillaume Durant [Rfdfan, divin, of'fî*:., lib. IV, cap. x, n. 2), explique symboliquement les qualru chaînes :« Nam sicut i*i thuribulo pars enperior
•t înferior tribun eaUieimlis uniuutur, ita 1res in Cbrîsto sunt nniones quibus
ditimta$et humanitas conjiinguntur : unio carnis a<I anîmam, unio divinitatia
ad carnem et unio iHvinïtatis ad animam. Quidam autem quai tam uuionem
assignant, videlicet deitatis ad compoMtuni ex anima simul et carne, nam et
quwdain tburibula quatuor babent catbenula?. »
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1

Deux sont requis pour la procession de la Fête-Dieu et les
grandes réunions, comme un synode.
6. La manière d'encenser est décrite exactement par le Cérémonial des évêques : il faut donc renoncer à l'encensement
français a longue chaîne. On tient au-dessus de la main gauche la patère et de la droite on prend les chaînes réunies immédiatement au-dessus du couvercle ; de cette façon on n'a
qu'à pousser légèrement l'encensoir vers la personne ou la
chose qui doit être encensée .
7. L'encensoir, vide de feu, se pose sur la crédence, les
chaînes roulées a u t o u r .
8. A consulter : Barraud, Notice archéologique et liturgique
sur les encensoirs. Caen> 1860, in-8° de 115 pages.
2

3

CHAPITRE II
LA

BAVETTE

1. L'encens est une résine odorante, qu'on récolte en
Orient. Le Cérémonial des évoques recommaude do l'avoir
toujours d'agréable odeur, pur et le plus possible sans méi«Duo thuribula cum naviculis et t b u r e . . . Duo acolytbi cum dnobus t b u riimlis continu» S S . Sacramentum p e r viani tburificaulcs. « (C.vrem.
episc,
lib. H, cap. X X X I I , n . 7,14.)
« Episcopus vel celebrans capit... tliuribulum., yidclicel sinistra c a t e n u Its, quibus tliuribulum sustinetur in earum summitate, dcxlera vero easdem
citeuulas simul j u n c t a s p r o p e tliuribulum tenet ac tliuribulum sustinet, ita u t
ilhd commode J u c e r e versus crucem et imagines prœdictas et ad se r e t r a b e r e
pwsil; quod recte fit si episcopus aut celebrans, aeeoplo Iburibulo, t e n e t
dextcrain, rjuo fieri potest, proximiorem ipsi tburibulo, ita ut parvum catenularum spatium r e m a n c a t inter ipsius raanum dexteram et tliuribulum, praewrtira cum tburiiicautur oblata; nam si uimis tliuribulum poudeat, nec commode nec fecure nec décore illam actionem expedire posset. « (Cxrem.
episc.,
lib. I, cap. xxin, n. -1.)
8 « Credentia,.. super quam... thuribulum cum navicella. » (Pnntif. Rom.) —
a Super eadem mensa p o n e n i u r . . . tburibulum cum navicula et in ea coeblear
it thus. » (C«a?/\ episc., lib. I. cap. xn, n. 19.)
1

362

LIVRE CINQUIÈME.
1

l a n g e . Le commerce vend généralement de l'encens détestable, parce qu'il est falsifié.
Il signifie la bonne odeur du Christ que nous devons reproduire en nous-mêmes par les vertus : Christi bonus odor SHmtis et la prière qui monte au ciel.
Le prêtre le bénit en disant : Ab illo benedicaris in cujus
honore cremaberis. C'est donc un honneur rendu directement
à Dieu.
L'encens est employé en grains pour les consécrations d'autels : on le fait alors; brider sur l'autel même et on lo joint
a u x reliques déposées dans une théque.
Pour l'encensement, il est réduit en poudre et mis dans une
navette.
2. La navette, navicula, prend son nom de sa forme en bateau, usitée depuis le xiu ' siècle. À Rome, j'ai vu trois navettes exactement semblables à de petits navires cl datant du
xv'" siècle : elles appartiennent au Musée Kircher, au prince
"Doighèse cl à l'église S.Marc.
Vour la maiièie et le siyle, la navette se conforme à l'encensoir, avec qui elle doit aller de pair.
4. Elle se compose de trois parties : un pied circulaire; une
lige, de la hau!r:.r de la main, suivant l'image de Rome; unp
nacelle, (livrée vx\ di.ux compartiments, dont un seul s'ouvre.
Le couvercle . s e décore à volonté.
{>. L'encens se pi end avec une cuiller à manche allongé*
Comme elle doit être baisées par celui qui l'offre, il est plus'
commode de no pas la i.xer à la navette par une petite
chaîne.
6. La navet lo se poso sur la crédence, où on la prend quand
on en a besoin. L'acolyte ne doit pas la tenir habituellement à
9

1

1

« Matcries autem <jim» adbibctur vel solum et purum Ihus esse débet &ua*
vis odoris ; vel si aliqna addantur, advertatur ut quantitas thuris longe superet. » (Cusrem. rpiw. lib. I, cap. i x m , n. 3.) — « Cocblear et Unis, cum quo
possint niisceri aromata bene olenlia, dum tamen tburis quantitas supereL »
{Ibid., cap. xn n. 10.)
t

t
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la main, en même temps que l'encensoir, encore moins se
faire assister d'un porte-navette.

CHAPITRE III
LE

RÉCHAUD

1. Le réchaud est uiile pour avoir constamment à la sacristie le feu indispensable h l'encensement.
Dans les grandes églises, comme à saint Pierre de Rome,
on le place près de la crédence, pendant Je temps de l'office,
la sacristie étant trop éloignée .
2. Sa forme est un carré long ; son style rappelle les brasiers antiques. La cathédrale de Koyon en conserve un du
moyen-âge qui est monté sur des roulettes, pour le traîner
et a des poignées pour l'enlever à bras.
On le fait en bronze, en cuivre rouge ou, plus vulgairement, en fer.
3. Il se compose de quatre parties : quatre pieds pour l'élever, environ d'un pied au-dessus du sol: une caisse peu profonde ; deux poignée? sur les petits c o t e s pour le transporter;
une petite pinectte passée dans une de ces poignées.
4. Le seul charbon autorisé est le charbon de bois. Une invention récente consiste à l'azotcr, ce qui le rend plus facilement inflammable. Nous repoussons la braise-encens, parce
qu'elle est anti-liturgique, le prêtre seul pouvant bénir l'encens et le mettre sur les charbons : si le charbon est déjà odorant, que reste-t-il à faire? De tels systèmes peuvent être brevetés, mais la liturgie les condamne, parce qu'ils détruisent
toute son harmonie.
5. Le brasier qui sert, le samedi saint, à la bénédiction du
1

2

1

a Prope ipsam m e n s a m in loco opportuno et ab oculis populi., q u a n t u m
fieri potest, remoto vel in sacristia, erit vas cum carbonibus accensis ac foreipibus pro usu thuribuîi » (Cser. episc, lib. I, c a p . m , n. 20.)
Revue de l'art ebrét., 1861, pl. II, pag. 174.
J
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feu nouveau, est en cuivre rouge, de forme circulaire et avec
deux anses qui aident à le porter. On y met du charbon et
des rubans de menuiserie pour le faire prendre ; par dessus on
plante des branches de laurier vert, de genièvre ou de toute
autre arbrisseau à feuilles aromatiques, qui pétillent en brûlant. Le l'en s'allume, sous le vestibule, après qu'on l'a extrait
d'un silex, frappé par un briquet d'acier. Il va sans dire que
les allumettes chimiques ne sont pas do mise en cette circonsconstance, où le silex a sa signification symbolique, reconnue
et attestée par les prières mêmes de l'Église .
6. Dans les sacristies romaines, pour se garantir du froid
l'hiver, on place, au milieu de la salle, un vaste brasier, semblable à celui du samedi saint et plein rie braise. Quelquefois,
on l'élève sur uu trépied de fer, à hauteur d'appui; celui de
sain le Marie du peuple date du xv° siècle et se fait remarquer
par son élégance.
7. Au moyen-Age, on avait, pour réchauffer Jes mains à
l'autel pendant le temps de la messe, des boules de métal doré,
que l'on garnissait ordinairement de charbons incandescents,
tenus en suspens à l'aide d'un petit treillis de fer : on pourrait tout aussi bien les remplir d'eau chaude. La basilique desaint Pierre montre encore dans son trésor deux boules des
xiu ' et xiv° siècles.
On ne peut convenablement employer à cet usage des réchauds de table, comme je l'ai vu faire en France. Rappelonsnous donc toujours ce principe que les objets affectés au service de l'église doivent, comme forme et comme ornementation, être tout à fait différents des objets analogues usités dans
la vie civile et domestique.
!

1

1

« Excutitur ignis de lapide fori* eccleaiam et ex r o accenduntur carbones...
Sacerdo»... ante portani eeclesia:, si commode potest, vel in ipso aditu ecclesiœ, benedieit n o v u m i g n r m , dicens : ... Dcus, qui per Filium tuum, tngular c m icilicet lapidem, claritatis t u » ignem fidelibua conlulisti, produclum *
silice, nostris profuturura usibus, novum hune ignem sanctifica. o

LES USTENSILES LITURGIQUES ET AUTRES OBJETS, ETC.

365

CHAPITRE IY
LE CRUCIFIX

1. Chaque autel, où se célèbrent la messe et les saints offices, doit avoir son crucifix, requis sous peine de péché
grave,
2. Sa matière est la mémo que celle des chandeliers. Gepenènt quelquefois, on l'admet en ivoire, à cause de sa beauté
artistique ou de ses proportions extraordinaires.
3. Son pied est analogue à celui des chandeliers, par conséquent triangulaire ot armorié ou inscrit au besoin. Sa tige
i la même taille, et le crucifix doit dépasser en hauteur les
deux chandeliers les plus élevés .
4. On le place au milieu de l'autel , sur le gradin ou sur le
tabernacle, s'il y en a un ; mais mieux derrière le tabernacle,
quand la disposition le permet. Il est toujours à l'alignement des
chandeliers, qui brûlent en son honneur. C'est lui qui détermine la droite et la gauche de l'autel et, par le maître-autel,
celles do l'église ciiière.
5. Ses dimensions sont proportionnées à celles de l'autel.
Trop haut, il serait incommode pour le prêtre, qui doit souvent lever les yeux vers lui ; trop petit, il manquerait son but,
qui est de le mettre en évidence, afin qu'on le voie de toute
l'église.
Le vendredi saint, on peut exposer la relique de la vraie
croix, poutvu que la croix soit assez grande pour aller avec
les chandeliers .
1

2

3

i « In quorum (candelabrorum) medio locabitur crus, ex eodem métallo et
Opère, prœalta ita ut pes crucis sequet altitudinem vicinorum candelabrorum
et crus ipsa tota candeiabris superemineat cum imagine SS. Crucifixi, versa
ftdinteriorem altaris faciem. » (Cserem. episc, lib. I, cap. ut, n. il.)
'a Super altare coïlocetur crux in medio. » [Rttbr, MissaL)
• o Glerici regulares scholarum piarum Florentiœ degentes assolent feria
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En présence du Saint-Sacrement, on supprime le crucifix
dans les basiliques de Rome. La S. Congrégation des Rites
n'admet pas que cette coutume soit importée ailleurs : on
ajoute en conséquence un petit crucifix, au bas et en avant
de l'exposition \
6. Le crucifix est béni par l'évêque, lors de la consécration
de Téglise. La formule donnée par le Pontifical, sous la rubrique de henedicthme crucis ^ ne s'applique pas à ce cas particulier.
7. Il faut encore un crucifix à la sacristie, au-dessus du meuble où lo prêtre s'habille, ainsi qu'un crucifix portatif pour
l'adoration de la croix le vendredi saint et la réception d'un
légal ou d'un évoque, qui le baise à son entrée dans l'église .
8. Tous les crucifix sont voilés, du dimanche de la Passion
au samedi saint, d'une housse violette, qu'on remplace, au
maître autel, à Rome, le jeudi saint par une housse blanche .
Cette housse aiiecle deux formes: en Inangle, elle descend
des bras à la tige, on avant seulement et s'attache par derrière;
en étui, elle couvre toute la croix devant et derrière et se lie
sur les côtés à l'aide de rubans.
9. À Rome, chaque église a son autel spécial du crucifix.
Au roi aide est dressée une grande croix, dont le Christ sculpté
est ordinairement peint en carnation. Le fond est tendu de
2

8

sexta in Parasccve ad populi vencrationem exponerc reîiquiam Sanctissimfl
Cruels immédiate post uduraliouem crucis ipsius, et ante missam Prœsanctiiicalorum : qiueritur nuni sit rotinenda c o n s u e t u d o , scu post eamdcm missam et consuinmationem Sanctissimi Sacramenti expouenda sit? S. IL C.
resp. : Posse, dummodo reliquia inclusa sit crucis talis rnensuras, utponi
queat inter candelabra ara? majoris. Die 14 Juuii 184.">. »
« Au super altare, in quo SSmum Sacramentum cxpofùtum est, crux de
more collocari d e b e a t ? S. R. C. respondit : Numquam omitteudam crucis
cum imagine Crucifix! apposita collo cationem. » (S. R. C , die 14 Maii 1707
n una Senarum.)
* « Offert venienti crucem osculandam..: legatus seu praïlatus... super tapetem stratum genullexus dévote osculatur. » (Pontifie,
lioman.)
« An in missa solemni, quae cantatur feria V in Cœna Domini, crux alla*
ris debeat esse cooperta velo albo, seu potius violaceo? — Servetur consuetudo ecclesiae. » (S. R. C , i l febr. 1764, in Toietana.)
1

#

8
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rouge ou doré, avec rayons en manière d'auréole ; on lui met
également aux reins une draperie de soie rouge, nouée sur
le côté, galonnée et frangée d'or : au-dessus est un dais, dont
la couleur rappelle le sang versé à la passion.
10. J'ai parlé ailleurs du Christ triomphal {Voir ce mot) et
du crucifix qu'en Italie on place sur la chaire du prédicateur.
11. À consulter : Van Drivai, Elude sur tes règles traditionnelles concernant les crucifix et les croix. (Rev. de l'art chrét.»

t

II.)

CHAPITRE V
LES

CARTONS

T/ÀUTEÏ,

1. Les cartons d'auto! ne remontent pas au-delà du xvi° sïède.CTes, pourquoi les évêques, qui ont conservé les anciennes
traditions, ne les ont jamais adoptés et les remplacent par le
livre nommé canon. Lorsque les rubriques du missel furent
révisées sous saint Pie V, il n'y on avait encore qu'un au milieu
de l'autel ; plus tard, on ajouta l'évangile de saint Jean et,
enfin, pour faire pendant,lo lavabo.
2. Actuellement trois cartons sont requis. Celui du milieu
wntient le Gloria, le Credo, les prières de l'offertoire, les paroles de la consécration, les oraisons avant la communion et
le Placeat. Sur celui de droite on lit l'évangile de saint Jean
et sur celui de gauche, la bénédiction do l'eau et le psaume
Lavabo.
Ils s'impriment en rouge et noir, sous la surveillance de
l'Ordinaire.
3. En France, ces cartons ressemblent trop aux cadres de
nos maisons : on les fait même si lourds qu'il leur faut d e s
1

1

1

« Ad crucis pedem ponatur tabella secretarum. » (Rubr, Missat.)

368

LIVRE CINQUIÈME.

roulettes pour les tirer, comme à saint Sulpice et si hauts
qu'ils encombrent et masquent même le tabernacle.
En Italie, on trouve des modèles d'un goût exquis : généralement, ils sont bas, agréablement découpés aux contours,
décorés d'appliques do métal repoussé et argenté et portés sur
deux griffes.
4. Pour les jours ordinaires, on se contentera do feuilles
imprimées, collées sur des cartons ; pour les dimanches et
fêtes, on aura des feuilles plus soignées comme typographie,
abritées par des verres et rehaussées, aux bordures, par des
baguettes de bois ou de métal.
5. Les cartons se dressent contre le gradin, pour lo temps
de la messe seulement . Ceux de Piome sont souvent disposés,
à l'aido d'un ou deux petits éperons, de faron qu'ils se
tiennent droit d'eux-mêmes, sans qu'il, soit besoin de les appuyer.
Si l'évangile de la iin se lit dans le missel, on rite, sans égard
pour une symélrie puérile, lo carton de droite, qui alors est
inutile.
6. Les cartons ne doivent pas rester sur l'autel pour les vêpres, le salut et l'exposition du Saint-Sacrement, car telle
n'est pas leur destination. On les dépose, après la messe, sur
la crédence, mais o n u e doit jamais les coucher sur l'autel et
les recouvrir do la housse ; c'est uno routine blâmable des sacristains qui craignent de se donner de la peine.
7> Aux messes, basses ou chantées, des cardinaux et des
évèqucs, les cartons sont remplacés par le canon, qui est un
insigne épiscopal.
1

i « An in expositionc Sanctissimi Sacramenti, sive pro oratioue quadragïnta horarum scu alia quavis de causa, amovendas omnino sint tres tabeilœ
ab altari expositionis, quas rubricae ad celebrantis commoditatem exigunt in
mîssaî ceîebratione? — Sacra porro Rituum Congregatio, omnibus accurale
consideratis, rescribendum censuit : Affirmative. Die 20 Decembris 1664. »
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CHAPITRE VI
LE PUPITRE DU MISSEL

1. Ce pupitre sert à la messe pour supporter le missel. Il en
fout donc autant que d'autels où Ton célèbre el il y en aura
un plus riche pour les solennités.
2. Il y a deux formes, la française et la romaine. En France,
on le fait généralement en X ou avec un support incliné par
derrière. En Italie, il est rectangulaire, élevé sur quatre pieds,
avec la partie supérieure mobile, en sorte qu'on peut le tourner à volonté sans que la base remue ou le dresser plus ou
moins, grâce à une échelle graduée.
3. Il est en bois ou en métal, à volonté. Tour le décorer,
on le découpe ordinairement à jour et on le dore. Le revêtir
d'une housse de la couleur de la fete est complètement inconnu
à Rome.
(Juand le pope officie, son missel est posé sur un élégant
pupitre en bronze doré, mais cet usage est récent.
Le Cérémonial des évéques mentionne le pupitre à la crédence, au commencement des messes pontificales : Super ea
[mdentia) ponentur... libri item missales et legile (lib.^cap.xn,
D. 19.) Mais il laisse le choix entre le coussin de soie et le pupitre d'argent ou de bois : Cum puloino ex eodem serico, vel
ftxrvo legili argenteo aut ligneo, affabre tamen elaboraio.
[Ibid., cap. xn, n. 13).
4. La chapelle Sixtine maintient l'ancien usage, qui consiste
àsc servir d'un coussin, ainsi que le porte la rubrique du missel : In cornu episîolœ cussi7iu$ supponendusmissali.
Ce coussin s'accommode pour l'étoffe et la couleur aux ornements du j o u r . Il est galonné sur ses contours et orné de
glands d'or ou de soie aux quatre coins.
Ona,îipeu près partout, laissé le coussin, parce qu'ilestmoins
commode que le pupitre ; quelque bien bombé qu'il soit, il est
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encore trop bas pour permettre de lire aisément. Le secours du
prêtre assistant qui soulève le livre est vraiment utile pour
en tirer un parti avantageux,
Dans le royaume de Naples, j ' a i observé deux coussins aux
deux coins do l'autel; c'est un abus.
En France, nous avions autrefois des coussins pour appuyer
le missel : L c 2 i mars 1320, mourut l'archidiacre Girard qui
légua à Notre Dame de Paris u n missel sans notes, un coussin pour le poser sur l'autel et un linge pour s'essuyer les
doigts avant do tourner les feuillets : Unum missale sine nota,
cumauriculari et manutergioK
« Dix carreaux de damas à mettre sur l'autel, presque neufs,
deux rouges, deux blancs, deux violets, deux verts et deux
noirs, et l'un desdits carreaux noirs, il faut un houppo. » (/>*vcnL de la catli. de Tréguier, 1G20.)
CHAPITRE VII
LES FLEURS

\ . Les fleurs sont un des ornements proscrits aux solennités par le Cérémonial des évéques. Malgré cela, les cathédrales et les grandes églises ne les ont pas admises au maîtroautel, qu'on laisse nu, comme aux temps do pénitence, ou
qu'on décore d'une autre façon, avec des reliquaires ou des
statues.
2. Los llcurs naturelles seraient préférables aux autres; mais,
outre qu'elles durent peu, ou on n'est pas toujours à même
de s'en procurer de convenables ou le sacristain no sait pas
en façonner des bouquets.
Les fleurs artificielles les remplacent donc généralement.
Lo Cérémonial les veut en soie , matière riche et d'ua
2

* (ïuérard, Cartuhdrc de N. P . de Paris, toni. IV," p. 33.
2 « Inter ipsa oandelabra... vascula cum flosculis frondibusque odoriferil
seu serico contextis, studiose ornata adliibcri poteruut. » (C#r. episc., lib. I,
cap. xu, n. 12.)
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grand effet. La coutume les prodigue en papier, elles valent
alors ce qu'elles coûtent.
En Italie, on les fait souvent en métal repoussé, doré ou
même peint. Benoît XIII avait adopté, pour l'archidiocèse de
Bénévent, un type qui laisse bien à désirer sous le rapport du
goût.
Au lieu de bouquets plats et peu gracieux, on peut fort
bien imiter des fleurs et les disposer élégamment, tout en
conservant la tradition romaine, qui orne le bas de la tige d'un
nœud de ruban.
Oa évitera avec soin de coiffer d'une enveloppe de verre
les fleurs artificielles pour les préserver de la poussière. Les
globes sont faits pour les salons et n'ont pas la dignité voulue
pour l'église.
3. N'imitons pas non plus la vie domestique pour le choix
des vases. La faïence et la porcelaine, même avec des dessins
religieux, sont généralement vulgaires tant pour la forme que
pour l'ornementation. A Rome, on emploie exclusivement
des vases do bois, tourné et sculpté, ou de métal dont la valeur est augmentée par la dorure; de plus, ils ont une forme
qui leur est propre. Le pied circulaire correspond au goulot
et entre les deux so développe une panse renflée à la base et
diminuant graduellement vers le h a u t ; souvent on ajoute
Jeux anses sur les cotés.
4. La place des vases est entre les chandeliers, sur les gradins, jamais sur l'autel même. Toutefois on tolère devant le
tabernacle, mais appliqué à son soubassement et en dehors du
temps des messes, un bouquet bas et ne cachant pas la porte.
5. De nos jours, en France, les bouquets prennent des proportions exagérées. Ii conviendrait que vases et fleurs ne dépassassent pas le niveau de la bobèche des chandeliers. Qu'on
se souvienne des expressions du Cérémouial vascula, flo$culi
qui sont des diminutifs.
6. Les fleurs sont prohibées à tous les offices de deuil et de
pénitence, excepté les dimanches Gaudete, troisième d'avent
AU&tare, quatrième de carême.
7
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Les rameaux pouvont être rehaussés de fleurs naturelles ou
artificielles, comme à Rome .
Aux cérémonies funèbres, il est interdit de mettre des branches de cyprès entre les chandeliers.
7. A Rome, on orne la confession d'un tapis do (leurs et
on dispose de gros bouquets sur la balustrade, lors de la fête
du saint qui y repose.
Ce tapis, que l'on nomme infwrata, se compose avec des
fleurs entières ou des pétales de fleurs que l'on groupe par
nuances, de manière h faire les dessins les plus gracieux et
les plus variés. Il décore, le jeudi saint, le sol du reposoir ou,
à la Fête-Dieu, le sanctuaire et la grande nef.
8. En signe de joie et pour engager les fidèles à entrer à
l'église, les jours de fûtes, on répand, à Rome,devant la porte
principale, du buis, du laurier ou des fleurs effeuillées mêlées
1

2

1

c Hanii oliviiriuu benmliccndi..: orneutur aliquotex dictis ramis olivarum
ilosculis nt parvis crucihus de palmarum l'idiis composil'is, ut speciosiores
cseteris appnreant, pro episeopo, canonicis "t uintfi^twilihii^. » (f'Vr. o/w>c*
lib. IJ, cap. X I I , n. 2.)
« Il y avait une fille à Pavilly qui estoit pauvre véritablement des bitfns
de la terre, niais trés-riche «le ceux du ciel: l'île uvuil consacré sa virgiuité à
Notre-Scigneur, dès ses premières années, ut -OHoit donnée pour servir h la
Sainte (sainte Anal relui rte) ; elle passoit les joiinii^es et quelquefois lesnuicts
entières auprès de sou tombeau. J)e plus elle avnit celle dévotion de balayer
soigneusement 1 église : et quand il estoit le temps des fleurs et des herbes
aromatiques, elle en jouchoit soigneusement la terre à l'endroit du sépulcbre
qu'elle couvroit pareillement de ces (leurs : continuant ainsi ce bon office jusqu'à la fin de sa vif, que sainte ÀusUvberte lui apparut dans une beauté
ravissante, accompagnée d'une splendeur admirable : l'iisseurmit de bi part
de Dieu qu'au jour du samedi prochain, elle passer* ni des travaux pénibles de
cette vie laborieuse au repos assuré de la vie éternelle, où sou époux luipréparoit uno couche magnifique, qui estoil jonchée de [leurs immortelles; de
quoy la fille demeura fort consolé)» pour ces nouvelles Agréables qu'elle croit
bientôt aller en la maison de Dieu. Ce que l'cllect prouva véritable : car le
samedy suivant qu'elle eust reçu dévotement le très-sainct corps de N. S.
pour viatique assuré au chemin de la vie éternelle, elle rendit son esprit paisible à Celuy qui l'avait créée pour sa plus grande gloire et qui aggrée les
humbles services que nous rendons à ses saints quoy qu'ils semblent de
petite conséquence. » (Corhlet, Hagiographie du diocèse d'Amiens, tom. I,
p . 248.)
â
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à la verdure, eomme au temps de saint Paulin d e Noie .
Nous avions autrefois des jonchées analogues . Pourquoi n e
nous ferions-nous pas un devoir de les rétablir ? Dès les p r e mières vêpres, elles indiquent la solennité.
A l'intérieur, la jonchée continue; elle remplit la nef ou
conduit à un tombeau vénéré, à uno relique exposée à une
chapelle où se célèbre la fête.
Aux processions, la jonchée montre le chemin que suivra
le cortège et lui fait honneur,
A Rome encore, on remarque, aux portes et sur le parcours, du sable jaune et fin dans le but de rehausser la
pompe extérieure .
9. Des guirlandes de verdure, entremêlées de fleurs et de
3

3

1

« Ferte Deo, pueri, laudem, pia solvite vota;
Spargite flore solum: prœtexite limina sertis :
Purpurcum ver spiret hiems : sit floreus annus
Ante diem; sancto cedat natura dici. »
* « Àccidit autem fortuito ut, extensa dexterce manus palma, folium h e r b e
Ktlvias, quod pro honore martyrum in crypta conspersum fuerat, operiret. »
(S. Gregor. Turon. De gior. mart., lib. I, cap. lxxi.) — « 111e vero consurgens
(S. Oermanns Parisieu.)» cellula ferypta b. Lusoris) scopis mundata, abluta
aqua.herbisque respersa. » (id., de SS. confess.; cap. xciu)
Le mot jonchée vient de l'emploi du jonc pour ces tapis de verdure. En
1331, Jean de Vissée, évoque de Maguelonnc, dans un accord avec son chapitre, dit que le prévôt est tenu de fournir du jonc : « tenetur poni facere
joncum. «
Les espartures se faisaient à Béthune. au x v siècle, depuis l'Ascension j u s qu'à l'Exaltation, « à tous grands doubles et petits principaulx; » il y en avait
treize aux « jours solennels avant l'an au chrour. » En 1529, on payait huit
deniers pour « espardre herbe en i;ho*ur le jour de la Madeleine, saint Michiel et mardi des Rogations. » Le jonc dont on couvrait les rues à la FêteDieu, se nommait et se nomme encore parquet à Arras.
Le chœur devait être jonché d'herbe à Arras aux fêtes de la Transfiguration»
de saint Barthélémy, de sainte Anne et de saint Nicolas.
A Notre-Dame de Paris, les prieurs de l'archidiaconé de Josas étaient tenus
de fournir à tour de rôle les herbes odoriférantes qu'on répandait dans toute
l'église le jour de l'Assomption.
3 « La veille de la Fêle-Dieu (à Blois),audict an 1511, et le jour d'icelle FêteDieu, pour porter le Corpus Domini parmi la ville, comme est de coutume, i l
fut mis... tout le long de la Grant-Rue, 223 tombereaulx de sablon. Ù (Rev. des
Soc. Sav.,1872, t. III, p. 323.)
e
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galons d'or, comme à Rome, complètent le décor général,
tant au ciborium qu'à la façade . Lo portique en est paré à
la basilique Vaticane pour la saint Pierre et, pour la procession du Corpus Domini, la plus solennelle de toutes, les poteaux de la place sont enguirlandés et festomus avec un goût
qu'on ne peut oublier, quand on a eu le bonheur d'assister &
de pareilles fêtes \
1

8

CHAPITRE VIT!
LES

HOSTIES

1. Le mot hostie, Itostia, signifie victime, selon son éfymologic. Liturgiqucmcnl,l'hostie se définit la pùtc azyme nécessaire à la célébration de la messe et choisie par Jésus-Christ
lui-même comme matiero du sacrifice.
2. La matière de l'hostie est lo froment, «ans mélange,
réduit en farine, délayée avec do l'eau pure et naturelle et
cuite au feu.
Autrefois on prenait les plus grandes précautions pour
s'assurer de l'espèce sacramentelle, dans laquelle le commerce
a introduit pins d'une ibis, par uno fraude coupable, des
fécules de riz ou de pommes de terre, nui s'opposent à la
validité du sacrement ou tout au moins, si lu quantité est minime, le rendent fort douteux.
Il serait à souhaiter que chaque curé ronfcclionnàl lui1

« Ipsum ciborium noribus iïondibuFque exorniirii ob-ïi!. » O m w , /»/>/.«»•.,
lib. I, cap. XII, n. 1 1 . )
* H Si Toflivilas erit pnecîpua cl do sulonmioribu^ iiiius* cn-lt-Mie, primum «
parte extei'iuri ornaiida; eriinl vnlvjn
lloiibuc, niiui- v\ fnuidibus virentibtie, bracteolis aut fa^uiis diveivi coloris, appendi* vi»l ('•diJL'filiî'. quo splendidius pro Iocorum consuetudine ac temporum qualilaie lieri poterit. »
[lbi(L,
3

n . 3.)

« ViïD, per quas processif) transire dcbebit,mum'entur el ornentur auîœif:,
pannis, picturis, lloribus Jïoudibusque virentibus. »
lib. H, cap. X X X M ,

a . 2.)
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même ses hosties. Il en était ainsi avant la révolution : voilà
pourquoi les anciens fers à hosties sont encore si communs,
surtout à la campagne. Que du moins ce soin soit confié à des
ïeligicux ou des religieuses, qui observeront scrupuleusement
les règles canoniques.
3. Les hosties se fent au moyen d'un fer ou moule, dont
une des faces intérieures est gravée. On peut produire en
même temps deux graudes hosties et deux petites.
Les fers se composent de deux parties : les bras pour la
manœuvre et les palettes pour la cuisson. Deux longues tiges
de fer, s'enfrecroisant en X, se terminent par deux disques
arrondis ou allongés, de la grandeur exacte de la pâte que
Ton vent y cuire. La longueur des bras, lorsque les disques
sont sur le feu, permet de se tenir h distance sans se brûler.
La pâte étant préparée, on la verse, mince et liquide, entre les
deux palettes ; celle qui est gravée laisse son empreinte sur
une des surfaces. Puis le fer se referme, et l'extrémité des
hras est assujettie par un anneau, afin d'empêcher qu'il ne
s'ouvre et, une fois placé sur le feu, il s'échauffe rapidement, de manière à cuire la pâte pour ainsi dire instantanément.
4. La pâte cuite, il en résulte une large feuille, mince et
blanche. Ces feuilles s'entassent dans des boites de bois jusqu'à
ce qu'on les coupe.
Tour découper les hosties, il y a trois procédés : les ciseaux,
qui ont l'inconvénient de ne pas arrondir parfaitement et de
faire des parcelles; remporte-pièce, grand et petit, usité en
France, qui se manie à l'aide d'un manche et s'aiguise de
façon it être toujours tranchant; enfin le système connu en
Italie sous le nom de cassetta alessandrina.
Cette cassette de bois contient les instruments nécessaires
pour l'opération. Il faut d'abord une planche, sur laquelle se
pose la feuille ; une forme ou rondelle, en bois ou en cuivre,
de la grandeur de l'hostie ; un compas, dont une des pointes
s'appuie au centre de la forme et dont l'autre, disposée en
couteau, tourne autour du disque pour détacher l'hostie de
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la feuille ; enfla un crible rond, large de 0,24 c. et haut de
0,13 c dont la peau est percée de trous de 0,02 c. de diamètre.
Les petites hosties se coupant a u x ciseaux ou à Temportepièce, on détache les particules du bord en les passant dans
ce crible.
Les grandes hosties n'en ayant pas habituellement, cette
précaution est inutile : d'ailleurs la rubrique du missel veut
que le prêtre, en arrangeant le calice, passe ses doigts autour \
5. Depuis le siècle dernier, en France, on trace une double
ligne au revers de l'hostie avec la patène : Tune est droite et
l'autre oblique. De cette façon on rompt plus facilement
riioslie en deux avant YAgnits Dei et on en détache la parcelle qui doit être mêlée au précieux sang. Mais on a oublié
que la patène et la paie n'étaient point faites, l'une pour découper, l'autre pour recevoir l'hostie à marquer. À Rome, ces
deux lignes existent d'avance au revers de l'hostie : elles
sont en relief et s'obtiennent par la cuisson, au moyen d'une
double rainure pratiquée sur la palette opposée à la gravure,
6. Les grandes hosties ont, à Rome, neuf centimètres de
diamètre et les petites quatre. Les premières donnent la mesure de la tonsure du prêtre et les secondes celle de la tonsure
des simples clercs .
7. Les qualités requises pour les hosties sont énumérées
dans six vers, très-populaires au moyen-âge et attribués à
Raymond, de l'ordre des frères prêcheurs.
L'oblat, dit-il, doit être pur, blanc, léger, mince, de petite
dimension, rond, sans sel et fait avec de la farine de froment;
il faudrait rejeter les pâtes doublées, fermentées, gonflées,
colorées ou tachées.
M

2

* « Patenam cuui hostia intégra, quam leviler extergit (sacerdosj, si opu»
est, a fragmeulis. >• (MissaL Rom.)
« Corona clorici qui uondum sacerdotio inltiatus fuit.sacrae particule comparait débet. : corona sacerdotis divinœ hosliee similis decernitur. » fBcnedict. XIV, InstiL xcvr, num. 12. — De sacrifie, missse, sect. 1, § 37.)
8
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Munda sitoblata; nunquam sine lamine cantes.
Hostia sit modica; sic presbyteri faciant hanc :
Candida, triticea, tennis, non magna, rotunda
Expers frumenti, non salsa sit hostia Christi.
Spernitur oblata duplex, vel a terra levata
Facta, vel inflaia, vel discolor, aut mandata.
9

8. Le sacrifice de l'autel rappelant le sacrifice de la croix,
il est convenable que l'image empreinte sur l'hostie soit celle
du Christ crucifié. La Congrégation des Rites a répondu qu'on
devait s'en tenir à la coutume qui, h Rome, n'admet pas
d'autre motif iconographique. Il est même certains sujets
qu'il faudrait absolument rejeter, comme la Vierge, les
saints, etc.
Au moyen-age, on voit sur les hosties le Christ ou l'Agneau
triomphant. Nous n'oserions pas les condamner, surtout si on
réservait ces hosties pour l'exposition du Saint Sacrement. De
même pourrait-ou blâmer l'image de l'Agneau mystique sur
les petites hosties, puisque avant la communion le prêtre
adresse de l'autel aux fidèles cette parole empruntée à l'Ecriture : Ecce Agnus Dei, ecce gui tollit peccata mundi ?
{). Les hosties non consacrées ne peuvent se garder plus
de quinze jours : telle est l'interprétation commune de larègle
qui demande qu'elles soient r é c e n t e s .
1

2

1

« An liceat missam celebrare, quin in sacra hostia apparent imago Jesu
Christi cruci afftxi? — Servetur consuctudo. » (S. R. C , in Imolen., 26 april.
1334.)
Hector ecclesi;* reperit in eeclesia sua consuetudinem renovandi paoem pro sacrificio missic et communione fidelium eingulis tribus mensibus
tempore hyemis, tempore vero œstivo solitum coufici pro sex mensibus. Hinc
quœritur : i. An, attenta consuetudine, rector licite consecrare possit species a tribus mensibus tempore hyemis, vel a sex mensibus in sestate confectas?
- 2. An casu, quo rector, sive pastor ecclesiœ praxim illam approbet, nec
relit cam relinquere, alii sacerdotes in eadem eeclesia inservientes possint
tuta conscientia in ho<-. pastori obsecundare, ut en do praefatis speciebus ?
«S. R. C. resp : Ad i, négative,eteliminataconsuetudine,serveturrubrica.
Ad 2, négative. »
[Sac. Cong. Rit., in Gandoven., 16 dec. 1826.J
1

1
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10. Les hosties, une fois taillées, s'empilent dans des boîtes
cylindriques, en cuivre ou en fer-blanc. Jl serait plus respectueux de les faire en matière moins vulgaire. 11 ne convient
pas que la boîte métallique soit surmontée d'une petite croix
qui en indique la destination et aide h lever le couvercle, la
croix étant réservée pour la présence réelle. Les grandes
hosties sont mises en presse h l'aide d'un disque de plomb,
recouvert de soie ou de linge, en sorte que les influences
atmosphériques ne peuvent les gondoler : on y ajoute un
anneau pour le saisir aisément.
Dans les communautés, on s'applique à garnir ces boites,
en bois ou carton, de linge à l'intérieur et d'étoile de soie à
l'extérieur. Nous n'y répugnons pas, mais à la condition que
le dessus ne servira pas de pelote el qu'on n'y piquera pas des
épingles.
Celte boite fait partie delà chapelle épiscopale, mais alors
clic est en argent ou en vermeil pour ceux qui y ont droit.
Elle est inui.spen^nbk* à la crédence, parce que, à l'offertoire,
suivant la rubrique, le sacriste doit goûter une hostie sous les
yeux du prélat \

1

« Super P U (evedrnPa) pnnenlur... capsula n u u h o s t i n . » {(',-rrem. rpisv
lib. I, cap. X M , n. lï'.; — « llostiaria cum ho^tiis. » (Vonti;'.
HJIH.)
Un invcnl.'iiic de Pan IH.'j norJe : « I I C J J I une boishï d'ar_:riit couverte, à
m o t d v pain à chauler.»— Pu inventaire de saint ( f o r g e s ilu Puy, en 13132, dit :
« D u a s magnas bostias hosliis. J» — Louis de Ucauniout, evêque de Paris, mort
le 4 juillet liî>2, liL'guaà sa cathédrale : « Une boette à mettre pain à chanter,
garnie d'un esniail d'or..., d'arme it doré. » (ijuérard. Carhd'ùre de N. D. de
Paria, loin. IV, p . 102.) —Yo.. sur ces boites le Dictionnaire du Mobilier de
Viollet le Duc, t. II, p . 39 ; Biai , L'exposition
de broderie à Londres, p. J3,

n

:

14.;

« Dcinde capit fsubdiaconusj m a n u sirristra caliccm cum patena, super que
duas sint hostûe mundie... Diacenus vero capitale m a n u subdinerni patenam
cum hostiis, ex quibus unam aecipiens et cum ea fangens alteram ac patenam
et calicem intus et extra, eamdem sacricla? ibi pravsenti pi\egu?landam prœ*
h e t . » (Céerem. Cfàsc., lib. ll cap. vin, n . G0,G1.)
Cet usage no p e u t pas être considéré comme nouveau parmi nous, puisqu'on le constate, a u s i t c l e dernier, an sacre de Louis XVï. Le romain nous
ramène aux traditions que nous avons perdues. « P e n d a n t l'offertoire de la
messe du chœur, l'abbé de Lubersac, aumônier du roi, avait apporté du jubé
7
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H. Les recteurs des églises ne sont pas tenus strictement
i fournir aux prêtres étrangers le pain et le vin, la cire et les
ornements nécessaires au sacrifice; mais l'évêque doit les
exhorter à agir généreusement, selon les usages des églises
de Rome . Nous réprouvons donc la coutume récemment inIroduite de chercher à s'indemniser par rétablissement d'une
taxe ou d'un tronc affecté aux besoins du culte; cette lésinerie est vraiment ridicule dans de grandes églises bien dotées.
À Rome, on considère comme une faveur d'avoir le plus de
messes possible dans la même église.
1

12. On doit renouveler la sainte Réserve tous les huit jours,
afin que, par suite de l'humidité, de la fermentation des
hosties, ou toute autre cause qui altère les saintes espèces,
on ne puisse douter de la présence réelle et que les
fidèles ne soient pas trompés lorsqu'ils recevront le Sacrement .
Tout délai au-delà d'une semaine est formellement interdit,
malgré la coutume contraire.
13. Les évoques, lors de leurs visites pastorales, veillent à
l'exécution de ce décret, dont ils modifient cependant la
teneur, en tolérant l'hiver une prolongation de huit autres
jours .
14. Les hosties qui restent après le temps prescrit, sontCOU2

3

sur le grand autel une grande hostie et u n e petite qui devaient servir à Ja
communion du roi, après avoir, selon l'usage ordinaire, fait l'essai de Tune et
de l'autre. » (Relation de la cérémonie

du sacre et couronnement

dv roi. Paris,

1775, p. 15.)
i « An episcopus possit cogère rectores parochialium ccclesiarum suce diœcesis, ut vinum, hostia?, p a r a m e n t a , et cœtera ad celehrandum ueces^aria suhministrent preshyteris in eorum paroehiis commorantibus, et in eorum ecclesiis celebrare volentibus, juxfa antiquam consuetudinem? S. R. C. r e s p o n d i t :
Episcopum non pofsn cogère p r x d i c t o s rectores, sed hortari, et rectores
recte facturos si monitionibus et hortanaentis,episcopi pareant. « (10 J u n .
1602, in Egitnnicn.)
- « Iliaque (EiK-haristia) saltem sen:el in hebdomada mutelur et renovetur. »
(Cxrcmon. episcop*, lib, I, cap. G.)
* An partieulœ conseeratae lrieme saiteni singulis quindecim, œstale octo
diebus renoventur? » (Formular.
Monacelli.)
3
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sommées par le prêtre, à la messe, de suite après qu'il a pris
le Précieux Sang
CHAPITRE IX
L'INSTRUMENT DE PAIX

\ . Au clio'ur, entre ecclésiastiques, la paix se donne, avant
la communion, par une accolade .
Il n'y a d'exception que dans deux cas, l'assistance do révoque à une messe basse ou d'un cardinal à celle dite par
l'évêque ou même à une messe solennelle .
2

J

v

1

«f In rénovations, qua? quolibet octavo die fie ri débet de Augustissimo
Eucharistire S a c r a m e n t o , consumi débet t u m hostia, tum etiam particuke, quœ
existunt in tabernarulo post sumptionem s a n g u i n i s ante purificationem; illa
vero verba, qiue habeiilur in nuVali, cap. x, n u m . 5, n e m p e : Si vero adsint
Jiostlf: conarcratic etc., possunt intelligi de b a c renovationc coque ac de nova
confection*: sacramenti reservandi pro alia die. Et ita censuit- Ilac die 3 Scptemb. 4672. y (Suc. Congr. lui.,in Cochen., ad 3 J
« Celehrans in mi^sa solemni. dicto Àgmts Dei, et p r i m a ex tribus oratioiiibus, conversus ad diaeonum et complcctens e u m , dat ci pacem sinislris
gcnilms^ sive invieem a p p r o p i n q u a n t i b u s . Rubrica vero nihil dicit, an diacon u s vicissim dehoa! ceiehranteui compleeti. Pater Gavantus super banc
r u b r k a m dieit quod diaconus supponit braehia sua sub brachiis eclebrantis.
Nihiloniinus uliqui ecriesiasliei. dum diaconi oflicio in missa solcmni funguntur, i i . i u riiippouuut braehia sua brachiis eclebrantis ; accipiunt pacem ab isto
tenentes manus junetas aiiLe p w l u s . Quajritur ergo an diaconus accipiens
pacem a célébrante debeat simul supponere b r a e h i a sua brachiis eclebrantis,
uti faeiendum docet pater Gavantus, vel debeat stare m a n i b u s junetis ante
pectus, ut in praxi alii c o n t e n d u n t ? Et similiter id facere debeat subdiaconi»
accipiens pacem a d i a m n o , qui juxta eumdem patrem Gavantum, debeat quoque supponere braehia sua brachiis dinconi ? — Servandam esso in casa
patris Gavanti disposilione.m in omnibus. » (S. R. C , 23 maii 1818, in Tuden.)
« Exposuit episcopus Loirion, quod presbyteri assistentes in sua cathedrali,
missis pontiiicalibu? intéressent* ^, pacem dare consueverunt, non solum
dignitatibus et eauonieis, sed ejusdem sedis quateruariis, antiquam et in>
menmrabilem consuetudinem observando. S. R. C. respondit : Pacem dari
debere omnibus choro iuteressrntibus. » (15 J u l . 1724, inLeirien.)
a Post Agnus Dei, ab eodem fcapellanoj olfertur ci pacis iustrumentum,
quod episcopus osculatur. » (C<a?r. episc*, lib. I, cap. ixx, n . 2.) — « In miss»
planis, qua? coram episeopo dicuntur, adhiberi solet instrumentum pacis.»
{Ibid., lib. I, cap. xxiv, 12.j
* • Cum alias in S. R. C , ad instautiam archiepiscopi Granaten., declaratuoi
a

-
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L'instrument de paix est encore requis pour la porter aux
laïques, nobles ou dignitaires de l'ordre civil, comme seigneur
du lieu, préfet, gouverneur, magistrat .
2. La paix se place sur la crédence, couverte d'un voile de
soie, de la couleur du jour et munie d'un linge attaché à sa
gueue. On ne s'en sort qu'au moment requis et alors seulement
on la découvre. Avec le linge qui y pend, on ressuie chaque
fois qu'on la préseute à quoiqu'un.
3. La paix est un petit tableau rectangulaire, arrondi par le
haut et muni par derrière d'un appendice qui le fait tenir
debout et permet de lo présenter aux lèvres de celui qui doit
le baiser. Cet instrument se fait ordinairement en m é t a l :
1

2

foerit, nullo modo convenire, ut prœeides et cousiliarii regii pacem ante
irchiepiscopum recipiant, et debere capellanum, qui diclis prœsidi et consilariis pacem defert, expectare donec arcbiepiscopus pacem recipiat, et tune,
«tnon prius illam prœsidi et consiliariis prœdictie déferre. Id etiam, et nnilto
inagis servandum esse in eeclesia Ilispalen., dum illus. 1!). cardiualis archiepiscopus missœ solcmni vel privatœ assïstit, ut scilicet nullus omnino ex
prœsidentibus, et dicta? missœ una cum cardinali archiepîscopo assisteutiburj,
pacem ante ipsum cardinalem arelùepiscopum recipiat; etiamsi iili, qui assistant, sint ministri regii, supremi, vel alterius inférions* cuu.^ilii, et separutiin,
Tel conjunctim cum aliis offioialibus assistant, vt-l etiamsi sint inquisitores
lœretie.c pravitatis, scjiarali, vel cum aliis offiVialibus conjuueti, etiam pro
tribunali sedentes, et assistantes in die publicatiouis edicti, vul quovis alio
modo, eadem S . R. C. respondit, censuit et declaravit. Die 1G sept. lGOfi, in
Eispalcn. »
« An magistratui Vclitrnrum sit danduni oseulum pacis per amplexum, seu
potins per instrumentum, et a quo? —Dandam esse pacem cum instrumento ab
iliquo ministro superpelliceo induto. » (S. R. C . 10 sept. 1718, in Veliterna.)
• An danda sit a subdiacono p a s per amplexum gubernatori et duobus
onsulibus, rc'liquis vero communistis a mansiouario, seu alio pacerdote per
inslruinentum? Et S. R. C. rescribendum censuit : Esse dandam a mansionario
um instrumente*. » (9 dee. 17;iû, in una
Bunonioi.)
«An pennittendum, vel potias probibeudum, quod magULratibus sœcuiaribas solemtiitcr assistcnlibus missyc conventuali in ecclesiis tam sœcularium
quam regularium, delur pax per diaeonum sacerdoti celebranti ministrantem?
S. R. C. resp. : Pacem dandam esse magistratui cum instrumento ab eodem
ministro, qui illam per osculum defert dignitatibus et canonicis, cœterisque
choro iateressentibus. »> (23 martii 1743, in
Baixhinrmcn.)
'Marguerite de Vergy, qui mourut vers 1480, légua à Notre-Dame de Paris
une paix d'argent doré : « Unam pacem de argento deaurato. » {Guérard, Car1

c

tufainde Notre-Dame de Paris, tom. IV, p. 53.)
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argent ou argent doré, suivant la règle liturgique de l'ordre
hiérarchique. On en a môme fait en pierre précieuse ; celle
que le cardinal d'York a léguée à la chapelle Sixtine est en
sardoiuo \
4. Le sujet figuré sur la paix varie. Le plus ordinaire est la
crucifixion. On y cisèlera de préférence la Nativité, parce que,
ce jour-là, les anges ont chanté dans les cieux : Pax hominibus bon v voluntotis; ou bien l'Agneau pascal, car il est dit de
lui ii la messe : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona
nobis pacem; eueore, lo Christ saluant ses apôtres par ces
paroles : Pax vobis.
Los textes que je viens de citer formeront naturellement
l'exergue de la paix.
Une paix eu émail, qui est au Louvre et sur laquelle est
peinte la naissance du Sauveur, porte : PÀXIIVIC DOMUI. Un
instrument de paix en for damasquiné d'argent, que possède lo
musée de Rouen et qui pourrait dater du xv° siècle, a cette
inscripliun en capitales romaines : IN PAGE FACTA EST
DOMYS DOMINI.
5. A consulter : Barraud, Notice sur les instrumente de paix.
Caen, 1861, in-8 de ÎJL pages.
t

CHAPITRE X
LA CROIX PROCESSIONNELLE

\ . Lacroix de procession peut se définir : un crucifix élevé
sur une hampe, afin qu'on le voie plus facilement. Son nom
indique son usage; elle est affectée exclusivement aux processions, où elle ouvre la marche du clergé.
2. Elle se compose d'une hampe, divisée par des nœuds,
i « Une paix de corail, garnye d'argent doré. » (Inv. de Fr. de Clcvcs, m
1ÏGG, apud Bull, de ht Soc. Nivemaisc, 1858, p. 34.)
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pour en rompre la monotonie, et terminée en pointe à ses
deux extrémités ; d'un Christ attaché à une croix, analogue
aux croix d'autels ; d'une pomme saillant au-dessus de la
douille, à l'aide de laquelle la partie supérieure de la hampe
s'adapte au crucifix.
La forme française est généralement plus lourde que la
(orme romaine ; aussi nos croix sont-elles très-pou portatives.
Ce défaut tient à la fois aux proportions exagérées et h la
matière, qui est souvent do la fonte de cuivre. La croix, d'argent dore, qu'on porte devant le pape, mesure en hauteur
2m. 26 e., dont 0,63 du sommet à la naissance de la pomme
el 0,oi c. pour la largeur du croisillon.
3. La matière ordinaire est l'argent ou le cuivre argenté :
l'argent doré n'appartient qu'au pape, aux cardinaux et aux
patriarches.
1. Les extrémités sont décorées souvent d'emblèmes religieux. Il serait absurde de figurer la sainte Vierge au revers
de la croix. Au moyen-àge, on y mettait l'Agneau pascal,
avec les évangélistos aux quatre coins ou les quatre grands
docteurs : sur la lace principale, on voyait en haut, l'archange
saint Michel ; à droite, la sainte Vierge ; h gaucho, saint Jean
évangéliste ; en bas, Adam vivifié par le sang du Sauveur;
au milieu, un pélicau. J'ai plaisir à citer, comme type bon à
reproduire, la croix décrite par l'inventaire de la collégiale de
saint Maurice do Salins, en 1577 : « Une grande croixd'argent
dorez, en laquelle pend la remembrance du sainct crucifix,
d'un coustel, et, de l'aultre, u n g agnus Dei, et aux quatre
quarrés du coustel dud. crucifix, avec le diadèmo dorez, les
représentations des quatre éwangélistes, pourtanschascunleur
escripteaul dorez..- et du coustel dud. agnus Dei sont les remembrances des quatre docteurs de nostre mère saincte Eglise,
eslevés et dorez. »
5. Il faut distinguer plusieurs espèces de croix : la croix de
suprématie est propre au pape, à ses légats cl aux archevêques ou métropolitains. Le pape s'en fait précéder partout où.
il va, le légat dans l'étendue de sa juridiction et l'archevêque*
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dans les limites de sa province . Cette croix est, comme les
croix ordinaires, à un seul croisillon ; doubler ce croisillon est
u n e fantaisie qu'exclut la tradition.
La croix capitulairc précède le chapitre réuni, en corps.
La croix ordinaire sort aux paroisses et à Tordre monastique : son bàtou est d'argent.
La croix des religieux, mendiants ou chanoines réguliers,
n'a qu'un bâton de bois peint en blanc, auquel pend un
velu m .
Lo vélum est un lé d'étoffe, de la couleur du jour, de la
longueur de la hampe et terminé par deux bâtonnets eu haut
et en bas pour lo tendre. Il est galonné d or tout autour et
brodé, au milieu, h l'effigie du fondateur ou aux armes de
Tordre. On Tattache au dessous de la pomme de la croix.
Les réformés, capueius, tertiaires, etc., ont une croix de
bois, plate, noircie et avec u n Christ de carnation en relief
ou simplement des clous saillants à Tendroit des bras et des
pieds.
La croix des confréries est analogue h celle des mendiants
pour les enterrements : dans les autres fonctions, elles prennent la croix dos réformés, dont la hampe n'a pas de développement; alors elles abritent le Christ d'un lé d'étoffe, disposé
en cintre cl retombant de chaque coté, où il est fixé pur des
2

* «Si est arcbiepiscnpus, crucem ante se deferri l'aci*... Si continua! rnrJi*
nalem lcguLum de laLcrucsse simul cum... arehiopi.-iet.ipo in ejus provincia.,.,
mdlalenus permittet auto
deferri crucem. >i (L'arum, epimeof,,, lib. I
cap. îv, n. i.)
« Le Cérémonial dispose IJUR l'archevêque dans son diocèse ou r*n province
fait porter devant lui la rruix : cela s'entend-il seulement quand j] va à
leglisu pour assister aux offices et quand il voyngi' daus le diocèse, A l'occasion de la visite ou seulement quand il est en route pour son bon plaisir?
S. II. C. respondit : Unique, quando archiepisL-.qio placebil, dmnmorio
n o n sit in curru. » (18 sept. iUUU, in Orestan <
2 « Non licere canonici A reflularibus laterauensibus S. Pétri ad nrnm in
publicis processionibus déferre eorum crucem dipcoopertam, sicut defert clerus et capitulum ecclesiœ archiepiscopalis; sed debere eorum crucem (ïrferre
in dictis processionibus cum yelo seu pallio appenso. sicut defemnt omnes
xcgulares. » (S. R. C , 14 jan. 1G17, in Neapolitana.)
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tringles de fer et maintenu en équilibre par des glands placés
à ses quatre coins . Au moyen-âge, cette draperie formait
un triangle du sommet de la croix au bas : il en est encore
de même à Marseille.
6. Il y a deux manières de porter la croix. Aux processions, le Christ tourne le dos aux fidèles qui vont à sa suite ;
on dirait qu'il max^che lui-même . Devant le pape, les légats
et les archevêques, le crucifix est tourné, au contraire, vers
celui dont il est l'insigne juridictionnel \
A Rome, la croix processionuelle ne s'élève pas haut, il
suffit que le crucifix dépasse la tête de celui qui la tient ;
celle qui a un vélum se prend nécessairement par le pied delà
hampe, ce qui la fait dominer davantage.
1

2

' « CÀPUÀNA. — Tn novissima r e r u m omnium perturbations, a prisea e t
recta saerorum r i t u u m observantia recesserunt laîcorum sodaîitates civitatis
Capuauœ, d u m in publicis supplieationibus fuueribusque dncendis sodalitii
Texillum nullo obductum velo, vel etiam hastatam crucem gestabant. Ne coumetudo istiupmodi invnlepceret. die 11 menée Maio anno
, Emkipnîissïmns et Reverendissinms Dominus cardinalis archiepiscopus Capuanus uniuscujusquG sodalitii moderatores literis c o m m o n e r e fecit ut.juxta sancitas leges,
Texilluui velo obduceret, quod ultro factum est prœterquaui a sodalitate
Charitatîs, quœ insuper au tum ans vel ex privilegio, vel ex consuetudine j u s
•ibi quresitum fuisse deferendi hastatam crucem, neque definitum terni in um
die 16 mense julio a n u o 1838, neque decretum die 17 mense novembri insequente ad praxim deduxit, immo appellationem interniittcus ad h a u c Sacr.
Rit. Congr., recursum instituit. Quum vero statuta die coram R. P. D. Secretario subscripto procuratores partium m u l t u m dissiderent super ipsa dubiorum
coucordatione, eadem Sacra Congregatio,die 3 mense Augusto superiori a n n o ,
sequens dubium, super quo disputandum hinc inde foret, proposait, minimal : Au et quomodo sit servaudum et exeqnenduin monitorium EminentisBOi cardinalis archiepiscopi in casu? P e r defensores itaque tum archiepiscopalis curim Capuanœ ex una, tum sodalitatis Charitatis partibus ex altéra, prodnctis juribus iisque rite accurateque libratis et examinatis, Eminentissimi
et Reverendissimi Patres sacris ritibus prœpositi rescribendum censuerunt :
Affirmative in omnibus, seu monitorium esse servandum et exequondum.
Die 12 septembris 1840. »
« An fratribus dominicanis (prout m o d e r n i in civitate Jadren. p n u t e n dunt, dimi crucem in processionibus déférant, liceat id airere Crucitixi imagine ad sese versa? — Non licere. » (S. H. C , 18 maii 1675, in Jadren.)
« Ipsa crux immédiate ante archi episcop uni p e r aliquem capellanum
deferetur,imagine crucifixi ad archiepiscopum conversa,inler quam e t a r e h i e piscopum nulïus omnino incedat; est enim insigne ipsius.» (Cxr. episc, Mb. I,
cap. xv, n. 2.)
8

3

I

25
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Un clerc en surplis porte d'ordinaire la croix ; aux solenni
tés, elle est tenue par un sous-diacre en aube et tunique ;
c'est lui également qui en est chargé aux absoutes.
7. Aux processions générales, chaque ordre religieux a sa
croix propre ; les paroisses, au contraire, se groupent sous
une même croix.
La croix du chapitre précède le clergé séculier.
8. La croix ne doit pas être à demeure dans l'église, comme
on le pratique à tort dans certaines paroisses rurales : elle sera
renfermée à la sacristie dans une armoire pour éviter la poussière et, au besoin, démontée.
La croix de procession a sa place contrôle mur, près do la
crédence, lorsqu'elle doit servir pour une cérémonie.
Celle du pape, du légat ou de l'archevêque se met, dès quo
le cortège est entré au chœur et pour tout le temps de la
fonction, à la droite de l'autel, du coté de l'évangile, sur une
des marches. Ou enfonce, à Rome, la pointe de la hampe dans
un bloc de marbre, sculpté exprès et percé au contre d'un
trou profond : en France, ou attache lo milieu do la hampe
avec un anneau, qui s'ouvre, se cheville et est scellé au mur.
9. Aux enterrements des enfants, la croix se porto à la
main, sans h a m p e , ce qui est un caractère de solennité
moindre.
10. Du dimanche de la Passion au samedi saint, la croix
processionnelle a son crucifix couvert d'une housse violette .
Ou attache à la pomme uno palme bénite pour la procession du dimanche des Rameaux.
L'archevêque no s'en fait pas précéder aux ténèbres de la
semaine sainte, on signe do deuil \
1

2

« « lN-îBc^dontc oruce, quai

sine

hasta

defertur. » (Rit

Rom., De exeq.

porvufor.)
a <f Si erit arckiepiseopus, prsecedet eapellanus cum cruce velata. » {CJW,
épate*, lib. H, cap. x i r , n.
3

8.)

« Si erit arekiepiscopus, nou defertur crux ante eum in matutinis horam
Iriiira dierum. » (Ibid., cap. XXII, n. 3.)
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11. La croix peut se passer do bénédiction. Si on y tenait
cependant, elle se ferait d'une manière privée et sans solennité
par un simple p r ê t r e .
12. Saint Jean de Latran a conservé l'usage des croix primitives, qui n'ont pas de hampes : il en est de même à Salamanque . Ce sont des exceptions, bonnes à signaler, mais non
à imiter. Les croix romaines, d'argent doré, sont remarquables par leur travail d'orfèvrerie; Tune date du xiu siècle et
l'autre du xv : on les nomme croix stationnâtes.
!

2

e

c

CHAPITRE XI
LES BANNIÈRES

1. Le Rituel anlorise les bannières aux processions.
Ceux qui les portent doivent précéder le clergé et avoir la
tète n u e .
2. A Rome, cites constituent un des insignes des confréries.
Ce sont de grondes toiles peintes, attachées à un bâton
transversal el soutenues par deux hampes. Leur dimension
3

1

c 1. An cruces altarium, seu proeessionuin, sint benedieendaï de prrei^pto? — 2. An, si non sint de prœcepto, possit simples sacerdo3 eas benedirçre privât e, et non eolemuiter?
« S. II. C. censuit reipoudeud uni : Ad 1, négative. Ad 2, affirmative. Die 12
Julii 170i. »
«SALAMAXTÏNA.—Inter capitulum et alias ecelesias Salamanticen.civitatis
»)rta est controveraia, prœtendente capitulo illis non licere uti cruce argentea
sine manica ; fac toque ad S. R. C. recursu, Congr. censuit (partibus inde au•liuV : Delationem manica» neque tribuere jurisdictioncm, aut prœeminentiam. neque adiinere ; ritui vero non repugnare, quominus regii capellani
«cclesiae S. Marci Salanianlin, possint uti, vel non uti dicta manica. Et facto
wbo cum Sauctispimo D. N., placuitet suae vîvœ voeis oraculo approbavit et
wûfirmavit. Die 10 februarii 1598. »
« TRANEN. — Capitulo metropolitanae ecclesi» Tranen. supplicante in S.
R. C: An licitum sit in processione S. Nicolai Peregrini protectoris, cuidam
«eculari vexillum deferenti inter elerum, et capite pileo coopertum incedere,
Tel potius prohibeudum? Eadem S. C. r e s p o n d i t : Non licere vexillifero
capite cooperto vexillum déferre, nec inter capitulares, s e d detecto capite
incedere debere inter laicos ; et contrarium abusum omnino prohibendunu
Et ita servari mandavit. Die 10 Junii 1690. »
3

3
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en rend l'usage difficile. D'un coté est le patron de la confrér i e ; de l'autre, les confrères sont agenouillés devant l'image
véuérée dans leur oratoire ou le Saint-Sacrement, si tel est
le but de leur institution. Autour est une bordure, imitant une
étoffe ; le bas est découpé en lambrequins, où se placont les
armoiries de la confrérie, celles du protecteur, du primicier
et du donateur, s'il y a lieu.
3. En France, nos bannières étant plus petites, il sera boa
de se conformer k la règle tracée par saint Charles. Qu'elles
aient 1 m. 40 c. de hauteur, avec une largeur proportionnée.
Le fond sera en soie, de la couleur voulue par le saint représenté : blanc, pour le Saint-Sacrement, la sainte Vierge, les
confesseurs et les vierges; rouge, pour les martyrs. On y
peindra ou brodera le patron de la paroisse ou de la confrérie;
les écussons des lambrequins seront aux armes de l'évêque,
de l'église, de la confrérie.
Ces bannières s'attachent à une tringle dorée, terminée par
des boules, que supporte au milieu une hampe de bois, assez
longue pour que le porteur tienne l'image élevée au-dessus
de sa tète.
Le Rituel recommande de ne pas leur donner la forme des
drapeaux militaires '.
4. Les ordres religieux n'ont pas d'autre bannière que le
vélum appeudu à la croix processionnelle.
5. En tête des processions du Saint-Sacrement, à Rome, soit
à la Fête-Dieu, soit pour les quarante heures, soit même pour
le viatique en forme solennelle, un enfant tient l'oriflamme
de la confrérie ad hoc ; quelquefois il y en a deux. Cette oriflamme est un drapeau de soie rouge, sur lequel est brodé un
ostensoir ou un calice surmonté de l'hostie. L'étoffe est attachée par un de ses petits côtés à la hampe ; l'autre partie,
qui reste flottante, se découpe en deux flammes, terminées
chacune par un gland : deux autres enfants tiennent ces
glands.
« Prseferatur crux et ubi fuerit conauetulo, vexillum sacris imaglnlbv
insignitum, non tamen factum militari seu triangulari forma. » [M.) Rom,)
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6. Il est convenable, mais non requis que la bannière
soit bénite. Ainsi l'a déclaré la S. Congrégation des Rites
en-1704.
7. La confrérie des potiers, à Rome, a jugé opportun, en
1743, de consigner dans une inscription, rédigée en italien
pour que tous pussent la comprendre et qu'il en résultât une
pieuse émulation, le don fait par un des confrères d'une bannière qui coûta cent écus, soit 523 fr.
D
0
M
Giuseppe Manna da Ueri
uilla di Monte reale
diocesi di Rieti
dono a q comp scudi cento
per fare il nouo stendardo
et per benemerito la d com
pose la présente memoria
XI maggio MDCCXXXXIII
1

2

CHAPITRE XII
LES BATONS, BOURDONS ET MASSES

1, Plusieurs diocèses ont maintenu l'usage, tout français,
des bâtons de chantre. C'est un abus, car le rite romain y contredit formellement.
Le grand chantre ou préchantre peut rester une dignité
capitulaire, au gré du chapitre, avec la fonction spéciale de
veiller au chant et même aux cérémonies. Mais il n'a plus sa
raison d'être, à la messe d'abord, puisqu'il n'y a pas de chapiers ; aux vêpres pas davantage, puisque les chapiers, quel
que soit leur nombre, sont tous égaux. Sa personnalité, qui
!

A questa
* Detta.

compagnia.
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formait autrefois un centre, nuirait à celle du célébrant, qui
seul peut et doit être mis en évidence.
Deux bâtons seraient plus toi érable s, donnés aux deux premiers chapiers ; mais, je le répète, cet ordre de choses est fait
pour un cérémonial tout différent de celui de Rome.
Je conseille donc, en souvenir de nos anciennes liturgies,
de déposer ces bâtons comme curiosité dans les musées diocésains.
2. Le bourdon convient aux confréries. 11 y en a de deux
sortes : celui du mandataire, qui ouvre la marche aux procès
sions, se termine par une simple boule ; celui des dignitaires,
prieurs, gardiens ou autres, est couronné soit par la statuette
du patron, soit par un médaillon à son effigie ou aux armes de
la confrérie, soit même par un calice avec l'hostie pour les
confréries du Saint-Sacrement.
Ces bourdons ne se portent qu'aux pr ocessions et de la main
droite. On les appuie sur le sol en marchant. Ce sont des
bâtons de bois peint, à la couleur de la confrérie et de la hauteur a peu près (Tune personne.
3. Quand un cardinal officie ou préside une procession, la
marche est ouverte par six domestiques en grande livrée,
trois de chaque côté, sur deux rangs. Chacun tient à la
main droite, en s'en servant comme d'un bàlon, un bourdon
de bois doré; à la partie supérieure, un peu au-dessous du
sommet, uni et sans amortissement, sont peintes les armoiries
du cardinal, surmontées de celles du pape qui l'a créé. La
hauteur de ces hâtons est de deux mètres el le diamètre de
trois centimètres.
4. Aux offices ponti ficaux, un massier ronduiî au trône le
magistrat ou les nobles qui vont donner à laver à l'évêque .
La masso s'appuie sur l'épaule droite et se porte de la main
1

1

<c Si eelebraus osaot S. H. E. cardinalis, vel archicpiïfopus aut episcopus
valde i n s i g n e , possint ad bujusiuodi miiiislerium ablulionis nianuum ipsius
celcbrantis invitari nliipii ex magistratu, vel procenliu* et nobilibus viris
illius invitatis... prajeunte clavigero seu mazzieio cum clava argentea, ?i est
cardinalis. » (Cœr. episc, Mb. I, cap. xi, n . 12.)
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du même côté. Elle se compose d'une tige courte et d'une tête
aplatie, avec les armes de l'évêque gravées sur le plat supérieur. Pour le cardinal, elle doit être en argent.
5, En Italie, où les suisses et bedeaux sont inconnus, on les
remplace très-avantageusement par un ou deux massiers,
vêtus d'une soutane et d'une simarre noire. La simarre est
une grande robe flottante, à manches retroussées et agrafée
au col : elle est violette dans les cathédrales et basiliques.
L'insigne du massier est la férule, long bâton, dont la hampe
est recouverte de soie ou de drap rouge ou vert, avec des
dous dorés et au sommet la statuette en métal doré du titulaire de l'église, ou l'écusson dans un médaillon . Elle se porte
sur l'épaule droite.
1

CHAPITRE XIII
L'AIGUIÈRE

1. Le Missel recommande au célébrant de se laver les
mains après la distribution des cierges, des cendres et des
rameaux. Le Rituel dit de mémo après l'administration du
baptême.
Chaque église, où se font ces fonctions, doit donc posséder une aiguière et son bassin, uniquement affectés à cet
usage.
2. Il convient que ces deux vases soient différents pour la
forme et la matière de ceux qui servent aux évoques. Quo
l'aspect ne soit pas non plus celui d'un vulgaire pot à eau
avec sa cuvette. Je conseillerais, pour la propreté, l'adoption
1

« Ut ab omnibus cognoscantuv eorumque officium coromodius ac majori
cum auctoritate exercere et excqui valeant, posset eis concedi usus ulîquomm
brularum, serico vel panno tectorjm, cum aliquibus ornanieutis aut insignibus sancti patroni, vel ecclesiœ vel episcopi, componendanim, quai semper
manibus gestarent. » (Cser. episc, lib. I, cap. v, n. l.J
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de la faïence ou de la porcelaine : on ferait peindre Técitâson
de l'église sur la panse de l'aiguière et le fond du plateau.
3 . Ces objets ne se sortent qu'en cas de besoin. On les
place alors sur la crédence, soit du sanctuaire, soit du baptistère.
CHAPITRE XIV
LES TRONCS

1. On nomme tronc, du latin truncus, le coffret dans lequel se recueillent les aumônes et qui, primitivement,
fut fait avec u n simple tronc d'arbre creusé à Tintérieur.
2. La forme la plus ordinaire est une boîte carrée, percée à
la partie supérieure d'un trou étroit pour y glisser la monnaie. On In scelle au mur ou parfois on l'incruste dans le mur
m ê m e . 11 est important contre les voleurs qu'elle soit fermée
à clef et mémo à secret.
3. Les troncs se placent surtout à l'entrée de l'église. Un
écriteau apposé au-dessus ou une inscription peinte à la partie
antérieure précise la destination. Il en est pour l'entretien de
l'église ou d'une chapelle en particulier, pour les pauvres,
pour les Ames du purgatoire, pour une cause de béatification
ou canonisation, etc.
A Rome, j'ai lu cotte inscription, au tronc, de marbre delà
petite église de sainte Anne, au piod de TAventin :
ELEMOSINA
CJiE DIO NE RENDE
CENTO PER UNO

(Que Dieu rende cent pour

un.)

4. Les fabriciens, dans une église paroissiale, ne peuvent
tenir un tronc distinct de celui de l ' œ u v r e .
1

* « A Q proeuraloribus ecclesiœ parochiali» et a 1 ta ri u m in ea erectorum lici-
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L'Instruction Clémentine défend que, pendant tout le temps
des quarante heures, on place des troncs spéciaux et qu'on
laisse quêter dans l'église \
5. L'évêque seul peut prescrire ou autoriser des quêtes et
eu régler le mode.
6. À l'église, la quête se fait pendant l'office ou après la
cérémonie, ordinairement par le sacristain ou un confrère :
les margnilliers conviennent bien à cet emploi. 11 est souverainement inconvenant de le confier à des dômes, agenouillées
aux portes des églises sur des prie-Dieu ou conduites dans
l'intérieur par des messieurs. Ce n'est pas non plus la fonction
du clergé.
Pour les quêtes, on se sert d'une bourse de soie, lacée à la
partie supérieure ; d'une poche, placée au bout d'un long
bâton, de façon à pouvoir atteindre l'extrémité des rangs sans
déranger personne ; d'un plateau de métal et sans ornements;
d'une boîte de ier-blnnc cylindrique, avec poignée, en manière
de tire-lire .
7. Un plateau analogue est disposé, tant pour les prêtres
que pour les fidèles, à la droite de la croix que Ton adore et
que Ton baise, le vendredi saint . A Rome, les pièces de monnaie sont enveloppées dans un morceau de papier.
2

3

tum sit affigere capsulam pro eleeniosynis distinctam a capsula ecclesise
parochialis? — Quond adfixioncm capsulée distinct© a capsula ecclesiœ parochialis, négative. » (S. C. Episcop., sept. 1735, in Mclevitana.)
« Tempore expositionis, licet particularité, non a p p u n a n t u r in ecclesiis,
lances ad eleemosynas deponendas, n e q u e stabuut ad eas recipiendas religiosi
aliive ecelesiastici, n e q u e laici, sicuti n e q u e clcrici, confratrep, mandatarii
aliiTve personœ qurestuantes p e r ecclo-iam c i r m i b u n t . Multo minus id agere
potuerunt paupere?, qui ab ecclesiœ j a u n i s decem cannis distantes stabunt,
snb pœnis, etc. ldcirco cura pariter erit superioribus et sacellanis aliisque
assistentibus custodil-us, orantinm scilieet fidciiuin distraclionis vitandae gratia, invigilare ne ecclesiam i n p r e d i a n l u r pauperes, cum rite possint benefici
extra ecclesiam eleemo?>nas dare, prout ordinnvit S. Sanctitas Clemens XI,
in ppeciali edicto in quo omnibus fidelibus probibet ne in ecclesiis eleemosynam distribuant. »
1

s

« Item unam eleemosynariam de argento deauratam, cum tribus pedibus et coperculo et manica. « (Inv, thes. S. Sedis opost., an 1293.J
ft Qui (cœremoniarius,) paulo ante ponere débet prope ipsum (pulvinum)
3
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CHAPITRE XV
LE DAIS

1. Le dais est l'honneur suprême : aussi l'Eglise Taccordet-elle au Saint-Sacrement, à ses plus hauts dignitaires et aux
souverains ou princes dits de grande puissance.
Il sert exclusivement aux processions et réceptions solennelles.
L'évêque y a droit à son entrée dans sa ville épiscopale et
à la première visite pastorale dans chaque ville ou paroisse do
son diocèse . On ne le donne pas à l'évêque étranger, parce
qu'il est hors du lieu de sa juridiction.
Le dais appartient encore aux légats .
Les souverains, d'après le Pontifical, entrent sous le dais et
le clergé va les recevoir processionnellemcnt .
2 . La vraie croix et les instruments de la passion peuvent
1

3

3

1

luncem ad d extern ni adornntis, ubi pi-eu nia: quai cruci olferuntur, pnnuntur. »
(Car. episc, lib. II, cap. xxv, n. 2i.) — « Démuni crucem osrulntnr (episcopus), oUoreus tamen prius cruci preunias <juas volet ûflurru. » (Ibid., cap.
xxvi, n. i l . )
« Arrhicpiscrpus -eu epifcopus mitratus equitabit sub baldacbino, quod
portabilur priiim li'co per uiagiflroluiu civitatis, deinde per nobiies eirei
usque ad ecclesiam, sivt* per eus quibus ex conriieUnline vol ex privilegio id
convciitt. » (Ct'rv. cptxc, lib. I, cap. n, n. h.)
Dan? VOrrfa at vis-'ionda* pam-hins le Pontifical assimile la réception de
rè>rque à celle du lty*ut.
« Pet decreinni Sucrorum iiituum Con^ro^alionis dnlum die 27 Maii de
anno 1826 pruhibUum fuit dri/rre sub baldacbino reliquin> t-l imagines s-auclorum, quia usus baldacbin! lebelur tantum S w l i ? ? i n i o Eucharistiœ Sacrnmento : quœritur an iu en m - ata prohibitions coniprebendatur etiam episcopus, dum parrreias visitât el m o n a s t e r i a ? — S . n . i\. respondit : Inlelligeu*
dum de reliquiis : quoad epin-opum servetur Cierenioniale. » ' I ! sept. 1847^ in
1

f

%

AngelopoliUm.)
* M Cura pradatus vel legatus civitateni aliquam vel oppidum insigne e#t ingressurus, prorossio eh»ri ex more lo«*i ordinata c u n i m i c e prucedit illi obTîam extra portant urbis... In porta autem urbis c o u s u e v t T u n t magistratui
illius obviare lepato vel pnelato primo întronti... ac baldaebinuro super cum
déferre. * (Pont. Rorn.)
* « Sub baldacbino ducitur usque ad ecclesiam, » (Ibid.)
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seuls être honorés du dais, en raison d'une coutume immémoriale. La Congrégation des Rites Ta formellement interdit
pour toutes les autres reliques , même aux translations et aux
consécrations d'églises.
J

•«DECRETUM GENERALE. — Pluries Emi Patres Saerorum Rituum Confregationi praepositi ad sibi allatas quœstiones, liceret neene publiais seu
lûlemnibus supplicationibus, quae fiunt occasione celehritati» sanctorum
patronorum principalium, per civitate» et loca, h o r u m reliquias, vel Spinam
SacratissimjB Coronac Uomini Nostri Jesu Christi, aut lignnm vivifier Crucis
*nb baldacbino déferre? responderunt, SSmœ Eucharistiœ dumtaxat baldachiiii usum competere, ad tradita per Cœrernoniale episcoporum, Rituale Romamun, aliosque ritu aies libros : i d e o q u e , habita ratione disparitatis ritus et
enîtus, neque i n s t r u m e n t a Dominicse Passionis, neque sanctorum reliquias sub
pallio seu baldacbino hastato deferri licere, hujusmodi delationem abusum
déclarantes, b n n e q u e i m p r o b a n d u m et eliminandum. Quia vero et lignum
SSoifle Crucis et Sacratissimee Spiuœ Corona? Domini, prout alia quredam instrumenta Passionis Dominicœ c o n t a c t a immediato SSmi rorporis Domini
Nostri Jesu Christi sanctificata fuere, e j u s q u e prœtiosissiino sanguine conspersa, nroindeque speciali h o n o r a n d a cultu ; i n s u p e r q u e ea fere universaJj
abique Iocorum et gentium invecta c o n s u e t u d i n e , sub baldacbino deferri obtL
noeriat, ideo illarum circumdnctionem sub baldacbino tolerandam censuemnt : congruum quippe et rationi consonum videbatur, ea reverentise argumenta esse exbibenda Domino, quœ sanctis n u l l a t e n u s prrestari debent.
« Sed quoniam, hisce n o n obstantibus sanctionibus, abusus, qui irrepserant, sensim alicubi invalescere p e r s e n t i a n t u r , et n o n n u ï l i existunt. qui pia
qoadam fraude legem eludere in a n i m u m i n d n x e r i n t , superimponentes reliquiis sanctorum vivificœ Crucis reliquiam, ut ilias sub baldacbino hujus
prclextu déférant, p r o u t ex repetitis ad Sanctitatcm Suam et Sacram Congreptionem datis adversus hujusmodi a b u s u s precibus. Hinc ne debitus turbetur
ordo, et iu extrinsecis etiam honorificis, licet n o n essentiaiibus siguiticationibus, congrua ratio servetur, u t q n e vigent.es a d h u c abusus opportune abseindantnr et climînentur, quœque prrescripta s u n t debitœ exeqnntioni manden"
tar, re mature diligenterque perpensa in ordinario eonvrnlu hahifo die fî Maii
currentis anni 1S2G, Emi Patres fueruut in voto : Dandum esse decretum
générale, quo, j u x t a alias resoluta caveatur, et per modum reiriihu ubique ^er^j
vandre prœfiniatur, ne in postevum alicubi p e r qnoscurnque, quolibet sub
pretextu solomnilntis, devotionis, pietatis, privile»ii, indulti. eonressionis,
tolerantia*, consnetudinis licet immemorabilis, quam abn«um non ferendum
declar.'irunt, liceat u m q u a m sanctorum reliquias processioualiter sub baldacbino cireumferre : tolerari tamen posse et permitti, quod lignum SSma>
Crucis, aliaque instrumenta D o m i n i e z Passionis, peculiari horum attenta vénérations habitaque ratione fere universalis consuetudinis. deferantar sub
faldachino, dummodo tamen id fiât seorsien, et distinctim a sanctorum reliquiis, quibus distinctivum hoc honoris omnino n o n convenit; et ad secretarium cum SSmo.
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Comme il y a partout des esprits de travers et qui préfèrent
leurs idées personnelles aux rubriques et lois générales, on a
voulu user d'expédient à l'égard de ce décret et, au lieu de
couvrir les reliques du dais, on Ta porté derrière elles, sans
songer que cette dérogation stupide constituait la plus vaine
et la plus futile des pompes. La Congrégation a du, par un
décret spécial, condamner une aussi téméraire innovation.
3. Le dais est toujours en soie blanche *, excepta pour la
vraie croix et les instruments de la passion qui requièrent la
couleur r o u g e
4. 11 y a deux types de dais : le dais romain et le dais
français.
Le dais romain est souple et flottant. Son ciel de soie blanche retombe tout autour on pentes découpées en lambrequins,
galonnés et frangés d'or et est posé sur six ou huit bAtons
« Facta igilur de pnr.niis/is omnibus et singulis Sanctissimo Domino Nostro
LE0>"ï XII Tmit. Max. relatif no per me infrascriptum ejusdem congrégation!»
seerctarimn, Sam-liU»* m a Sa-ne Congregationis sensum adprobavit, conftrînavit, jussitque promulgari, H in acla Saerorum Rituum Congregat referri,
Iocorum ordinarii? Mrirtr pnecipinns, ut eliminandis abusibus, qui irrepserint,
Incunibant, et decreti bujus observantiam solcrtissimo urgeant. Die 27 Maii
1826. »
« NOV ARIEN. — Cum quidam abusus inolcvcrit in terra Castclletto supra
Ticinum, dioecs. N ovarien, deferendï in puhlicis supplicationibus, qua» aconrraternîtate inibi instilnla m b iiiToealione SSmi Sacramenti et Rosnrii peraguntur, reliquias sanctorum Tabiani ac Scbastiani martyrum. ne Rorhi conf.
sub baldacbino in solemnilalil us eornnidem sanctorum per oppidi vias;
Emu? et Rmiis II. Card. episcopus Novariensis, instante II. pra?posito, ac
paroriio dicli bu-i. abusnm bujusniodi climinandum prorsus esse nlixitdcereto
lato die 31 iiioiî runvntis anui, quo envit ne in pusterum dietarum reliquiarum «îclutio sub baldacbino lien lirorpt. Cumque PIS in vîm hujus decreti gr^
vatos arbilrurenlur confratres, mpplirrin S. Rit. Congregationi, de ejusdem
cardinalis episet pi consentit,Hbellum porrcrrerunl.pf'flngitnntes manufentionem
in asserta consuetudine. Et Emi IM\ eidem Sucra Congrégation! prtppositi,
mature pprpensis et sodalitatis nbusnm piuries aJ> bac S. U. improbatuin, laudabilcmque inhibilionem Emi et Rmi enrd. episcopi, ad prec.es sic, ut supra,
porreelas, rcsmhendmn cenmerunt : Oral ores pareont decreto Emi episropL
Die 23 sept. 1820. n
* « Color bnldacbini et nnd ellne in processionibus, iu quibus defertnr
SS. Sacramentum. sit albus. » ( O r . episc, lib. I, cap.xiv, n. 1.) — «Préparetur... baldachinum album perpnlchrum, super SS. Sacramentum deferendum, « [Ibid,, lib. II, cap. xxxui, n. 13.)
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1

de bois doré, terminés par des boules . Les lambrequins sont
brodés de fleurs ou autres ornements : on met les armoiries
de l'évêque ou de l'église aux extrémités de chacune des
pentes.
Ce dais est très-gracieux,mais le maniement en est assez difficile et, pour qu'il fasse bon effet, les porteurs doivent marcher bien d'accord.
Le dais français a conservé la forme rigide et traditionnelle des dais d'autel. Les pentes sont attachées à un carré de
bois, qui les maintient droites et ce carré est élevé, à ses angles, sur quatre hampes de bois.
Ce dais ne me répugne pas, mais à condition qu'il gardera
sa simplicité première. Ainsi jo repousse, comme contraires
au goût et à la tradition, les tringles placées à la partie inférieure pour empêcher l'écartement des hampes ; la terminaison en dôme ; les panaches de plumes d'autruche, avec ou
sans vases, qui surmontent les angles ; les cordons qu'on fait
tenir aux notables ; la suspension fixée aux bâtons d'avant ou
descendant du ciel, afin que l'officiant se décharge et repose
eu y appuyant l'ostensoir; les roulettes à l'aide desquelles on
traîne le dais.
Le dais, on l'a trop oublié, n'est ni un monument ni une
machine. Ces exagérations ridicules ont complètement dénaturé sa physionomie véritable, à laquelle il faut revenir sans
hésitation.
5. Porter le dais est un honneur. Le Cérémonial y oblige le
clergé d'abord ; les notables ne peuvent prendre les hampes
qu'au sortir de l'église et au retour, mais jamais dans l'église
même .
2

1

« Aliud (umbracnlurn) quod supra episcopum ac res sacras in processionibus gestari consuetum est, sex vel octo hastis sublevatuni. » flùid.
n . 1.)
« CREMONEN. — An praepositus et capitulum ecclesice collegiatsc matricis
et majoris loci de Gliiara, prohibere possit ecclesice parochiali S. Rochi inférions et membro ejusdem, sublevationem baldachini in solitis processionibus
SSmi cum sex hastis, stante quod cum totidein ab ipsa digniori e l e v a t u r ? Et
S. R. C respondit : Non posse p r o h i b e r a Hac die 21 Novembris 1671. »
* « Quœ (hastœ) per nobiliores laicos deferri soient, ita ut, cum via est
t
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La première place est à droite du célébrant, en avant et la
seconde à g a u c h e . Les discussions à ce sujet sont remises au
jugement de l'ordinaire qui fait appliquer le Cérémonial .
6. Pour la bénédiction papale, donnée en dehors du trône,
j'ai vu à Anagni l'évêque, après une cérémonie pontificale,
couvrir du dais portatif le faldistoire sur lequel il était assis,
ce qui est aussi logique q u e solennel.
!

2

longior qua procedendum est, p r i m o loco illustriores viri illa? déférant qua
a n t e episcopum ijradatim primai couspiciuntur. * (Cœr. episc, lib. 1, cap. H T ,
n . 1.) — «Cum SS.Sacramentum in processione sub baldacbino iiefertur,primo
loco déférant hastas sacerdotes digtiiores d e capitulo, sive sint ditmitates,
sive rauouiei, sive beuelieiati aut mansionarii d i g n i o r e s , juxta consuetudinem
eccliisbo., sive illi sint parai J sacris vestibus, sive n o n . » (Ibid., n. K.) — «Octo
vero bencliciati v.-.d mansionarii ex dignioribus parati, accipiant bastïis baldaciiiui, quas porlabuul per totani ecclesiam et iu porta eeclesia» relinqueut in
manibus h i o r u n ; . qui primo loco barones e t nobiliores scu magistratus esse
debent. deinde alii. » (lbid, lib. II, cap. xxxin, u . 21.)
ts An processio Corporn Christi lieri d e b e a t j u x t a formam a S. Caîrenioniali
episetpporuin pra>,-<Tipt;un, lib. II, cap. X X X I M , pra;eipue de hastis ferendis a
dignioribus bi'ueîieinlis seu mansionariis usque ad portum eeclesia , et iu illis
gestu'.idis sit siTvandus ordo prajscriptu-* ab code ni Ctrremmiiali, lib. I,
eup. xiv. qui iiicipit : Ordo? — Servetur Coîremoniale, lib. II, c. xxxru, et
lib. J, cap. xiv, eodem online, quo in e o d e m e a p . xiv proiscribitur. » (S. B.C.,
29 uov.
iu S u c s s t t n a , )
« Ordo aulem hujusmodi hastas gestandi talis est u t diguior ferat primam
hasLam qu:c est ante episcopi dexteram ; secund us alteram, quai prima est
ante episcopi s i n i s t r i m ; tertius aliam qiuc immédiate est sub prima a parte
dextera; quarlus aliam qiuo suecedit prinne a p a r t e s i n i s t r a ; quintu? tertiam
bastam a parte d e x t e r a ; sextus tertiam a parte sinistra et sic deinceps ita ut
minus digui liabeaut pustremas hastas post t c r g u i n episcopi. Deinde si via
erit longior, distribuendum erit onus ferendi h a s t a s praedictas creteris civibus
et nobilibus civitatis seu ofiieialibus vel sodalitatibus aut aliis pro Iocorum
consuetudine, judicio episcopi m o d e r a n d a , ubi opus videbitur, ne rixae aut
contentiones oriaulur. » (Car. episc, lib. I, cap. xiv, n . 3.)
- « An in processione Corporis Christi, insurirentibus eontroversiis super
delatioue hasiarum baldacbini, a quo, seu a quibus deferri debeant, décidera
spectet ad episcopum, seu potius ad j u d i c e s laicos? — Servetur Caeremoniale,
ubsquc pnejudicio soliti. » (S. R.
die 17 Julii 1094, in Luccrina.)
t

1

1
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XVI

L'OMBRELLE

1. Ombrelle, quoique de nos jours il se réfère exclusivement au parasol des dames, est le seul mot français pour
traduire Yumbella de la liturgie et Yombrellino des Italiens.
L'ombrelle est un petit dais, à une seule hampe.
2. Elle sert, pour le Saint-Sacrement, dans les occasions
où le dais serait trop solennel, comme l'administration du
saint viatique, le transport de la réserve d'un lieu à un autre.
Elle est en soie blanche, à fond plat et circulaire, avec des
pentes galonnées et frangées tout autour ; quelquefois o a
remplace la frange par une dentelle. Le manche en bois peint
se démonte au milieu, afin qu'il tienne moins de place quand
il ne sert pas ; il se termine par une petite houppe de soie
jaune ou de fil d'or. A la sacristie, on met l'ombrelle dans
un sac de toile, fermé en haut par des lacets.
Nous ne pouvons pas accepter les modifications introduites
par les fabricants français dans la confection de l'ombrelle,
qui a une forme sui generis. Ainsi plus de parapluies vulgaires, plus de fond quadragulaire ou à pans, plus d'axe
brisé, plus de croix au sommet. Le type étant donné à Rome,
quelle prétention de le torturer pour faire du nouveau ! Encore moins peut-on substituer à l'ombrelle, un petit baldaquin que le prêtre tient lui-même à deux mains.
3. L'ombrelle est tenue respectueusement par le vicaire d u
curé, quand celui-ci porte le saint viatique à un malade*
Le prieur d'une confrérie peut le faire le Jeudi-Saint, s'il est
1

2

1

«Plus une ombrelle. » (Invent* de Mgr Àbàati, évêq. de Ca^entras.en 1 7 3 4 ;
apud Rev. des Soc. Sav., 5 * sèr., t. vi, p. m.)
* « Sacerdos sacramentum gestans elevatum ante pectus sub umbella» »
(Rit. Rom.)
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en sac, mais en dehors du presbytère et avec le consentement
de Téveque . À l'ordinaire, elle est tenue par un clerc ou sacristain en surplis.
4. Celui qui porte l'ombrelle se place derrière le prêtre, un
peu de coté à gauche, afin de ne pas lui marcher sur les talons.
L'ombrelle ne serait pas suffisamment digne pour les processions du S. Sacrement, même à l'intérieur, ni pour la communion solennelle des infirmes qui se fait après les grandes
fêtes de Tannée ; voilà pourquoi, dans le décret cité plus haut,
la Congrégation des Rites demande l'assentiment de l'évêque
pour la procession du Jeudi-Saint.
5. L'ombrelle est aussi l'insigne des hautes dignités ecclésiastiques et civiles. Elle appartient de droit an pape, aux cardinaux, aux évoques, aux souverains, aux princes et au magistrat.
Elle est pour le pape, blanche ou rouge ; pour les cardinaux, rouge ou violette ; pour les évèques, verte ou violette,
selon les temps ; pour les souverains et les princes rouge, et
pour le magistrat violette. Il est rare qu'on en fasse usage
actuellement, quoique celui qui y a droit puisse la faire porter sur sa tête clans les cérémonies : on se contente généralement delà poser sur le carrosse, enfermée dans son étui et
de la confier de même à un des valets de pied en livrée qui
marchent en tête de la procession. En présence du SaintSacrement, il convient de s'en abstenir .
1

2

* « Num servari ibidem possit alia eonsuetudo, nimirum ul. idem prinr defer a t umbellam assoeiando Sanctissimum Eucharistia? Sacramentum tum in
eadem feria quinta in Cœna Domini usque ad absconditam custodiam ubi
pyxis c u m p a r t i c u l i s pncconsecralis adducitur. tum e t i a m qnandu Eucharisliœ
Sacramentum in ostensorio adducitur pro soïemui supplicationc Sanctissimi
Gorpuris Christi? — S. R. C. respondit : Quoad umholhim vero servari posse
consuetudinem extra presbyterium, et solum arbitrio reverendissimi areîriepiscopi. » (Die 22 Maii 1841, in Corcyren.)
* « LUCERINA. — An in processione solemni SSmi Corporis Christi liroat
prœsidi provincial uti umbraculo, sive umbella? — S. R. C. respondit rNYmini
licere. » (17 jul. 1694.)
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CHAPITRE XVII
LES LIVRES

1. Ou nomme livres liturgiques les livres quo l'Église emploie dans sou culte, public et officiel, et qui contiennent les
prières et les rites reçus et approuvés.
Ces livres sont imprimés à Rome sous la surveillance de la
S. Congrégation dos Rites, seule compétente pour les approuver; or cette approbation doit se trouver en tète du volume.
Les mêmes livres, quand ils sout imprimés dans les diocèses, ne le peuveut être qu'avec l'autorisation préalable de l'ordinaire, qui les fait confronter :tvec les éditions romaines et
donne en conséquence YImprimatur.
Dans la pratique, on
ne peut se servir de livres ne portant aucune approbation et si
les églises eu possèdent, elles sjnt tenues à s'assurer que le
texte est conforme aux éditions types \
1

« XOVÀIUEN. — Saerorum Ritiiuai Congrugnlî jui ?upplex cxliibitus luit,
libella? pro parte sace rdo H Joseph 'lu V e r n i , eeremmiiarii intiu? cathedralis
NoTarîen. el rechms kalendarii diutccMt*, qui advertens ah anno 1788 ad
fasse tmqite diem breviaria, horas diurnas, iiiissalia, officia parva blatte Mariœ
Virginia, officia hebdouiadœ majorU. qu.'u deauo prjelo man Iantur, non confinera orrtinariorum attoHatione.*, queis rieclare'.ur, h&z exemplaria coneordare cum hi* q n » hic Ilomre sunt impressa art tramites hullarum Sancti
Pii V, Clemcutis VIII et Urbaui YIU, qu.e iu fronte ïîreviarii Romani reperiuniur, postulabat declarari : Ulruui etiam nunc servari doboanf îveeupite
constiltïtiones pontîflciœ, et an t r a n s g r e s s e s pœnas inibi iiiflictas incurrant,
pwesertftu ex eo quod in priesentiarum nnlhi* supersit dubitandi \j.:ns^ quia
ttttiidata exeuiplariu pne oculU iu ousioue habcantur, eo vel ma^is, quod
mai me torquaroutur eoiisuieatue, tum eorum qui lucrum ex vendiïîone lihronm lilur.jîcorum psrcipiunt, tum eivl-siafticorum qui illis uti debent, quum
Duiiihi reperiantnr hisce attest'ttionibus muniti; proptereaque cupiebat ilcnum concedi, ut sine ulla dubitatione, quis horum librorum usum sibi permiltere valeret. Sacra vero Congregatio Eminentiœ vestrsa scribeudum esse
censuit, ac declarari : Pontificias consfcitutiones in suo robore permanere, et
sbusum non esse tolerandum. Haec ejusdem Sacra Congregationis mandata
labentissimo animo dum exequor, Eniineatiae vestrœ inanus humillime deosculor. Romœ, 7 aprilis 1832. Emo et Rmo D. cardinali episeopo Novarien. »
x

26
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2. Benoît XIII, dans sa Méthode pour la visite pastorale^
donne rénumération des livres liturgiques qui sont.indispensables au chœur. C'est d'abord le Psautier, qui contient tous les
psaumes, selon leur distribution dans l'office divin. Le Psautier
dont fait usage la basilique de saint Pierre, est différent de celui
du bréviaire romain, qui est conforme si la Vulgate. Il reproduit
l'ancienne version italique, antérieure à saint Jérôme. La
répartition en versets n'est pas non plus la m ê m e ; en général, nos versets sont pins courts et mieux coupés.
c In variis rogi luilius, ar nr.'iïscrtim iu Rallia, mUsaliu et breviaria, uc etiam
libri litnrgb'i invirimuntur abaque licentia seu ordinarii adprnhationp, quam,
I> ras ter coneilinui Trblentimim, omnino ivquiruut oonstitutioues (démentis
panai VIII, alqua L'rbaui pu-pas iliduui VIII. Supponitur quod iu Rallia aliis*
qu° liujusmudi reçionibus decretum eoucilii Tridcntïni Iibroruin approbationem requirent et pr.ofatm conslituliones upoatolicin iwu non sint receptœ, vel
per iHUin coiitrariiim vim obligations amiseriut. Iliuc qiuuritur an hujusmodï
libro.s absque tvquUita ordinarii lieiuitia impressos liceat emere, pênes se retinere, iisque U Î : 'm I M L U O nliisquo rc^ionihu?,ubi decretum concilii Tridentini
et suprami'inoi'at.u c mstilutioues apostolicœ communiter aervantur. Et Sacra
ead»nn Congregatio in ordiuariis cotnitiis ad Vaticanas aîdes hoJiema die
coadiinata, ail rolationem mei iiifrudcriplî sccroUrii, reapoudeudum euusuit;
Non Hrcrc, ?v'*i xervati* constitutionibu* apostolicû. Die 1G Marlii 1831. »(/»

Nmnvtxen.)
u Decretum générale,
« Quum ab anno 17SS ad banc usque diem, breviaria, hor.*e dinrnos, missa*
lia, officia parva bi'.-ili^siniiR Virginia Mari.p, officia hididinnadio majori*, rîtualia, aliaquc id ipmeria quro denuo praîlo mandantur, non amplins prn se
furaut reveivudi.^hnoi'um ordinariorum atleslalioues, queis declaratur hœc
exemnhiria courordarc cum iU qure Roni-c sunt unpressa, ad tramites bullarum S Pii V. ClementU VIII el Urbani YIÏI, summorum pontiiieum, qure in
fronti lîrevinrii Hmnini rpp**riuntur : Saororum lïituum Congresrationi supplîcatuiu luit declarari ut.rum utiamnuin servari debeivnt reeeusito» couàtiLutio*
ncs porif,ifiew\ et an transgresisores pjniiiis inib; infliotas incurrcrenl, [)rjîsertim e^ eo.qiiM-I in prrc.-ïcntiarum, nullus supersit dubitandi loens, quîn cmendata oxtMuplaria prnî oculis in cusione habita sint, co vel niagîs quod non
parum torquerontur eouseientiœ, tum eorum qui lucrum ex liUiripcorum
librorum veuditione pereipiunt, tum ectdesiastieorum qui illU uti «lehiml,
quum nullibi reperiautur hisce alteslatiouibus muniti, proptoreaque deinum
concedi ut sine ulla dubitatioue, quis horum librorum usum sibi permiUi
valeret. Et S.C. resp.: Pontificias constitutioncs in suo robornpcrmancre, et nbuswn
non cîsetolr.vrwrfiim. Hujusmodi declarationi minime acquiescentes, qui prïmîtas
suppliearunt. et probe cum intelligant contra legein latam non esse aliquo
conatu pugnandum, iterum tamen iustiterunt, quo traderetur modus et forma
1
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VAntiphonaire prend son nom des antiennes et répons de
tout l'office dont il est rempli.
Le Graduel renferme tous les chants de la messe.
L'édition romaine du Graduel et de l'Antiphonaire, connue
sous le nom d'édition de Paul V et des Médicis, vient d'être réimprimée à Ratisbonne, en rouge et noir, sous la direction
d'une commission nommée par la Sacrée Congrégation des
Rites. Malgré cela, la même Congrégation a déclaré qu'elle
quoad usum eorumdem librorum, quin infîictas pœnas ulla ratione quis in se
concertât. His precibus similiter ut supra relatif in altéra cong.ad Vatieanum,pariter sub die 16 maria 1633, coacta, Emi Patres sacris ritibus tuendis preepositi
sali us duxerunt super re judicium di (Terre : coadunata deinum apud Vaticanas aedes juxta morem, eadem Congr. in eaque jam tertio audita reîatione a me
infrascripto secretario facta, omnibus accurate Iibratis, rescribendum acdecerneudum censuit : Detur générale decretum juxta mentem. Mens est, ut ordinarii Iocorum pro H I O minière iuvigileuï,, ut denuo uon cudantur supradieti
liturgici libri, sine attestation» a pontifions constitutionibus prdescripta, et quoad
illos qui hujusmodi altestaîione destituuntur, et ab anno 1788 pra^ertim, ac
deinceps cusi fuere, aliqu.il exemptai'ex supradictis examini probatnp persona? ecclesiasticie subjieiaut, quai illud conférât cum iis qui in Urbe juxta morem sunt impressi ^exeeplU tum breviario anno 182S, typis Contedini, ac inissali auno 1S26 pi\elo de Romani* cusis. in quibus nonuulla menda irrepserunt;, accepta fideh relatioue révisons quando illud adamussim concordare
cuin prœdietis inveuhtur, #uo clero déclarent ipsi ordinarii breviaria, missalia, etc., illius iwpivàsinnis perfecla esse, adeo ut illis licite et sine ulla dubîtatione uti quis valsât. Ad pr.-ecludeudain demum omnem viam dubitationis,
(rddtiudamque ipsis ordinarii» certain rcgulam, typograpbi romani deinceps
ante impressionem horum librorum teneantur veniam a S.C.impetrare, illiusque
revi^ioui subjicere, et aUestatioue ejusdem seerctarii munirc. Die 2G aprilis
1834.
• CLERICORUM lUSWl'LARlUM CONGREGATIONIS SOMASCH^E. — Etsi generali decreto de anno i$.*U sexto kaleudas mail Saerorum Rituum Congregatio
«erta» statu erit leges quoad breviaria, missalia, officia parva beatœ Mariae
Virginia, oflicia hcbdonuuhe majorîs, aliaque hujus generis, quro ab anno
pracaertim 1788, ac deinceps prielo fuerunt commissa, quin preeseferant ordinariorum attestationes, queis dnclaretur in cusione servatas fuisse régulas in
bullis siumnorum pontilieum romanorum sancti Pii V, Clementis VIII et
l'rbani VJII iudictas. et in suo robore plenissime persévérantes, atque insimui
commendatum maxime fuerit iisdein revereudissîmis Iocorum ordinariis ut in
posterum pro suo munere invigilarent, ut bullœ ipsae ac subsequentia décréta
omnino servarentur in hujusmodi librorum cusione; attamen pro parte reverendissimi patris proeuratoris geueralis Clericorum regularium congregationis
Somaschse, duo heee dubia pro opportuna solutione exhibita fuere eidem S a c r a
Rituum Congregationi, nimirum :

404

LIVRE CINQUIÈME.

n'entendait pas reconnaître ni approuver comme officielle aucune formo déterminée do chant grégorien.
Il y a des Bréviaires manuels pour la récitation privée et
des Bréviaires de chœur, d'un grand format, pour la récitation
publique de l'office. Il faut au moins trois bréviaires de chœur :
un pour l'officiant, au banc ; un pour riiebdomadier, au
chœur; un pour les leçons, au milieu du cho?ur.
Le bréviaire réduit à laudes et aux offices du jour, se
nomme DiurnaL
Le Martyrologe se lit à Prime. Je conseille l'édition romaine de Salviucci, qui reproduit officiellement celle de Baro« 1. An liceat uti breviariis, missalibus, ftHUque hujus generis sacris libris,
qui non pneseferuut requisitas a pontiiiciis cou stituliouibus ordiuarium altestationes, perinde ac ei per pra'seriptioncm in conlrariiim memorataj constitulion é s censeri dobeaut non uinplius iu suo robore permanente??
'c 2. An enunc-iatis bruviariia, missatinus, aliisquo hujus g'-ncris libris licite
quis uti posait, si ordinarii locnrum prawia revisioue a?»', instituta déclarent
eosdcui ph'iie ciuicordare cum aliis llomse cusis, et de more revigjj, et
adprobatis?
« Et Sacra eadem Congregatio rescribendum cdixît : Sorvelur geucraïe decretum diei 20 Aprilis 183t. Die 18 Februarii 1S43. »
« BRIXIEN. — Quum sacerdos Hioronymus l$ninho?io, Brixiensis civitatis,
anîmadvertat ut plurimum non servari eonstitutiones apo-ïtolit^ positas in
niissalibus et hroviariis, queU iniiiii&ciLur hujusmodi vi.luiuiiia, aliaque divinam psnlmodiam respicionlia typis mandari non po.^c, quin praiseferaul
ordinariorum atLestaM:>acs, ac indnbic eonstet eonoordare ..-um aliis rcgularibr
jam custe, iuquo sub excommunication^ majoris pauias; neque saltem excqui qufc per générale decretum Sac. Rituum Congivtniio praiscripsit de
an. 183J sexto kalendas Maii, hnmilliniis dalis prceibns Sacram eamdem Congregalionem enixe mgavit, ut super sequentibus duhiîs .suàin aperire dignaretur sententiam, niaiirum :
» i. An hujusmodi b r e v i a n i s mï-salibu?. aliisque eeclvia-tieis libris, memoratis in apostolicis liltorîs et dccnMo anni lS.il, débita nftestalioue destitutis, uti quis possit absque pece.ati et incurrciidui exeommuuieationis
periculo?
« 2. An in casu uegativo exeusari saUcm!possint ii do ciero. qui hujusmodi
libris utuntur ex eo quod adprohatis conformer illos arbitrantur, vel quia
communiter adhibentur quoeumquo secluso inctn?
« 3. An idem dicendum de missalibus etiam tiéVieq'tic, quorum nullum prav
sefert, quod sciatur, requisitam attestatiouenv?
« Et Sacra eadem Congregatio respondendum censuit : Episeopo Brixienst,
qui ad tramites decreti editi die 26 aprilis 183i omnino provideat. Die 27 Feîruarii 1847. «
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1

nias, revue par Benoît XIV . « Missale, Breviarium et Martyrologium unusquîsque habeat » {Pontifical.)
On expose dans le chœur et à la sacristie le calendrier ou
Ordo du diocèse, afin que les saints offices soient réglés selon
Tordre et les rubriques. En Italie, les Ordinaires rendent le
calendrier obligatoire en le faisant précéder d'un monitum
qui lui donne une autorité réelle.
Le Pontifical est utile pour certaines fonctions épiscopales,
sacre d'évéque, consécrations d'églises et d'autels, ordinations, confirmation, visite pastorale, etc.. M. Fuslet, de Ratisbouue, en a fait une édition fort commode qui contient, en
autant de fascicules séparés, toutes les cérémonies.
Il n'existe qu'un seul Cérémonial officiel; c'est celui de
Clément VIII, revu par Benoît XIV et qui a pour titre Cérémonial des Èvèqnes. Il est obligatoire pour les cathédrales et
les collégiales, liturgiquement qualifiées grandes églises. Benoît XIII a publié un cérémonial spécial pour les petites
églises. Les autres cérémoniaux n'ont de valeur qu'en raison
de la science de leurs auteurs et d'autre autorité que celle
qui leur est conférée par les Ordinaires.
Le Directoire du chœur, œuvre Irès-estimée de Guidetti, a
été réimprimé à Ratisbonnc. Il est indispensable à cause des
formules mélodiques qu'il donne pour toutes les parties de Poflice qui ne sont ni clans rAntiphonane ni dans le Graduel,
comme le chant des oraisons et des leçons, e t c .
2

Miréfoire Xîll. li U janvier 15Ê4, défendit d'employer un autre martyrologe ou d'y faire i,uniques modifications, laissant libre néanmoins chaque
église d'avoir PCII mm [yroiofre particulier, imprima à la suiilc et servant pour
l'indirclion des ftV- bn-ales : In peragendo divnto in choro ofhVio., oinni alio
murtyrologio an:f»U'. h"e tantum nutfro ntantur, nulla re addila, uiulata,
atli'inpta... Si t\\\\> .ilit-s habueriut saurtuà in suis ecelesiU aut locis celebrari
soiilos. eos in hun.- lilrum ne insérant, sed separalim desmptos habeant,
euinque illis Joui ni .dque ordîuem tribuaut qui regulis hic descriptif traditur...
De sancti? propriis partieularium ecclesiarum in hoc niartyrolugîo non apposiu>, qui eis tantum e c l e s i i s et iocis ubi proecîpue memoria tMiruui celebfis
habetur, legi poterunt etiam primo loco, si de illis ibidem agatur oflicium.
* a De touîs vero evangeliorum et epistolarum, capitulorum, autiphonarum
ut aliartim multarum, quœ fréquenter in ecclesiis recitantur, nulla in hoc
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Un Rituel Romain. L'édition de la Propagande est la plus
complète, depuis qu'on y a ajouté u n Appendice, principalem e n t en vue dos Missions.
Quelques diocèses ont fait approuver un supplément, qui
contient des bénédictions propres. Le recueil de Sannig est
condamné .
La dernière partie du Rituel comprend les prières et le chant
pour les processions, sous la rubrique De processionibus.
Mmels, avec leurs signets. La rubrique du missel fait cette
recommandation au prêtre qui va célébrer : « Àccipit missale,
perquirit missam, perlegit et siguacula ordiuat ad ea quae
dicturus est. » Au moins six signets sont nécessaires : il en
faut un pour la messe du jour, un second s'il y a une oraison
propre ou quelque renvoi, un troisième pour la mémoire orcurrente, un quatrième pour l'oraison A cunctis et un
sixième pour la préface.
On a fait des extraits du missel pour les messes des morts :
leur reliure est noire.
Quand il y a diacre et sous-diacre, on emploie un autre
missel, à défaut d'épistolier et d'évangéliairc.
3 . Le Martyrologe, lo Bréviaire, le Missel et le Rituel peuvent avoir des propres spéciaux à chaque diocèse, après que
la révision en a été faite par la S. Congrégation des Rites, qui
seule a autorité pour les approuver.
4. Les livres de clueur sont ordinairement de format in-folio : on les relie solidement en peau de truie ou de cerf, avec
1

libro fit mentio, cum libri impressi roperiantur qui de bis abunde loquuntur,
ut in Pontificali Romano, Sacerdotali Romano, DiivWorio chori et similibus, es
quibus singuli instrui possunt. » ( O r . episv., Jib. 3, cap. \xvin.)
« Utrum liber, cui titulus : Coitectm, o/Vtf ftppftvaiuH aàsoiuliontun, bciet/tctionum, conjwafiottum, etc., nuc.loru tteninHo Sannig, t=ît prohibitus vigore
decreti,seu régulai generalis Iudiris? «Aliqui enim affirmant, alii negant, immo
omnes fere sacerdoles hic et alibi illum adhibont, quamvis on»ni prorsus
approbatione careat? Et quid de aliis libris ln-nedietionum habentibus qui*
dem aliquam approbationem,ast non illam istius Saerorum llituum Congregationis? — S. H. C. respondit :
« llli soli libri adbibendi, et in illis tantum benedïctionibus, quœ rituali
Tomano sunt conformes. » (1 april. 1832, in Ariminen.)
1
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des coins de cuivra et on leur met des signets de cuir blanc,
indispensables pour s'en servir commodément.
5. Le bréviaire et le missel du célébrant, l'épistolier et
Tévangéliaire se couvrent d'une housse de soie, analogue aux
ornements et dont la couleur varie selon les fêtes . Cette
housse, usitée seulement aux solennités, est munie d'un galon, quelque peu distant du bord, dans le sens de la hauteur;
elle déborde environ d'une main à la partie inférieure, qui se
termine par une frange.
Les housses furent usitées en France jusqu'au siècle dernier : les reprendre, c'est donc continuer une tradition ancienne .
Il est important que tous ces livres soient à dos brisé, afin
qu'ils se tiennent bien ouverts. Au cas où il n'en serait pas
ainsi, à mi hauteur de l'analogie, on fixe un cordon qui se
termine par une boule de plomb et qui, après avoir passé sur
les feuillets, s'attache au côté opposé.
6. Parmi les livres qu'il importe encore d'avoir, je citerai
les décrets de la Sacrée Congrégation des Rites, le livret des
quarante heures, le Matinale ordinandorum et les offices (de
la Vierge, des Morts ou clu Saint-Sacrement) à l'usage des
confréries.
1

2

1

« Libri vero tnissalis, evaugeliorum, epistolarum, tecti serieo ejusdem coloris quo caitera paranienta » (Car. Epis., lib. I, cap. M I , n. lu.) — « Super
quo (pulvino) ponitur liber, serieo coloris cœterorum p a r a m e n t u r u m tectus. »
{Ibid., lib. II, cap. ni, n. \ . )
« Item u n grant bréviaire à l'usage de H o m m e , couvert de linge blanc et le
bréviaire de Madamme auxi à l'usage de Roinme, couvert de samit inde (bleu
ciel). » [fnvent. du mobilier de Jeanne h Boiteuse, duchesse <îe Brtlagne, 1384.)
— « Item un meppel entier, en petit volume, de tout le temps,... couvert de
drap de damas vermeil et doublé de satin. » (Inv. de Mark de Bourgogne, 1415.)
— Louis de BeaunioiiL, évoque de Paris, m o r t le 4 juillet 1492, légua à sa cathédrale : « Item, ung autre petit j o u r n a l à l'usaige de Paris, escrit en parchemin, letlre de forme, relié entre d e u x aiz, fermant à deux fermouers d'argent
doré, garny d'une chemise de d r a p de damas vermeil, doublé de taffetas. »
(Guérard, Cartulaire de N. D. de Paris, toin. IV, p . 105.) — 11 fut précédé...
d'un chanoine-diacre, qui portait le livre des évangiles, couvert d'une tavaïolle de satin blanc. « (Relation de ta cérémonie du sacre et couronnement du
Roi (Louis XVI). Paris, 1775, p . 14.)
i
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7. Il est à désirer que la bibliothèque du chapitre, dans une
cathédrale, soit pourvue de tous les livres nécessaires pour
l'étude complète de la liturgie et du droit canon, théorie et
pratique, dans l'intérêt des maîtres de cérémonies, aussi bien
que des chanoines appelés à partager l'administration diocésaine.
En première ligne figureront les décrets des SS. Congrégations,
le Bullairo romain, les œuvres immortelles de Benoît XIV, le
concile de Trente, les conciles de la province, les synodes diocésains, etc.
8. Les livres que Ton remet aux mains des fidèles, pour assister aux offices, contiendront, autant que possible, tout ce
qui se chante, afin qu'ils puissent mêler leurs voix à celles du
chœur, selon l'usage si louable de l'antiquité la plus reculée.
Révisés par l'Ordinaire, ils offriront par là même toute garantie pour l'orthodoxie des textes et l'exactitude des traductions : le canon de la messe seul ne peut pas être traduit.

CHAPITRE XVIII
LES RELIQUAIRES

1. On nomme saintes reliques tout ce qui reste, après sa
mort, de la dépouille d'un bienheureux ou d'un saint. Par extension, on désigne avec la même qualification tons les objets
qui lui ont appartenu, qu'il a touchés, dont il s'est servi,
comme livres, vêtements, etc.; et même les linges et. le cercueil dans lesquels il a été enseveli.
2. D'après le concile de Trente, il appartient à l'évêque seul
de faire la récognition des reliques de son diocèse et de les
authentiquer.
L'authentique qu'il délivre à cet effet porte ses armes, son
sceau et sa signature. La signature doit être de sa propre
main et non faite avec une griffe ; celle du vicaire général
n'est pas valable. Ainsi l'a déclaré la S. C. des Indulgences et
Saintes Reliques.
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3. Les reliques apocryphes sont séparées des reliques certaines . Ces dernières seules seront l'objet d'un culte spécial. On ne considère pas comme suffisamment authentiques
celles de Melchisédech et du lieu où N. S. composa le Pater .
Celles qui n'ont pas de nom sont gardées néanmoins, sans
qu'il soit permis à l'évêque de les baptiser . On leur appose
une étiquette portant, selon Benoît XIII : Reliquias sacres,
quorum nomina ignorantur ou selon les formules usitées anciennement à Rome dans les inscriptions : Reliquise sanctorum
quorum nomina Deus scit Reliquiœ SS. soli Deo cognitœ*
L'évoque les emploiera à la consécration des autels. Mais celles
qui viennent des catacombes de Rome et ont été baptisées par
le Vicariat, peuvent être exposées .
1

1

3

y

4

1

« Utrum publkce veneratioui exponi, ac prooessionnaliter deferri possint
sanctorum reliqui.e, de quarum identitatc et authenlicitate certo non constat» et an de ipsis officium recitari valeat in eeclesia, in qua asservantur?
S. IL C. resp. : In casu de quo agitur, négative ad utramque partem. Die
27 sept. 1317, in 7iaïïius provincix Compostellanx, ad 8. »
« An permittenda sit sanctarum reliquiarum publica expositio vénération!
fidelium, de quibus nullum authenticum documentum ostenditur, nec imraemorabilis, vel salt'nn ante concilium Tridentinum expositio et veneratio probatur in publico? S. C. respondit : Episcopus utatur jure suo, juxta cap. ir,
§ia posterum, D** reliquiis et venerationeSa?ictoium. Die 21 julii 1696, in Au-

§u$tœ prwtonse ad i . »
8

« ANAGXIXÀ. — Exposito S. R. C. per episcopum Ànagninum, oceasione
visitationis suce drœcosis, reperiisse absque ulla approbatioue quasdam usserta? reliquias saci'rdotis Melchisédech, et partis loci in quo asserebatur Chrislum Domiuum Nostrum cousedisse tempore quo orationem Dominicalem composuerat, humilitor supplicavit sibi responderi : An p raidie ta? assertai reliquiœ
imposterum esseut publicas venerationi exponeudœ? Et S. eadem R. G. respondit : Neiçativt\ Die 3 Augusti 1G97. »
« Episcopus Scardjnen., narra us sibi ex Urbe trausmissas uormullas reliquias sanctorum sine uominibus, supplicavit pro licentia imponenJi illis n o mina bene visa. Et S. R. C. respondit : Si reliquiaer sint authenticaî, posse concedi, facto verbo cum SS. Die 24 aug. 1630. SSmus dixit ; Episcopum illis
posse uti, si sint autbenticre, in consecratione altarium, absque alia dénominations. Die 7 septembris 1630. »
* « Pro sanctia patronis hujus civitatis vencrautur martyres Nicander, Marcianua etDaria, quorum ossa creditur conquiescere subtus altare majus ecclesiœ PP. Capuccinoruin, et cum fuissent recognita per S. R. C. de anno 1683»
quœ proprhun officium coneessit, et cum in visitatione perspexerit ipse epis3
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4. Il est défendu de mêler les reliques des bienheureux avec
celles des saints, parce que le culte des premiers est local et
indultaire. La Congrégation des Rites prohibe avec raison de
m e t t i e ensemble la vraie croix et les reliques des saints, parce
que le culte qui est leur dù est essentiellement différent.
Elle ne veut pas davantage qu'elles soient conservées dans
l'intérieur des monastères, mais bien hors la clôture .
5. Les reliques s'exposent sur l'autel entre les chandeliers ,
où le célébrant les encense à la messe et aux vêpres ou bien
sur un autel ou une crédence. On ne peut les mettre ni sur ni
dans le tabernacle ', pas plus qu'à un aulel où est exposé le
Saint-Sacrement .
Pendant tout le temps de l'exposition, deux cierges au moins
doivent être allumés \ 11 efat interdit de placer sous le reli1

2

:

l

c o p u s orntor intus armarimn sacristuc eeclesia? sft'nia? Annuncialionis constT"vari q u a s d a m reliquias dirlorum sanctorum ab Urbe oblpiitns a n n o 1573, hinc
p e t i i t : An lue reliqnïie. bnplizatus adorationibus fideliuin exponi possint et
proeessionaliler deferri, quidve de eis a^enduin bit? 6. R. C. r e s p o n d i t : Posse
c o n t i u u a r i ad forma m derreli «uni 1GÏM. etiam qiuiad proccssîonem, salvo
t a m e n codem decreto quoad officium et missam. Die 14 Martii 1093. » [In
Ycnafrana.)
« Moniales S. CaLharimo terra; S. Gemini, ordinis S. Clarce, licentiam petiem u t retinendi corpus S. Anlonini m a r t y r i s in nratorb», quod intra claustra
roonaslerii
coustruclum r e p e r i t u r ? Et S. il. C inJuerendo deerctis Congreganis S. Concilii, quibus cautiuu r e p e r i t u r ne asserventur rcliquia; SSrum in
m o n a s t e r i i s , sed in exteriori eeclesia, ad jîetiLu négative rospoudcudumduxiL
Die 17 april. 1000, in X/tntim. »
<« A cujus (crucis, laieiiluis, si babereiiiur aiiquai reliquiaj aut taberuacula
c u m s a n c t o r u m ndiquiis... congrue exponi posseiit ; quïe quidem sacrai rcliquia?... disponi p o l c r u n t alternai m inter ipsa candelabra. » ( O r . episc, lib. I,
c a p . X J I , n. 12.)
« Quum j u x t a decretum S. \ C. pridic c a l c u l a s aprilis 1.H:>1, elimiuanda
sit cousuetudo appouendi s a i n lorum reliquias. pirtasque imagines super
t o b e r n a c u l o , in quo S ' i n e t i s s i n u i i Eiudiari*lia'. t a r n u n e i i l uni asservatur, mleo
u t ipsum tabernaculum iu^orxi«ià pro b â t i , qtiajritur an hoc dciiclum valeat
e t i a m pro reliquiis S S I L U : cruci.-, -vel alterius înrtrunienli Dominical Passionis
p u b l k a j veneratioui expositi? El S. R. C. icspondit : Affirmative. Die 12 martii
1836, iu Tridcntina,(ut
1. »
* « S a n c t o r u m rcliquia non sunt collocamia.' s u p e r altare in quo reipsa
S S . S a c r a m e n t u m p u b l i e r veneratioui e&t expotiluui. » (S. R. C , 2 sept.
1741.;
«t An ante sacras reliquias expositas unica solum Jauipas continuo ardere
1

2

3

1

5
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1

quaire un linge bénit, pale ou corporal et de plonger les reliques dans l'eau pour une raison quelconque .
G. Les reliques sont la propriété des églises. Pour les partager et en donner à d'autres églises, l'autorisation de l'Ordinaire est indispensable* La cérémonie de translation compte
parmi les fonctions épiseopales .
Si par suite d'une révolution ou d'un vol, une église avait
été dépossédée, l'église qui aurait bénéficié de ces reliques,
serait tenue de les lui restituer*.
2

3

debeat? S. R. C. censuit rcspondendum : Omnino debere, et super altare saltem ardeant d u o l u m i n a , alias reliquiee non exponautur. Die 21 januar. 1701,

m una congregationis Montis Corone, ad 9. »
« Reliquiee non e x p o si t. ai n e q u e a diacono in missa, neque a célébrante in
tesperis thuriflcandie s u n t . Expositœ vero non a diacono in missa, sed a solo
célébrante, dummodo sint expositœ in altari, ubi m i s s a cantatur : in vesperis.
Tero, dummodo sint expositœ in altari chorali, vel in altari sancto, cujus sunt
reliquiœ, dicato. d u m m o d o tamen sint cum lummibus expositœ. Die 31 julii

1665in Nuliius diœcesis et. provincix Treviren., ad 2. »
« Utrum ihecœ deauratae sanctorum reliquiïs addîctœ, ad altaris ornamenInm inter candelabra ccllocatae et apertœ, singulis diebus., sine lumine sic
pcrmanere possint? — S. R. C. respondit :
« Ante sacra lipsana exposita saltem duo lumina ex decreti? collucere
debere. » (12 aug. 1854, in Briocen.)
* « An sub reliquia alicujus sancti exposita publb-œ veneratioui inter candelabra, debeat adhiberi palla, si cuti in pluribus faciunt ecclesiis? Et S. R. C.
rescribendum ^ensuit : Négative. Die 7 april. 1832, in Ariminen.n
n Nullo modo licere s u b prœtextu eu jus vis consuetudinis, imo verius abusus, lignum SS. Crucis et sanctorum reliquias, ad impetraudam a Deo pluTiam tempore siccitatis, in aquam immergera, aut madefacere, censuit 8. R.
C. Die 19 jan. 1619, in BnrLastren., et II septembris 17u9, in Derthusen. »
« An functio processionis occasione translationis reliquiarum esset iacienda
aprœposito, vel ab bebdomadario ? S. R. C. respondit :
« Functionem in translatione reliquiarum mmierari inter functiones episcopales. » (G mart. 1654, in Civit. Castclli.)
v F1RMANA. — NovîFshna in rernm omnium perturbnfiune, quœ pêne
omnes exagitavit, ac dimius Piceni pro\incias, rxtiuclis religiosorum ordinibus et ipsis srecularium sodalitatibus, reliquia sncraj spinoie corouœ Domini
Nostri Jesu Christi, quœ sex abbinc ferme sœculis s u m m o bonore colebatur
in eeclesia eremitarum ordinis sancti Augusti ni civitatis Firmanœ sub custodia
sodalitatis tituli a sacra Spina, in metropolitanam ecclesiam translata et collocata fuit, venerationis et custodiœ caussa. Aliquot post aunos rébus iteruin
compositis restitutisque patribus eremitanis, et su]iradicta sodalitate, horum
•otuni fuit sacram reliquiam pristinam in sedern denuo trausferendi. Renuenlibus vero tum metropolitanœ capitulo, cujus in eeclesia ipsa reliquia jam
J

3

4
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7. Les corps saints autrefois se conservaient dans une confession. Actuellement, on les met à découvert dans une
châsse, dans l'autel même ou au-dessus de l'autel. Les ossements sont habilles de vêtements, comme si le défunt reposait.
Les corps des saints extraits des catacombes sont généralement accompagnés d'un mannequin de cire, velu avec beaucoup dV'légaiwe : on joint au corps l'épitaphe et le vase de
sang, reconnu par la S. Congrégation des Rites comme un
signe indubitable de martyre. Quand ces saints n'ont pas de
nom propre,le Yicariat leur en donne un de circonstance, motivé par Jrurs qualités morales et le triomphe des derniers moments de leur vie : Généreux, Amant, Victor, etc.
8. Les reliques sont renfermées dans des reliquaires, scellés
du sceau épiscopal ; on les fait en bois peint et doré, métal,
marbre, pierre, olc.
Jadis on les enveloppait dans un suaire de soie; maintenant les fidèles tiennent à les voir el on les laisse à découvert.
Le reliquaire prend souvent la forme de la relique. Ainsi
un chef, un bras, un pied, une jambe, une côte contiennent
les parties analogues du corps humain. Ce système a l'imdecentor et rummodius colebatur, tum Firmano mngistralu,pênes quem semper clavis urun; sanm reliquia» c.\l itérât, ad rjus îdmlUnlî consirfendunr,
recursui lix'U? In «-tu s i>f, supplexque libellus Sau'oir.m Rituum Congregationi
a sodalilah* purrerîu.-, <ui rescrîptum fuit : Instvt, ritatrt porte, Pnrstiluta die
eoiivenieniibus prucurnlorihus corani R. P. ejusdem Ê Ï H T Ï U Congregationis a
secretiî-, quum uuusquîsque suum dubiuiu pro aris et focis assererel, ac sente uti a imn i-unvenirrl, cumnmni voto statutuni fuit, ut Sur ru ipsa Congregatio
dererneret quale brut disputandum. Qua» iu nrdiiiuriu M I - I I I ad Quirinale die
27 Augusti [•raM'i'dfUi.'s an ni is:u» conctn, mamiavit dispulnri dubiuni sequens:
Au reliquia Hicne fcpiiuu reptirtanda sit ad ecclesiam palruin cronnlarum Àugustinianorum in casu? Evocalis iterum onniihus in judirium curam eodem
R. P. S'.wiuriu, quu conslilucrGLur congregatio ad dubium idem dfcpiilandum, cnustabilitaqui; proxmia, oninia lu c m ut rite inoderata. Deniio ilaquc in
ordinariis raerorum rituum comitiis eadem Saera Congregatio, omnibus
mature perpensis. eonsideratis riteque libratis, rescribendum censuit : Afflr"
mative, servatis omnibus, prout erant ante translationem rcliquia! anno 1?08
sequutimi, et ainjdius. Alque ita rescripsit,die i l Martii JS37. »
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mense avantage de désigner au premier coup d'oeil quelle est
la nature de la relique exposée.
Outre ces formes spéciales, nous avons encore la châsse,
qui est allongée ; l'urne ; le coffret, qui est bas et étroit ; la
capse, qui est de moyenne dimension ; la monstrance qui sert
à exhiber; la thèque, qui est un médaillon.
La forme de la monstrance romaine est des plus élégantes
et des plus commodes : c'est une feuille de métal ciselé ou
repoussé, appliqué sur une âme en bois, et se décomposant
en un pied, une tige, un médaillon entouré de fleurs ou de
palmes et terminé par une croix : derrière est une poignée
qui en facilite le maniement.
Le reliquaire, quelles que soient sa forme et sa matière,
sera béni par l'évoque, car cette bénédiction lui est réservée
par le Pontifical.
9. À l'intérieur, Tossement ou la relique est placé sur un
fond de soie, de la couleur requise par la rubrique pour le
saint : blanc pour les confesseurs et les vierges, rouge pour
les martyrs et la Passion. Qu'on emploie le moins possible la
colle, si ce n'est pour des fragments très-minimes : attacher
avec des fils de soie ou d'or est infiniment préférable.
Une étiquette est de toute nécessité, car on n'a pas toujours
l'authentique sous les yeux pour vérifier la nature de l'objet.
Le papier n'ayant pas assez de consistance, qu'on écrive sur
une bande de parchemin, non-seulement le nom du saint et
son titre officiel, comme Saint Nicolas évêque, saint Louis roi,
mais encore la nature de la relique, tel que : des ossements de
saint Bénigne, martyr; de la tunique de saint François d Assise.
Si l'on pouvait graver l'inscription commémorative sur le reliquaire même, elle ferait ainsi corps avec lui. J'ai copié les
quatre inscriptions que voici sur des urnes de marbre blanc,
qui datent du xvn siècle et que Ton voit à Rome, dans la
crypte de sainte Martine :
e

Ex ossibus S. Theodoree
Christi martins
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Ex ossibus S. Euphemiœ
Christi martiris
Ex ossibus S. Sabinœ
Christi martiris
Ex ossibus S. Dorothoœ
Christi martiris
10. Les authentiques se collectionnent ensemble dans un
carton ou dans un album ou encore se déposent dans le reliquaire lui-mAme : dans ce dernier cas, il serait prudent d'eu
faire une copie ou du moins une analyse sur un registre spécial.
11. Les reliquaires se renferment tous dans une armoire
faite ad hoc et que j'ai déjà décrite. S'ils devaient restera demeure dans IV'glise, qu'ils soient à une hauteur telle que l'on
ne puisse y toucher avec la main : en dehors du temps de
l'exposition, on les couvrira d'une housse, afin que les reliques ne soient pas à découvert. Jamais, en France, on ne
manquait à cette marque de convenance .
12. Benoît XFII recommande instamment qu'on ne laisse
aux reliquaires aucune fente par où puisse s'introduire la
poussière, que les vitres soient bien scellées et intactes, que le
sceau qui garantit l'authenticité soit maintenu dans son intégrité.
13. Les reliques se portent en procession ,mais jamais sous
1

2

1

L'inventaire du monastère de Chirac mentionne, eu 1462 : « Unnm tralho
barratum de persio, eum quo cohoperitur capud undecim milium virgiuum. »
— « On fera faire deux, housses d'étoffe ou deux dessus de bois peint pour
couvrir les deus grandes chasses d'argent qui sont au haut dudit autel. •
(Visite de la cath. d'Alby, en 1G99.)
« VINTIMILIEN. — Episcopus Vintimilicn., in obsequium decretornm
Saerorum Rituum Congregationis, et praesertim decreti generalis diei 27 Maii
1828, prohibuit elapso anno, ne statua sancti Secundi martyris, hujus civitatis
patroni,ejusdem reliquiis decorata, processionabter deferretur sub umbella,
firmiter obsistens adversus enixas preces quibus undecumque impetebatur ut
8
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le dais, excepté celles de la Passion, en vertu d'une coutume
immémoriale .
Celles des bienheureux ne peuvent, sans induit, s'exposer
et s'exhiber solennellement.
H. Sont déclarées reliques insignes : les épines de la sainte
Couronne ;le chef, le bras, la jambe et l'endroit du corps où
a souffert le martyr, mais à condition qu'elles seront entières
et non mutilées*. Ainsi Ta défini la S. Congrégation des Rites,
qui ne reconnaît pas un tibia comme une relique insigne .
1

3

5

ab hacjussione abstineret. Multse hinc o b m u r m u r a t i o n e s in ipsum, multa dicteria, eousque ut nonnulli aperte p r œ u u n c i a r e u t r e m absque t u m u l t i b u s
popularibus baud esse cessurain. Nihil t a m e n accidit hujusmodi, ast in s u o
proposito etiamnum perguut cives, vehementissime optantes ut episcopus ah
imperatis recédât, sibique liceat, quod ab immemorabili consueverunt, quin
uoipiam aliquis obsi^teret : palam etiam dictitantes nihil boni s p e r a n d u m , nisi
sancto protectori pristinum decus restituatur. Rébus sicstantibus, Vintimilien.
idem autistes humillime declarari petit :
« 1. An, attenta v .-tustissiaia consuetudine ac immemorabili, debeat suum
retractare decretum de non ferendo sub umbella simulacro et reliquiis S. S e cuadi martyris?
(t 2. Au saltem id debeat ut morem gerat ardentissimo populi desiderio?
« 3. An saltem in casu quo dictœ obinurinurationes in apertum odium conIra ipsum excreseeivnt?
« 4. Utrum id possit tulerare dissimulando ?
« 5. Au proprie dissimulando reus peccati e v a d e r e t ?
«S. H. G. resp. : Ad 1, 2,3 et 4, négative. Ad 3,probatos adeat thcologos. »
(Oie 16 Mart. 1833.)
« An liceat p r o p o n e r e spinam D. N. J. C. ab immemorabili, praesertim in
Parasceve, capite scilicet operto, sub baldachino processionaliter p r o p o s i t a m ?
Et S. R. C. respondeudiun censuit : Affirmative, in casu de quo agitur. Die
12 Julii 1704,LV6£s et Orbls. «
« S. R. C. declaravit : Liguum SSmse Crucis et Spiuas Domini Nostri J. C>
ubi adest immemorabilis consuetudo, licitum est, capite aperto, sub baldachino
processionaliter déferre, easdem reliquias incensantibus duobus thuriferariïs.
Die 2G aug. 1752, m Ga<tken.,ad o. »
* « Spinœ de corona D. N. J. C. inter reliquias insignes c o m p u t a n t u r , e t
speciali nota ac cultu dignœ sunt. » (S. R. C , 21 juuii 1632.)
« RUBEN. — Au pro reliquia insigni possit fieri officium duplex j u x t a
hujus S. C. decretum, q u a n d o scilicet caput, brachium, aut crus non sunt
intégra, sed mutilata. et partes demptae non a d s u n t , ut conglutinari possint ;
et si pro reliquia mutilata fieri possit officium duplex? Et S. eadem C. r e s pondit : Servandum esse decretum hujus S. C. ad unguem, e m a n a t u m sub d i e
8 Apr. 1628. Hac die 3 Dec. 1672. »
« Vetuit et probibuit celebrari per totam civitatem, vel diœcesim, etiam.
1

a

4

416

LIVRE CINQUIÈME.

Ces reliquos, plus précieuses que les autres, doivent cire
traitées avec beaucoup plus d'égards encore que les simples
reliques.
l a . Toute exposition ou procession se termine régulièrement, sans obligation toutefois , par la bénédiction des fidèles
avec la relique qu'on leur donne ensuite à baiser. Le prêtre,
avec le surplis et l'étole, fait le signe de la croix eu silence
pour bénir; pour le baisement, il pose le pied du reliquaire
sur la této ou au front de chacun agenouillé à la balustrade,
puis présente à ses lèvres le cristal, qu'il a soin d'essuyer ensuite avec un linge. En même temps, il récite autant de fois
cette formule : Per intercessionem beau N. liberct te Deus ab
omnimalo.
Amen.
16. Afin que les fidèles soient renseignés s u r les reliques
que possède une église, il importe d'en dresser le catalogue,
que Ton affiche sur un tableau; tous ainsi sont M même d'en
prendre connaissance. Ce tableau se place à rentrée de la nef,
comme aux SS. Corne et Damion; près de l'armoire aux reliques, ainsi qu'aux SS. Jean et Paul. Plusieurs églises font
même imprimer ce catalogue pour le distribuer aux fidèles,
surtout les jours d'ostension : Sainte Marie au Transtevèrea
1

d e cujuscumque ordinarii auctorilale, missam vel festum cum oflicio d«
sancti», eo quod in loco adsit eeclesia parochialis aut aliqu.i rcliquia, sed tant u m in ipsius sancti eeclesia titulari, seu ubi asservatur corpus, aut insignis
reliquia, et non alibi.
« Insignes autem reliquias declaravit esse caput, b r a c h i u m , c r u , aut illam
partcin corporis iu qua passas est m a r t y r , modo sit intcirra, et non parva, et
légitime ab ordiuariis approbata. Die 13 j a n . iU31,iw VrLU et OrLis. »
« An episcopus possit statuera diem dominicain ad v l e b r a n d u m feslnm
alicujus S. martyris, de quo asservatur reliquia insignis in ecclusia, cl au fil.'ia
sit reliquia iusiguis? Et S. C. respondit : Quoad 1, négative, imo neque pos-i*
d e eo celebrari officium et missam in die ipsa niarlyrii, vel obilus, nisi rcliq u i a sit de saucto descripto in Martyrolo^io Romano, et e o i i r - t e t de ideutitat*
reliquiœ ejusdem sancti. — Ad 2, pariter négative, j u x t a rubricas in mi-sali
e t breviario romano impressas. Die 3 j u n . 1G02. »
« An os femoris alicujus sancti sit reliquia insignis? S. R, C. resp. : Négative.
Die 12 april. 1S23. »
« Utrum, post processionem reliquiarum, impertiri populo debeat benedietio cum reliquiis? Et S. R.C. respondit : Posse, nullam t a m e n adesse ohligatio5

1

1

a e m . Die 24 j u n .

in Albinganm. »
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fait de son catalogue, imprimé en italien, une petite brochure
fort commode.
La langue vulgaire rend, en effet, cette nomenclature plus
intéressante et plus populaire.
Quelquefois, le latin est employé et, pour une plus grande
durée, lo catalogue est inscrit sur le marbre. J'ai relevé à
sainte Praxède le catalogue suivant qui occupe deux plaques
de marbre, divisées chacune en deux colonnes :
HIC SIT.E SV.VT INFRASCRIPT.E RELKîVFJE

Dens sancti Pétri apostoli.
Dens sancti Pavli aposloli.
De reliqviis S. Ànauiae aposioîi.
Sancti Terentiani martyris.
De camisia beatae Marine Yirgiuis.
De cingvlo Domini nostri Tesv Xpi.
De brachio S. Philippi apostoli.
De terra super qva Dominus n osier
lesvs Chrislvs oravit an(e passionem.
De brachio S. Severini martyris.
De reliqviis S. Bcnedictl abbatis.
De reliqviis S. Sabac abbatis.
De reliqviis S. Galli abbatis.
De reliqviis S. Constantiae imperatoris filiae.
De reliijviîs SS. quadragiut&i martirum.
Do velo sanctao Agatur.
De arvndiîie et spongia qva potavervnl
Dominvm nostrvm lesvm Christ vm.
De capitibvs sanclorvm Pétri et Pavli.
De reliqviis SS. Cosmae et Laminai.
De costa sancti Alexii.
De brachio sancti Colvmbani.
De brachio sancti Sebastiani.
De brachio sancti Nicolai.
De sepvlcro beatae Yirginis Maria e.
i
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Imago Salvatoris quam S. Petrvs
apostolvs donavit Pvdentio patri
sanctae Praxedis.
Do reliqviis sancti loannis Baptîstae.
De linteo quo Dominvs abstersït
pedes discipvlorvm.
De pannis qvihvs involvtvs fvit
Dominvs ïcsvs in sva nativitate.
De veste inconsvtili Dni. nri. Iesv. Xpi.
Très spinac de coronu D. nri. Iesv Xpi.
HOC LOCO CONDITAE SVNT RELIQVIAE

Sancti Zacliariac patris sancti
loanziis Baptîstae.
De capite S. Bartholomei apli.
De reliqviis S. Lvcac evangelistae.
De petra qva lanidalvs fvit S. Stephanvs protomartyr.
De reliqviis S. Jacobi iutercisi.
De brachio S. Fabiani martyris.
De reliqviis S. Nicolai episcopi.
De reliqviis S. Mavri abbatis.
De reliqviis S. Ephremmonaci.
Be tvnica S. Krancisci.
De reliqviis S. Thomae Àqvinatis.
De reliqviis S. Bcrnardi abbatis Claravall.
De reliqviis vudccim millim virg.
Do veste S. Calhcrinae virg.
De reliqviis S. Clarae Virg.
De reliqviis S. Pavlinae virg. et martyris.
De sepulchro b . Mariae virg.
Do brachiis SS. Stephani et Lavrentii martyrvm.
De genibvs S. Grcgorii papae.
De capite S. Lucae evangelistae.
De brachio S. Matthaei apli.
Capvt S. Pavlinae virg. et mar.
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Brachivm S. Praxedis virginis.
Spongia qua S. Praxedes sanctorvm martirvm sanDe crvce S. Àndreae apli.
[gvinem colligebat.
De arvudine cvi imposita
fvit spongia aceto et folle
plena qva potavervnt
D. N. Iesvm Christ vm.
De sepvlcro Domini nostri Iesv Christi.
Qvatvor fragmenta ligni
sanctae crvcis eivsdem
D. N. Iesv Christi.
17. L'ostension a lieu, chaque année, dans les églises qui
possèdent un certain nombre de reliques, un dimanche ou jour
de fête. On pourrait choisir de préférence la fête des saintes
reliques, là où elle a été accordée par le Saint-Siège.
Elle se fait le matin ou le soir, après la grand'messe ou
avant et après vêpres. On peut la répéter deux fois dans la
même journée.
Il faut d'abord préparer une crédence assez large pour contenir tous les reliquaires. On la recouvre d'une draperie qui
l'entoure de tous côtés et d'une nappe pendante,, puis on y place
des chandeliers \ avec des cierges allumés. Les reliquaires y
sont rangés suivant Tordre où ils seront montrés aux fidèles.
Cette table doit se trouver à proximité du lieu de l'ostension.
On dresse à cet effet, à l'entrée du chœur, près de la balustrade, une tribune, do manière que le prêtre domine les spectateurs et on la garnit de draperies et de cierges.
Quatre ecclésiastiques au moins sont nécessaires pour l'ostension. Le sacristain se tient à la crédence et donne ou reçoit les reliquaires au fur et à mesure ; l'assistant les prend
pour les présenter à l'officiant qui les lui remet ensuite; l'officiant montre les reliques et un chantre les annonce à haute
voix.
L'officiant, tête nue, porte un surplis, une étole rouge et
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des gants de soie rouge. Il se place au milieu entre le chantre, à droite et un peu en arrière, et l'assistant à gauche, tous
les deux en surplis.
Dès que l'assistant a remis la relique, l'officiant la montre aux
fidèles, qui restent debout ou assis, d'abord au milieu, puisa
sa gauche, à une des extrémités de la tribune et à sa droite, à
l'autre extrémité. Alors le chantre désigne en français ou successivement en latin et en français la relique présentée, selon
cette formule qu'il chante sur le ton des versets :
Dans ce reliquaire est conservé un os de Sainte Perpétue
martyre.
Cette châsse contient le chef de Saint-Thomas d* A quin, de
l'ordre des Frères prêcheurs et docteur de r Eglise.
L'ostcnsion suit, eu sens inverse, Tordre des litanies, en
sorte que les moins digues sont les premiers et les plus dignes les derniers : d'abord les bienheureux, puis les saints :
veuves et vierges, ermites, moines et religieux, lévites et
prêtres, confesseurs, pontifes, martyrs, disciples de N. S.,
évangélistes et apôtres, patriarches, prophètes et parents de
N. S., saint Joseph, saint Jeau-ilaptiste, la Sainte-Vierge et
enfin Notre-Seigncur.
L'officiant va prendre lui-même la vraie croix à la crédence
et il en revient précédé de deux acolytes tenant des torches.
Après avoir fait trois fois Tosleusion, il donne aux fidèles qui
s'agenouillent uno triple bénédiction aux mômes endroits, sans
prononcer aucune parole. Des qu'il parait, on sonne la cloche
intérieure de l'église, puis toutes les cloches du dehors et
l'orgue joue pendant tout le temps de la bénédiction.
L'ostcnsion peut aussi so faire au maitrc-autel. Si les reliques
ne sont pas trop nombreuses, on les dispose sur les gradins
et sur la table que Ton a pris soin de recouvrir d'une housse de
soie. Il convient alors de retirer le Saint-Sacrement du tabernacle, pour ne pas lui tourner le dos constamment. Mais le
maître-autel offre presque toujours l'inconvénient d'être trop
éloigné des fidèles.
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CHAPITRE XIX
LA

CASSETTE

DU

VIATIQUE

1. A Bénévent, on se sert encore, comme du temps du cardinal Orsini, de la cassette dite de Macerata, « cassetta maceratense », probablement parce qu'elle provient de ce diocèse.
Dans la visite de Tan 1704, Orsini s'exprime en ces termes :
«Parvum baldachinum cum duobus parvis candelabris ex
are cyprio, quod defertur ad domum infirmorum et foris formam exhibet missalis cum veste coriacea, aperitur postea et
intus habetur baldachinum et adest theca, ubi asservatur
palla seu corporale stratum et rituale. »
Je serais heureux de voir introduire en France l'usage d'une
boîte aussi commode.
2. Cette cassette est en bois, recouvert de cuir à l'extérieur et
doublé de soie blanche à l'intérieur . Elle mesure en longueur
0,33 c , en largeur 0,26, en épaisseur 0,10 c Dans l'épaisseur
est ménagé un tiroir, où on met le rituel et un purificatoire*
Le couvercle est à charnière ; quand on l'ouvre, il est maintenu à angle droit par deux crochets latéraux. Un crochet
maintient également le petit dais d'étoffe qui était replié et
qu'on redresse contre le couvercle. Ce dais est plus étroit que
la boîte : il a 0,18 c. en largeur, 0,1 i c. en profondeur, 0,08
en hauteur. Au fond de la cassette est un corporal déplié.
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CHAPITRE I
LA DÉCORATION MURALE

1. La pierre nue est froide à l'œil et au cœur. Elle doit être
avivée par la couleur, qui donne plus de relief et d'animation
à la sculpture.
Une église n'est complète qu'autant qu'elle est peinte dans
toutes ses parties, du haut en bas.
2. L'on obtient de grands effets par les placages de marbres
de diverses couleurs, qui s'emploient surtout pour orner les
chapelles et confessions, en raison de leurs moindres dimensions. L'abside et la chapelle du Saint-Sacrement y ont droit
avant toute autre portion de l'édifice.
3 . Il y a trois sortes de peintures monumentales : la fresque,
la mosaïque et le vitrail.
La fresque, faite dans de bonnes conditions, offre les meilleures garanties de durée ; par ses tons doux, elle est pleine
d'harmonie èt elle plaît à l'âme par son calme religieux. Là
où l'on veut plus d'éclat, la peinture à l'encaustique, que Ton
peut nettoyer, présente des teintes brillantes.
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La mosaïque coûte cher, mais de tous les décors, c'est le
plus solide et le plus beau. Sa place est surtout à la conque de
l'abside, comme dans mainte église de Rome et au dôme de
Pise, ainsi qu'à la façade, à laquelle elle donne une splendeur
incomparable, témoins Sainte-Marie-Majeure et la cathédrale
de Spolète. *;
Le vitrail est d'une grande ressource pour l'ornemaniste ;
mais il n'exclut pas les autres décors, même il les appelle,
afin que l'ensemble soit homogène. Une surface coloriée à
côté d'une surface blanche nécessite un complément. De nos
jours, on fait beaucoup trop de vitraux, au détriment de l'équilibre artistique, qui n'admet pas ces préférences et ces
inégalités.
4. En règle générale évitons le laid, lo faux, Je bizarre, la
surcharge, l'inutile et le futile.
Le laid n'est pas à sa place d«ns une église, môme sous prétexte de style. Il doit exclusivement personnifier le mal, les
passions et alors il n'est employé qu'en des accessoires. Le
laid résulte souvent de l'inexpérience de l'artiste : qu'on le
choisisse I X I Û M I X et ayant déjà fait ses preuves ; l'église n'est
pas un lieu où il puisse essayer sa capacité et s'exercer
la main. Le bon marché est une plaie, parce que ses produits sont tellement inférieurs qu'il n'y a aucun avantage à
les accepter comme qualité.
Le faux procède du mauvais goût. On imite des marbres
qui ne trompent personne, on fait des perspectives impossibles,
on simule ce qui n'existe pas, on se lance dans un symbolisme aventureux, on établit des parallèles uniquement pour
la symétrie, etc.
Le bizarre recherche les tons criards, les dessins fantastiques, les combinaisonïi chimériques, les nouveautés, les effets
insolites.
La surcharge fatigue par un luxe exagéré, l'accumulation
d'ornements : nulle part, l'œil ue trouve à se reposer un instant.
L'inutile prouve une conception non mûrie par la réflexion,
,;
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car toute chose doit avoir sa raison d'être : rien de trop, mais
juste ce qu'il faut, telle est la vraie formule. L'art a besoin
de sobriété pour se faire admirer et l'exubérance est un défaut capital au même titre que le manque d'appropriation ou
l'infraction aux convenances.
Le futile, c'est le décor en papier, découpé et collé ; l'oriflamme de percale, l'étalage d'une vaine pompe, faite d'oripeaux et de clinquant. Je pourrais nommer uno cathédrale
où, à un sacre d'évèque, on fit des dais en papier. Le sanctuaire où réside le Dieu vivant requiert plus de gravité et de
décence.
5. La décoration comporte encore des bas-reliefs, des statues et des tableaux.
Les bas-reliefs auront une forte saillie, comme ceux de
Sainte-Marie-Mojeure et on les incrustera dans la muraille.
Les statues, pour ne pas gêner, s'enfonceront dans des niches dont le tympan en coquille les abritera.
Le tableau à l'huile a le double inconvénient de s'écailler et
de ne se voir que dans un certain jour, à cause du veruis qui
le recouvre. ]! n'y a pas à songer à le tenir penché, car les lignes de l'architecture se trouvent brisées par la position oblique. On peut exposer dans les églises des tableaux à l'effigie
des bienheureux, à la condition toutefois qu'on sera muni
d'un induit et qu'on les accrochera à la muraille : il faut
alors ne pas les poser sur les autels, pour obéir à la règle
donnée à cet égard p a r l a S. Congrégation des Rites .
1

1

« Ad aures EE. PP. C. S. R. plures devenerunt qui patranlur indultorum
excessus, in materia prœstationis cultus beatis adliuc non canonizalis. Quamobrcin eos eliminave, ac, ne in futurum inducantur, providere studeûtes, ad
infrascripta devenerunt décréta, etc. 1° Quod eornmdein bcatorum imagines,
etiam non principaliter et uti supplices appositœ, simulacra, pictune, tabelke»
aut sc.ripturiB eorum prœclara go s ta représentantes aut referentes, ecclesiis»
sacrariis et oratoriis quibuscuinque, et praesertim in quibus missœ sacrificiunfl»
vel alia officia diviaa peraguntur, inconsulta Sede Aposlolica, nullo pacto
exponantur.
« Quod ubi indultum fuerit per Sedem Apostolicam, imagines, simulacre
pictasque tabellas, in ecclesiis poni et coli posse, in pariete tantum, non a u tem super altari collocandi facultas ceaseatur. »
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Au lieu de colorier toujours sur toile, on commence à revenir au système du moyen-âge qui peignait sur panneau;
nous ne saurions trop approuver ce retour aux anciens usages.
Malheureusement, il est difficile de faire par ce procédé de
grands tableaux, à cause du bois qui travaille, quand plusieurs
pièces sont jointes ensemble.
La peinture d'église gagnera à être traitée en style hiératique, à la différence des tableaux de salon ou de galerie qui se
compliquent de mouvement et de perspective. Le fond sera
bleu ou doré : l'azur fait songer au firmament, l'or rappelle
la gloire céleste et rien ne peut remplacer, comme idée ou
éclat, une méthode aussi simple et monumentale.

CHAPITRE II
l/lCONOGRAPHIE

1. L'iconographie est la science des images sacrées. Elle
embrasse tous les sujets religieux, traités par la sculpture, la
peinture et les arts plastiques ou du dessin.
2. Elle est placée sous la surveillance et direction immédiate de l'ordinaire, qui fait observer à la fois les règles canoniques et les convenances .
Or les artistes s'attacheront exclusivement aux types essentiellement religieux, qui n'ont rien de commun avec les modèles d'atelier. Leur pc;.séc sera pure, élevée et chaste ; les
nudités de l'un et l ' a u t ) s e x e , même d'enfants, seront sévèrement bannies, car elles scandalisent et n'édifient pas . Ils
!

2

3

1

« Statuit sancta synodus ne-mini licere ullo in loco vel eccleaia, etiam
quomodolibet exempta, ullam insolitam ponere vel p o n e n d a m curare imagin e m , nisi ab episeopo approbata fuerit. » (ConciL Trident., sess. I I V . )
« Omnis lascivia vitetur, i t a u t p r o c a c i venustate imagines non pingantur. »
â

(Ibid.)
3

Le cardinal Pedicini a écrit ceci dans son m é m o i r e sur Anna Maria
Taigi : « Une des allocutions célestes qu'entendit la servante de Dieu, se rapporte aux nudités indécentes de peintures qui r e p r é s e n t e n t des enfants. Pen-
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respecteront la tradition et les formes consacrées, se gardant
bien de toute innovation ; en condamnant l'image de NotreDame du Sacré-Cœur, le Saint-Siège a montré qu'il tenait à
ne pas voir modifier les types reçus. De même la Sacrée Congrégation des Rites a rejeté l'image dite de la médaille miraculeuse , parce qu'elle repose sur une vision non approuvée.
Il importe également de conserver aux saints les attributs et
vêtements propres qui aident à les reconnaître. Ces attributs
sont de deux sortes : communs à tous les saints d'une même
catégorie, couronne et palme, pour les martyrs, lis pour les
vierges, pontificaux pour les évêques et abbés ; particuliers
pour chaque saint, comme l'instrument de leur supplice ou
un objet allusif à un trait de leur vie.
On les reconnaîtra encore mieux si Ton maintient la bonne
habitude d'inscrire le nom du saint au-dessous de son effigie.
Pour les saints modernes, il est facile d'avoir leur portrait
1

3

dant que la pauvre femme contemplait le mystère de l'Incarnation, devant un
tableau de l'église de saint Silvestre au Quirinal, la sainte Vierge se plaignit
de cet abus, qni n'est pas moins opposé à la sainte pureté quïi la réalité évangélique. » (Analect. jur. pont., t. X I I , col. 528.)
« Ne quis cujuscumquc gradus, qualitatis, ordinis, status, vel conditionis
ac dignitatis et p r o é m i n e n t e etiam ecclesiaslicœ, etiam individua et speciali
expressione dignae existât, imagines D. N- J. C. et Deiparœ V. Maris, ac Angelorum, Apostolorum, Evangelistarum, aliorumque Sanctorum et Sanctarum
quorumcumque sculpere,aut pingcre, vel sculpi aut pingi facere, aut antehac
sculptas, pictas et alias quomodolibet effictas tenere. sen publico aspectui exponere aut vestire, cum alio habita et forma quam Eeclesia catholica ab antiquo
tempore consuevit, nec etiam cum babitu peculiari alicujus ordinis regularis,
tenore prssentium prohibemus, ac ut imagiues aliter pictœ, vel sculptte ab
ecclesiis et aliis locis quibuslibet amoveantur et deleaatur, vel reducaatur, et
reformentur ad habitum et formam in Eeclesia catholica et npostolica ab a n tiquo tempore consuetam, ut veneratio et cul tu s sic dictis imaginibus augeatar, et q u s oculis fidelium subjiciuntur, n o n inordinata nec insolita appareant, sed devotionem pariant et pietatem. Die 15 Martii 1642.» (S. II. C , Decr*
1

gen. de Sacris Imaginibus,)
* « Ut, quoniam in hujus ecclesiœ ara principe nulla extat icon, collocari
ibidem valeat illa B e a t s Maris Virginis Gonceptionis titulo, sed illa forma
effigiata, quam refert numisma Parisiis anno 18S0 cusuin. — Négative et
apponatur imago sancti Nicolai titularis. » (S. R. C , 27 aug. 1836, in un°

Congr, Missionis.)
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et il faut s'y tenir ; il serait impardonnable de donner une
figure idéale à ceux dont le type est connu et populaire,
comme saint François de Sales, saint Alphonse de Liguori,
le bienheureux Benoît Labre, etc.
3. II est souverainement inconvenant de travestir en saints
des personnages vivants ou morts, comme le curé delà paroisse, les marguilliers, etc. C'est s'attribuer uno grande importance, bien éloignée do k modestie chrétienne et peu propice h attirer la dévotion des fidèles envers une image dont ils
connaissent l'original. Revenons plutôt à la tradition des siècles passés : que le donateur, assisté do son patron, qui le présente, soit agenouillé devant le Christ, ou la Vierge ou tout
autre saint, mais dans de petites proportions pour marquer
son infériorité vis-à-vis de celui qu'il invoque ou qui l'assiste.
4. Au moyeu-Age, on ne manquait jamais de marquer lasuprématie ou l'autorité morale par la grandeur physique, notablement exagérée. Ainsi, h la belle mosaïque absidalo de
Saiutu-Tdano-Majcure, la Vierge, assise sur le même trône que
le Christ, a les mûmes propoitiens que lui ; mais elle est beaucoup plus forte que Saint-François d'Assise, qui lui-même est
dos deux tiers plus grand que le cardinal donateur. Cette hiérarchie des tailles, suivant la préséance dans le ciel, est facile
à observer ; elle saisit vivement, au premier aspect, l'œil et
l'intelligence.
o. La question de costume ne sera pas à négliger, quoiqu'il
ne faille pus absolument s'astreindre aux données archéologiques, quand elles ne sont pas d'une certitude rigoureuse, pour
les hautes époques par exemple. Il n'y a pas à hésiter relativement aux saints des quatre ou cinq derniers siècles, parce qu'il
est aisé de les représenter fidèlement avec un costume analogue à celui qu'ils ont porté.
Le Saint-Siège a prononcé un éternel silence sur la controverse si longtemps agitée du costume à donner à Saint François d'Assise, qui ne peut être vêtu de celui des capucins.
6. En beaucoup d'endroits, on habille les statues de vêtements d'étoffe. Quel inconvénient y a-t-il à cela ? Qui n'a vu
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en Italie des Vierges ainsi parées? Laissons-leur le costume
traditionnel, qu'il, serait blâmable de supprimer ou de modifier,
surtout si c'était pour se conformer à la mode du jour, ce qui serait très-déplacé,
7. On met les images des saints principalement au retable des
autels, mais lorsqu'elles en ont pris possession, il n'est plus loisible de leur eu substituer une autre, parce que celle image
constitue le titre liturgique de Pautel ou de la chapelle. Les
décrets sont formels sur ce point .
8. J'approuve extrêmement l'usage romain qui, comme à
Saint Antoine sur l'Esquilin, peint, tout autour de l'église et
de sa chapelle, l'histoire du titulaire. Les fondateurs d'ordre
ont généralement les traits de leur vie figurés dans le cloître.
Elucidez chaque scène par une inscription et vous verrez avec
quelle avidité les fidèles viendront contempler ces tableaux ;
pour renseignement qui en résultera, ils vaudront autant que
les meilleurs sermons.
9. Mais il y a, dans ces vies et histoires, un écueil signalé
par Benoît XIII : « Que dans les peintures sacrées, dit-il, oa ne
représente que des choses vraies, conformes aux Ecritures,
aux traditions, à l'histoire ecclésiastique, à la coutume et aux
usages de la Sainte Eglise notre mère : restent, donc proscrits
tout ce qui contient un faux dogme, ou peut être occasion
d'erreur dangereuse pour des. personnes ignorantes ; tout ce
qui répugne à la Sainte-Ecriture, à la tradition de l'Eglise
et pareillement tout ce qui est faux, apocryphe, entache de
superstition et insolite. Qu'on évite les choses profanes, cu1

i « C O i N G R E G A T I ( ) N l S M I S S I O N I S . — S e x t o k a l e n d a s Septem.superioris anni I S 3 6 ,
Saerorum Rituum Congregationis decreto injunctum fuitalumnis congregationis Missionis civitatis Neapolitanae in ara majori ecclesire adnexne clomni novitiatusipsius congregationis apponere imaginem Sancti Nicolui ï o l e n t i n a t i s titularis, quod difficile faetu iteratis precibus hodiernus visitator exposuit, siquidem
anctus idem Nicoîaus veneratur et colitur in apposita œdicula, ac propterea
supplicavit enixe ut in ipso niajori altare apponi possit imago Conceptionis
Deiparae. Eminentissimi itaque ac Reverendissimi Patres sacris tuendis ritibus
prœpositi rescripserunt : Relinquatur imago Sancti Nicolai propria in œdicula
aed in ara majori p o n a t u r icon illius sancti,in cujus h o n o r e m est consecrata. In
reliquis servetur decretum dei 2 7 Aug. 1836. Diei 1 1 Martii 1 8 3 7 . »
8
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rieuses et autres, lorsqu'elles offensent à la fois les yeux et
l'esprit des fidèles. » Telle est la doctrine du concile de
Trente .
10. Or le profane est ici mis en opposition avec le sacré.
L'église n'est pas une galerie où s'étaleront les gloires nationales, ainsi qu'on prétend le faire au Panthéon de Paris, où
Clovis et Jeanne d'Arc n'ont pas droit de figurer, parce que
l'Eglise ne les reconnaît pas comme saints.
Les bienheureux eux-mêmes ne peuvent être représentés
dans les églises que moyennant un induit spécial du SaiutSiége, car cette exposition comporte un culte prohibé. Les
évoques ont le devoir de s'opposera de pareils écarts et d'exiger l'enlèvement immédiat des représentations illicites .
Benoit XIII doit être encore écouté quand il rejette impitoyablement «les représentations do chevaux, chiens, poissons,
oiseaux, prairies verdoyantes, fleuves, têtes grotesques et
difformes, noms nées mascarons et autres choses semblables,
profanes et capricieuses, qu'exclut la peinture sacrée, lors
même qu'un les ajouterait à titre d'ornement, car il n'y a de
nécessité que pour exprimer des événements sacrés, selon l'histoire ou la coutume de l'Eglise.» C'est en vertu de cette cou1

2

:

« Ntillîc l'alsi dogmalU i m i g i n e s fit r u J i b u s periculnsi erroris occasionem
prœbeules statuantur. i j u u d si aliquaudo hislorias et narratioues sacra; scriptun e , cum id iiuloctie plebi expediet, exprinri et figurari c o n t i n e n t , doceatnr
populus HOU propterca divinitatem iigurari, quasi corporis oculis conspici
vel coloribus aut iiguri? exprimi possit. » ( C o n n i L T r i d e n t . , ses?, xxv.)
c< 1. An proliibitic quod imagines beatorum non po-sint exponi publiera veneratioui et super altari in iis ecclesiis aliisque publi *is lucis cjuiltus hoc ex speciali Sedis Apostolicro indulto n o n est concessuni, sit iutelligenda simul eteonj u n c t i m supradieta, an vero d i v i s i m ?
« 2. An quis possit licite permittere ut e x p o n a t u r cum luminibus et tabellis
imago beati n o n canonizati in ecclesiis aliisque publicis locis in quibus hoc
fieri ex Apostolicce Sedi3 s[ieciali indulto m i n i m e i n d n l t u m patel?
« Et S. R. G. r e s p o n d e r i mandavit : Ad i, intelligendum ess.- divisim, ila
u t publiée n o n p o s s i n t exponi in ecclesiis, oratoriis aliisque publicis lacis, nec
s u p r a n e c extra a l t a r e .
« Ad 2, episcopos teneri amovere et prohibere u t impleantur décréta Congregationum SS. Inquisitionis et SS. Rituum, q u o r u m executio iisdem injuncta est. » (28 s e p t . 1658, in Forosempronien.)
2
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tume qu'on figurera sans scrupule les allégories, les vertus,
les sibylles et autres représentations analogues.
11. L'iconographie a posé certaines règles particulières
qu'il ne faut pas laisser tomber en désuétude. Ainsi l'on
donne des ailes aux anges, parce que ce sont les messagers
célestes. La nudité des pieds, absolue ou avec sandales, caractérise les personnes divines et les anges, les apôtres et quelquefois les prophètes, à cause de leur mission ici-bas. Le
nimbe surtout a été sanctionné par la Congrégation des Rites,
qui le prescrit circulaire pour les saints et irradié pour les
bienheureux : aux trois personnes divines, on ajoute une
croix, afin de les distinguer. Le nimbe exprimant la gloire céleste qui entoure la tête, c'est-à-dire la partie la plus noble du
corps, sera toujours brillant et doré comme la lumière.
12. Les images se bénissent, quand elles sont en matière
solide et résistante, pierre, marbre, bois, métal, terre cuite,
toile ; mais la bénédiction ne peut atteindre les matières fragiles, telles que le plâtre, le papier et le verre.
13. L'honneur refusé aux reliques n'est pas davantage accordé aux images. On ne peut donc pas les porter triomphalement sous le dais, mais il est bien, comme à Rome, de leur
faire une espèce de trône, connu sous le nom de machina,
grand échafaudage de bois, découpé et doré, en forme de dossier, garni de toutes parts de girandoles et qui, après avoir
figuré à l'église, h la clôture de la neuvaine ou du triduo,
est traîné dans les rues par des hommes vêtus d'un sac blanc
ou ronge, selon la couleur requise par le saint.
14. Pour exprimer le deuil de l'Église, pendant tout le temps
de la Passion, les images sont couvertes d'un voile violet , non
transparent.Le voile, pour l'image du retable du maître-autel,
ne tombe que lorsque le Gloria in excelsis a été entonné et salué
par le son de toutes les cloches, à la messe du samedi saint.
1

- « Esse includendas, non modo cruces et imagines D. N. J. G., sed etiam
imagines B. M. V. et SS. » (S. R. G., die 7 sept. 1850, in Veronen., ad 11.) —
a Nec discooperiri uliatenus posse occasione spiritualinm exercitiorum. »
(Ibid., ad 10.;
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15. Les images que le temps ou un accident aurait dégradées, devront être réparées avec soin et promptitude, afin
d'empêcher le mal de s'étendre et de ne pas laisser sous les
yeux des fidèles un objet en mauvais état.
« Si elles étaient, dit Benoît XIII, gâtées, déformées, consumées, en un mot hors d'usage, il faudrait les profaner,
puis les brûler de la manière suivante : Le recteur de l'église
s'étant agenouillé dira tout bas un Pater et un Ave, puis il
ajoutera, à haute voix, l'oraison du saint ou du mystère représenté par l'image, ensuite il la brisera respectueusement
dp façon, autant que possible, qu'elle ne garde plus sa forme ;
alors il la brûlera dans un endroit à part et transportera les
cendres à la sacristie pour les jeter dans la piscine ou les déposer dans un endroit où on ne puisse pas les fouler aux
pieds. »
16. L'évêque, dans son diocèse, peut autoriser l'invocation
d'une Madone, sous un titre particulier ; mais son autorisation n'est pas nécessaire pour l'exposition d'une image en
possession d'un culte public, h moins toutefois que ce no soit
pour la porter en procession .
17. L'église rend souvent, en Iiaîie, un honneur particulier
à son titulaire, en posant la statue sur un piédestal, au coté
de révangilc. Les fidèles lui baisent pieusement le pied et
aux jours solennels, on rhabille entièrement de riches véfe1

2

' u B E R G O M E N . — CWicis ivgularibu?, qui «mm ïk-ontia ordinarii in propria
eeclesia rétro altare mnjus e x p o s u e n i u t B. M. V . imatrinem sub iuvocatione,
u t vulgo dicitur délia Madonna dei bvon sacce^o, se o p p o s u e r u n t fratres Carmelitaî dicfcc civitatis, nu p e n n i l i e r e l u r dictum n o m e n , n e q u e locus, neque
habitus. Et S . R . Cong. censuit esse permiUeiuIum n o m e n et locum, et quoad
h a b i t n m servandam esse eonstitutionem loi. rec. Urbani VIII, quœ incipit
Sacrosancta Tridenti?ia etc. sub datuni R O U K B die 15 Martii 10-42. Die H Februarii 1G45. »
« Le secrétaire a fait relation tics allégations à l'exposition de l'image miraculeuse de Notre-Dame des Grâces de Sonnina... En ce qui concerne l'exposition de l'image, les Eminentissitnes cardinaux ont pensé que la permission
de Votre Seigneurie n'était pas nécessaire p o u r exposer l'image à la vénération p u b l i q u e , sauf seulement le cas où on veut la p o r t e r en procession. »
(S, G. Episcop. 20 sept. 1803, in Terracinen.)
2

}
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ments, comme une personne vivante. C'est ce qui se pratique,
à Rome, pour Saint Pierre et dans d'autres villes d'Italie,
pour les évoques, qui sont assis sur une cathedra, chapes et
mitres, la tête abritée par un dais ; exemples à San-Germano
etàSpello. Cet hommage plaît singulièrement aux populations, tant elle frappe l'imagination.
18. Un autre usage romain est celui des statuettes ou bustes,
avec ou sans reliques, placés entre les chandeliers aux solennités . Ce décor grandiose est d'un splendide effet. Qu'on
se rappelle la garniture du maître-autel, à Sainte-Marie de la
Rotonde. Mais, en présence du Saint-Sacrement, il doit disparaître pour ne pas distraire de la dévotion à l'Eucharistie ;
on pousse même la précaution jusqu'à voiler l'image du retable, comme leprescriL rinstrurtion Clémentine *.
19. Actuellement, en iconographie chrétienne, Terreur se
glisse plus par ignorance que par méchanceté. Certainement
on n'a pas l'intention de donner une mise en scène ridicule, et
pourtant cela n'arrive-t-il pas journellement, faute d'avoir su
comprendre et embrasser son sujet dans toute son étendue?
Nos artistes oublient généralement trop que l'iconographie est
une langue toute faite, qui a ses lois fixes, ses règles déterminées, que n'inventent pas, mais que constatent et précisent
1

1

* A cujus crucis lateribus, si haborenlur aliquse reliquiœ... vel imagines
argentere, scu ex alia materia, ptaltinp competcntis, congrue exponi possent;
quie quidem sacrse rcliquia? et imagine*... disponi puterunt alteriiatim inter
ipsa candelabra. » (Cw. episc, lib. I, cap. xu, n. VI.} — u Si vero iu ultari
fuerint reliquue seu imagines s a n d u n n n , . . . primuin incensat eas quai a
dextris sunt, id est a parte evangelii prope crucem... Similiter incensat bis
alias, quai sunt a siuistris, hoc est a parte epistolai. » (Ruhr, laissai., iv, 5.)
« SS. Sacramentum exponendum erit in altari majori (exceptis tamen
basilicis patriarchnlibue, in quibus in alio alfari exponi consuevit). cooperientnrque imagines vel stature quaî ibidem reperiuntur ; item tribunal parieles,
altariaque vicina, deûcientîbus ornameutis fixis, pannis cooperiantur: verum
caveatur ne inter apparatus sint bistorirc resve profanœ.
« In altari non ponantur sanctorum reliquiœ aut stature (non excluais tamen
angelorum statuis quœ candelabrorum vicem gerunt) ; multo minus ponantur
aoimarum purgatorii figurae, cujusvis sint materiœ: quod etiam prohibetur in
omnibus expositionibus particularibus, imo in iis quœ in illarum animarum
«uffragium quandoque instituuntur. »
2

I

28
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les archéologues. Donc méconnaître cette grammaire ou no
pas s'y assujétir, c'est s'exposer à faire des barbarismes grossiers, des solécismes impardonnables. L'Église romaine, en
soumettant à sa censure quelques pages iconographiques, a
voulu éteindre de mauvaises querelles, prévenir le scandale
et faire accorder le dogme avec les représentations. Voici, tels
que nous les trouvons dans le recueil du P. lierti, inquisiteur
de Pavie, les décrets de la Sacrée Congrégation du Saint-Office
relativement à ce qui est illicite, inconvenant et erroné,
sinon coupable en iconographie :
Sont prohibées et condamnées : « Les images de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la Très-Sainte-Vierge m ère de Dieu, des
anges, des apôtres, des uvangôlistcs el des autres saints, sculptées, peintes, gravées, avec des habillements ou d'une manière différente de celle usitée dans l'Eglise catholique, depuis
les temps anciens, pour leur costume et leur effigie, ou encore avec les vêtements particuliers do quoique ordre religieux, quand ce ne sont pas des saints do cet ordre.
«Les images de Notre-Seigneur et des saints qui sont représentées si grossièrement, avec si peu d'art, qu'au lieu d'exciter la dévotion, elles peuvent porter au rire, à la plaisanterie,
mémo à la répugnance, ou avec des gestes impropres, une
pose inconvenante, un air lascif, principalement dans les églises et autres lieux saints. Par décret de la sacrée Congrégation
du Saint-Office, en date du il septembre 1070.
« L'image de Notre-Seigneur Jésus-Christ, que Ton dit formée avec la coopération du démon, pour représenter le Hé*
dompteur tel qu'il était quand il expira sur la croix. Par décret du Saint-Office, en date du lo octobre 1701.
« Jjos images du crucifix, non encore expiré, où se voit la
plaie du côté, parce que Ton a condamné comme hérétique
l'opinion qui soutient que Lougia perça de sa lance le Rédempteur encore vivant.
«Les images dans lesquelles on représente des hommes ou des
femmes dans la servitude, comme esclaves de Noire-Seigneur
Jésus-Christ, du Saint-Sacrement, de la très-sainte Vierge, et
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de Saint-Joseph on de quelque autre saint; symboles usités
par la société des esclaves de la Vierge Marie, ou d'un autre
saint, dont les ouvrages suivants sont prohibés et condamnés :
Sommaire de l'esclavage de Jésus dans l'Eucharistie, de Marie
Immaculée et de Joseph le Juste, ou la Bergerie du bon Pasteur.— La chaîne précieuse des esclaves delà très-sainte et
immaculée Reine du ciel, mère de Dieu. — L esclave de la trèssamte M:ulone ou pratique pour se conserver parfaitement l'esclave de la bienheureuse Vierge Marie. —L,e troupeau du bon
Pasteur et le plus par/ait esclavage de Jésus dans l'Eucharistie, de Marie immaculée et de Joseph le Juste. — Règles à
observer par les dévots de Marie, qui professent être ses esclaves
nichâmes.
« Les imagos dans lesquelles on représente la bienheureuse
Vierge, avec son divin Fils, au milieu de deux saints de la
compagnie de Jésus, auxquels il donne, à l'un un livre, à
l'autre un rosaire, avec cette inscription : La Vierge, mère de
Dieu, ainsi que son fils, inspirent et recommandent à la compagnie de Jésus l'institution des congrégations et l'usage de
^office et du- rosaire.
«Les images dans lesquelles on représente l'enfant Jésus élevé
dans les airs et au-dessous de lui, au lieu des trois docteurs
que Ton trouve dans les anciennes images, on a substitué
troi^ prêtres réguliers avec ces w.rs : Jesu doctorum intima^
tjid nubes ignorantm, etc. Hieronymus Wienx ec. et exc.
« Les images de Saint Basile le grand, vêtu en bénédictin.
« Los images do saint Augustin ou de quelqu'autrc saint du
ïïiùme ordre, dans l'habit que portent les Augustins déchaussés. Par décret d'Urbain VIII, 18 janvier 1638.
«Les images de Saint-François et de Saint-Antoine de Padoue
avec des inscriptions qui disent que la forme de leur habit est
la même que celle dont ils se servirent pendaut leur vie ; ou
que tel ou tel ordre spécial de Saint-François est la vraie, légitime et non interrompue succession des fils du saint patriarche.
«Les images de la très-sainte Trinité représentant une figure
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d'homme à trois faces ou à deux têtes, entre lesquelles une
colombe, contre le décret du saint concile de Trente,
parce que ces images ont fourni prétexte aux hérétiques de
Hongrie pour se moquer de la très-sainte Trinité, la nomm a n t Cerbère, Janus Trifront, etc. Par décret de la Sacrée
Congrégation du Saint-Office, en date du 24 septembre 1645.
« Les images sacrées des saints ou de la croix, peintes dans
les lieux publics, malpropres ou inconvenants, ne se peuvent
tolérer ; on doit les enlever, afin qu'on ne vienne pas à oublier le respect et la vénération qu'on leur doit. Par décret
d e l à Sacrée Congrégation des Rites, 22 mai 1596.
« Les images faites avec l'auréole, les rayons et la gloire,
ou le titre de saint et de bienheureux pour les personnes qui
n'ont encore été ni canonisées ni béatifiées par la sainte Église
catholique romaine, ou avec le litre de vénérable pour ceux
à qui rKglise n'a point encore accordé ses suffrages.
«Los images profanes on d'animaux, vêtus d'habits sacrés
ou religieux, ou, en quelque manière que ce soit, usités pour
le culte divin.
« Les images représentant les souverains pontifes romains,
les cardinaux de la sainte Kglise notre mère, les évéques, les
ecclésiastiques, les princes ou autres personnes de distinction,
avec des livrées ou vêtements indécents, ignominieux, ou dans
des poses et formes ridicules et méprisantes, avec des gestes
et apparences boulimies, contrefaites, surtout eu acte de faire
quelque fonction sacrée, ou d'assister aux divins mystères,
comme savaient encore l'inventer la perfidie et Pimpiélédes hérétiques pour déprécier les ministres sacrés et les rites catholiques.
« Les images de Jean Cala, dit Termite, représenté avec
quelque signe ou indice de sainteté ou de béatitude . »
20. Plusieurs décrets sont à ajouter à cette longue liste :
1

1

« Haccolta «l'iili-iinf! parlicolari opérette ppirituali e profane proibite... ed
imniofçiiii iiidccunti ed illecltc..., con uu'n^iunta suinuiaria delli decreti e
costitutioni apostolielie pertinenti al S. Lïfizio... dal padre f. Giupeppe Maria
Berti, inquisitorc di Pavia. » Pavie, 1722, p. 28-31.
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Obligation de représenter saint Charles Borromée, debout, les
mains jointes et Jesyeux au ciel, en soutane rouge, rochet e t
mozette rouge, costume adopté pour sa canonisation et qui le
montre en archevêque et cardinal .
Défense d'admettre dans les églises les crucifix jansénistes,
c'est-à-dire dont lesbrab, au lieu de s'étendre horizontalement,
montent vertiealement,pour exprimer le petit nombre des é l u s .
Prohibition de représenter un évêque mitre en enfer .
Défense de représenter saint François en habit de tertiaire
et saint Antoine de Padoue en capucin".
1

2

3

4

* « Cum procuratores eanonizaiionis B. Caroli Borromei institorint a S. R . C .
declarari quo habitu et positura p i n g e u d a sit imago B. Caroli Borromei in v e xillis et aliis locis pro ejus eauouizatione; eadem S. H. C. respondit ejus imaginerai pingendam esse stantem, m a n i h u s juuctis, oeulis ad eelum elevatis
et in habitu cardinalis, id est cum roehelto et mozetta. Die 27 Jul. 1609.» (S. R.C.)
a Germanise. De pictura crucifixi in Germunia, manibus non expansis, sed
in al tum fixis. Picturam hnjimnodi non licere. Die 14 jan. 1623. » (S. 11. C.)
* « VIGLEN. — Episcopus Viglun. iu Dalmatia exposuit a fratribus minoris
observantiœ elapsis a n n i s in eoruin ecclesiam expositam fuisse iconein super
altari, in qua picta videretur imago cujusdam episcopi in inferno truneo capite
mitrato existentis (ut aiunt fratres, fnctum in chronico F r a n u s c a n o relatum),
quod quidem cum gravi irrisione et scandalo, nec non in grave dignitatîs
episcopalis discrimen a lidelibus iuspicitur : ideoque supplicavit fratribus injungi amotionem et deturpationem ejusdem episcopi ex icône prœdicta. Et
S. R. C. oratori facultatem attribuit amovendi eamdem iconem, et deturpata
episcopi i m a g i n e , r e s t i t u e n d i illam oratoribus, millatenus tamen ab eis publico
in loco in posterum collocandam. Die 9 Junii iGol. »
* « Procuratores générales ordiuum S. Franrisci de observantia, conventualium et capneinorum, S. Rituum Congregationi exposuerunt novissime fratres
tertiarios congregationis Galliœ imaginera S. Francisci confessons pingere et
eculpere inchoasse habitu, quem ipsi tertiarii gerunt, indutam. Quare humiliter
supplicarunt iisdem hujusmodi abusum prohiberi. Et S. eadem Congregatio
jussit ut ordinarii in eosdem fratres tertiarios constitutionem sa. me. UrbaniVIlI
quœ incipit : Sacrosancta Tridentina synodus, sub datuni Rom ce apud S. Petrum die 15 Martii 1642, o m n i n o e x e q u a n t u r . Die 8 Junii 1658. »
H Instantibus procuratoribus generalibus o r d i n u m de observantia, conventualium et capucinorum, S. Rituum Congregatio censuit : Imagines S. F r a n cisci confessons impressas, sculptas, aut depictas a fratribus tertiariis Congregationis Galliœ, h a b i t u quem ipsi tertiarii g e r u n t indutas, omnino suspendendas et abolendas esse, i n j u n g e n d u m q u e dictis fratribus tertiariis, n e s u b p œ n i s
arbitrio hujus S. Congregationis talia amplius a u d e a n t p e r a g e r e . E t ita omnino
servari mandavit. Die 13 Julii 1658. »
u In Cong. S. Rituum ordinaria habita corain Smo,Sanctitas sua mandavit
2

5
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Interdit jeté sur la Vierge d'Issoudun, c o n n u e sous le nom
de Notre Dame du Sacré Cœur, condamnée en tant que contraire à la foi et à la tradition, qui veut que l'enfant Jésus soit
sur le bras de sa mère .
21. Aux processions, où Ton porto à la fois les reliques du
patron du diocèse et l'image de la Vierge, la place la plus honorable est assignée à cette dernière .
22. Toutes les images des autels se couvrent, pendant le
temps delà Passion, d'un voile violet. P e n d a n t Tannée, on est
aussi dans l'habitude de les voiler, afin qu'elles ne soient pas
constamment exposées et qu'ainsi la vénération qu'on leur
porte soit augmentée. Dans ce dernier cas, il est de rigueur
qu'elles soient tenues découvertes pendant les offices et les
jo urs de fêtes .
J

2

1

ex imagine S. Antonii de Padua, Vero un"; i mpressa cum habitu capuoinonini,
deleri dislicon el. dediratoriam reduri ad l'orutani decreti Congregationis Imlicid, nempe, ubi diritur : la rrra forma,
dic.i la pin ccra /orma.
Pneterca circumscriplo decreto a Sacra Congrégations fa vore tertiariorum congregationis
Galiiarmn emnnato die 2 Augusti pr;esentis a nui, servari consHlutionem sa*
m e . Urbaui Vill et décréta édita S Junii et 13 Julii p r o x i m e piirterito anno
105S débitai executioni d e m a n d a r i . Die 27 fcVpfrmbris 1059. >J
1 « IIuc deniuin subséquent pontifieis n i a n d a t u m ut sim nlacra seu pietura:
cuîMii dicandiii repi'œsonlare. d e b e a n t Virginem, p u e r u m J e s u m , non ante ge
n u a , sed ulua gestantem. » (Lettre
du S. Office à Cêvêqne de Presmil, 28 févr
1815.)
« CAKTIIAGINKN. — ïn processionibus publicis hujus ccclesiaî calhcdialis,
m i m reliqui;E patron i di<eeescn?. qutr deferuntur clausce in ma^na cappft
a r g e u t e a super hunieros, d e b e a n t p r a v s s e innigini B. M. V. (non patronœ
n e q u e titularis speeiaîis), delahe etiam super h u m e r o s ' . ' S . Congregatio Rit.
e s p o n d e n d u m censuit : Honoratiorem locum prm rcliquiis patroni competerc
imagini Iîeataj Marias Virginia. Die 26 Martii 1851). »
a « S. H. C. censuit episeopo injungeuduin fore ut m a n d e t sacras imagines,
tempore quo divina in cathedrali p e r a g u n t u r nec non diebus festivis discoop e r t a s retineri. » ('20 nov. 10U0, in
Senoyallicn.)
2

r
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CHAPITRE III
LES INSCRIPTIONS

1. On ne saurait tiop multiplier les inscriptions dans une
église, car, grâce à elles, les murs parleront et le monument
lui-même racontera son histoire. Ce système, largement pratiqué, donne u n charme particulier aux églises de Rome, où
tant d'épigraphes, admirablement rédigées, piquent la curiosité et excitent l'intérêt.
2. Ne fait pas qui veut des inscriptions. L'épigraphio est
une science, qui exige de l'aptitude et de la sagacité, unies à
des études préalables. Aucune inscription ne sera apposée,
qu'elle n'ait été d'abord approuvée par l'ordinaire. Aussi chaque diocèse devra avoir son épigraphiste pour réviser celles qui
seront présentées et pour les rédiger lui-même au besoin.
3. Le latin est la langue officielle de l'Église; il se prêle
également beaucoup mieux au style lapidaire. Je n'exclus pas
toutefois le français, mais j'avoue ingénument qu'il n'aura
jamais mes préférences.
La rédaction sera claire et concise, le talent est de dire beaucoup de choses en peu de mots. Les modèles ne manquent pas
pour réussir en ce genre. Il y a un certain art à choisir les
mots, à couper et équilibrer les lignes, car une inscription,
vraiment digne de ce nom, n'est pas de la prose ordinaire,
dont les périodes ou membres de phrases se succèdent sans
interruption.
La Congrégation des Rites condamne et proscrit toute inscription d'allure païenne .
4. Qu'on épargne les abréviations, qui mettent plus d'un
1

1

« FARENS1S. — EminentisMnio Ore.gio referente petitionem Eminentissimi
cardinalis Francisei Barberini,an esset amovenda inscriptio qiiiedani antiqua,
posita super ostium collegiatse ecclesiœ S. Antonini, in bac forma videlicet :
Antonino Deo suo tulelnri Farenses posuerunt ; Sacra Congregatio Rituum
censuit remoYendam, quia redolet geutilitatem. Die 6 Martii 1634. »
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esprit à la torture et qu'on s'en tienne aux plus élémentaires,
qui sont universellement connues. Nous écrivons pour tout le
monde et non pour les savants exclusivement.
La majuscule romaine est le seul caractère qui convienne,
car il a par lui-même grand air et dignité. L'inscription prendra la physionomie traditionnelle si les mots sont séparés par
des points ronds ou triangulaires. Nos pères n'oubliaient pas
de placer une petite croix au commencement et de tout peindre
en rouge, pour mieux faire ressortir les lettres.
S. L'inscription se grave sur marbre ou sur pierre; sur le
monument même ce serait encore mieux, car ils confondaient
ensemble leur existence. Les plaques rapportées, quoique bien
scellées dans la muraille, peuvent être enlevées. Je n'ose conseiller les plaques de cuivre ou de bronze, parce qu'elles
fournissent toujours un appoint, en temps de révolution, pour
la fabrication dos sous; et pas davantage, les lettres rapportées en métal sur le marbre, car leur durée est très-limitée et
on les voit successivement tomber une à nue.
6. L'inscEiption aura un intérêt général. Qu'importe à la
postérité ce marbre où on lit Dieu ma exaucé. P. M. G? Le
lecteur se pose alors de suite ces questions : Qui êtes-vouspour mettre ainsi en évidence votre personnalité, qui se déguise d'ailleurs sous des initiales? Les initiales sont souvent
l'indice d'une fausse modestie : on voudrait paraître tout en
se cachant; puis, «à une distance de plusieurs années, elles
n'apprennent absolument rien et alors pourquoi les mettre?
Quand et comment Dieu vous u-t-il exaucé? Si c'est une simple grâce, il s'en fait tant et de toutes sortes que la vôtre ne
vaut pas la peine d'être consignée. Si c'est un miracle, où est
la preuve qu'après enquête, l'ordinaire eu affirme la certitude,
qui ne pourrait être qu'un sujet d'édification pour les fidèles?
Avec les inscriptions toutes personnelles, on en vient tout simplement et promptement à l'absurde et partant au ridicule.
Quel est le plus irréfléchi ou de celui qui la pose ou de celui
qui la tolère? Je n'hésite pas à le dire, c'est le curé, car lui
seul est responsable.
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7. Les inscriptions dont une église doit être parée, sont de
plusieurs sortes- Il y a d'abord les inscriptions pieuses, qui se
disséminent un peu partout sous forme de sentences ou de
textes bibliques.
Les inscriptions commémoratives redisent à la postérité
tout ce qu'il lui importe de savoir : l'érection, l'augmentation
ou l'embellissement de l'édifice ; sa bénédiction ou consécration, la consécration des autels, etc. Certains faits historiques
requièrent une mention spéciale, comme l'érection en basilique mineure, le couronnement d'une Vierge, la visite d'un
souverain ou d'un légat du Saint Siège, le mariage ou le baptême d'un prince, la concession d'indulgences perpétuelles,
l'affiliation à une basilique romaine, l'érection en abbatiale
ou cathédrale, etc.
À la chapelle du Louvre, on voit encore deux inscriptions
qui attellent que Louis XIV, enfant, reçut la confirmation, le
jour de l'Immaculée Conception :
Bac sacra die Immaculatœ Conceptionis,
Lxidovicus XIV vex
Susccpil hic sanctiss. Confirmationis
sacramentum.
Immacidata Domina, sahnmfac
regem.
Les fondations de messes, anniversaires, dotations déjeunes
filles, etc., s'inscrivent à Rome très-exactement, afin que le
souvenir ne s'en efface pas.
La donation s'atteste par une inscription adhérent à l'objet
lui-même ; mais si elle est très-importante de sa nature, comme
un orgue, un autel, une chapelle, etc., elle a droit à une inscription à part, dictée par la reconnaissance.
En France, nos églises sont presque toujours muettes et il
n'y a guère que les cloches qui aient conservé l'habitude de
transmettre le souvenir de leur baptême. Soyons à l'avenir
moins réservés et silencieux.
8. Je ne saurais trop insister pour que tous les artistes signent leurs œuvres, quelles qu'elles soient, en y joignant la
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date de l'exécution. Cette forme est la plus simple : N. N.fecit{jrinxitou

sculpsit),

A.D. 18...

9. À Rome, on a des écriteaux spéciaux pour les indulgences. Aux autels privilégiés, on inscrit : Altare privilégiatum pro defunctis. Les jours où se fait le chemin de croix,
on l'indique au dehors par une tablette sur laquelle est écrit
VIA CRYCIS et l'heure, au-dessous. En raison des indulgences
à gagner, on appose de la même manière, près de la porte
d'entrée, un écriteau avec ces mots : Indulgence plénière, Indulgence partielle de... Indulgence stationna le. Les fidèles sont
ainsi avertis de la faveur spirituelle attachée à l'église à des
jours déterminés.
Si l'église jouissait de l'indulgence plénière quotidienne,
cYst-à-dirc à gagner une fois Van par chaque fidèle, à son
choix, on placerait, comme à Rome, une longue banderole on
bois point, au-dessus do la porte piincipale, avec colle inscription en lutin on en français : hidulgcntia plenaria quotidiana
perpétua pro rivis et pro dofunc!h,w\\ Indulgence plénière, quotidienne et perpétuelle, pour tes virants et fas morts.
M). Pour les indulgences, afin de les mettre à la portée de
tous, on peut reproduire intégralement le bref de concession,
comme l'a fait h Rome l'église du saint Ange gardien:
<:lemkx\s pp. m .
V N I Y K R S T S C H R I S T I KTDEUHVH l'V/KKKNTKS L I T E R A S I N K P E C T Y W S KALVTKM, KT
A P ' J S T O L I C A M r > E X E D l C T I O N E M . / A V G E N D A M F 1 P K L I Y M R E L I G I O N E M , ET ANIMAR V M S A L V T E M n O K I . K K T U i V K K O T . Ï iJE T H E S A V R I S M A C I Ï A R I T A T E IXTENTT.OMNIBVS
• V T U I V S Q V K S K X V S C H R I K T I F I D E L K . V S V E R E r O E N I T E N T I H V S , E T C O X F E S S I S , AC SAC R A C O M M V N Ï O X E R E F E C T I S , QVI t n C L B R I A M A R C t TIC 0 X F11A T ER KI TA TIS SS.
A K O K L O R V M C V S T O D V M D E V R I l E , UIE F E S T A E O R V M D E M S S . A N G E L O R Y M CVSTODVM,
A P R I M I S V E S P E R I S V S Q V B AD O C C A S V M S O L I S DIEI^ I I V I Y S M O D Ï S 1 X G Y L I S AXNI8
D E V O T E Y I S I T A V E R I X T , E T IBI P R O C H R I S T I A X O I W M P R I X C I P Y M C O X C O R D 1 A ,
HOERESVM EXTIRPATIOXEjACSANCT^MATRIS ECOLES L E EXALTATIOXEPÏASAE^EVM
PREC.ES E F F Y D K R I X T . P L E N A R I A M O M N I V M P E C C A T O R V M S V O R V M I N D Y L G E N T l A M ,
J B T R E M I S S I O N E M . M I S E R I C O R D I T E R IX DOWTXO C O X C E D I M V S . P R O E S E N T I B V S P E R P E -
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FVTVRIS TEMPORIBVS

VALITVR1S. D A T V M I N A R C E G A N D V L P H I

DIOEC. S V B A N N V L O P I S C A T O R I S
NOSTRI A N N O

DECIMO

DIE XXII.

OCTOBRIS MDCCXIV.

ALBANEN-

POXTIFICATVS

QVARTO
F.

OLIVKRIVS

La même chose a eu lieu a la cathédrale de Vannes pour
son affiliation à la basilique Vaticane, avec un peu d'exagération peut-être, car une inscription n'est pas le fac simiie d'un
document.
Le diplôme a été copié sur une plaque de marbre blanc,
mesurant environ 3 mètres de long sur l 30 de large. Elle est
fixée au mur par quatre grosses têtes de bronze. Toutes les lettres sont gothiques, peintes en noir, les chiffres et les grandes
lettres en rouge. A l'cn-tête, où sont énumérés tous les titres
du cardinal Mattei, archîprètre, les lettres sont rouges et les
majuscules d'or. Au bas sont gravés les deux sceaux du chapitre et de l'évêque de Vannes pour son vidimus et toutes les
signatures sont faites comme sur l'ori ginal.
La confrérie du S. Cœur de Marie, à Anagni, a constaté son
affiliation à l'archiconfrérie de Notre Dame des Victoires de Paris, par une élégante inscription due h la plume exercée du
chanoine Petriconi :
m

Anno MDCCCLXXIL
X. ktd: maii
ex. decreto, pontificis.
Anagnini
cultoribus. cordis. Mariae. labis. nesciae
nomen. jusque, sacri. numeri.
attributtim
sedesque. hoc. loco. adsignata.
fuit,
lidem. V. ?ionas. jidias. ejus. anni
in. sodalitium. magnae. matris. nuncupatae. a. Vicloriis
rite, Parisiis. adlecti. sunt
transmissisque.
tabidis
guae. indxdta. concessa. sodalibus.
Parisiensibus
ea. indidta. concessa sunt. sodalibus.
Anagninis
a. quibus. primo, sabbato. cujusvis. menus
perlitantur.
uti. sontes. admissa. doleant
pieque. vitam.
instituant
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Un bref pontifical peut se réduire de la même façon. L'église
de saint Grégoire sur le Cœlius en fournit un exemple notable
à propos de l'indulgence plénière concédée pour toute l'octave
des morts :
D.

0.
M.
Clemens. papa. IX
Sixti. IV. aliorvmq. antecess. pontif
pietatem. scctatvs
in diebvs
SS. Andreae. apostoli
ac Gregorii. magni
dieq. solemni
commemorationis. defvnctorvm
qvae est dedicationis. hvivs. ecclesiae
et. octo. consequentib
nvlli. alii. ecclesiae. licitis
sine, pontiflcio. privilegio
ex. decreto. Cong. Sac. Rit
idib. avg. MDCLXVII
statvit. in. forma, brevis
indvlgcntiam. plenuriam. perpetvam
visentibvs. ecclesiam. hanc
sacra, evchar. refectis
etiam. applicabilem. defvnctis
datvm. X. kal. Xbr. anno. D. N. 1. C. n. MDCLXVII!
11. Les inscriptions n'ont quelquefois d'autre but que d'exciter la piété des fidèles. De ce genre sont celles qui turent gravées à la façade de sainte Marie de la paix, sous Alexandre YII :
S V S G I P I A N T . MONTES. P A C E M . POPVLO
ET. COLLES. 1VSTITIAM.
ERIT O P V S I V S T l T I i E

PAX

ET CVLTVS 1VSTITIAE
SILENTIVM.
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ET SEGVRITAS VSQVE
IN SEMP1TERNVM.
ORIETVR IN DIEBVS NOSTRIS
IVSTITIA ET ABVNDANTIA
PACIS
DONEC AVFERATVR LVNA

CHAPITRE IV
LES

TAPIS

1. Les tapis de pied ne sont pas simplement une nécessité,
mais plutôt un objet de luxe, qui complète le décor général
de l'église aux solennités. Je dis aux solenmtés car si la rubrique du missel ne les requiert pas pour les messes basses
ou ordinaires, le Cérémonial les prescrit pour les jours de
fêtes et Benoît XIII les rend obligatoires pour les messes et
offices solennels. En temps de pénitence, avent, carême, on
ne met que des tapis violets.
2. Deux autels, dans une cathédrale, devraient être constamment munis de tapis ; ce sont le maître-autel et celui du
Saint-Sacrement, tant à cause de l'office canonial que delà réserve eucharistique. Ailleurs, on sera toujours assez riche
pour en garnir habituellement l'autel majeur, surtout les dimanches et fêtes, au moins au marchepied .
Il faut en conséquence deux tapis : un ordinaire, pour tous
les jours ; un autre, plus riche et plus orné, pour les solennités.
Les petits autels auront aussi leur tapis .
%

1

2

1

« Gradus omues altaris inferiores cooperiantur aliquo amplo et pulchro
topete, ut, si iieri potest, sint ni agis conspicui et ornati quam reliqua pars
presbyterii, quœ panais viridibus contegitur. Si vero taie tapete ampluni
haberi non posset, saltem scabellum seu suppedaneum, quod est proximum
altari, sit tapete aliquo coopertum. » {Cœr. episc, lib I, cap. xn, n. 16J
« Caetera altaria per ecclesiam... ut supra de majori dictum est... scabella
eorum, si fieri possit, tapetibus vel saltem panais cooperiantur. » (Ibid.)
3
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3. Benoit XIII précise les dimensions de ces tapis, en disant
« qu'ils couvrent, non-seulement le marchepied, mais eucore
tontes les marches de l'autel et même s'étendent d'un pied et
demi tout autour. » C'est condamner par là même les passepieds trop communs en France.
4. Quand le presbytère fait suite à l'autel, on le garnit d'un
tapis v e r t . À la chapelle Sixtine et aux autres chapelles papales, ce tapis est en drap vert clair, uni et sans ornements.
Un tapis est réclamé pour les ordinations , parce que les
ordinands, à un moment donné, se couchent à terre,
5. Les degrés du Irène ont leur tapis , mais moins riche que
celui de i autel. Pour le pape el les cardinaux, ce tapis est
rouge ; ï.yur les évêques, vert en temps ordinaire et violet aux
temps de pénitence et de deuil.
D'autres tapis sont exigés par la rubrique pour la réception
solennelle d'un cardinal, d'un évoque, d'un souverain ou d'un
prince dit de grande puissance\ On rétend sur le sol à l'endroit où il s'agenouillera pour baiser la croix.
Un tapis couvre la plate-forme sur laquelle s'assied l'évêque
officiant au faldistoire.
'6. Il faut, le vendredi saint, un tapis violet, long et étroit,
pour l'adoration de la croix, qui se fait nu-pieds \
7. Les tapis seront tendus avec soin par les sacristains, qui,
au besoin, comme à Rome, les fixeront avec des chevilles enfoncées dans le pavé ou avec des tringles de fer dissimulées
dans les replis des marches.
1

3

:i

1

« l a piano scu pavimciito presbyterti, quod totum usque ad infiinuta.
tn-ailuni altaris couvouieuter deberet panais viridibus contegi,
n. 10.)
cr Omnes ordinandi in locis sup*»r tapetia prosternunt se. » {Pontif. Rom.)
« Tribus gradibus ad eam (sedem) aseendatur, qui pannis aut tapetibus
tegantur. » [Cser. episc, lib. I, cap. xm, n. 3.)
* « Quam (crucem)... descende us in terrain super tapetem stratum gêna*
flexus dévote osculatur. » (Pontif. Royn.)
« Pneparetur pannus vel tapes oblongus, seu pannus violaceus, extendendus suo tempore pro adoratione crucis. » {Ceer. episc, lib. II, cap. xxf
il. 30
2

3

s

t
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8. Le vendredi saint, on enlève tous les .tapis, à partir des
ténèbres qui se chantent la veille, excepté toutefois au reposoir qui reste paré .
9. Si pour une raison quelconque, l'autel était dépourvu de
tapis, le trône épiscopal ne devrait pas non plus en avoir .
10. Aux offices funèbres, les tapis sont noirs; à Rome, on
les fait complètement unis. La marche de l'autel est seule
couverte d'un tapis violet ou noir, ainsi que la plaie-forme du
faldistoire .
11. Les tapis sont, en général, décorés de fleurs ou dessins
géométriques. Au centre ou aux angles, se placent les armoiries, s'il y a lieu. Il serait inconvenant d'y figurer des cmMûmes religieux, croix, calices, couronnes d'épines, etc. Je
signale cette erreur, parce qu'elle se renouvelle fréquemment,
même dans les communautés religieuses.
12. « Lorsqu'on doit serrer les tapis, dit Benoît XIII, qu'on
les débarrasse d'abord de la cire ou de toute autre souillure
qui s'y serait attachée; puis qu'on les mette à l'air et enfin
qu'après les avoir secoués pour en faire sortir la poussière, on
les nettoie avec une brosse ; on les plie avant de les mettre à
leur place respective. »
La cire s'enlève avec un fer chaud et du papier de soie, les
taches à l'aide de benzine.
!

2

3

1

» Altare, sedes episcopi, sedilia eauo ni eorum et aliorum ac iota tribuna
« D t p e n i t u s denudata-» (Car episc, lib. II, cap. xxv, n. I*)
et An liceat eidem arcliiepiscopo sterni facere tapeta in suis gradibus,
quando gradus altaris stant nudi sine paramentis? — Proliiberi. » (S. R. C , i n
Lnncianen.,
5 Jul. 1 G 3 1 . )
F Episcopum loci... sterni feciase tapeta supra gradus throni, gradus autem
altaris nudos remanere. — N o n licere. » (S. R. C., in Jsemien., 2 aug. 1 6 3 1 . )
« Gradus altaris et totum presbyterium sit nudum, excepto quod unum
tapete sub faldistorio et aliud super primo gradu suppedaneo apud altare
ponetur; omaia paramenta... sint nigra. » (Car. episc, lib. II, cap. xi, n. 1.)
1

3
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CHAPITRE V
LES COUSSINS

1 . Le vrai nom français du coussin est carreau, à cause de
sa forme en carré. Il est rembourré de plume, de crin ou
de laine, recouvert d'étoffe de laine ou do soie, avec un galon sur les quatre coutures et des glands aux quatre angles,
2. Le carreau accompagne toujours Pagenouilloir et alors
on en met deux, un sous les genoux et un autre sous les
coudes .
Il est aussi de la même couleur que la tenture de l'âgenouilloir : vert ou violet, suivant le temps, pour l'évêque ;
rouge ou violet, pour un cardinal; rouge, pour un souverain
ou prince de grande puissance ; violet, pour un préfet ou gouverneur.
3. Quand l'évêque s'agenouille momentanément au tronc,
il le fait sur un coussin, par exemple à Vlucarnatus est le jour
de l'Annonciation, à l'intonation du Veni creator, aux vêpres
de la Pentecôte . Ce coussin est de la couleur du jour.
4. Le coussin est un iusigne pour les évèques et bis cardinaux, qui le tiennent suspendu dans leur antichambre, à côté
de l'ombrelle, muge ou vert et violet suivant le temps.
5. Le préfet ou gouverneur, en présence d'un cardinal, s'agenouille sur un carreau', sans faldisloiro : de même, le magistrat, quand il prie devant l'autel, en dehors de son
banc*.
1

3

< « Appositis pulviuuribup superius et iuferius, super quœ epirropup j-eimflexue orabit. » ("Or. e/wV., lib. I, cap. xn, n. 8.)
a « Gcnufleclit... iu sua ipsa sede super aliquo pulvino ad id pnratn, per*
marie os in genuflexione usque ad finem primi versus. » (lbid. lib. 11, cap. i,
n. 12.;
3 « Pnesidi vel gubernatori, qui deinde apud Augustissimi Sncram»uiti aram
genuflectet super uuico pulvinari, quod ei praestabitur in terra post Emiuentiam suani. » (Ibid., lib. III, cap. x i , n . 2.)
* « Ad. p ne si dis autem vel gubernatoris dexteram erit magistratus di verso
ordinc super pulvinaribus tantum gemiflexus. » {Ibid., cap. iv, n. i.}
}
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6. Pour l'office des ténèbres, le trône étant dégarni, le Cérémonial autorise un coussin pour asseoir l'évêque . Ce coussin
sera violet.
7. À l'ordinaire, le trône est garni de deux coussins piqués,
qui prennent la forme de la cathedra, au siège et au dossier.
On met un coussin analogue sous la housse du faldistoire .
L'évêque, à sa stalle, doit avoir trois coussins: un au siège
et les deux autres à l'agenouilloir.
8. L'hebdomadier, quand il est paré, occupe la première
stalle de son côté. Il a aussi deux coussins, un sous lui el un
autre en avant sur un doublier pour poser le livre, à moins
qu'on ne préfère le remplacer par un pupitre : coussin et doublier sont de la couleur du jour' . Au banc, il n'a que le coussin du siège, à cause de l'analogie.
Un coussin est encore nécessaire sur le parement, pour poser le livre, s'il y a un ambon. Il est alors de la couleur du
jour et en soie.
9. Le Cérémonial requiert, le vendredi saint, un coussin violet et or, recouvert d'un voile de soie blanche, à dessins violets et sur lequel on pose la croix qui doit être adorée par le
clergé . Toute la journée, on laisse en permanence, au haut
de la nef, un crucifix pour l'adoration des fidèles : il est posé
1

2

1

4

* « Poterit t a m e n in socle episcopi adhiïjcri pulvinar, p r o ejus cominoditate,
SYoluerit. » (Cwr. episc, lib. II, c a p . xxn, u. 17.)
*« Sub dicto serico tegumento aptetur p u l v i n a r . » (Ibid., l i b . ï, cap. X Ï I ,
D. 10.)
3 « Canonicus vero p a r a t u s celebransaccedit ad s c a m n u m . . . vel ad stalium...
iûqua sede ponetur p u l v i n u m eL allerum c u m t a p e t e super alio s c a m n o seu
genuilexorio ante se posito, super q u o etiam ponitur liber. » (Ibid., l i b . I I ,
cap. m, n. 4.)
(f Dignitateni, sive c a n o n i c u m officium f'acientem debere habere pulvinar
cum tapete supra s c a m n u m , juxta dispositionem Caeremonialis episcoporum,
lib. II, cap. m. » (S. R. C , in Brundusina, 9 dec. 1638.)
«Autre tapis de damas blanc fort ancien à grands fleurons, servant h
mettre devant l'officiant aux offices canoniaux. « {Inv. de la cath. de Tréf/uicr,
1620.)
* « Magnus item p u l v i n u s , ex serico villoso violaceo auroque factus, nbi
crux e r i t p o n e n d a et vélum album serico violaceo intertextum, super eo ex plicandum. » (Cser. e p i s c , lib. II, cap. xxv, n . 3.)
I
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sur uno table couverte d'une housse, avec un coussin qui
élève la croix et forme un plan incliné.
10. Suivant la rubrique, on se sert à volonté, pour le missel, l'un pupitre ou d'un coussin, de la couleur du j o u r .
H. À Rome, pour rappeler l'auciennc coutume de porter à
découvert les morts à l'église, en exhaussant la tétc par un
coussin, l'usage de ce coussin est reste; il se met à l'endroit
de la tête sur le drap mortuaire. Il est noir, doublé de jaune,
avec des galons et des glands de même couleur ou en or.
V2. Un coussin, vert ou violet, est donné à l'évêque pour
se proslernor, à son sacre, pendant le chant des litanies.
Le samedi saint, le célébrant et ses diacre et sous-diacre
se prosternent sur les marches de l'autel, où l'on a préparé
trois coussins violets; ils y restent jusqu'au peccatores des litanies des saints.
1

CHAPITRE VI
LES TENTURES

l , L e s tentures, qui s'accrochent aux murailles, à Tintérieur et à l'extérieur des églises, sont un signe de joie, à l'occasion d'une fùte ou lo complément d'une pompe funèbre.
2 . L'exposition du Saint-Sacrement, iixe ou temporaire,
s'annonce à Rome, par l'apposition, au linteau de la porte
principale, d'une draperie rouge, soie ou velours, galonnée et
frangée d'or, semblable à une pente de dais. L'avertissement
est aussi donné, pour un salut, par un tableau accroché près
de la porte et pour les quarante heures, par ce même tableau suspendu en double, au-dessus de rentrée, puis à une
corde qui traverse la rue par laquelle on va à l'église . Ce ta2

1 « lu cornu cpistolœ cussiuus supponendus missali. » {Rubr. Mis., xx.)
2 « Supra januam ecclesiae, iu qua fit expositio, et a capite vicince vix,
ponatur signum SS. Sacramenti sertis festivis oruatum,ut transeuntibus innotescat inibi iieri SS. Sacramenti expositionem. »
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bleau ovale, parfois carré, représente, sur fond bleu, un ostensoir que soutiennent des nuages.
3. Pour un triduo ou une neuvaine, on met à la porte des
rideaux blancs et rouges, galonnés d'or, relevés sur les côtés
et surmontés d'une inscription, en style lapidaire, peinte sur
toile, qui invite Ses fidèles à venir prier dans le lieu saint.
'4. Pour les fêtes patronales, même inscription ou à sa place,
un tableau, encadré de draperies et représentant le saint ou
l'image vénérée . À saint Pierre, le portique est tondu de damas rouge, aver des voiles blancs aux arcades.
o. À l'intérieur, la décoration comportes, aux colonnes et
piliers,dos bandes de damas rouge et aux arcades des rideaux,
blancs, rouges et jaunes qui descendent des cintres et se relèvent sur les côtés . Les Romains savent draper leurs églises
avec un goût exquis.
Les bandes de damas sont à grands ramages, aux armes de
l'église ou du donateur. Ou les borde tout autour de galons
d'or, avec, un frontal frangé à la pariie supérieure..
Les draperies, quelquefois en gaze légère, sont rehaussées
par de larges bordures d'or,
6. L'ornementation se complète par les armoiries du cardinal titulaire ou protecteur, brodées sur de grandes tentures
carrées, en forme de portières : le fond est en velours, avec un
galon d'or en bordure et une bande de rinceaux d'or autour
del'écusson. On les place en regard Tune de l'autre, daus-Ie
lauctuaire ou au haut de la nef. Les portières épiscopales se
feront sur fond vert.
Au même endroit, sinon près de la porte, on voit encore
les portraits à l'huile du pape et du cardinal, dans des cadres
1

2

1

« Supra vero porta* superlimhiare imago sancti vel sanctorum, q u o r u m
diesfestus agitur... Si eeclesia babebit porticum, congrnum erit etiam illam
panais aliis pulchris ex serico sive ex corio ex aliave honesta materia confectis seu elaboratis,pront haberi poterunt,exornat'i. » (Car. episc, lib. I, cap. M I ,
a. 3, 4.)
* <t Intus quoque, si fieri poterit, parietes ecclesice similiter aulaeis, t r i b u n »
vero holosericis aut nobilioribus cortinis, coloris cceterorum p a r a m e n t o r u m ,
pro festi qualitate contegatur. » (Ibid., n . 5 )
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dorés; dans une église nationale, celui du pape et du souverain. Rien n'empêche que nos églises, aux jours de fètes
soient parées des portraits du pape ou du souverain, à volonté
et de l'ordinaire. L'ordinaire est en rochet et mozelte, signe
de juridiction. La coutume a sur ce point réformé le Cérémonial .
7. J'ai déjà parlé dés tentures de la chaire, du banc de l'officiant, du trône et des sièges de distinction. Plus loin, je
traiterai des tentures funèbres. Pour les adorateurs, aux quarante heures, l'agenouilloir du clergé est recouvert en laine
rouge ; pour les confrères, en laine verte.
8. Une couverture de soie violette est jetée sur les cierges
et les palmes qui seront bénies, à la table où ils sont déposés.
9. Les tapisseries sont un luxe réel pour une église; c'est
la forme la plus solennelle pour une tenture. Historiées, elles
représentent des scènes derAncien ou du Nouveau Testament,
de la vie des saints, de l'histoire de l'Eglise, ou même simplement des allégories, des armoiries et des paysages, ce qui
les fait alors qualifier de verdures. Tout sujet indécent ou
profane doit être exclu .
Régulièrement, les tapisseries se placent à droite et à gauche de la porte d'entrée, pour clore une chapelle, à la porte
principale afin que le regard ne pénètre pas à l'intérieur ,
au thalamus des souverains , sur le parcours des processions,
etc.
10. A la Fête Dieu' et autres processions solennelles,comme

r

1

2

3

4

1

i « Maxime ut uou p o n a n t u r ibidem ulho effigie?, nisi sanctorum vel sunim o r u m pontificum. « (C<n\ episc, n. 4.)
s « In quibus (pannis) tamen pictune iuiextre seu pb-hc non sint profanae
vel indécentes, quod et in aliis pannis in apparatu interiori et exteriori eeclesia; observandum erit. » (Ibid.)
3 « Durante expositione, in ecclesiœ porta, sive ad intra, sive ad extra,
prout conunodius erit, appendatur tapetnm in veli forma, cum aliquo tamen
spatio a lateribus, pro populi commoditate, illudque ita disponatur ut a via
n u n q u a m possit aspici SS. Sacramentum. » (Instr.
Clément.)
* « Thalamus sive suggestum pro rege... Thalamus ipse sit ornatus pannis
serieeis et aulreis. » (Pontif. Rom.)
« Ut viœ, per q n a s processio transire debebit, m u n d e n t u r et ornentur au5
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1

celles des translations de reliques , les rues sont tendues. A.
Rome, outre les tapisseries, on voit, à chaque étage, toutes
tes fenêtres des maisons se garnir de tabliers. Le tablier est
une bande de damas rouge, plus longue que large, galonnée
d'or tout autour et qui pend en dehors. Quelquefois il est aux
couleurs pontificales et armorié ; blanc, on y met le monogramme du nom de Jésus ou de Marie ou des invocations et
des acclamations joyeuses.
11. Nous avons, en France, une certaine répugnance à tendre les églises et nous croyons avoir fait beaucoup quand nous
avons suspendu quelques oriflammes à la voûte et aux murs
ou même des guirlandes de papier découpé. Tout ce prétendu
décor est vain et futile. Il n'en était pas de même au moyen*
âge. Qu'on en juge par l'exemple que voici :
« S'ensuivent draps à parer Je coer.
«Primes, III draps de vloux, armoyez des armes d'Àrtoys.
« Item I drap vermeil,ouvré d'abrisseaux et bestes d'or,que
ma dame de Bar donna.
« Item I vert drap à arbres d'or.
«I drap rouge à oysiaux d'or, a I ègle grant au milieu.
« Item II draps d'or à arbrisseaux verds et à gaies, lesquels
donna l'escolatre d'Àys.
« Item II draps d'or à ymagez de Nostre Dame,run a grandez
ymages, et l'autre à petites ymages.
« Item II bleuastres, a lions d'or enkainés.
a Item II drapz rouges à griffons d'or.
« Item I drap vert semenchiet d'oiselles d'or.
« Item II draps d'or bleus, l'un semenchiet de quevves de
paon et l'autre de lionceaux et feuilles d'or. »
lais, pannis, picturis, floribus frondibusque virentibus, secundum posse et
qualitatem loci. Et ipsa eeclesia simiiiter perpuichre ornata sit. » (C&r. episc,
lib. II, cap. X X X I I I , n. 2.) — « Decenter ornentur ecclesiœ et parietes viarum,
perquas est transeundum,tapetibus et auiœis et sacris imaginibus,non autem
profanis aut vanis figuris seu indignis ornamentis. » {RU. Rom.)
« Eeclesia et vise, per quas transeundum est, quam fieri potest décentras
ornentur. » { I b i d . )
1

434

LIVRE SIXIÈME.

( Invent, de N.
de Térouanne, en 1422, ap. Bidletin
la Soc. des A?itiq> de la Morinie.)

de

12. Il est défendu d'étendre sur la tête des époux un voile
pendant la cérémonie du mariage, malgré la coutume contraire .
13. Une tenture spéciale est nécessaire pour Tostension solennelle des saintes reliques. Voici comment est celle dont
on se sert a Rome dans l'église de saint Marc. L'étoffe est en
soie rouge laméo d'or. Au milieu sont disposés en sautoir un
lys et uno palme, passés dans une couronne. La bordure large
est en velours rouge, avec les armes du chapitre aux angles
et des palmes croisées au milieu des petits rùtés. En haut, on
lit on lettres d'or : BASILICA. SANCTI- MARCI et au bas AN.
DOMINI. MDCCGXXXVII.
1

CHAPITRE VII
LE PAREMENT

1. On nomme parement le revêtement en étoffe do la partie
antérieure de l'autel. Primitivement, le terme latin fut vestis,
qui est trés-expressif : la liturgie emploie celui de paltium,
qui signifie littéralement manteau.La langue française n aussi
le mot devant d'autel, qui peint très-bien la nature et la forme
de cette tenture spéciale.
2. Dans l'église tout est paré pour les solennités et le deuil
consiste précisément à ne pas parer et même à dénuder complètement ce qui Tétait.
Le parement est assimilé par les écrivains ecclésiastiques
à la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, ornée comme
4

« An ri tus reccptns veli nlbi explicandi super sponsop annumerandus sit
inter laudabiles consuetudines a Tridentina eynodo adprobatas, vel potius
censeatur prohibitus sub nomine pallii decreto 23 Februarii 4606? S. R. C
resp. : Négative ad primam partem, affirmative ad secundam. » {ln Rttpelien.
ï sept. 185Û.J
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une épouse qui cherche à plaire à son époux . Or l'époux,
c'est le Christ lui-même et les ornements dont il est revêtu,
ce sont, dit le Pontifical, les membres spirituels, les saints et
les élus .
3. Le parement est strictement obligatoire pour tout autel
où se dit la messe, basse ou chantée. Cependant, dans la pratique, certaine tolérance est admise : il est à désirer qu'elle
n'atteigne jamais, comme dans les basiliques romaines, ni le
maître-autel ni l'autel du Saint-Sacrement. Que non plus on
ne se dispense pas de parer, ainsi qu'il convient, les dimanches et fêtes, l'autel auquel se célèbrent les saints offices,
messe de paroisse, grand'messe, vêpres, bénédiction, exposition du Saint-Sacrement, etc.
4. La rubrique du missel tient tellement au parement qu'elle
insinue qu'il vaut mieux en avoir un qui ne soit pas de la
couleur du jour que de n'en pas avoir du t o u t .
Il n'y a de dispense possible qu'à l'égard des autels dont le
massif est en or ou en pierres précieuses, parce qu'alors il est
plus riche par lui-même que le parement dont on pourrait
l'orner. Mais tel n'est pas le cas do nos autels : ni la pierre
peinte, ni le marbre uni ou sculpté ne constituent un cas
d'exception.
Avant la révolution, presque toutes les campagnes possédaient par économie, des devants d'autels en cuir doré et
gaufré. J'en ai rencontré de la sorte en Poitou, en Anjou, en
Savoie et même à Rome. Les anciens inventaires en menti on3

3

1

o EL ecce ego Joannes vidi sauctam civitatem Jérusalem novam descendentem de crclo a Deo, para ta m sicut sponsam ornatam viro suo. » (Àpoca-

typs,, cap. xxi.)
2

R

« Altare quideni sanctœ Ecclesiœ, ip e est Christus, teste Joanne, qui in
Apocnlypsi sua altare aureum se vidisse perhibet ante Ihronnm in quo et per
quem obi uti on es fidelium Deo Patri cousecrantur. Cujus altaris p allai et corporalia sunt membra Christi Dei quibus Dominus quasi vestimentis pretiosis
Circumdatur, ut ait psahnista : Dominus regnavit, decorem indutus est. Beatus
quoqae Joannes in Apocalypsi vidit Filium hominis prœcinctum zona aurea,
id est sanctorum caterva. » {Pont. Rom., de ovdin. suhdiac.)
* « Pallio quoque ornetur (ail are) coloris, quoad fieri potest, diei festo vel
officio convenientis. h (Ruàric. MissaL, xx.)
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s e n t ailleurs. Le cuir ainsi décoré est très-convenable elle
Cérémonial des évêques le recommande même pour la parure
des églises .
5. La matière ordinaire du parement est la soie, la laine et
les draps d'or et d'argent. Régulièrement, on emploie la couleur d;i jour ; par conséquent on doit donc en avoir de blancs,
de rouges, de verts, do violets, de roses et de noirs. Les églises
riches auront chaque couleur eu double et même en triple,
afin de pouvoir varier suivant le degré de la solennité.
Benoît Xfll conseille aux églises pauvres des devants en
bois peint : il en existe de la renaissance, à Florence, qui
sont d une rare élégance. On peut, dit le même pape, y peindre « des feuillages et au milieu, une croix, l'image du titulaire de l'église ou tout autre saint, mais non des animaux
ou figures peu convenables. »
A Rome, à certaines solennités, il est de gi^and genre d'orner l'autel d'un parement do métal ciselé et doré; rien n'égale, en effet, une semblable parure.
6. Le Cérémonial des évêques entre dans les détails les plus
précis sur la forme du parement. Ce n'est pas une étoffe souple, livrée à elle-même et retombant en sinuosités, mais uno
draperie tendue, clouée sur un carré de bois « de quatre doigts
de largeur,» de la dimension exacte de l'autel ; de cette façon,
on évite des plis toujours disgracieux, quand ils ne sont pas
égaux et harmonieux. Le parement se fait donc nécessairement sur mesure.
Si l'autel est isolé, chacune de ses faces devra être parée :
telle est la règle, tel est aussi l'usage des basiliques .
1

2

« Panuis aliis pulchris ex serico sive ex corio. » (Lib. I, cap. xu, n. 4.)
* « Ipsum vero altare tnajus in festivitatibus solcmnioribns aut episeopo
celebraturo, quo splendulitis poterit, pro tempo ru m tamen varietate et exigeutia, ornabitur. Quod si a pariete disjunctum et separatum sit, apponentur
tam a parte anteriori quam posteriori illius pallia aurea vel argentea aut seri*
cca, auro pcrpulchrc contesta, coloris festivitati conpruentis, eaque sectis
quadratisque lignis munita, quoi telaria vocant, ne rugosa aut sinuosa, sed
extensa et explicata deoentius conspiciantur. Nullœ tamen coronides lignes
circa altaris angulos ducantur,sed earum loco apponi poteruut fasciœ ex auro
1
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7. Il est défendu d'entourer le parement d'un cadre de bois
ou de métal doré. Au siècle dernier, le chanoine Bocquillot se
plaignait amèrement que cette coutume prit consistance en
France : « On n'a jamais vu, ni dans l'antiquité, ni même
dans le dernier siècle, ces corniches de bois que nous voyons
ajouter aux autels dans celui où nous vivons. On ne les souffre point dans les églises cathédrales, ni dans les collégiales,
ni même dans les monastères d'hommes qui n'aiment pas les
nouveautés... Les corniches sont indécentes, incommodes et
gâtent les ornements du prêtre et des ministres. Ou les a fait
si larges en quelques lieux, qu'on ne peut faire les cérémonies prescrites dans le missel, comme de baiser l'autel et les
reliques. Cependant malgré toutes ces choses, la nouveauté
prévaut, parce qu'elle est favorisée de l'épargne et de la paresse. 11 faut l'avouer de bonne foi, c'est l'épargne ou la paresse, ou les deux ensemble, qui ont fait éclore cette invention nouvelle et qui l'introduisent presque partout. Il faut un
peu moins d'étoffe pour un devant d'autel à corniche que pour
un autre qui n'en a point. Cela suffit pour déterminer des
filles, qui sont naturellement ménagères : aussi est-ce aux
religieuses qu'on attribue cette belle invention. Un devant
d'autel, cloué sur un châssis, est bientôt placé dans une corniche; il faut un peu plus de temps pour un autel qui n'en a
point : c'est assez pour déterminer plusieurs clercs séculiers
et réguliers qui aiment besogne faite. Voilà les deux motifs
de cette nouveauté dans la pluspart. L'œuvre de la mode emporte les autres » (Bocquillot, chanoine d'Avallon. Traité historiq. de la liturgie sacrée, 1701, p . 105-106.)
Cependant, à Rome, on tolère, à la partie inférieure, une
baguette moulurée et dorée, qui empêche les pieds du prêtre
de salir ou de déchirer le parement. Benoit XIII lui assigne
quatre doigts de hauteur.
Tel serico laboratee ac variegatae, quibus ipsa altaris faciès apte redimita ornatior appareat. 9 (Cxrem. episcop., lib. I, cap. z n , n. 11.) — et Caetera altaria
per ecclesiam pariter palliis concoloribus decentibusque ornentur absque
coronide et cum fascia, ut supra de majori dictum est. » (Ibid., u. 16.)
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8. Le Cérémonial permet d'entourer le parement d'une
l a n d e ou orfroi riche : j ' e n ai vu des exemples du temps de
Benoit XIII à la cathédrale de Bénévent, mais cet usage est
tombé partout en désuétude. Actuellement, on se contente de
mettre un petit galon sur les côtés et en bas.
9. Quelquefois, le parement est entièrement brodé de larges
rinceaux d'or, avec médaillons historiés. Tels sont les splendides parements de l'aiiiel papal de saint Pierre, qui ont été
offerts à la basilique à l'occasion de plusieurs cérémonies de
canonisation.
10. A l'état habituel, l'aspect du parement est celui-ci : un
frontal, galonné et frangé ; une robe, galonnée et ornée diversement.
Le frontal a, en élévation, à peu prés le quart de la hauteur
totale. La partie inférieure se termine par un galon et une
frange : d'antres galons verticaux continuent ceux delà robe,
presque toujours on en ajoute un au milieu de chaque lé.
Souvent le nom du donateur y est inscrit eu grandes lettres
d'or, avec la date à la s.uilo, sur une seule ligne :
A sainte Mario Majeure : ALKXANDER. VII. P. M. ANNO.
NONO; parement do damas blanc broché d'or, avec les armes
de chaque côté de la croix.
A salut Jean de Latran : ALKXAXDER. VII. P. M. ANNO.
DECIMO ; damas b l a u r , brodé d'or, avec une croix flanquée
des armes.
A sainte Mario Majeure • CLEMGtfS. X. PONT. MAX. ANN.
IVB. MDCLXXV; paremer' blanc, broché d'or, avec une croix
et deux écussons brodés d or.
A saint Jean de Latran : INNOC. X. POXT. MAX. ANN. IVB.
MDCL ; soie blanche, avec broderies dp couleur où le buste
du Sauveur est accompagné des deux saints Jean.
A saint Laurent in Damaso : P. CAR. 0TTI10B0XVS. S. R.
E. VIC. CANC. A. D. MDCXCTI ; soie rouge lamée d'or, brodée
d'or aux effigies de saint Laurent et de saint Damase, séparées
par une croix.
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A saint Jean de Latran : INNOCENTIVS. XII. PONT. MAX.
ANNO. IVB. MDCC.
Ibidem : BENEDICTVS. XIII. P. M. A. I V B . MDCCXXV; parement de drap d'or, avec croix accostée de deux écussons
et frontal de velours rouge.
A sainte Marie in Trastevere : ANNO J U B I L j E L MDCCCXXV ;
drap d'argent, avec les armes de la basilique au milieu.
11. La robe, suivant la largeur de Pautel, se partage, à
l'aide de galons verticaux, en trois, quatre, cinq, six et mémo
sept lés. Le nombre impair est préférable, à cause de la croix,
qui doit toujours orner le milieu. Cependant j'ai observé des
parements sans croix ou la remplaçant par un écusson;mais
ces infractions à la coutume générale ne peuvent pas être citées en exemple.
Dans Pavant-dernier compartiment de chaque coté, s'il y
en a sept; dans le dernier, si ce parement n'en comporte que
trois, se répètent les armoiries du donateur ou de l'église, ordinairement brodées en couleur.
12. Le parement s'accroche aux deux cotés de Pautel. A
saint Pierre, on les laisse en permanence à l'autel papal et
chaque jour on en sort un, tout en faisant rentrer l'autre sous
celui du jour. A la sacristie, ils sont recouverts d'une toile qui
est fixée par derrière et que l'on rabat en avant, afin d'éviter
le frottement qui pourrait érailler l'étoffe.
Il faut, pour les parements, un meuble exprès. Il s'ouvre
par le coté étroit et on y glisse le châssis entre deux tasseaux
cloués en haut et en bas pour le retenir. De cette façon ils
tiennent peu de place et on les peut tirer individuellement
sans déranger en rien les autres.
13. Benoît XIII permet, dans les églises qui n'ont quo de
maigres revenus, des parements doubles, c'est-à-dire à deux
couleurs, blanc d'un côté et rouge de l'autre ou violet et noir ;
la toile se cloue alors au sommet du châssis.
14. La chaire a aussi son parement d'étoffe. J'en ai déjà
parlé en traitant de ce meuble.
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CHAPITRE VIII
LES

ARMOIRIES

1. Dan* Tordre civil, les armoiries sont un signe de convention qui sert le plus ordinairement à indiquer et à représenter la noblesse'. J'ai écrit à dessein cette restriction le
plus ordinairement, car si toute personne noble a droit par
cela seul à des armoiries propres, les armoiries par ellesmêmes ne désignent pas exclusivement une personne noble.
C'est ainsi qu'avant la révolution, en France, on voyait beaucoup de bourgeois, par fantaisie ou pour un motif quelconque, se créer un blason et le transmettre à leur postérité,
sans préoccupation aucune d'idées de noblesse ni pour le public, ni pour eux-mêmes. Cet usage s'est maintenu en Italie,
où il se pratique sur une vaste échelle, car il n'est peut-être
pas de pays où la vanité ne soit plus prononcée et où le besoin de paraître de quelque manière ne soit plus systématiquement affiché.
Dans l'ordre ecclésiastique, les armoiries ne sont même pas
accidentellement un signe de noblesse. Elles n'indiquent
qu'une dignité ou charge ecclésiastique, en sorte que tout
dignitaire, noble ou non, par cela seul qu'il est en charge, a
le droit et le devoir de s'en constituer de personnelles pour
servir au besoin. Bien entendu, si par lui-même le personnage
en fonction a déjà des armoiries de famille, il les conserve;
mais, s'il n'en a pas, il est de rigueur qu'il s'en compose
conformément aux règles de l'art héraldique.
1

« Videnlur arma et insignia esse propria nobilium (TimqueW. ,De no biMa te,
cap. vi, muu. 8.), uude annorum dclatio iuservit pro medio et signo ad probandam nobilitatcm (Rota, pars I V I I , deeis. 130, n. 4.). Et quainvis etiam ab
ignobilibus deferantur et eorum delatio non reddat eos nobiles, ut notât Rota,
ibid., n. 5, tam eu in nobilihus arma et insignia requinintur ad probandam
eorum nobilitatem : Rota, decis. 164, n. 13, 17 et 19, ubi docet nobiles nece*sario debere liabere insignia et arma.» (Ferraris, Prompta bibliotheca canonica^
t. I, col. 809.)
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Les armoiries ecclésiastiques sont donc appelées à jouer un
rôle véritable dans l'art aussi bien que dans l'usage habituel*
et, en conséquence, il est nécessaire que tous, artistes ou autres, aient, à cet égard, des notions précises et exactes. Les
armoiries se substituant au clergé qu'elles nomment et désignent, acquièrent par là même une importance journalière
que personne ne peut contester.
Jusqu'à présont, les traités de blason ont seuls parlé et
assez vaguement encore des armoiries ecclésiastiques. Je crois
opportun d'en traiter plus au long et de faire connaître en
détail les principes qui régissent cette branche de la science
héraldique. Je n'envisage pas la question dans son passé, au
point de vue archéologique, puisqu'il y a eu, suivant les
époques, des variations qu'il peut être utile de signaler et
non d'imiter. Je m'attache tout particulièrement au côté pratique, c'est-à-dire à ce qui se fait actuellement à Rome, sous
les yeux de l'autorité, là où le clergé est en plus grand nombre et agit, soit en vertu de principes irrécusables, soit sous
l'empire d'une coutume qui a maintenant force de loi. Je n'ai
donc qu'à constater des faits et à les grouper ensemble, de
manière à en déduire des conséquences pratiques. Il sera
facile ensuite à chacun de reconnaître ses droits et privilèges,
tout aussâ bien qu'aux artistes d'y trouver un guide sur pour
leurs travaux. Rien n'est plus fréquent que de voir des
hommes de talent faire sur ce sujet les fautes les plus grossières et intervertir les rôles, pour n'avoir pas tenu compte des
insignes spéciaux de la hiérarchie. Non-seulement il n'estpas
permis d'inventer quand ce qui existe déjà suffit amplement,
mais encore il est blâmable de modifier à loisir ou plutôt presque toujours par ignorance, les traditions reçues. Citons quelques exemples pour mieux déterminer l'erreur. Rien n'autorise à mettre sur l'écusson d'un simple prêtre une barrette
noire, ornement tout à fait insolite, pas plus qu'on ne peut
tromper le public en augmentant le nombre des houppes du
«hapeau, ce qui fait qu'on transforme un évêquo en archevêque et un archevêque en cardinal.
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Mais comme il ne suffirait pas d'indiquer ce qu'il faut faire,
je me permettrai à l'occasion de signaler ce qu'on doit éviter.
2. Aucune règle ne détermine les armoiries en elles-mêmes.
Quand ce ne sont pas des armoiries de famille, qui restent
nécessairement telles qu'elles ont été transmises, celles que
Ton crée ne peuvent pas s'écarter, ni pour les pièces qui meublent l'écu, ni pour les couleurs, des règles fixées depuis des
siècles. L'écusson n'a pas non plus de forme rigoureusement
déterminée et chacun peut le faire k sa guise rond, ovale,
ogive, en pointe ou taillé à pans, suivant les différents usages
des siècles ou des pays dont on s'inspire.
Mais l'écusson est entouré d'insignes particuliers qui expriment clairement de quelle fonction ecclésiastique est investi
le dignitaire. Ces insignes multiples sont : la tiare et les clefs,
le pavillon, le chapeau, la mître, la crosse, la croix. Je les
passerai successivement en revue et j ' y ajouterai quelques
mots sur les couronnes, les ordres chevaleresques, les supports, le cimier, les branches d'arbres, la devise et le bourdon, toutes choses qui autrefois ont eu leur vogue et qui,
pour n'être plus en usage, méritent cependant une mention à
part.
Ces insignes ont chacun leur couleur propre et les déterminer d'une manière rigoureuse sera l'objet de mes soins.
Afin qu'il n'y ait pas confusion, il faudrait ici une planche
lithographiée qui fixerait mieux que mes paroles ce qu'il importe de savoir et de retenir à cet égard.
Je ne puis oublier dans cette étu.îo consacrée aux personnes, les basiliques, chapitres et ordres religieux qui forment une personne morale et, comme telle, ont droit à des
armoiries. Je leur consacrerai donc quelques lignes, afin que
Ton sache qu'eux aussi ont des insignes et quels ils sont.
3, La tiare et les clefs conviennent à la fois au Souverain
Pontife et aux basiliques patriarcales, qui sont à Rome :
Saint-Jean-de-Latran, Saint-Pierre-du-Vatican, Sainte-MarieMajeure, Saint-Paul-hors-les-murs et Saint-Laurent-hors-lesmurs.
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La tiare est la coiffure que porte le pape dans certaines
cérémonies, où il est moins considéré comme évêque que
comme roi. Sa forme est ovale et sa calotte, en soie blanche
ou drap d'argent, est rehaussée d'un triple cercle d'or, serti de
pierres précieuses. Le sommet s'amortit en une petite croix
posée sur un globe. Derrière pendent deux fanons, semblables
à ceux des mitres et marqués aux extrémités, soit d'une
croix pattée, soit dos armoiries du pape.
Les clefs pontificales, qui symbolisent le double pouvoir
donné à saint Pierre d'ouvrir et de fermer, sont l'une d'or et
l'autre d'argent, liées ensemble par un cordon rouge avec
glands, qui exprime l'unité et l'indivisibilité du pouvoir spirituel.
L'écu appuie sa partie supérieure sur les deux clefs passées
en sautoir et renversées, c'est-à-dire disposées en croix de
saint André et la poignée en bas. La clef d'or tient la place
la plus honorable, qui est le coté dextre. La tiare se dresse
horizontalement entre les deux pannetons des clefs adossées
et ses fanons s'enlacent dans les tiges de ces mêmes clefs.
4. Les clefs reparaissent aux armoiries des basiliques sacrosaintes et majeures, comme est la basilique cathédrale d'A.nagni, mais alors elles sont accompagnées en pal du pavillon
qui remplace la tiare, et on timbre l'écusson de ce double insigne. Ce même privilège a été concédé à toutes les familles
qui ont fourni un pape à l'Église.
Le pavillon appartient en propre au Saint-Siège et c'est
Finsigne du gouvernement temporel. Aussi chaque fois qu'au
château Saint-Ange l'on arbore, pour les fêtes solennelles, les
bannières pontificales, l'une offre les armoiries du pontife
régnant et l'autre celles de l'État pontifical.
Le pavillon forme un cône légèrement concave, à bandes
alternées d'or et de gueules; les pentes des mêmes couleurs
sont à nuances contrariées, c'est-à-dire que la bande de
gueules de la pente correspond à la bande d'or du cône et
réciproquement. Le pavillon est supporté par un manche d'or
vertical et terminé par une boule surmontée d'une croix
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également d'or. Cette croix serait à double branche si le siège
de la basilique était uu siège archiépiscopal ou du moins en
ayant les privilèges, comme est celui d'Anagni.
Les basiliques mineures timbrent leur écusson du pavillon
seul, qui se pose en pal derrière l'écu qu'il surmonte complètement de son cône.
5. Le chapeau se met au-dessus de l'écu et les houppes
qui pendent à ses cordons retombent symétriquement adroite
et à gauche. La couleur et le nombre des houppes varient
suivant la dignité.
Ces houppes se comptent par rangs et elles se suivent en
nombre pair ou impair alternativement. Chaque rang augmente sur le précédent d'une houppe. Toutes ces houppes sont
reliées entr'ellcs par un réseau de même couleur qu'elles. Le
nombre des nœuds de chaque côté est proportionné au nombre des rangs de houppes.
Le pape ne porte jamais de chapeau sur ses armoiries et
c'est à tort qu'en France on lui en a fabriqué un de fantaisie,
avec un rang de honppes de plus q u a celui des cardinaux.
Les cardinaux ont uu chapeau rouge duquel pendent cinq
rangs de houppes rouges, disposées une, deux, trois, quatre
et cinq, ce qui fait en tout quinze pour chaque côté. La Sacrée
Congrégation du Cérémonial, tout en déclarant que ce nombre de quinze est moderne, ce qu'il est facile de vérifier sur
les monuments, veut qu'on s'y arrête, sans augmentation ni
diminution, quel que soit le titre du cardinal, évêque, prêtre
ou diacre .
L'archevêque, primat ou patriarche, a uu rang do moins de
houppes que le cardinal, ce qui fait dix de chaque côté dispo1

* « Quum... lemniscorurn numerus in insignibu* diflhmnl.fr auctus îtiLerduiii
deprehendatur, eadem S. Congregatio (Çœremmiaii'i), ad uuiformilaiem debitam restituendam, enunciatis die et mense (0 februarii IS32) luec super \U
deerevit,.. : Leinuiscorum qui circum insignia Enimontissunorum Patnim
collocantur numerus ad quiudecim utrinque non multis ab hinc annis invectus retineri valeat, majore quolibet numéro omnibus interdicto. »
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sées sur quatre rangs. Le chapeau et les houppes sont de
couleur verte
Le vert est également adopté pour les évêques, à l'exclusion de toute autre couleur , quoiqu'il me soit facile de citer
2

1

Le Pontifical romain,qui a pris sa forme actuelle et déiinitivc sous le pontificat de Clément VIIÏ, en 1596, p a r i a n t de la consécration d'au évêque, ordonne,
dans les rubriques préliminaires, de p r é p a r e r pour l'offertoire deux pains et
deux barils aux a r m e s du consécrateur et de l'élu : a Duo panes magni et duo
barilia v i n i ; panes et barilia o r n e n t u r ; duo vidclicct videanlur argenté a et
duo aurea, hinc et inde insignia consccratoris et elccti habentia, cum eapello
vel cruce vel mitra pro cujusque g r a d u et dignitate. »
La m ê m e prescription est faite pour la bénédiction d'un abbé : « Duo
videantur argentea et duo a u r e a , hinc et inde, insignia pontificis et monasterii seu electi habentia, cum eapello, v d cruce vel mitra pro cnjusque gradu et
dignitate. »
De ces d e u x textes il résulte que IPS armoiries de l'évêque consécrateur, de
févéque consacré, du monastère et de l'abbé doivent être sommées du chapeau c o r r e s p o n d a n t à leur dignité et à leur rang dans la hiérarchie et de
plus ont droit, au choix, ou à la croix, simple pour les évêques et double
pour les archevêques, ou à la mitre, la seule évidemment qui convienne à
l'abbé, car, malgré lo vague de la rubrique, je n e pense pas qu'un lui ait
jamais attribué la croix.
« Le Cérémonial des évêques distingue pour l'évêque deux sortes de chapeaux : l'un de cérémonie, e n t i è r e m e n t vert et l'autre ordinaire, noir avec
an dessous vert. A t o u s le? deux le cordon et les glands sont de couleur
verte. Le premier chapeau est seul eu usage m a i n t e n a n t ; les évêques espagnols se servent encore du second. « Tam p r é s e n t e s in curia quam absentes
utantur, cum opus erit, gaîero nigro laneo, viridi serico ornato, cum cordulis acfloecis coloris viridis. » (Lib. I, cap. T, n. 3.) — « Promoti vero ex regulari o r d i n e non clcricalî... gaîero tamen viridi, prout supradieti c.Wiri,
utuntur. » (Ibid., n. h.) — « Galerum pontiiiealem, cordulis ac Ilore-is sericis
coloris viridisoniatum. » (Ibid., c. n . ) — « Omnes autem, tam scecnlares quam
reiigiosi, episcopi galero u t u n t u r a parte exteriori nigro, cui ab iuteriori sericum coloris viridis sulïuleiatur. cordulis pariter et floceis scricis viridibus
ab eo pendentibns. Galerus qnoque duplicis formre habendus est : aller, quo
jn solemnioribus equitationibus u t u n t u r ejusdem forma* (pr.-eler mlorem)
quo Eminentissimi cardinales pontilicaliter equitantes uti con?ueverunt ;
aller simplicior, uterque ex lauu, ac serico viridi exornati. » [Ibifl., lib. I, cap.
ni, n. 5.)
Les statuts de l'Université d'Aix-la-Chapelle, qui datent de H89, attribuent
au vert la signification symbolique de chasteté et doctrine : « Flocum ex filo
serici viridis in signum castitatis et doctrinae. »
Le prévôt de la cathédrale de Libourne, ayant été élevé a la dignité épiscopale, mais n ' a y a n t qu'un siège in partibus infidelinm et jouissant du titre e t
des fonctions d'administrateur du diocèse, consulta la Sacrée Congrégation des
2

I

30
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des exemples étranges, où de simples évêques ont été récemment, en France, sur des monuments publics, inconsidérément gratifiés de chapeaux rouges,
L'évêque porte un rang de moins de houppes que l'archeveque, c a r r e sont les houppes qui déterminent la hiérarchie.
Les houppes, au nombre de six, s'étagent sur trois rangs*
Tel était l'usage dés le commencement du XVI siècle, ainsi
que lo montrent deux tombeaux que j ' a i remarqués à Rome,
l'un à sainte Marie de Monserrato, d'un évéque espagnol, mort
en 1506; l'autre, à sainte Marie-sur-Minerve, d'un évoque de
Burgos, mort sous le pontificat de Jules II.
Les prélats do fiochcfti,
qui sont au nombre de quatre, à savoir: lo Majordome du palais apostolique, le Trésorier général, le Gouverneur de Rome et Vice Camerlingue de la sainte
Eglise el l'Auditeur do la Révérende Chambre Apostolique,
ont droit au chapeau prélatice de couleur violette avec
houppes rougis. Ces houppes, commis colles des archevêques,
sont disposées sur quatre rangs; j ' e n ai même vu sur cinq
rangs. Ces prélats occupent des postes que l'ou nomme cardinalices; il est donc tout naturel qu'on les fasse participer
par avance aux privilèges de leur future dignité.
Les prolouotaires apostoliques, qui sont au premier rang
de la prélature, ont, comme les évêques, trois rangs de
houppes. Mais leur chapeau est violet, tan iis quo les houppes
sont de couleur rose, pour les distinguer des prélats inférieurs \
0

Rites, pour savoir si dans les cérémonies il pouvait faire usage du chapeau
pontifical, avec cordon ci glands verts, ii lui fut répondu négativement, le
23 septembre 1848.
« An habeai /prœpositus in cathedrali Libnrneusi eeclesia, modo ad dignîtatem cpiseopalem assumptus ac renuncintus episcopus Milieu, in pnrtibus,
administrationcm obtinens diœcesis Liburnen.) usum galeri cum chordulis
et floccis viridis coloris, ac hujusmodi colore possint oruari cqui currus?
« Sacra Congregatio respondendum censuit : Négative ad primam partemet
quoad secuudam, recurrat ad Sacram Cœremonialis Congregationem. »
« Protonotariud titulis non participans potest apponere pileum super insigniis. » fSaer. Congr. UU., in una Comaclen. et Neocastren., 21 aug. 1601.)
« Protonotarii participantes... habent in pileo, privative quoad alios praala*
1
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Le même nombre de houppes est attribué aux prélats de la
maison du pape et aux camériers secrets et d'honneur,
ainsi qu'aux chapelains. Les houppes sur trois rangs sont
violettes comme le chapeau.
Les chanoines des basiliques majeures ont un chapeau noir,
avec trois rangs de houppes également noires. L'usage s'est
introduit, depuis plus de cent ans, d'ajouter des fils d'or à
cette couleur.
Le môme chapeau est attribué aux dignités des chapitres,
si le Saint Siège les a reconnues comme telles*.
Les chanoines des basiliques mineures jouissent égalementdu
même chapeau, mais entièrement noir. Les houppes sont
aussi au nombre de six, sur trois rangs.
Le même chapeau est attribué aux armoiries des ordres
monastiques, tels que Bénédictins, Cisterciens,etc.;aux abbés
généraux de ces mêmes ordres et aux vicaires généraux des
évêques, aux vicaires forains et aux protonotairos titulaires,
plus connu sous le nom de protonotaires noirs.
Quant aux abbés ordinaires des monastères, ils n'ont droit,
coaime'lcs bénéficiera des basiliques majeures et mineures,
qu'au chapeau à deux rangs de houppes, le tout de couleur
noire.
Les généraux des ordres mendiants, comme sont les domito?, tloci'iim rosacei coloris, neenon p i l e u u prœlatitium nigrum, cordulis violaceis cireumdatum, cum tloceis dicti coloris rosacei. » (Sac. Rit. Congr., in causa
l'rbts, Protonotariorum, 17 feb. 1017.)
0 In congregatione parti-mlari... fuit propositum votum an collegio DD. protonotariorum participantium concedenda sit facultas vittas argentea; in pileo,
attento quod vitta violacea ex concessione apostolica fuit concessa auditoribusttotœ et elerieis Camerœ Aposlolicie... Omnes convenere posse concedi
viitaui coloris rosacei. Die G augusti 1674, » (Ibid.)
Le prévôt et l'archiprêtre de l'église collégiale de saint Michel, au diocèse
de Faenza, qui p o r t e n t le mantelct noir et le roL-het, demandèrent à la Sacrée
Congrégation des Rites s'ils pouvaient m e t t r e sur leurs armoiries le chapeau
prélatice et en cas d'affirmative, de quelle couleur il devait être. Il leur fut
répondu, par décret d u 21 juin 1855, qu'ils le pouvaient, mais que le chapeau
elles houppes devaient être de couleur noire : Nigri coloris pileum mm lemnisciis stemynatibus imponi posse. (Voir tome VIII, p . 321 de mon édition des
décrets de la S. C. des Rites.)
1
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nieains et les augustins, quand ils font usage d'armoiries,
abaissent leur écusson sous le chef de Tordre et le somment
d'un chapeau noir à trois rangs de houppes.
Le chapeau noir, à deux rangs de houppes noires, se donne
aux chanoines des cathédrales et des collégiales.
Enfin les simples prêtres, constitués en bénéfice ou office
quelconque, comme curés, bénéficiers, portent le chapeau noir,
mais avec un seul gland, également noir, de chaque côté.
Tous ceux qui n'ont qu'un titre précaire, comme chapelain,
aumônier, vicaire, etc., ne peuvent se prévaloir d'aucune distinction honorifique.
On aura déjà remarqué parce qui précède que le chapeau
héraldique, qui est maintenant de pure fantaisie pour le nombre des houppes, quoiqu'on l'ait ainsi porté autrefois, répond
par sa couleur au chapeau prélalice dont les prélats se coiflent
à certaines cérémonies pontificales et que Ton nomme à cause
de cela chapeau pontifical ou semi-pontifical. Ainsi le chapeau
rouge est identique à celui que le pape donne aux cardinaux
lors de leur création et qui demeure ensuite suspendu audessus de leur tombe. Le chapeau est vert pour les archevêques et les évêques, qui s'en servent d'un semblable quand ils
font leur entrée solennelle dans leur ville épiscopale ou se
rendent à leur cathédrale pour y officier : c'est encore le même
qui se suspend sur leur sépulture. La prélaturc se pare
de chapeaux violets à glands roses ou simplement violets lors
des cavalcades qui se font pour la prise de possession du
Souverain Pontife, à saint Jean de Latran . Enfin le noir est
la couleur ordinaire du clergé séculier et régulier.
1

:

G. La mitre compte au nombre des pontificaux de l'évêque,
1

Aux cavalcades, les chapeaux prélaticcs sont noirs on dessus et violets en
dessous, avec des houppes de cette dernière couleur.
2 Benoît XIV, p a r le bref Maximo du 13 septembre JTiO, accorda l'usage du
cordon violet au chapeau aux abréviateurs du p a r c majeur, mcine lorsqu'ils
ont résigne leurs fonctions : « Eisdem majoris pra'sidentiaj in cancellaria
nostra apostolica abbreviatoribus prwscntibus et futuris ut ipsi omnes et singuli redimiculum galeri, cordone vulgariter n u n c u p a t u u i j iu quibusvis functionibus et aetibus publicis ac privatis, ubique, etiam dimisso officio hujusmodi, déferre et gestare libère et licite possint et valeant. »
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qui s'en sert aux solennités de l'Église. I l l a reçoit des mains
de l'évêque consécrateur, qui la bénit préalablement et la lui
pose sur la tète.
La mitre se retrouve sur les annonces épiscopales dès la
fin du XV siècle. Elle somme l'écu et ses fanons sont relevés
de chaque coté. Je la constate ainsi sur la tombe d'un évêque
espagnol à sainte Marie-sur-Minerve, en 1485 et 1488; sur le
monument funèbre de deux évêques espagnols, à sainte Marie de Monserrato, en 1504 ; sur celui d'un évèque de Césène, à
sainte Marie in Ara cœli et, en 1555, sur la tombe d'un évêque d'Assise, a saint Marcel.
Cette coutume, qui régnait en France également à la même
époque, ne parait pas s'être maintenue et elle est tellement
tombée en désuétude qu'aucun évêque italien ne timbre ses
armoiries de la mitre qu'ailleurs on pose, au moins depuis
deux siècles, à l'angle supérieur et dextre de l'écu pour faire
pendant à la crosse.
En Italie, la mitre n'est portée que par les abbés généraux
d'ordres et les chanoines qui en ont le privilège, par concession expresse du Saint Siège, ainsi que les y autorise un décret
de 1752*. Les abbés la placent à l'angle de l'écu,en face du bâton
pastoral et les susdits chanoines,isolée au-dessus delour blason.
Quant aux chanoines et dignités qui n'ont l'usage de la
mitre qu'à titre de pontificaux, ils ne peuvent en timbrer
leurs armoiries, la Congrégation dos Rites l'ayant prohibé, en
1822, par un décret que confirma Pie VII, 'e 12 juillet 1823,
par la constitution Decet Romanos Pontifiees*.
0

1

En 1701, Clément XI accorda aux chanoines de la métropole de Bénévent
«quod in suis arinis et insigniis mitram apponi facere et addere valeant. » —
Benott XIV, dans son b r e f / » throno justitix
du 28 février 1732, cite le
décret de la Congrégation des Rites qui permet aux chanoines de la m é tropole d'Urbino de timbrer leurs armoiries de la mitre seule, sans le c h a peau: « An ininsigniis et armis suœ familiœ appositis vel apponendis in paramentis sacris aliisque rébus ecclesiam concernentibus, loco mitree vel una
«um ipsa, pileuni apponere valeant? — Affirmative quoad mitram tantum, et
amplius. Die 29 Januarii 1752. »
« In insigniis seu stemmatibus faniiliœ mitra non apponatur, nlsi solo in
casu quo expresse concessum sit in litteris apostolicis. »
8
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Mais il importe d'observer que pour les évêques, comme
pour les abbés généraux, quoique ceux-ci n'y aient pas
droit, la mitre représentée est toujours la mitre précieuse,
c'est-à-dire à fond blanc, avec broderies et orfrois d'or, le
tout semé de pierres précieuses. La mitre canoniale, au contraire, est entièrement blanche, sans broderies d'aucune sorte
et avec des franges rouges aux extrémités des fanons .
1

En France, avant la révolution, les abbés ordinaires des
monastères et les doyens ou premières dignités des chapitres
paraient leur écu d'une mitre. Abus ou non, il suffit de dire
ici que cet usage n'a plus sa raison d'être et que, même autorisé et légal autrefois, il a subi, en compagnie d'une foule
d'autres choses, les atteintes du concordat qtii a supprimé
tous les anciens privilèges.
7. La crosse est un des insignes pontificaux que reçoit l'évêque dans la cérémonie de sa consécration. Elle se compose,
ainsi que le prescrivent à la fois la tradition et le symbolisme,
d'une hampe terminée par une pointe, divisée par des nœuds
et arrondie en volute. Dans) le principe, que la crosse
fût tournée à dextro ou à senestre, en dehors ou en dedans,
cela ne tirait pas à conséquence, comme le prouvent surabon-

1

La Congrégation des Rites répond, le 22 avril Jt)Si, aux chanoines de
Païenne que leur mitre ne peut pas être en damas ni eu soie, mais simplement en toile : « An mitra debeat esse, uti hactenus, ex serico damasceno an
ex oloaerico ormisinio cumque fregiis aureis ? S. C. respondit : Ex tela. »
La Congrégation des Rites, le 14 Juin 1087, enjoint au prévôt de sainte Agathe de la ville de Côme de ne pas se servir de la mitre précieuse: Non posst

uti mitra pretiosa.
Les chanoines de Bari ayant demandé à continuer l'usage de la mitre de
drap d'or, la Congrégation leur répondit, le 23 décembre 1829 : « Canonici
licite uti valeant pontilicalibus... excepta tantum mitra auro contexta. » Le
votum du consulteur concluait qu'ils Savaient droit qu'à la mitre simple :
« Simplici ex tela alba cum sericis laciniis. »
La Congrégation des Rites,consultée par l'abbé d'une collégiale : c An abbas
collegiatœ ecclesiœ, gaudens usu mitram, baculi pastorulis..., uti possit mitra
auripbrygiata et ba<ulo episcopali, vel potius alterius formas et ab îllo distincto? » répond, le 27 février 1847 : « Négative, sed mitra tantum ex tela
simplici et baculo abbatiali cum veto. »
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damment une foule d'écussons et de sceaux depuis le XII siècle. En France, les évêques avaient modifié cet ordre de choses
en enjoignant aux abbés de ne porter la crosse que tournée
en dedans, ce qui exprimait que leur juridiction était toute
intérieure et limitée aux murs mêmes de leur monastère. Puérilité et vanité que toutes ces vaines précautions que Rome
n'a jamais sanctionnées et dont le temps a fait justice!
À. sainte Marie-sur-Minerve, le XV* siècle me fournit un
écusson d'évèque appuyé sur une crosse posée en pal et tournée à dextre. L'usage passa vite, car il ne se retrouve pas plus
tard et aujourd'hui il serait impossible d'en suivre la trace
oblitérée.
En France, du milieu de l'écu la crosse, dès le XVII siècle,
s'est retirée à l'angle gauche, où sa mission était de s'barmoniser avec la mitre placée à l'angle droit. Telle est encore de
nos jours la crosse sur Técusson des abbés généraux d'ordres.
Un chapitre n'a pas le droit de mettre une crosse en pal derrière son écu, quoiqu'on puisse en citer des exemples tant
anciens que contemporains. En France, le chapitre de Soissons
le faisait, mais un arrêt du conseil privé, en date du 14 mars
1671, le lui défendit. Le chapitre de Bénévent timbre son
écusson d'une mitre enfilée dans une crosse, je ne sais en
vertu de quel privilège ; sans doute il est mitre, mais la crosse
dont il se sert pour les fonctions en dehors de la métropole est
une usurpation flagrante, quoique cette coutume se rencontre ailleurs, par exemple à Bari.
8. À défaut de crosse et de mitre, les évêques italiens portent une croix d'or à haute tige, semblable à nos croix processionnelles. La croix domine l'écu et la pointe se distingue
à la partie inféiieure. Cet usage a pour lui une louable antiquité, car je le constate, en 1493, à sainte Marie-sur-Minerve
sur le tombeau d'un évêque de Nicosie et en 1504, à sainte
Marie in aracœli, sur celui d'un évêque de Césène.
L'archevêque, primat ou patriarche, occupant dans la hiérarchie un degré supérieur à l'évêque, pour se distinguer de
e
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lui, double le croisillon de la croix, croix purement de fantaisie et usitée seulement dans Part héraldique, car celle que
l'archevêque fait porter devant lui aux fonctions ecclésiastiques est une croix simple à une seule traverse .
Suivant la même progression dans le même ordre d'idées,
les artistes ont fréquemment attribué au pape une croix à triple croisillon. J'ai déjà protesté ailleurs contre cette innovation anti-liturgique et anti-héraldique. Espérons donc qu'à
force de le redire Ton finira par nous entendre et que l'on débarrassera l'art chrétien do cette superfétation monstrueuse
et inepte.
Je sais bien que certain prélat auditeur de Rote a timbré
son blason d'une croix d'or, en qualité de sous-diacre apostolique et de cruci gère du pape. Mais ceci ne constitue qu'une
exception qui, eu aucun cas, ne peut avoir force do règle,
jusqu'à ce qu'il en ait été décidé autrement on haut lieu.
9. Les ordres chevaleresques, décernés par les puissances civiles, s'ajoutent à la partie inférieure deTécusson. La croix
pend à son ruban, dont il faut exactement observer les couleurs et la plaque abritée sous l'écu ne laisse apercevoir que
l'extrémité des pointes de la croix. Je puis citer à l'appui la
pratique constante des chevaliers de Malte.
Ces mômes chevaliers ont renoncé au chapelet dont autrefois en Franco ils entouraient leurs armoiries.
10. Je grouperai ici mes observations sur des faits ou vieillis
ou d'un usage restreint.
Le pallium caractérise la juridiction archiépiscopale. Certains archevêques, non contents de leur croix à double traverse, croient encore nécessaire d'ajouter le pallium, p o u r
mieux les faire reconnaître, soit sur le champ même de l'écu,
soit en dehors.
f

1

La S. Congrégation des Évêques et Réguliers écrivit, le 13 juin 1827. à
l'évêque de Catanc : a Le nouveau sceau épiscopal et le frontispice de l'instruction pastorale et du calendrier diocésain publié par Votre Seigneurie
montrent clairement que c'est purement par méprise que vos subordonnés
ont mis la double croix à vos armoiries, ce qui est le privilège des métropolitains. *
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Tout a u plus pourrait-on, afin do constater le privilège, le
tolérer sur les armoiries de certains évêques qui, comme ceux
de Marseille et d'Àutun, ont le privilège de le porter aux cérémonies pontificales.
Quant au pape, c'est réellement un abus que de le mettre
sur ses armoiries, ainsi que Tout fait plusieurs fois des graveurs français.
La couronne répond à un titre de Tordre civil : prince, duc,
marquis, comte, vicomte et baron. Autrefois que nos évêques
avaient des titres attachés à leurs sièges, nous comprenons
jusqu'à un certain point qu'ils aient pu adopter les insignes
de leur dignité purement laïque. Mais les choses ayant été
modifiées par la révolution, nous îentrous forcément dans le
droit commun. Or ce droit est que les ecclésiastiques renoncent à toutes les couronnes civiles auxquelles ils pourraient
prétendre en raison de leur naissance ou de leurs fonctions
de Tordre temporel. De là découlent clans la pratique ces deux
applications : que le titre de comte romain ne suffit pas pour
autoriser le port d'une couronne analogue et que ceux qui
ont rang au sénat ne sont pas autorisés pour cela à prendre
une couronne et le manteau qui l'accompagne.
Toute armoirie complète a ses tenants ou supports.
Comme tenants, on donne quelquefois au pape deux anges
(Pie IV) ou saint Pierre et saint Paul (Benoît XIV).
La Congrégation du Cérémonial a décidé que les armoiries
des cardinaux n'auraient d'autre distinction que le chapeau
rouge, à l'exclusion de tout autre insigne nobiliaire, quel
qu'il soit, parce que la dignité cardinalice prime toutes les
autres . Les évêques, prélats et dignitaires, tant de la cour
1

1

Innocent X, dans le bref Militant is Ecclesise, en date du i9 décembre 1G44,
ordonne d'enlever des armes et sceaux cardiualices les insignes, les couronnes, signes et marques séculières pour n'y laisser que le chapeau rouge
ennobli p a r l e sang de Jésus-Christ.
La formule du serment des cardinaux contient ce passage : «Ego... promitto
etjuro me ab hac hora deinceps et quamdiu vixero... motum proprium In-_
nocentii papse X... super expunctione coronarum aliarumque notarum ssecula
rium a gentilitiis eorumdem cardinalium insigniis, sigillis seu armis... juxta.
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romaine que de l'État pontifical, se sont modelés sur ce décret, en sorte que l'écusson est toujours seul et dégagé de tous
côtés. Cependant sile blasson n'admettait qu'un seul support qui
lui servît de fond, cette particularité serait tolérée, ainsi qu'on
a pu le voir pour les cardinaux Piccolomini et Cagiano de
Azevedo, qui faisaient enserrer leur écusson par un aigle à
deux têtes.
Cette concession me conduit naturellement à parler d'une'
autre qui concerne le cimier. On le remarquait sur les armoiries du cardinal Palrizzi, qui avait un négrillon soutenant la devise Solafides et dans celles du cardinal Barnabo, qui portait un
taureau. Il y a peu de temps, feu le cardinal Simonetti avait
pour cimier un pélican avec sa piété.
La devise s'est généralisée parmi nous, depuis le concordat
seulement, car auparavant,si elle existe, ce n'est qu'à l'état d'exception. En Italie ,elle est presque inconnue. La devise est faite
pour les contre-sceaux et, à ce titre, elle figure sur les bulles
pontilicales que souscrivent le pape et les cardinaux.
En France aussi, c'est l'usage de mettre sous l'écusson deux
branches en sautoir de chêne, d'olivier ou de lys. Sans blâmer formellement oetle manière de faire, je me contenterai
de dire qu'elle est nouvelle et ne procède que très-vaguement
du passé, car sur les anciens monuments où ces branches se
constatent, elles n'ont aucune valeur héraldique et ne sont
motivées que par le seul désir d'ornementer davantage les armoiries.
Notons encore un u s ^ e disparu, celui du bourdon que les
prieurs réguliers ou les préchantres des cathédrales dressaient
en pal derrière leur écu.
tenorem mihi plone uoguitnm, me ad unguem observaturum, neque quidquam quod ejusdem cardiiialatus houori et dignitati quovismodo et ex quavis
causa repuguet, aut diminuât, acturum. »
Voici un fait récent qui continue eetteregle. Un cardinal français fît peindre,
pour les suspendre à la porte de son titre, ses armoiries telles qu'il les portait
en France, avec la couronne ducale et le manteau de sénateur. Le maître d«s
cérémonies apostoliques qui l'assistait crut de son devoir de faire descendre le
panouceau pour y effacer ces deux insignes insolites.
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i!. P o u r résumer tout ce qui précède et en rendre l'application plus facile, il ne sera pas inutile d'envisager d'ensemble ce que nous avons étudié au détail.
Reprenons suivant l'ordre des dignités.
Le souverain pontife timbre ses armes de la tiare et de
deux clefs en sautoir, qui, par concession, deviennent l'insigne des basiliques patriarcales.
Les basiliques sacro-saintes et les familles papales timbrent
avec le pavillon et les clefs en sautoir ; les basiliques mineures
conservent le seul pavillon.
Les cardinaux somment leur écu d'un chapeau rouge à cinq
rangs de houppes.
Les archevêques ont droit à une croix à double croisillon
et un chapeau vert à quatre rangs de houppes.
L'évêque prend une croix simple et un chapeau vert à trois
rangs de houppes.
Les abbés généraux timbrent Fécusson d'une mitre et d'une
crosse et le somment d'un chapeau de sable à trois rangs de
houppes.
12. Certains prélats ou dignitaires de la cour Romaine ont
le privilège d'associer à leur écusson les armes du pape sous
lequel ils ont été en charge et ils les gardent ainsi, même
après leur promotion à l'épiscopat ou au cardinalat, Actuellement, cette faveur n'est plus guère observée que par le Majordome et le Maître de Chambre de Sa Sainteté. Toutefois
d'autres peuvent en user.
Sixte V, par la constitution Quemadmodum providus, du
22 septembre 1586, accorde aux prélats référendaires de l'une
et l'autre Signature, en signe de vraie noblesse, de pouvoir
ajouter les armoiries du pape à leur propre écusson : « Eisque
wferendariis nunc et pro tempore existentibus, in signum
honoris et verse nobilitatis, insignia nostra gentilia, una eum
sois armis et insigniis gestare. »
Innocent XI, par le bref Venerabilibus fratribus^ du 5 novembre 1678, déclare comtes du Sacré Palais et de la Cour de
latran, chevaliers de la milice dorée, nobles Romains, ainsi
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que des villes d'Avignon, de Bologne, Ferrare et Bénévent,
son Maître de Chambre, son Dataire, le préfet du Palais Apostolique, le Sacriste, le Secrétaire des Brefs, l'Auditeur de Sa
Sainteté, le Secrétaire des lettres aux Princes, le Gardérobe,
rAumfaiier secret, le Secrétaire du chiffre, le médecin secret,
le Sous-datairc. En conséquence, il leur accorde de joindre
ses armes aux leurs : « Nec non honoris causa, insignia gentis uostrœ sive intègre, sive cum vestris respective composita,
gestare possilis. prout vobis placuerit, concedimus. »
Alexandre VIII accorda les mêmes privilèges dans les mêmes
termes à ses familiers, par le bref Venerabilibus fratribus, en
date du 12 janvier 1690. Ce bref y ajoute le Secrétaire d'Etat,
TEchanson, le Secrétaire des mémoriaux, le Fourrier majeur,
lo Caudataire et le Crucifère.
lnuoceul XII, le 27 novembre 1692, octro) a les mêmes faveurs aux mêmes prélats et de même Clément XI, par le bref
du 5 avril ISOl.
Tout dignitaire du clergé régulier qui accepte des fonctions
ecclésiastiques dans le clergé séculier, joint à ses armoiries
personnelles celles de Tordre auquel il appartient. Il les met
à son gré en parti ou eu chef. Pour ne citer que des exemples
récents, Clément XIV abaissait ses armoiries sous le chef de
l'ordre de saint François ; Pie VII et Grégoire XVI faisaient
un mi-parti, l'un des bénédictins et l'autre des camaldules.
Cette règle s'observe seulement pour les dignités épiscopale,
cardinalice et papale, et plus rarement pour les dignités conventuelles.
Jamais on ne doit s'aviser, ce que j ' a i pourtant vu on France,
de superposer ses propres armoiries à celles de Tordre ou de
l'institut auquel on appartenait par sa profession. Benoit XIII
mettait Técusson des Frères Prêcheurs au-dessus du sien, en
signe de haute déférence.
13. Les églises et les corporations, chapitres, ordres religieux, confréries, etc., ont des armoiries propres, qui souvent
se disposent sous forme d'écusson.
L'écu emprunte sa couleur au saint, dont le vocable déterr
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mine également les meubles, fournis d'ordinaire par les attributs.
La Vierge appelle un champ d'argent ou d'azur, la gloire
céleste un champ d'or, le martyre un fond de gueules et la
mort veut du sable, etc. Les sœurs de l'espérance, les associations mutuelles ou de secours, prendront un champ de sinople ou vert.
Le saint titulaire y est debout, avec ses insignes et attributs,
bénissant s'il est évêque. Benoît XIV défend de le prosterner
aux pieds du Christ ou de la Vierge, figurés dans les cieux,
au-dessus des nuages, parce que leur état actuel est la gloire.
Parfois, un trait de la vie du saint motive des emblèmes divers. A saint Paul-hors-les-murs, la basilique a en pal, sur
champ de gueules, l'épée de la décollation de l'apôtre, tenue
par un dextrochère. Les corroyeurs, qui ont pour patron saint
Barthélémy, lequel fut écorché vif, mettent en sautoir un
couteau et une palme. Les confrères de la Miséricorde, sous le
patronage du Précurseur, ont la tête de saint Jean, coupée et
posée clans un plat ; tandis que les forgerons, en mémoire de
saint Eloi, qui fut orfèvre, étalent les outils de sa profession,
une enclume sur un marteau. La confrérie de la Mort adosse
une croix à un crâne, entre deux sabliers, avec cette devise :
IN HOC SIGNO VINCES. Celle des Virtuoses, tous artistes, reconnaît pour emblème un pinceau, une équerre et un ciseau;
ils disent en exergue que les arts libéraux fleurissent, sous
la tutelle de l'Église, pour orner la maison de Dieu, FLORENT
IN DOMO DOMINI.
14. Les armoiries ayant pour but immédiat de faire reconnaître les personnages dont elles précisent la dignité,ont par
cela même une destination éminemment utile et pratique.
Voici les régies les plus ordinaires relativement à leur emploi :
Les armoiries se placent en tête de tous les documents officiels, manuscrits ou imprimés, afin de faire voir au premier
coup d'oeil de qui ils émanent.
Elles se gravent sur le sceau, afin de donner un caractère
d'authenticité aux pièces sur lesquelles on l'appose.
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Elles reparaissent sur les panonceaux en bois peint que Ton
dresse, en signe de juridiction, aux portes des églises, mo
nastères, séminaires, hôpitaux, oratoires de confréries et autres lieux pies. C'est ce qu'observent, à Rome et ailleurs, le
pape, les cardinaux et les prélats, ainsi que les évoques dans
leurs diocèses respectifs*.
Tout lieu exempt et relevant directement du Saint Siège
portera les armoiries du Souverain Pontife. Le cardinal met
les siennes sur les établissements dont il a été établi le protecteur par induit apostolique . Enfin les prélats ou dignitaires, chargés à titre quelconque de l'administration spirituelle ou temporelle ou mémo purement honorifique d'une
confrérie, ne négligent pas de constater leur prééminence
par un écusson placé au-dessus de la porte de l'oratoire de la
confrérie ou du lieu pie confié à leurs s o i n s .
Les armoiries sont un signe de propriété ou de donation
sur les vases sacrés, les ornements d'église et les tentures
dont on pare le lieu saint. Pour les vases sacrés, la Sacx^ée Con3

3

4

1

Lf procte-verbal de la visite de la cathédrale d Alb}*, en 1698, p o r t e :
« Nous y aurions* trouvé la porte ornée do festons de buis et de laurier, avec
nos armes (do. I nrdievéqnp) au dessus. » (Ihdfat. inonvm., 1873, p. 3S7.)
Lu S. Congrégation des Évêques et Réguliers écrivait, le 21 juillet 1791, a
l'évêque de Fauo : « Vous avez représenté à la S. Congrégation que parfois
u n établissement pie soumis à votre juridiction ordinaire met les armes du
cardinal protecteur, sans y joindre les vôtres. Les Éminentissimcs cardinaux
me commandent de vous écrire que vous devez exiger en ce cas qu'où
place vos armes, sauf la préséance qui est due à la dignité cardinalice. »
« ANCOMTÀNA. — Prior conventus et ecclesinj S. Dominicu Anconitamn
diœcesis, valde dolcnter conquestus est de confratribus societatis Rosarii positse in eorum eeclesia, quod propria auctoritat* et répugnante dicto priore»
ausi fuerint supra januam ccclesias in publico expunere insiguia protectoris
dictas confraternitatis, altaque facere in dedecus et pnejudicium libertatis
suoe ccclesûc, suppliouns declarari an haec liceant? Et S. Rituum C. respondit : Non licere supra januam ecclesiœ In publico. bene tamen posse permitti, ut ponatur supra cappellam confraternitatis inlus ecclesiam. Die 0 decembris 1628. D
* « Arma et insignia soient apponi in operibus publicis ad acquirendum et
demonstrandum jus in illis : Rota, pars XJY, decis. 337, n. 9. Hinc eorum insculptio demonstrat rem esse de dominio et pertinemia illius cujus sunt arma
et insignia : Rota, pars xvn, decis. 139, n. 5. » (Ferraris, t. I, col. 810.)
« Hune morem magis in dies servari videmus nostris hisce temporibus ut
a

3
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grégation des Rites ne fait pas difficulté de les autoriser,
laissant au goût de chacun la facilité de les placer où bon lui
semble.
Pour les vêtements, il y a un ordre traditionnel que Ton ne
pourrait changer ou modifier sans de graves motifs. Ainsi
l'écusson se brode sur la chasuble, au bas de l'orfroi de la
partie postérieure ; sur la chape, en avant, au bas de chaque
orfroi ; sur la tunique et la dalmatique, au bas du dos; sur
l'étole, de chaque côté et à hauteur de la poitrine; sur la tiare
et la mitre, aux extrémités des fanons ; sur le devant d'autel,
au milieu ou de chaque côté de la croix ; sur le dais, tant de
l'autel que du trône et des processions, aux extrémités des
pentes.
Les cardinaux jouissent du privilège d'avoir daus leur antichambre un dais surmontant une espèce d'autel à gradins et
entouré de bancs. Les armoiries s'étalent sur le dossier du
dais et sur les bancs; on en orne aussi les portières de leurs
voitures. Les évêques peuvent avoir un dossier armorié, mais
sans dais, ainsi que les prélats de mantelletta.
Les basiliques ont leurs panonceaux à l'extérieur de l'édifice
et leur écusson sur les banquettes du trône et des chapiers.
13. La présence des armoiries sur les vêtements sacrés et les
ornements d'église soulève une question pratique que je ne
veux pas éluder, à savoir si leur apposition est permise et convenable.
Non-seulement je ne connais aucune loi canonique qui s'y
oppose, mais je constate que la Sacrée Congrégation des Rites
a donné raison à l'Église romaine, qui suit cet usage, au
sepulcnris arma et insignia defunctorum n o m e n etfamiliam referentia affigantur. » (Ferraris, t. I. col. SiO.)
« Videmus... in sedilibus, scamnis et scabellis templorum signum fieri, n o oien imprimi, arma pingî vel sculpi, n e loco moveantur vel aliorum usui
pateant per traditionem. Et insignia, s t e m m a t a seu arma sculpi vel pingi i a
parietibus, portis, turribus ecclesiarum., in capellis, altaribus, imo e t i a m
qnandoquc in fonte baptismaii, ut observât Rota, pars ix, decis. 115, n . 5 . »
(Ferraris, t. I, col. 810.)

480

LIVRE SIXIÈME.
0

moins depuis lo XIII siècle, sans parler de la coutume française, qui a maintenu cette tradition jusqu'à la Révolution.
Quant à l'inconvenance de ce droit, je ne puis la comprendre et me permets, en conséquence, déranger parmi Impieuses
exagérations les paroles un peu trop égaîitaires et exclusives
qu'on lit dans certains ouvrages anciens et modernes.
Le droit canonique se prononce pour la légitimité de l'usage
des armoiries dans les églises. Plusieurs textes en font foi.
Eu 1712, la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers
n'autorisa la vente de l'argenterie, pour la réparation d'une
église, qu'àla condition expresse,qu'elle ne portait ni inscription
ni armoiries des bienfaiteurs. Le décret rendu pour le diocèse
de Posen (Prusse), sous formo de lettre adressée au nonce
de Berlin, est ainsi conçu: a Posnancn.
A/ienationis:Nuntio
Apostolico. La Sacrée Congrégation, étant supposée la pauvreté
de J'église collégiale et paroissiale do Kamotulus, qu'atteste
révoque de Posen, et la nécessité où elle se trouve d'être réparéo, remet au bon plaisir de Votre Seigneurie, qui constatera l'une cl l'autre et qu'il n'y a pas de moyen plus facile, ni personne obligée de jure à faire ces réparations, de
permettre la vente de l'argenterie, joyaux et autres choses
précieuses du trésor et aussi la quantité de calices qu'elle jugera superflue pour les besoins de l'église, pourvu que sur
ladite argenterie, joaillerie et calices et autres choses à vendre, il n'y ait ni inscription ni armoiries tics bienfaiteurs et
que les ventes se fassent peu à peu et en proportion des besoins. »
La Congrégation des Evêques et Réguliers, par décret du 3
avril 1727, autorisa le sanctuaire de Monserrato, en Espagne, à
aliéner les joyaux et autres offrandes, parce que plusieurs
étaient détériorés au point de ne pouvoir plus servir, mais à
cette condition expresse : « que s'il y a des armes ou le nom
du bienfaiteur sur les objets aliénés, on les remettra sur ceux
qui les remplaceront, comme s'ils avaient été otfcrts à l'autel
de la sainte Vierge. »
Sébastien Ricci avait donné à la cathédrale de Ricti, dont il
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était chanoine, un ostensoir et plusieurs autres objets destinés
au culte, sur lesquels il avait fait placer ses armoiries de famille. L'évêque en ordonna la suppression, sous prétexte que
le Saint Sacrement devant être exposé dans la cathédrale avec
une grande solennité, la présence d'un écusson nobiliaire était
irrespectueuse. Le chanoine, offensé dans ses droits,en appela
à la S. Congrégation des Rites, qui, le 7 décembre 1844, rendit un décret afflrmatif dans le sens de la demande et dont
tous les termes méritent d'être pesés.
Aucun décret n'interdit de mettre des armoiries sur les vases
sacrés, les ornements ecclésiastiques et les ustensiles du culte.
Si la chose en soi n'est nullement mauvaise et défendue, il
s'en suit rigoureusement qu'elle est, sinon permise, tout au
moins loisible et tolérée. S'il y avait la moindre indécence à
ce faire, Rome n'eut certes pas manqué de le dire en termes
formels et précis, car nul n'est meilleur juge en pareille matière. Bien plus, la Congrégation repousse à cet égard toute
innovation, c'est-à-dire qu'elle se prononce pour le maintien
de l'usage. D'où découle que l'évêque est débouté de ses prétentions arbitraires et le donateur maintenu contre lui dans
l'exercice de ses droits.Ce décret apporte une preuve irréfutable dans la question et sa conclusion, quoique limitée à un cas
particulier et à un diocèse déterminé, fait loi en tous lieux et
pour tous les cas analogues .
1

1

« REATINà. — Precibus

sacerdotis Sebastiani Ricci, canonici rathedralig
Reatinœ ecclesiae, cxquirentis an r c m o v e r e debeat steinma gentilitium familiae
suae impressum tam ostensorio, quam nobilibus aliis suppfdlectiiibus a se
donatis cathedrali ipsi ecclesiœ, ut expositio Sanctissimi Sacramenti in cathedrali ipsa solemniori apparatu fiât, q u a m quidem remotionem indixitRev. episcopus? Sacra Rituum Congregatio, omnibus m a t u r o examine perpensis, respondendum censuit : Quum non obstent décréta, nihil esse innovaudum. Die
7 decembris 1844. »

I
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CHAPITRE IX
LES

SCEAUX

1. Le sceau est la conséquence directe des armoiries : quiconque a droit, comme dignitaire, église, corporation,etc., à
avoir un écusson, a, par le fait mémo, aussi celui de se constituer un sceau pour sceller ses actes officiels et leur donner
une garaniie d'authenticité.
2. Il y a deux sortes de sceaux : le grand, dont les proportions sont plus ou moins considérables et qui s'entoure d'une
légende; le petit, qui est très-réduit et n'admet que Técusson, sans exergue.
On a renoncé avec raison aux formes anciounes en ellipse
et en ogive, parce qu'elles ne conviennent qu'aux sceaux
pendants à des lacets, ce qui ne se pratique plus nulle part.
Quelquefois encore, ou leur donne la forme ovale, usitée seulement pour les petits sceaux. Actuellement, l'usage romain
les veut circulaires ; c'est celui auquel nous nous tiendrons,
comme étant le plus commode.
3. Le grand sceau est toujours armorié. L'exergue tient lieu
de bordure. Je vais montrer les différents types do légende,
qui commencent par une croix, une étoile ou une rose, mais
sans le mot sigillum ou sceau, usité autrefois sans motif, car
l'objet indique par lui-même ce qu'il est.
Le cardinal-évêque met son nom de baptême, son évêché,
son nom de famille et son titre spécial, s'il en a un, comme
préfet d'une congrégation, vice-chancelier delà sainte Eglise,
etc.
CONSTANTIiVVS MIS. DIV. EP. PORTVEN. ET S. RVP. S. R. E. GARD.
PATRIZ1 S. R. G. PRAEF.

Cette formule eslpaiiaito^carmise^'ationedivina^qmrïe
convient qu'aux cardinaux-évêques, doit précéder episcopus, de
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même qu'avant cardinalis on ne peut omettre Sanctse Roman&
Ecclesiœ.

Le cardinal-prêtre, après son nom de baptême, mentionne
son titre cardinalice, auquel il ajoute son nom de famille, puis
sa fonction principale :
FAB. M. TIT. S. STEPH. I N M. COELIO. S. R. E. PR. CARD. ASQVINIVS. S. G. INDVL. ET SS. REL.

PR.

S'il était à la tète d'un diocèse, son titre épiscopal viendrait
en dernier lieu, à la différence des cardinaux-évêques qui le
mettent au début :
DOM. TIT. S. M. ANGEL. AD. TERM. S. R. E. PRESB.

CARD.

CA-

RAFA. DE. TRAJECTO. ARGHIEP. BENEVENT.

Le titre presbytéral irost pas oublié, malgré la longueur de
l'exergue.
Le cardinal-diacre n'enregistre le nom de sa diaconie qu'après son nom propre :
RDB. S. R. E. CARD. ROBERTI Dl.VC. S. MARIAE IN DOM. SS. D. N .
PP PII IX A SEGR. S V P P L . LIB.

L'archevêque et l'évêque mettent à la suite les noms de
baptême et de famille, puis la désignation du siège, que précède la formule Dei et Sancta? Sedis gratta, qui leur est propre :
FR. 10. B A P T A . COLOMBINI. DEI ET S. SEDIS
BENEVENTANVS

GRAT.

ARCHIEP.

Pour abréger, cette formule disparaît quelquefois :
FRANCISCVS PÏÏD'GINI ARCHIEPISCOPVS B A R E N S I S

La cour épiscopale inscrit, autour de Pécusson de l'ordinaire :
CVRIA EPISGOPALIS N

Le chapitre dit simplement :
VEN. GAPITVLVM ECCLESIAE N
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ou, comme à Bénévent :
ECGLESIA EENEVENT. METROPOLITANA

L'église so qualifie toujours vénérable, à moins qu'elle n'ait
un titre particulier, comme basilique, insigne, perinsigne, etc.
UASILlGA S. M. I N COSMEDIN
INSIGNIS GOLLEG1ATA S. N .
VBN. EGCL. S. LVDOVIGI N A T . GALLIG. VRBIS
ECCL. PAROGUIALIS S. DONATI B E N E V E N T .
EGCL. PAROCHIALIS S. ADIVTORIS DE GERVINARA
ARCIIIPRESBYTERATVS S. N . DE PETRAGATELLA

On observera, pour ces légendes, que le titulaire de l'église
n'est jamais omis et qu'il a pour complément le nom du lieu,
précédé de la préposition de.
En Italie, j'ai rencontré des légendes en italien, ce qui nous
autoriserait à les faire eu français, quoique la langue latine
soit infiniment préférable.
J'y ai même noté le nom du curé, ce quo n'approuve pas la
S. Congrégation des Evêques et Réguliers, car lo sceau n'est
pas personnel; autrement il faudrait le renouveler à chaque
mutation. Le sceau est à l'église : la S. Congrégation le déclare obligatoire ,
1

Chiesa arcip. dei com. di. Montefalcione.
Arciprelura di Pietra Catella. Liopardo arciprete Rocco.
D. Crisanto de Simone arciprete di Jessi. 1860.
Chiesaparrochiale di S. Donato in Benevento.
Parrochia di S. Adiutore di Cervinara.
Tout cela est beaucoup trop varié et plein d'omissions. J'ai
1

En 1729, la S. C. des Évêques et Réguliers reproche à un curé de n'avoir
pas de sceau et lui enjoiut de s'en procurer u u daus le délai d'un mois :
« Q u i a vero D. parochus... sigillo ecclesiœ caruit,... sigilluin intra unum
mensem confici curet, sub pcenis rigorosissimis pnecipiinus. »
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insisté pour montrer que ces formules individuelles laissant
à désirer, il y aura tout avantage à en adopter une fixe et
non sujette à changement.
La confrérie ou corporation indique sou vocable et son
but :
V E N . CONFRATERNIT. S. N.

Lorsque les villes ont adopté un patron, elles le représentent sur la bannière municipale ou tenant lui-même cette bannière, en signe de protection. Le saint figure encore au milieu du sceau, bénissant. Asti, enSardaigne, sur son sceau de
Tan 1230, montrait S. Second déployant la bannière d e l à
ville ; en légende on lisait :
f Aste nitet mundo sancto custode Secundo.
4. Le sceau s'imprime de quatre manières : sur cire, sur
pain à cacheter, à sec ou à l'encre.
A l'encre, le timbre est gravé en relief et non en creux :
on le frotte sur un tampon pour qu'il s'imprègne d'encre
grasse. Ce sceau est manuel, c'est-à-dire qu'il a un manche
pour pouvoir le manier. Il a l'inconvénient, si on n'en prend
pas bien soin, de donner, au bout de quelque temps, des
épreuves baveuses, qui ne sont pas nettes et même parfois à
peine intelligibles. Pour éviter ce défaut, il est indispensable
de nettoyer fréquemment le timbre avec une petite brosse
rude.
Le timbre à sec se grave en creux. Il est très en faveur
comme le précédent. Frapper au marteau est un procédé déjà
vieilli : en le montant en presse et avec balancier, on obtient
des épreuves irréprochables et de longue durée.
Le pain à cacheter suppose encore la presse, pour être bien
imprimé. Ce pain est blanc ou rose : on le recouvre d'une
feuille de papier, plus grande que le sceau et dont le contour
se découpe de diverses manières, ce qui donne à l'empreinte
un cachet de distinction et d'élégance. Les Italiens excellent à
tailler ces papiers et à varier les types.
La cire n'est plus guère employée : d'abord parce qu'il est
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difficile de réussir, surtout avec le grand sceau ; puis, en raison de la mauvaise qualité de la cire qui, faute de consistance
suffisante, fond promptement à la chaleur ou sous la moindre
pression, si même elle n ' a d h è r e pas aux papiers qui se trouvent au-dessus.
S . Un vicaire apostolique doit employer dans ses actes les
armes, le titre et le sceau de l'évêque dont il administre le
diocèse. La S. Congrégation des Evêques et Réguliers, le 17
juillet 1761, écrit au vicaire apostolique de Fermo : « M *l'archevêque de cette ville et diocèse a représenté à la S. C. que
vous vous servez, dans les expéditions, de vos armes, de votre
titre et de votre sceau, contrairement à ce qui s'est toujours
fait. Les Emin. cardinaux m'ont ordonné de vous écrire que
vous devez vous abstenir d'une pareille nouveauté, car il faut
absolument, dans toutes les expéditions, les armes, l'intitulaiion et le sceau de M* l'archevêque , tels qu'on les avait aniérieuremeut à votre nomination comme vicaire apostolique. »
B

r

CHAPITRE X
LES

BASILIQUES

1. Une expression, quelle qu'elle soit, ne peut-être détournée par les écrivains de son sens primordial, qui est le seul
vrai et légitime. Autrement il s'en suivrait une confusion déplorable dans les idées. L'usage ne peut faire loi en cette matière et tout au plus les poètes sont-ils excusables, parce que
personne ne s'en tient avec eux à la rigueur des termes qu'ils
emploient.
Le mot basilique est un de ceux que Ton applique, pour
ainsi dire à tort et à travers, sans tenir compte ni de son origine ni de la tradition. Pour beaucoup il est tout simplement
synonime de vieille et vaste église. Là se cache une erreur
qu'il importe de combattre et de dissiper.
Par basilique on entend à la fois une forme déterminée en
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architecture et une primauté d'honneur décernée parle SaintSiège. Ce terme a donc tout ensemble, d'abord une signification archéologique, puis une application canonique. En dehors de ces deux cas, parfaitement spécifiés, il ne peut être
employé sans blesser du même coup et la langue et la logique.
Pour rétablir la vérité dans ses droits, je parlerai d'abord
de la basilique romaine et de sa transformation en église,
puis du titre honorifique qui distingue certains édifices religieux.
2. « La basilique, basilica, dit M. Audiat, était chez les Romains un vaste édifice public, élevé sur la place du marché.
Son nom lui vient de BASILEUS, roi, BASILICOS, royal, parce que
c'était primitivement, à Athènes, l'édifice où l'archonte-roi rendait la justice, le palais du prince, la salle où il recevait ses sujets, et jugeait leurs différends ; ou bien parce que ce monument s'élevait autant au-dessus des maisons particulières que
les rois sont au-dessus des autres hommes. C'est ce sens métaphorique que le mot a de nos jours dans la langue liturgique.
« La basilique,après avoir été ou palais du roi ou sa salle de
justice, servit de lieu de réunion pour les marchands et les
hommes d'affaiies, et aussi de cour où se jugeaient les contestations fréquentes dans le commerce, parfois d'exhibition
pour les marchandises . Cicéron, que la foule assiégeait à la
campagne, se plaignait à Atticus que sa villa fût devenue une
basilique . Chez nous, la basilique ancienne serait assez bien
1

2

3

1

« BasUic/e prius vocabantur regum" habitacula, unde et nomen habent :
a u n e autem ideo divina templa basilicse nominantur, quia ibi régi omnium
Deo cultus et saerificium ofîeruntur. » (S. Jsidor. HispaL, lib. XV Originum,
e. xv.)
« Locavenalium rerumforis conjunctain quibus hieme potissimum public»
conciones habebantur. » (Vitruv., lib. V, c. i.) — « Descenderam in basilicam
Juliam;... sedebant judices. » (Plin.,Epist. xxi, lib. V.) — «Fremitu judiciorum
basilic© résonant. » (Senec, De ira, lib.III, c. xxxui.)
« Basilicam habeo, non^illam, frequentia Formianorum. » (Cîcero,adÀiticum,Epistolarum lib. I; voir aussi VeiTes,U, 58.)
s

3
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représentée par u n hôtel-de-ville réuni à u n e bourse, où siégerait le tribunal de commerce et où des marchands feraient
u n étalage.
a Deux rangs de colonnes divisaient l'édifice en trois partie s
inégales, qui formaient la nef centrale et deux ailes latérales.
Les colonnes étaient dressées à l'intérieur, ce qui distinguait
les basiliques des temples, où les colonnes environnaient les
m u r s . Dans cette partie de l'édifice se tenaient les trafiquants,
le public. A l'extrémité de la grande nef était placée une
grille qui séparait un espace plus profond, réservé exclusivement aux avocats, greffiers, magistrats, gens de justice. C'étaient la barre et le prétoire. Dans un enfoncement semi-circulaire s'asseyaient les juges. L'intérieur de l'édifice était entouré d'une galerie supérieure que supportaient des colonnes.
Là venaient les oisifs, les curieux, qui voulaient assister au
mouvement des affaires sans s'y mêler. Plus tard, sous l'Empire, avec le luxe effréné qui envahit alors Rome, chaque riche citoyen eut dans sa maison sa basilique particulière, bibliothèque et promenoir, salle d'exercices et de jeux. Le
maître y donnait rendez-vous aux grammairiens, aux sophistes,
aux rhéteurs, aux poètes; il les écoutait en marchant. On causait, parfois on jouait à la paume . Ainsi affaires et plaisirs,
justice et oisive té lettrée, occupaient la basilique ancienne.
!

« Quand le christianisme,triomphant avec Constantin, sortit
des catacombes, il eut besoin d'édifices pour son culte. On ne
bâtit pas une église en u n j o u r c t u n e cathédrale en une année.
Il lui fallut se smvir de ce qui existait. Les temples païens
étaient trop souillés par les l'êtes indécentes et les mystères
immondes. On prit les basiliques. L'espace était vaste pour
une assemblée de fidèles, et déjà elles étaient toutes prêles
pour leur nouveau service . L'évêque ou le prêtre officiant,
3

1

& Instar palatii prîvatorum extructee basilicœ, ut vile corpusculum hominis pretiosius inambulet et quasi mundo quid qua m possit esse ornatius, tecta
sua magis velint aspicere quam cœlum. » (S. Hieronym. ad Marcellum,

Epùt. xvn.)
a

« Ejusniodi fere structura? esse ipsas Christianorum antiquas

basilicas
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entouré des prêtres assistants, se plaça au fond de l'hémicycle
appelé tribune,
où siégeaient autrefois les juges. Il prit le
siège du président, cathedra,
ordinairement en marbre, qui
s'élevait au-dessus des bancs de pierre adossés à l'abside et
destinés aux autres prêtres. De là il dominait l'assemblée, la
surveillait et justifiait son nom d'Eriscopus, évêque, EPISCEPTO,
qui jette
les yeux
sur
qui regarde*.
L'espace réservé aux
avocats entre l'hémicycle et les nefs appartint aux chantres et
aux ecclésiastiques, sous le nom de chœur. Entre le chœur
et la tribune, presbyterium*
se dressa l'autel. Les nefs latérales furent remplies par les fidèles : d'un côté les femmes,
de l'autre les hommes. Les galeries se peuplèrent des vierges
et des veuves qui se vouaient à la prière. Ce type s'est conservé. Le seul changement sensible qu'ont subi les basiliques
primitives, c'est qu'au v° siècle, le vaisseau s'élargit entre les
nefs et l'abside ; l'édifice eut alors la forme d'une croix, et
même matériellement représenta le signe de la rédemption,
La maison du négoce était devenue un lieu de prières .
9

2

«Dans lasuitelcsbasilûjueschrétiennesdifl'érèrent un peu des
églises. Elles étaient plus particulièrement consacrées au souvenir des saints, surtout des martyrs ; les temples, à la célébration des divins mystères. Cependant, au commencement,
les historiens ecclésiastiques les confondirent*. Selon Baronius, on conserva le nom de basiliques aux églises les plus
magnifiques. »
3. De profane qu'elle était dans le principe, la basilique devint avec le christianisme un édifice essentiellement religieux
et sa forme est restée jusqu'à nous ce que l'a faite la tradition, c'est-à-dire trois nefs aboutissant à un transept, sur lemillus ignorât. Nam paucis mutatis vel additis, ex ipsis aliqua vel (quod frequentius accidit; ipsarum basilicarum coluranae in usum Christian© religionis
transi ère cum nomine. » (César Baronius, Martyrotogium romanum, 5 Aug.,
page 800.)
C'est Tordre indiqué par saint Jean dans YApocalypse, ch. iv.
« Basilica olim negotiis plena, nunc votis, votisque pro tuasalute susceptis. » (Auson., ad Gratianum pro consulatu, § 376.)
» Suipic. Sever., Hist saci\,ll 33 e t 3 8 .
i

8

t
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quel l'abside se détache en saillie. Dans l'origine ce terme est
générique; il ne comporte aucune distinction ni aucune idée
de prééminence. Ce n'est que tardivement que nous voyons
certaines églises plus marquantes qualifiées basiliques, mais
sans que Ton y attachât strictement le principe hiérarchique
qui parait dominer dans les temps modernes.
Bientôt ces basiliques se distinguèrent les unes des autres
par le qualificatif qui y fut «jouté, afin d'établir entre elles
une certaine hiérarchie. De là les basiliques majeures et mimeures, les premières étant constituées de beaucoup supérieures aux secondes, qui, quoique indépendantes, n'en sont
pas moins dans un état réel d'infériorité relativement à
celles-là.
Les basiliques majeures, nommées encore patriarcales et
sacro-saintes, sont, h Rome,Saint-Jcan-de-Latran,le Saint des
Saînts,quilniestuni, en sorte qu'ils ne font qu'un; Saint-Pierreau-Vatican, Sainle-Marie-Majeurc, Saint-Paul-hors-les-murs et
Saint-Laurent-hors-les-murs, qui correspondent aux cinq
grands patriarcats du monde catholique. Le pape y tient en
conséquence son trône élevé, comme on le voit encore, hors
de Rome, dans la basilique de Saint-Franrois, à Assise.
Parmi les basiliques majeures, je ne puis oublier la cathédrale d'Ànagni, dont le chapitre a fourni à l'Eglise quatre
papes: Innocent 111,Grégoire IX,Alexandre IV etBoniface VIII.
J'éluciderai surtout la question des basiliques mineures,
parce qu'elle a un intérêt pratique pour la France. Il s'agit, en
effet, de rechercher qinîls sont les privilèges inhérents de plein
droit à ces basiliques de second ordre, dont il est mainte fois
parlé dans le Bullaire romain, qui insère d'ordinaire les concessions de ce genre. En même temps, j'aurai occasion de
dire en quoi elles différent des basiliques majeures.
4. Les privilèges des basiliques mineures ressortent évidemment de deux décrets de la Sacrée Congrégation des Rites,
qui fut consultée à ce sujet en 1817 et en 1836.
Ferdinand IV, roi des deux Siciles, démembra quinze terres
du diocèse trop étendu de Syracuse et en forma le nouveau
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diocèse de Caltagirone, qui prit le nom de la ville principale.
Or dans cette même ville deux collégiales se disputaient l'honneur de devenir la cathédrale. Saint-Julien l'emporta, en raison surtout de sa situation. Saint Jacques étant déjà collégiale
insigne , fut élevée, en manière de compensation, au rang
des basiliques mineures ; mais, ignorante de ses privilèges,
elle demanda si elle pouvait faire usage du pavillon et de la
clochette. La cathédrale, de son côté, fit instance pour que le
doute proposé reçût une solution. Après avoir entendu le rapport de l'un des maîtres des cérémonies de la chapelle papale,
la Congrégation répondit que le secrétaire en référerait à Sa
Sainteté. Pie VII, le 25 mars 1817, donna la solution désirée,
mais il mit certaines conditions à l'usage des deux insignes.
Ainsi la collégiale de Saint-Jacques, pour ne pas froisser sa
rivale, ne devait porter le pavillon et la clochette qu'à l'intérieur de l'église ou dans les limites delà paroisse et aux seules
fonctions dans lesquelles n'intervenait pas le chapitre de la
cathédrale. 11 n'était fait exception à cette règle générale que
pour la procession solennelle qui, le jour de la fête patronale,
traversait les rues de la ville .
1

2

1

Insigne est u n titre que le Saint-Siège accorde exclusivement aux collégiales, q u a n d il veut les distinguer p o u r leur donner la prééminence sur les
autres collégiales. Il ne convient donc nullement aux basiliques mineures e n
tant que basiliques.
Perinsignis est un degré de plus dans l'insignité et se dit seulement,par concession, de certaines basiliques mineures, qui ont unchapitre. Dans un décret
de 1817, il est appliqué à la basilique de Saint-Laurent in Damaso': « Sunctitas
Sua prospiciens decori perinsignis basilicse SS. Laurentii etDamasi. » Dans un
décret des Rites de 1865, il se réfère à la cathédrale d'Albano : « Sanctitas Sua..*
cathedralem Albanensem... basilicam in p o s t e r u m nuneupari posse declaravit
eamque inter perinsignes minores hasilicas recensuit. »
2 « CALATHA1ERONEN. — Smus Dominus noster Pius VU pont, inax., s u p pliante Serenissimo principe Ferdinando IV, utriusque Siciliœ rege, divisis ac
dismembratis quiudecim terris ab extensa nimis Syraeusana diiecesi, decretaiibns litteris datis idibus Septembris a n n i p r o x i m e elapsi Calalhaieronensem
diœcesim erexit. a civitate ejusdem n o m i n i s . Binœ cum ea in civitate adessent
collegiatte ecclesiœ, certatum est i n antecessum, cuinam j u s et honor cathedralitatis competeret; v e r u m loci commoditas dissidia composuit et S. Juliani
templum j u r e et h o n o r e prœfatis excelluit. Ecclesiae vero, cui a S. Jacobo titulus, attenta ejusdem insignitate, n o m e n elargitum basilicaB minoris ordinis, et
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Le second décret est relatif à la cathédrale de Lucera, dans
le royaume des Deux-Siciles. Le chapitre demanda à Grégoire XVI un double honneur : l'érection de la cathédrale en
basilique mineure et l'usage des pontificaux pour tous les
chanoines indistinctement. Un bref, en date du 8 août 1834,
porta concession du titre basilical, mais la Congrégation des
Rites,le 6 septembre de la même année,refusa les pontificaux.
Deux fois, les chanoines s'adressèrent à la Congrégation
des Rites pour savoir positivement quels privilèges leur conférait le titre accordé par Sa Sainteté, car ils ne voulaient, disaient-ils, ni excéder leurs droits, ni rien diminuer de la concession. Lo 12 mars 1836, la Congrégation demanda le votum
d'un maître des cérémonies et, le 27 août suivant, après avoir
entendu la relation du cardinal Brignole, elle déclara qu'elle
acceptait les conclusions du cousulteur, c'est-à-dire que la basilique pouvait faire usage du pavillon, d e l à clochette et de
la capj:a magna, mais non du bougeoir, avec cette autre restriclion qu'il n'y aurait ni or ni argent sur le pavillon. Ce
mémo décret, généralisant la cause, ajoute expressément que
ad statum, gradu m et conditionem hujusmodi basilicarum evecta est. Hinc
i n t e r capitula prœfataruui ecclesiaruni dubitalum : An ex vi decretalium litter a r u m apostolicaruni, quibus collegiata eeclesia S. Jacob i Calathaieron. ad stat u m , graduai et conditionem basilieœ minoris evecta est, possit haec ipsa
eeclesia conopœum, fvulgo p a / î i g l i w i f ) , et tintinnabulum gestare, quamvis de
h o c peculiari privilégie sileant apostolieœ litterœ?
« Et S. H. C , supplicaiitihus pro hnjusmodi dubii declaratione cathedralis
ecclesiœ Calathaieruuen. canonieis, exquisito prius voto unius ex apostolicaruni ciereiiioninrum inagislris scripto tradito, prœloque evulgato, censuit rescribendum : Ad D. Stvretarium cum SSmo. Die 22 Martii 1817.
« Facta autem per Sac. ejusdem Congreg. Secretarium de prœinissis
SÀNCT1SSIMO 1)<>MIN() NOSTRO relatione, eadem SANCTIÏASSUA declaravit,
atque decrevit : Juxta Congregationis votum, posse capitulum collegiatœ
ecclesiœ S. Jacobi civitatis Calathaierouen., vigore prœfatarum litterarum,
conopœum et tintinnabulum g e s t a r e ; verum in iis t a n t u m solitis et consuetis
ecclesiasticis lunctionibus, in quibus n o n concurrit cum altero cathedralis
ecclesiœ capitulo, idque in ecclesiœ ambitu, vel intra limites t a n t u m ejusdem
parœciœ, excepta dum taxât ab hac limitatione solemni supplicatione ah eadem
collegiata iieri quotanuis solita p e r vias civitatis in die l'esto S, Jacobi, ejusdem ecclesiœ titularis. Atque ita decrevit, statuit, et in posterum servari mandavit. Die 2o autedicti menais et a n n i . »
1
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pour toutes les basiliques mineures tels sont les privilèges
désignés dans les brefs apostoliques par les termes vagues
et indéterminés
grâces, de prééminences,
Sexemptions et d'induits.
Ce décret tranche défluitivement la question .
5. Reprenons un à un les privilèges et insignes précédemment énumérés et voyons en détail, d'après les usages de
Rome, quel parti on peut en tirer dans la pratique.
Le premier privilège consiste dans la prééminence. Les ba1

1

« LUGERINA. — Capitulum et canonici regiae cathedralis Lucerinœ,prœcedcntibu3 annis novo illius ecclesiœ splendori et oruamento prospicientes,
Sanctissimo Domino Nostro Gregorio papas XVI humillime supplicarunt, ut
memoratum templum, antiquitate ac majestate cclebre,bnsiUorc minoris titulo
insignibusque decorave diguaretur, ipsosque canonicos pontifteolium usu ad
instar abbatum in sacris peragnudis officiis ornare. Bénigne clementerque a
Sanctitate Sua excepte supplici libnllo, per apostolicas litteras iu forma brevis
expeditas die 8 Augusti 1834, cathédrale templum Lucerinum basilieœ minoris
titulo fuit decoratum et pontiiicalium usus Saerorum Ililuuai Congregationis
auctoritati et judicio ab eadem subjectus fuit; quœ in ordinariis comitiis ad
Quirinales sedes die 0 Septembre «jusdem anni 1S34 coadunata. re mature
diligenterque discussa, négative rescribendum censuit. Quum autem recensitis
in lilteris generiee s e n n o instituatur de privilegiis, gratiis, prœeminentiis,
exeniptionibus, hulultis, quibus aliœ basilieœ minores utuntur. h arum litterarum secretarium canonici adiverunt, postulantes ut sibi siguificaretur quidnam privilegiorum, graliarum, cœterorumque prœmissorum nomiue veniat,
quibus dum titulo basilieœ minoris eeclesia al i qua decoratur, illius canonici
honestantur. Nulla apposita declaratione recepta, per aliuni suppliccm libellum
Saerorum Rituum Congregationi humillime supplicarunt, ut sibi significaretur
quid eorumdem verboruoi seu vocum nomine veniret, atque hoc potiseimum
fine, ne aut concessionis fines ipsi excédèrent, aut aliquid sibi ex concessis
adimerent; atque iu ordinariis comitiis iterum ad Vaticanas œdes die 12 Martii
vertentis anni coadunatis, rescriptum supplici libeîlo fuit : Difata et ext/uiraher
votum magistri cmreinoniarum. Omnibus propterea rite postmndum dispositis,
panditoque hujusmodi magistri cœremoniarum voto, quod fuit etiam typis
cusurn, ut prœ omnium manibus haberetur, in ordiuario demum cœtu ad
Quirinales œdes infrascripta die coadunato, ad relationem Emin. et Rev. cardinalis Jacobi Brignole ponentis, Sacra Congregatio, re mature diligenterque
discussa ac rite librata, rescribendum censuit : Juxta votum magistri cœremoniarum, excepta palmatoria. Declaravit nimirum nomiue privilegiorum,
gratiarum, prœeminentiarum, exemptionum, indultorum, cœterorumque simîlium, quœ eontinentur in litteris apostolicis in forma brevis expeditis favore
alicujus ecclesiœ ad gradum basilieœ minoris elevatœ, venire conopœum, omni
tamen auri et argenti ornato ab e o excluso, tintinnabulum et usum cappœ
magnée. Die 27 Augusti 1836. »
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siliques majeures précèdent les basiliques mineures et celles-ci
toutes les autres églises, excepté les cathédrales, en raison
d u siège épiscopal. Entre elles, elles se classent selon l'ancienneté de la concession, sans tenir compte du qualificatif
periiisignis donné à quelques-unes.
Cette préséance vaut m ê m e en dehors du diocèse.
L'insigne le plus importaut est le pavillon. Il distingue
même si bien à lui seul les basiliques qu'il en a pris le nom
et que, dans le langage de Rome, ou dit tout naturellement
basilica pour signifier un pavillon.
Le pavillon est un immouse parasol, dont l'armature de bois
est recouverte de bandes alternativement rouges et jaunes.
Les pentes, découpées en lambrequins frangés tout autour,
sont aux mêmes couleurs, mais contrariées, en sorte qu'un
lambrequin jaune correspond à une bande rouge et réciproquement. Sur ces lambrequins Ton point ou l'on brode à volonté le nom latin, les armoiries et le titulaire de la basilique.
Le pavillon reste demi-ouvert, formant une espèce de pyramide. La partie supérieure se termine par un globe, surmonté
d'une croix, lo lout en cuivre doré. 11 est porté, en tète de
toutes les processions intérieures on extérieures, excepté aux
cérémonies funèbres, par un employé de l'église, vêtu d'une
grande robe ou sac de toile blanche, lié à la taille par un cordon blanc ou uno lanière do cuir. On le tient h deux mains, à
hauteur de la poitrine et, pour ne pas fatiguer le porteur, la
pointe de la hampe appuie sur un licol de cuir rouge passé
autour du cou.
Le jaune et le rouge ne sont pas ici des couleurs de fantaisie, choisies de préférence à cause de leur éclat, mais bien
celles du gouvernement pontifical. Le Saint-Siège en a hérité
de l'ancienne Rome ; ce sont aussi les couleurs du Sénat Romain. Lorsque Napoléon l* les eut usurpées pour son royaume
d'Italie, Pie VII crut devoir y substituer le blanc et le jaune»
qui sont restés les couleurs de l'Etat, mais seulement au point
de vue militaire, pour les bannières ét cocardes, car la Ghamr
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bre Apostolique et l'Etat lui-même ont conservé le pavillon à
bandes jaunes et rouges comme insigne principal.
La concession des couleurs pontificales primitives et traditionnelles, ainsi que du pavillon, emportent donc de soi l'idée
d'une sujétion plus immédiate au chef de l'Église, au moins
moralement parlant, puisque, par un acte de pure bienveillance de sa part, il est loisible aux églises qu'il veut honorer d'arborer sa livrée.
Le décret du 27 août 1836 règle que le pavillon des basiliques mineures ne doit avoir ni or ni argent : omni tamen
avri et argent i ornatu ab eo excluso. Cette restriction a été
apposée afin do les distinguer des basiliques majeures, dont
le pavillon a des bandes en drap d'or et en velours cramoisi,
avec des franges d'or autour des lambrequins ; tandis que les
basiliques mineures n'emploient que la soie, même pour les
galons et les franges.
Chaque église est munie, pour ses actes officiels, d'un sceau
gravé et elle peut élever au-dessus de sa porte principale et
des lieux pics qui lui appartiennent, un panoncoauàses armes.
Or, quel que soit l'écusson, qu'il représente un meuble héraldique ou le saint titulaire, il doit toujours être surmonté du
pavillon, placé ^n pal, comme on dit en blason. Les basiliques
majeures ont encore en ce cas une manière de se distinguer,
car elles ont droit, sous le pavillon, aux deux clefs pontificales
en sautoir et les patriarcales remplacent le pavillon par la
tiare.
Concurremment avec l'écusson, ou même quand elle n'a
pas adopté d'armoiries, la basilique fait encore usage d'un
cartouche, où elle inscrit son nom et son titre et qu'elle timbre du pavillon. En voici un exemple, d'après une des basiliques mineures de Rome : RASILICA S. MARIA E IN COSMEDIN.
Ce cartouche se met à volonté en panonceau, comme aussi il
orne ren-têtedes pièces officielles,telles que actes, placards, etc.
Le deuxième insigne des basiliques mineures est la dochette qui, dans les processions, accompagne et précède toujours le pavillon. Elle est également portée et tintée par un.
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h o m m e velu comme précédemment. Sa hauteur est à peu
près celle de la taille humaine et elle se compose de trois parties : le bâton, que le porteur tient à deux mains, appuyé contre la poitrine; la cloche de métal, suspendue à poste fixe,
avec un cordon attaché au battant pour la sonner et enfin un
beffroi de bois, sculpté et doré, où sont peints d'un côté le titulaire de la basilique et de l'autre le cartouche avec le pavillon. Les basiliques majeures seules peuvent le surmonter
des clefs pontificales.
11 est rare à Rome que ce petit beffroi, qui est d'un trèsheureux effet, ne soit pas travaillé avec beaucoup d'art. Quant
à la clochette, rien ne déguise la couleur de son métal et son
poids n'excède pas quelques livres.
Le pavillon et la clochette appartiennent de droit à toutes
les basiliques mineures, cathédrales ou non, quelles que soient
leur affectation au culte et leur desservauce. Le troisième insigne ne peut èlrc porté que là où existe un chapitre, je veux
dire la cappa canoniale , qu'il faut distinguer de la cappa
épiseopalc. En effet, l'évoque dans sou diocèse porte la cappa
magna déployée, tandis que les chanoines n'ont droit qu'à la
cappa retroussée, en signe de sujétion et d'infériorité. Il convient, pour plus de clarté, d'entrer dans quelques détails pratiques, afin d'obvier à toute fausse interprétation de la concession. La cappa canoniale, ainsi que s'en sont exprimé plusieurs fois les souverains pontifes, est identique pour la forme
à celle que portent les chanoines de saint Pierre du Vatican,
Ainsi, le chaperon est en hermine sans mouchetures, avec
une doublure de laine violette et de la soie rouge à l'intérieur
du capuchon, qui s'attache vers l'épaule droite. Le corps même
de la cappa est en laine violette (mérinos, escot, etc.)etjax

* La concession du rocket va de pair avec celle de la cappa p o u r Jes
chanoines. « Per concessionem cappœ intelligitnr quoque concessus usus
rochetti ; quod p r o b a t u r a Carol. Dufresne in v e r b . Cappa, vers. Cappa chorales. » (Ferraris, Prompta bibliotheca, '-erb. Cappa.) — « Cappa et rochettum
n o n dénotant jurisdiclionein, sed solum perfeetionem, gravitatem et ornamentum personarurn, ut tenet Ceccoper. In Lucub. eanonic., lib. I, n. 93. »
( Ibidem.)

LA DÉCORATION.

497
1

mais en soie, matière interdite également à l'évêque . Il est
réduit à une large bande plissée, avec queue que l'on plie et
que Ton ramène sous le bras gauche où on la suspend à un
ruban de soie violette. Cette queue ainsi relevée prend le nom
significatif de tortillon, qui en indique très-nettement l'aspect
et les chanoines ne peuvent la baisser que pour l'adoration de
la Croix, le Vendredi-Saint.
En été, lo chapitre quitte la cappa et met alors la cotta garnie de dentelles, par dessus le rochet, qui, suivant l'usage Romain, est toujours aussi orné de dentelles. C'est ce que le votum du maître des cérémonies et une coutume constante imposent à tous les chapitres qui ont l'usage de la cappa : « lu
vestibus vero choralibus, cappa magna, pellibus armellinis
ornata in anteriori parte per hyemcm, et cotta super rucchettum, cum cappa deponitur,' per testivum tempns. »
Quelques chapitres préfèrent la cappa d'été à la colla. Pour
cela ils ont dù adresser au Saint-Siège uno supplique. Un induit spécial est donc nécessaire pour cette concession particulière, et, dans ce cas, le chaperon, dépouillé de son hermine,
est en soie rouge cramoisie par dessus et en laine violette par
dessous.
Tout chapitre bien organisé se complète par des bénéficicrs.
Ceux-ci portent une cappa analogue à celle des chanoines, à
la différence près de la fourrure, qui est en petit-gris ou en
peau de lapin. Si les chanoines avaient reçu l'autorisation de
prendre la cappa d'été, les bénéficiers la porteraient également, mais ils remplaceraient le chaperon de soie rouge par
un chaperon de soie cendrée, dont la couleur correspondrait
à celle de la peau qu'ils viennent de quitter. La Sacrée Congrégation des Rites s'est prononcée dans ce sens, le 12 avril
1823 .
%

2

» « Quoad cappas vero, quibus episcopi in propriis ecclesiis utuntur, id erit
observandum ut regulariter sint laneœ et violaceae... In solemnioribus tamen
festis, quœ in rubricis breviarii prinue classis vocantur... poterit episcopus uti
etiam cappa ex camelotto coloris v i o l a c e i . » (Cérémonial, cpùcopor., lib.
cap. m, n. 3.)
2

« I û aliquibus cathedralibus et collegiatis ecclesiis, bénéficiât! vel inansioI

3 2
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Les bénéficiers ne peuvent mettre sous la cappa que la
eotta sans manches, et la simple cotta en été, s'ils n'ont pas
le privilège de la cappa sans fourrure.
Là donc où il n'y a pas de chapitre, le recteur de la basilique, de quelque titre qu'il soit honoré, archiprêtre, curé ou
autre, ne peut s'approprier l'usage de la cappa canoniale, ce
qui serait alors une usurpation manifeste.
La Sacrée Congrégation des Rites, malgré le votum du
maître des cérémonies qui inclinait pour l'adoption de cet insigne, a formellement rejeté le bougeoir en 1836 : «Juxta
votum magistri csRremoniarum, excepta palmatoria. » Le bougeoir, s'il Ta jamais été, n'est donc plus maintenant très-certainement de droit commun. Seul, lo Souverain-Pontife peut
l'accorder spontanément à la demande du chapitre. Pie VII,
par décret de la Sacrée Congrégation des Evoques et Réguliers,
en date du 22 août 1817, a accordé exceptionnellement aux
chanoines delà basilique romaine de Saint-Laurent inDamaso
à perpétuité, le privilège du bougeoir aux messes basses ou
chantées et autres fonctions tant publiques que privées, dans
l'intérieur delà basilique, son district et les églises filiales; en
plus, aux chanoines et aux bénéficiers indistinctement, l'usage
du rorhet, à Rome et hors de Rome, dans les églises séculières
et régulières, aux fonctions chorales ou autres, môme privées
(Anaif'cla jw\ pontife 109 livr., col. 973).
%

Mais, dans ce cas même, il est requis qu'il soit en argent
ou mêlai argenté S pour le distinguer du bougeoir des patriarches et îles cardinaux, qui seuls peuvent l'avoir en or ou
narii, vel hebdomarn, vel quocnmque nli-» noiuiau nuncupali, ex apostuJico
spet'.iali mdulto duftsruiiL cappas pellibus ornatas, diversi tamen coloris ah eo
quo cauouioi utuulur. Quum h.'uu coloris difl'erentia inter canonicos et infér i o n s beueficiatos opus sit ul eemper appareal, Sac. Rit. C o u g ad nouuuilas
removeudas exortas quasstioucs, Congregationis seerctarjo référante, déclara- •
vit : Quod iu illis capitulis, in quibus, a?stivo etiam tempore, cappœ, peltibus depositis, retinentur, serieum opcrlmentum in anteriori parte capparum
eorumilcm beneficiatorum débet responderc colori pelliuiu, quas ipsi diroifctnut. Die 12 Aprilis 1823.
* « Vasa argenlea. » {Carm.
episc, lib. I, cap. xir, n. 20.)
v
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e n métal doré, en vertu d'une des règles les moins contestables de la hiérarchie ecclésiastique.
Il est inutile d'insister sur les pontificaux, qui ont été refusés aux chanoines de Lucera et qui exigent, comme le bougeoir, un induit exprès.
Dans les basiliques majeures, le maître-autel est dit autel
papal, parce que le pape seul y peut célébrer : pour y dire la
messe, même accidentellement, il faudrait avoir un motif grave
et être muni d'une bulle spéciale.
L'érection en basilique mineure ne comporte de soi la concession d'aucune indulgence. En France, on confond souvent
cette érection avec l'affiliation, qui en est essentiellement distincte.
6. Le titre basilical s'accorde de trois manières : par bulle,
qui est la forme solennelle; par bref, qui est la foi me ordin a i r e ; par resciit, qui est la forme exceptionnelle.
11 serait trop long de reproduire les actes pontificaux qui
érigent en basiliques mineures un certain nombre d'églises
dans l'univers catholique. On les trouvera au besoin dans le
Bullaire Romain. Mais il importe, pour l'honneur de notre patrie, d'enregistrer ici la mention dos concessions de ce genre
qui ont été faites, d'abord par Pie VII, à la cathédrale de Paris (1805) ; puis par Sa Sainteté Pie IX aux cathédrales de Valence (1847), de Montpellier (1847), d'Amiens (185£), d'Avignon (1854), du Puy(l856), d'Orléans (1855),deMende (1874),
de Rodez (1874), de Chambéry (1875), de Saint-Rrieuc (1875),
de Perpignan (1875), d'Aix (1875) et de Besancon (1877);
aux églises paroissiales de saint Remy de Reims (1870), de
Saint-Pierre de Saintes (1870), de saint Epvre, à Nancy (1874),
de Paray-le-Monial (1875), de Notre-Dame d'Afrique, à Alger,
(1875), de la Daurade, à Toulouse (1876), de saint Quentin, à
Saint-Quentin (1876; et d'Apt (1877) ; ainsi qu'aux églises réceptices de Sainte-Anne d'Auray (1874), de Notre-Dame de
Lourdes (1874), de Notre-Dame d'Issoudun (1874) et de NotreDame de Bon Encontre, au diocèse d'Agen (1875).
Ce qui forme un total de vingt-six églises. Je ne pense
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pas qu'aucune nation ait été encore aussi favorisée sous ce
rapport. Il faut y voir u n témoignage pjiblic et solennel de la
satisfaction que les papes éprouvent de notre attachement toujours croissant au Saint-Siège. C'est aussi un puissant encouragement à rester fidèles h cette tradition vivace qui fait à la
fois notre gloire et notre force.
7. La concession obtenue, sur l'exposé d'une supplique ou
mémorial, il s'agit de promulguer le diplôme pontifical, de
prendre possession des insignes et de dresser procès-verbal de
l'érection. Voici ce qui se pratique en Italie pour cette cérémonie :
Le chapitre ou l'église invite officiellement les autorités militaires et civiles, les chefs d'ordre, les corporations civiles et
ecclésiastiques, tant de la ville que du diocèse, afin qu'elles se
trouvent à la basilique h neuf heures du matin, au jour indiqué.
La messe est célébrée pontificalemcnt par révoque.
Après l'évangile, un orateur monte en chaire et fait un discours analogue h lu cérémonie, sur ces paroles du prophète
Àggéc (H, 8) Implebo domum istam gloria, ou tout autre texte
approprié à la circonstance.
Le discours terminé, un chanoine, en rochet el surplis, du
h a u t du trône, donne lecture du bref pontifical, en;latin et en
français, afin que les fidèles puissont le comprendre. Tous se
lèvent alors, même l'évêque et le clergé qui se découvrent.
Immédiatement sortent de la sacristie le pavillon et la clochette. Les porteurs se placent au pied des marches du chœur ;
le pavillon est du coté de l'évangile et la clochette du côté de
l'épître.
En même temps on découvre l'inscription commémorative,
gravée sous le portique ou en un lieu apparent, de l'église.
La première dignité du chapitre,ou lo recteur, vêtue du pluvial et accompagnée du second maître des cérémonies, descend
de sa stalle et, après les salutations d'usage, monte au trône.
Là l'évêque lui remet dans un bassin d'argent l'original du
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bref et lui recommande dé le conserver dans les archives du
chapitre ou de l'église pour en instruire la postérité. Ayant
reçu le bref, le chanoine descend du trône, renouvelle les salutations et se rend à la sacristie, où il remet le bref au chanoine archiviste pour qu'il le garde. Il va ensuite reprendre
sa place au chœur.
La messe achevée, l'évêque se rend à la sacristie et tous
quittent les ornements sacrés pour prendre les insignes canoniaux pour la procession.
Le défilé commence aussitôt tout doucement, sans confusion et en observant l'ordre des préséances.
Le pavillon et la clochette précédent la croix du chapitre,
entre deux chandeliers. On sonne la clochette tous les quinze
pas.
Après le chapitre suit la première dignité, en rochet et pluvial, vêtue pontificalement, si elle jouit de ce privilège, et
assistée de deux bénéficiers, en rochet et pluvial, du second
maître des cérémonies et de quatre séminaristes.
Après la dignité, la statue du patron de la ville ou du diocèse est escortée de quatre séminaristes tenant des torches
allumées.
Le cortège est terminé par l'évêque, en cappa, escorté de
deux chanoines, du préfet des cérémonies, d'un autre maître
des cérémonies, de deux chapelains et de son caudataire.
Les autorités et les corporations civiles et militaires terminent la procession et la rendent plus brillante par leurs riches
costumes.
Le long du parcours, qui suit les principales rues de la ville,
on chante des psaumes et des cantiques, comme aux processions solennelles.
Au retour, tous ayant pris place au chœur et l'évoque au
trône, la première dignité, au bas de l'autel, entonne le Te
Deum, puis chante les versets et oraisons. La cérémonie se
termine par la triple bénédiction donnée du trône par l'évêque et la promulgation des indulgences accoutumées.
Le préfet des cérémonies rédige le procès-verbal de la
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fonction, qui est déposé aux archives du chapitre ou de l'église.
Ce programme est complet, rédigé avec une parfaite intelligence des convenances liturgiques et facile à observer fidèlement partout, au moins dans ses parties essentielles. Il témoigne de l'intérêt que l'évoque, le chapitre, la ville tout entière
prennent à une faveur qui honore le diocèse.
8. Les titres les plus précieux et les mieux conservés dans
les archives sont exposés à se détériorer ou même à se perdre
complètement par suite de circonstances particulières, telles
que l'incendie, une révolution ou toute autre mauvaise chance.
Même en les imprimant, on n'est pas toujours siir qu'ils parviendront plus tard à la connaissance des érudits qui pourraient en avoir besoin. C'est donc une sage et louable précaution que de confier à la pierre le soin do transmettre à la postérité un souvenir qui doit être impérissable.
Plusieurs choses doivent être soigneusement notées dans
les inscriptions de ce genre : la date de la concession, le nom
du pape qui l'octroie, le but direct du privilège, Tépiscopat
de FOrdinaire, la gratitude de qui a sollicité la faveur pontificale. Telle est l'inscription que j ' a i écrite à cet effet, à la demande de M Saïvet, pour être gravée, comme un monument,
sur les murs de la cathédrale édifiée par Urbain V, à Mencle :
Br

QVOD. IN. MAIOREM. DEI. LAYDEM. CEDAT
ET. DIOECESI. NOSTRÀE. BENE. VERTAT.
ANNO. DNI. M. DCCG. LXXIV
SACRI. AVTEM. PRINCIPÀTVS. X X I X
B. V R B A N I . P P . V. MEMORIA. RECVRRENTE
HANC. ECCLESIAM. CATPIEDRALEM
TITVLO, ET. HONORE. EXIMIIS
AD. INSTAR. MINOR. BASILICARVM. VRBIS
BREVI. APOSTOLICO. AMPLIARE. DIGNATVS. EfeT

PIVS. IX. PONT. MAX.
QVEM. DEVS. BONORVM. OMNIVM. AVCTOR
ORBIS CATHOLICÏ. VOTIS. OBSECVNDANS
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DIV. INCOLVMEM. SOSPITEMQ. SERVET.
FRIDERICVS. MIMÀTEN. EPISCOP.
GRATI. ANIMI. CAVSSA
LAPIDEM. POSVIT

Qu'on me permette de citer un autre exemple, car il
convient de varier le thème épigraphique, comme je l'ai fait
pour l'église de la Daurade, à Toulouse :
LAVDENT. ME. OMNES
QVI. HIC. AD. ORANDVM. CONFLVVNT
QYOD
FAVENTE. SVPREMO. HIERARCHA

PIO. PP. IX.
AD. GRADVM. ALTIOREM. EVECTA
BASILICIS. MINORIBVB. VRBIS
TITVLO. ET. PRIVILEGIIS
ADSIMILATÀ. FVERIM
ANNO. DNI. M. DCCC. LXXVI
XVI. AVTEM. PONTIFICATYS. RMI. FLORIANI
ANTÏSTITIS. NOSTRI
I. A. FERRADOV
S. M. DEAVRATAE. PAROCHVS
LAPIDE. APPOSITO
AD. POSTEROS. MEMORIAM. TBANSMITTIT
LVBENS. ET. GRATVS

CHAPITRE XI
LES REPRÉSENTATIONS

1. On nomme représentation la mise en scène, à l'aide de
personnages vivants ou simplement figurés, de certains traits
de l'Ecriture sainte ou de l'histoire ecclésiastique. A Rome,
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quelques-unes de ces scènes sont permises et d'autres défendues ; il est donc essentiel de pouvoir les discerner.
2. Pendant tout le temps de Noël, à l'autel du chœur ou à
quelqu'autre où n'est pas la réserve, on expose le Santo Bambino, en avant de la croix. On fait cette statue de l'enfant
Jésus, soit en métal, soit en bois sculpté, soit en cire : il est
presque toujours habillé d'une tunique ou d'un lange enroulé autour des reins. Mais le costume le plus populaire est celui de l'cmmaillotcment complet.au moyen de bandelettes, en
sorte que les bras disparaissent sous l'étoffe, qu'on surcharge
de pierres précieuses et de bijoux. L'enfant est couché sur la
paille et le foin, souvent au naturel, dans un riche berceau
doré, qui est en pente, afin qu'on voie mieux ce qu'il contient ; pour cela, le pied postérieur du berceau est plus élevé
que celui clc l'avant. On ôtc ou on couvre cette représentation,
le jour des SS. Innocents, pour rappeler que le Sauveur perséculé dut fuir en Egypte. Le jour de l'Epiphanie, un prêtre
chape le portu en procession; puis, au retour, s'en sert pour
bénù en silence l'assemblée et le donner k baiser aux fidèles
qui se présentent dévotement à la balustrade. Après quoi, on
le rentre à la sacristie el il n'en sort, comme celui de VAra cœli
qui est miraculeux, qu'au cas où un malade solliciterait la faveur
de recevoir sa visite. Un prélre en surplis le conduit à la maison du malade, dans une voiture fermée : une étolc blanche,
dont les houts passent aux deux portières, indique sa présence. Arrivé à destination, on le dresse debout, sous un petit
dais de bois doré ; le prêtre récite devant lui quelques prières,
puis en fait baiser le pied au malade et aux assistants : il revient ensuite avec le mémo cérémonial.
1

3. De Noël à l'Epiphanie, beaucoup d'églises ont des crèches. Le santo bambino, couché dans l'étable, entre le bœuf
et l'âne qui le réchauffent, est adoré par la Vierge et saint
Joseph, agenouillés à ses pieds. Les bergers apportent des présents ; plus tard, ils sont remplacés par les mages, qui paraissent d'abord dans le lointain. La perspective est égayée par
des vallées et des montagnes où paissent des troupeaux et ar-
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rosée de cours d'eau. Tout cela est frais, accidenté, pittoresque et charme agréablement la vue. Au ciel, des chœurs
d'anges font résonner le Gloria in excekis. L'aspect est bien
un peu théâtral, surtout quand on augmente l'effet par des
lumières cachées ; mais ces représentations ont leur côté
avantageux pour mieux faire saisir l'idée de la nativité du
Christ. Les enfants viennent en foule adorer l'Enfant-Dieu et,
montés sur des banquettes ou un échafaudage carré, lui
adressent publiquement leurs prières et leurs louanges, en
prose ou en vers. La crèche se clôt temporairement le jour
des SS. Innocents et définitivement le soir de la fête de l'Epiphanie, après la bénédiction.
4. Un usage analogue existe dans les cimetières, sous le portique ou dans une loge en planches, fabriquée exprès. Là,
avec des personnages en cire, de grandeur naturelle et richement vêtus, on représente une scène empruntée à l'Ecriture ou
à la vie des saints, mais, autant que possible, relative à la
mort. On vient la visiter pendant toute l'octave des morts :
des confrères, assis devant une table, sur laquelle sont un crucifix et un plateau, reçoivent les offrandes des fidèles tant
pour subvenir aux frais que pour faire dire des messes avec
le surplus ; en retour, ceux-ci reçoivent une image, grand infolio, qui figure le trait représenté et l'explique par une légende, disposée tout autour ou sur une feuille détachée.
Pie IX lui-même est allé visiter une de ces représentations
historiques au cimetière de San Spirito, comme le constate
cette inscription commémorative :
Pivs. IX. p. m .
VIL id. novembris
favstissimo. diervm. an. MDCCC. XLVI
cepotaphivm. actamqve. Saphirae. mortem
invisens
heic. in. sodalivm. collegivm. nomen. dédit
eosqve. ad. pedvm. oscvlvm. admisit
Sodales. Mariani. a. Rosario
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propriis, manibvs. pvrgatorio. igne. emvndandis
ad. tantae beneficentiae. memoriam
principi. omni. lavde. maîori
D. D.
5. À Rome encore, le jour de l'Ascension, à sainte Marie
délia scala, on expose, à l'heure do None, sur le maître-autel,
u n e statuette du Sauveur, dans l'acte de monter au ciel. Pendant la petite heure, des fleurs effeuillées tombent tout autour
et, au Benedicamns Domino, une toile blanche s'abaisse pour
dérober aux regards la statuette du Christ vainqueur el triomphant.
A sainte Marie Majeure, pondant tout l'office de Notre Dame
des Neiges, à partir de matines, des pétales de fleurs blanches
sont jetés de la galerie de la chapelle Borghèse, dans le presbytère d'abord, puis, du plafond, à l'extrémité supérieure de
la grande nef, pour rappeler le miracle de la neige qui, le 5
août 3G3, traça sur TEsquilin le plan de la basilique.
6. En Franco, il n'est pas rare, le jeudi saint, que l'autel
de la réserve soit transformé en une grotte, avec arbres et rochers. A l'intérieur, Jésus est consolé par un ange ; à l'extérieur, il est trahi par Judas : d'autres traits de la Passion y
sont également représentés par des personnages de cire. Cette
mise en scène n'étant propre qu'à piquer la curiosité et nullement à faire songer au Saint-Sacrement qu'on oublie complètement, la Congrégation des Rites Ta condamnée par un
décret rendu en 18G8 pour le diocèse de Salta, dans la république de Bucnos-Ayres .
1

i a SALTEN. — Rmus Douih'.us Bonaventura Rizo, episcopus Salten.,Saerorum Rituum Congrrgalioni exposuit quod altaria ecclesiarum diœccseos sibi
c o m m i s s e in quibus feria V in Cœna Domini SSmum Eucharistiœ Sacramentum
asservatur, perpulcbre quidam ornari soleant, attaroen absque statuis, imagînibus aliisque reprœsentatiouibus. Verum regulares missionarii ordinis seraphi ci sancti Francisci in hac civitate,a duobus vel tribus annis,statuas et alia
siznilia ponere cœperunt in hune modum, videiicet : Passionis Dominiez aliquas scenas reprœsentant,imagines et statuas de novo absque episcopi approbatione coUocont, imo etiam hoc prasenti anno imaginem Domini Nostri Jesu
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7. Le Cérémonial des évêques défend expressément, à la
procession de la Fête-Dieu, toute représentation de nature à
détourner l'attention des fidèles, qui doit être portée uniqueChristi in horto orantis, et angelum ipsum confortontem p o s u e r u n t , ita t a m e n
u t positis geniLus m a n i b u s ad cœlum extensis, tunica aperta et pectore discooperto et d e n u d a t o appareat, nulla habita r a t i o n e narrationis evangelistarum,
n e m p e S. Matth., cap. xxvi, v. 32 usque ad 47 ; S. L u c , cap. xxn, v. 41 usque
ad 4-7; S. M a r c , cap. xiv, v. 35 usque ad 43; S. Joan., cap. xvn, v. 4 et seq.,
u n d e accidit, ut q u i d a m litteralis narrationis S. Evangelii veracitatem alteri
c u i d a m libro postponerent, quod mirum n o n est in hisce regionibus, in quib u s biblioruni studium n o n m u l t u m c u r a t u r .
« J u d a s etiam a p p a r e b a t ad Dominum accedens cum cohorte iu actu ipso
orationis et confortationis, apostolorum dormientium statuis iongius appar e n t i b u s , ut si Dominum in actu orationis r e p e n t e invenisset, quod procul
d u b i o textui evangelico contradicit, cum j u x t a ipsum, Dominus Jésus, postq u a m oravit, discipulis a n n u n t i a v e r i t proditoris a d v e n t u m , e t processerit J u d œ
e t cohorti in occursum. Porro, hscc omnia tidem in evangelium et litteralem
SS. evangelistarum n a r r a t i o n e m minime servant, sed potius contradicunt, cum
p l u r e s , p r o u t r e p r œ s e n t a t u n i est, et non p r o u t n a r r a t u r iu evangelio, accidisse
crediderint.
« Accedit, quod SSmum S a c r a m e n t u m sub talibus statuis et arborum pictur i s , in q u a d a m parvœ speluncee spccie et s u p e r p i a n o presbyterii collocatum
sit, quin collocaretur, nec collocari possit super altare et super eo sex cande"
l a b r a etc., juxta praescriptum Cccremon. episcoporum, 1. II, c. xxm, n. 2 et
R u b r i c . Missal., dicta feria V in Cœna Domini. Super dictam etiam speluncee
speciem, et super SSmum Sacramentum laicus quidam conventus continuo
a s c e n d e b a t et deambulabat, lampades, quai e r a n t coram statuis, curandi gratia, coram populo circumstante.
« Praeterea populus magis ad statuas et p i c t u r a s , quam ad SSmum Sacram e n t u m attendit, et plurimee irreverentiae locum h a b e n t in hisce reprœsentat i o n i b u s , quae etiam u s q u e post sanctum diem Paschae asservautur.
« Attentis expositis et scandalis, quse occasioue hujusmodi repraesentation u i n vitari non possunt, ab eadem Sacra Congregatione humillime postulavit
solutionem sequentium d u b i o r u m :
« I. Utrum hujusmodi r e p r é s e n t a t i o n es in sacello, in quo feria V majoris
hebdomadse reponi débet altéra hostia consecrata, tolerari possint?
» II. Et quatenus négative ad primum, an regulares ab episeopo coercerï
possint ad hujusmodi repraesentationes n o n faciendas?
« Quum autem haec dubia, super quibus votum suum typis cusum exaravit
alter ex apostolîcarum cseremoniarum magistris,in ordinariis saerorum rituum
comitiis, hodierna die ad Vaticanum habitis, retulisset Emus et Rmus D. cardinalis Aloisius Bilio,hujus causse p o n e n s constitutus, Emi et Rmi Patres sacris
t u e n d i s ritibus preepositi, omnibus m a t u r e perpensis ac consideratis, rescrib e n d u m censuerunt :
« Ad I. Usum expositum esse contrarium Caeremoniali episcoporum et r u -
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ment sur le Saint-Sacrement . Interprétant ce texte, chaque
année, le cardinal vicaire lançait u n édit pour prohiber les
actes de cette nature, ainsi que le travestissement d'enfants en
anges, petit saint Jean, etc.
La Congrégation des Rites va plus loin encore dans le décret rendu en 1844 pour Brescia et elle interdit même les r e présentations allusives au mystère de l'Eucharistie ou à l a p a s sion du Sauveur, à plus forte raison la mise en scène des
martyres des saints .
8. La Congrégation des Rites permet que, le soir du Jeudi
2

bricis M'ssalis Ronmni, et iu casu de quo agitur episcopus curet illura climinari, etiam auetoritate Sacrée Rituum Cougregalionis.
u Ad II. Pruvisuni iu primo. Atque ita rescripserunt die 2G septembris
1868. »
t « Cavendnin erit ne in hac processionc actus scenici vel ludicri etindecori
iuteruùtceauUir.,. sed omuia eum gravitate et devotione liant et procédant. »
(Crr. eptev., lib. II, cap. xxxni, u. 12.)
« ÏUUXIKN. — Ilevnip Domine uti frater, expositum ruit Saerorum Rituum
Congrcpilînui, ex parte R. 1). sacerdotis Andrcce lionetli, paroeln oppidi Pratisvici istjus Amplitudinis tu;e diœcesis, quamdam pan ci s ab hinc annis intro*
ductam fuisse conrriietudineni eadem in regionc publicis iu supplicationibus
qure ducunlur in festo et per octavam sanctissimi Corporis Christi, deferendi
veteris Testament' arcam, mensam cum propositionis panibus, caudeîabrum
cum septem lurainarihus, et alia id generis, quœ fuerunt per Moysem illa î a
lege i n t i t u l a , qiue a juvenibus instar hujus legis iudutis deferuntur. Quum
autem hujusmodi novitates murmurationibus ac disputationibus occasionem
scandali prrcheanl, ad omnia prœcavenda, prredictns parochus rationes in
génère assijfuavit, quibus quisque pro sua parte consuetudinem luetur vel
improbat, ut .^uper eadem retinenda vel eliminanda de more decernatur. Et
Sacra eadem Congregatio,omnibus attente consideratis,rescribendum censuit:
Dentur décréta jam alias édita, nimirum in una Urbis die 5 Martii 1G67 et i u
Mediolauensi die 5 Novembris eodem anno, atque in una Venetiarum die
17 Junii 1G83, quibus prohibetur expresse ne pueri illis in supplicationibus
déférant, vel instrumenta Dominica) Passionis, vel aliud reprœsentans hujus
mysteria, vel pnnetorum martyria, utpotc quai ex sui natura animum avariant ab adoratione Sanctissimi Sacramenti, quod unice iu iisdem intenditur,
ac proiude scribeiidum Amplitudini tua;, quatenuspro sua rcligione ac prudentia incumhat ut omnia de medio tollantur, et juxta laudabilem ceterarum
regionum consuetudinem, supplication es hujusmodi in poslerum, sine ullo
accessorio prœdieto et pro sola devotione, ducantur. Uanc Sacrée Congregationis sententiam et voluntatem ut omnia recto ordine procédant, Amplitudini tu©
dum communicOj diuturnam ex animo exopto felicitatem. Romeo, 7 Decembris
1844. »
3
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saint, on expose dans l'église u n e statue de la Vierge, couverte
d'un voile noir et tenant dans son giron le corps inanimé de
son Fils déposé de la croix, puis que le lendemain matin on
la porte en procession \
9. Le Jeudi saint, l'évoque lave les pieds à treize pauvres.
Cette cérémonie se fait à l'église ou dans la salie du chapitre
ou tout autre lieu convenable .
On prépare au fond le trône ou u n faldistoire et sur le côté
une crédence, recouverte d'une nappe blanche. Ou pose sur
cette crédence plusieurs bassins avec aiguières, au moins deux,
pour laver les pieds successivement aux pauvres et les mains à
l'évoque, quand la fonction sera terminée ; plus deux plateaux
d'argent, l'un pour recevoir treize serviettes avec lesquelles
seront essuyés les pieds des treize pauvres et l'autre pour les
pièces de monnaie qui leur seront distribuées .
La crédence et toute l'enceinte sont parsemées de fleurs et
d'herbes odorantes .
Il faut encore un pupitre pour les chantres et une analogie
avec son doublier blanc pour l'évangile ; et à la droite du faldistoire, un long banc recouvert d'une housse verte pour asseoir
a

3

4

1

« Utrum in nocte feriae V iu Cœna Domini, licitum sit statuam B. M. V.
velo nigro circumdatam cum crucifîxo mortuo in gremip deposito, exponere,
et feria VI sequentï iu niane eam in processioue cum pluvialibus mgris
déferre? S. R. C. resp. : Permitti posse, ut statua B, M. V. velo nigro circ u m d a t a m nocte feriœ V in Cœna Domini, cum Jesu Domino fllio mortuo in
gremium deposito, in eeclesia exponatur, et ut sequenti feria VI in mane
processionaliter cum pluvialibus deferatur. Die 21 martii 1744, in Bergo-

men. »
* « Si igitur lavandi erunt pedes tredecim pauperibus, praeparabuntur in
eeclesia, ubi m agi s conveniret, seu in aula capitulari,vel alio loco consueto et
idoneo, infrascripta. » {Car. episc, lib. II, cap. xxiv, n. 3.)
» « Faldiatoriuin seu sedes pro episeopo in capite aube; abacus, seu mensa
capax, mappa nitida superposita cum duobus candelabris et cereis albis
ardentibus : erunt super ea plures pelves seu lances argentea;, si haberi poterunt, cum urceis... et ad minus duo ; alia lanx similis cum tredecim mappulis
ad extergendos pedes et alia cum pecuniis pro eleemosyna pauperibus
donanda, pro unoquoque œquali portions divisis..., vasa etiam cum mantili
pro lavandis manibus episcopi post Iotionem pedum. » (Ibid.)
* « Ipsa mensa j a m dicta ac vasa et totus ille locus floribus et herbis odoririferis aspergatur. » [Ibid.)
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les treize pauvres . Ce banc est élevé sur u n e marche un peu
haute et a un dossier.
Ces pauvres sont vêtus entièrement en blanc : ils ont une
longue robe, ceinte à la taille et pour coiffure u n e espèce d e
bonnet c a r r é .
2

CHAPITRE XII
LA TENTE

1. Une tente est requise en certaines circonstances extraordinaires, comme le sacre d'un r o i ou la réception d'un évêq u e , pour qu'ils y revêtent les ornements propres à leur
dignité. Il en faut une également pour abriter, toute la nuit,
les saintes reliques qui serviront le lendemain à la consécration d'une église .
2. Cette tonte est usitée à Home pour le Souverain Pontife,
chaque fois qu'il doit se rendre à une chapelle et c'est là qu'il
prend la falda et quitte la mozette.
3

4

ù

' « Piu-parelur etiain pulpitum POU legile pnilio serico scu auripbrygiato
ooopeH.uui, super quo liber evaugolii ponulur... a latere sinistro episcopi et
aliud înulum pro cantoribus..., rupagula pro episeopo ne opprîmatur; scamnum oblougum et prroaituin a dexteris, panno viridi coopertum, super quo
sedebunt paupores trcdeciui. » (fVzv. t*pisf.\, lib. II, cap. xxiv, u. 4 ) .
* o Paupores... novis vi.*slïbus albi coloris îuduti, dexterum pedem denudatum hubeiitcs. » (îhid.)
« Paratur etiam iu loco convenienti tentorium sive papilio, sub quo rex
vestes regales, pro regni consuetudine, qua* ibidem pro eo paranlur, suo tempore recipit. » { P o n t R o m . )
* « Epfeciipna inierun in aliquo sacelio, scu bonesto et ronvenienti loco
parum distante a porta civitatis, desceudot de mula vel equo, ac deposito
itinerario habita, induet cappam poutiUcalem iterumqne ascendet mulam. »
{Cœr. episc., lib. I, cap. H, u. 3.) — « Mox surgens in aliquo sacello vel loco
ad id parato, accipiet, deposita cappa, paramenta sacra. » (ibid.)
* « Sigillaus ipsum vasculum diligenter et illud iu honesto et mundo loco
vel sub tentorio ante fores ecclesiœ cousecrandœ paralo ponens et super ornatum ferctrum decenter collocans cum duobus candelabris et lujnùnaribua ardentibus. » (Pont Rom.)
3
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3 . On dispose en carré une charpente légère, d'une hauteur de deux ou trois mètres au plus et on y attache des draperies ou des tapisseries qui l'entourent de toutes parts. Si
la tente se trouvait en plein air, on lui ferait avec d'autres
draperies un toit en pointe. Là on place un lit des parements,
garni d'étoffe, sur lequel sont disposés les ornements et, à
côté, un fauteuil où s'assied le souverain ou l'évêque.
Pour les saintes reliques, on dresse au fond une espèce d'autel ou de crédence, sur laquelle est exposé le coffret des reliques, entre deux chandeliers avec cierges allumés; en avant
sont des sièges pour les personnes qui doivent veiller.

CHAPITRE XIII
LE COURONNEMENT DE LA VIERGE

1. Par suite d'un legs spécial fait par une comtesse Sforza,
le chapitre de saint Pierre de Rome est en possession, depuis
deux cents ans, du droit de couronner solennellement les
Vierges les plus insignes de la chrétienté. Un procès est instruit par l'Ordinaire pour témoigner de l'ancienneté du culte,
de la continuité de la vénération publique et des prodiges
opérés par la sainte image. Un chanoine, avec le titre d ablégat, est alors délégué pour porter la couronne et procéder au
couronnement, ce qui est l'occasion de grandes démonstrations et réjouissances.
2. La couronne est en or, rehaussée de pierres précieuses :
tantôt elle prend la forme d'un diadème en cercle fleuronné,
tantôt d'une couronne royale fermée par le haut. Une seconde
couronne est ajoutée pour l'enfant Jésus, quand l'image le
comporte.
On couronne, non-seulement les statues, mais encore les
tableaux et, dans ce cas, l'ornement se réduit à une simple
feuille appliquée sur la peinture.
1
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La couronne reste en permanence sur la tête de la Vierge.
Il n'y a qu'en France qu'on s'avise de la découronner ou d'avoir une couronne de rechange pour les jours ordinaires, l'autre étant réservée aux solennités.
3. Depuis quelques années, la distinction du couronnement
a pris tellement d'extension qu'on n'a plus la patience d'attendre son tour d'inscription sur les registres de la basilique
de saint Pierre. On s'est alors adressé au pape, qui délivre un
bref à cet elfet et désigne un évêque pour poser la couronne :
la couronne elle-même est fournie par l'église et quelquefois
on l'envoie à Rome pour qu'elle soit bénie par le saint Père.
4. On est toujours ardent à obtenir de nouvelles faveurs.
Aussi tout récemment, des demandes analogues ont-elles été
faites dans le but de pouvoir couronner d'autres images que
celles de la Vierge. En conséquence, nous avons été témoins
des couronnements de sainte Anne, de saint Michel et de saint
Joseph. Ou s'arrêtera-l-on sur cette pente?
5. Le couronnement étant désormais un privilège pontifical, il s'en suit que Rome seule peut l'autoriser, qu'il est interdit même à l'évêque cle décréter pareil honneur et enfin
que les seules images, qu'il soit permis d'orner de couronnes, sont celles qui ont été officiellement gratifiées cle cet
insigne.
6. Les Servîtes de Marie, chaque année, le samedi saint, à
compiles, pendant le chant du Regina cceli, couronnent de
fleurs la statue de .Notre Dame des sept douleurs, exposée
dans le chœur, en signe de joie delà résurrection de son Fils.

C H A P I T R E XIV
LES DÉCORATIONS.

1. On nomme décoration, d'un terme général, les divers
insignes des ordres religieux, chevaleresques et militaires,
rubans, rosettes, croix, plaques.
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2. Excepté pour les ordres essentiellement religieux, comme
Malte et le Saint-Sépulcre, les décorations sont purement civiles et n'ont aucun effet au point de vue ecclésiastique.
3. Un ecclésiastique, quel qu'il soit, suivant l'usage romain, ne porte pas le ruban ou la rosette à l'ordinaire. Pie IX
lui-même en a fait la remarque à un prélat français qui exhibait à sa boutonnière un bout de ruban rouge.
Aux réceptions et en tenue, on prend les croix et les plaques, ou simplement la brochette.
Jamais les décorations ne peuvent figurer à l'église sur les
vêtements de chœur et les ornements sacrés. Un maître des
cérémonies enleva, à Rome, à un prélat français la croix de la
Légion d'honneur attachée à son mantellone.
Toutefois, par pure tolérance, les peintres, dans leurs tableaux, représentent les décorations sur les vêlements ecclésiastiques, mozette et mantelet, mais non sur la cappa qui
ne comporte rien sur son chaperon, même pas une croix pectorale.
4. Inutile d'ajouter que l'Église prohibe, dans les fonctions
du culte, les insignes, quels qu'ils soient, des associations secrètes, franc-maçonnerie et autres.
5. Pour les souverains, à leur enterrement, les décorations
sont fixées, au pied de la bière, à un coussin placé sur une
petite table. Cette distinction leur est personnelle et on ne
doit pas l'imiter en d'autres circonstances.

CHAPITRE XV
L'ADMINISTRATION DES SACREMENTS

1. L'administration des sacrements se fait conformément
aux rubriques et avec plus ou moins de solennité selon les
circonstances. Je voudrais ici seulement indiquer la pratique
romaine sur les points qui concordent avec l'objet de ce traité.

l
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2. Baptême. On consultera à ce sujet les chapitres qui traitent du baptistère et des fonts
baptismaux.
Pour un baptême solennel, comme le fut, à Paris; celui du
Prince Impérial, on dresse, en avant du presbytère, un bassin,
plus ou moins orné, pour l'infusion de Peau : on l'élève sur
une estrade et on le surmonte d'un dais. Si la cérémonie
avait lieu dans la salle d'un palais, on placerait au fond u n
aulel mobile, avec sa garniture ordinaire.
Lorsque la bénédiction de Peau baptismale se fait en d e hors clos fonts, il convient d'avoir, au baptistère, une cuve
que Ton entoure d'un parement violet. De cette eau, on p r é lève la quantité nécessaire pour les fonts et lo reste est abandonné aux fidMos qui l'emportent dans leurs maisons.
3. Confirmation. Elle se donne à l'église ou, au gré de
l'Ordinaire, dans la grande salle de son palais que l'on transforme pour cela momentanément en cliapelle, en y dressant
un autel.
Chaque confirmaud présente un billet signé du propre curé
et un cierge de cire blanche qu'il offre h l'évêque.
Deux bassins, en métal argenté, sont nécessaires : l'un, pour
mettre le colon avec lequel doivent être essuyées les onctions ;
l'autre, pour recevoir le coton qui a déjà servi.
Lorsque le front des conflrmauds a été essuyé, on le bande
avec un ruban de soie blanche qui s'attache el retombe par
derrière. Les enfants le gardent au front toute la journée, puis
le conservent précieusement en souvenir do leur confirmation.
4. Eucharistie. Sont à consulter les chapitres spéciaux:
Réserve eucharistique, Chapelle du Saint-Sacrement,
Ciboire^
Ostensoir, Cassette du viatique.
La communion générale est toujours accompagnée ù Home
d'un souvenir offert par l'église ou la confrérie, image ou
médaille bénite. Les hommes se présentent h la sainte table
du côté de l'évangile et les femmes du côté de l'épître.
La première communion requiert, autant que possible, des
vêtements blancs, mais sans addition de couronnes et de brassards.
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Les femmes ne doivent pas se présenter à la sainte table
avec des gants et, par respect et modestie, elles porteront a u
moins une voilette.
La communion des malades se fait plusieurs fois par an
avec solennité et alors on organise une procession, analogue
à celle des quarante heures. On y emploie le dais et les lanternes.
Le saint viatique se porte ostensiblement sous l'ombrelle.
Les fidèles escortent avec des cierges allumés ; un clerc p r é cède avec la sonnette.
Dans l'un et l'autre cas, on dresse dans la chambre une table qu'on garnit d'une nappe blanche, avec un crucifix entre
deux chandeliers, où brûlent des cierges de cire.
5. Pénitence. Je n'ai qu'à renvoyer au chapitre Confessionnal, en insistant sur l'usage de l'étole violette, qui est loin
d'être généralisé en France, quoiqu'il y soit ancien .
6. Extrême-Onction. Dans la chambre du mourant, on prépare uno laide, comme pour le saint viatique.
7. Ordre. Les ordinands^ en tout temps, comme le prescrit
le Pontifical, prennent des ornements blancs : ils offrent à
l'évoque un cierge de cire blanche. On prépare pour la circonstance le faldistoire et le calice aux ablutions ; on étend
aussi un tapis dans le sanctuaire.
8. Mariage. Les époux se tiennent, en dehors de la balustrade ; ils ont un agenouilloir commun, sans coussins ni tenture, et de simples chaises de paille, mais garnies. Fauteuils,
tentures et coussins doivent être réservés à qui y a droit dans
l'église, à l'exclusion de la couleur rouge.
On prépare un plateau d'argent pour Panneau nuptial que
le prêtre bénira.
1

* A Bourges, le vitrail de Sainte Marie l'Égyptienne représente la pénitente
agenouillée devant un prêtre qui porte l'étole et lui remet ses péchés. Cet
usage de l'étole remonterait donc au moins au xm* siècle, époque du vitrail e t
témoigne de la tradition, quant à ce qui concerne notre pays.

FIN DU TOME PREMIER

ADDITIONS

Page 139, n* 1S. — Gardons l'ancienne coutume de France» qui consiste à
n e jamais passer devant une église sans se découvrir o u se signer, en témoignage de respect et de vénération. Saint Jean Chrysostome, qui mourut en
407, constatait ce pieux usage dos son temps, dans son homélie XXX sur la
H« épltre de saint Paul aux Corinthiens : « Voyez, dit-il, avec quelle vénération les chrétien» saluent le temple où ils se réunissent, tantôt inclinant profondément la tùtv, tantôt faisant avec le bras un signe respectueux, tantôt
portant avec amour leurs mains à leurs lèvres. »
Page 100, n° 13. — « Hem ummi coifretum parvum, cadratum..., in quo
corpus Domini nostri Jhesu custoditur... et cum una parva pessia panni de
cirico diversorum eolorum desuper dictum coifretum existentem ob reverentiam Domini-»* {Inv. de Montpeznt, 1436) — « Couvertes de tabernacles. Premièrement, une de satin rouge à chevron rompu, ornée de passement avec
des lestons d'arniesin bleus. Item, une de damas ronge orné de deux anges
en broderie... Item, un autre couvert de tabernacle de damas à feuillage gris
et le fond de couleur de ventre de biche, orné d'un petit passement orange
et blanc. » (hivent. de Salins, 1030.)
228, n° !>. — Le chanoine Mathieu Blouyn. dans ses Mémoires (édit.
du baron de Rivières, p. 0) écrits à la fin du XVI siècle, rapporte que, lors
de la première prédication d'un ministre huguenot à Gaillac, il s'assit « dans
une chaire qu'on avait préparé, couverte d'un tapis vert de table. »
Pag<3
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3

Page 208, note . — « Item, six grands chandeliers de fer, de la hauteur
d'une personne, propres h mettre autour des bières. » [Invent de Salins?
1630.;
2

Page ST.*, note . Une fondation, laite en 1587 dans l'église de Linas (Seine"
ctrOiseJ prescrit, le jour de Suinte-Aune, de « mettre devant led. hostel. {de
Sainte-Anne) reverdyc et ramcauix » {de Guilhermy, Inscript du dioc. de

Paris, t IIl p. 123.;
t

Page 378, n°. 10. — « Une boite à pains de draps d'or.» (Inv.
de Poitiers, en 1793.;

de la cath.

Page 4îi6, n° 4. — Le chanoine Matthieu tilouyn, qui écrivait à la {in du
XVI siècle {Mémoires, édit. du baron de llivièrce, \t. 7,) raconte que les huguenots, à Gaillac, dans l'église S. Michel, commencèrent par le pillage de <t napes et tapis et devant d'autels qu'estoient de belle étoffe. »
U
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